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É D IT O

Édito

A

vec un nouveau Président de
la République et un nouveau
Député, cet été débute par un
important renouvellement de la
classe politique et un coup de jeune
pour notre représentation nationale.
Un bémol toutefois à cette « cure de
jouvence » politique, l’abstention record
au niveau national et plus particulièrement à Poussan. Chacun cherche des
causes, apporte ses conclusions, y va de
son crédo, mais qui détient la vérité ?
Espérons en tout cas que ce changement
d’atmosphère sera positif pour notre
pays au niveau économique, social et
que les résultats seront à la hauteur des
attentes des citoyens.
L’exposition de portée « internationale »
proposée au Foyer des Campagnes depuis le 5 mai, forte de son succès, s’est
vue prolongée de plusieurs semaines
pour pouvoir satisfaire les demandes de
passionnés venant parfois de très loin
pour la visiter.
Je veux parler bien évidemment de
l’exposition Léonard de Vinci, chère à
notre comité de jumelage et à nos amis
italiens de la ville de Larciano en
Toscane. Un beau projet, fruit d’un travail commun entre français et italiens,
enseignants, artiste, élus, agents municipaux, bénévoles, sponsors, élèves, collégiens et lycéens, tous réunis par le génie
de l’inventeur de la Renaissance.
Entre parenthèse, le succès de cette
manifestation en terme de fréquentation
et de retombées médiatiques, malgré un
budget pourtant modeste, prouve qu’il
n’est pas besoin de dépenser des
sommes exorbitantes pour proposer au
public un évènement de grande qualité.
Le budget de « père tranquille » que nous
revendiquons, tant décrié par une minorité, est un budget de transition pour
cette année 2017.
En effet, nous vivons une période d’incertitude, avec un État qui se désengage
financièrement et le changement récent
d’intercommunalité, qui est en train de
se mettre en place.
Nous avons quand même prévu deux
millions d’euros en investissement pour
2017.
Et toujours sans augmentation d’impôts
communaux, bien évidemment !

Certains souhaiteraient même les diminuer, ce que nous pourrions certes faire,
mais en rognant sur des prestations gratuites (et il y en a beaucoup à Poussan)
pour le scolaire, les associations, les
prêts de salle, le matériel communal...
C’est une question de choix, encore fautil l’assumer.
Si l’on compare avec les villes voisines
le poids des impôts locaux par rapport
aux services rendus à la population, je
pense que le résultat sera largement en
notre faveur, l’attractivité de Poussan en
témoigne tous les jours !!!
Le programme de rénovation et de mise
aux normes de la voirie communale
continue avec la rue du Languedoc dont
les travaux se terminent avec un peu de
retard mais dans des délais raisonnables.
Les travaux de la rue de la Salle
suivront. Prévus pendant les grandes
vacances, ils devraient empiéter un peu
sur la rentrée scolaire (le mois d’août
n’étant pas une période facile avec nombre
d’entreprises fermées pour les congés).
La rénovation complète de la toiture de
la salle Vinas au château Malbois est
quasiment terminée.
La livraison des nouveaux wc publics au
jardin public est prévue bientôt.
Enfin, nous sommes en train de relancer
le dossier pour la réhabilitation de la
circulade, des Halles, de la place du
marché, de la rue de la République et la
création de parkings rue du Sergent
Bonnet. Opération prévue en partie sur
le budget 2017 et le reste en 2018.
Vous serez informés d’ici la fin de
l’année sur ces projets au cours d’une
réunion publique.
Ce bulletin municipal est la vitrine du
travail effectué par les adjoints, les commissions municipales et les services
municipaux.
En dernière nouvelle, après consultations des personnes concernées et
validation par les conseils d’école, nous
allons mettre en place le retour à la
semaine des 4 jours au niveau scolaire.
En attendant cette rentrée studieuse, le
Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons de bonnes vacances.

Henri-Jean Servat et Jacques Adgé
lors du tournage de l’émission de France 2.

Mon coup de cœur
L’exposition des maquettes de notre ami architecte
italien Andréa Néri autour de l’œuvre de Léonard
de Vinci a connu un très grand succès de fréquentation et a suscité une couverture médiatique impressionnante qui a permis de vanter les charmes
de notre ville dans la France entière.

Mon coup de gueule
Nous avons eu droit récemment à un article de
presse concernant le fort taux d’abstention de la
commune aux élections législatives, honneur dont
nous nous serions bien passés !
Que le contexte politique et social soit compliqué
et déroutant, je le comprends, mais je reste attaché
aux valeurs de notre République qui vient de vivre
une période sombre : pour moi aller voter c’est
montrer son adhésion à la communauté nationale
et au processus démocratique. Il y a d’autres
moyens d’exprimer son mécontentement que de
se replier dans l’indifférence.
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Merci de nous faire confiance,
ce n’est qu’ensemble que nous réussirons.
Votre Maire, Jacques Adgé.
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CITOYENNETÉ

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

Manon Vasseur

Tél. 04 67 78 99 52

Festivités

Dany Bourdeaux

Vendredi 11h/12h

Fabienne Reinaldos
Aude Rouanet

Tél. 04 67 78 99 51
Tél. 04 67 18 35 96

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 67 57 00
Mardi, uniquement sur rendez-vous
Mission Locale d'Insertion Tél. 04 67 18 30 00
Mercredi uniquement sur rendez-vous

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

SCOLARITÉ / ENFANCE

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

Crèche Parentale Les Petites Pousses
Tél. 04 67 78 69 25

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.

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

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

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

Service communication, culture et patrimoine
Tél. 04 67 78 99 56 - Courriel : communication@ville-poussan.fr

Groupe scolaire les Baux
École Maternelle les Baux Tél. 04 67 78 21 84
École Élémentaire les Baux Tél. 04 67 78 20 95

Pôle technique
Tél. 04 67 18 35 92 - Courriel : servicetechnique@ville-poussan.fr

Groupe scolaire Véronique Hébert
École Maternelle et Élémentaire Véronique Hébert Tél. 04 67 18 60 25

Service encombrants
Sur inscription à l’accueil de la Mairie ou par tél. 04 67 78 99 53

Collège Via Domitia
Tél. 04 67 78 20 13 - Site : http://viadomitia.fr

Agenda 21
Tél. 04 67 18 35 94 - Courriel : agenda21@ville-poussan.fr

Transports scolaires Hérault Transports Tél. 04 34 888 999

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

NUMÉROS UTILES
EDF Dépannage Tél. 09 72 67 50 34

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

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

Accueil de Loisirs
· ALP des Baux : tél. 04 67 18 13 38 - Courriel : clae@ville-poussan.fr
· ALP Véronique Hébert : tél. 06 79 71 27 21 - Courriel : clae.hebert@ville-poussan.fr
· Centre de loisirs ALSH : tél. 04 67 18 13 38 - Courriel : clsh@ville-poussan.fr

Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau
Tél. 04 67 46 47 48

Sports
Tél. 06 75 40 81 92 - Courriel : sports@ville-poussan.fr

Déchetterie intercommunale Tél. 04 67 78 55 96

Service Police Municipale
Accueil secrétariat - Tél. 04 67 74 07 59
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Permis de conduire, certificat d’immatriculation.
Poste de Police - 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

Ambassadeur du tri Tél. 0 800 801 083

Agence d’urbanisme CABT Tél. 04 67 43 87 73
Centre des impôts de Séte Tél. 04 67 46 38 00
MJC Tél. 04 67 78 21 26
Animaux errants Tél. 04 67 53 23 80 Police Municipale

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

2016 : un compte administratif à fort potentiel
Approuvé lors de la séance du 31 mai
2017, il se caractérise par :

Les recettes et les dépenses de fonctionnement

• Un excédent de fonctionnement de plus de

1 200 000 €

• Un déficit de la section d'investissement
ramené à 111 000 €
Un autofinancement de 1 110 000 €
pour les investissements de 2017.
• Une capacité de financement de 1 320 000 €
qui après remboursement du capital de la dette
permet de dégager un autofinancement de
830 000 €.

Les prévisions budgétaires sont exécutées à 95%.

Les dépenses d’investissement

Évolution de la dette
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FINANCES

Budget 2017 : priorité à l’autofinancement
Les incertitudes liées à l'environnement politico-économique et la mise en place de la
nouvelle Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau ont conduit à maintenir
les dépenses et les recettes de fonctionnement et à privilégier l'autofinancement pour
les dépenses d'investissement.

Gel

des taux de la fiscalité communale

63 905€
pour les activités scolaires

174 900€

Classes
transplantées

Transport
des élèves

Stages de voile

40 455 €

17 000 €

6 450 €

pour soutenir les associations

SPORTS

SOCIAL

CULTURE

FESTIVITÉS

SCOLAIRE

CARITATIF

INTERGÉNÉRATION

69 300 €

36 000 €

20 300 €

42 100 €

200 €

2 800 €

4 200 €

2 000 000€
74% des dépenses d’investissements réalisées sur fonds propres

Équipement

de financement

un effort soutenu et constant

Accessibilité aux Personnes à Mobilité réduite aux bâtiments communaux et en particulier à la mairie
Poursuite de la modernisation de l'éclairage public
Réaménagement du centre en matière de viabilité et de sécurité
BULLETIN
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FINANCES

Investissements
Un programme financé à 74% sur les fonds propres (2 160 000 €).
Les principales opérations concernent l'agrandissement et l'accessibilité de l’hôtel de ville, l'abandon de l'utilisation des
produits phytosanitaires pour l'entretien des voiries et des espaces verts, l’extension de la vidéosurveillance ainsi que
des acquisitions foncières pour la réhabilitation du centre ville. Les programmes de rénovation des voiries et de l'éclairage
public seront poursuivis.

Les dépenses d’équipement

BÂTIMENTS

MATÉRIELS

• Création d'une nouvelle salle des
mariages et du conseil municipal liée
à l'accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite.

• Acquisition de véhicules, de matériels pour l'entretien des voiries et
des espaces verts.

• Rénovation de bâtiments communaux au jardin public.
• Rénovation des menuiseries de
différents bâtiments.

• Acquisition d'équipements pour
la police municipale.
• Mise en place de la 1re tranche
de la vidéo surveillance.

• Accessibilité des bâtiments communaux aux normes PMR.

8
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• Poursuite de la rénovation
de l'éclairage public :
Avenues de la Gare, de Bédarieux ;
chemins de Loupian, du Cous, du
Terraïet, de la Coopérative, du Cimetière,
de Marqueval ; rues du Collège, du
Rempart, de la Carrière, Peyrière, des
Horts, des Amandiers, de la Poste, du
Pavillon, du Peyrou-Haut, Pasteur, de la
Petite Cave, du Château d'Eau; place de
la Mairie; impasse des Quatre Vents ;
lotissements Prades, F. Poujol, Servat ;
cité de la Gare.

AUTRE
• Aide à la rénovation des façades
• Acquisition de terrains

• Rénovation des chaussées :
Rue du Languedoc
Rue de la Salle.

• Acquisition de bâtiments pour la
sécurisation et la rénovation du
centre ville.

1 138 000 €

ÉCLAIRAGE
VOIRIE

272 500 €
DE LA

VILLE

DE

POUSSAN - N° 43 - 2017

866 500 €

90 500 €

FINANCES

Budget Principal : quelques chiffres
Les dépenses de fonctionnement
Participation à l’investissement
Charges à caractère général
Dépenses financières diverses

Autres charges de gestion

Charges nettes de personnels

Les recettes de fonctionnement
Produit de gestion courante

Dotations, participations,
remboursements

Impôts et taxes

8,7

M€

montant prévisionnel
des recettes et dépenses
de la ville en 2017

5,6

3,1

M€

M€

pour le fonctionnement

pour l’investissement

charges de gestion courante
éclairage public, nettoiement

dont 2,4 M€ de dépenses
d’équipement

Retrouvez toutes les données financières de votre commune sur le site Internet de la ville : www.ville-poussan.fr
BULLETIN
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FINANCES

Budget annexe : Pôle enfance jeunesse
La commune est éligible aux deux composantes du fond d'amorçage des rythmes scolaires. L'ensemble des activités
périscolaires et de loisirs est assuré dans de très bonnes conditions. Les dépenses et les recettes du budget annexe du SEJ
ont été réalisées à 90%. On constate un déficit de 17 335,03 €. Ce déficit est comblé par l'excédent de l'exercice précédent.

Un compte administratif 2016 rééquilibré
Dépenses
Subvention de
fonctionnement
pour la crèche
35 000 €

8
%

28 %
25

Charges de personnel
508 721 €
Charges générales
177 632 €

Recettes

5
%

Participation des familles
182 641 €

34 %

721 353 €
32 %

704 018 €

Dotations organismes
sociaux
241 831 €
Participation communale
226 626 €

67 %
70

26 %

Fonds d’amorçage des TAP
(État)
52 920 €

Budget annexe du PEJ 2017 : des projets pris en compte
Temps d’activités périscolaires : ils font l'objet d'un financement adapté aux besoins présentés par les équipes
d'animation. Les dépenses de personnels représentent 70% du budget de fonctionnement.
Le bilan financier du service permet de maintenir pour les familles des tarifs de restauration identiques depuis 4 ans.
Les tarifs de l'Accueil de Loisirs Périscolaires (A.L.P.) et de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) n'ont pas
varié depuis 3 ans.

d’augmentation des tarifs du pôle Enfance Jeunesse

0%
100 000 h
Dépenses

Recettes

4
%

Subvention de
fonctionnement
pour la crèche
35 000 €

7
%
30 %

30 %

784 976 €

Charges de personnel
516 000 €
Charges générales
233 976 €

pour l’accueil de loisirs périscolaires

784 976 €
36 %

66 %
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Participation des familles
191 300 €
Dotations organismes
sociaux
240 100 €
Participation communale
280 000 €
Fonds d’amorçage des TAP
(État)
53 000 €

CITOYENNETÉ

Le service financier
Le service financier est un service ressource car il gère, comme « le nerf de la
guerre », l’ensemble des flux financiers de la collectivité.
ment financier de l’ensemble des contrats
et conventions de gestion courante passés
hors marchés publics.

P

our le budget prévisionnel 2017
ce sont 8 700 000 € de recettes
et autant en dépenses qui vont
être traités par le service financier.
Ces flux sont passés dans le cadre de la
comptabilité publique. Le service, contrairement aux entreprises privées, ne manipule aucun numéraire, chèque ou carte
bancaire mais uniquement des documents papier (mandat pour payer et titre
pour encaisser, regroupés par des bordereaux). Tous ces documents dématérialisés sont transmis par voie électronique à
un comptable public, actuellement à
Frontignan, agent de l’Etat (Trésor Public)
qui gère le compte bancaire de la commune.
En 2016 ce sont ainsi 529 bordereaux,
1 907 mandats et 604 titres qui ont été
générés et suivis par ce service.
La responsable de ce service est en poste
depuis 2000. Elle est actuellement secondée par un agent pour exécuter les missions confiées à ce service. Ces missions
sont nombreuses et toujours en lien avec
tout ce qui a un impact financier pour la
bonne gestion de la ville en plus de
l’ensemble des documents budgétaires à
traiter (budgets primitifs, décisions modificatives, virements de crédit, comptes
administratifs…)
La responsable du service a en charge la
gestion du patrimoine de la collectivité :

le patrimoine immobilier comme les
terrains et les bâtiments publics et le
patrimoine mobilier comme les véhicules,
les bureaux, les tables et les chaises dans
les écoles par exemple. Tout cela doit faire
l’objet d’un inventaire comptable où la
valeur vénale du bien est gérée dans le
temps selon sa dépréciation, disparition
ou cession.
Et tout ce patrimoine doit être assuré
contre les différents risques. Le service
gère donc également tout le volet assurances des risques de la collectivité : dommages aux biens (bâtiments), flotte
véhicules, responsabilité civile de la
collectivité, protection fonctionnelle et
juridique des élus et des agents, risques
statutaires pour les agents salariés de la
ville.
Le patrimoine est géré au mieux pour
répondre aux besoins de la population.
Des biens sont parfois vendus, mais
surtout les services achètent des biens,
des prestations de services ou commandent des travaux. Tous ces achats sont
soumis à des règles européennes de la
commande publique et des marchés
publics. La responsable du service intervient également dans l’exécution financière de l’ensemble des marchés publics
qui sont passés par la commune dont
certains sont traités en amont par les
services de la communauté d’agglomération du bassin de Thau (C. A. B. T.).
Elle intervient également sur le traite-
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Tout cela doit être fait dans le souci de
garantir également le délai de paiement
réglementaire de trente jours aux créanciers, où seuls vingt jours sont accordés à
la commune, les dix jours restants sont
gérés par le comptable public de l’État
dans le cadre du contrôle et du paiement.
Le service doit également suivre le recouvrement de recettes en tenant compte des
difficultés que certains créanciers rencontrent dans le contexte économique actuel.
Certains achats sont coûteux. Pour cela,
la commune recourt à l’emprunt auprès
des banques. C’est là aussi une mission
assurée par le service pour le suivi et le
remboursement réguliers des échéances.
Les recettes de la commune sont toutefois
essentiellement constituées par les impôts, les taxes, les dotations de l’Etat et les
subventions de partenaires institutionnels. Cette mission représente une charge
importante du travail pour le service car
les recettes doivent être garanties afin de
permettre le bon fonctionnement des
services. C’est un travail régulier que de
suivre l’encaissement de ces recettes et de
relancer régulièrement certains partenaires financiers.
L’ensemble de ces missions implique un
suivi administratif de rigueur afin de
garantir le bon fonctionnement des tâches
et des missions confiées. Les échanges
téléphoniques tant avec les fournisseurs
qu’avec les partenaires institutionnels
représentent un moment important pour
garantir les bonnes relations avec les
professionnels concernés.
Tous ces points évoqués impliquent également pour la responsable du service
d’avoir des connaissances qu’il est essentiel de mettre à jour pour tenir compte des
nombreuses et régulières évolutions réglementaires en matière de marchés publics,
de nomenclature comptable, de maîtrise
des outils informatiques ainsi que dans
bien d’autres domaines.
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Pôle Enfance Jeunesse
Les élèves qui fréquentent les écoles de Poussan peuvent bénéficier toute l’année de nombreuses activités sportives, culturelles et festives proposées par des animateurs motivés.

Des nouvelles du Centre de Loisirs

sa part étant chargé de la décoration des
plots du préau. Les enfants de grande section de maternelle et ceux de l’élémentaire ont habillé le bas des poteaux sur le
thème de « la Mer et la Savane ».
D’autres activités comme des préparations
culinaires ou encore des activités d’initiation ont remporté un beau succès. En
effet, les associations poussannaises de
pétanque et du billard français ont proposé d’initier les enfants du centre de
loisirs à leurs pratiques : petits et grands
ont pris beaucoup de plaisir à pratiquer
ces sports et à partager de jolis moments
conviviaux.

Les vacances d’avril
Les enfants d’élémentaire ont fait la
chasse aux œufs au Bois de Boulogne ;
lieu privilégié pour construire des cabanes
pour le plus grand plaisir de tous. Pour les
petits loulous, la chasse aux œufs s’est déroulée au Zoo du Lunaret à Montpellier où
Monsieur Lapin avait laissé échapper ses
œufs… Heureusement, nos petits poussannais les ont tous retrouvés !
Parallèlement, les enfants ont bénéficié de
diverses activités durant les deux
semaines de centre : une sortie à la
piscine Fonquerne de Sète pour les grands
qui se sont amusés dans les vagues et sur
le toboggan ; des jeux sportifs et des loisirs
créatifs, avec la fabrication de brins de
muguet que les enfants ont offert aux résidents de « La Mésange » lors d’une visite.
Des activités collectives ont été proposées
telles qu’embellir la cour de l’école
élémentaire des Baux (complémentaire du
projet avec l’ALP et l’école) ; l’ALSH pour
12 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL
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Les mercredis
Au cours du mois de mai, nous avons reçu
l’association « La Caravane d’Altarän » qui
est venue raconter « Le voyage magique de
maître renard » aux plus petits.
Chez les grands, c’est l’intervention de
Monsieur Suez, sculpteur sur bois, qui a
retenu leur attention avec une initiation à
la sculpture sur bois et la découverte de
son métier.
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Pour les mercredis de juin , il était prévu,
une après-midi culturelle dédiée à la fête
de la musique avec créations d’instruments, démonstrations, et goûter autour
de diverses musiques pour ambiancer la
journée du 21 Juin et un après-midi grand
jeu « Cluédo Géant » qui s’est déroulé le
28 Juin.
Les projets à l’année
Le projet intergénérationnel avec « La
Mésange » (maison de retraite de Poussan)
autour d’ateliers de pâtisserie se poursuit:
c’est toujours un grand moment de joie et
d’échanges autour de gourmandises et de
chants.
Le projet d’embellissement du jardin situé
à côté des bureaux du Pôle Enfance
Jeunesse prend forme. Il s’agit d’un projet
partagé avec l’ALP des Baux. Les enfants
ont planté des fleurs et divers fruits et
légumes : fraises, courgettes, salades,
oignons… que les maternelles ont pris soin
d’aller chercher au marché de Poussan !

EN F AN CE JE U NE S S E

Comme évoqué précédemment, deux
associations poussannaises, « la Boule
poussannaise » avec notamment monsieur
Vicens et « le Billard français » avec monsieur Peytavi, nous font le plaisir de nous
recevoir à différentes périodes : vacances
et mercredis.
De nouveaux liens se tissent avec le centre
de loisirs de Balaruc-les-Bains où des
échanges sont d’ores et déjà programmés
pour cet été et seront reconduits en principe au cours de l’hiver prochain.
L’été
L’accueil des enfants au centre de loisirs de cet été aura lieu à l’école Véronique Hébert du lundi 10 juillet au
vendredi 11 août. Le centre est ouvert
de 7h30 à 18h du lundi au vendredi
sauf jours fériés ; les jours de sortie, les
pique-niques sont fournis par le prestataire API.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le
lundi 19 Juin au guichet unique d’inscription situé au Pôle Enfance Jeunesse.
Au programme, un large choix d’activités
et des sorties pour tous : pour les élémentaires, « Fantasy’Parc » à Sète et journée
avec le centre de loisirs de Balaruc-lesBains ; pour les maternelles « Dromasud »
à Balaruc-le-Vieux et journée avec le
centre de loisirs de Balaruc-Les-Bains ; les
sorties en commun maternelle et élémentaire avec : « Explor’Parc » de
Villeneuve-les-Maguelone, le domaine de
« Bessilles » et l’atelier pâtisserie avec « La
Mésange ».
Sans oublier, comme chaque année, l’installation des piscines sur le centre de
loisirs avec rotations quotidiennes par
petits groupes d’enfants.

Septembre
Après une pause de trois semaines, le
centre de loisirs ouvrira à nouveau ses
portes dès le mercredi 6 septembre. Les
programmes d’animation seront disponibles au cours de l’été.
Bonnes vacances à tous !
ALP des Baux
Pour démarrer, nous tenons à remercier
Naouï, animateur graff de l’association
Cultures Urbaines Sans Frontières (CUSF)
de Frontignan qui a accompagné les
enfants en TAP lors du cycle 4. Ensemble,
ils ont réalisé une magnifique fresque
entre les écoles maternelle et élémentaire.
Cette activité a eu un franc succès auprès
des enfants, des parents et des enseignants.
Avec cette même association, nous avons
pu faire découvrir le BMX aux enfants de
la maternelle. Cette activité, autour du
vélo, a permis aux enfants de s’éclater
après une longue journée.
Toujours en TAP, le petit jardin à l’entrée
du PEJ continue son évolution, une
mosaïque commence à être créée pour
donner un peu plus de gaieté et de
couleur.
Les carrés potagers ont donné les
premières salades et de magnifiques
fraises savoureuses (que les enfants ont pu
apporter à la maison) ; les oignons et les
plants de tomates s’épanouissent de jour
en jour. Les apprentis jardiniers en prennent grand soin en arrosant quotidiennement les potagers, en arrachant les
mauvaises herbes, en éliminant les « gourmands » des plants de tomates.
Par ailleurs, deux jardinières ont vu le jour
dans l’école élémentaire ; maintenant

place aux enseignants et enfants pour
planter et faire pousser des fleurs.
En maternelle, les enfants ont réalisé des
tableaux à l’aide de gommettes que nous
avons affichés sur les murs de la cantine
pour donner plus de couleur.
Comme promis, nous essayons de diversifier les activités au maximum pour les
enfants : pari réussi car ils ont pu découvrir la zumba, le tir à l’arc, le TAG, le skateboard, l’astronomie, le Téléthon, le
BMX et le yoga...

Du 24 au 28 avril dernier, en collaboration
avec notre prestataire de restauration API,
une semaine anti-gaspillage a été organisée pendant la pause méridienne des ALP
Véronique Hébert et des Baux. Le but
était de trier les déchets alimentaires des
déchets non alimentaires. Ensuite, les
déchets étaient pesés pour voir si le
gaspillage dépassait le taux préconisé.
Dans l’ensemble, les deux écoles ont bien
joué le jeu et ont eu un pourcentage de
gaspillage minimum. Ceci a permis aux
enfants d’être sensibilisés au tri des déchets et à la notion de gaspillage alimentaire.
A l’occasion de cette fin d’année scolaire,
nous profitons du soleil et des premières
chaleurs pour emmener les enfants, entre
midi et deux, sur les installations de notre
ville et leur permettre ainsi de sortir de
l’enceinte des écoles. Pour ce faire, des
pique-niques sont organisés.
De plus, pour permettre aux enfants de
finir l’année avec le sourire et de se
« venger » des animateurs qui les ont
« tyrannisés » toute l’année, 3 batailles
d’eau sont organisées lors des derniers
vendredis : à coup sûr, des moments
intenses et animés.
Par ailleurs, les animateurs préparent
activement la fête de fin d’année des ALP
et commencent d’ores et déjà à travailler
sur les programmes d’activités de la rentrée 2017/2018.
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Guichet unique d’inscription
26, rue de la Salle
Tél. : 04 67 18 24 85
Courriel : guichet.unique@ville-poussan.fr
Ouverture estivale
• Le guichet unique est ouvert tout l’été du
10 juillet au 1er septembre, du lundi au vendredi
de 8h à 12h.
• L’ALSH est ouvert du 10 juillet au 11 août et
accueille vos enfants à l’école Véronique Hébert.
• Attention : les inscriptions au centre de loisirs
ont lieu auprès du guichet unique au Baux aux
horaires d’accueil.
Dossier d’inscription 2017/2018
Le dossier d’inscription pour la rentrée scolaire
2017/2018 est à votre disposition ; il est obligatoire pour tout enfant fréquentant au moins
un de nos accueils.
Nouveauté : afin de pouvoir traiter tous
les dossiers, une date limite de dépôt du
dossier d’inscription de votre enfant est
fixée au vendredi 11 août au plus tard.
Pour cela, nous vous rappelons qu’à défaut des
permanences du guichet unique le matin, vous
pouvez déposer votre dossier dans la boîte aux
lettres « guichet unique… », située en bas du
bâtiment (complètement à l’extrémité en direction du complexe sportif).
Comme chaque année, nous vous demandons de
nous transmettre le dossier complet (dossier et
documents complémentaires) afin de pouvoir le
traiter et vous permettre d’inscrire votre enfant
le moment voulu.
Nous vous rappelons qu’un dossier
déposé ne vaut pas inscription et que
toute inscription à la cantine, aux ALP ou
à l’ALSH est payable d’avance.

Pendant ce temps, élus, parents d’élèves,
équipes enseignantes et responsables du
pôle Enfance Jeunesse réfléchissent
ensemble à l’évolution qui sera donnée à
la rentrée scolaire 2017/2018. Nous ne
manquerons pas de vous tenir au courant
le plus en amont possible afin que chacun
puisse s’organiser au mieux.

Pour le dernier cycle de cette année scolaire, nos animatrices Béatrice et Séverine
ont préparé avec les enfants un défilé de
couture recyclage qui s’est déroulé dans le
hall de la Mairie vendredi 23 juin.

ALP Véronique Hébert
L’année 2017 a commencé sur les
chapeaux de roues à l’ALP de l’école
Véronique Hébert. En effet, nous venons
de finir le cycle 5 de l’année scolaire et
attaquons le cycle 6 avec notamment la
préparation de notre fête de fin
d’année.
Au cours du cycle 5, le temps des TAP a
été particulièrement riche avec la
présence d’un intervenant de l’association
« Ciel, mon ami » venu sensibiliser et initier
les enfants à l’astronomie.
De plus, les animateurs permanents de
l’ALP ont proposé des cycles d’initiation
au tambourin, des activités manuelles ou
encore une initiation au jardinage.

TAP sport cycle 4
Pour notre 4e cycle de l’année, les animateurs sportifs Alexis, Sylvain et Anthony
ont initié les enfants des deux groupes
scolaires à la course d’orientation, au
baseball, à la lutte et à la pétanque.
Pour le dernier cycle de cette année, sont
prévus rugby, ultimate et la crosse.
Service des Sports

Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP)

Les séjours été 2017
Comme depuis plusieurs années déjà, les
2 séjours sportifs de juillet organisés par
la commune, dans la vallée de l’Aude à
Quillan, affichent complet.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)

Ils s’adressent aux enfants de 8 à 16 ans
et proposent des sports de pleine nature :
rafting, hydro speed, via ferrata, canoé,
l’accrobranche, canyoning.

ALP des Baux - Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : clae@ville-poussan.fr
ALP Véronique Hébert - Tél. : 06 79 71 27 21
Courriel : clae.hebert@ville-poussan.fr

Centre de loisirs - Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : clsh@ville-poussan.fr
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Nouveaux rythmes à la rentrée
Suite à l’élection du Président de la République, Emmanuel Macron, les communes
ont la possibilité de demander une dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours,
en accord avec les professeurs des écoles et les parents d’élèves.

U

ne consultation a été lancée par
la ville auprès des acteurs du
milieu scolaire. La question a
été débattue avec les équipes enseignantes, les services municipaux, les
fédérations de parents. Un questionnaire a été envoyé à tous les parents
d’élèves qui ont répondu à 75% et le
résultat est majoritairement pour un
retour à la semaine de quatre jours.
La commune de Poussan confrontée aux
nouvelles mesures gouvernementales,
garde pour principal objectif le bien-être
des enfants et pour méthode la concertation avec tous les acteurs. La commission
scolaire a organisé 3 conseils d’écoles
extraordinaires jeudi 22 et vendredi 23
juin pour solliciter les avis et travailler à
la mise en place des nouveaux rythmes à
la rentrée. Suite au résultat en faveur de
la semaine de 4 jours et la parution du
Décret no 2017-1108 du 27 juin 2017, une
demande de dérogation a été faite auprès
de l’académie.
C'est une réorganisation qui s'annonce
pour les services concernés qui devront se
réadapter aux nouveaux horaires avec les
changements que cela implique. Le maximum sera fait pour faciliter le travail des
enseignants et animateurs, le bien-être des
élèves et l’organisation des parents.

Réponses au questionnaire
sur les écoles de Poussan

Rentrée 2017/2018
Nouveaux horaires scolaires

74,55% des parents ont répondu au
questionnaire :
13,05% des parents ne désirent pas
changer en septembre 2017
0,86% des parents désirent rester
comme actuellement avec les activités
périscolaires
1,03% des parents désirent changer
dès septembre 2017 sans avis sur les
horaires
20,61% des parents désirent changer
dès septembre 2017 et commencer à
8h30
36,43% des parents désirent
changer dès septembre 2017 et
commencer à 9h
2,57 % des questionnaires étaient nuls
Conclusion : environ 60% des
parents désirent le retour à la
semaine de 4 jours, 14% sont contre
et 26% ne se sont pas prononcés.
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Semaine de 4 jours :
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Matin : 9h à 12h
Après-midi : 14h à 17h
Les enfants seront accueillis :
De 7h30 à 8h50 : ALP (payant)
De 12h à 13h50 : ALP pause méridienne
(payant)
De 17h à 18h30 : ALP la surveillance des
enfants sera assurée
4 horaires de sortie au choix
sur inscription :
17h (sortie école)
17h30
18h
18h30
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On se bouge à Poussan
Avec l’organisation des troisièmes Olympiades scolaires et la journée « Sport pour
tous », la ville se mobilise pour le bien-être des petits et des grands.

Cette édition s’est déroulée sur trois jours,
autour de diverses disciplines comme le
touch-ball, l'athlétisme, la course d'orientation, la lutte mais aussi avec des nouveautés : la crosse, l'escalade, le VTT, le
tir à l'arc, le slackline, la pétanque, le badminton et le base-ball. Un très bon moment pour tous les élèves qui se sont
pleinement investis tout au long du déroulement des épreuves.

Les Olympiades scolaires
C’est sous un soleil éclatant, voire caniculaire que se sont déroulées le 29, 30 mai
et 1er juin 2017 les troisièmes Olympiades
scolaires, organisées comme chaque
année par la ville de Poussan, encadrées
par le Pôle enfance jeunesse, en partenariat avec Hérault Sports et permettant aux
élèves de participer à une rencontre sportive et amicale interécoles. Ce sont ainsi
380 participants, du CP au CM2, qui se
sont retrouvés au complexe sportif de la
ville pour disputer les traditionnelles
Olympiades sportives où ils se sont affrontés sur plusieurs épreuves : l'occasion
d'être ensemble, de partager les valeurs
du sport et de s'amuser.
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Grâce à une météo particulièrement favorable, les enfants ont partagé le piquenique de midi, une pause bien méritée
afin de reprendre des forces pour continuer les activités de l'après-midi...
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Il n’y a eu ni gagnant, ni perdant. Chacun
pouvait voir la fierté dans les yeux brillants de nos jeunes sportifs, aux pommettes rougies par l'effort lors de la
remise de médailles en présence de Monsieur le Maire Jacques Adgé, Madame
Raja, adjointe aux affaires scolaires et de
nombreux élus de Poussan.
Un grand merci aux bénévoles, professeurs des écoles, élus municipaux, animateurs, parents d'élèves et pompiers pour
leur implication lors de cette initiative
sportive. Chacun a donné le meilleur pour
que cette journée soit une réussite.
Le rendez-vous est déjà pris pour une
quatrième édition.

S P O RT S

Journée « Sport pour tous »
C’est maintenant une tradition à Poussan,
la fête du sport, intitulée « Sport pour
tous » a attiré, cette année encore, une
centaine de personnes au complexe sportif
des Baux.
Du terrain d'athlétisme au gymnase, en
passant par les terrains de tennis, de tambourin, du dojo au parcours de santé, c’est
un véritable village sportif qui sert de
cadre à cette manifestation conviviale.

Les associations sollicitées ont profité de
cette occasion, pour présenter plusieurs
activités sportives : rugby, football, pétanque, relais, zumba et tambourin. Un
atelier de tir sportif au laser a fait de nombreux émules : les tireurs se succédaient,
sans discontinuer. Dans le gymnase, le
volley faisait autant adeptes, dont certains
disputaient des parties acharnées, alors
qu'un parcours athlétique était proposé et
encadré par le club de judo.
Une douzaine de personnes composait

chaque équipe, dans une ambiance familiale et intergénérationelle, avec la présence de nombreux jeunes et de quelques
anciens toujours aguerris.
Enfin, tous ces sportifs d’un moment se
retrouvèrent autour de l’apéritif offert par
la ville. Puis vint le repas, où les organisateurs dépassés par leur succès, durent servir plus de cent convives. En bref, une
journée de rencontre sympathique entre
poussannais, où le sport n’était qu’un prétexte. Les participants se sont retrouvés,
toutes générations confondues, dans une
excellente ambiance de convivialité, de
joie et de bonne humeur.
Cette deuxième édition avait pour objectif
de faire découvrir des activités sportives
de loisirs et de sensibiliser aux bienfaits
du sport pour la santé.
Sous un chaud soleil d’été cette fête du
sport a tenu toutes ses promesses en ce
samedi 11 juin à Poussan.
Une journée qui fut un réel succès et qui
ne demande qu’à être renouvelée. Une
nouvelle édition de « Sport pour tous »
est déjà programmée pour l’année prochaine.
A très bientôt.
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TRAVAUX

Infos
chantiers
Borne véhicule électrique

Pose d’une borne de recharge pour les véhicules
électriques par la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Thau. Service proposé aux particuliers via le
site : www.reveocharge.com

Dojo
Mise aux normes de la rampe d’accès pour Personnes
à Mobilité Réduite.

Gymnase

Complexe sportif

Pose de garages à vélos, d’un défibrillateur et de
boîtes aux lettres.
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Création d’une rampe d’accès pour Personnes à
Mobilité Réduite le long des courts de tennis.

TRAVAUX

Toit de la salle Vinas
Rénovation complète de la toiture, de la partie
située au dessus de la salle Vinas au château Malbois.

Avenue du Languedoc
Réfection de la voirie, rénovation du pluvial et des
réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau, création
de places de stationnement et de trottoirs normalisés.

Fontaine place de la Mairie

Élagage

Remise en service de la fontaine de la Mairie, pour
apporter un peu de fraîcheur dans ces périodes caniculaires...

Taille et entretien des arbres place de la Mairie,
au cimetière et au jardin public.
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environnement

Journée de sensibilisation
Le vendredi 14 avril 2017, lors du marché hebdomadaire, l’Agenda 21 de la ville a
organisé une matinée de sensibilisation au développement durable et aux
économies d’énergie.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

’Agenda 21 de la commune, avec
les élus, a proposé un stand
pour informer et échanger avec
les poussannais sur les économies
d’énergie. La commune en a profité
pour distribuer des ampoules LED, en
partenariat avec EDF.

L

distribuer gratuitement un million d’ampoules LED dans les « territoires à énergie
positive pour la croissance verte » de moins
de 250 000 habitants. La ville de Poussan
a pu en bénéficier en adhérant à cette
opération nationale qui est proposée
seulement sur certaines communes.

Vous êtes venus nombreux et intéressés
par les enjeux actuels du développement
durable, ce qui nous a permis de pouvoir
distribuer 500 packs de 2 ampoules LED
au cours de cette manifestation.

Grâce à un partenariat avec le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau, avec l’aide de
l’association GEFOSAT et celle des
ambassadeurs du tri, des stands sur le
thème de la maîtrise des consommations
d’énergie, les économies d’eau et sur le
tri des déchets ont été proposés, lors de
cette matinée.
Le SMBT et l’association Gefosat ont pu
informer les habitants de la commune
sur des solutions simples et efficaces
pour faire des économies d’eau et baisser
sa consommation. Il a été également
effectué des démonstrations de matériel
hydro-économe.

Cette distribution a été possible car EDF,
en partenariat avec le Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, a proposé une convention pour
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Les ambassadeurs du tri étaient présents
afin d’expliquer aux poussannais le processus de tri des déchets et l’impact de ce
geste sur l’environnement.
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Les ampoules à LED
On peut économiser jusqu’à 80% d’électricité par
rapport aux anciennes ampoules à incandescence.
« Mesampoulesgratuites.fr » est un site dédié qui
permet de composer son kit de 5, 15, ou 25
ampoules, choisir le calibre, le culot, etc… selon
des conditions de ressource définies par le Ministère de l’Environnement et être livré à domicile
gratuitement. Cela permet de bénéficier d’au
moins 50% d’économies par rapport au prix
moyen d’une ampoule LED dans le commerce.
Les économies d’eau
Economiser l’eau, c’est simple comme :
 Installer du matériel hydro-économe
 Adopter de bonnes pratiques
 Surveiller sa consommation pour prévenir les
fuites
Le tri sélectif à Poussan
 Piles, batteries, Ampoules, CD / DVD
3 lieux de collecte : Point Info, Mairie, MJC.
 Vêtements, linge de maison, chaussures,
sac à main…
Conteneurs : Grand Rue, Mairie, Chemin Neuf.
Les effets récupérés sont remis en état et redistribués par des associations caritatives.
 Déchets verts
Le brûlage des végétaux par les particuliers étant
interdit, ils doivent être déposés en déchetterie.
 Composteur
Son usage limite la production d’ordures ménagères à collecter et à traiter. Il est mis à disposition
gratuitement sur appel au : 0 800 801 083.

UR B A NIS ME

Plan Local d’Urbanisme
Avis d'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet de révision du POS valant
élaboration du PLU, et le projet d'élaboration du périmètre de protection modifié des
bâtiments historiques du 3 juillet au 4 août 2017.
d'enquête seront déposés à la Mairie de
Poussan, du 3 juillet 2017 à 9h au 4 août
2017 à 17h, aux jours et heures habituels
d'ouverture (du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30). Durant la
durée de l'enquête, chacun pourra prendre
connaissance des dossiers et consigner
éventuellement ses observations sur les
registres d'enquête ou les adresser par écrit
au commissaire enquêteur à la Mairie de
Poussan ou par mail à :
a.lendrin@villepoussan.fr.
Il n'y a pas de registre numérique.
Le commissaire enquêteur recevra à la
Mairie de Poussan les :
• Lundi 3 juillet de 9h à 12h

L

'arrêté municipal n° 2017/03 du
14 juin 2017 a ordonné l'ouverture d'une enquête publique
portant sur le projet de révision du
P.O.S. valant élaboration du P.L.U. et
le projet d'élaboration du périmètre de
protection modifié autour du presbytère, du château de la Garenne, des
anciens jardins du château de la
Garenne, de la maison Vinas, du
château d'en-bas et du château
Montlaur de la commune de Poussan,
pour une durée de 32 jours, du 3
juillet 2017 à 9h au 4 août 2017 à 17h.

Au terme de cette enquête publique et
après avoir modifié, le cas échéant, le projet de révision du P.O.S. valant élaboration
du P.L.U. et le projet d'élaboration du
périmètre de protection modifié, pour
tenir compte des avis des Personnes
Publiques Associées, des observations du
public et de l'avis du Commissaire enquêteur, le conseil municipal de Poussan se
prononcera sur l'approbation du Plan Local
d'Urbanisme, et du périmètre de protection
modifié de la commune.
Le projet de PLU arrêté fixe comme principales orientations :
• Renforcer les fonctions agri-naturelles du
territoire
• Conforter le statut de ville stratégique de

Poussan par un développement démographique et urbain affirmé
• Structurer le tissu urbain par le réseau
viaire et assurer une accessibilité adaptée
• Accompagner le développement de
Poussan par une optimisation économique
et commerciale
• Anticiper un développement à long terme
du territoire.
Le projet d'élaboration du périmètre de
protection modifié est une servitude qui se
substitue de plein droit à celle du rayon des
500 mètres autour des monuments concernés. Dans la partie des abords non reprise
dans le PPM, l'Architecte des Bâtiments de
France ne sera plus consulté et ne donnera
plus d'avis au titre de la loi de 1913 modifiée sur les monuments historiques. La
notion de co-visibilité continue d'opérer à
l'intérieur du PPM. Le projet s'attache à
décrire le patrimoine protégé concerné et
analyse ses abords. À partir de ces
éléments, il argumente et justifie les limites
du PPM.
Par décision en date du 4 avril 2017, le
Président du Tribunal Administratif de
Montpellier a désigné Mme Annie Lendrin,
professeur second degré, retraitée, en
qualité de Commissaire-Enquêteur. Les
pièces des dossiers ainsi que les registres
BULLETIN
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• Jeudi 13 juillet 2017 de 14h à 17h
• Vendredi 4 août 2017 de 14h à 17h
Une évaluation environnementale est
incluse au rapport de présentation du
projet de PLU ainsi que l'avis de l'autorité
environnementale sur ledit projet arrêté
par la commune. Toute personne peut, sur
sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d'enquête auprès de
la commune, dès publication de l'arrêté
d'ouverture de l'enquête.
A l'issue de l'enquête publique, les registres seront clos et signés par le commissaire
enquêteur qui disposera d'un délai de 30
jours pour transmettre au Maire de la
commune de Poussan les dossiers avec son
rapport et conclusions motivées. Ceux-ci
seront tenus à la disposition du public
pendant un an à la Mairie et sur son site :
http://www.ville-poussan.fr/ ainsi qu'à la
Préfecture.
Les personnes intéressées pourront en
obtenir communication auprès du Maire
par courriel : mairie@ville-poussan.fr et
par téléphone : 04.67.78.20.03
Suite à cette enquête le commissaire
enquêteur remettra ses conclusions et
l’approbation finale du PLU pourrait suivre
fin 2017.
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Grand succès de l’exposition Vinci
L’exposition Italo-française des maquettes originales d’Andréa Néri inspirées de
l’œuvre de Léonard de Vinci a su séduire un large public avec près de 2 500 visiteurs
en 2 mois et une couverture médiatique importante.

L’EXPOSITION EST PROLONGÉE
JUSQU’AU DIMANCHE 30 JUILLET
Samedi et dimanche :
9h/12h et 15h/19h
du lundi au vendredi :
15h/19h
BUDGET
7 800 €
Merci aux sponsors et partenaires qui ont
contribué à la réussite de l’exposition.

S

i l’on juge une réussite par sa couverture médiatique, l’exposition
des maquettes d’Andréa Néri s’est
taillée un vrai succès en attirant les
caméras de France Télévision.
Après avoir fait les honneurs du journal
local de France 3 Occitanie pour l’annonce
de son ouverture, l’exposition à bénéficié
d’un coup de pouce magistral en recevant
le journaliste Henri-Jean Servat, chroniqueur sur France 2, venu exprès de Paris
avec son équipe pour couvrir la manifestation. L’équipe municipale et les bénévoles du comité de jumelage se sont
mobilisés pour l’accueillir comme il se doit
et faire venir de Larciano Andréa Néri afin
de réaliser une interview. Jacques Adgé a
su également profiter de l’occasion pour
mettre en avant sa ville et le travail réalisé
pour proposer cet évènement culturel qui
rencontre un vrai succès populaire.
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La diffusion de l’émission le 22 juin a eu
un effet immédiat sur la fréquentation ; la
décision a vite été prise de prolonger
l’exposition pour permettre à des visiteurs,
venant parfois de loin, de profiter encore
un peu des merveilleuses inventions du
génie de la Renaissance. Cette reconnaissance du public récompense de nombreuses années d’un travail exigeant
autour de la création artistique.

BILAN DE FRÉQUENTATION
Au total plus de 2 500 personnes
sont déjà venues visiter l’exposition

et une centaine a assisté à la conférence sur l’idée
de la beauté à la renaissance par M. Armando
Bartolini.
Le programme pédagogique
Près de 350 élèves des écoles élémentaires de
Poussan ont profité d’un parcours pédagogique
dans l’œuvre de Léonard : vidéo, documentation,
quizz, dessins, maquettes...
600 collégiens de Poussan ont également profité
de cette opportunité pour travailler sur des thématiques liées à l’exposition en histoire, en éducation
musicale, en arts plastiques et en technologie.

Jacques Adgé, les frères Néri et Henri-Jean Servat
lors du tournage de l’émission de France 2.
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Le Foyer des Campagnes a également ouvert ses
portes à des groupes, écoles, collèges, lycées du
département qui en avaient fait la demande.

RENCONTRES

De Léonard à Andréa
« Toute connaissance commence par les sentiments »* C'est ainsi que débute
l'histoire d'amour entre un génie, peintre et homme de science italien, Leonardo
di ser Piero da Vinci et un architecte toscan de Larciano Andréa Néri.
italien, l'un des meilleurs experts actuels
de la vie et des œuvres de Léonard de
Vinci, va permettre à Andréa d'avoir une
autre vision des dessins du génie. Ensemble, ils vont étudier et interpréter les
dessins. « Chacun avait sa propre interprétation, explique Andréa, tant historique que
technique. Il nous a fallu également nous
replonger dans l'univers de l'artiste et dans
l'histoire pour ne pas commettre d'erreur
dans la construction des maquettes. Impossible par exemple d'utiliser des vis car elles
n'existaient pas à l'époque ».
Une exposition incroyable

L

éonard de Vinci est né le 15 avril
1452 dans les environs de Vinci,
un petit village de Toscane, en
Italie, près de Florence, à seulement
5 kms de Larciano où vit Andréa Néri.
Andréa a toujours vécu dans le milieu du
bois. Dans son atelier d'ébénisterie, son
père a appris à ses quatre enfants à
construire leurs propres jouets. Lui-même
construisait ses machines à bois. C'est dire
que dans cette famille, le travail du bois et
l'amour pour cette matière prédominaient.
« Nous sommes nés dans la sciure de bois »,
s'amuse à dire Andréa. Au départ Andréa
a créé un pistolet, puis passionné, il s'est
penché sur des réalisations plus complexes, des maquettes d'avion, de maison,
de bateau comme le Titanic. « Si je n'avais
pas consommé autant de bois quand j'avais
13 ans, se souvient Andréa, mon père serait
riche aujourd'hui ! ». Puis vint l'amour
d'une toute autre discipline, le basket. En
jouant à un niveau professionnel, il n'avait
alors plus de temps à consacrer au modélisme. Il faut vous dire qu'Andréa mesure
2m, il était donc prédestiné à ce sport !
Une rencontre et 150 maquettes
plus tard
Adulte Andréa a toujours cette passion
pour le modélisme. Tout comme Léonard

de Vinci, il aime dessiner, il aime
comprendre, observer et expérimenter. Il
va regarder tout ce qu'il peut améliorer de
l'intérieur et décortiquer le fonctionnement d'un objet. Il aime également pardessus tout, l'histoire du Moyen-âge. Alors,
avec son frère Alessandro, il intègre un
groupe médiéval. Ils vont alors tous deux,
rechercher les techniques, les costumes,
les tissus de l'époque. Ils vont aussi se mettre à construire leurs propres « machines de
guerre » comme la catapulte ou la baliste.
Ils vont également apprendre à tirer à l'arc
en respectant en tous points les techniques
de l'époque. En plus de ce loisir, Andréa
devenu architecte (on s'en serait douté,
tant il aime l'histoire et tant il aime
construire), va participer à la rénovation
du château de Larciano et même prouver
à tous que cette bâtisse avait à l'époque
quatre tours. Il va aussi se remettre au
modélisme. Sa collection compte aujourd'hui 150 maquettes. Et comme son
père, il imagine les outils et améliore les
machines dont il a besoin pour ses
créations. Il a d'ailleurs une foultitude de
petits instruments minuscules pour travailler. Et l'on se demande comment avec ses
« mains de charpentier », il arrive à concevoir des pièces infiniment petites avec une
habileté, une finesse et un geste extraordinairement précis. Une rencontre avec le
professeur Carlo Pedretti, historien de l'art
BULLETIN
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C'est lors d'une de ces multiples rencontres avec le comité de jumelage et notamment lors d'un dîner avec Nicole Zanetti,
professeure au collège de Poussan, qu'est
née l'idée d'exposer ici à Poussan, l'intégralité des maquettes représentant les
dessins de Léonard de Vinci, réalisées par
Andréa. « J'avais 50 maquettes à exposer,
explique Andréa, et en lisant le dossier de
présentation de l'exposition, j'ai vu que vous
aviez présenté des modèles que je n'avais pas
encore construits. Alors pendant trois mois,
j'ai vécu, mangé, dormi Leonardo Da Vinci,
pour présenter sept maquettes de plus. Ce
n'était pas facile car il faut savoir que le
peintre a fait des dessins sans aucune proportion et qu'il faut donc entrer en quelque sorte
dans son cerveau pour comprendre l'objet et
son fonctionnement ». Pari tenu, 57 maquettes sont arrivées à Poussan.
Lorsqu'Andréa a découvert l'exposition
pour la première fois, il a été très ému.
« Je n'avais pas de mots, je suis resté bouche
bée. L'émotion a été immense, jamais je n'aurais pensé que cela serait aussi beau. Ce fut
une très belle surprise. Merci ». Et si, comme
le dit Léonard de Vinci, « toute connaissance commence par les sentiments », alors
ici à Poussan, au foyer des campagnes,
nous allons tous être riches de ces sentiments tant l'amour, la passion et l'émotion
sont présents autour de chacune des maquettes d'Andréa. Merci à vous l'artiste !
* Citation de Léonard de Vinci.
Nathalie Chauvet
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Festival d’Arts et d’Agapes 2017
Le service culturel de la ville de Poussan et l’association EscapadeS collaborent à
nouveau pour offrir ce rendez-vous de septembre aux accents culturels, artistiques
et gastronomiques, dans un esprit familial, participatif et convivial.

PROGRAMME
10h30
Départ devant les Halles du spectacle déambulatoire « Théâtre des Origines » à travers
les rues du vieux village
11h30
Ouverture des ateliers au jardin des Frères
• La petite usine à taille douce de Caroline
Blondeel : impression et gravure
• Atelier jeux (prêtés par l'association Arts
et Jeux de Montbazin)
• Arbre à lire : aire de lecture
• Atelier des Fées clochettes
• Atelier initiation langue des signes
• Atelier street art
• Atelier CPIE
• Atelier maquillage
• Atelier création plastique
• Atelier création d’une œuvre collective
• Brocante de livres...

Ne manquez pas la deuxième édition

Entrée libre tout public
Dimanche 10 septembre 2017 au Jardin des Frères (La grotte) à Poussan.
Toute la journée : ateliers gratuits pour petits et grands, possibilité de restauration sur place. Une belle aventure
à vivre en famille, entre copains, toutes générations confondues...
Traces # 1 : le spectacle d'ouverture du Festival d'Arts et d'Agapes créé avec
la population par le Théâtre des Origines.

12h
Spectacle « Mystérieuses coiffures »

Les ateliers sont gratuits. Il n’est pas nécessaire d’avoir une quelconque expérience, seulement l’envie de découvrir les mémoires et le patrimoine de la ville
ensemble. Les enfants, les jeunes et les adultes qui le souhaitent sont invités à
participer au spectacle.

13h à 14h
Pause repas avec les assiettes gourmandes
proposées par les « Pouss'en Faim »
(n’oubliez pas vos couverts).
Concert de Jazz New-Orleans avec les Hot
Jam Stompers.
14h
Ré-ouverture des ateliers.
Spectacle « Mystérieuses coiffures »

Pour participer au spectacle et en savoir plus, rendez-vous :
Réunion d'information mercredi 23 Août à 18h30 au jardin de la grotte
Pour des ateliers de préparation samedi 26 Août et dimanche 3 septembre de 14h
à 16h30 aux halles de Poussan.

15h30
Spectacle conté « l’heure des saveurs » par
la Compagnie de l'Empreinte.

Et pour une répétition générale samedi 9 septembre à 18h, départ des Halles.
Le spectacle déambulatoire se déroulera en trois scènes dans les rues de Poussan
et mêlera théâtre, lectures de textes, scénettes, chants et musiques.
Inscriptions recommandées et renseignements par mail :
theatre.des.origines@gmail.com ou sur la fiche d'inscription disponible à l’accueil
de la mairie de Poussan.

16h45
Final « Mystérieuses coiffures »
18h
Clôture du festival.
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Salon des Arts Songes d’Automne
Devant le succès de la première édition du salon Songes d’Automne, le service
culturel propose aux artistes amateurs de nous faire découvrir à nouveau leur
travail en octobre 2017.

Ce salon, pourra accueillir une quinzaine d’artistes peintres
et /ou sculpteurs amateurs ou semi professionnels. Du figuratif à l’abstrait, toutes les expressions et toutes les techniques
pourront être représentées. Les créateurs intéressés peuvent
présenter leur candidature en déposant un dossier à la Mairie
à l’attention du service culturel avant le 5 septembre 2017.
Ce dossier devra être composé des pièces suivantes :
• CV de l’artiste
• Photographies de 4 à 6 œuvres maximum
• Une enveloppe timbrée (pour réponse)
• Un chèque de caution de 50€ à l’ordre du Trésor Public
(restitué en fin de salon)
Samedi 14 octobre de 10h à 20h et dimanche 15 octobre de 10h à 17h
Vernissage le samedi 14 à 11h30 au Foyer des Campagnes.
La service culturel de la ville de Poussan, en collaboration avec
Pascale Patissier, artiste peintre, propose la 2e édition du salon
des arts « Songes d’Automne ». Christine Bousquet, artiste
poussannaise, a remporté le prix du public 2016 et sera invitée
d’honneur du salon 2017.

Tous les dossiers reçus incomplets seront automatiquement
refusés. Un comité de sélection se réunira courant septembre
pour examiner les candidatures et sélectionner les artistes
retenus pour le salon.
Ces derniers seront informés des résultats de la sélection par
courrier. A la fin du salon, le prix du public sera décerné à un
artiste.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La ville de Poussan, fort de son dynamisme, accueille d’année en
année une nouvelle population à la recherche du bien-vivre.
Si vous venez d'arriver sur la commune, le Maire de Poussan
et son équipe municipale seront heureux de vous accueillir le
samedi 16 septembre de 10h à 12h pour une matinée d'information et de découverte de votre nouvelle ville.
Vous serez reçus avec un café d'accueil, suivi du discours du
Maire ou d'un de ses adjoints puis d'une présentation de Poussan et de toutes ses richesses tant culturelles que festives ou
encore sportives.

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
Pour la 34e édition des journées européennes du patrimoine, le service culturel
de la ville en collaboration avec Fabrice Bertrand et Loïc Vannson vous proposent
un programme de découverte des richesses du centre historique et avec l’association Pierres et chemins de la Moure du patrimoine d’ouvrages en pierre sèche
des collines de la Moure.

À l'issue de cette présentation, un temps sera accordé pour répondre à toutes vos questions et vous recevrez la
documentation nécessaire pour bien vivre à Poussan. Puis
nous partirons, pour ceux qui le souhaitent, à la découverte
des principales installations de la commune.
Afin de participer à cette matinée des nouveaux arrivants, vous
pouvez vous inscrire dès maintenant à l'accueil de la
Mairie.

Bienvenue chez vous !
PROGRAMME
Samedi 16 septembre 2017
14h30 Visite de l’Église : histoire d’une restauration (Rdv sur place)
16h Déambulation historique à la découverte du patrimoine du vieux
village (Rdv place de l’Église).
18h Découverte du jardin des Soeurs, suivi d’un apéritif.
Dimanche 17 septembre 2017
9h30 Chemin des capitelles : découverte du patrimoine en pierre sèche de
la garrigue poussannaise (Départ devant le gymnase des Baux).

Cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

10h - Hôtel de Ville

Sur inscription à l’accueil de la Mairie avant le 8 septembre :
Hôtel de ville - 1, place de la Mairie - 34560 Poussan
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre
maison, de votre appartement ?
Vous pouvez demander à la Police Municipale de surveiller votre domicile!
Depuis 1974, le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) aide les
vacanciers à être plus sereins.
Aujourd'hui, l'opération est élargie à toute période d'absence prolongée
de particuliers indépendamment des vacances scolaires.
L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?

REPAS DES AÎNÉS

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la
gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine durée
et ceci tout au long de l’année.
Les vacanciers bénéficient ainsi de la surveillance de leur domicile, grâce
à des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs
missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à
proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, effractions,
cambriolages.
Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure
d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des
serrures, inventaire des objets volés, contacts avec la société d’assurance,
etc.
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours
avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum) en passant au
poste de Police Municipale pendant les horaires d’ouverture du secrétariat
afin de remplir un document reprenant les coordonnées du requérant , les
personnes à prévenir et diverses observations particulières.
Un bilan des multiples passages de surveillance sera remis dans la boîte à
lettres du requérant à l’issue de la période d’absence.
SECRÉTARIAT POLICE MUNICIPALE
4, Bd du Riverain - 34560 POUSSAN
Tél. 04 67 74 07 59
Courriel : accueilpm@ville-poussan.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8h/12h - 13h30/16h30
POSTE DE POLICE MUNICIPALE
4, Bd du Riverain - 34560 POUSSAN
Tél. 04 67 53 23 80 - Port. 06 83 41 48 09
Courriel : policemunicipale@ville-poussan.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8h/12h30 - 13h30/19h et samedi
8h/12h30

BULLETIN

Le mardi 13 juin à l’Odéon près de 350 poussannais de plus de 65 ans se
sont retrouvés à l’invitation du CCAS de Poussan autour d’un repas dansant
afin de renouer les liens de l’amitié. Le Maire, Jacques Adgé et sa première
adjointe Yolande Puglisi, tout en souhaitant la bienvenue aux convives,
ont exprimé leur plaisir de les voir aussi nombreux et en bonne santé.
Après avoir évoqué ceux qui nous ont malheureusement quittés cette
année, ils ont souhaité à tous un bon repas et une belle après-midi, satisfaits de voir autant de poussannais se retrouver dans la bonne humeur
pour un moment de convivialité et de partage.

DON DU SANG

Prochaines collectes à Poussan
Lundis 17 juillet et 23 octobre
Salle Jean Théron, de 14h30 à 19h30
Opérateur unique de la transfusion sanguine sous la tutelle du ministère
de la santé, l’Etablissement français du sang a pour mission l’approvisionnement en produits sanguins de l’ensemble des établissements de soins du
territoire national.
La constante augmentation des besoins en produits sanguins des malades
rend ardue la tâche de l’EFS qui s’appuie sur la générosité du public. Les
prélèvements connaissent des périodes de tensions de plus en plus
fréquentes en raison de la difficulté à mobiliser de nouveaux donneurs :
actuellement, 96% de la population compte sur 4% des donneurs au plan
national.
Les besoins vont être encore plus importants cet été et le public
doit se mobiliser pour participer à ces collectes qui permettent
de subvenir aux besoins de malades.
Qui peut donner ?
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après
le don. Les principales conditions pour donner son sang : être en bonne
santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été
transfusé. Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de :
• 7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ;
• 14 jours après un épisode infectieux ;
• 4 mois après un piercing ou un tatouage ;
• 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme.
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BREVES

Petites histoires…
INFOS ADMINISTRATIVES
CONCESSIONS DISPONIBLES AU CIMETIÈRE
Suite aux travaux effectués au cimetière de Poussan, un certain nombre
de concessions bâties sont mises à la vente. Renseignements à l’accueil
de la Mairie.
RECENSEMENT CITOYEN
Dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense,
les jeunes gens nés entre le 1er juillet 2001 et le 30 septembre 2001 (et
ayant 16 ans révolus) doivent se faire recenser auprès de l’accueil de la
Mairie aux heures habituelles d’ouvertures, munis du livret de famille et
de leur carte nationale d’identité.
INFO ELECTIONS
Suite à la refonte des listes électorales (renumérotation), un certain
nombre de cartes électorales sont revenues en Mairie. Certaines concernes
des personnes ayant changé d’adresse sur la commune.
Nous invitons donc tous les poussannais qui constateraient une adresse
erronée ou qui n’auraient pas reçu leur carte électorale à venir à l’accueil
de la Mairie avec un justificatif de domicile récent afin de mettre à jour
notre liste électorale pour les prochaines élections.
FOURRIÈRE ANIMALE
Tout animal errant et/ou dangereux, en état de divagation sur
la voie publique doit être signalé à la police municipale de la
commune.
Les animaux sont capturés et conduits vers le complexe Noé. Les animaux
blessés sont amenés chez un vétérinaire (les frais de soins seront à la
charge du propriétaire). Un contrôle sanitaire est effectué et les animaux
tatoués si besoin. Le propriétaire dispose d’un délai légal de 8 jours ouvrés
pour récupérer son animal. Passé ce délai, les animaux seront considérés
comme abandonnés et cédés au refuge de la SPA du complexe animalier
Noé.
Complexe animalier Noé
RD 185 - Lieu-Dit "Carré du Roi"
34750 - Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. 04 67 27 55 37
Horaires d'ouverture, du lundi au dimanche (sauf jours fériés) :
9h-12h et 14h-18h
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Etranges phénomènes
Cela faisait déjà plusieurs semaines que l’exposition des
maquettes, d’après les dessins de Léonard de Vinci, se tenait au
foyer des campagnes. Elle rencontrait un vif succès, tant au
niveau des adultes que des enfants ; en effet, chaque jour, les
classes des écoles et du collège se succédaient dans la salle et
nombreux étaient les élèves passionnés par le travail minutieux
d’Andréa Néri, le constructeur italien des maquettes, mais aussi
par l’imagination et l’inventivité du génial Léonard qui, cinq
siècles plus tôt, avait dessiné ces machines, dont la plupart
pouvaient fonctionner.
Nous étions quelques-uns, membres du jumelage de Poussan
et Larciano, à nous relayer dans la salle d’exposition afin
d’accueillir les visiteurs.
Un matin, Pierre nous fit part d’une étrange constatation : des
maquettes avaient été déplacées pendant la nuit !
Ayant fermé la salle la veille au soir et l’ayant lui-même ouverte
le lendemain, il était sûr de son fait ; certaines machines avaient
changé de position. Connaissant Pierre et son sens aigu de
l’observation, je pris la chose au sérieux. Nous en discutâmes
avec l’équipe et décidâmes le soir même de prendre des photos
de toutes les maquettes afin de pouvoir comparer le lendemain.
C’est ce que nous fîmes, et le matin suivant, nous nous retrouvâmes à huit heures devant le Foyer des Campagnes, assez
incrédules, je dois bien l’avouer.
Nous fîmes le tour de la salle, inspectant chaque maquette,
vérifiant sa position, la comparant avec la photo de la veille.
Quelle ne fut pas notre surprise en constatant qu’une dizaine
d’entre elles avaient subi de légers changements : ponts
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déplacés, leviers de grues inversés, pressoir modifié…
Nous en déduisîmes ce que la logique nous dictait : soit une
personne ayant la clé et le code de l’alarme avait pénétré dans
la salle durant la nuit, soit un animal, certainement un chat, se
faufilait à l’intérieur et sautait d’une table à l’autre en frôlant
les maquettes.
Mais aucune de ces hypothèses ne nous satisfaisaient
entièrement. En effet, après vérification, les deux jeux de clés
retrouvés n’avaient pu être utilisés par un tiers ; par ailleurs,
nous imaginions mal un chat déambulant dans le foyer, tel un
chien dans un jeu de quilles, et faisant aussi peu de dégâts.
Car le plus surprenant, c’est que les parties déplacées ne
l’avaient été qu’imperceptiblement.
Nous prîmes alors une décision bizarre, voire absurde, mais qui
s’imposa naturellement : passer la nuit dans le foyer des
campagnes, pour voir…
Et le soir venu, quatre d’entre nous, Nicole, Florence, Pierre et
moi, nous retrouvâmes autour d’une table, barricadés à l’intérieur de la salle.
Après avoir dégusté le repas froid préparé par Dany, nous
discutâmes jusqu’à très tard, riant du comique de la situation.
Peu à peu le silence se fit, et je crois que nous étions tous les
quatre plus ou moins assoupis lorsque, vers deux heures, je fus
tiré de ma léthargie par la voix de Nicole qui chuchotait :
« regardez les enfants (déformation professionnelle), quelque chose
de luisant se déplace dans la pièce. »
Je sursautai sur ma chaise sans pouvoir parler. Un bruit de
mitraillette me fit tourner la tête : c’étaient les dents de Pierre
qui s’entrechoquaient.
Florence, dans les veines de qui coulait du sang de Vauban, se

leva la première, suivie de Nicole. Pierre et moi fûmes bien
obligés de suivre…
Ce que nous vîmes nous glaça d’effroi : une chose floue,
lumineuse, brumeuse et inconsistante et qui semblait flotter
au-dessus du sol se déplaçait d’une maquette à l’autre. Malgré
notre frayeur, serrés l’un contre l’autre, nous nous approchâmes
de l’apparition : celle-ci était formée d’un torse et d’un visage,
le bas du corps se finissant en fumée. Nous reconnûmes immédiatement la figure à la longue barbe blanche que nous avions
si souvent côtoyée dans les livres traitant de l’exposition : il
s’agissait bel et bien du fantôme de Léonard de Vinci ! Ce
dernier se penchait au-dessus des machines qu’il avait dessinées, ignorant notre présence et marmonnant dans sa barbe des
paroles incompréhensibles. Il semblait satisfait par certaines
mais d’autres le chiffonnaient ; il demeurait plus longtemps
devant elles, étudiant ses propres dessins qui les accompagnaient et tentant de lire les explications s’y rapportant. Puis,
sans qu’il les touchât, des pièces de ces machines se mouvaient
insensiblement, jusqu’à trouver leur nouvelle et définitive
position. Un sourire de satisfaction se dessinait alors sur la face
de l’ectoplasme. Nous ne ressentions plus aucune peur, et si
nous grelotions, c’est parce que la température, en présence du
spectre, avait chuté de plusieurs degrés. Nous le suivîmes dans
ses pérégrinations, de maquettes en maquettes et Nicole tenta
même d’entrer en contact avec lui, en français puis en italien ;
mais il ne nous voyait pas et ne nous entendait pas davantage.
Par contre, nous pouvions percevoir le fruit de ses réflexions
mais prononcé dans un dialecte inconnu de nous, fait certainement d’un mélange de latin, de langue d’oïl et d’italien, le roi
François 1er n’ayant pris « l’Ordonnance de Villers-Cotterêts »
instaurant le français comme langue officielle dans le pays que
bien après la mort de son ami Léonard.
Nous étions bien conscients de vivre un moment extraordinaire,
unique et privilégié, que nous aurions aimé prolonger. Aucun
de nous n’eut l’idée de photographier la scène, trop absorbés
que nous étions par le miracle qui se déroulait devant nos yeux.
Soudain, après avoir inspecté la dernière maquette, l’image
s’évanouit et nous restâmes abasourdis, les bras ballants,
quelque peu décontenancés.
Nous nous retrouvâmes le lendemain dans le bureau de
Monsieur le Maire et lui narrâmes notre aventure nocturne.
Mais il se moqua de nous, son esprit cartésien refusant de croire
à « l’incroyable », nous disant en riant que nous avions dû abuser
du « Chianti » apporté en cadeau par nos amis italiens.
L’exposition terminée, les maquettes furent remises dans leurs
caisses et expédiées à Larciano, en Italie, chez Andréa Néri, leur
propriétaire-constructeur. Quelques jours plus tard, Nicole reçut
une lettre de son ami Andréa nous remerciant du retour en
excellent état de ses maquettes et nous priant de féliciter
chaleureusement l’ingénieux artisan qui avait apporté de fort
utiles modifications à certaines de ses machines, permettant à
ces dernières de mieux fonctionner.
Sacré Léonard ! Même son fantôme est un génie !!!
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ETAT-CIVIL

2e trimestre 2017

1er trimestre 2017

NAISSANCES
CHEVRIAUX Léana, Violette
DANIELSSON DAURIAT Alva, Elin, Colette
DOMENECH Lou, Giulia
FONTAINE Noa, Paul, Jean-Marie
FOUQUE Julian, Angelo, Benjamin
GARCIA Haby, Aman
JULIEN Nerio, Emile, Jean
KUREK Mia, Anna, Fatima
MOURIN Augustin, Remy, Muriel
MOURIN Joséphine, Annie, Danielle
RECASENS Léopold, Pierre, Dominique
VASTA Nino, Stephan

16.04
18.04
18.04
08.04
07.04
13.05
21.05
17.05
01.06
01.06
28.05
16.04

NAISSANCES
CHATOR FOUCHE Léa, Danielle, Jeannine
CSEPREGI BALESTER Fostine, Helga
FARHI Soan
FAYET Marianna, Alyssia
PELLO Maddie, Sylvia, Béatrice
RACHIDI Ilian
RIERA DEMETER José
SCHMIDT Lina, Samantha
THERMIDOR PIERRAT Cléane, Christine, Marie-Laure
TOURNIE GIMARET Elias, Alexis, Sylvain

02.02
25.01
17.02
29.01
17.03
05.02
10.01
18.03
09.02
11.01

Montpellier
Sète
Sète
Sète
Sète
Montpellier
Sète
Sète
Montpellier
Montpellier

MARIAGES

MARIAGES
POUCHOT Bachir
01.04
DORLAC Virginie Céline Séverine Odette Yvette
DECHERF Nicolas, Michel, Bernard
CAUVIN Clémentine

12.04

BROUTÉE William Christopher Prosper
YOUMOURI Noura

15.04

LE REST Sébastien Yves
BERTHAUD Jennifer Sylvie Céline

04.03

BERNARD Nicolas Jacques Roger
GRILLARD Manon, Roselyne, Maryse

GOBBATO Olivier
QUÊTIER Emmanuelle, Nadia, Elvire

18.03

De NITTO Laurent, Charles, Pascal
03.06
DERNONCOURT Karine, Claudine, Francine, Géraldine

DÉCÈS
ALLA Alsacie Edmonde Vanqueline
BASTIDE d’IZARD Marie-Christine, Claude
BRUNEL Achille, François
BUSSE Gunter Alfred
CARCASSÈS Maurice, Jean-Marie, André
CIBIEN Maria
DELNEUFCOURT Eric Henri Christian
FEVRIER Raymond Germain André
GUILLOT Jean-Emmanuel Gérard
LAVIER Dorian Dominique
LORENTE Ginès
MASSAGUÉ Edouard
PALAT Emilie Marie Renée
PHALIPPOU Claude Emile Louis
PICARD Sylvie, Christine, Georgia
SALA Joseph Antoine
SERGIO François
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15.02
24.03
04.01
05.10
03.01
06.01
11.01
11.03
14.01
21.03
27.03
22.03
14.03
11.02
06.01
05.03
07.03
DE
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20.05

FERRER Jérôme, Christian, Jean-Pierre
LAURENT Emilie Adeline

03.06

FUMINIER Frédéric, Georges
PUY Valérie, Jeanne

24.06
DÉCÈS

BÈZES Emilien Charles Clément
CHALMEAU Anne, Marie, Renée
CABANAC Claude, Louis
CHANUC Eric, Roger, Christel, Alfred
CLINE Michal
DUFÈS Catherine, Renée
ESQUIER Lucien Aimé
FOULQUIER Raymond, Pierre, Jean
JULIEN Christian, Robert, Joseph
PACE Marie, Gracieuse, Madeleine
ROUX Suzanne, Marguerite, Juliette
SÉGARRA Jacques, Félix
THÉRON Simone, Jeanne, Marie-Thérèse

05.05
30.05
08.04
06.06
30.06
14.04
21.06
15.05
09.05
01.05
15.06
23.06
19.06

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

ACtu

SILENCE ON TOURNE...
Le 24 mai Poussan accueillait le tournage d'un
épisode de la série Candice Renoir.

Merci à Cécile Bois officiel alias Candice Renoir pour son message : « Un
petit mot pour remercier officiellement les habitants de Poussan pour leur
patience et la Municipalité pour leur disponibilité et leur gentillesse. Bientôt
en image dans la saison 6, la course poursuite dans les rues de Poussan.»

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
Les temps changent, les majorités se
font et se refont, mais les attentes des
citoyens sont de plus en plus présentes, et c’est bien normal. Les temps
troublés que nous connaissons nous
posent des questions fondamentales,
comment vivre avec cette ambiance
anxiogène et tout ce qu’elle engendre.
Nous nous devons d’être très prudents
tout en ayant conscience des enjeux.
Ne pas ajouter à cette ambiance délétère des actes ou des propos qui pourraient comme le dit si justement la
sagesse populaire « mettre de l’huile
sur le feu ».
La sécurité publique n’est pas chose
aisée, les donneurs de leçons sont
nombreux mais ils se gardent bien de
donner les solutions, seule la critique
les anime quand ce ne sont pas d’autres médiocres desseins.
Notre groupe a fait le choix de l’humain en renforçant et en réorganisant
la présence du service de police municipale, patrouilles de nuits, plus de
présence sur le terrain et maintenant
le samedi jusqu’à 13h.
Nous vous tenons au courant régulièrement de ces évolutions et la commission permanente de sécurité publique
qui se réunit tous les vendredis est à
l’écoute de tous les poussannais qui le
souhaitent.

Deux gros chantiers ont été évoqués
en conseil municipal, la vidéo surveillance et l’armement de la police municipale, ces deux points ont recueilli
un quasi consensus et nous sommes à
l’œuvre pour les mettre en forme.
Le chantier de vidéo surveillance va
bientôt commencer, une première
tranche sera opérationnelle en fin
d’année, elle comportera le poste central, les caméras d’entrée et de sortie
de ville ainsi qu’un large périmètre :
complexe sportif, écoles et une partie
de la circulade. Ces équipements plus
nombreux et plus performants vont
permettre de lutter efficacement
contre les incivilités, les dépôts
sauvages... Les caméras d’entrée et de
sortie de ville sont un moyen très efficace de lutte contre les bandes organisées de cambrioleurs, de nombreuses
affaires ont été résolues grâce à ces
dispositifs (source gendarmerie).
L’armement de la police municipale
est également en cours de réalisation
mais entraîne des travaux de structures réglementaires.
Toutes ces avancées se font comme
prévu, sans hystérie sécuritaire, sans
heurt, sans hausses d’impôts et avec
sagesse.
L’équipe travaille sans relâche à l’amélioration de notre ville et donc, de nos
conditions de vie ainsi qu’a la cohésion de notre communauté.
BULLETIN
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Liste Poussan autrement
Depuis 3 ans la commune paie une
forte amende (80 000€ en 2016) pour
n'avoir que 2% de logements sociaux
au lieu des 25 exigés par la loi (400
000€ en 2017?) - 1,1M€ c'est le budget
d'investissement non réalisé en 2016 et
reporté en 2017 (50% du budget!) - 1,
22M€ c'est l'excédent 2016 reporté sur
les recettes. Pourquoi les programmes
ne sont-ils réalisés qu'en retard et systématiquement reportés? Faute de savoir maîtriser ses engagements, la
Mairie ne doit-elle pas, alors, diminuer
les impôts ? Pourquoi prévoir un parking de 40 places estimé 1,6M€, l'aménagement de la circulade (Bd. du
Riverain) n'étant toujours pas terminé
? Les contribuables méritent une gestion bien plus efficace et respectueuse.
Liste Poussan bleu Marine
Le decret du 9 novembre 2016 autorise
désormais les policiers municipaux à
porter des pistolets (semi-automatiques
9mm) apres formation et sur décision
du Maire. Dans un contexte général incertain, ne pas donner aux policiers les
moyens d’agir et de se defendre est
dangereux. Stoppons « l’angélisme »,
évitons à nos policiers de n’étre que
des « cibles vivantes repérables », permettons leur de protéger leurs vies, et
les nôtres
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS de juillet A octobre
Juillet 2017
Exposition de vitraux par Jean-Claude Agullo
Du 2 au 12 juillet - Salle Jean Théron
Théâtre Soirée En Poussan ta porte « Didier Super »
Vendredi 7 juillet - 19 h / 23 h - Chez l’habitant
Organisée par la Compagnie Surprise - Tarifs : 10€ adulte / 5€ enfants
Courriel : enpoussantaporte@compagnie-surprise.fr- Tél. : 06 77 54 88 45

Septembre 2017
Forum des associations
Samedi 2 septembre 9h/16h - place de la Mairie
FestivaL d’Arts et d’Agapes
Dimanche 10 septembre - 10h30/18h - Jardin des Frères (Grotte)
Festival orienté arts et culture : spectacles, musiques, contes, arts plastiques, jeux...
Tout public - Entrée libre - Restauration sur place (prévoir couverts).

Fête de l’été
Jeux, structures gonflables, ateliers pour les jeunes
Samedi 8 Juillet - 17h - Cave coopérative
Buvette et restauration rapide sur place.
Organisée par le Carré d’As, renseignements : 06 75 10 18 44
Fête Nationale
Jeudi 13 juillet
21h Retraite aux flambeaux place de la Mairie
22h30 Feu d’artifice au Skate-Park
23h Concert gratuit, vin à la française - place de la Mairie
Vendredi 14 juillet
10h Jeux pour enfants - Jardin public
12h Apéritif républicain - Jardin public
Concours de pétanque
Samedi 22 Juillet - 15h - Jardin public
Organisé par la Boule Poussannaise
Visite historique de Poussan
Samedi 22 Juillet - 18h - Rdv devant les halles
Organisé par le service culturel de la ville, Fabrice Bertrand et Loïc Vannson
Fiesta Sète à Poussan
Samedi 22 Juillet - 20h30 - Cave coopérative
Musiques du monde, concert gratuit, buvette et restauration rapide sur place
Organisée par Métisète et le Carré d’As, renseignements : 06 75 10 18 44
Fête Locale
Du 28 au 30 juillet - place de la mairie
Attractions, manèges, restauration, buvette...
Vendredi 28 Orchestre Bernard Becker
Samedi 29 Orchestre Almeras
Dimanche 3O Orchestre Cocktail de Nuit

Août 2017
10e Festa de la locomocion
Dimanche 6 Août - 9h/17h30 - Complexe sportif des Baux
Rassemblement de véhicules anciens, marché de pièces, animations, buvette...
Organisée par le Retro Pouss’Auto - Site : www.retro-pouss-auto.fr - Tél : 06 12 46 70 44
Concours de pétanque
Samedi 12 Août - 15h - Jardin public
Organisé par la Boule Poussannaise
Visite historique de Poussan
Samedi 12 août- 18h - Rdv devant les halles
Organisé par le service culturel de la ville, Fabrice Bertrand et Loïc Vannson
Création du spectacle pour le festivaL d’Arts et d’Agapes
Mercredi 23 août - 18h30 - Jardin des Frères (Grotte) - Réunion d’information
Samedi 26 août - 14h/16h30 - Halles de Poussan - Ateliers de préparation
Dimanche 3 septembre - 14h/16h30 - Halles de Poussan - Ateliers de préparation
Samedi 9 septembre - 18h - Halles de Poussan - Répétition générale
Inscriptions recommandées et renseignements par mail :
theatre.des.origines@gmail.com ou sur la fiche d'inscription disponible à l’accueil de la Mairie.

Soirée anniversaire des 30 ans du Strapontin
Vendredi 15 septembre - 18h30 - Salle de spectacle MJC
Réservation : 04 67 18 16 24
Cérémonie d’Accueil des Nouveaux Habitants
Samedi 16 septembre - 10h - Hôtel de ville
Sur inscriptions avant le 8 septembre auprès de l’accueil de la Mairie
Journées européennes du patrimoine
Samedi 16 septembre
Organisé par le service culturel de la ville, Fabrice Bertrand et Loïc Vannson
14h30 Visite de l’Église : histoire d’une restauration (Rdv sur place)
16h Déambulation historique à la découverte du patrimoine du vieux village
(Rdv place de l’Église)
18h Découverte du jardin des Soeurs, apéritif.
Dimanche 17 septembre
Organisé par le service culturel de la ville, l’association Pierres et chemins de la Moure
9h30 Chemin des capitelles : découverte du patrimoine en pierre sèche de la garrigue
poussannaise (Départ devant le gymnase des Baux).
Théâtre : « Diable d’ hommes » de robert Lamoureux
par la compagnie Côté cour Côté jardin
Samedi 16 septembre - 21h - Salle de spectacle MJC
Réservation le Strapontin : 04 67 18 16 24 - Entrée : 7 € / 5 €

Octobre 2017

Songes d’Automne, Salon des Arts
Samedi 14 et dimanche 15 octobre - 10h/17h - Foyer des Campagnes
Vernissage le samedi 14 octobre à 11h30
Concert : « Jean Artières chante ( et raconte) Hugues Auffray »
par le Groupe « Feu de Camps Interdit » - Salle de spectacle MJC
Vendredi 13 et samedi 14 Octobre - 21h - Dimanche 15 Octobre - 17h
Réservation le Strapontin : 04 67 18 16 24 - Entrée : 7 € / 5 €

