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918 - 2018, un siècle depuis la
fin du premier conflit mondial,
l’anniversaire du centenaire de
la Grande Guerre a été célébré avec
beaucoup d’émotion et de solennité
par les poussannais.

À Poussan, les cérémonies de commémoration du centenaire ont été
marquées par le baptême de la fresque
« Poussan et la guerre de 14/18 » qui
occupe 100 m2 sur le mur d’une
ancienne usine d’acétylène — œuvre de
la peintre Claire Aton — qui a signé
plusieurs peintures murales dans les
rues de notre ville. Elles furent prolongées par le vernissage d’une exposition
très réaliste dans notre Foyer des
Campagnes réaménagé pour l’occasion.
Un grand merci aux personnes qui nous
ont permis de réaliser cette exposition :
M. Gérard Gomez, certainement l’un
des plus importants collectionneurs
français privés pour les armes et habits
de cette guerre, le Cercle Historique de
Loupian, et notre conseiller municipal
Jean-Claude Pagnier. Les enfants des
écoles, les élèves du collège et un public
nombreux sont venus admirer cette
exposition chargée d’émotions et de
souvenirs.
Plus proche de nous, le festival d’Arts et
d’Agapes pour son troisième anniversaire, aura été une réussite, comme le
salon Songes d’Automne qui met à l’honneur les artistes amateurs des environs.
Le lauréat du prix du public, M. Lapinte,
peintre poussannais, a été sollicité pour
illustrer notre carte de vœux cette
année.
Concernant les travaux, la programmation suit son cours comme prévu,
malgré quelques retards dus aux intempéries à répétition depuis la rentrée.
Nous poursuivons l’entretien des
bâtiments municipaux et leur mise à la
norme concernant l’accès aux Personnes
à Mobilité Réduite. Au jardin public,
création de toilettes publiques, renouvellement de l’éclairage public, mise hors
d’eau, hors d’air et réfection des
façades du futur bâtiment pour les
associations. L’Hôtel de ville bénéficie
actuellement de la création d’une
nouvelle salle de mariage et de conseil
municipal, avec un accès par un ascenseur et une nouvelle entrée à l’arrière du
bâtiment.

D’autres travaux vont suivre prochainement. Pas de folies, pas de promesses
intenables : vu la conjoncture, il vaut
mieux garder la maîtrise financière et se
concentrer sur les travaux réalisables
plutôt que se lancer dans des projets
surdimensionnés. Les grandes réalisations futures devront se faire dans une
dimension intercommunale : salle de
spectacles, médiathèque, zone d’aménagement d’entreprises, complexe sportif,
par exemple.
Le budget 2019, d’une prudence assumée que certains trouveront sûrement
peu ambitieux, sera sincère et dédié au
bien vivre des poussannais ; les conseilleurs ne sont généralement pas les
payeurs et la critique est aisée.
Pour conforter notre programme
d’investissement, nous venons de négocier un emprunt au taux de 0,9 %, ce qui
n’est pas mal pour des élus sans ambitions !!!
Bientôt les fêtes de fin d’année, qui amèneront, je l’espère, la paix sociale, des
récompenses pour les petits et les grands
et de nouvelles ambitions pour une
nouvelle année. Je vous convie
chaleureusement à la cérémonie des
vœux le 3 janvier prochain pour vous
exprimer de vive voix mes souhaits pour
l’avenir de notre ville.
Bonnes fêtes et bonnes vacances à toutes
et à tous.

Mon coup de cœur
La solidarité dont ont fait preuve les poussannais à
l’égard des sinistrés de l’Aude : 80 m3 de vêtements
et de petit électroménager collectés et acheminés
sur place, et le vote de 2 000 euros d’aide par le
Conseil Municipal.

Mon coup de gueule
Le vandalisme quotidien qui dégrade notre cadre
de vie et décourage ceux qui s’investissent pour
embellir notre ville : vitres des WC publics au jardin
public à peine posées et déjà brisées, plantes arrachées dans les rond-points végétalisés, mobilier
urbain endommagé, tags...
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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

Aude Rouanet

Tél. 04 67 18 35 96

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

Lundi à partir de 18h

Police municipale

Tél. 04 67 53 23 80

Scolaire, enfance jeunesse

Arlette Raja

Mardi 10h/12h

Tesy Nolesini

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

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.
Lundi, mardi, jeudi : 8h30/11h30 - Mercredi : 8h/11h30
Vendredi : 8h30/11h30 - 14h30/17h30

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
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30/18h30
Mercredi et vacances scolaires : 7h30/18h

NUMÉROS UTILES
ENEDIS (ERDF) Dépannage Tél. 09 72 67 50 34
Raccordement Tél. 09 69 32 18 57
Éclairage public Tél. 0 800 002 621 (appel gratuit)
pour le centre ancien Tél. 04 67 78 99 53

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

Suez Tél. 0977 408 408 - Urgence : 0977 401 139

Service Police Municipale
Tél. 04 67 53 23 80 - Portable 06 83 41 48 09 / 06 45 27 64 30
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Courriel : policemunicipale@ville-poussan.fr

Centre des impôts de Séte Tél. 04 67 46 38 00
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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S C O L A IR E

Rentrée des classes
Le lundi 3 septembre à 9 heures, 590 petits poussannais ont repris le chemin
de l’école pour une nouvelle année scolaire.

EFFECTIFS DE RENTRÉE
TOTAL : 590 élèves

Travaux dans les écoles
Les vacances scolaires d’été ont permis de
réaliser des travaux dans les écoles.

Groupe scolaire des Baux
TOTAL : 381 élèves

À l’école Maternelle des Baux :
rénovation du sol dans la classe de Mme
Pueyo et pose de placard dans le dortoir.

École maternelle
5 classes
135 élèves

À l’école Veronique Hébert :
changement du mobilier de la classe de
Mme Chauzy en maternelle et installation
de vidéoprojecteurs dans toutes les classes
de l’école élémentaire.

École élémentaire
10 classes
246 élèves
Groupe scolaire Véronique Hébert
TOTAL : 209 élèves
École maternelle
3 classes
80 élèves
École élémentaire
5 classes
129 élèves
6

BULLETIN

D’INFORMATION

MUNICIPAL

DE LA

VILLE

DE

POUSSAN - N° 47 - 2018

Fêtes de Noël
Noël approche à grands pas, alors les
membres de la commission scolaire ont
tout organisé pour que les écoliers vivent
un moment magique avant les
vacances.
Les élèves des écoles élémentaires auront
la chance de voir un film projeté à la salle
de spectacle le lundi 17 et le mardi 18 décembre et ceux des écoles maternelles participeront à un spectacle intitulé « Le blanc
Noël d'un Gano » le jeudi 20 décembre au
Foyer des Campagnes. Et, espérons-le, s'en
suivra la visite du Père Noël qui distribuera un petit cadeau ainsi que le goûter
pour chacun de nos petits écoliers. Alors
soyez bien sages !

EN F AN CE JE UN E S S E

Pôle Enfance Jeunesse
Après un été bien rempli, la rentrée 2018 des ALP s’est bien déroulée. Les enfants des
groupes scolaires des Baux et de Véronique Hébert ont pu retrouver leurs animateurs pour
les accueils des matins, midis et soirs avec plein d’activités différentes pour les distraire.

L’été du Pôle Enfance Jeunesse
Les enfants de l’ALSH ont profité des
locaux de l’école Véronique Hébert, toujours dans une ambiance festive et sous le
soleil. Pour accueillir et proposer plein de
superbes activités au cours de cette
période estivale, Marine, Jessica, Céline,
Manon, Béatrice, Johanne, Sylvain,
Morgan, Jules, Anthony, Tatiana, Valérie,
Perrine, Malika et Mathis ont été leurs
animateurs sous la houlette des directeurs
Emilie Mayet et Julien Vellas.

Ils ont eu la chance de profiter de
moments forts : apéro des familles, sortie
vélo, randonnée avec l’association
« Pierres et Chemins de la Moure »,
Explor-parc, journée Top chef, une
semaine entière dédiée à la science, sans
oublier la boum de fin d’été.

Les enfants ont eu le plaisir de découvrir
deux nouvelles piscines : une pour les
3-5 ans et une pour les 6-11 ans. Elles ont
été agrémentées de nouveaux jeux gonflables pour plus de rigolade (boules multicolores, jeu de volley et basket).

Côté sport, les 6-11 ans sont partis en
sortie vélo sur la piste cyclable entre
Poussan et Montbazin, puis ils ont pu
s’adonner aux joies de la randonnée avec
l’association « Pierres et Chemins de la
Moure » pour découvrir la garrigue de
Poussan, les capitelles et leurs histoires
racontées par M. Frezou et M. Stein.

Le centre de loisirs
Il a débuté autour de petits jeux de présentation proposés par les animateurs
ainsi que l’établissement des règles de vie
en commun avec accord entre l’équipe pédagogique et les enfants. Les enfants ont
pu profiter des piscines matin et aprèsmidi dès le deuxième jour du centre, grâce
à notre surveillant de baignade Sylvain.
Des ateliers culinaires pour grands et
BULLETIN
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petits ainsi que des ateliers de décorations
ont été réalisés pour recevoir les parents
autour du buffet de « l’apéro des familles ». Cet évènement a eu lieu le jeudi
12 juillet entre 17h et 18h30 et avait pour
thème « les saveurs du monde ».
Nos petits cuistos ont réalisé des samoussas, des spécialités brésiliennes, des mini
sandwichs, des pizzas, sans oublier la boisson mojito, sans alcool bien sûr, pour tout
le monde…
Ce fut un plaisir de retrouver les familles
autour de ce beau buffet qui a réuni une
trentaine de parents et leurs enfants.

MUNICIPAL

Le mercredi 18 juillet nous sommes partis
à « Explor Parc » à Villeneuve-Lès-Maguelone ; au programme : des jeux de découvertes sur les sens pour les plus petits,
tobogan, parcours acrobatique, bateau des
pirates et espace 1001 gouttes avec bataille
d’eau géante pour petits et grands.

DE LA

VILLE

DE

POUSSAN - N° 47 - 2018

7

E N F A NC E JEUN ESSE

Côté artistique et créatif, nos animateurs
ont usé d’originalité avec des activités
variées : ruée vers l’or, ma jupe création
avec de la récupération de tissu, mini-tipi,
peinture sur galet, pense-bête…
Les enfants ont également pu se mettre
dans la peau d’un Top Chef « sucré/salé ».
De superbes créations ont été réalisées par
les 5-6 ans accompagnés des 3-4 ans afin
de s’entraider sous l’œil attentif d’un
animateur. Le temps est venu ensuite de
la distribution des toques de bronze,
d’argent et d’or pour les gagnants qui ont
réalisé la plus jolie et goûteuse des créations, validées par les membres du jury
composé de cinq enfants qui ont choisi ce
rôle-là, peut-être les plus gourmands…
Chaque enfant est reparti avec sa création
de toque réalisée en activité.

et par des intervenants extérieurs
« science design ») ont été au programme :
création d’une fusée géante, expériences
et surprises scientifiques, le voleur de
planète, la lune et ses petits spationautes,
les astéroïdes…

N’oublions pas les activités partagées avec
les associations de la commune.
Les enfants de 6/11ans ont pu découvrir
le billard français grâce à l’association
« billard club de Poussan ».
Six enfants de 6-11 ans accompagnés d’un
animateur sont allés à « la Mésange »
rejoindre Carine (l’animatrice de la
Mésange) pour faire un atelier de gymnastique douce avec les aînés. C’est un
moment de partage entre générations toujours apprécié de tous.
Nous avons eu une semaine entière dédiée
à la science.
L’occasion pour les 6/11 ans de devenir de
vrais petits chimistes et pour les 3/5 ans
de se transformer en apprentis astronautes.
Lors de cette semaine de multiples activités (mélange proposé par les animateurs
8
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L’été a pris fin avec, pour la dernière
semaine, une sortie à Bessilles avec des
grands jeux extérieurs et la piscine sous
les pins. Mais également des activités
sportives : chistera, pétanque, handball…
et manuelles : Van Gogh tournesol, je
DE
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peins avec les pieds, toucher les étoiles,
serre-tête, mon ananas, cerf-volant… qui
ont été proposées tout au long de la semaine.
Pour finir cet été de folie, nous avons tous
fait la fête avec une boom sur le thème
Fluo Mania. Au programme musiques,
danses et gourmandises.

En parallèle de l’ALSH, les enfants et les
adolescents de la commune ont pu partir
en séjour à Quillan du 16 au 20 juillet et
du 23 au 27 juillet. Ils étaient encadrés par
les animateurs Magali, Anthony et
Sandrine et pour la direction de ces
séjours, Julien.
Des activités sportives, artistiques ont été
partagées entre les poussannais et les
enfants d’autres communes. C’était l’occasion de découvrir de nouvelles activités
telles que le char à voile et le canoraft
pour les 8/11 ans et le canyoning et le
téléski (ski nautique tiré par un câble)
pour les 12/16 ans.

EN F AN CE JE U NE S S E

L’équipe pédagogique et les enfants
tenaient à remercier :
• Magali, Vélina et Marlène pour avoir
servi de bons petits plats durant tout l’été,
• les associations et les partenaires qui les
ont accompagnés pendant les activités
diverses et variées
• les parents et les familles présents pour
cette période estivale

qu'ils puissent souffler entre deux temps scolaires dans la
joie, la bonne humeur et le plaisir de partager une
activité ». C'est dans cette optique de citoyenneté, de
respect des autres et des règles que Tesy entend gérer ce
service pour offrir à chaque enfant la possibilité de
s'épanouir et de se dépayser.
L’équipe pédagogique du PEJ

Une rentrée bien remplie
Les vacances d’automne sont très vite
arrivées et pour les annoncer « Halloween » et sa fête se sont invités à l’ALP, le
vendredi 19 octobre.
Les décorations créées par les enfants ont
donné un nouveau visage aux groupes
scolaires des Baux et de Véronique Hébert
pour vivre cette journée de la plus belle
des manières.
Enfants et animateurs se sont déguisés et
nous avons pu partager la découverte de
très beaux costumes plus effrayants les
uns que les autres.
Les vacances d’automne se sont poursuivies sur le thème d’Halloween et de
l’automne mais pas que…
Au programme, les enfants ont pu s’adonner à des activités sportives, manuelles
(retrouve mon squelette, bol en feuille,
mobile d’Halloween, orientation à travers
les feuilles…), mais également partir en
sortie le 1er mercredi à Micropolis à la
découverte des insectes et le 2e mercredi
à Happy Fantasy. Et pour bien finir les
vacances, une super Boum d’automne a
rassemblé tout le monde.

Les enfants et l’équipe pédagogique du
pôle enfance jeunesse ont le plaisir de
vous annoncer que leur traditionnelle exposition aura lieu dans le hall de la mairie
à partir du 21 décembre et ce jusqu’au
25 janvier. Cette année le thème sera
« Pouss’Art ».
N’hésitez pas à venir découvrir leurs
créations à l’aide de produits recyclés.
Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d'année et vous donne rendezvous à la rentrée pour d'autres aventures.

Ca va bouger au PEJ !
Tesy Nolesini est la nouvelle coordonatrice du Pôle enfance
jeunesse. Certains d'entre vous l'ont déjà très certainement
croisée, voire rencontrée aux détours des écoles.
Très impliquée dans le monde de l'animation, Tesy n'en
est pas à ses premières armes. Déjà à 17 ans, elle attendait
avec impatience le jour de son anniversaire non pas pour
recevoir ses cadeaux ou souffler ses bougies mais pour
avoir le droit de s'inscrire pour passer le Brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur, BAFA, le fameux sésame pour
devenir animateur. Très vite, passionnée par ce métier, elle
a passé le BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur) sitôt qu'elle a eu 21 ans, âge requis pour commencer
cette formation. Directrice pendant cinq ans en Savoie pour
des structures accueillant des enfants de 3 à 17 ans, elle
a gravi les échelons passant un brevet d'état, le Brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport (BPJEPS) loisirs tout public et activités équestres.

• L’animation : Jules Durand, Anthony Durango,
Alice Garcia, Sandrine Jouve, Jessica Riera, Marine Benoît,
Malika Ben Hamou, Sandrine Doat, Floriane Minarro,
Béatrice Adgé, Séverine David, Manon Luna,
Magali Vergnes, Valérie Fernandez, Monique Tourrier,
Sara Monnier, Maïlys Tiphaine
• Les atsems : Séverine Vezinet, Caroline Brun,
Aurore Guiraud, Alexandra Marchadier, Lisa Gabarre,
Bernadette Py, Françoise Arranger, Virginie Rodriguez
• Le guichet unique : Valérie Fernandez et
Magalie Vergnes
• La cantine et le ménage : Magali Serrano,
Evelyne Cadilhac, Marlène Alissendre, Sophie Sanchez,
Véronique Besora, Amélia Viala et Carine Foncillas
• Les directeurs : Emilie Mayet et Julien Vellas
• La coordinatrice et responsable du service :
Tesy Nolesini

L'appel du sud
Amoureuse du sud de la France où elle avait commencé
des études de droit à la faculté de Montpellier, Tesy a élu
domicile dans la région depuis 10 ans. « J'aime cette
fonction de coordonnatrice pour sa diversité, expliquet-elle. Je partage mon temps entre des tâches administratives avec la CAF ou le service jeunesse et sport, et des
missions pédagogiques et humaines. En lien avec mon
équipe d'animation, avec les familles et surtout avec les
enfants, mes journées ne se ressemblent pas et c'est ce
qui fait, à mes yeux, la richesse de mon métier. Travailler
à Poussan est pour moi un vrai choix de vie car c'est une
ville à taille humaine où il fait bon vivre ».

Pour l'heure, Tesy est très attachée à poursuivre les projets
déjà mis en place (Holloween, la Grande lessive, les séjours
d'été…) par son prédécesseur et Emilie et Julien, les deux
co-directeurs des structures. « Je souhaite cependant
proposer de vraies activités sur les temps du matin, du
midi et du soir et pas uniquement du jeu libre. Ma marotte
à moi, s'amuse t-elle, c'est la mixité. Un enfant doit pouvoir choisir une activité, assumer son choix en la gardant
sur toute la durée proposée et surtout rencontrer d'autres
enfants qui auraient fait le même choix d'activité même
s'ils ne sont pas dans la même classe. Les temps péri
scolaires sont là pour donner un bol d'air aux enfants,

D’INFORMATION

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

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)

Centre de loisirs - Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : clsh@ville-poussan.fr

Horaires d’ouverture ALP et ALSH :

Des projets à venir

BULLETIN

Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP)

MUNICIPAL

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30/18h30
Mercredi et vacances scolaires : 7h30/18h

Guichet unique d’inscription
26, rue de la Salle
Tél. : 04 67 18 24 85
Courriel : guichet.unique@ville-poussan.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 8h30/11h30
Mercredi : 8h/11h30
Vendredi : 8h30/11h30 - 14h30/17h30
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ASSOCIATIONS

Forum des Associations
Comme chaque année, le premier week-end de septembre, la mairie de Poussan
organisait son grand Forum où associations sportives, culturelles, artistiques
et caritatives étaient présentes.

Une journée bien remplie

d’échanges et de contacts. Tous ont pu
découvrir un large éventail d’activités
proposées par nos associations.

Le choix de la place de la Mairie s’imposait pour ce rendez-vous incontournable,
qui permettait à chacun de s’inscrire à une
activité, de trouver de quoi occuper son
temps libre, d’assouvir sa passion et pour
les associations de faire connaître leurs
activités auprès des poussannais, de recruter des bénévoles et de trouver de
nouveaux adhérents.

Certains clubs ont attiré de nouveaux
licenciés en effectuant, tout au long de la
journée, des démonstrations.

Notre ville compte plus de 60 associations
variées et actives qui dynamisent la vie de
la commune, animent le quotidien des
poussannais, créent du lien, pour évoluer
tout au long de l’année dans une
ambiance conviviale propice à l’épanouissement.

Midi tapante, le comité des fêtes « le Carré
d'As » proposait une grande tablée où une
soixantaine de convives a pu se restaurer
dans une ambiance chaleureuse. Ce fut
une journée intergénérationnelle de
retrouvailles et d’échanges. On a pu faire
de belles rencontres et découvrir tous les
bénévoles poussannais qui se mobilisent
pour proposer chaque année une multitude d'activités afin que chacun, à tout
âge, trouve son bonheur.

Une belle occasion pour les visiteurs et les
poussannais nouvellement installés d’appréhender la richesse du tissu associatif
local, au travers de cette journée

Rendez-vous l'année prochaine et un
grand merci aux bénévoles qui ont
participé activement à la réussite de cette
journée.
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Réunion annuelle des associations
Le 19 octobre 2018, une cinquantaine de
responsables d’associations étaient invités
en mairie pour une rencontre avec les élus
de la commission sports dans le but de
mieux se connaître et d’ouvrir des
échanges constructifs et réels avec la
municipalité.
Cette réunion a permis de développer les
attentes de la commune sur le respect des
installations et leur gestion, notamment
l’aspect financier avec l’entretien et les
consommations d’énergie.
Un effort a été demandé pour la participation aux manifestations organisées par la
ville, pendant le carnaval notamment.
Les dossiers de demandes de subventions
ont été distribués, ils devront être retournés complets avant le 23 décembre 2018,
tout dossier incomplet ou hors délai ne
sera pas retenu.

CITOYENNETÉ

Accueil des nouveaux habitants
Pour la deuxième année, les nouveaux poussannais se sont retrouvés en mairie
pour une matinée conviviale.

P

lus de 60 nouveaux arrivants se
sont déplacés le samedi 15
septembre dernier en la maison
commune pour faire connaissance
avec l'équipe municipale et découvrir
leur nouveau lieu de vie.
Lors d'un petit-déjeuner copieux grâce aux
trois boulangers de Poussan qui nous ont
offert des brioches (Boulangerie Solignac),
des minis viennoiseries (Boulangerie
Jeanson) et des fougasses (Boulangerie Epi
d'or), les nouveaux poussannais ont pu,
tout à loisir, discuter avec Jacques Adgé et
les élus de son conseil municipal.
Des infos au quotidien
Bienvenue chez vous, devise de cette
matinée de présentation, fut la première
parole de Monsieur le Maire pour accueillir tout ce petit monde en salle du conseil.

S'en est suivie une allocution du Maire
accueillant ces nouveaux habitants et leur
présentant les richesses tant patrimoniales,
que sportives ou culturelles de leur nouvelle demeure. Il fut également question
des travaux (notamment ceux prévus et en
cours sur le Riverain), des places de
stationnement, des places en crèche, du
débroussaillage et de tous les sujets généralement abordés lors d'une première rencontre avec les élus. Le traditionnel jeu de
questions réponses a été bien apprécié et
le Maire s'y est prêté avec beaucoup de
plaisir, de bienveillance et d'humour
quelles que soient les questions posées.
Les personnes qui le souhaitaient ont eu
l'honneur de découvrir en avant première
la toute nouvelle salle du conseil et salle
des mariages bientôt terminée avec la mise
en fonctionnement du tout nouvel ascenseur, rendant ainsi la mairie accessible à
tous.
BULLETIN
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Se sentir chez soi
L'assemblée s'est ensuite dispersée après
avoir chaleureusement applaudi cette initiative. Chacun s'est senti chez lui, bien accueilli, informé et heureux du choix qu'il
a fait de venir vivre à Poussan.
Chaque famille est repartie avec le livret
des nouveaux arrivants « Bienvenue chez
vous », les deux derniers numéros du
bulletin municipal, le petit journal des
festivités du Carré d'As, le catalogue de la
MJC, le journal de la SAM, les garrigues,
les oiseaux et d'autres documents pour
tout connaître sur ce qui existe dans leur
commune et alentour. Rendez-vous leur
avait été donné l'après-midi même pour
participer à la journée du patrimoine et
découvrir en réel ce qui leur avait été
présenté le matin même.
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S o c ia l

Amélioration de l’Habitat
Sète Agglopôle Méditerranée lance un programme communautaire d’aide à la
rénovation des logements et immeubles sur son territoire.
Au-delà de l’aide financière, la
SAM propose à tous les propriétaires et à tous les occupants
éventuels, un accompagnement
technique gratuit et sans engagement.
Il s’agit d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat communautaire sur les communes de l’Agglopôle. Ce dossier a été confié à un
prestataire, Urbanis, avec pour missions : primo-information, vérification
l’éligibilité du projet, renseignements
sur les différentes aides et orientation
éventuelle vers les partenaires, prise
de rendez-vous à domicile pour visite
technique, suivi de dossier, etc…
d
Comment
ça marche ?

LES PERMANENCES URBANIS
Permanences hebdomadaires à la Maison
de l’Habitat à Sète : Accueil physique
17, rue Pierre Sémard - 34200 SETE
Tous les lundis de 9h30 à 11h30

Permanences bimensuelles à la Mairie
de Mèze : Accueil physique

Place Aristide Briand - 34140 Mèze
Le 1er et 3ème lundi de chaque mois de 14h à 16h

Permanences téléphoniques de l’OPAH
Communautaire :
Au 04 99 52 97 92
Tous les mardis / mercredis / jeudis de 9h30 à 11h30

9RXVDYH]XQSURMHWGHUpKDELOLWDWLRQ

Vous n’avez pas commencé vos
travaux et vous cherchez des
financements.

Pour qui

Les conditions

4XHOVWUDYDX[

Vérification de la recevabilité du projet par
téléphone, lors d’une permanence ou sur RDV.
• Visitedu bien immobilier,
analyse et établisse  


ment du projet, plan de financement des travaux
(évaluation des travaux et estimation des subventions).


PROPRIETAIRE OCCUPANT

Les acquisitions de moins 3
ans peuvent être éligibles sous
certaines conditions et après
avis de la CLAH.



 ou
 PC, devis).


• Constitution
du projet (DP





  de demande

de subvention
• Montage du dossier


(sous conditions).



















• Accord
des financeurs.



PROPRIETAIRE BAILLEUR



• Réalisation des travaux par les artisans.






• Avance et acomptes possibles (sous conditions).










 







• Paiement des subventions.






 

Résidence principale de
plus de 15 ans.
Location à usage de
résidence principale à des
ménages sous conditions de
ressources.
Conventionnement des
loyers.
Amélioration de la
performance thermique du
logement après les travaux.

Travaux lourds logement
indigne ou très dégradé.
Travaux de mise en sécurité.
Adaptation du logement
aux personnes à mobilité
réduite.
Amélioration des
performances énergétiques
du logement (gain de 25%).

Travaux lourds logement
indigne ou très dégradé.
Travaux de mise en sécurité.
Travaux logements
moyennement dégradé.
Travaux de mises en
décence.
Amélioration des
performances énergétiques
du logement (gain de 35%).

ANAH et
Sète Agglopôle
Méditerranée

De 25% à 70 % d’un montant
de travaux plafonné (à
20.000 ou 50.000€, selon
l’état initial).
Primes énergie.

De 45% à 55 % d’un montant
de travaux plafonné (à
750€/m2 ou 1.000 euros,
selon l’état initial).
Primes énergie.
Primes réduction de loyer.



• Vérification du chantier et des factures.


Résidence principale de
plus de 15 ans.
Occupée pendant 6 ans
après les travaux.
Sous conditions de
ressources

'HVVXEYHQWLRQV

SYNDICAT DE COPROPRIETE



Vous avez 3 ans pour réaliser les travaux
 de la date

 notification d’octroi
à partir
de
de la subvention Anah.

Bâtiment à usage principal
d’habitation (75% des lots
ou des tantièmes).
Les logements doivent
être conformes au décret
«décence».

Rénovation des parties
communes des copropriétés
dégradées (toitures,
structure, cages d’escalier,
réseaux,..).
Restructuration des cours.
Travaux ponctuels (sécurité,
salubrité) sur parties
communes.

De 35% ou 50 % d’un
montant de travaux
plafonné (à 150.000
€ + 15.000€/logt),
déplafonnement possible
sous conditions.
De 25% plafonnés à 3.500€/
immeuble.

Les travaux doivent être réalisés par des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers ou au
Registre du Commerce
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Social

ANTENNE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
L’aide alimentaire permet d’accompagner des publics très nombreux
et différents. Elle doit être considérée comme une porte d’entrée
vers une réinsertion durable.

Les actes liés à l’alimentation (courses, cuisine, repas…) sont des facteurs
d’échanges sociaux et de création de lien social. La mise à disposition de denrées
alimentaires doit être considérée comme essentielle au lien social dans un processus
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement afin de favoriser le retour à l’autonomie
des personnes soutenues, en les rendant davantage acteurs de leur propre vie.
Pour bénéficier des colis alimentaires, une inscription au préalable est nécessaire
au CCAS sur RDV au 04 67 18 35 91.
Les documents demandés sont :
Livret de famille
Pièce d’identité ou carte de séjour
Attestation de la carte vitale
Dernier avis imposition
Dernière quittance de loyer
Dernière quittance d’EDF
Relevé de compte bancaire ou postal (3 derniers)
Dernière notification RSA de la CAF – de 3 mois
Dernière notification ASSEDIC et dernier talon de paiement
Certificat de scolarité pour les enfants de + 16 ans
En cas d’hébergement : Attestation + pièce d’identité + justificatif de domicile de
l’hébergeant.
Madame Yolande PUGLISI, 1ère adjointe au Maire, déléguée aux Affaires
Sociales et à la Solidarité, insiste sur la parfaite confidentialité des dossiers.

LA SEMAINE BLEUE
Lancée en 1951, la Semaine Bleue a pour vocation de valoriser la place
des aînés dans la société. C’est une initiative visant à informer et sensibiliser l’opinion à la contribution des personnes âgées et/ou retraités au
sein de la société, mais aussi d’échanger sur les préoccupations et
difficultés rencontrées, sur les réalisations et projets des associations.

Dans ce cadre, elle devient la semaine nationale des personnes âgées et
retraitées du secteur et les acteurs locaux (résidents et personnels
d’EHPAD, Mairies, CCAS, clubs de retraités et foyers ruraux, associations
et services médicaux sociaux) s’associent pour proposer des rendez-vous
de partages conviviaux.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui interviennent régulièrement auprès des aînés d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant
le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que
jouent les « Aînés » dans notre société. Des manifestations locales (courant
octobre), largement relayées dans les communes, ont été organisées pour
illustrer le thème retenu.
Il est rappelé que la Semaine Bleue n’est pas obligatoire c’est un réel
choix sur notre territoire avec une belle intensité. C’est gratuit pour tous,
le but étant d’apporter un moment convivial aux séniors.
Un grand merci aux bénévoles qui ont animé l’après-midi musicale.
LE REPAS DES AÎNÉS

ATELIERS MÉMOIRE
Programme d’activation cérébrale financé par le CLIC Géronthau
de Sète, organisé par la Fédération des Familles Rurales de
l’Hérault et la Mairie - CCAS de POUSSAN, pour accompagner le
bien vieillir des séniors.
Ateliers gratuits : retrouvez le fil de la mémoire.
À partir d’octobre 2018, salle de la Crèche sur inscription auprès du CCAS de
Poussan au 04 67 18 35 91.
Chaque année, le Maire, Jacques Adgé, Yolande Puglisi, 1ère adjointe au
Maire et les membres du CCAS ont le plaisir d’organiser « le repas des
Aînés », un moment particulièrement chaleureux, un temps de pause pour
se rencontrer, échanger et partager un moment festif.
Ce repas traduit un instant fort dans la vie du village et fait partie de ces
moments d’amitié qui tissent des liens importants, une journée très conviviale appréciée de tous.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d’autres
« nouveaux » séniors viennent partager le repas et l'après-midi dansant.
Pour l’année à venir, vous serez informés de la date ultérieurement.
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Point sécurité publique
Police municipale
David Feret, le nouveau chef de poste,
a mis en place de nouveaux horaires
permettant une couverture de présence
plus large dès le début d'année 2019. Dès
à présent, des patrouilles plus nombreuses
et mieux ciblées ont été développées, souvent en relation étroite avec la gendarmerie. Ces actions répétées qui vont encore
se renforcer commencent à porter leurs
fruits.

Plus proche de vous

Vitesse
Dans le cadre des patrouilles, des
contrôles de vitesse plus réguliers sont mis
en place, de nombreux automobilistes
roulent encore trop vite en ville. Nous
vous rappelons que beaucoup de rues et
axes principaux sont limités à 30 km/h.

Un nouveau chef de poste
à la police municipale

David Feret est originaire de Beauvais dans
l'Oise. Il a rejoint les Hautes Alpes et plus
particulièrement la ville de Gap où à 20 ans,
il est devenu gendarme, profession qu'il a
exercée pendant 6 ans. L'envie lui a pris
d'évoluer vers d'autres horizons, il a passé le
concours de la police municipale à Lyon puis
il a été nommé à Embrun en 2002.

Civisme
De nombreux poussannais ont encore la
fâcheuse habitude de laisser les besoins de
leurs animaux domestiques sur nos trottoirs. Rappelons quelques règles de
civisme élémentaire : la municipalité a
mis à votre disposition dans plusieurs
points du village des petits sacs pour
ramasser les déjections de votre animal.

D'opportunité en opportunité, il a gravi les
échelons pour devenir chef de poste en 2005.
Alors autant vous dire que la sécurité et la
protection des personnes n'ont plus de secret
pour lui. Il a aussi sauvé des vies en tant que
pompier volontaire pendant dix ans. Après
avoir passé des concours, le voilà chef de
service à Vauvert pas très loin d'ici. Amoureux
du Sud et de l'Hérault, c'est tout naturellement qu'il a postulé à la Mairie de Poussan.
Chef de poste de la police municipale depuis
le 23 octobre, son leitmotiv est de créer un
esprit d'équipe avec les six autres policiers
municipaux pour avoir ensemble la même
ligne directrice afin de ramener le calme, cher
à la ville de Poussan. « Dans notre commune,
nous avons des challenges intéressants,
explique David Feret. Nos compétences sont
étendues : relever les infractions d'urbanisme,
faire respecter le code de la route et assurer
la tranquillité, la salubrité et la sécurité
publique. Toutes ces missions font aussi appel
à l'humain. J'aime la convivialité des petites
villes et l'esprit de proximité. Il ne faut donc
pas hésiter à me solliciter, mon bureau vous
est ouvert. Travaillons ensemble, nous avons
tout à y gagner ».
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Rappel de la loi : Il est rappelé aux propriétaires de chiens, que le fait de laisser
son animal faire ses besoins en dehors des
emplacements prévus à cet effet ou non
ramassés, est passible d’une contravention
de 2° classe, soit pouvant atteindre 135 €,
infraction prévue par l’article R 632-1 du
code pénal. Il en est de même pour la divagation d’un animal, infraction prévue
par l’article R 622-2 du code pénal.
Nos patrouilles auront à charge de constater les infractions en cas de non-respect
durant leur service notamment pédestre.
Tranquillité
La police municipale est présente et fait le
maximum pour maintenir le calme à Poussan. Elle organise même des rondes de
nuit, en relation avec la gendarmerie.
Nous pouvons les aider en restant
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vigilants à ce qui nous entoure. N'hésitez
pas à communiquer toute information
susceptible d'aider les policiers municipaux et la gendarmerie à accomplir leur
mission de sécurité publique pour qu'il
fasse bon vivre à Poussan. Les informations ainsi recueillies sont précieuses.
C'est ensemble que nous pourrons être
encore plus efficaces.
A l’approche des fêtes de fin d’année et
des vacances scolaires nous vous rappelons que vous pouvez faire appel à la
police municipale dans le cadre de l’opération tranquillité vacances. Pour bénéficier du dispositif, il faut faire une
demande en passant au poste de police au
moins 2 jours avant la date de votre départ
afin de remplir le document reprenant les
informations nécessaires au passage des
agents.
Vidéo protection

Les travaux de la vidéo protection sont
terminés comme prévu et les réseaux des
caméras sont opérationnels à 100%.
Pas moins de 24 caméras ont été posées et
raccordées aux endroits les plus sensibles,
entrées de ville, carrefours, stops, etc...
La sécurisation du centre ville est une
priorité, entre les patrouilles de la police
municipale et la gendarmerie, les caméras
sont un atout précieux, la haute qualité du
matériel choisi est à la hauteur et nous ne
ménageons pas nos efforts. Une veille
technologique et une étude d’extension
sont prévues pour faire évoluer le système
de la manière la plus efficace possible.
Circulation à vélo
Les casques de vélo sont obligatoires pour
les moins de 12 ans, qu’il soit conducteur
ou passager. Attention, un vélo est un
véhicule et il ne doit pas circuler sur les
trottoirs et prendre les sens interdits. En
cette période hivernale où la nuit tombe
vite, pensez à mettre le gilet de sécurité
pour plus de visibilité !

URBANISME

Logements sociaux
Nombres de logements sociaux sur Poussan :
45 (37 logements publics et 8 privés)
La validation du PLU en décembre 2017 et l’intégration
systématique aux projets d’aménagements urbains d’une
part de logements sociaux permettent d’augmenter la
production de logements. Ainsi, suite à la validation de
5 projets d’urbanisme en 2018, il est prévu une livraison
de 60 logements sociaux en 2019/2020.
De plus, conformément au conseil municipal du 5 novembre, une convention cadre entre la commune de Poussan,
Sète Agglopôle Méditerranée (SAM), le Préfet et l’Établissement Public Foncier (EPF-LR) est en cours de signature
dans la perspective de renforcer la réalisation d'opérations
d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le Programme Local de
l’Habitat (PLH), en cours de révision par Sète Agglopôle
Méditerranée.
En complément de cet engagement, un contrat de mixité
sociale sera également prochainement engagé afin de
préciser une programmation pluriannuelle de production
de logements sociaux, avec la volonté de la commune de
préserver les objectifs communaux d’assurer la production
de logements sociaux en favorisant la mixité sociale.

L’Établissement Public Foncier (EPF)
Il s’agit d’un organisme public chargé de réaliser des
réserves de terrains en amont de la phase de réalisation
de projet d'aménagement public accueillant des logements
sociaux. Sète Agglopôle Méditerranée vient de passer une
convention avec l’État, l’EPF (établissement public foncier) d’Occitanie et les communes de Gigean, Marseillan
et Poussan qui prévoit une enveloppe de 3,5 M€ : 1 M€
pour Gigean, 1,5 M€ pour Marseillan et 1 M€ pour Poussan pour mener une mission d’acquisition foncière sur des
secteurs définis en vue de réaliser des opérations de
logements locatifs sociaux.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

ZAC DE SAINTE CATHERINE-MARQUEVAL

Le nouveau PLH issu de la fusion de la CABT et de la
CCNBT va définir jusqu’en 2023 les orientations et les
objectifs de la politique communautaire en matière
d’habitat. Ces objectifs :

La procédure de désignation de l’aménageur est en cours

• Répondre aux besoins en logement et en hébergement
• Favoriser la fluidité des parcours résidentiels, le renouvellement urbain et la mixité sociale
• Assurer une répartition équilibrée de l’offre sur
l’ensemble du territoire
Dans le cadre de son élaboration, Sète Agglopôle Méditerranée engage une démarche de concertation avec la population du 11 au 19 décembre prochain.
Quatre réunions publiques sont organisées :
• Le 11 décembre 2018 à 18h à Mèze - Salle Jeanne Oulié
(ancien Foyer municipal) – 25, rue Sadi Carnot
• Le 12 décembre 2018 à 18h à Sète - Espace Le Palace cinéma - 24, avenue Victor Hugo
• Le 17 décembre 2018 à 18h à Balaruc-les-bains La Maison du Peuple - 1, rue des Sophoras
• Le 19 décembre 2018 à 18h à Frontignan Salle Polyvalente Vincent Giner - Avenue Anatole France
Afin que vous puissiez apporter vos réflexions et vos
remarques, nous vous invitons à être présent à une ou
plusieurs réunions, suivant vos disponibilités. Ces
réunions sont ouvertes à tous.

BULLETIN

Suite à la phase de concertation publique dont le bilan fut arrêté par
délibération du 9 juillet 2018, un appel à candidature a été publié dans
les journaux et sites internet spécialisés, ce qui a permis de retenir 4
candidats pour leur capacités et références. Un dossier de consultation leur
a été transmis, puis ils ont remis leur offre le 28 novembre 2018.
Elles sont en cours d'analyse, le calendrier que s'est fixé la municipalité
est de désigner l'aménageur en janvier 2019.
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TRAVAUX

Infos
chantiers
Chemin du Cami Ferrat

Réfection de la chaussée, réaménagement du
pluvial, pose d’enrobés et éclairage public en LED.

Boulevard du Riverain
Rénovation des réseaux d’eaux usées et potables
par Sète Agglopôle Méditerranée et le Syndicat du Bas
Languedoc, Bd du Riverain, Av de Bédarieux, rue du
pont d’Arcole.

Jardin Public

Salle des associations

Peinture du porche d’accès, livraison des WC publics
et création de salles de stockage pour le service culturel
et le comité des fêtes.

Rénovation d’un bâtiment au jardin public pour
l’aménagement d’une salle dédiée aux associations.
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TRAVAUX

Place de la Mairie

Vidéosurveillance

Réaménagement de parkings, pose de barrières pour
sécuriser la circulation et l’accès à l’école des Baux.

Installation d’un réseau de caméras, réception de
la 2e tranche des travaux de raccordement des bâtiments
publics au réseau de vidéo-surveillance par fibre optique.

Chemin de la Mouline
Création de réseaux et réfection de la voirie dans
le cadre d’un Projet Urbain Partenarial : réseaux eaux
potables, usées et pluviales, éclairage public, trottoirs.

Rue de la République

Hôtel de Ville

Réfection des réseaux d’eaux usées. Création d’un
trottoir, rénovation de la voirie, pose de mobilier urbain.

Travaux d’extension et d’accessibilité, création
d’une nouvelle salle du Conseil et des mariages, pose
d’un ascenseur, mise aux normes pour l’accessibilité.
BULLETIN
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C UL TU RE

Festival d’Arts & d’Agapes
Des ruelles du centre historique au jardin des Frères, une déambulation festive et
conviviale pour une rentrée pleine de joie de vivre...

D

es arts, des agapes mais surtout
de la convivialité et de la bonne
humeur, tel était le menu
concocté par le service culturel de la
ville de Poussan et l’association
EscapadeS en ce samedi 8 Septembre.
Les réjouissances commençaient à 11
heures devant les halles par un spectacle
déambulatoire de la compagnie Tétrofort
durant lequel les nombreux spectateurs
participaient, en riant, à un mariage loufoque et plein de surprises ! En effet, entre
la sangria renversée, un beau-père irascible et le souvenir de Bébert, leur chien
écrasé, la maladresse touchante de ce couple ne laissait pas les témoins insensibles.
Et c’est au jardin de la grotte, magnifiquement décoré, que le festival allait se poursuivre tout au long de la journée : ateliers
maquillage, portraits aquarelle, arts plastiques, street-art, la Petite usine à taille
douce, le tipi à souvenirs et son trombi,
initiation à la langue des signes, brocante
livres et autres activités comme tatoo…
ainsi qu’une lecture jeunesse bilingue
français-langue des signes.
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Les agapes du midi étaient musicales grâce
à Elvindes ! Leurs standards de la chanson
française et internationale revisités dans
des styles très éclectiques nous accompagnaient lors de la pause déjeuner sous la
pinède.
Dès 14h45 Nombril et Elégance, de la Cie
Belly Button, nous emportait dans l’histoire d’une famille de cirque itinérant :
deux artistes et leur chien, en quête initiatique, parcouraient le monde avec leur
carriole, en s’émerveillant et en jouant des
choses simples de la vie.
A 17h Madame Léna interprétait un solo
clownesque en chantier : un spectacle
captivant qui attirait toutes les générations
avec sa sensibilité, ses jeux de mime et
l’imaginaire qu’il parvenait à susciter.
En fin d’après-midi, les comédiens de la
compagnie Tétrofort revenaient pour
convier les personnes présentes à un apéritif convivial dans le cadre de la fête des
voisins. Mais peu à peu, le gentil couple se
dévoilait et les spectateurs, médusés, allait
assister à un grand délire minutieusement
orchestré.
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Le festival se poursuivait par une nouveauté : la Veillée d’Arts et d’Agapes avec
une soirée festive, concert et couscous
maison.
Au son des Scat’n Scratch, un groupe de
Jazz/Soul/Funk vocal, ce fut une soirée chaleureuse et rythmée, fort appréciée.
Cette troisième édition a connu un beau
succès bien mérité. Ce fut, pour tous, une
journée de bonheur : le public a répondu
présent, tous les ateliers ont eu du succès.
Chacun a pu s’épanouir dans différents domaines dans le calme, la convivialité et le
partage.
Un grand merci à l’association Saint-Vincent qui met ce magnifique jardin de la
grotte à disposition pour ce festival et félicitations à tous les bénévoles, qui, avec
sourire et gentillesse, n’ont pas ménagé
leur peine pour que cette troisième édition
d’Arts et d’Agapes soit un incontestable
succès.
Bravo à tous et… à l’année prochaine !
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C UL TU RE

Salon des arts Songes d’Automne
De bien jolis songes, en cet automne poussannais…

P

our la troisième année, le service
culturel de la ville de Poussan
organisait, au Foyer des
Campagnes, une exposition ouverte
aux peintres et aux sculpteurs amateurs.

Ce salon, de plus en plus apprécié des
visiteurs, doit son succès à la qualité des
œuvres proposées par les artistes mais
aussi au travail effectué en amont par les
différents services municipaux.
Qu’est-ce que l’Art, sinon le pouvoir de
capter les rêves, les émotions ? De faire
naître en nous, on ne sait par quel mystère,
des représentations d’une œuvre artistique
qui n’étaient pas forcément dans le dessein
de l’artiste.
L'art brille davantage sous mille formes
variées.
Et c’était bien une invitation à la diversité,
à l’échange et au partage qui nous était
offerte et ceci, grâce aux 18 artistes
présents, peintres et sculpteurs amateurs,
qui déployaient pour nous ce grand
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camaïeu plein de vie et d’émotion.
L’échange était parfois insolite et c’était
bien là l’originalité de cette exposition que
de faire découvrir ou redécouvrir des créateurs... tout simplement des artistes généreux maîtrisant leur art et le déclinant avec
passion. Car, comme l’écrivait Anatole
France : « Il faut avoir la passion de son art,
on ne fait bien que ce que l'on aime. »
Nous découvrions ainsi leur créativité
étonnante et parfois même surprenante.
Encore un grand merci à tous les artistes
présents, qui nous ont permis de nous
évader en musardant d’une toile à une
statuette, d’une image à une figurine, d’un
paysage à un bas-relief.
A l’issue de leur visite, les spectateurs
étaient invités à voter pour l’œuvre qui
avait suscité leur plus forte émotion.
Ainsi, le peintre Jean-Louis Lapinte était
récompensé, lui qui nous proposait, dans
un pointillisme lumineux, un voyage
souvent tourné vers une mer accueillante.
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Il recevait des mains de Florence Sanchez
et de Michel Bernabeu, entourés de
plusieurs membres du conseil municipal,
des félicitations bien méritées et des livres
sur Poussan et les artistes venus exposer
au Foyer, ainsi qu’un beau diplôme qui lui
permettait de revenir l’an prochain.
A l’issue de la cérémonie de clôture,
artistes et organisateurs se retrouvaient autour d’un verre pour célébrer la réussite de
ce salon empreint d’amitié, d’échanges et
de talent.
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patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine
Une édition 2018 variée, au vif succès

C

haque année les Journées Européennes du Patrimoine (JEP)
prennent de plus en plus
d’ampleur et les visiteurs sont de plus
en plus nombreux à venir y participer
afin de découvrir ou redécouvrir la
richesse de notre patrimoine.

découverte du quartier de la Salle avec ses
ruelles, ses porches, ses balcons, sa
fresque… jusqu’à l’atelier de M. Agullo qui
ouvrait ses portes pour partager sa passion
des vitraux. Les participants ont pu profiter aussi d’un goûter offert par la municipalité afin de clôturer cette première
journée.

Cette année au total sur les différentes animations proposées le nombre de poussannais mais aussi de personnes venues
d’autres villages alentour a été d’au moins
300 personnes.
La première rencontre avait lieu le samedi
après-midi. Rendez-vous était donné à 14h,
derrière les Halles, pour une découverte
du patrimoine architectural du centre historique de Poussan avec une visite guidée
commentée par Fabrice Bertrand. Les visiteurs pouvaient entre autre pénétrer dans
le château Malbois dit le château d’en bas
après avoir admiré sa façade classée et accéder à la salle Vinas pour découvrir son
plafond en bois à caissons peints.
A 16h c’est devant le Point Info que les visiteurs se sont retrouvés pour partir à la
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Les JEP se terminaient par une balade de
3h avec les membres de l’association
« Pierres et Chemins de la Moure » sur les
sentiers de notre belle garrigue à la découverte de notre patrimoine en pierres
sèches des capitelles. Un joli moment de
partage autour de l’amour de la nature et
de notre patrimoine naturel !

Dimanche à 10h30 c’est un autre
passionné qui accueillait les visiteurs sur
la place de la mairie. En effet M. Tognetti,
gnomoniste, avec humour et fierté, expliquait la fabrication et le fonctionnement
du cadran solaire (lire "le cadran de sa vie"
ci-contre).
DE
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« Art et partage » était le thème de cette 35e
édition des JEP, grâce à la passion des
différentes associations et personnes qui
ont permis l’organisation de ces journées,
le thème fut largement respecté. Merci à
tous pour votre collaboration et votre
participation dans la préservation et la
valorisation de notre patrimoine local.

RENCONTRES

Le cadran de sa vie
Roger Tognetti a conçu le cadran solaire de la place de la Mairie qui fait la fierté
de notre ville, tant par sa taille que par l’originalité de sa conception.

N

ous avons le plus beau gnomon
de la terre et ce n'est pas exagéré je vous l'assure. Nous le
devons à Roger Tognetti, cet artiste
gnomoniste nous l'a offert en 2010.
Vous vous demandez peut-être de quoi on
parle alors sachez que le gnomoniste vient
du grec « gnomon » qui signifie indiquer,
montrer. Chez les Grecs, le gnomon, petit
objet conique tenu verticalement, permettait de mesurer des positions angulaires
grâce à la longueur de l'ombre créée par le
soleil. Vous l'avez compris, je parlais du
magnifique cadran solaire qui trône majestueusement sur le parvis de la Mairie de
Poussan, inauguré le samedi 2 juin 2012.
Alors maintenant, laissez moi vous narrer
son histoire.
Une passion venue sur le tard
C'est à 55 ans, que Roger Tognetti s'est
passionné pour les cadrans solaires en
lisant un article sur un magazine donné
par son voisin. Il s'est dit que peut-être
était-ce là une activité bien intéressante
pour commencer sa deuxième vie de
retraité. Dessinateur industriel de métier,
Roger n'avait aucun problème pour dessiner, conceptualiser et réaliser un cadran
solaire. Le tout premier, il le fit en carton.
Puis en bon fils de menuisier, il en fit un
autre en bois. Enfant, il se passionnait
pour les mathématiques et la géométrie
alors que l'orthographe n'était pas son fort.
« J'écrivais papa avec 3 p », dit-il en riant.
« Mais la bosse des maths, je l'avais ». C'est

alors tout naturellement qu'il comprit très
vite comment fonctionnait un cadran
solaire. « Cette science m'a estomaqué,
raconte-t-il, je faisais plein de calculs et oh
miracle, je découvrais avec une joie immense
que l'ombre de la tige métallique plantée
verticalement tombait sur l'heure pile ». Il fit
alors cadran solaire sur cadran solaire,
positionné au sud, au sud-est… et il découvrait que les calculs étaient différents
selon l'orientation, le positionnement et
l'emplacement du cadran. Puis il en fit de
toutes les tailles pour son plaisir, pour ses
amis, pour remercier…
Une précision à toute heure
« Je suis passionné par les cadrans solaires de
précision. J'en ai fait une centaine. » Pour sa
commune, il créa, avec l’aide des services
techniques et des enfants du centre aéré,
un cadran sur un mur de la MJC. Puis plus
tard, toujours avec le souci de faire mieux,
de faire plus grand, plus beau, de s’approcher de la perfection, il imagina un cadran
horizontal. Il a réalisé les plans, fait de
savants calculs, puis a présenté son projet
à la Mairie qui lui permit alors de réaliser
avec l’aide des tailleurs de pierre de
Vincent Gascon, l'œuvre de sa vie. Avec
l'aide de ses compagnons du moment,
Vincent Gascon, tailleur de pierre, a donné
vie à l'un des dix plus beaux et plus grands
cadrans solaires de France. Avec des
pierres venues de Bolivie, des Pyrénées ou
de Jérusalem, ils ont réalisé ce cadran
selon les mesures, les plans et les données
de Roger. « La table est constituée de Sidolite
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bleue, une pierre semi précieuse de Bolivie. La
pierre centrale de positionnement est en
ardoise des Pyrénées. Le contour de l’ellipse
est constitué de marbre de Carrare provenant
d’Italie. Les heures sont marquées sur de la
pierre jaune de Jérusalem. Toutes les inscriptions sont incrustées, remplies de résine et
surfacées, donc ineffaçables. Dans 100 ans, il
sera toujours là, explique fièrement Roger,
donnant l'heure à 1 minute 1/2 près ».
Son "petit" est éternel
Un cadran, cela ne s'improvise pas. Il faut
calculer toutes les corrections à apporter
selon le lieu. « A Poussan, nous sommes à
l'heure universelle à 1/4 d'heure près. Alors
nous devons ajouter 45 minutes, quatre fois
dans l'année aux solstices d'été et d'hiver et
aux équinoxes de printemps et d'automne.
Avec cette correction, le cadran sera à l'heure
pile. C'est "mon petit" ce cadran, déclare
Roger avec beaucoup d'émotions et j'espère
que derrière moi, quelqu'un saura transmettre la lecture de l'heure sur le cadran. J'aimerais vraiment que les élus viennent apprendre
pour comprendre et expliquer comment
fonctionne cette merveilleuse machine.
Aujourd'hui, mon petit doigt me dit qu'un
jeune poussannais souhaiterait me rencontrer
pour que je lui transmette mes connaissances.
Je suis heureux de cela ». Soyons tranquilles,
si la relève est assurée, notre richesse
patrimoniale continuera de vivre. Merci
Roger pour votre passion et l'envie qui
vous anime de transmettre. Cela fait de
vous un véritable artiste.
Nathalie Chauvet
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Spectacle vivant
La ville de Poussan et le Théâtre Molière Sète vous proposent deux nouveaux spectacles.

DEUX PIERRES

Théâtre de marionnettes

Lundi 10 décembre 2018 - 19h30
Foyer des Campagnes
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
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

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 +

P

OTHELLO Variation pour trois acteurs
Lundi 11 février 2019 - 19h30
Foyer des Campagnes
Forme théâtrale légère, cette adaptation d’Othello de Shakespeare par les
nouveaux directeurs du Centre Dramatique National 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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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)
Réservation et règlement auprès de la billetterie du TMS :
(Pas de billeterie sur place - jauge limitée)
Théâtre Molière, avenue victor Hugo - 34200 Sète
Tél. 04 67 74 02 02 - location@tmsete.com / www.tmsete.com

FE ST IV IT É S

MISS POUSSAN 2019
AU SOMMET DE SON ART
Mélanie Labat est une jeune poussannaise qui ne se
destinait pas, au départ, à devenir Reine de Beauté.
Et pourtant…

RECHERCHE DE CANDIDATES

C’est dans une ambiance conviviale et festive que se déroulera, le samedi 26 Janvier
2019, le concours pour l’élection de Miss Poussan, qui deviendra la représentante de
notre ville pour l’année 2019. Ses fonctions l’amèneront à incarner la Reine du
carnaval et à égayer par son charme les manifestions de l’année.
Mesdemoiselles les poussannaises de 16 ans révolus, n’hésitez pas à
poser votre candidature auprès du service festivités de la mairie au
04 67 18 35 95 / 06 80 65 78 06 avant le 20 décembre 2018.

Alors certes, petite fille, elle avait des
étoiles dans les yeux lorsqu'elle voyait
la Miss poussan défiler sur son char à
Carnaval mais elle n'aurait jamais imaginé gravir tant de marches pour
arriver au sommet de son art.
Poussée par les copines, elle a franchi la
première marche en participant en
2011 au concours Miss Poussan. Avec sa
belle écharpe de deuxième dauphine,
elle a enchaîné l'année suivante avec le concours Miss Hérault Méditerranée
qui
lui
a
offert
sa
première
couronne. « Je me suis prise au jeu, explique Mélanie, et au fur et
à mesure des années, j'ai accumulé douze écharpes au niveau local,
départemental, régional et national ».
Toujours soutenue et encouragée par ses proches, Mélanie a continué
son ascension et chemin faisant, la voilà propulsée au bout de son
rêve : elle participe au concours de Miss International France.
Sans trop y croire, elle est sélectionnée dans la région Occitanie puis
elle remporte le titre le 24 septembre dernier à Lille. Première sur
25 candidates, elle n'en croyait pas ses yeux et pourtant…
Avec sa couronne sur la tête, la jeune poussannaise est partie
direction le Japon pour représenter la France, seule au milieu de
77 candidates venues de 77 pays. « Cette distinction m'a permis de
découvrir mille choses, de vivre des milliards d'expérience, dit-elle.
J'ai rencontré des personnes incroyables là-bas. Je savais que j’avais
une chance exceptionnelle et le jour du concours, j'ai donné le
meilleur de moi-même, très fière de porter les couleurs de mon pays
et du fond de mon cœur, celles de mon village Poussan ».
Alors si Mélanie ne pense pas se présenter à nouveau, elle a tourné
la page de son livre de contes de fées de la plus belle manière sans
le refermer tout à fait puisqu'à sa façon, elle fera briller les yeux
des enfants en devenant la plus jolie des maîtresses. Miss Vénézuela
a été élue Miss International 2018.
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FESTIVITÉS

CONCOURS DES VITRINES DE NOËL
La ville de Poussan organise pour la deuxième année consécutive, le
concours des plus belles vitrines de Noël du 1er au 31 décembre 2018.
L’objectif est de faire vivre la magie de Noël au travers des devantures
décorées pour que la féérie soit partagée par tous.

Ce concours de vitrines organisé par l'équipe des festivités de la Mairie
l'année dernière a connu un très grand succès. 26 commerçants
poussannais avaient participé à ce concours et 980 personnes avaient
voté. C'est reparti pour cette année, chaque commerçant est invité à
participer au concours en décorant sa vitrine pour que notre ville soit
illuminée par toute cette beauté et que vive le plus beau des Noëls à
travers ces embellissements.
Les plus belles décorations illuminées visibles de la rue ainsi que les
vitrines les plus originales seront récompensées. Comment participer ?
Rien de plus facile ! Voter pour votre vitrine préférée, en remplissant et
en déposant un bulletin dans l’une des urnes prévues à cet effet, placées
au centre ville.
Le vote sera ouvert du 1er au 31 décembre 2018. Les résultats
seront communiqués lors de la cérémonie des vœux du Maire le
3 janvier 2019. Le commerçant gagnant se verra remettre une corbeille
de « la cure gourmande » (valeur de 100€). Un lot est également mis
en jeu pour les poussannais qui auront déposé leur bulletin dans l'urne,
le gagnant sera tiré au sort. Tous à vos guirlandes, étoiles brillantes et
décors enneigés. Hohoho!!!
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PARADE DE NOËL
Samedi 22 décembre 2018
Départ à 17h30 - Place de la Mairie

Le carré d’As vous invite tous en famille pour défiler dans les rues du
village en musique avec la parade de Noël et le Père Noël en personne.
Ensuite, vous assisterez à un spectacle au Foyer des Campagnes.
Une participation de 2€ sera demandée à l’entrée, vous donnant droit
à participer à une tombola pour gagner de nombreux lots.

VOEUX DU MAIRE
Jacques Adgé, Maire de Poussan et le Conseil Municipal ont le plaisir de
vous inviter à la cérémonie des Vœux le jeudi 3 janvier 2019 à 18h30
au gymnase des Baux.

BREVES

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Poussan recherche des volontaires pour former
une Réserve Communale de Sécurité Civile
Cette réserve aura pour but d’aider les services de secours et
techniques en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents
majeurs (industriels, écologiques…).
Une réunion d’information a eu lieu à la salle de spectacle (MJC)
de Poussan le mercredi 5 décembre à 18h30.
Récemment encore des événements tragiques comme les épisodes cévenols
et les inondations dans l’Aude, l’épisode neigeux l’hiver dernier, les tempêtes ont touché notre région. La France n’est pas épargnée par ces
phénomènes violents et nouveaux qui se développent depuis quelques
années. Les communes françaises sont mal préparées pour faire face à ses
risques majeurs du XXIe siècle.
Comment réagirons-nous demain face à des catastrophes naturelles, technologiques, des tempêtes, des inondations, des feux de forêt coupant
durablement l’électricité et les routes, empêchant un approvisionnement
en eau et en nourriture dans tout le pays ?
Pour préparer la commune à toutes ces éventualités, pour informer
préventivement tous les habitants des risques auxquels le village est exposé
et pour être prêt à y remédier, il a été réalisé avec la participation de
plusieurs conseillers municipaux le Document d'Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM). Il recense les principaux risques majeurs,
naturels ou technologiques auxquels la commune est exposée. Destiné à
la population, il explique très clairement les mesures de prévention et la
conduite à tenir en cas d’événements graves.

Deux objectifs réglementaires sont à mettre en place à ce jour : le Plan
Communal de Sauvegarde et la création d’une Réserve Communale de
Sécurité Civile.
Le Plan Communal de Sauvegarde est un document opérationnel qui contribue
à l’information préventive et à la protection des populations.
Il détermine et fixe, en fonction des risques majeurs connus dans la commune,
l’organisation locale pour faire face à une crise et la gérer.
Placée sous la haute autorité du Maire, la Réserve Communale de Sécurité
Civile est constituée de citoyens volontaires et bénévoles de tout âge et de
tout métier pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de
prévenir et gérer les risques majeurs présents sur le territoire de la commune.
L'objectif de la réserve communale est d'aider les secouristes et les pompiers
en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents majeurs. En effet, lors de ces
événements graves, la Croix rouge, le SAMU, les pompiers sont saturés par
les demandes d’interventions qui affluent. Le service technique de la commune
peut être également mobilisé sur le terrain.
Cet acte d’engagement est un levier de solidarité. Ce n’est pas simplement
un coup de main que vous allez donner, c’est une véritable entraide
communale, une force collective que vous allez créer et développer.
En raison de la Réserve Communale de Sécurité Civile et en application du
Plan Communal de Sauvegarde, il est important d’identifier les personnes
susceptibles d’intervenir pour des actions de sauvegarde de la population, tels
que le soutien et l’assistance en cas de crise sur notre territoire.
C’est pourquoi la Mairie lance un appel à toute la population pour venir
constituer une force d’appoint aux services de secours et aux services de la
municipalité.
Si vous souhaitez être volontaire à la Réserve Communale de
Sécurité Civile : inscrivez-vous à l’accueil de la Mairie.
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BREVES

Petites histoires…

SOLIDARITÉ
SINISTRÉS DE L’AUDE
Les poussannais solidaires des communes audoises

Suite aux inondations dévastatrices qui ont touché l'Aude au mois
d’octobre, la municipalité de Poussan avait organisé une collecte au
profit des sinistrés. Ce n’est pas moins de 80 m3 de vêtements,
chaussures, petit électroménager, jouets, produits d’entretien et
d’hygiène… que les agents municipaux ont acheminé, en deux
voyages, vers les différentes communes touchées.
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont proposer de voter une
subvention exceptionnelle de 2 000 € à destination des communes
sinistrées.

M. le maire Jacques Adgé et les élus tiennent à remercier les poussannais pour leur élan de générosité, ainsi que les bénévoles qui
pendant plusieurs jours ont donné de leur temps pour trier et mettre
en carton tous les dons.
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Le cimetière
Justin était revenu miraculeusement indemne de la
guerre. Dès septembre 1918, il avait retrouvé son
Poussan natal, sa maison, ses amis et surtout sa chère
Eugénie qu’il avait épousée quelques années auparavant.
Ah ! Justin et Eugénie, c’était une longue et belle
histoire d’amour !
Depuis l’école maternelle, ils ne s’étaient jamais
quittés; enfants uniques nés le même mois de la même
année dans des maisons voisines, ils étaient faits l’un
pour l’autre et aucun poussannais ne doutait qu’un jour
on les marierait.
Après ces terribles années de guerre dont il ne parlait
jamais, Justin reprit son travail de vigneron tandis
qu’Eugénie succédait à sa mère en tant que couturière
du village.
Et les années passèrent, leur bonheur conjugal n’étant
pas même entaché par le manque d’enfant ; le Bon
Dieu ne leur avait pas envoyé de bébé, ils s’en étaient
fait une raison et n’en souffraient pas, chacun se
réjouissant de la présence de l’autre à ses côtés.
Pourtant, cette félicité prit fin durant l’hiver 56.
Eugénie fut emportée par une mauvaise fièvre ; Justin
demeura inconsolable.
Il ne mangeait plus, passait ses journées au cimetière à
pleurer à genoux, la tête posée sur la tombe de sa chère
Eugénie.
Ses amis s’inquiétaient, lui rendaient visite, tâchaient
de lui changer les idées en lui parlant de la pluie et du
beau temps, des travaux de la vigne, des vendanges à
venir : rien n’y faisait, Justin restait prostré, enfermé
dans sa solitude et son chagrin.
Une voisine eut alors une idée saugrenue ; sa chienne
ayant mis bas, elle apporta en cadeau à Justin un chiot
de trois mois. Contre toute attente, Justin s’intéressa à
l’animal ! et peu à peu, il reprit goût à la vie. Oh ! bien
sûr, il n’oublia pas pour autant Eugénie et son bonheur
enfui à jamais, il continua d’aller chaque jour au cimetière, mais il n’était plus seul. Le chien, baptisé Plumo
(car son premier trophée de chasse en courant après
une poule avait été de rapporter à son maître une
plume du stupide volatile), l’accompagnait partout.
C’était un bâtard de taille moyenne, pas très beau mais
d’une intelligence prodigieuse : il comprenait son
maître, devinait ses humeurs et ses intentions et consolait ses moments de tristesse en posant la tête sur ses
genoux.
Il devançait son maître au cimetière et l’attendait
sagement couché devant le tombeau familial.
Cependant, au cimetière justement, le vieux Barnabé
avait pris sa retraite et avait été remplacé par Léon, un
jeune écervelé plus bête que méchant, dont la mère,
vague cousine du maire, avait su convaincre ce dernier
d’embaucher son rejeton.
Léon n’aimait pas son travail, ni le travail en général
d’ailleurs et il passait ses journées à discuter avec les
habitués, appuyé sur sa pelle ou son râteau et à inventer de nouvelles bêtises. Il s’était fabriqué une fronde
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et prenait plaisir à lancer des boules de cyprès en
visant les croix, les vases et autres objets funéraires.
Et il riait stupidement, caché derrière une tombe, en
voyant sursauter une pauvre petite vieille…
Depuis quelques temps, il s’était trouvé un nouveau
souffre-douleur : Plumo ! Il le guettait chaque jour et
avant que Justin n’arrive, il le « canardait » avec sa
fronde. Le chien poussait un cri de douleur, grognait,
montrait les dents mais son maître, qui n’avait rien vu,
le calmait d’un « tout doux mon chien » et Plumo
gardait pour lui sa colère et sa soif de vengeance… car,
à l’instar de « la mule du pape », il n’oubliait pas…
Un matin, Justin ne se réveilla pas.
Plumo le toucha de sa patte, le lécha au visage puis
jappa doucement, aboya plus fort et enfin hurla à la
mort : les voisins accoururent…
On enterra Justin deux jours après ; tout le village
suivait Plumo qui, tête baissée, avançait au rythme du
corbillard.
Ce spectacle poignant tirait les larmes aux yeux des
plus insensibles.
Après la cérémonie, le chien ne quitta plus le cimetière ; il restait allongé sur le caveau en poussant de
faibles gémissements.
De bonnes âmes lui apportaient à boire et à manger
mais il ne touchait presque à rien.
Léon n’était pas tranquille : la présence du chien le
contrariait et il faisait un large détour pour éviter la
tombe de Justin. Lorsque, sans y penser, il s’en approchait un peu, un grognement sourd lui rappelait la
présence de son ennemi.

Le matin du septième jour après l’enterrement de
Justin, Léon, par inadvertance, passa près de sa tombe,
réalisa son erreur, commença à s’enfuir… puis se
ravisa: point de grognement ! il se retourna prestement
et regarda la dalle du tombeau : vide ! Léon comprit
que le chien s’était lassé et qu’il était retourné à son
logis. Mu par une irrépressible curiosité, il s’approcha
prudemment, évoluant de tombe en tombe. Il lança
quelques boules de cyprès pour bien s’assurer de
l’absence du chien puis s’enhardit et entreprit de faire
le tour de la tombe. Soudain, son pied porta dans le
vide, s’enfonça et le corps de Léon passa entièrement
par un trou fraîchement creusé.
Il atterrit deux mètres plus bas en crevant un cercueil
vermoulu dans un bruit d’os brisé : son tibia ! il comprit
qu’il avait traversé la sépulture d’Eugénie, s’affola, voulut se dégager mais une douleur fulgurante le paralysa.
Peu à peu, ses yeux s’habituèrent à la pénombre ;
il tourna la tête et aperçut deux flammes brillantes qui
le fixaient. Étonnamment, sous l’effet de la frayeur, un
vers de Victor Hugo revint en mémoire de ce cancre:
« L’œil était dans la tombe et regardait Caïn ».
Léon poussa un hurlement sinistre qui, étouffé par la
dalle en béton, ne fit pas s’envoler les oiseaux du cimetière.
Assis sur le cercueil de Justin, Plumo ne bougeait pas ;
son regard semblait dire :
« je t’attendais… »
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ETAT-CIVIL

2e trimestre 2018

3e trimestre 2018

NAISSANCES

NAISSANCES

BRIU DONADEÏ Bastien, Christian, Patrice
CAURET Marley, Tony, Voldy
COMBERNOUS Aria, Isabelle, Yannick, Sandrine
CORBEAU Martin, Rémi, Daniel
CUCCURULLO Gabriel, Marius, Joseph
FÉRRIOL ESPINAS Sheyen, Mélissa, Chantal
LOPEZ Morgan, Anthony
LOPEZ Johann, Philippe
MANZANARES Élivio, Grégoire, Rémy
MARIE Timéo, Romain, Jean-Louis
MARQUES Mathys
MASSIP Bastien, Frédéric, Cyril
MICHEL Alice, Elena
POUDOU Estevan, Alain, Lionel
PUECH Uma, Yolande, Isabelle
RIZO Lisandro
SPAGNOLETTI Emy, Jeanne
VIAL Octave, Marius, Roger

29.05
09.05
11.04
04.05
12.05
16.04
27.04
27.04
19.06
19.06
24.04
08.06
19.04
13.04
07.09
19.05
18.08
16.05

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

MARIAGES
PETERMANN Frantz Karl Serge
BEL HADJ AISSA Laetitia, Christiane
MOREAU Manou Stève
RITTER Malvina Maria Jackie
MOINEAU Guillaume Nicolas
GAMBA Vanessa, Odette, Yolande
LEBOFFE Grégory, Gérard, Félicien
POUGET Julie, Sabine
ASSIE Mickaël, Joseph
LOUSTALET Laura, Sylvie, Sylvie, Marie
ARTILHEIRO DE SA André
FONTES DA SILVA Liseta
GELIN Pierre
BALDACHINO Amélie, Gwenaëlle
IBANEZ Fabien
SANCHEZ Pascale, Elisabeth
NANGY Terry Régis
SOUVERAIN Elodie Barbara

07.04
14.04
05.05
12.05
26.05
02.06
09.06
23.06
23.06

DÉCÈS
MICHON Raymonde Louise
OLMES Simone Thérèse Anne Marie
PÉLOILLE Jean-Pierre
PINTORI Jean-Claude
PIOLI Noriss
PRAT Nicolas, José, Fabien
RUSTAN Michel Yvon Joseph
SONCK David Daniel Jean-Pierre
TRIFILIO Josette, Marceline, Thérèse, Emilie
VERNHES Marie-Thérèse Louise Hortense
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BORDENAVE Lana
CAPELOT Boyka, Victoir
CASU Olivia, Manon
CHERCHI Hugo, André, Gérard
CHETRIT Léna
DI MARIA Sandro, Louis, Joseph
MOINEAU Rozen, Marion, Léonie
JIMENEZ Giulian, Arnauld, Michel
MASSON Logan, Michel
PEREIRE Paola, Ermelinda
SAADI Naïla
SABATIER Ethan, Loïc, Aymeric
SABATIER Evan, Axel, Charles
ZANETTI ALCANTARA Julia, Teresa, Nicole

11.08
14.08
13.08
30.08
28.08
23.08
09.08
07.08
08.10
13.07
22.08
01.08
01.08
03.07

MARIAGES
BERRABAH Mohamed
BELHADIA Fella
LAGARRIGUE Vianney Laurent
GOUIFFES Elodie Claudine Ludivine
VALENTE Bruno, marcel
ZERGDJENAH Mounia Samia
BEN HAMOU Ludovic, Jocelyn
PERRIN Isabelle Dominique Murielle
GOXE Frédéric, André, Pierre, Jean-Claude
GOUDARD Nelly, Claire, Marguerite
VIDAL David Pierre Vincent
DELON Jessica Rachel
SZABO Sylvain
POUJADE Sandrine
ROYER Olivier, Michel
CHIQUET Christelle, Virginie
MARLIÈRE Laurent
ROMFORT Aline Françoise
ALGARRA Fabrice
VASTA Céline Evelyne Michèle Marie-Line
JULIEN Sébastien, Jean-Philippe, Luc
BUENO Julie Véronique
SEMPÉRÉ Philippe, Christian
DÉGLETAGNE Vanessa Sandra
DELBOS Frédéric Olivier
MUNUERA Corinne Suzy Michèle
GUERRERO Ange, Raymond, José
LAHAYE Christelle Jocelyne
RAYSSEGIER Yannick Emile Michel
LE BELLEC Gwenaëlle
DARMON Alexandre Eric Michel
HAMON Cindy Eva
FARHI Sofien
ARTIERES Manon Marianne Marthe
GALINDO Jeremy Michel
BAILLY Shirley, Leslie

07.07
07.07
14.07
14.07
20.07
21.07
21.07
28.07
11.08
11.08
18.08
18.08
25.08
25.08
25.08
08.09
22.09
22.09

Montpellier
Nîmes
Sète
Sète
Sète
Sète
Montpellier
Sète
Sète
Montpellier
Sète
Sète
Sète
Sète

ETAT-CIVIL
DÉCÈS
ARAUD Georges, Louis, Germain
BÉRENGUER Rosa
GHALEM Mohammed
GIRARDOT Françoise
HAMON Pierre Yves
JACQUES Frank, Jean
LIQUIER Joséphine, Madeleine, Marie-Rose
MENEGALDO Clementina
PASCAL Brigitte, Elisabeth
ROUQUIER Fabrice Georges Marcel
SARAÏS Marie-Claude Jeanne Andrée
SPEYBROCK Marcel Jules Charles
VICENS Roger, Armand

SEMONT Mya, Lilly, Josie
SEVCIK Liam

05.08
14.09
10.09
19.08
11.08
17.09
16.07
26.07
19.07
15.08
17.09
17.09
24.07

10.11
23.10
25.10
22.10

Sète
Montpellier

MARIAGES

4e trimestre 2018
NAISSANCES
CAVAGNA Livia, Bernadette, Janine
CRISCONIO Léna, Cathy, Hélène
MOREAU Augustin, Louis, Didier
PAPPALARDO RIBES Aria, Hélène, Solange

09.11
02.10

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier

PICARDI Vincenzo
LESCURE Laure Etiennette Marie-Josée
FATET Franck Alain
SALMERON Angélique, Françoise
SERRANO Angel, Laurent, François
BARBOT Christelle, Noëlle, Mauricette
EL MAKRINI Jamal
MAAROUFI Manel
DÉCÈS
AMGHAR Aïssa
ANTON André
BUISSEZ Charles
BROUSSARD Philomène
GUENIER Alain
PLANCHON Emile Eugène
ROUQUIER Fabrice Georges Marcel
SÉGARRA Juliette
SERRANO Jean Jacques
VANEL Lucienne, Emilienne

06.10
06.10
27.10
17.11

29.10
21.10
20.11
09.11
30.10
16.10
15.10
11.11
07.10
06.11

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
Nous avons choisi de vous parler des
incivilités, il est malheureusement
nécessaire de tirer encore la sonnette
d’alarme en espérant que chacun prendra ses responsabilités pour le bien
vivre de tous.
Les agents municipaux font leur travail
malgré ce que certaines personnes
peuvent dire, mais dans certains
quartiers, après leur passage en
matinée, le travail est à refaire entièrement le soir : poubelles sorties avant
les jours de collectes qui finissent par
être éventrées par les chiens lâchés
dans les rues sans surveillance, déjections canines oubliées par les propriétaires sur les trottoirs lors de leur
promenades quotidiennes…
Sans parler du stationnement anarchique qui oblige les piétons à marcher
sur la chaussée, les automobilistes à
slalomer et créer des situations anxiogènes. Trop souvent, pour acheter leur
pain, leurs cigarettes, des automobilistes stationnent en double file plutôt
que de chercher une place à quelques
mètres ! On dit que marcher c’est bon
pour la santé, bon nombre d’entre nous
ne semblent pas connaître cette
maxime.
Des dégradations sur les travaux ou les
aménagements à peine terminés : le
bris des carreaux de verre sous le
porche le jour même de leur installa-

tion, les vols réguliers de plantes sur le
rond-point à l’entrée de ville et dans le
cimetière. Ce manque de respect est
inacceptable !
Toutefois, la municipalité reste vigilante et met en place le nécessaire pour
améliorer le quotidien de chacun :
embauche d’un nouveau chef de poste
à la police municipale, installation de
la vidéo surveillance, réorganisation du
service enfance jeunesse, lancement du
Plan Communale de Sauvegarde, projet
avec la SAM sur la mobilité, travaux de
réaménagements des rues pour faciliter
la circulation des piétons et le stationnement…
Les moments d’échanges et de partage
sont indispensables pour faciliter le
lien social, avec des festivités toujours
aussi nombreuses : vitrines de Noël,
Foire de la Ste-Catherine, Carnaval,
festival d’Arts & d’Agapes... et les nouveautés comme le repas républicain du
14 juillet, la course d’ORNI, le partenariat avec le Théâtre Molière de Sète...
Votre participation de plus en plus
importante nous encourage et nous
continuerons à remplir notre devoir
d’élus jusqu’à la fin du mandat. Vous
pouvez compter sur nous, nous ne
baisserons pas les bras !
Nous vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d’année et nous vous
donnons rendez-vous le 3 janvier à la
cérémonie des vœux et le 20 janvier à
la soirée de Miss Poussan.
BULLETIN
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Liste Poussan autrement
Depuis 2000, la loi SRU exige que, sur
un programme de construction, 25%
soit du logement social. La Mairie de
Poussan, n'a réalisé à ce jour que 1,1%
(pour 443 demandes actuelles, 19 réalisations - 2014/2016, 130 logements
exigés, 3 réalisés...1er rang en Occitanie) ! La réponse municipale calamiteuse traduit sa crainte injustifiée du
Social alors que 80% de la population
poussanaise peut légalement y prétendre, au lieu d'alimenter la cabanisation
ou les marchands de sommeil. Déclarée en carence la Mairie est doublement condamnée - Sur ce mandat, la
pénalité payée à l'Etat atteindra le million d'€ prélevé sur le dos du contribuable. L'Etat a imposé un périmètre
d'implantation des logements sociaux
(4 secteurs) et confié à l'EPF d'Occitanie les acquisitions à venir avec un
droit de préemption sur les biens à la
vente. Les contribuables et propriétaires fonciers sont lésés, et les aspirants aux logements sociaux, méprisés.
Face à la contrainte de l'Etat, la SAM
doit affecter 1 million d'€ à Poussan.
Liste Poussan bleu Marine
Nous n’avons pas reçu le texte de Poussan
bleu marine.
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS de Decembre a mars
Décembre 2018
Marché de Noël du Domaine de Maleska
Vendredi 7 décembre - 11 h/20h
Tombola au profit du Téléthon - Contact : 04 99 02 22 30
TÉLÉTHON
Vendredi 7 décembre - 9h / 16h - Complexe sportif
Animations sportives pour les scolaires
Samedi 8 décembre - 9h / 13h - Centre ville
Fil rouge, animations diverses, vente de repas, randonnée, tombola, ateliers
Dimanche 9 décembre - 14h30 - Foyer des Campagnes
Loto au profit du téléthon
Course pédestre « Les Foulées Poussannaises »
Samedi 8 décembre - Départ 10 h place de la mairie
Organisée par l’Entente Poussan Balaruc, au profit du Téléthon
10€ / inscription sur : www.tempscourse.com - Contact : 06 14 42 42 79
Théâtre « Deux Pierres »
Lundi 10 décembre - 19h30 - Foyer des Campagnes
Spectacle jeune public et famille par le Théâtre Molière de Sète
8 à 14€ - Résa : Théâtre Molière Sète - 04 67 74 02 02
location@tmsete.com / www.tmsete.com
Soirée des Trophées Sportifs
Vendredi 14 décembre - 19h - Foyer des Campagnes
Récompense des sportifs poussannais qui se sont distingués dans l’année.

Soirée Election de Miss Poussan
Samedi 26 janvier - 20h - Gymnase des Baux
Repas spectacle 30€
Réservation avant le 20 janvier : 04 67 18 35 95 / 06 80 65 78 06

Février 2019

Soirée Jeunes Talents
Vendredi 8 février - 20h - Salle de spectacle MJC
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Théâtre Othello
Lundi 11 février - 19h30 - Foyer des Campagnes
Spectacle proposé par le Théâtre Molière de Sète
8 à 14 € - Résa : Théâtre Molière Sète - 04 67 74 02 02
location@tmsete.com / www.tmsete.com
Handball féminin nationale 1 FTHB/ St Etienne
Samedi 16 février - 20 h - Gymnase des Baux
Entrée 2 € / Gratuit pour les - 12 ans - https://www.billetweb.fr/n1f-fthb-stetienne
Contact : FTHB Poussan Handball 06 20 70 26 80
Théâtre « Les Héritiers »
Samedi 16 février - 21h - Salle de spectacle MJC
par la Compagnie « Tiens on sonne »
7€ / 5€ - Résa : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr

Mars 2019

Loto du Club de l'Avenir
Samedi 15 décembre - 14h - Foyer des Campagnes
Contact : 04 67 18 92 45 / 06 18 12 47 15

Carnaval de Poussan

Théâtre « Le chant de Coq Licot »
Dimanche 16 décembre - 17h - Salle de spectacle MJC
Spectacle Jeune Public par Flavia Perez
7€ / 5€ - Résa : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr

Dimanche 3 mars
10h30 - Centre ville : Défilé de motos et véhicules anciens
14h - Centre ville : Cavalcade
16h - Foyer des Campagnes : Goûter pour les enfants

Gala de Danse de Noël de la MJC
Mercredi 19 décembre - 15h - Salle de spectacle MJC
Contact : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com

Lundi 4 mars
18h - Foyer des Campagnes : Bal costumé des enfants
21h - Foyer des Campagnes : Bal costumé des adultes

Exposition des enfants du centre de loisirs
Du 21 décembre au 25 janvier - Hall de la Mairie

Mardi 5 mars
18h - Place de la Mairie : départ branle de la chemise des enfants et danse du chevalet
21h - Halles : Branle de la chemise des adultes, danses folkloriques, danse du chevalet

Parade De Noël
Samedi 22 décembre - 17h30 - Départ place de la mairie
Défilé en musique dans les rues de Poussan avec le Père Noël. Spectacle de Noël au
Foyer des Campagnes. Distribution de friandises - Tombola - Participation 2€
Organisée par le comité des fêtes - Contact : 06 75 10 18 44

Mercredi 6 mars
18h30 - Foyer des Campagnes : jugement de Paillasse par la Cie du Strapontin
19h - Jardin public : crémation de Paillasse
19h30 - Foyer des Campagnes : Apéritif de clôture.

Vœux du Maire
Jeudi 3 janvier - 18h30 - Gymnase des Baux

Théâtre « RTT »
Vendredi 8 mars - 21h - Salle de spectacle MJC
par la Compagnie du Strapontin au profit de la Ligue contre le cancer
7€ / 5€ - Résa : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr

Janvier 2019

Gala du Thau dance Club
Vendredi 11 janvier - 20h30 - Foyer des Campagnes
Contact : 06 18 28 00 87
Loto du Dance Thau Club
Samedi 12 janvier - 19h30 - Dimanche 13 janvier - 14h
Foyer des Campagnes - Contact : 06 18 28 00 87
Théâtre « La Crique »
Samedi 12 janvier - 21h - Salle de spectacle MJC
par la Compagnie Ici et Maintenant
7€ / 5€ - Résa : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr
Soirée « En Poussan ta porte »
Vendredi 25 janvier - 19h - Chez l’habitant
"Biquette" de la Compagnie 2l au Quintal
10€ - Résa : Cie Surprise 06 77 54 88 45 - compagnie.surprise@gmail.com

Samedi 2 mars - 19h - Foyer des Campagnes : cérémonie d’ouverture

Théâtre « A Croquer »
Samedi 16 mars - 21h - Salle de spectacle MJC
par la Compagnie « Les Mots Dits »
7€ / 5€ - Résa : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr
Ronde des Piochs Course VTT
Dimanche 17 mars - 9h - place de la mairie
10 € / 5 € - Contact : ECP 06 82 56 17 60 / 06 89 18 57 56
Soirée Poésie et Musique
Vendredi 22 mars - 20h30 - Salle de spectacle MJC
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Expo La Grande Lessive
Jeudi 28 mars - Halles

