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ientôt la fin de l’année et ses
célébrations qui nous rapprochent de nos familles. La rentrée scolaire 2016 a été une réussite,
et cela devient une habitude, grâce à
une certaine stabilité dans le mode
de fonctionnement et les efforts
consentis pas les services communaux.
Les temps d’activités périscolaire sont
désormais en place. Les équipes d’animation ont concocté des programmes
variés et de nouveaux ateliers, avec la
participation des associations et des
intervenants locaux, ce qui permet des
échanges intéressants avec les enfants.
La période estivale a été propice aux travaux dans les écoles, avec l’entretien
courant et l’amélioration des bâtiments
et des mobiliers. Un effort particulier a
été porté sur les nouvelles technologies
avec la mise en réseau et l’installation de
vidéo-projecteurs à l’école des Baux.
Avec la rentrée, le forum des associations montre encore cette année le
dynamisme du tissu associatif local. Un
bel été indien nous a permis de profiter
pleinement du festival d’Arts et d’Agapes
et d’expositions de qualité.

Au jardin public, la salle de préparation
pour les traiteurs, attenante au Foyer des
Campagnes est terminée. Deux salles
sont aménagées à l’étage pour le futur
siège du comité des fêtes et pour la commission festivités de la commune. Des
WC publics dans ce secteur ne devraient
pas tarder à être mis en place.
Les travaux de la future maison des
associations doivent commencer prochainement dans les locaux situés audessus du club house de la pétanque.
Les locaux du Relais des Assistantes
Maternelles sont aussi terminés et mis à
disposition de l’antenne poussannaise de
l’association.
L’automne est une période sujette aux
fortes intempéries. Nous avons subi en
octobre des précipitations de plus de
500 mm dans un temps très court. Cela
nous a permis de nous rendre compte
que les travaux effectués sur les voiries
avec la création de réseaux de pluvial calibrés ont fait leurs effets, nous avons eu
peu de dégâts à déplorer au regard de
l’importance des phénomènes.

Jacques Adgé reçoit une distinction pour ses trois mandats, entouré du Sénateur François Commeinhes et du Député
Frédéric Roig lors de l’assemblée générale des Maires de l’Hérault le 19 novembre dernier au foyer des campagnes.

Quelques points encore sensibles sont à
améliorer, nous nous y employons.
Je tiens à apporter d’ailleurs une petite
précision sur le bassin de rétention de la
Fontette : ce bassin de 5 000 m3 qui s’est
quasiment rempli aux dernières pluies
est équipé d’une surverse qui permet de
limiter son niveau maximum. Il ne peut
en aucun cas inonder les habitations
situées sur ce bassin. Une note technique de calcul sera bientôt diffusée qui
évitera à certains de colporter des élucubrations mensongères et malsaines.
En 2017, la CCNBT et Thau Agglo ne
formeront plus qu’une structure qui
s’appellera CABT : Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau.
Une élection du nouvel exécutif s’effectuera dans le courant du mois de janvier.
Poussan comptera deux représentants
sur les 50 élus de la structure. Beaucoup
de travail nous attend pour harmoniser
le fonctionnement, la fiscalité et les compétences. En espérant que nous ne
serons pas pénalisés par une hausse de
la fiscalité et l’imposition de nouvelles
compétences, nous serons vigilants à
défendre les intérêts de notre ville.
Une fin d’année chargée mais qui ne
m’empêchera pas, avec le Conseil
Municipal, de vous souhaiter de bonnes
fêtes.

Mon coup de cœur
A partir de janvier 2017 la ville va réaliser une
économie de 20% sur la consommation de l’éclairage public qui sera alimenté avec une énergie
100% verte.

Mon coup de gueule
Encore une fois j’attire l’attention sur les déjections
canines qui nous pourrissent le quotidien malgré la
mise en place de canisettes. L’amour des animaux
demande aussi d’assumer certaines tâches ingrates
pour le respect des usagers de la voie publique.
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Merci de nous faire confiance,
ce n’est qu’ensemble que nous y arriverons.
Votre Maire, Jacques Adgé.

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - N° 41 - 2016

3

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

Sur rendez-vous

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

Mélina Delion

Tél. 06 81 31 48 24

Sécurité, anciens combattants

Pascal Giugleur

Vendredi 17h/18h

Police municipale

Tél. 04 67 53 23 80

Scolaire, enfance jeunesse

Arlette Raja

Mardi 10h/12h

Perrine Odier

Tél. 04 67 43 78 44

Sports, travaux

Jésus Valtierra

Vendredi 10h/12h

Luc Varalda

Tél. 06 75 40 81 92
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CITOYENNETÉ
SERVICES MUNICIPAUX

SOCIAL

Mairie
Standard : Tél. 04 67 78 20 03 - Fax 04 67 78 44 27
Accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Assistante Sociale Tél. 04 67 18 33 50
Mardi, uniquement sur rendez-vous

Secrétariat du Maire
Tél. 04 67 78 99 51 - Courriel : mairie@ville-poussan.fr

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

Accueil Citoyenneté Population
Tél. 04 67 78 99 53 - Courriel : etat.civil@ville-poussan.fr
Tél. 04 67 18 35 96 - Courriel : elections@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.
Fermé le mercredi.
Pôle Social (CCAS)
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 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Service communication, culture et patrimoine
Tél. 04 67 78 99 56 - Courriel : communication@ville-poussan.fr
Service associations, animations, festivités
Tél. 06 81 31 48 24 - Courriel : associations@ville-poussan.fr
Accueil public lundi de 13h30 à 17h et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Pôle technique
Tél. 04 67 18 35 92 - Courriel : servicetechnique@ville-poussan.fr
Service encombrants
Sur inscription à l’accueil de la Mairie ou par tél. 04 67 78 99 53
Agenda 21
Tél. 04 67 18 35 94 - Courriel : agenda21@ville-poussan.fr
Pôle Enfance Jeunesse
Tél. 04 67 43 78 44 - Courriel : secretariat.pej@ville-poussan.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h/12h - 13h/17h - Mercredi : 8h/12h
Guichet unique
Tél. 04 67 18 24 85 - Courriel : guichet.unique@ville-poussan.fr
Inscription, réservation et paiement : cantine scolaire, ALP, ALSH, stages, séjours,
classes de découvertes.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h/11h45 - Mercredi 8h/12h - 13h30/18h30
Accueil de Loisirs
· ALP des Baux : tél. 04 67 18 13 38 - Courriel : clae@ville-poussan.fr
· ALP Véronique Hébert : tél. 04 67 18 60 29 - Courriel : clae.hebert@ville-poussan.fr
· Centre de loisirs ALSH : tél. 04 67 18 13 38 - Courriel : clsh@ville-poussan.fr
Sports
Tél. 06 75 40 81 92 - Courriel : sports@ville-poussan.fr
Service Police Municipale
Accueil secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Permis de conduire, certificat d’immatriculation.
Tél. 04 67 53 23 80 - Portable 06 83 41 48 09 - ASVP 06 45 27 64 30
Courriel : policemunicipale@ville-poussan.fr
Point Info
Tél. 04 99 02 01 50 - Courriel : pointinfo@ville-poussan.fr
Lundi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 12h

SCOLARITÉ / ENFANCE
Crèche Parentale Les Petites Pousses
Tél. 04 67 78 69 25
Micro crèche le Cocon
Tél. 06 14 42 57 82 - courriel : le-cocon@orange.fr
Micro crèche 4 pattes et petits pas
Tél. 06 48 09 55 81 - courriel : 4pattesetpetitspas@gmail.com
Relais Assistantes Maternelles
Tél. 04 67 53 82 27 - Courriel : ramest@ccas-ville-meze.fr
lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h30, vendredi uniquement sur RDV
Groupe Scolaire les Baux
École Maternelle les Baux Tél. 04 67 78 21 84
École Élémentaire les Baux Tél. 04 67 78 20 95
Groupe Scolaire Véronique Hébert
École Maternelle et Élémentaire Véronique Hébert Tél. 04 67 18 60 25
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
Déchetterie intercommunale Tél. 04 67 78 55 96
Agence d’Urbanisme CCNBT Tél. 04 67 43 87 73
Centre des impôts de Séte Tél. 04 67 46 38 00
MJC Tél. 04 67 78 21 26

NUMÉROS D’URGENCE
Samu Tél. 15
Pompiers Tél. 18
Gendarmerie Tél. 17
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ASSOCIATIONS

Forum des Associations
Depuis 2014, le forum a lieu au Foyer des Campagnes le premier samedi de
septembre de 9h à 17h. C'est un événement dédié à la découverte des nombreuses
associations sportives, culturelles et diverses de notre belle ville.

C

ette manifestation est l'occasion, pour tous, de
choisir, de pratiquer une ou plusieurs activités
sportives, culturelles ou sociales pendant l'année.

Un moyen pour les indécis de finaliser leur choix. C'est le temps
des bonnes résolutions : faire du sport, de la musique, des
rencontres, pour se faire plaisir. C'est aussi la possibilité de s'impliquer bénévolement dans diverses actions dans la vie communale et dans la vie associative et de porter de nouvelles idées
participant au développement de notre ville. D'année en année,
le forum connaît un succès grandissant, sans doute parce que
les associations poussannaises proposent une palette d'activités

La ville de Poussan
a dépensé en 2016

très diversifiée, répondant aux goûts, aux aspirations et au
budget de chacun, et l’on sait combien notre commune est fière
des nombreuses structures qui rivalisent de dynamisme et
d’idées. La forte participation des associations à cet événement
annuel vient confirmer cette tendance à la hausse : un record,
cette année, avec près de quarante associations inscrites. Ce
forum donne une vision d'ensemble de la diversité de la vie associative de notre ville. Le forum, c'est aussi un moment important pour la vie des clubs : il permet des rencontres
inter-associatives enrichissantes, donnant lieu à de beaux projets
communs pour la ville.

175 950€

pour soutenir les associations

SPORTS

SOCIAL

CULTURE

FESTIVITÉS

FED. PARENTS
D’ÉLÈVES

CARITATIF

INTERGÉNÉRATION

67 900 €

35 000 €

20 600 €

43 200 €

2 000 €

3 150 €

4 100 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES
BAD SPORT POUSSAN BADMINTON
Pratique du badminton en loisir pour adultes et adolescents.
Président : SOUTADE William
Contact : 06 23 24 21 67 - Courriel : annelisemateu1134@yahoo.fr
6
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BALL TRAP CLUB LANGUEDOC ROUSSILLON
Stand de tir, ball-trap, disciplines olympiques, loisir...
Responsable : DARDOISE Noël
Contact : 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80
Courriel : contact@stand-poussan.com - Site : stand-poussan.com

ASSOCIATIONS

BILLARD CLUB DE POUSSAN
Billard loisirs et compétition, adultes et jeunes, cours dès 14 ans.
Président : M. PEYTAVI Jean-Claude
Siège social : 2, place Cabrolous - 34560 POUSSAN
Lieu d’activités : salle socio-culturelle Jean Théron
Contact : 06 03 11 25 02 / 06 30 68 81 53- Courriel : jpeytavi@sfr.fr
LA BOULE POUSSANNAISE
Pétanque et jeu provençal, organisation de 7 concours officiels par an
suivant le calendrier départemental.
Président : VICENS Jean-Marc - Responsable : MASSELIN Joël
Contact : 06 47 97 67 82 - 06 77 80 64 11
Courriel : laboulepoussannaise@gmail.com-joel.masselin@wanadoo.fr
SYNDICAT DE CHASSE
Président : DAUGA Jean-Marc
Contact : 06 78 53 91 59
Courriel : syndic-chasse-poussan@orange.fr
Site : syndicchassepoussan.worpress.com
ENTENTE BALARUC-LE-VIEUX POUSSAN COURSE A PIED
Course à pied, route, trail, marathon, randonnées tous niveaux.
Président : TAELMAN Julien
Contact : 06 14 42 42 79 / 06 26 84 08 18
Courriel : jtaelman34@icloud.com
ENTENTE CYCLISTE POUSSANNAISE
Pratique du cyclisme loisir et compétition, route, VTT, féminines.
Président : GRANGEON Jean
Contact : 04 67 78 45 71 - Courriel : jean.grangeon@gmail.com
ART DANSE
Présidente : BOUSQUET Josette - Contact : 04 67 78 24 49
CLUB ATHLÉTIQUE POUSSAN FOOTBALL
École de foot labelisée FFF.
Président : FUNÈS André
Siège social : Complexe sportif des Baux, route de Loupian
Secrétariat : DREULLE Fany - Tél. : 07 78 70 29 05
École de foot : SANS Philippe - Tél. : 06 21 52 21 77
Responsable entente Poussan/Gigean :
BEIGBEDER Christian - Tél. : 06 62 07 60 81
Responsable seniors : BRUN Dominique - Tél. : 06 46 29 63 93
Courriel : capoussan@gmail.com - Site : capoussan.footeo.com
GYM GRS
Gymnastique rythmique, jazz, stretching.
Présidente : SGANGA Lucienne
Contact : 04 67 48 67 88 - Courriel : lucilisa@wanadoo.fr
POUSSAN GYM SALLE VINCENT FERRARI
Gymnastique, trempoline, à partir de 5 ans.
Présidente : PRAT Yvette
Contact : 04 67 74 89 00 - Courriel : svf.sete1948@free.fr
MA VIE GYM SANTÉ SENIORS
Activités physiques adaptées pour les seniors, encadrés par un
professionnel de la santé
Responsable : Céline ROYES
Contact : 06 08 42 19 77 - Courriel : mavie.apa@gmail.com

JUDO ATHLETIC POUSSANNAIS
Pratique du Judo et du Sambo de 4 à 89 ans...
Président : BARBE Fabrice - Responsable : SERRANO Didier
Tél. : 04 48 08 72 93 - courriel : contact@jap-poussan.fr
site : www.jap-poussan.fr
MARCHE NORDIQUE
Président : MARTINEZ Geoffroy
Contact : 06 61 94 03 56 - Courriel : synsport@aol.fr
MOTO CLUB DE POUSSAN
Entraînement et initiation au motocross à partir de 6 ans.
Président : POYETON Paul
Contact : 06 06 61 47 73 - Courriel : paul.poyeton@hotmail.fr
AS POUSSAN XV RUGBY
Président : MOURIN Mathieu
Contact : OLIVET Jessica - 06 33 17 37 17
Courriel : aspoussan@gmail.com - site : www.aspxv.com
ÉCOLE DE RUGBY DES VIGNES DE THAU
École de rugby labélisée FFR, de 4 à 15 ans.
Président : BLOIS Ludovic, PARAS José
Contact : 06 72 05 03 64 - 06 07 53 52 27- Courriel : president@edrvdt.fr
UNION SPORTIVE POUSSAN TAMBOURIN
Pratique du tambourin, compétition, championnats et coupes FFJBT en
salle et en extérieur.
Président : POURTIER Remy
Responsable : CAZENOVE Nicolas / BUONOMO Yvan
Contact : 06 11 56 65 10 / 06 81 09 02 46
Courriel : yvan.buonomo0557@orange.fr
TENNIS CLUB DE POUSSAN
École de tennis, cours collectifs, tournois interne et externe.
Président : TANQUEREL Arnaud
Siege social : complexe sportif des Baux - route de Loupian
Contact : 04 67 78 56 66 - Courriel : tcpoussan@fft.fr
TIR OLYMPIQUE SPORTIF THAU ET GARRIGUES
Stand de tir, école de tir, ball trap, tir à armes anciennes, disciplines
olympiques, tir sportif ou loisir. 2 stands de tir : Sète et Balaruc, 1 ball
trap : Montbazin.
Responsable : RAJA Michel - Contact : 06 75 69 27 75
Courriel : michel.raja.tos@free.fr
UNION SPORTIVE DU VOLLEY POUSSANNAIS
Pratique du volley Ball en compétition et loisir tous niveaux.
Président : FIGARET Jean-Christophe
Contact : 04 67 80 10 36 / 06 11 22 18 98
Courriel : jeanchristophe.figaret@sfr.fr

VOILE
Responsables : SOLER Thibault - Contact : 04 67 43 56 46
ZMBtt34 ZUMBA
Cours de Zumba, participation au téléthon, spectacle de Noël, carnaval,
animations dans les écoles.
Présidente : BELTRAN Frédérique
Contact : 06 20 77 08 96 - Courriel : zumbanette34@gmail.com

FTHB POUSSAN HANDBALL
Jeunes, adultes, loisirs et compétition, à partir de 3 ans.
Président : SALA Guilhem
Responsable section Poussan : SANCHEZ Sylvain
Contact : 07 82 81 80 17 / 06 20 70 26 80
site : www.frontignanthb.fr - Mail : poussanhandball@free.fr/
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ASSOCIATIONS CULTURELLES, FESTIVES,
CARITATIVES, LUDIQUES...

AMAP CANTAGAL
Distribution de paniers de légumes bio, poulet, pommes.
Présidente : POYETON Magali
Contact : 04 67 78 96 65 / 04 67 18 17 80
Courriel : cantagal34@gmail.com
Site : amap34cantagal.iimdo.com
AMICALE DES CÔTEAUX DE BELBÉZÉ
Repas, sorties, voyages, marche, découverte...
Président : BEATI Didier
Contact : 04 67 78 25 60
Courriel : beati.didier@cegetel.net
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
ATELIER DES FILLES
Scrapbooking, loisirs créatif, ludique et artistique.
Présidente : BOULANGER Virginie
Contact : 06 10 74 21 48
Courriel : virginie.boulanger34@orange.fr
LE CHAT LIBRE
Stérilisation de chats errants ou abandonnés, soins, placement.
Présidente : STABILE Irène
Contact : 06 24 97 38 49 - Courriel : chatlibrebalaruc@yahoo.fr
Site : www.lechatlibrebalaruc.everuoneweb.fr
CLUB DE L’AVENIR
Club récréatif et social : rencontres entre personnes âgées, loisirs,
sorties, jeux de cartes, loto...
Présidente : ROUZIER Josette
Contact : 04 67 18 92 45 - Courriel : rouzier.josette@sfr.fr

8
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COMITÉ DES FÊTES «LE CARRÉ D’AS»
Organisation de festivités : soirées, fête de la musique, Fiesta Poussan,
fête locale, Halloween...
Président : GIL CATALA Jean - Contact : 06 75 10 18 44
Site : www.carredas-poussan.org
COMITÉ DE JUMELAGE POUSSAN / LARCIANO
Entretien de liens avec la ville de Larciano en Italie, voyages en
Toscane, cours d’italien, participation aux manifestations.
Présidente : ZANETTI Nicole
Contact : 04 67 78 28 13 - 06 14 97 22 39
Courriel : zanetti.nicole34@gmail.com
Site : www.facebook.com/comitejumelagepoussanlarciano
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE POUSSAN
Président : DUMAS Vincent
Contact : 04 67 78 20 36
COMPAGNIE DE L’EMPREINTE
Arts du récit, contes, création et sensibilisation.
Présidente : DESBRUÈRES Nathalie
Contact : NAPPÉE Delphine - Tél. : 06 84 23 86 48
Courriel : cie.empreinte@outlook.fr
Site : lacompagniedelempreinte.com
COMPAGNIE SURPRISE
Organisation de soirées spectacles chez l’habitant.
Présidente : MENIE Loreleï
Contact : FEUERBACH Mathilde - Tél. : 06 77 54 88 45
Courriel : compagnie.surprise@gmail.com
Site : www.compagnie-surprise.fr
COMPAGNIE DU STRAPONTIN
Ateliers théâtre, organisation de spectacles, billeterie, concerts...
Président : ARTIÈRES Jean
Contact : 04 67 18 16 24
Courriel : contact@compagniedustrapontin.fr
Site : www.compagniedustrapontin.fr
COUNTRY CHRIS CROSS
Promotion et pratique de la musique country, bals.
Président : LANDEMAINE Claude
Contact : 06 03 03 42 17 - courriel : chrisland34@hotmail.fr
site : countrychriscross.wifeo.com

ASSOCIATIONS
CRÈCHE MULTI ACCUEIL ASSOCIATIVE «LES PETITES POUSSES»
Structure multi accueil 0/4 ans… Agréée pour les enfants porteurs de
handicap.
Présidente : LUAIS-DECOUX Valérie
Directrice : Mme FABRI Béatrice
Contact : 04 67 78 69 25 - Courriel : lespetitespousses@orange.fr

PAREN’THAU
Association de parents pour une éducation bienveillante et respectueuse.
Groupes de parole et de rencontre, sorties et balades en famille.
Présidence : collégiale
Contact : 06 64 26 59 12 / 06 21 47 03 15
Courriel : parenthau@hotmail.com

ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE SAINT-VINCENT
Valorisation du patrimoine historique de Poussan, organisation de
manifestations culturelles.
Présidente : PETIT Arlette
Contact : Fabrice BERTRAND - Tél. : 06 83 10 30 85

PAROISSE DU BON PASTEUR
Culte, catéchisme.
Présidence : Père LESKO Bogdan
Contact : PARDO Éliane - 04 67 78 20 31

ESCAPADES
Organisation de sorties et de manifestations culturelles et festives.
Présidente : MEHENNI Aurélie
Contact : 06 15 31 80 55 - Courriel : assoescapades@gmail.com

PIERRES ET CHEMINS DE LA MOURE
Restauration du patrimoine des garrigues, capitelles, murs, lavognes
en pierres sèches. Sorties de groupes.
Président : STEIN Philippe
Contact : 06 21 54 14 31
Courriel : stein.philippe34@gmail.com

ESPOIR POUR UN ENFANT
Organisation de braderie, mouvement d’aide et d’action directe
à l’enfance en détresse.
Président : LEMEGRE Nelly
Responsables : NATTA Gisèle et PASTRE Paule
Contact : 04 67 78 21 36 / 04 67 78 20 48
Courriel : contact@espoirenfant34.fr - site : www.espoirenfant34.fr

PLATEFORME
Concerts, soirées, spectacles, fête de la musique, tout public.
Président : LAFOND Hervé
Contact : 06 78 59 95 17 - Courriel : plateformeconcerts@live.fr
www.facebook/plateforme.asso

FCPE
Fédération de parents d’élèves, écoles et collège de Poussan.
Président : MARCHIKA Adeline
Contact : 06 68 51 40 98
Courriel : marchika34@gmail.com

POUR NOS ENFANTS-POUR NOTRE ÉCOLE
Fédération de parents d’élèves, représentation des parents auprès
des écoles et du collège, liens avec l’école et la commune.
Présidente : MEISTER Florence
Contact : 06 12 47 05 83 - Courriel : celiaflo@msn.fr

LES FÉES CLOCHETTES
Lien social et culturel, travaux manuels, couture, sorties, échanges.
Présidente : LOPEZ Françoise
Contact : 06 85 80 12 32
Courriel : arlette.raja@free.fr

POUSS’EN FAIM - LES PANIERS DE THAU
Livraison de produits locaux tous les mardi soir, circuit court, liens
producteurs / consommateurs.
Responsable : SÉRAILLE jean-baptiste
Contact : 07 82 05 81 35 - Courriel : poussenfaim@gmail.com
Site : www.paniersdethau.fr

GÉNÉRATION SED
Aide aux personnes atteintes de la maladie génétique Syndrome
d’Ehlers-Danlos dit SED.
Président : COUSINIER Philippe
Contact : 07 73 28 64 11 - Courriel : generation.sed@orange.fr
Site : www.generation-sed.com

RÉTRO POUSS-AUTO
Véhicules anciens, cours de mécanique, défilés, sorties...
Président : CARRÉ Jacques
Tél. : 06 26 11 07 18
Courriel : leclub@retro-pouss-auto.fr
Site : www.retro-pouss-auto.fr

HEURES D’AMITIÉ
Cercle de discussions pour dames, le 2e jeudi du mois.
Présidente : Mme SCHROETTER Josette
Contact : 04 67 78 44 73
LIGUE CONTRE LE CANCER
Présidente : Mme Dany Bourdeaux
Contact : 04 67 78 20 14
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Président : MASELLI Isabelle
Contact : 04 67 78 21 26
Courriel : contact@mjc.poussan.com
Site : mjc.poussan.com
46 activités : catalogue à retirer sur place ou au point info.
LES MOTOS DE L’ESPOIR
Rassemblement de motos pour venir en aide aux enfants
handicapés.
Président : KERBIGUET Roland
Contact : 06 03 25 97 91 / 06 84 83 41 77
PAINT-BALL BASSIN DE THAU POUSSAN «Les Razquettes»
Pratique du Paint-ball sur un terrain aménagé à Poussan.
Président : COULON Robert
Contact : 07 86 27 87 11
Site : www.facebook.com/razquette.poussan

SECOURS CATHOLIQUE
Association caritative, braderie au bénéfice des personnes en difficulté,
tombola, vente de bougies sur le marché.
Président : DURAND Jean-Marie
Responsable : AGULLO Jeanne
Contact : 04 67 78 20 49
SECOURS POPULAIRE
Aide matérielle et morale aux personnes en difficulté.
Présidente : THIBAUD Claudine
Contact : 09 65 19 92 80 - Courriel : spfcomitegigean@orange.fr
TÉLÉTHON « LES 24 HEURES DE POUSSAN »
Organisation de manifestations au bénéfice de l’AFM, Téléthon.
Présidente : VAN DE VELDE Martine
Contact : 04 67 74 47 56 - Courriel : martine34vdv@orange.fr
TERRES DE THAU NOURRICIÈRES ET SOLIDAIRES
Jardins partagés collectifs.
Président : ALVERNHE François
Contact : 04 67 78 96 65 - Courriel : ttns@sfr.fr
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS POUSSAN BOUZIGUES LOUPIAN
Commémoration du devoir de mémoire des victimes des guerres.
Président : M. PEYTAVI Jean-Claude
Contact : 04 67 78 28 53 - Courriel : jpeytavi@sfr.fr
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - N° 41 - 2016
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La garde des tout-petits
Avant d’être admis en maternelle, en école primaire ou au collège, nos « bouts de
choux » bénéficient également de structures d’accueil dans notre ville.

D

iverses offres de garde sont
proposées sur la commune :
une crèche associative, historique sur notre territoire puisqu’elle a
été la première, deux micro crèches
privées, complétées par des assistantes
maternelles représentées par le RAM,
(Relais des Assistantes Maternelles).
Ces modes de garde ayant leur particularité propre, il nous semblait important de vous les présenter.
Les Petites Pousses
Structure associative, multi accueil, créée
en 1997.
Elle reçoit 22 enfants de 3 mois à 4 ans, à
la journée. Les enfants porteur de handicap sont prioritaires. Sa gestion est assurée
par les parents, elle est conventionnée par
la CAF et applique un barême CNAF.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30.
Elle compte 10 salariés : 3 éducatrices,
une auxiliaire de puériculture et 6 CAP petite enfance.
Les repas sont préparés sur place et adaptés aux âges de chacun.

Projet pédagogique : bien-être de l’enfant,
respect de son rythme et écoute de ses
émotions.
Adresse : Place de la Mairie.
Tél : 04 67 78 69 25
Le Cocon
Micro crèche privée installée à Poussan
depuis 2015.
Elle reçoit 10 enfants de 10 semaines à 4
ans. Le Cocon fonctionne en mode PAJE,
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (voir
CAF)
Le personnel est qualifié.
Projet pédagogique : épanouissement de
l’enfant, développement de sa personnalité et de sa sociabilisation.
Adresse : 4, Rue du Chemin Neuf.
Tél : 04 67 53 81 16
Quatre Pattes et Petits Pas
Ouverte depuis le 16 août 2016.
Cette micro crèche accueille 10 enfants de
10 semaines à 4 ans, particularité : peut
accueillir les enfants scolarisés le mercredi. Les parents bénéficient de la PAJE.
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Le personnel est qualifié.
Projet Pédagogique : développement de
l’autonomie, de la personnalité sans oublier la sociabilisation et l’épanouissement
dans la motricité.
Adresse : 20, Avenue de la Gare.
Tél : 09 80 48 72 89
Le Relais des Assistantes Maternelles
Installée au jardin public depuis septembre 2016, l’antenne de Poussan propose
aux parents :
Une information sur les différents modes
d’accueil des enfants de 0 à 6 ans.
Une facilitation des démarches administratives et d’obtention des aides.
Une médiation en cas de problèmes.
Il propose aux Assistantes Maternelles :
Une information sur la profession d’assistante et les formations possibles.
Des ateliers regroupant assistantes et enfants.
Un soutien dans l’exercice de leur profession
Adresse : Jardin Public
Tél : 04 67 53 82 27

SCO LA IRE

Rentrée scolaire 2016/2017
Lors de la pause estivale, la municipalité a entrepris des travaux sur les groupes
scolaires permettant à 582 petits poussannais de rentrer dans de bonnes conditions.

Pas de vacances pendant les vacances!
Plusieurs chantiers ont pu voir le jour,
pour une rentrée colorée et sécurisée:
• Dans la classe de Mme Annick Tschaen
le sol a été entièrement refait par une
entreprise extérieure.
• Dans la classe de Mme Sylvie Pueyo la
peinture de la classe ainsi qu’un grand
placard mural ont été réalisés de manière
à ranger tout le matériel pédagogique et
embellir la classe.
• L’espace sanitaire a été rafraichi : mise
en place d’une porte et de son encadrement et uniformisation du sol pour davantage de sécurité et d’esthétisme.
• Dans les trois salles ALP maternelles et
élémentaires des Baux : des rideaux ignifugés ont été installés par un prestataire.

• La troisième et dernière salle de la cantine des Baux s’est vue équiper des tables
manquantes.
• L’entrée de la cantine scolaire des Baux
a été rénovée : pose de menuiserie, isolation, peinture...
• Toutes les classes de l’école élémentaire
des Baux ont été cablées pour être reliées
au réseau informatique et ont été dotées
de vidéo-projecteurs.
• La mairie a fait appel à une entreprise
pour réaliser l’étanchéité du toit de l’école
maternelle Véronique Hébert.
• A l’école Véronique Hébert, les classes
de Mmes Sophie Chauzy, Charlette Isoird
en maternelle et Carine Cortes en élémentaire, se sont parées de rideaux ignifugés,
les mêmes qui ont été installés aux Baux.

EFFECTIFS DE RENTRÉE
École des Baux : 377 élèves
Élémentaire : 244 élèves
Maternelle : 133 élèves
École V. Hébert : 205 élèves
Élémentaire : 125 élèves
Maternelle : 80 élèves
DU NOUVEAU À LA
MATERNELLE DES BAUX
Après une carrière de
maître puis de directeur d’école , M.
Jean-Marie Philipon
a pris une retraite
bien méritée.
Il est remplacé par
Mme Emmanuelle Baldit.
Une nouvelle enseignante a pris ses fonctions,
Mme Annick Tschaen arrive de Colmar en
Alsace. Elle enseigne depuis 23 ans, aime la
musique, le chant et tous les sports d’eau...
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Pôle Enfance Jeunesse
Après des vacances bien méritées, les enfants ont effectué leur rentrée scolaire 2016/2017.

ALP
Quelques aménagements dans l’organisation ont été effectués pour renforcer la sécurité des enfants et répondre aux
exigences du plan Vigipirate.

ternelles, les portes sont également fermées aux alentours de 16h45 et le départ
échelonné s’effectue dans la salle dont la
porte donne sur l’extérieur, entre les deux
écoles. Pour les élémentaires, aucun changement n’a été effectué.

En effet, pour les maternelles des Baux,
l’accès à l’école est dorénavant interdit à
partir de 16h45.

Les ALP vont rythmer les journées des
enfants, avec des animations mises en
place par les animateurs/trices.

• Pour le départ échelonné, les enfants se
trouvent dans la salle d’accueil maternel
située à l’extrémité droite du parking rue
de la Salle.
• Pour les activités, les enfants seront récupérés dans la même salle et la salle
juste à côté, à partir de 17h30.
Pour les élémentaires, aucun changement
n’a été effectué. Tant que les soirées le
permettent le départ échelonné a lieu
dans la cour mais avec l’arrivée de l’automne et des fins d’après-midis plus
fraîches, l’accueil se fera, comme l’année
dernière, dans la salle d’accueil élémentaire située à côté des salles d’accueil maternel.
A l’école Véronique Hébert, pour les ma-
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Lors de la première semaine de rentrée,
les enfants ont participé au festival d’Arts
et d’Agapes en réalisant deux créations
que vous avez pu voir lors de cette
journée :
• Une guitare qui reprenait les thèmes de
la journée
• Une banderole pour annoncer la journée
Durant l’accueil du midi, outre les activités traditionnelles, à partir du 4 novembre,
Halloween a envahi les cours d’école. Au
cours du mois de novembre, les enfants
ont préparé leur « expo des enfants » qui
aura lieu du 5 décembre 2016 au 5 janvier
2017, dans le hall de la Mairie, sur le
thème de la musique.

TAP
Tous les élèves de Poussan peuvent bénéficier gratuitement de nouvelles activités périscolaires proposées par la
municipalité comme le Slam, le BMX, ou
l’astronomie.
La mise en place de ces divers ateliers a
pu être réalisée grâce à l’implication des

ENFA NCE JEUNESSE

faire partager les œuvres de vos enfants.
Et surtout le plus grand des remerciements aux enfants pour leur participation
et leur sourire !
Du besoin de garde aux loisirs
L’accueil de loisirs du mercredi après-midi
devenu temps périscolaire depuis qu’il y
a classe le mercredi matin répond souvent
à un besoin de garde des familles qui travaillent le mercredi. Le centre de loisirs
accueille donc vos enfants de 12h (sortie
de l’école) à 18h. Les enfants de l’école
Véronique Hébert, inscris au centre pour
le repas et l’après-midi, sont pris en
charge par deux animateurs. Les jours de
pluie, le trajet est effectué au moyen du
minibus de la mairie.

animateurs du Pôle Enfance Jeunesse, des
intervenants extérieurs et des associations
poussannaises.
Ces activités sont organisées sous forme
de cycle de 5 à 7 semaines, afin de permettre aux enfants d’y participer dans
l’année.
L’association Cultures Urbaines Sans
Frontières nous accompagnera toute l’année : lors des cycles 1 et 2, elle fait découvrir le BMX et le SLAM aux enfants des
classes élémentaires.
Par ailleurs, un projet « fleurir la cour » en
collaboration avec l’école élémentaire des
Baux est également en cours.
Les animateurs et les enfants auront à
cœur de rendre cette année scolaire aussi
belle et réussie que la précédente : riche
et pleine de surprises.

ALSH
Un été coloré
De belles vacances passées une fois de
plus à l’ALSH qui avait posé ses valises à
l’école Véronique Hébert du 6 juillet au
5 août ! Nous avons été gâtés par le temps

et la température modérée des piscines !
Les enfants et l’équipe d’animation se sont
bien amusés durant ces 5 semaines : les
blagues des animateurs ont concurrencé
la revanche des enfants en batailles d’eau!
Au cours de cet été, nous avons pris
quelques kilos grâce aux talents culinaires
de vos enfants. Chaque enfant a pu trouver son plaisir dans les diverses activités
proposées.

Les équipes d’animation élaborent un programme varié pour la période en cours (de
vacances à vacances) et une sortie est organisée un mercredi après-midi par cycle.
Au cours du 1er cycle de septembre/octobre, les enfants ont eu la visite de
Delphine Nappée, de la compagnie de
l’Empreinte qui a emmené les enfants au
pays de l’imaginaire par son conte. Cette
animation s’est inscrite dans le cadre du
festival d’Arts et d’Agapes, en partenariat
avec l’association EscapadeS.
Le 21 septembre, les enfants ont piqueniqué et passé l’après-midi au centre
équestre Les Onglous à Poussan.

Nos grands moments de cet été : l’apéro
des familles où un bon nombre de parents
était présent et nous vous en remercions ;
les sorties (ferme de Combaillaux et le
village des enfants) ; divers jeux, séance
de cinéma en 7D, jeux d’eau, parcours des
aventuriers, animaux, tyrolienne, labyrinthe et j’en passe… Les journées à
thème: les Olympiades, la fête foraine et
la journée cracra avec la fête des couleurs
pour clôturer en beauté !
Un grand remerciement à toute l’équipe
d’animation ainsi qu’à Magali, Evelyne et
Marlène qui ont servi et accompagné les
enfants sur les temps de cantine. Merci
également aux parents pour leur participation, nous maintiendrons l’apéro des familles l’été prochain car c’est pour nous
l’occasion de vous rencontrer et de vous

Les vacances de la Toussaint étaient placées sous le signe d’Halloween et d’une
sortie au parc d’accrobranche de Villeneuve-lès-Maguelone, au programme :
cuisine, petits jeux, activités manuelles,
animations sportives et boum déguisée ont
rythmé les vacances de vos enfants.
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Zoom sur les mercredis de novembre et
décembre : une sortie cinéma à Frontignan sera au programme, nous partagerons également un goûter de Noël avec les
anciens de la maison de retraite la Mésange de Poussan, sans compter sur les diverses activités sportives et manuelles
dont un mini Koh Lanta pour les plus petits, des maracas géantes pour les plus
grands… que vous retrouverez exposés à
« l’Expo des enfants » à la mairie de Poussan début décembre !

• Le premier séjour du 11 au 15 juillet,
pour les enfants de 8/11 ans.

Nous ne vous en dirons pas plus car nous
vous réservons quelques surprises…
A très vite et bonne fin d’année !

• Toutes ces activités étaient encadrées
par des moniteurs diplômés d’état.

Sport
Retour sur les séjours multisports
Cette année le Pôle Enfance Jeunesse, en
collaboration avec le Service des Sports, a
organisé deux séjours sportifs dans la
haute vallée de l’Aude à Quillan. Luc,
Alexis, éducateurs sportifs au PEJ et Alice
stagiaire BAFA ont accompagné et encadré
ces deux séjours.

• Le second séjour du 18 au 22 juillet,
pour les jeunes de 11/16 ans.
• 30 enfants de la commune ont pu
découvrir différentes activités d’eau vive
comme : le rafting, l’hydrospeed, le canyoning, le canoraft. Mais aussi des activités
comme la spéléologie, la via ferrata,
le water jump...

Comme à chaque fois, ces séjours ont remporté un franc succès et à la fin, la seule
question des enfants : « Quand est-ce qu’on
repart ?! »
TAP Sports, 2e saison
L’objectif du TAP Sport est de faciliter l’accès des jeunes à la pratique sportive en
proposant des cycles de découverte et en
leur permettant d’exercer une activité
physique sans pour autant s’engager dans
la compétition.
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• Le fonctionnement :
Les enfants sont regroupés en fonction de
leur tranche d’âge. Les enfants de l’école
des Baux et de l’école Véronique Hébert
se retrouvent en un même lieu. Ils sont
encadrés par des animateurs sportifs qui
leur font découvrir, tout au long de
l’année, différentes disciplines.
• Quand ?
Les activités fonctionnent tous les lundis
et les jeudis de 16h15 à 17h30 pour les
enfants du CE1/CE2 et les mardis et
vendredis 16h15 à 17h30 pour les enfants
du CM1/CM2.
• Quels sports sont proposés ?
Une année est composée de 6 ou 7 cycles
différents de 5 séances sportives.
Cette année, les disciplines proposées
seront :
course d’orientation, tennis de table, tir à
l’arc, athlétisme, disc golf, badminton,
jeux d’opposition (lutte, judo), acrosport,
handball, netball, tchouk-ball, baseball,
ultimate, hockey, lacrosse.

ENFANCE J EUNESSE

Guichet unique d’inscription
Ouverture
Le guichet unique est ouvert les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h à 11h45
et les mercredis de 8h à 12h et de 13h30 à
18h30.
Valérie et Magali vous y accueillent pour
toute inscription cantine, ALP, ALSH,
classes de découvertes et sejours d’été.
Les inscriptions se font au minimum 48 h
à l’avance avant 11 h, en fonction des
places disponibles, les jours ouvrés et ne
sont effectives qu’après paiement. Tout
dossier d’inscription se doit d’être complet
sous peine de refus de traitement.

Les inscriptions ALSH pour les mercredis
de novembre et décembre sont ouvertes
depuis le lundi 17 octobre.
Fermeture aux vacances de Noël
• Le centre de loisirs est fermé les deux
semaines de Noël et reprend donc le mercredi 4 janvier 2017.
• Le guichet unique est fermé du lundi 26
décembre au lundi 2 janvier inclus. En revanche, le guichet unique est ouvert la
première semaine des vacances, du 19 au
23 décembre 2016, de 8h à 12h. Pensez
donc à venir inscrire votre enfant pour la
rentrée de janvier 2017 (cantine, centre de
loisirs, cartes d’accueil ALP) au plus tard
le vendredi 23 décembre, 11h.

GUICHET UNIQUE
26, rue de la Salle
Tél. : 04 67 18 24 85
Courriel : guichet.unique@ville-poussan.fr
Horaires :
• Lundi 8h / 11h45
• Mardi 8h / 11h45
• Mercredi 8h / 12h et 13h30 / 18h30
• Jeudi 8h / 11h45
• Vendredi 8h / 11h45
Accueils de loisirs périscolaires (ALP)
ALP des Baux - Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : clae@ville-poussan.fr
ALP Véronique Hébert - Tél. : 04 67 18 60 29
Courriel : clae.hebert@ville-poussan.fr

Horaires :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 7h30 à 9h (accueil payant) :
accueil échelonné des enfants jusqu’à 8h40
De 12h à 14h (accueil payant) :
pause méridienne avec cantine
De 12h à 12h30 (accueil gratuit) :
départ échelonné sans cantine
De 13h à 14h (accueil payant) :
accueil échelonné sans cantine jusqu’à 13h40
De 16h15 à 17h30 (accueil gratuit) :
T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaire)
De 17h30 à 18h30 (accueil payant) :
départs échelonnés
• Mercredi
De 7h30 à 9h (accueil payant) :
accueil échelonné des enfants jusqu’à 8h40
De 12h à 12h30 (accueil gratuit) :
départ échelonné sans cantine
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)
Centre de loisirs - Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : clsh@ville-poussan.fr

Horaires :
• En période scolaire :
chaque mercredi de 12h à 18h
• Pendant les vacances :
Le centre de loisirs est fermé durant les
vacances de Noël.
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TRAVAUX

Infos
chantiers
Panneau lumineux
Réfection complète du panneau électronique
d’information de la bascule, avec changement des
leds et de l’électronique embarquée pour une bien
meilleure visibilité.

Vidéoprotection
Pose d’une caméra mobile, actuellement installée
derrière les halles elle a vocation a être placée sur
différents sites de la ville selon les besoins.

Rue du Rempart
Réfection de la chaussée, réorganisation du pluvial
et des réseaux, création de trottoirs, pose de mobilier
urbain, traçage au sol et mise en sens unique.

Curages des fossés

Pour un meilleur écoulement des eaux pluviales,
chemin des romains et du Cous, avec un projet de bassin
de rétention de 2000 m3 chemin du Cous.
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Informatique
Réseaux et copieurs, cablage réseau au Pôle Enfance
Jeunesse et à l’élémentaire des Baux, renouvellement
complet du parc des photocopieurs de la Ville.

TRAVAUX

Foyer des Campagnes
Création d’un espace traiteur, avec cuisine et sanitaires. Des locaux sont en cours de réhabilitation à l’étage
pour accueillir des bureaux.
Travaux réalisés en régie par les services municipaux.

Relais Assistantes Maternelles
Les locaux du RAM au Jardin Public sont opérationnels et accessibles grâce à la réalisation d’une rampe
d’accès pour PMR.

Cimetière
Réhabilitation du site, reprise des concessions laissées
à l’abandon.

Impasse de l’église

MJC

Réfection de la chaussée, pose de pavés anciens.

Remplacement des menuiseries, pose de nouvelles
portes au bureau de la MJC.
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citoyenneté

Service population - citoyenneté
Ce service municipal est au cœur de la vie citoyenne de la ville : état-civil,
élections, recensement de la population, respect de la réglementation, accueil du public.

L

es principales missions du service populationcitoyenneté tournent autour de différents domaines:
les élections, une partie de la réglementation
publique (taxis, débits de boisson permanents,
catastrophes naturelles, jury d’assises…), l’accueil du
public, l’Etat-civil et l’aide ponctuelle à la direction
générale.
Le début de l’année 2017 va se concentrer sur deux grands
axes : le recensement de la population à la demande de
l’INSEE et l’organisation des élections présidentielles et
législatives.

Ses missions s'articulent essentiellement autour :
• Des relations en direct avec l’INSEE dans le cadre du recensement
• De la préparation et du redécoupage des districts (quartiers de la commune attribués aux agents recenseurs)
• De la mise en place de la logistique et de la communication autour du recensement
• De l'encadrement des agents recenseurs et aide dans
leurs tâches.
Le rôle des « agents recenseurs » :

Le recensement de la population
Il aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. C’est une
enquête qui a pour but de déterminer la population légale
de la commune (et de la France en général) et d’en tirer
les principales caractéristiques : sexe, âge…
C’est un moment important pour les communes car
ce nombre rentre en compte dans beaucoup de
calculs, de paliers et notamment pour les dotations
de l’État.
Cette enquête est organisée tous les cinq ans et concerne
toute la population de la commune pour les villes de
moins de 10 000 habitants.
Pour mener à bien cette mission, Aude Rouanet, en charge
du service population-citoyenneté a été nommée
« coordinateur communal ».
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• Effectuer une tournée de reconnaissance de leur district
• Déposer les questionnaires et donner les explications
nécessaires au bon remplissage
• Récupérer les questionnaires dans les délais et les
vérifier
• Tenir à jour le carnet de bord
• Rendre compte au coordinateur de l’avancement de
l’enquête et lui faire part des éventuelles difficultés
• Restituer les documents au coordinateur.
Cette année, l’accent sera mis sur « les déclarations en
ligne » :
• Pour les personnes recensées : gain de temps, simplification du remplissage, confidentialité
• Pour les agents recenseurs : un seul passage, moins de
papier à gérer
• Pour la collectivité : gestion facilitée, moins de papier,
suivi en temps réel de l’avancée de l’enquête.

citoyenneté

L’organisation des élections

Les bureaux de vote

En 2015, il a été créé un poste de « référent élections »
dont la mission principale est la mise à jour des listes électorales en interne, jusqu’alors le service était externalisé.
Le but de cette création est la réactivité (collaboration directe avec les principaux services concernés : État-civil,
Préfecture et INSEE), la préparation détaillée des dossiers
pour la commission administrative des élections et une
gestion rapide des tableaux modificatifs pour la préfecture.

Le numéro et l’adresse du bureau de vote sont précisés sur la carte d’électeur.
En cas de doute sur le bureau de vote, vous pouvez joindre
le service élections au 04 67 18 35 96 ou faire une
demande par mail : elections@ville-poussan.fr

Le référent est chargé de :

BUREAU 1
HÔTEL DE VILLE
Salle sous la crèche
1, place de la Mairie

• La tenue des listes électorales en interne
• La révision annuelle des listes électorales
• La préparation de la commission administrative des élections (qui valide à elle seule les décisions en matière d’inscription et de radiation)
• L’organisation matérielle et humaine des scrutins
• Le classement de la propagande
• La gestion du matériel électoral

JARDIN PUBLIC
Salle Jean Théron
Promenade du 8 mai 1945

L’année 2017 est marquée par deux grandes échéances
électorales :

ÉCOLE VÉRONIQUE HÉBERT
9, chemin des Frères

• Les présidentielles en avril 2017

BUREAU 4

• Les législatives en juin 2017.

JARDIN PUBLIC
Foyer des Campagnes
Promenade du 8 mai 1945

Informations pratiques
Date des élections présidentielles :
dimanche 23 avril 2017 : 1er tour de scrutin
dimanche 7 mai 2017 : 2e tour de scrutin
Date des élections législatives :
dimanche 11 juin 2017 : 1er tour de scrutin
dimanche 18 juin : 2e tour de scrutin
Inscription sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour faire vos
démarches d’inscription sur les listes électorales ou
vos modifications d’adresse.
Pour cela il vous suffit de vous rendre en Mairie avec
une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
une permanence de 9h à 11h sera assurée le samedi
31 décembre 2016 pour enregistrer les formalités liées
aux élections.

BUREAU 2

BUREAU 3

Les procurations
Le vote par procuration simplifié
Le Décret n°2013-1187 du 18 décembre 2013 dispose que
les électeurs pourront désormais remplir leur demande de
vote par procuration depuis leur ordinateur personnel en
utilisant le formulaire Cerfa n° 14952*01 disponible en
ligne à l’adresse :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/
Le-vote-par-procuration
Ils devront ensuite se présenter en personne à la gendarmerie de Mèze afin de valider leur demande.
Les électeurs ne disposant pas d'un ordinateur connecté à
internet et d'une imprimante pourront toujours retirer le
formulaire Cerfa à la gendarmerie de Mèze.

Démarches :
Les formulaires liés aux élections sont disponibles :
• à l’accueil de la Mairie : 1 place de la Mairie
• par mail : elections@ville-poussan.fr
• sur le site Internet de la Ville : www.ville-poussan.fr
• par téléphone : 04 67 18 35 96
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CULTURE

Festival d’Arts et d’Agapes
Cette nouvelle manifestation au programme culturel, artistique et gastronomique
s’est déroulée le 11 septembre dernier au jardin de la Grotte.

C

’est dans une ambiance chaleureuse et ludique que de nombreuses familles ont pu profiter
d’une splendide journée de septembre.
Au programme plein d’animations :
spectacles contés, artistiques et musicaux, ateliers d'art plastique, et de
jeux, mais aussi des assiettes gourmandes préparées par des producteurs
locaux.
L’an dernier le festival avait été annulé,
pour des raisons météorologiques. Pour
l’édition 2016, les conditions étaient
idéales : pas un nuage à l’horizon pour installer les stands à l’ombre des arbres du
jardin de la Grotte, au chemin des Frères
mis à disposition, gracieusement, par
l’association Saint-Vincent.
Ce festival est né d’une jolie collaboration
entre le service culturel de la ville de
Poussan et Aurélie Méhennie de l’association EscapadeS pour créer une fête à
valeur culturelle dans un esprit participatif
et imaginatif.
Artistes, musiciens et bénévoles ont

travaillé plusieurs mois pour proposer, lors
de cette journée, un programme varié ouvert à tous avec des ateliers gratuits pour
petits et grands, et des producteurs pour
faire découvrir les produits locaux.
Une belle journée vécue en famille avec
pour commencer le spectacle déambulatoire des « Zenvoulants » entraînant le public à travers les rues du vieux village vers
le Jardin de la Grotte.
Après quelques mots d’Aurélie Méhennie
de l’association EscapadeS pour remercier
tous les participants, les organisateurs et
tous les bénévoles qui se sont associés
pour la réalisation de cette journée, le public était bien chaud pour enchaîner sur
les différents atelier proposés sur place.
Enfants et adultes ont pu s’initier à la gravure avec la petite usine à taille douce de
Caroline Blondeel, découvrir la création de
vitraux avec Jean-Claude Agullo, s’adonner à l’expression picturale avec l’Atelier
l’Envol de Pascale Patissier, se divertir avec
les jeux prêtés par l’association Arts et
Jeux de Montbazin, fabriquer des hérissons avec les fées Clochettes, comprendre

20 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - N° 41 - 2016

l’origami avec Cathy Morgo, ou enfin se
cultiver sous l’arbre à lecture. Une restauration sur place était proposée par les producteurs locaux et les Paniers de Thau
dans une ambiance détendue et musicale
avec les Hot Jam Stompers.
Dans cette ambiance, ludique, culturelle,
artistique et poétique, la compagnie de
l’Empreinte enchaînait avec un conte :
« Seeper, fils des eaux » et pour finir le spectacle bilingue français/langue des signes
par le collectif « 2 poings ».
Caroline Blondeel profitait de l’occasion
pour offrir à la ville une de ses œuvres représentant le fameux branle de la chemise.
Belle réussite pour cette première édition:
le public a répondu présent, tous les ateliers ont eu du succès et chacun a pu s’épanouir dans différents domaines durant la
journée dans la convivialité et le partage.
Félicitations à tous ceux qui ont œuvré
pour que naisse cet événement qui
deviendra certainement au cours des
ans une belle référence culturelle et
festive pour la ville de Poussan.
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RENCONTRES

Qu'est-ce qui fait courir Aurélie ?
Aurélie est une poussannaise qui mérite d'être connue. Médecin, musicienne,
amatrice d'art, de culture et d'agapes, elle trouve encore le temps de faire du
bénévolat ici et là.
"Je fais les réservations pour tous ceux qui
s'inscrivent par mail et nous nous retrouvons
ensemble autour d'un centre d'intérêt
commun. Ensuite nous pouvons prolonger ce
moment convivial en partageant nos impressions". Cette belle initiative permet aux
poussannais de se retrouver, de partager
les mêmes envies et les mêmes activités.
Et d'ailleurs, à l'échelle locale, nous
constatons un véritable engouement pour
le retour à des activités communes comme
les paniers de Thau ou les spectacles chez
l'habitant de En poussan ta porte. Et c'est
formidable de voir que ces bénévoles s'entraident sur des événements et que des
amitiés se tissent au fur et à mesure des
événements.

© Photo : Philippe Hanula 2015

Un festival familial

M

édecin dans un service de
cancérologie et de soins
palliatifs à Béziers, Aurélie
dispense également des soins gratuitement au centre d'accueil de Médecins
du monde à Montpellier.
Savoir que certains ne sont pas soignés car
ils n'ont pas d'argent, pas de papiers, pas
de soutien… elle ne peut pas l'admettre.
"Je suis bouleversée dit-elle par cette détresse
humaine et je voulais apporter ma petite
pierre de solidarité. Mon métier de médecin,
la musique, les activités culturelles constituent
pour moi un tout, un équilibre". Aurélie joue
du saxophone dans un groupe.
De la culture pour tous
Petite, Aurélie allait souvent au spectacle
avec ses parents et elle a gardé cet attrait
pour le spectacle vivant et les échanges
qu'il suscite toujours. Elle est convaincue
que l'art et la culture sont des moteurs essentiels d'évolution et d'ouverture au

monde. Dans le même esprit de partage,
elle a créé l'association EscapadeS. "Je me
suis rendue compte, explique-t-elle, que
beaucoup de gens aimeraient faire des sorties
culturelles mais que seuls, ils ne prenaient pas
le temps de réserver, de prévoir et tout simplement d'y aller". En recherchant des lots
pour les lotos des écoles, (et oui Aurélie est
aussi parent d'élèves active !), elle est allée
à la rencontre des responsables de salles
de spectacles sur la région pour glaner
quelques places à faire offrir. Elle a été très
bien accueillie et c'est ce qui lui a donné
l'idée et l'envie de créer EscapadeS en
septembre 2013. En partenariat avec des
acteurs culturels de la région, comme la
Scène nationale de Sète et du Bassin de
Thau, le domaine d’O, le Centre régional
d’Art contemporain, elle vous propose des
places de spectacle à tarif préférentiel, des
sorties au musée, des ateliers ludiques.
L’adhésion est gratuite, il suffit de vous inscrire en envoyant votre adresse mail à
assoescapades@gmail.com pour recevoir
des informations sur les sorties proposées.
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Et comme Aurélie avait encore du temps à
donner… Elle s'est dit que monter un
festival culturel, festif et de bouche serait
un jeu d'enfants. Et c'est ainsi qu'est née,
le 11 septembre dernier, la 1re édition du
"Festival d’Arts & d’Agapes" en étroite collaboration avec le service culturel de la ville
de Poussan, en partenariat avec l’Association Saint-Vincent et avec la présence des
assiettes gourmandes des Pouss’en faim
pour faire connaître à tous les visiteurs les
produits de nos producteurs locaux.
"Je suis ravie de ce premier cru et surtout de
ces bons moments passés avec les bénévoles
nombreux à avoir répondu présents pendant
la préparation et pendant la journée festive.
C'est une journée comme nous l'avions rêvée
faite de belles rencontres, de moments conviviaux, de liens intergénérationnels, de mélanges de cultures avec les différentes
compagnies qui se sont croisées tout au long
de la journée". La journée fut suivie par de
nombreux poussannais car elle répondait
à une attente forte, celle de se retrouver.
Et si vous n'avez pas pu y participer, sachez que la deuxième édition est en
marche pour le plus grand plaisir des organisateurs et de la trentaine de bénévoles
motivés et investis car tous ces projets se
nourrissent de cette même philosophie,
une envie de partage et de plaisir. Et c'est
ce qui fait courir Aurélie !
Nathalie Chauvet

CULT URE

Songes d’automne
Pour ce premier salon des arts, qui s’est tenu au Foyer des Campagnes les 15 et 16
octobre derniers, le service culturel de la ville de Poussan, en association avec
l’artiste-peintre Pascale Patissier, avait sélectionné seize artistes-amateurs de
Poussan et ses environs.
Ce salon était ouvert aux peintres et
sculpteurs amateurs afin qu’ils
puissent montrer, en pleine
lumière et au plus grand
nombre, le fruit de leur travail et de leur passion.
Chacun des artistes
présents, quatorze
peintres et deux
sculpteurs, ont pu exprimer ainsi leurs sensations, leurs
sentiments. L’échange, parfois insolite et c’était bien là l’originalité de ce salon,
permettait de faire découvrir ou redécouvrir aux visiteurs des
créateurs… tout simplement des artistes généreux qui maîtrisent
leur art et le déclinent avec passion.
Du figuratif à l’abstrait, toutes les expressions et toutes les techniques étaient représentées.
Quatre poussannaises étaient présentes : Christine Bousquet, qui
allie avec bonheur dans ses toiles peinture et collage, Christine
Gairaud, dont on admirait les magnifiques portraits et paysages,
Pascale Patissier, qui maîtrise à merveille l’abstraction poétique
et Régine Bonnet, dont les sculptures esthétiques exhalent grâce
et douceur.
Tout au long de ces deux jours, de nombreux visiteurs eurent le
loisir de musarder d’une œuvre à l’autre, de rencontrer et de
dialoguer avec des créateurs heureux de partager ainsi l’aboutissement d’un travail souvent solitaire.
A l’issue de ces deux jours, les artistes exposants furent unanimes pour dire leur satisfaction d’avoir pu s’exprimer dans un
lieu bien adapté, même si l’éclairage pour un tel nombre d’œuvres s’avérait compliqué. Ils insistèrent sur la qualité de l’accueil
qui leur fut réservé ainsi que sur la chaleur des échanges entre
artistes et public.
Autre initiative très appréciée : la présence, sous les arbres du
jardin public, d’un camion-restaurant, permettant à ceux qui le
souhaitaient, de grignoter sur place.
Enfin, chaque visiteur ayant été invité à voter pour l’œuvre qui
avait suscité sa plus forte émotion, le résultat du dépouillement
donnait gagnante l’artiste Christine Bousquet, qui était alors récompensée par la remise d’ouvrages d’art et d’histoire et automatiquement sélectionnée pour le salon 2017.
Car le souhait du service culturel de la ville de Poussan est
que ce salon s'enracine durablement dans son projet culturel
et qu’il contribue à une œuvre majeure : celle de mettre la
culture, les arts à la portée de tous.
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FESTI V ITÉS

ière
Exposition Alain Vaiss

- 3 juin

a - 13 mai
Exposition Jean Lecci

Fête de la musique - 21

juin

in
Repas des aînés - 9 ju

in
Fête des écoles - 24 ju
- 24 juin
Feu de la Saint-Jean

illet
Fête nationale - 14 ju
et
Soirée mousse- 2 juill
illet
Fête nationale - 13 ju
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FESTIVI TÉS

juillet
Visite théâtralisée - 20
illet
Fiesta Poussan - 23 ju

- 7 août
Festa de la Locomocion
- 3 septembre
Forum des associations

apes - 11 septembre
Festival d’Arts et d’Ag
e - 17 septembre
Journées du patrimoin

ies - 23 septembre
Exposition Effectolog
ne - 15 octobre
Salon Songes d’Autom
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FESTIV I TÉS

De Miss Poussan à… Miss France
Et pourquoi pas ?

Jacques Adgé… avant Jean-Pierre Foucault

© Photo : Laurent Vu

Le 14 novembre, Virginie Guillin était reçue à l’hôtel de ville de
Poussan par monsieur le Maire, entouré des élus et des proches
de la demoiselle.

Pourquoi pas une poussannaise qui deviendrait Miss France…
C’est tout le mal que l’on souhaite à Virginie Guillin qui est sélectionnée pour
le concours Miss France 2017.
Petit retour en arrière : c’est en 2010 que Virginie, jeune poussannaise de
17 ans devient Miss Poussan et représente fièrement, durant un an, son village natal, ses traditions et ses valeurs.
Les années passant, la jeune fille poursuit son chemin dans la mode et les
élections de Miss ; la scène, les belles robes de princesses et le contact avec
le public la séduisent toujours.
En 2014, Virginie est élue Miss Grande-Motte puis 4ème dauphine au concours
Miss Languedoc.
Octobre 2016, Virginie vit en Ariège et présente le concours Midi-Pyrénées
où elle est brillamment élue Miss devant un millier de personnes, ce qui lui
ouvre la porte du concours Miss France !
Côté études, notre Miss suit un master de journalisme, la caméra et le tournage vidéo la passionnent. Elle réalise des articles et reportages sur des sujets
aussi divers que sensibles mais qui lui tiennent à cœur tel « la prostitution »
pour le journal « Libération ».
C’est vers l’île de La Réunion que les trente candidates au concours Miss France
s’envoleront prochainement. Au programme : photos, tournages et activités
locales.
« Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre », telle est la devise que Virginie a fait sienne.
C’est le 17 Décembre, à l’Aréna de Montpellier et face aux caméras de Tf1
que Virginie défendra ses chances, sous la houlette de Jean-Pierre Foucault
et devant un public nombreux, parmi lequel des soutiens de
Virginie, de Poussan et d’ailleurs.
A cette occasion, un bus partira à 16h30 de la place de la mairie en
direction de l’Aréna (renseignements au salon de coiffure l’Oasis).
Les « fans » qui seront devant leur télévision pourront voter durant la soirée
pour leur candidate favorite : la jolie Virginie.
« Viser toujours plus haut » aime à dire Virginie ; vers la couronne ?
Et pourquoi pas ?...

26 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - N° 41 - 2016

Après avoir rappelé son parcours dans le monde de la beauté,
insisté sur son courage et sa volonté, monsieur le Maire remettait
à la jolie Miss, sous les applaudissements nourris du public, la
médaille de la ville, en la remerciant de n’avoir jamais oublié ses
origines et d’être ainsi la meilleure ambassadrice que notre
ville puisse souhaiter.
Virginie prenait alors la parole avec grâce et autorité, montrant
ainsi son aisance et ses qualités d’oratrice, pour remercier toutes
les personnes qui l’entourent et la soutiennent, et pour rappeler
sa fierté de représenter à la fois la région Midi-Pyrénées et son
Poussan natal.
La soirée se terminait autour d’un apéritif convivial au cours
duquel chacun put approcher la belle et mieux connaître ainsi
celle vers qui vont chavirer nos cœurs et se diriger nos suffrages.

Concours de Miss Poussan 2017
C’est dans une ambiance chaleureuse, bienveillante et festive
que se déroulera, le samedi 28 Janvier 2017 au gymnase, le
concours pour l’élection de Miss Poussan, laquelle représentera
notre ville durant l’année 2017, devenant du même coup reine
du carnaval.

Mesdemoiselles, poussannaises de 17 ans révolus, à l’instar de
Virginie Guillin, n’hésitez pas à poser votre candidature auprès
de Mélina à la mairie ou en téléphonant au 06 81 31 48 24 avant
le 16 décembre 2016.
Car n’oubliez pas que « ce n’est pas parce que c’est difficile que
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas que c’est
difficile ». (Sénèque)

environnement

AGENDA 21
Depuis 2008, le Conseil Municipal s’est engagé dans la démarche de
développement durable. Cela a permis de démarrer des projets territoriaux
en terme de qualité de vie, de respect des paysages et de l’environnement,
et du développement des énergies renouvelables. En décembre 2012, ce
projet a été reconnu « Agenda 21 local de France » pour une durée de trois
ans.

SOCIAL

CCAS PRATIQUE
SEMAINE BLEUE

Au terme de cette période, l’équipe municipale, et plus particulièrement
les élus concernés par l’Agenda 21, sont restés mobilisés autour du projet
de demande de prolongement et de l’élaboration du dossier. Ce bilan a été
une occasion de nous interroger sur notre politique, sur nos réussites et
nos échecs et surtout de redynamiser la démarche agenda 21.
Par courrier, daté du 4 août 2016, du Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer, nous avons été informés du prolongement de la
reconnaissance « Agenda 21 local France », pour les années 2016 et 2017.
A travers cet encouragement, la commune souhaite, démontrer une fois
de plus, son envie de s’impliquer et de s’engager concrètement dans la
démarche de développement durable et dans le maintien de son label
Agenda 21 pour Poussan.
ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
La ville de Poussan vient de se doter de deux véhicules 100% électriques
pour renouveler son parc automobile. Ils sont destinés aux services
municipaux pour effectuer des missions sur la commune.

• Un fourgon Nissan e-NV200 : autonomie de 170 km par charge.

Le CCAS de Poussan et quelques membres du Club de l’Avenir avaient organisé un après-midi poétique. La première partie était assurée par des résidentes de la maison de retraite " la Mésange ", qui ont lu des petits sonnets
sur l'amour, les petits riens, comme un sourire, qui font que la vie est belle.
Jeannot, Josette, Gaby et Pierre de la Compagnie du Strapontin ont proposé
en deuxième partie des poèmes et des chansons de Georges Brassens qui ont
ravi le public. Enfin, la soixantaine de participants et les acteurs se sont réunis
autour d'un goûter convivial pour terminer une bonne après-midi.
L’ACTION PASSS

Le Conseil Départemental de l’Hérault, l’Union Départementale des SapeursPompiers de l’Hérault, l’association Info Don 34, les CLIC et tous les partenaires
associés, soucieux de garantir à toutes personnes l’accès aux soins, à la sécurité
et aux secours ont mis en place une formation de prévention et d’anticipation.
Cette action a eu lieu à Poussan le lundi 17 octobre, salle Jean Théron.
Vingt-cinq personnes ont participé à l’action PASSS :
• Démonstration d’utilisation du défibrillateur,
• Apprentissage de la position latérale de sécurité (PLS)
Ils ont obtenu des réponses aux questions :
• Comment mieux se préserver des accidents de la vie quotidienne ?
• Comment appeler les secours de manière efficace et rapide ?
• Comment faire valoir et respecter ses volontés ?
Avec la présentation de l’association Info Don 34, les participants ont été
informés et sensibilisés sur le thème du don d’organe et de tissu.
Une journée très intéressante et très riche en échanges entre les intervenants
et les personnes présentes.

• Une Zoé Q210 : autonomie de 210 km par charge.
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BREVES

ANCIENS COMBATTANTS

Petites histoires…

DEUX MEMBRES POUSSANNAIS DE L’UNC MÉDAILLÉS PENDANT
LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Remise de la médaille de la Légion d’Honneur à
M. Maurice Fontès par le lieutenant-colonel Roselyne Moreau.
M. Maurice Fontes est né le 2 juin 1927 à Graissessac. Après l’occupation de
la France par les allemands, il exécute son premier sabotage à 16 ans. Suite
à une enquête de la police du Maréchal Pétain, il décide de rejoindre le maquis
au lieu de reprendre son travail à la mine ou de s’exiler. Il a su mettre sa
jeunesse au service de La France. Embuscades, sabotage de tunnel,
destruction de train ont été le quotidien de ce résistant de la première heure,
qui a reçu à dix-sept ans la Croix de Guerre avec Étoile d’argent de la part
du Général Zeller. Il fait partie des plus jeunes décorés de France sur plus
d’une centaine recensée. M. Maurice Fontès est Chevalier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, croix de guerre 39/45 avec étoile d’argent, médaillé
de la Résistance, croix du Combattant volontaire avec barrette, croix du
Combattant volontaire de la résistance, titre de reconnaissance de la Nation
et médaillé des engagés volontaires.

Le 11 Novembre
Ils s’étaient rassemblés sur la place de la mairie, comme à
chaque 11 Novembre ; le Maire, ceint de son écharpe tricolore, des élus, des anciens combattants, des gendarmes, des
pompiers de Poussan-Bouzigues, des enfants des écoles, arborant fièrement des petits drapeaux bleu, blanc, rouge, des
présidents d’associations et bon nombre de poussannais
concernés par l’événement.
Ensuite, le cortège se mit en route, suivant la fanfare et empruntant une partie de la circulade.

Remise de la médaille des services militaires volontaires échelon
or au Major Michel Moreau.
Citation : Engagé à l'age de 16 ans, après 33 de carrière active, a effectué
14 ans de réserve opérationnel et a terminé au grade de Major..

Arrivés au cimetière, où se trouve, curiosité poussannaise, le
monument aux morts, les groupes se rangèrent, formant ainsi
un carré quasi règlementaire. Le Maître de cérémonie officiait, les discours furent prononcés, des anciens combattants
furent décorés, entourés du respect de chacun, des gerbes
furent déposées puis vint le moment de la lecture des noms
des jeunes poussannais tombés au combat.
Depuis un certain temps déjà, les yeux dans le vague, mon
esprit vagabondait, bercé par les paroles solennelles que j’entendais à peine. Puis mon regard se tourna lentement vers le
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à Poussan
crimes, les horreurs continuent pour les mêmes motifs.
Comment faire comprendre à ces enfants que les guerres sont terrifiantes tant au niveau psychologique que physique.
Et pourtant, ajoutèrent-ils, si vous vivez aujourd’hui dans un
pays où règnent une relative sécurité, la paix et surtout la liberté
n’est-ce pas grâce à toutes ces guerres des siècles derniers ?
Ainsi soulagés, leur sacrifice leur parut moins inutile…
Pourtant, n’oubliez jamais le mot fraternité, ce lien de solidarité
et d'amitié qui unit les êtres humains…».
Soudain « Pan ! Pan ! » ; je sursautai.
L’un des soldats porta la main à son ventre et la retira toute
rouge. Il s’affaissa lentement, accompagné par les bras de son
compagnon.
Quelques vers d’Arthur Rimbaud me revinrent alors en mémoire :
« Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. »

monument aux morts, dont j’ai toujours aimé la beauté
douloureuse et la chaleureuse fraternité qui s’en dégagent.
C’est alors que se produisit un phénomène étrange : tandis
que les écoliers égrenaient les noms des héros, je vis les deux
soldats de pierre du monument se redresser et se mettre au
garde-à-vous. Leur visage changeait à chaque nom prononcé,
ils étaient Emile, Joseph, Pierre, Jean,… la fierté se lisait sur
leur face fatiguée, un sourire se dessinait sous la moustache
en entendant: « Mort pour la France » repris en cœur par les
enfants.
Ainsi, on ne les avait pas oubliés ; un siècle plus tard, on leur
rendait encore hommage, ils n’étaient peut-être pas morts
pour rien.
Ah ! s’ils avaient pu parler, communiquer avec tous ces gens
et surtout avec les enfants, ils leur auraient dit à quel point
les guerres sont absurdes, même si elles ont parfois un sens:
guerre de religion, guerre de libération nationale, guerre des
frontières ; guerres atroces où on tue pour obliger les autres
à avoir les mêmes idées que soi.
« Hélas, me disaient-ils tristement, cette longue liste de tués,
cette expérience que nous avons vécue dans les larmes et la douleur n’aura servi à rien puisque de nos jours encore la tuerie, les

J’eus l’impression de sortir d’un rêve en entendant les dernières notes de La Marseillaise reprise en cœur par l’assemblée « …abreuve nos sillons ! »
Je me tournai bien vite vers le monument… où les soldats de
pierre avaient repris leur attitude fraternelle pour l’éternité.
La cérémonie terminée, le cortège se remit en route, quittant
le cimetière pour l’hôtel de ville où l’attendait un vin d’honneur.
Je suivais machinalement, comme groggy, essayant de deviner sur le visage de mes voisins s’ils avaient eu la même vision que moi. Il semblait que j’étais le seul à avoir eu le
privilège de rencontrer ces héros, et j’en ressentis de la fierté
et le devoir impérial d’en faire part à mes concitoyens.
A la mairie, je trinquais joyeusement, certain désormais que
l’expérience que j’avais vécue devait se reproduire chaque
année, que j’avais été l’heureux élu cette fois-ci et que le
message d’espoir serait à nouveau délivré, lors du prochain
11 Novembre…
Michel Bernabeu
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ETAT-CIVIL
DÉCÈS

État civil du 3e trimestre 2016
NAISSANCES
BOULOC Marius, Richard, Vincent
CORTES VARGAS Laura, Mia, Carmen
DERVAUX Lenny
DURAN BOUDA Taïssya, Sherazade, Eliane
FAIVRE-PICON Malia, Amélie, Mathilde
GATTO Marie, Jeanne, Manon
GOLA Léo, André, Louis
GOUT Gianni, Bruno, Roland
HILLEBRAND Alyana, Muriel, Sarah
LABADIE Mila, Danielle, Myriam
MOUSTELON Margaux
ORTHALA Quentin, Florent, Paul
PORTALIER RICHARD Maël, Jérémy, Eric
TRITZ Adéle, Brigitte, Marie-Line
RISI Robin, Paul, James
RISI Gaspard, François, Louis
SAADI Noham
SCHNYDER Noah, Guillaume, Henri

12.07
10.09
26.07
10.07
17.08
26.06
31.07
20.08
07.07
25.08
22.09
25.08
09.07
21.07
14.08
14.08
31.08
26.06

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

ANDRE Eliane, Emilie, Marthe
AZNAR Francis, Jean-Paul
BAQUÉ Charles, Marie, Clément, Marcel
CAMMAL Irène Georgette
CANO Laurent, Raymond, Victor
FERNANDEZ François, Faustin
HACHACQ Liliane Marguerite Josette
LOPEZ Louis, Joseph
MAGNÉA René Camille
MARCIANO Simonne, Paulette
MARTIN ORTIZ Matilde
RAGARU Jean, Marie, Louis, Joseph
SOULIER Maria, Hortense, Léonie
TISON Raymonde Louise
VANDEVELDE Guy, Claude

10.09
23.08
04.07
08.09
08.07
24.08
30.09
16.08
31.08
16.07
20.08
02.09
15.09
11.07
28.07

Sète
Poussan
Poussan
Poussan
Montpellier
Salon de provence
Montpellier
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Sète
Poussan
Poussan
Montpellier

MARIAGES
FALENTIN Pascal Eugène Arthur
ROMERA Pascale

09.07

PONS Boris
CENCI Vanessa, Alexandra

16.07

TOGNETTI Patrick, René
BENOIST Jérémy, Heidy, Gérard

23.07

OUANONO Georges
OWCZARSKI Nadine Brigitte

09.08

HERVE Emmanuel Vincent
CHAVES Marion Fabienne Pascale

13.08

GOUNAUD Florian
BORDENAVE Aurélie, Jacqueline, Marie-Thérèse

20.08

MARIEZ Pierre Henri André
DOMERGUE Martine Lucienne Christine

20.08

CAPERA Casimir
PAPILLON Renée, Marie, Marie-France

08.10

LOPINOT Christian, Francis
HUMMEL Christelle

24.08

DELIEUZE Luc
CALAS Delphine, Stéphanie

08.10

KERBIGUET Ronan
MITROPOULOUS Alexandra

27.08

GRAU Yann Dany Sylvain
BENEZECH Amélie, Josette, Viviane

08.10

LE GUEN Eric Jean-Claude
CAMPS Patricia Edwige

27.08

MARIN Marc
MARTIN Roger Maurice

30.08

DI MARIA Geoffray, Jean-François, Ludovic
MASSOL Manon, Christine

10.09

LÔ Pierre
TARICO Jacqueline Andrée Yvonne

17.09

État civil du 4e trimestre 2016
NAISSANCES
CAMUS Liam, Antoine, Patrick
COMBALAT Léna, Aliénor
DOS SANTOS Tiago, Antonio, Alain
GÉRON Kélyan, Jordan, Éric
GUICHARD Timothy
LAGRENE Ellée Cefora Piper
LUCAS Matéo, Hugo, Christophe
NOUGUES FERRAIOLO Haïley, Anne, Bernadette

11.11
18.10
10.10
24.10
10.11
28.10
02.10
04.10

Sète
Montpellier
Montpellier
Sète
Montpellier
Seclin
Sète
Sète

MARIAGES

DÉCÈS
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ARNAU Mario, Charles
BAUDASSÉ André, Ellich, Paul
BOULANGER Christian, Sylvain, Alain
BOUSQUET Francine, Jeanne, Colette
CAMILLERI Pierre, Michel, Georges
KLOSSA Mariette, Yvonne
SANCHO Viviane, Bernadette, Marie
SEGARRA Sébastien, Norbert
URBANO Rosino

04.10
06.11
20.10
31.10
08.10
03.10
03.11
20.10
16.10

Montpellier
Sète
Poussan
Sète
Montpellier
Poussan
Sète
Montpellier
Montpellier

BREVES

CÉRÉMONIE
L’ASSOCIATION DES MAIRES DE L’HÉRAULT EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE À POUSSAN
Jacques Adgé a reçu ses collègues au Foyer des Campagnes le
19 novembre dernier.
Présidée par Christian Bilhac, Maire de Péret et Président de l’association,
cette assemblée générale s’est déroulée en présence de Pierre Pouëssel,
Préfet de l’Hérault, de Kléber Mesquida, Président du Conseil Départemental, des Sénateurs Jean-Pierre Grand et François Commeinhes, du Député
Frédéric Roig et d’environ 160 Maires du département.
Jacques Adgé, souhaitant la bienvenue aux participants, a présenté la ville
de Poussan avec ses atouts et ses enjeux avant de céder le micro aux
différents intervenants. Après avoir fait un bilan de l’action de l’association,
M. Bilhac a laissé la parole aux élus nationaux, au Préfet et aux services
de l’État pour évoquer la riche actualité des collectivités territoriales en
cette période de réforme. Les nombreux échanges avec la salle ont tourné
autour de sujets particulièrement préoccupants pour les Maires : Plan Local
d’Urbanisme, dotations, sécurité, alertes météos...

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

de solidarité, de partage ; c’est remarquable et c’est rassurant.

Il y a bientôt trois ans que vous nous
avez accordé votre confiance et nous
espérons ne pas vous avoir déçus.

Œuvrer de façon constructive, pour
tous les poussannais, reste primordial
pour notre groupe.

Depuis le premier jour, nous nous
employons à servir la collectivité, sans
relâche, peut-être pas suffisamment au
goût de certaines ou de certains.... et
pourtant : sports, culture, festivités,
social, scolaire, travaux, sécurité…
aucun domaine n’est oublié.

Et pour vous, nous continuerons à innover, à créer, parce que, pour avancer, il faut oser !

Notre objectif : préserver l’âme et les
spécificités de notre petite ville tout en
pensant et en façonnant le Poussan de
demain.
Pour cela et parce que l’intérêt général
est notre priorité, nous travaillons
avec tous les élus qui le souhaitent sur
des projets comme le développement
économique de la plaine, l’implantation d’un lycée expérimental,…

Liste Poussan autrement
Après avoir été reçus au Conseil régional le 13/09, nous avons proposé un
pré-rapport pour un aménagement
économique de "la Plaine" et un lycée
expérimental. Ce projet de Lycée présenté au CM du 27/09 a été adopté à
l'unanimité. Un comité de suivi
(Llorca-Bourdeaux-Sanchez-Natta)
s'est déjà réuni 2 fois, travaillant sur
l'offre de formation, les sites possibles
d'implantation, la synergie avec l'économie du Bassin de Thau pour argumenter les démarches vers le Rectorat
et la Région. En charge par ailleurs
d'une valorisation du Château Malbois, nous nous félicitons d'être enfin
reconnus comme une minorité active,
illustrant sa détermination à faire prévaloir l'intérêt général.
Liste Poussan bleu marine
Nous n’avons pas reçu le texte de
Poussan Bleu Marine.

Le monde va mal, les gens ont peur ;
notre commune n’échappe malheureusement pas à la morosité ambiante
et pourtant, de nombreux poussannais
à titre personnel ou à travers leurs associations font preuve de générosité,

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - N° 41 - 2016

31

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS - Décembre 2016 / février 2017
Décembre 2016

TÉLÉTHON
Vendredi 2 décembre, 9h / 16h - Complexe sportif
Animations sportives pour les scolaires avec les pompiers de Bouzigues
Samedi 3 décembre, 9h/17h - centre ville
fil rouge, animations diverses, vente de repas, randonnée, tombola, ateliers, Paint Ball
Dimanche 4 décembre, 14h30 - Foyer des Campagnes : Loto
THÉÂTRE « Mr de Pourceaugnac » de Molière
par la Cie du Strapontin - samedi 3 décembre, 21h - salle P. Vilalte (MJC)
Réservation : 04 67 18 16 24 - Au profit du Téléthon
MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 4 décembre, 10h/18h - Résidence Maleska
Artisanat, produits régionaux, animations.
THÉÂTRE « Panique à l’atelier du Pêre Noël »
par la Cie Music Hall - dimanche 4 décembre, 17h - salle P. Vilalte (MJC)
Réservation : 04 67 18 16 24
EXPO DES ENFANTS
Œuvres réalisées pendant le temps périscolaire sur le thème de « La musique »
du 5 décembre au 5 janvier - hall de la mairie.
LOTO DU CAP FOOT
Samedi 10 décembre, 16h - Foyer des Campagnes
CHORALE DE NOËL de l’école des Baux
Mardi 13 Décembre, 18h30 - Foyer des Campagnes
MJC démonstration des ateliers danse
Mercredi 14 décembre au 5 janvier - salle de spectacle MJC.
PARADE DE NOËL
Samedi 17 décembre, 17h - départ place de la mairie.
Défilé en musique dans les rues de Poussan avec le Père Noël.
Spectacle de Noël au Foyer des Campagnes.
Distribution de friandises - Tombola participation 2€.
Renseignements au 06 75 10 18 44.

Janvier 2017
VOEUX DU MAIRE
Lundi 2 janvier, 18h30 - Gymnase des Baux.
SOIRÉE DES TROPHÉES SPORTIFS
Vendredi 6 janvier, 19h - Foyer des Campagnes
TOURNOI DE TAMBOURIN en salle
Gymnase des Baux
7 et 8 janvier pour les Jeunes
13, 14 et 15 janvier pour les Adultes
MJC Exposition « La chanson française »
Du 9 au 28 janvier - Hall de la MJC.
THÉÂTRE « RTT »
par la Cie du Strapontin - vendredi 13 et samedi 14 janvier, 21h - salle P. Vilalte (MJC)
Réservation au 04 67 18 16 24
MJC Galette musicale
Vendredi 20 janvier - 18h30.
CHAMPIONNAT DE FRANCE de Sambo
22 et 23 Janvier - Dojo, complexe spotif des Baux.
ELECTION DE MISS POUSSAN
Samedi 28 janvier, 20h30 - Gymnase des Baux
Renseignements service animations festivités au 06 81 31 48 24

Février 2017
MJC soirée QUIZZ familial
Vendredi 3 février, 18h - salle de spectacle MJC.
SOIRÉE CINÉMA
Par Patrick Ortega - Vendredi 3 février, 21h - salle P. Vilalte (MJC)
THÉÂTRE « Le prix Martin »
par la Cie du Strapontin - vendredi 17 et samedi 18 février, 21h - salle P. Vilalte (MJC)
Réservation au 04 67 18 16 24
MJC Exposition « les femmes dans la société »
Du 27 février au 9 mars - Hall de la MJC.
CARNAVAL DE POUSSAN
Samedi 25 février,
19h - Foyer des Campagnes : cérémonie d’ouverture
Dimanche 26 février
10h30 - centre ville : Défilé de motos et véhicules anciens
14h - centre ville : Cavalcade
16h - Foyer des Campagnes : Goûter pour les enfants
Lundi 27 février
18h - Foyer des Campagnes : Bal costumé des enfants
21h - Foyer des Campagnes : Bal costumé des adultes
Mardi 28 février
18h - place de la Mairie : Départ branle de la chemise des enfants et danse du chevalet
21h - Halles : Branle de la chemise des adultes, danses folkloriques, danse du chevalet
Mercredi 1er mars
18h30 - Halles : jugement de Paillasse par la Cie du Strapontin
19h - Jardin public : crémation de Paillasse
19h30 - Foyer des Campagnes : Apéritif de clôture.

