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omme dans la chanson : « Voilà
l’été » c’est le début de la
période des vacances scolaires
et des festivités. L’occasion pour tous
de prendre du repos, de se divertir et
de partager de bons moments.

L’année scolaire touche à sa fin et le bilan
du retour à la semaine de 4 jours est plutôt positif pour les enseignants, les élèves
et leurs parents. Le Pôle Enfance Jeunesse
et ses animateurs se sont impliqués dans
la réorganisation des emplois du temps
pour proposer des activités de qualité aux
petits poussannais. A noter que toutes les
prestations liées au scolaire sont maintenues chaque année sans augmentation
de la participation financière pour les
parents.
Des travaux sont déjà planifiés dans les
écoles pour cet été, afin de préparer une
rentrée 2018-2019 dans les meilleures
conditions, avec notamment la pose de
vidéoprojecteurs dans les classes de
l’école élémentaire Véronique Hébert et
la signature d’une convention avec l’académie pour la mise en place de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) dans
les deux écoles.
La période estivale est propice aux
activités culturelles et ludiques, le service
culturel et celui des festivités ont préparé
un programme riche et varié, associé à
celui du comité des fêtes et aux manifestations associatives, cela promet un été
sympathique et convivial.
Nous avons récemment inauguré la
fresque réalisée par Mme Aton à la poste,
sur le thème des Poilus de Poussan. Cette
œuvre d’art symbolise l’intérêt que nous
portons à notre patrimoine et à la mémoire de ceux qui ont fait l’histoire de
notre ville.
Dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Grande Guerre, la
magnifique exposition au Foyer des
Campagnes a également rencontré un
grand succès de fréquentation. La collection exceptionnelle de M. Gomez, mise en
valeur par une scénographie impressionnante, a réussi le pari de plonger les visiteurs dans cette terrible époque et de leur
faire revivre « l’enfer des tranchées », pour
une belle leçon d’histoire.
Les manifestations culturelles organisées
par la ville sont également l’occasion d’associer les écoles, le collège dans un but
pédagogique, le service culturel organise

ainsi de nombreuses visites très appréciées par les élèves et leurs enseignants.
Côté travaux, le chantier de la rue de la
Salle touche à sa fin, nous remercions les
riverains et les gens qui fréquentent
l’école des Baux pour leur patience : le
résultat sera, je n’en doute pas, à la hauteur de l’ampleur et de la durée des travaux. Une rénovation de voirie a été
réalisée également rue du Cami Ferrat et
chemin de la Garenne.
Le programme de modernisation de
l’éclairage public se poursuit et va
permettre de terminer bientôt ce chantier
très important.
Les travaux de mise en accessibilité de la
Mairie continuent, la pose de l’ascenseur
est en cours de finalisation, la nouvelle
salle des mariages devrait être opérationnelle pour la rentrée.
Les rond-points d’entrée de ville sont
enfin végétalisés, avec des essences adaptées pour des économies d’eau et l’arrêt
des produits phytosanitaires.
La salle des associations est en cours de
réhabilitation au jardin public, lieu stratégique qui se rénove progressivement pour
proposer en plein centre ville de nombreuses activités et services : salle des
fêtes et d’expositions, accueil petite
enfance, 3e âge, associations caritatives et
sportives, bureaux de vote, WC publics...

Mon coup de cœur
La très belle exposition sur le centenaire de la
guerre 14-18 qui durant un mois a impressionné
les nombreux visiteurs venus l’admirer. Un grand
merci à Gérard Gomez pour la confiance qu'il nous
a accordée en mettant à disposition du service
culturel sa collection et un grand bravo aux élus,
agents municipaux, bénévoles, qui ont participé à
son succès.

Mon coup de gueule
Le stationnement anarchique en centre ville et aux
écoles. Malgré la construction ou l’agrandissement
de parkings, le recours systématique à l’automobile, le refus de faire 100 mètre à pied pour se
garer un peu plus loin, transforme souvent la
circulade et les abords des écoles en « périphérique » aux heures de pointe. Profitez des beaux
jours pour vous déplacer à pied et découvrir ou
redécouvrir les commerces du centre ville.

La deuxième tranche d’extension du
réseau de vidéosurveillance a commencé
avec des travaux de génie civil qui
permettront à terme de relier tous les
sites municipaux.
Pour une gestion de « pères tranquilles »,
vous pouvez constater que les choses se
font, lentement mais sûrement. Nous
ferons prochainement un bilan des
nombreuses réalisations qui modernisent
peu à peu notre ville.
Il me reste à souhaiter de bonnes
vacances aux élèves de Poussan et à leurs
parents. Nous espérons vous retrouver
bien reposés à la rentrée pour de
nouveaux projets.
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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)

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

Aude Rouanet

Tél. 04 67 18 35 96

Ressources humaines

Dany Bourdeaux

Mardi 10h/12h

Manon Vasseur

Tél. 04 67 78 99 52

Festivités, Protocole

Dany Bourdeaux

Vendredi 11h/12h

Pierre Robert

Tél. 04 67 18 35 95

Sécurité, anciens combattants

Pascal Giugleur

Vendredi 17h/18h

Police municipale

Tél. 04 67 53 23 80

Scolaire, enfance jeunesse

Arlette Raja

Mardi 10h/12h

Pôle Enfance Jeunesse

Tél. 04 67 43 78 44

Sports, travaux

Jésus Valtierra

Vendredi 10h/12h

Christian Daumas

Tél. 04 67 78 99 53
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CITOYENNETÉ
SERVICES MUNICIPAUX

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

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

Standard Tél. 04 67 46 47 48

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

Brigade Territoriale Tél. 04 67 43 24 39

Agence d’urbanisme Tél. 04 67 43 87 73

Service déchets Tél. 0 800 801 083

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

Urgence technique eau Tél. 09 77 40 84 08

SOCIAL

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.

Assistante Sociale Tél. 04 67 67 57 00
Mardi, uniquement sur rendez-vous

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

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

SCOLARITÉ / ENFANCE

Service communication, culture et patrimoine
Tél. 04 67 78 99 56 / 04 67 18 35 95
Courriel : communication@ville-poussan.fr / spectacle@ville-poussan.fr

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

Service festivités, protocole, gestion des salles
Tél. 06 81 31 48 24
Courriel : protocole@ville-poussan.fr

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

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

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

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

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

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.

Collège Via Domitia
Tél. 04 67 78 20 13 - Site : http://viadomitia.fr
Transports scolaires Hérault Transports Tél. 04 34 888 999

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

NUMÉROS UTILES
ENEDIS (EDF) Dépannage Tél. 09 72 67 50 34
Raccordement Tél. 09 69 32 18 57

Gestion des installations sportives
Tél. 06 75 40 81 92 - Courriel : sports@ville-poussan.fr
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

Éclairage public Tél. 0 800 002 621 (appel gratuit)
pour le centre ancien Tél. 04 67 78 99 53
Lyonnaise des eaux Tél. 09 77 40 94 43
Centre des impôts de Séte Tél. 04 67 46 38 00
Animaux errants Tél. 04 67 53 23 80 Police Municipale

Point Info
Tél. 04 99 02 01 50 - Courriel : pointinfo@ville-poussan.fr

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

D’INFORMATION

MUNICIPAL

DE LA

VILLE

DE

POUSSAN - N° 46 - 2018

5

E N F A NC E JE UN ESSE

Infos pour la rentrée 2018 - 2019
Dossier d’inscription
Le dossier d’inscription pour la rentrée scolaire 2018/2019 est à votre
disposition ; il est obligatoire pour tout enfant fréquentant au moins un de nos
accueils.
Nous vous rappelons qu’en dehors 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).
Le dossier et sa note d’information sont également disponibles sur le site et le blog
de la Ville.
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. Tout dossier incomplet ne sera
pas accepté, retardant l’inscription de votre enfant.
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 effective une fois la prestation
réglée : il s’agit toujours d’un paiement par avance. Par ailleurs, l’accueil de
votre enfant à la cantine ou aux accueils périscolaires ne sera possible que si vous
êtes à jour des paiements précédents.

Fonctionnement des Accueils de
Loisirs Périscolaires (ALP)
Rappel des jours et horaires d’école
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Infos de rentrée
• La rentrée des classes a lieu le lundi 3 septembre 2018
• Le premier jour de la rentrée : il n’y a pas d’accueil ALP le matin de 7h30 à 9h
• Il' n’y 'a pas de cantine
pour
les petites
sections le' lundi
et mardi
de la rentrée.
' '
' '
'
' '
' '
'
' '
• Les
' ' au
! ! ' de' ' loisirs
! ! débuteront
!
' inscriptions
' '
' 'centre
' ' pour
' 'les' mercredis
'' ' ' 'de! la rentrée
'
' '
! ' ! ' soit! le
! !lundi
' '13 août.
'
' ' période
!
! ! mercredi 5
!
3 semaines' avant,
Cette' première
va du
! !
!
'
'
septembre
au
mercredi
17
octobre
2018.
'

'
'!
!

'' ''
''
''
Fonctionnement
du
guichet
unique
'
'
'
' '
' ''
'

'
'
' '
' ''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
' concerne' les inscriptions
''
'de :'
' '
'
'
'
Le guichet
unique
'
'
'
'
''
' '
' '
'
'
'
'
' scolaire
' '
''
'
' '
'
• La cantine
'
'
' '
''
'
' '
'
'
'
'
• Les' cartes' d’accueils
périscolaires : ALP des Baux et ALP Véronique Hébert
'
''
''
'' ''
''
•
Le
centre
de
loisirs
:
ALSH
(mercredis
et vacances)
''
• Les'' séjours'' ''
'' !! !! !!
!!
!!
!! !!
!!
'' ''
''
''
'' '' !! de découverte
!!
!!
!!
!! !!
''
• Les classes
''
'' ''
Toute inscription
est effective
une fois
''
''
'' ''
'' que vous avez réglé la prestation auprès
du guichet
unique
d’un paiement par avance.
'
'
' ' d’inscription : il s’agit toujours
''
'
! ! en période
!
!
Horaires! d’ouverture
scolaire

D#/"&!

P*1"&!

P(1:1("&!

Q(#"&!

R(/"1("&!

1>X/i00>X/'

1>X/i00>X/'

1>i00>X/'

1>X/i00>X/'

1>X/i00>X/'

`"%9"$=%"',='H=E+-)'

''

Horaires des ALP
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
• De 7h30 à 9h
(payant)
• De 12h à 14h
(payant)
• De 12h à 12h30 (gratuit)
• De 13h à 14h
(payant)
'
• De' 17h à' 17h30' ' (gratuit)
'
• De' 17h à' 18h ' ' (payant)
' à 18h' ' (payant)
'
• De' 17h30
• De' 18h à' 18h30' ' (payant)
'
!

Tarification !des ALP
La 'tarification appliquée
aux' familles
est 'calculée
'
'
' en fonction
' ' des revenus
' ' et du ' '
nombre
d’enfants
à' charge.
L’achat
'
'
'
' ' de
' cartes
' ' de' 5,' 10, 20 'ou 30
' accueils est
'
'
obligatoire
pour fréquenter l’ALP.
'
T*1&H&:*)&-/!56,2;56,$!

Horaires!! d’ouverture
en période
de vacances
!!
!! !!
!!
P*1"&!

P(1:1("&!

Q(#"&!

R(/"1("&!

1>i0.>'

1>i0.>'

1>i0.>'

1>i0.>'

1>i0.>'

'
'
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Lieux des animations en ALP
! !organisées dans
! le! cadre! des ALP ont lieu soit dans l’enceinte de l’école
Les activités
(Baux
: ' '
' ou VH),
' soit à l’extérieur,
'
' 'à proximité
' ' des' établissements
' ' ' scolaires
'
skate-park,
complexe
jardin '
' '
' 'sportif, collège,
' 'jeux de la mairie, 'terrains multisports,
''
de la'grotte,
' ' en garrigue,
' ' Bois de 'Boulogne,
' 'etc.
'
' '
'
' '
'

0e>X/i0[>X/'

D#/"&!

accueil échelonné des enfants jusqu’à 8h40
pause méridienne avec cantine
départ échelonné sans cantine
accueil échelonné sans cantine jusqu’à 13h40
''<%fixe, sortie
' ' unique à' 17h30
'
'
' '
accueil
''
'
'
études''H,Z
surveillées
''H,Z
' ' unique à' 18h '
'
' '
accueil
fixe, sortie
départ''H,Z
échelonné
' ' jusqu’à 18h30
'
'
'

V,%$"'67,))="-+'

b,=("'9&%-6-"##"'

W%,#)>"'0'

/M[/'k'

XM1g'k'

W%,#)>"'.'

/M3/'k'

eM.g'k'

W%,#)>"'X'

0M0/'k'

eMfg'k'

'
'

' '

' '
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Fonctionnement de l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Jours et horaires d’ouverture
• En période scolaire : chaque mercredi, de 7h30 à 18h
• Pendant les vacances : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h
• Le centre de loisirs est fermé durant les vacances de Noël et les trois dernières
semaines d’août.
• Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à la journée, à la ½ journée, avec
ou sans repas.

Guichet unique d’inscription
26, rue de la Salle
Tél. : 04 67 18 24 85
Courriel : guichet.unique@ville-poussan.fr

Inscriptions
Le dossier d’inscription au Pôle Enfance Jeunesse est obligatoire pour tout enfant
fréquentant l’ALSH. Toutefois, si vous avez déjà rempli un dossier d’inscription dans
le cadre de l’ALP (cantine, accueil du matin/soir), vous n’avez pas à remplir
de nouveau dossier.

Le guichet unique est ouvert tout l’été
• du 9 juillet au 31 août
• du lundi au vendredi, de 8h à 12h

Les inscriptions sont ouvertes trois semaines avant chaque période : les
mercredis de vacances à vacances ainsi que les différentes vacances scolaires.
Attention, il n’y a pas de réinscription automatique. Le nombre de places
étant limité, pensez à inscrire votre enfant au plus vite.

Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP)
ALP des Baux - Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : alp@ville-poussan.fr

Toute inscription est ferme et definitive.

ALP Véronique Hébert - Tél. : 06 79 71 27 21
Courriel : alp@ville-poussan.fr

Cas exceptionnel entraînant le remboursement ou le report dans un délai de 3 mois :
• Maladie avec certificat médical à l’exception de la 1ère journée d’annulation
• Accident avec certificat médical à l’exception de la 1ère journée d’annulation
• Décès d’un membre de la famille avec un écrit signé par les parents de l’enfant
• Toute situation entraînant un changement de domicile des enfants ne permettant
plus de fréquenter l’accueil de loisirs de Poussan.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)
Centre de loisirs - Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : clsh@ville-poussan.fr

Programmes
A chaque période, les programmes d’animation sont disponibles :
• Au Pôle Enfance Jeunesse :
- affichage sur le panneau situé à l’entrée du groupe scolaire
- sur les portes des salles d’accueil
• A l’ALP Véronique Hébert :
- affichage sur le panneau situé dans le passage entre les deux écoles
• Sur le blog de la ville : http://blog.ville-poussan.fr/
(à droite, dans l’onglet catégorie « service enfance jeunesse »)

L’ALSH est ouvert du 9 juillet au 10 août et accueille
vos enfants à l’école Véronique Hébert.
Attention : les inscriptions du centre de loisirs ont
lieu auprès du guichet unique aux Baux aux
horaires d’accueil.

IMPORTANT

Lieu des animations en ALSH
Les activités sont organisées soit dans l’enceinte du centre, soit à l’extérieur :
skate-park, complexe sportif, jeux de la mairie, terrains multisports, jardin de la
grotte, en garrigue, Bois de Boulogne..., soit en sortie en dehors de Poussan.

 Tout changement en cours d’année doit
OBLIGATOIREMENT être communiqué au Pôle
Enfance Jeunesse : numéro de téléphone, personnes
autorisées à récupérer l’enfant, difficultés de santé,
etc.

Tarification 2018/2019 :
• De 5,60 € à 12,60 € la journée sans le repas
• Supplément de 2€ par jour et par enfant pour les familles non domiciliées sur
Poussan
• L’aide de la CAF de l’Hérault permet une déduction de 2,30€ par ½ journée de
centre pour les familles bénéficiaires.

BULLETIN

 Si la personne qui récupère votre enfant n’est
pas marquée sur le dossier d’inscription, il est
obligatoire pour les parents de contacter le Pôle
Enfance Jeunesse et l’enseignant(e) pour les en
informer. La personne qui vient chercher l’enfant
doit se munir d’une pièce d’identité.
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Inauguration de la fresque de la Poste
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la grande Guerre, la ville de
Poussan a inauguré la fresque intitulée « Poussan et la Guerre de 14-18 » réalisée
par Claire Aton sur le parking de la Poste.

É

lus de la région, du département, des communes voisines
et de Poussan, anciens combattants, porte-drapeaux, gendarmes,
pompiers, poussannais, jeunes et
moins jeunes, ils s’étaient rassemblés
sur la place de l’Hôtel de ville en cette
fin de journée du vendredi 18 Mai.
En suivant la fanfare militaire, le cortège
se rendit à travers le centre-ville jusqu’au
parking de la poste afin d’inaugurer la
grande fresque murale réalisée par
l’artiste-peintre Claire Aton en 2014.
Dans son discours, Monsieur le Député
Eliaou soulignait l’importance du devoir
de mémoire que nous transmet cette magnifique fresque qui, malgré l’effroi et
l’horreur de la guerre bien présente,
révèle une certaine quiétude et assure un
formidable lien entre aujourd’hui et hier
en soulignant l’espoir de liberté et de
progrès.

8
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Madame Aton quant à elle expliquait
qu’une fois que l’idée était née, elle créait
une histoire avec des personnages, des
couleurs, des ombres, des objets. Pour
atteindre son objectif, elle préférait
travailler seule afin de transcrire exactement ce qui l’inspirait.

accomplir leur devoir, souvent au péril de
leur vie.
Monsieur le Maire terminait en insistant
sur le respect que nous inspire cette immense carte postale en mémoire de tous
ceux qui se sont sacrifiés afin que soient
perpétuées les valeurs de la République.

Monsieur le Maire rappelait que le lieu où
nous nous trouvions était chargé d’émotion et de mémoire puisqu’il abritait anciennement l’école maternelle chère au
souvenir de nombreux poussannais. Il en
profitait pour rendre hommage aux institutrices et aide-maternelles qui s’y étaient
succédé, en particulier à la dernière directrice, Madame Klossa, disparue récemment.
Il nous invitait ensuite à parcourir la
fresque où figurent les halles, imaginées
par l’architecte reconnu Louis Jarre, et qui
trônent depuis le début du siècle dernier
au centre de la commune ; puis les soldats
de la Grande Guerre, moustachus et fiers
dans leur uniforme trop voyant, partis

La cérémonie se poursuivait par une
émouvante Marseillaise reprise en chœur
par l’assistance puis un vibrant hommage
était rendu au Gendarme Beltrame, commandant en second du groupement des
gendarmes de l’Aude dont le courage et le
sacrifice face au terrorisme ignoble
avaient fait l’admiration de tous. Pour
honorer son souvenir, la Fanfare interprétait une poignante Marche de Robert
Bruce qui procurait à l’auditoire une vive
émotion.
Enfin, le cortège se reformait et, en
suivant la fanfare, il se dirigeait vers le
foyer des Campagnes où allait être inaugurée l’exposition sur le centenaire de la
Grande Guerre.
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Exposition du centenaire 14-18
Le Foyer des Campagnes a accueilli en juin une manifestation exceptionnelle pour
rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre : une collection d’objets rares
mis en valeur par une scénographie immersive qui a attiré de nombreux visiteurs.

I

ls étaient partis de Poussan tout
gonflés de fierté et d’espoir, ces
363 jeunes mobilisés.
C’était le mois d’Août ; c’était en 1914.
Le rassemblement avait eu lieu le long
de la rue du Rempart, jusqu’à la place
du Portalet.
45 ne sont pas revenus…
Le ton est donné ; dès l’entrée dans la salle
du foyer des Campagnes, le spectateur est
plongé dans l’ambiance : il traverse une
sombre tranchée, envahie d’un assourdissant vacarme de fusillades, d’éclats
d’obus, d’ordres hurlés, de cris de détresse
et de douleur. Il découvre ensuite une
fabuleuse exposition avec la reconstitution
d’un hôpital de campagne, de tranchées,
d’abris avec aussi de nombreux objets
uniques, datant de la Grande Guerre,
généreusement mis à la disposition du
public par un collectionneur loupianais,
Gérard Gomez, un passionné de l’associa10 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL
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tion « Le cercle historique loupianais ».
Des vêtements et équipements de Poilus,
des mannequins en tenue, des armes
(fusils, poignards, pistolets, baïonnettes),
des médailles et des créations artisanales
réalisées dans les tranchées, des affiches
d’époque, divers objets parfois surprenants complètent la collection.
Il y en a tant qu’une seule visite n’y suffit
pas. Enfin, un film d’archives nous plonge
dans l’horreur de ces années terribles.
Il fallait bien cela pour rendre hommage
à ces valeureux poilus : « Des soldats : non,
des gosses, de pauvres gosses, faibles et désarmés, des gosses perdus qui, lassés d’en appeler à l’impitoyable cruauté des humains, se
tournent désespérément vers la source même
de leur vie, et pleurent leur maman, comme
si, par-delà les champs ravagés, elle pouvait
les entendre et se pencher vers eux. » comme
l’écrivait René Naegelen dans Les Suppliciés.
DE
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Commémorer, c’est faire de l’éducation civique, de la pédagogie citoyenne et cette
exposition, réalisée par le service culturel
de la ville de Poussan a permis à chaque
visiteur ainsi qu’aux nombreux élèves qui
l’ont visitée de mieux se rendre compte du
chaos qu’engendra la folie des hommes.
Il faut tirer les leçons du passé. Notre
sécurité est fragile, souvent menacée,
l’actualité nous le rappelle chaque jour.
Connaître et faire connaître notre histoire,
savoir d'où l'on vient et ce que l’on doit à
nos aînés, c’est permettre à nos enfants et
petits-enfants de mieux appréhender ce
qui nous relie et nous fédère, en tant
qu’humains, pour que le monde soit meilleur, plus juste, plus fraternel et plus libre.
C’était là tout l’intérêt de ce travail de mémoire ; souhaitons que, même modestement, il ait atteint son but.
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Spectacle vivant
La ville de Poussan s’associe au Théâtre Molière-Sète pour vous proposer 2 spectacles
pour la programmation 2018 - 2019.

PROGRAMME
Deux Pierres
Théâtre de marionnettes - Michel Laubu
Lundi 10 décembre 2018 - 19h30
Foyer des Campagnes

Othello
Variation pour trois acteurs - Théâtre
Shakespeare
Nathalie Garraud - Olivier Saccomano
Lundi 11 février 2019 - 19h30
Foyer des Campagnes

TARIFS
Pour les titulaires d’une carte TMS :
12€ Tarif plein / 8€ (Moins de 27 ans, Demandeurs d’emploi,
minimas sociaux)
Pour les personnes sans carte TMS :
14€ / 10€ (moins de 27 ans, demandeurs d’emploi)
8€ (Minimas sociaux, moins de 11 ans)
Réservations et règlements auprès de la billetterie du TMS :
Théâtre Molière, avenue victor Hugo, 34200 Sète / 04 67 74 02 02
location@tmsete.com / www.tmsete.com
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DEUX PIERRES

Théâtre de marionnettes
Présenté sur différentes communes autour de Sète, Deux
Pierres est une petite forme par sa taille, mais grande par
l’univers imaginatif qu’il propose. Ça tient tout entier dans
la paume d’une main ou dans une boîte à chaussures. C’est
une poésie bricolée, un mélange imprévu d’objets, usés,
exhumés des tiroirs oubliés, ceux que l’on ne se résout pas
à jeter. Pinces à linges rouillées, bouts de ficelle enroulés,
bois flottés, noyaux sculptés…

En décembre, c’est Noël en Turakie sur le bassin de Thau. La Turakie est un pays
dont la localisation exacte n’existe que dans l’imaginaire débridé d’un artiste
hors du commun, roi de la bricole et poète de l’invention, Michel Laubu.
Deux spectacles et une exposition ponctueront cet avant-goût de rêve-illon.

Deux Pierres

Fasciné par la poésie de ces petits assemblages improbables
et par la fatigue des objets, l’artiste façonne ici une galerie
de portraits et crée un théâtre d’images, sorte de récit visuel
des allées et venues d’anges et de pommes de terre ébouriffées.
Concept et interprétation : Michel Laubu
Durée : 1h
Public : 7 ans et +

T H É ÂT R E D E M A R I O N N E T T E S | M I C H E L L AU B U
P

OTHELLO

Variation pour trois acteurs
Forme théâtrale légère, cette adaptation d’Othello de
Shakespeare par les nouveaux directeurs du CDN de
Montpellier interroge, à partir de la situation historique, la
construction politique et idéologique de la figure de l’Étranger
en Europe.
Dans la république de Venise, le mariage d’un général arabe et
de la fille d’un riche sénateur fait scandale. Mais l’État a besoin
de cet étranger pour conduire une intervention militaire à
Chypre, comptoir convoité par le rival turc.
Fantasmes de l’étranger, construction politique d’un affect obscur
(la jalousie), manipulation des signes (dans le flot continu de
l’information), traversée des clichés, tels sont les motifs shakespeariens qui éclairent une situation historique et politique
contemporaine. Othello est ici un héros d’Europe – bénéficiaire
et victime du capitalisme, du racisme, des frontières.
C’est un théâtre par temps de crise, léger, itinérant, didactique
mais pas trop, brûlant par ses bouts de chandelles.
D’après : William Shakespeare
Conception : Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
Durée : 1h25 suivi d’une rencontre
Public : 12 ans et +
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Fête Nationale

PROGRAMME
Vendredi 13 Juillet
21h Retraite aux flambeaux Place de la Mairie
22h30 Feu d’artifice
Skate-Park
Place de la Mairie
23h Vin à la française

Samedi 14 Juillet
10h Jeux pour enfants Jardin public
11h30 Apéritif républicain Jardin public
19h

Nouveauté
Banquet républicain Jardin public
organisé par le service Festivités et le
Comité des Fêtes
Menu 20 € *
sur réservation au 06 75 10 18 44
avant le 4 juillet

* Apéritif, entrée, plat, fromage et dessert.
Vin compris.
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Vendredi 13 Juillet Samedi 14 Juillet

21h Retraite au flambeau Place de la Mairie
22h30 Feu d’artifice
Skate-Park
23h Vin à la française
Place de la Mairie

10h

Jeux pour enfants

Jardin public

19h

Banquet républicain Jardin public

11h30 Apéritif républicain Jardin public

FE ST I VI T É S

Forum des associations

PROGRAMME
Samedi 1er septembre
Place de la Mairie de 10h à 16h
(en cas de mauvais temps,
repli au Foyer des Campagnes)

Les associations qui le souhaitent pourront faire une
démonstration de leur activité sur le parking de la
mairie.
L’installation des tables et des bancs se fera à partir
de 8h30.
Les rallonges et le matériel sont à la charge de
chaque association.
Restauration sur place.
Dépôt des Candidatures au plus tard le 12 Juillet
par retour de mail à : spectacle@ville-poussan.fr
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Festival d’Arts et d’Agapes
Pour sa troisième édition retrouvez les grands classiques du festival mais aussi de
nombreuses nouveautés, toujours dans une ambiance chaleureuse et ludique

PROGRAMME
Samedi 8 septembre
jardin des Frères

11h Spectacle déambulatoire (départ devant les Halles)
12h Arrivée au jardin et ouverture des ateliers (12h/17h30)
La petite Usine à taille douce de Caro et Loulou
Atelier maquillage
Atelier portrait aquarelle
Atelier arts plastiques
Atelier Street Art
Brocante livres
Le tipi à souvenirs et son trombi
Jeux pour enfants…
Restauration et buvette sur place

14h30
16h30
18h
19h30

Spectacles
Nombril et Elégance, Cirque, Cie Belly Button
Madame Léna, solo clownesque en chantier
"15", Cie Tétrofort
Nouveauté : La Veillée d'Arts et d'Agapes,
soirée festive avec concert et couscous maison
7€ avec une boisson comprise
5€ enfant - 12 ans avec une boisson comprise
Places limitées, apporter couverts et assiettes
Réservation avant le 5 septembre*

* En ligne https://www.helloasso.com/associations/escapades/evenements/festival-d-arts-et-d-agapes-3-soiree-concert
Par chèque à l’ordre de « Association EscapadeS » à remettre auprès d’Aurélie Mehenni ou à l’accueil de la Mairie dans une enveloppe
(avec nom - prénom - nombre de participants adultes-enfants).
Vous souhaitez avoir des renseignements sur le repas, proposer un atelier, être bénévoles : assoescapades@gmail.com
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Accueil des nouveaux habitants

PROGRAMME

Bienvenue chez vous !

Samedi 15 septembre
Hôtel de Ville
10h Petit déjeuner d’accueil
offert par la municipalité et les boulangeries
partenaires
Rencontre avec l’équipe municipale
Discours de M. le Maire
Présentation de la ville de Poussan
Sur inscription à l’accueil de la Mairie avant
le 7 septembre : Hôtel de ville
1, place de la Mairie - 34560 Poussan

Cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

10h - Hôtel de Ville

Sur inscription à l’accueil de la Mairie avant le 7 septembre :
Hôtel de ville - 1, place de la Mairie - 34560 Poussan
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pa t rim o ine

Journées du patrimoine

PROGRAMME
Samedi 15 septembre
14h30 Découverte du centre historique
par Fabrice Bertrand
Départ devant les Halles
16h

Visite du quartier de la Salle
par Fabrice Bertrand
Découverte de l’atelier de vitraux
de Jean-Claude Agullo
Départ devant le Point info

Dimanche 16 septembre
10h30 Découverte du cadran solaire
par Roger Tognetti
Rendez-vous place de la mairie
15h

Découverte des capitelles
par « Pierres et Chemins de la Moure »
Départ devant le gymnase des Baux
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RENCONTRES

Des commerçants à votre service
Notre belle ville de Poussan et ses nombreux commerces vous accueillent chaque
jour de la semaine, toute l'année, à chaque saison avec une offre variée, adaptée
à vos besoins.

L

'été pointe le bout de son nez,
même si parfois on a tendance
à en douter. Le soleil donne
envie de sortir, de prendre l'air, de
flâner à la terrasse d'un café ou de
marcher dans les rues de Poussan.
Prenez le temps de découvrir les richesses des commerces qui vous entourent, de parler avec les uns ou
les autres, de sourire, de rire, de
vous informer.
Face aux grands acteurs de la distribution, le commerce de proximité a plus
de richesses qu’on ne l’imagine
souvent. Au prix, il a quantité d’arguments à opposer : le conseil, la proximité, le service, l’originalité de l’offre,
la compétence du personnel, la qualité
de l’accueil, l’authenticité du cadre…
En jouant sur toutes ces dimensions,
qui sont au cœur de leur métier, les
commerçants de Poussan sont là pour
vous accueillir toute l'année et vous
proposer grand nombre de services
avec des produits de qualité et surtout
une grande diversité. Non le commerce
de Poussan ne se meurt pas, on peut
20 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL
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vivre en parfaite autarcie dans notre
ville.
Au niveau de la santé, vous avez sur
place médecins, pharmaciens, infirmiers, laboratoire d'analyses, dentistes,
kinés, ostéopathes, podologue, chiropracteur, les ambulances. Au niveau de
l'alimentaire, découvrez les trois
boulangeries, les restaurants, le casino,
le primeur, les bouchers, le commerce
de détail, l'ostréiculteur, le marché, le
circuit court des paniers de Thau, il y
en a pour tous les goûts et pour toutes
les bourses. Et puis, c'est sans compter
sur les bars, les coiffeurs, le barbier, les
instituts de beauté, la fleuriste, l'agence
immobilière, le notaire, l'auto-école, les
vêtements, la banque, la boutique
d'huiles essentielles, le tabac, l’assureur… Et c'est sans parler de la zone
des clashs avec encore de nouveaux services et commerçants.
Une richesse qui doit perdurer
Tant de choix à Poussan pour une commune qui compte 6 142 habitants, bien
des petites villes nous envient notre
DE
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diversité, elles qui pleurent la disparition de leur seule boulangerie. En
France, une commune sur deux n'a pas
de commerce et se meurt peu à peu.
Alors quand j'entends que Poussan est
une ville dortoir, que Poussan ne vit
pas, que les commerces sont souvent
fermés, j'ai l'impression de ne pas vivre
au même endroit. Quand je me promène dans le centre-ville, je m'arrête à
la boulangerie (et il y en a toujours au
moins une d'ouverte), je tape la discute
avec l'un ou l'autre que je peux rencontrer, je fais un coucou à la boutique
d'Isa car il y a toujours quelques personnes qui s'arrêtent pour discuter,… Je
pars juste pour faire une course et au
final… je rentre chez moi deux heures
plus tard ! Et c'est en flânant que l'on
découvre la merveilleuse collection de
bières du monde de Florient Jeansel, le
safran de Jorge, la Pointe d'Elixir d'Arnaud Tanquerel et ses parfums, les
bonnes huîtres de Mickael Heredia et
bien d'autres trésors encore. Il faut se
mobiliser pour conserver ces offres de
services exceptionnelles. Et c'est en

RENCONTRES

poussan la porte de vos commerces que
vous pourrez contribuer à entretenir
cette richesse et à la développer, donnant envie à d'autres commerçants de
venir s'installer sur notre territoire. Nos
aînés, les personnes à mobilité réduite,
les personnes sans moyen de transport,
sont les premiers clients de ces commerces et s'ils disparaissaient, que deviendrait cette population ? Nous
serions nous-mêmes les premiers à déplorer une ville morte. N'écoutez pas la
rumeur, vos commerces restent au centre-ville, alors vivez avec eux. Et à ceux
qui diraient, on ne peut pas se garer…
et bien prenez vos pieds, votre vélo,
votre skate, vos rollers, votre trottinette
et votre corps vous en remerciera.

« ENSEMBLE ON EST PLUS FORT »
« Notre association a vu le jour, à
l'initiative de quelques uns désireux de
se fédérer, pour mieux se faire connaître
des habitants de notre belle ville. Car
nous avons la chance, sur Poussan,
d'avoir un cœur de ville accessible et qui
associe la beauté historique, à tous les
services dont les Poussanais ont besoin.
Actuellement le bureau est composé de : Vincent Dumas (Président), Jérôme Liguori (Trésorier)
et Valérie Jeanson (Secrétaire). Ensemble on est plus fort et surtout plus à même de faire
vivre notre ville par le biais d'animations commerciales. D'ailleurs la prochaine se fera juste
pour la rentrée, avec la remise des gains qui aura lieu lors de la cérémonie d'accueil des
nouveaux poussanais, le 15 septembre. Ce jeu s'appellera le "Qui est Qui?" Un trombinoscope
des commerçants qu'il faudra reconnaître, avec de nombreux lots à gagner. On vous
attend !! »
Vincent Dumas, Président de l'Association des commerçants de Poussan
« C'EST RARE UNE BOUTIQUE DE MODE »

Une association qui bouge
Animations, produits locaux, services
de proximité et implication des habitants sont autant de facteurs de réussite. L'Association des commerçants de
Poussan a été créée en Novembre 2012
afin de promouvoir et de défendre l'activité économique des commerçants de
notre commune. Elle propose régulièrement des animations pour vous séduire.
Dernièrement, vous avez pu participer
à un loto qui a vu certains poussannais
dotés de très beaux lots, remis le jour
de la vente des photos de l'exposition
des poussanaises. D'autres animations
sont à venir alors informez-vous auprès
de vos commerces favoris, participez
aux animations, venez chercher vos lots
et cela motivera, j'en suis sûre les commerçants à vous proposer encore plus.
Ainsi, la prochaine animation sera très
ludique avec le jeu "Qui est qui ?".
Faites une petite visite dans chaque
commerce qui joue le jeu, devinez qui
est qui et remportez un lot. L'occasion
de franchir la porte de certains magasins que vous ne connaissez pas et de
découvrir l'hôte des lieux. Une belle
partie de rigolade en perspective. Vos
commerçants bougent alors bougez
avec eux et faites vivre le centre-ville
de Poussan.

« J'ai ouvert le dressing d'Isa en décembre 2014 car il manquait un magasin de
vêtements sur la commune. Quatre ans
plus tard, j'ai une clientèle fidèle qui ne
fait que grandir et je suis très heureuse
d'avoir tenté l'aventure car sur Poussan,
une petite ville, le pari n'était pas gagné
d'avance. C'est rare une boutique de
mode dans un village. J'aime mettre les clientes à l'aise, les conseiller et trouver chez mes
fournisseurs, le vêtement qu'elles cherchent. Mon magasin me correspond en tout point, je
m'épanouis dans ce que je fais et je ne voudrais pas aller ailleurs. Mon souhait, c'est aussi
de partager ma passion pour la mode et d'animer ma commune en créant des événements.
Je fais un défilé de mode avec des mannequins non professionnelles. Ce sont mes clientes
qui défilent avec les vêtements de la boutique pendant la foire Sainte-Catherine. Je prête
également les tenues de ville aux candidates de Miss Poussan. Et dernière manifestation en
date, la Journée de la mode, créée avec le photographe Stéphane Maxence, à laquelle je
participe avec grand plaisir. J'invite d'ailleurs tous les poussannais à venir découvrir l'univers
de la mode au travers des défilés de leurs femmes, compagnes, amies, filles. »
Isabelle Alibert, créatrice du Dressing d'Isa

PERMANENCES D'ÉTÉ POUR LES PHARMACIES
Comme tous les samedis de l’été du 23 juin au 8 septembre inclus, les pharmacies de Poussan
alternent leur ouverture l'après-midi.

Pharmacie des Écoles

Pharmacie des Remparts

Le 23 Juin
Le 7 Juillet
Le 21 Juillet
Le 4 Août
Le 18 Août
Le 1er Septembre

Le 30 Juin
Le 28 Juillet
Le 11 Août
Le 25 Août
Le 8 Septembre

Nathalie Chauvet
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Songes d’Automne

PROGRAMME
Samedi 13 octobre - 10h / 19h
Dimanche 14 octobre - 10h / 17h
Vernissage le samedi 13 à 11h30
Foyer des Campagnes
Le service culturel de la ville de Poussan propose la
3e édition de « Songes d’Automne » qui accueille des
artistes, peintres et sculpteurs amateurs. Du figuratif à
l’abstrait, toutes les expressions et toutes les techniques
sont les bienvenues.
Candidatures à déposer avant le 5 septembre à la
Mairie (à l’attention du service culturel).
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)
Tout dossier incomplet sera refusé. Le service culturel
sélectionnera les candidatures, les artistes retenus
seront informés des résultats par courrier.
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SÉCURITÉ
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 : le dispositif Opération Tranquillité Vacances
(OTV) aide les vacanciers à être plus sereins.
C’est un service de sécurisation mis en oeuvre par la police
et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent pour
une certaine durée tout au long de l’année. Grâce à des
patrouilles organisées par les forces de l’ordre, 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...
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.
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

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.

Doit-on parler des travaux dans les rues
de Poussan ? Tout le monde les voit et
on en subit tous certains désagréments.
Mais ne dit-on pas qu’il faut souffrir
pour être beau.

Liste Poussan autrement
Notre rôle au sein du Conseil municipal n'est-il pas, d'alerter, et/ou de proposer, d'être constructif ? Lorsqu'on
pointe du doigt la gestion mollassonne
du budget communal (incapacité à réaliser le prévisionnel, aucun investissement structurant générateur d'emploi,
...etc.) , ou bien les retards récurrents
dans l'exécution des travaux (rue de la
Salle), la voirie dégradée, les manquements au respect de l'environnement
(cabanisation, dépôts sauvages du Balltrap...etc), le peu de présence au sein
de la nouvelle communauté de communes (aucun projet de la SAM programmé sur Poussan, pas d'objectifs
définis), on nous rétorque que nous ne
sommes que dans la polémique systématique. Pourtant notre groupe minoritaire fait entendre sa voix, argumente
et propose un lycée à Poussan, un projet plus ambitieux autour de la coopérative, des solutions au stationnement
et à la circulation routière intra-muros
devenant problématiques, une liaison
du futur quartier de Ste. Catherine et
de la ZAE des Trouyaux à connecter au
projet de dédoublement de la RD 600,
une déchetterie sur le territoire de la
commune, l'arrêt des dépôts illicites à
la combe del Moutou, un avenir
pérenne pour la crèche associative "les
petites pousses"...etc. Parviendra-t-on à
sauver le moulin de Rouves de la
démolition comme s'y est engagé le
promoteur (projet immobilier des
Cresses)?

Il y a aussi l’agrandissement de notre
mairie. Pousser les murs pour mieux
aménager l’espace. Permettre à tous

Liste Poussan bleu Marine
Nous n’avons pas reçu le texte de Poussan
bleu marine.

Liste Ensemble pour un avenir
maîtrisé
L’été sera chaud, n’en doutons pas !
Après une longue période hivernale particulièrement froide et pluvieuse, notre
petite ville a sorti ses quartiers d’été et
le programme décliné dans ce bulletin
en dit long sur la variété des activités à
venir.
Il est essentiel que chacun se sente
concerné et accueilli à chacune de ces «
rencontres ». Les expositions que nous
organisons ne sont pas réservées à une
élite, les repas, les spectacles, les
concerts sont ouverts à tous, vous y
serez toujours les bienvenus et nous aurons le plaisir d’échanger et de mieux
nous connaître.
La magnifique mise en scène sur la
Grande Guerre a connu un succès mérité, un grand merci aux enseignants
qui, en accompagnant régulièrement
leurs élèves aux différentes expositions,
permettent à ces derniers d’acquérir un
bagage culturel éclectique et, en l’occurrence, civique.
Que dire encore dans cette tribune
libre ? Les sujets ne manquent pas, le
choix est vaste.

d’accéder facilement à la salle du conseil
pour assister aux réunions ou aux mariages. Quel chantier !
Cette tribune doit nous permettre également de mettre en avant le travail des
agents territoriaux qui, malgré le bruit,
la poussière, les allées et venues des ouvriers, ont su garder leur calme, leur
sourire, leur compétence, leur gentillesse afin de continuer à assurer au
mieux leur mission de « service public ».
Merci à tous.
Peut-on parler de la préparation pour
l’accueil des jeunes poussannais au centre de loisirs ? Les parents peuvent être
tranquilles tout sera prêt pour que leurs
enfants passent de bonnes vacances avec
leurs copains.
Tous les sujets peuvent être abordés ;
nous savons pertinemment que certains
problèmes ne sont pas encore résolus,
d’autres se rajoutent régulièrement et
l’équipe de la majorité, au sein de notre
Conseil, va continuer à travailler afin de
remplir au mieux la mission que vous
lui avez confiée.
Bonnes vacances à tous.
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS de juillet A octobre
Juillet

Septembre

Kermesse Paroissiale
Dimanche 1er juillet - 10h - Jardin des Frères
Contact : paroisse.du.bon.pasteur@wanadoo.fr - 04 67 78 20 31

Concours Ball Trap
Samedi 1er septembre - 9h - Stand de tir des collines de la Moure
contact@stand-poussan.com - 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80

Assiettes Gourmandes par les Pouss’en faim
Mardi 3 juillet - 19h - place de la Mairie
Produits du terroir, circuits courts, dégustation, animations...

Forum des Associations
Samedi 1er septembre - 10h / 16h - Place de la mairie

Soirée "En Poussan ta porte"
Vendredi 6 juillet - 19 h - Chez l'habitant
Entrée : 10 € - Compagnie Surprise : 06 77 54 88 45 - compagnie.surprise@gmail.com
Concours Ball Trap
Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet - 9 h - Stand de tir des collines de la Moure
contact@stand-poussan.com - 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80
Festa de la Locomocion
Samedi 7 juillet - 14 h Rallye AuThau
dimanche 8 juillet - 9h/17h30 - complexe sportif des Baux
Rassemblement de véhicules anciens, marché de pièces auto, animations, buvette...
Site : www.retro-pouss-auto.fr - Tél : 06 12 46 70 44
Concours de pétanque
Dimanche 8 juillet - 15h - Jardin Public. Organisé par La Boule Poussannaise
Fête Nationale
Vendredi 13 juillet
21h : retraite aux flambeaux - Place de la Mairie
22h30 : feu d’artifice au Skate-Park
23h : vin à la française - place de la Mairie
Samedi 14 juillet - Jardin public
10h : jeux pour enfants,
12h : apéritif Républicain
19h : banquet Républicain (Menu 20€ sur réservation : 06 75 10 18 44)
Concours Ball Trap
Dimanche 15 juillet - 9 h - Stand de tir des collines de la Moure
contact@stand-poussan.com - 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80
Démonstration du cadran solaire
Vendredi 20 juillet - 10h - Place de la Mairie, par M. Roger Tognetti
Concours de pétanque Grand Prix des commerçants
Samedi 21 juillet - 15h - Jardin Public. Organisé par La Boule Poussannaise
Fiesta Sète
Samedi 21 juillet - 20h30 - Place de la Mairie
Concert gratuit, musiques du monde - Buvette et restauration rapide sur place
Organisée par Métisète et le Carré d’As, renseignements : 06 75 10 18 44
Fête Locale
Du 27 au 29 juillet - Place de la Mairie
Attractions, manèges, restauration, buvette...
Vendredi 27 juillet : Orchestre Les Mélomanes
Samedi 28 Juillet : Orchestre Les Méditerranéens
Dimanche 29 Juillet : Orchestre Cocktail de Nuit
Organisée par le Carré d’As, renseignements : 06 75 10 18 44
Concours Ball Trap Fête de Poussan
Dimanche 29 juillet - 9 h - Stand de tir des collines de la Moure
contact@stand-poussan.com - 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80

Août

Concours Ball Trap
Samedi 4 et dimanche 5 août - 9 h - Stand de tir des collines de la Moure
contact@stand-poussan.com - 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80
Démonstration du cadran solaire
Vendredi 10 août - 10h - Place de la Mairie, par M. Roger Tognetti
Concours de pétanque Grand prix de Poussan
Samedi 11 août - 15h - Jardin Public - Organisé par La Boule Poussannaise

Festival D’Arts et D’Agapes
Samedi 8 septembre - Jardin des frères - Tout public
Festival orienté arts et culture : spectacles, arts plastiques, jeux, brocante livres...
Restauration et buvette sur place.
11h départ devant les Halles spectacles déambulatoire.
12h / 17h30 ouverture des différents ateliers
18h spectacle de clôture
19h Nouveauté : La Veillée d'Arts et d'Agapes, concert et couscous maison
sur réservation : assoescapades@gmail.com
Concours de pétanque
Dimanche 9 septembre - 15h - Jardin Public. Organisé par La Boule Poussannaise
Assemblée Générale du Strapontin
Vendredi 14 septembre - 18h30 - Salle de spectacle (MJC)
Infos : 06 42 13 54 88 - contact@compagniedustrapontin.fr
Cérémonie d’Accueil des Nouveaux Habitants
Samedi 15 septembre - 10h - Hôtel de Ville
Sur inscriptions auprès de l’accueil de la Mairie avant le 8 Septembre
Journées Européennes Du Patrimoine
Samedi 15 septembre
14h30 : visite du centre historique avec Fabrice Bertrand
16h : visite du quartier de la Salle avec Fabrice Bertrand,
visite de l’atelier de vitraux de Jean-Claude Agullo.
Dimanche 16 septembre
10h30 : démonstration du cadran solaire de la place de la Mairie avec Roger Tognetti
15h : découverte des capitelles en garrigue avec « Pierres et Chemins de la Moure »
Théâtre " Brindezingue " par la Compagnie Accordage
Samedi 16 septembre - 21h - Salle de Spectacle (MJC )
Réservation : 06 42 13 54 88 - contact@compagniedustrapontin.fr
Entrées : 7 € / 5€
Concours Ball Trap
Samedi 30 septembre - 9h - Stand de tir des collines de la Moure
contact@stand-poussan.com - 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80

Octobre

Salon Songes d’Automne, salon des Arts
Samedi 13 octobre - 10h / 19h - dimanche 14 octobre - 10h / 17h
Vernissage le samedi 13 octobre - 11h30
Foyer des Campagnes
Théâtre " La roue tourne "
par l’atelier adulte « le Poulailler du Strapontin »
Samedi 13 octobre - 21h - dimanche 14 octobre - 18h - Salle de Spectacle (MJC )
Réservation : 06 42 13 54 88 - contact@compagniedustrapontin.fr
Entrées : 7 € / 5€
Concours Ball Trap
Dimanche 21 octobre - 9h - Stand de tir des collines de la Moure
contact@stand-poussan.com - 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80
Halloween
Mercredi 31 octobre - 17h30 - Départ du défilé Place de la Mairie
Parade, distribution de friandises, maison hantée
Organisé par le Comité des Fêtes le Carré d’As - Renseignements au 06 75 10 18 44

