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L

e printemps arrive officiellement, même si au niveau du
climat nous avons l’impression
qu’il est là depuis longtemps.
Nous allons voter prochainement le
budget de la ville. Cette année, la mutualisation de nos services financiers
avec Sète Agglopôle, va imposer un
changement technique dans son élaboration et son montage, mais les grandes
orientations resteront les mêmes : un
budget équilibré au service de l’investissement, une fiscalité maîtrisée.
La montée en puissance de la SAM nous
permet de bénéficier de nouvelles
prestations et d’améliorer l’organisation
interne des services municipaux :
la mutualisation des services des
ressources humaines et financiers est
maintenant opérationnelle, malgré
quelques difficultés de mise en place qui
auront pris un trimestre, notre fonctionnement est maintenant optimisé.
Dès le mois de mai, nous allons
accueillir un nouveau ou une nouvelle
Directeur(rice) Général des Services, le
DGS actuel nous quittant pour une mise
en disponibilité.

Les travaux de la rue de la République
seront bientôt terminés avec la pose
prochaine du mobilier urbain.
Suivra la deuxième tranche de la
circulade, avec la rénovation complète
du boulevard du Riverain. Les travaux
qui commenceront prochainement devront durer quelques mois. Au niveau
des commerces, une commission sera
mise en place, gérée par les services de
la CCI, elle examinera avec impartialité
et professionnalisme les demandes
d’indemnisation pour d’éventuelles
pertes d’exploitation.
L’aménagement de la porte de la
Ferrage et du porche du jardin public va
commencer avec un projet artistique sur
les deux sites.
Quelques réparations et de petits travaux de voirie sont prévus rue des
amandiers et sur le site d’Issanka, avec
toujours sur Issanka le changement de
l’éclairage public.
Le progamme d’amélioration de l’éclairage public touche à sa fin avec la circulade et les premières couronnes.

La livraison du chantier de la Mouline a
pris deux mois de retard suite au délai
d’enfouissement des réseaux par France
Télécom, qui sont coutumiers du fait.
Les travaux de la salle des associations
au Jardin public vont reprendre.
Quelques travaux d’enfouissement des
réseaux secs sont en cours rue de
Maleska, de même que le changement
de jeux au jardin d’enfants de la mairie
avec rénovation du sol souple.
Au stade des Baux à la place du city park
vieillissant, un city nouvelle génération,
identique à celui de Maleska va être
posé.

Mon coup de cœur
La mise en place et le suivi du programme Zéro
Phyto par les services municipaux pour l’abandon
définitif de tous les produits phytosanitaires
dangereux pour l’environnement et la santé. Ce
sera bientôt à vous, il est important de commencer
et de s’y tenir.

Mon coup de gueule
Encore et toujours les incivilités récurrentes, malgré
les moyens humains et matériels mis pour l’amélioration de la propreté, au centre ville notamment.
Le Monsieur vous promet que les PV ne vont pas
tarder à pleuvoir...

Et pour terminer, l’installation de deux
nouveaux défibrillateurs au complexe
sportif (vestiaire et gymnase).
Un programme déjà bien rempli et qui
n’est pas fini : bientôt ce sera le tour de
la rue des Horts.
Vous pouvez suivre, presque au quotidien sur notre site internet, notre blog
municipal et notre page Facebook
l’avancée de tous ces travaux.
Profitez-en pour consulter également les
programmes culturels, sportifs ou
ludiques qui témoignent de la richesse
de notre milieu associatif et de la vie
culturelle et festive de notre ville…
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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. 04 67 46 47 20 - dechets@agglopole.fr

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

Les écoliers se mettent au vert
Classes découvertes, classes de neige, classes de voile, la municipalité soutient
activement les séjours et activités des élèves de Poussan.

LES CLASSES DÉCOUVERTE
À MÉJANNES LE CLAP
CE1 : 26 élèves
CP/CE1 : 23 élèves
TOTAL : 49 élèves

ment eu la chance de découvrir la nature,
d'observer les traces des animaux, de
réaliser un rallye photos de la flore, de
pratiquer une randonnée pas comme les
autres puisqu'ils ont été initiés à l'orientation.

Coût pour les familles : 880 €
Coût municipalité : 11 391 €
Coût total : 12 271 €

Des vacances à la neige
Les élèves de CM1 auront la joie de découvrir les plaisirs de la navigation à la voile
à Balaruc-les-Bains les 24 et 25 juin pour
l'école des Baux et les 27 et 28 juin pour
l'école Véronique Hébert.

Fêtes de Noël
Les élèves des deux écoles maternelles ont
assisté à une représentation « Le blanc
Noël de N’Gano » le jeudi 20 décembre
2018. L'histoire racontait le rêve d’un
petit Africain qui voulait posséder un
sapin enneigé pour son Noël.
Ce spectacle ensoleillé réjouissait nos
petits avec ses chants, ses contes, sa
musique. L’après midi le père Noël leur
rendait visite pour leur offrir un petit livre
ainsi que le goûter.
Vacances au grand air
Les enfants de l’école des Baux sont partis
en classe de découverte à Méjannes-leClap du 11 au 15 février, avec Marine et
Jules, deux animateurs du pôle Enfance
Jeunesse.
Le séjour a été très agréable. Le temps
magnifique leur a permis de pratiquer de
nombreuses activités sportives comme le
VTT, la spéléo et l'escalade. Ils ont égale6
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Les Olympiades sont de retour

Deux classes de l’école élémentaire des
Baux partent du 25 au 29 mars aux Angles
en classe de neige accompagnées de deux
animateurs du pôle Enfance Jeunesse. Les
enfants vont profiter des plaisirs de la
glisse et pour certains ce sera une
première qui restera gravée dans leur
mémoire. Une belle aventure à venir avec
très certainement des étoiles plein les
yeux. Étoiles qu'ils accrocheront
fièrement sur leur blouson.
Un grand merci aux professeurs des
écoles grâce à qui nos petits écoliers
peuvent partir.
DE
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Pour le plus grand plaisir des enfants, la
municipalité propose à nouveau cette
année, aux deux écoles de participer aux
Olympiades. Elles auront lieu les 6 et 7
juin au complexe sportif. Il leur sera
proposé de nouvelles activités.
Les élus prennent le relais
Un grand merci à tous les élus qui se sont
mobilisés lors des journées de grève, pour
remplacer le personnel gréviste. Cela a
permis à tous les enfants d'être accueillis
normalement tout au long de la journée,
accueil du matin, du midi et du soir et
également de leur proposer un service de
restauration.

EN F AN CE JE UN E S S E

Pôle Enfance Jeunesse
L’équipe des animateurs du PEJ se mobilise pour proposer des activités sportives, ludiques,
artistiques et créatives aux petits écoliers qui fréquentent les écoles de la ville.

Les ALP
L’année 2019 a démarré de la plus belle
des manières : en effet, durant tout le
mois de janvier, les œuvres réalisées par
les enfants des trois écoles ont pu être
admirées dans le hall de la mairie. Cette
année l’Expo des enfants avait pour thème
« Pouss’ART ».
Bien entendu, nos artistes en herbe ont
fait de la récupération leurs matières premières. Félicitations aux enfants et aux
animateurs qui ont eu beaucoup d’imagination pour offrir de belles peintures,
sculptures et dessins aux visiteurs.

Un évènement en cachant un autre, pendant ce temps, les enfants des ALP ont
préparé le carnaval. Il a eu lieu le vendredi 22 février sous un magnifique soleil
ce qui a permis de partir en vacances de

acteurs du territoire autour d’un projet
commun.
Ainsi les ALP, les écoles des Baux et
Véronique Hébert, la maison de retraite
« La Mésange », la micro-crèche « Le
Cocon » et la crèche « Les Petites Pousses »,
le Relais d’Assistantes Maternelles ont
planché avec leur public sur le thème de
cette année : « De la couleur ». Ces
moments partagés sont toujours agréables
et cette thématique artistique permet aux
enfants de laisser éclater leur imagination.
la meilleure des manières.
De nombreuses décorations élaborées
comme la tradition le veut de fleurs à base
de feuilles de papier ont égayé les écoles.
Nous remercions la municipalité et le
comité carnaval qui nous ont fourni du
matériel et nous a autorisés à emprunter
quelques structures du carnaval de la
ville. Ce fut un moment très agréable
partagé tous ensemble, musique et sourire
ont rythmé le temps de cantine pour le
bonheur de tous.
Pour les semaines à venir : le projet annuel de la Grande Lessive fait son retour.
Cette année les enfants exposent leurs
œuvres le jeudi 28 mars, de 9h à 17h, dans
les Halles.
C’est l’occasion de rassembler plusieurs
BULLETIN
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E N F A NC E JEUN ESSE

Pour les 3/5 ans, côté sport ils ont participé
à la passe à dix, un parcours d’obstacles,
initiation handball, jeu de ballons,
bowling, initiation football…
Côté artistique et créatif : ma jolie fleur, la
reine c’est moi, la fée et les petits lutins,
un bonhomme en aluminium, le clown
culbuto, un arbre coloré et des ateliers culinaires…
Pour les 6/12 ans, côté sport ils ont participé à diverses activités telles que : tennis
de table, bilboquet, tchoukball, bumball,
course d’orientation, hockey, initiation
athlétisme, slackline, initiation lutte….
Côté artistique et créatif : les papillons volants, les marionnettes à doigts, la création
de bijoux, le dragon, atelier cuisine, des
fleurs en fil, carnet secret, des dragons …

Et de nombreux projets choisis par les animateurs seront en cours toute l’année.
Certains projets ont commencé dès Janvier tel que le projet « Les marionnettes »

8
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proposé par Béatrice Adgé pour les 3/5 ans
(découverte de l’évolution des marionnettes) et pour les 6/12 ans le projet « antipollution sensibilisation » est proposé par
Séverine David.

paysages d’hiver, l’initiation au hockey, un
goûter dans la station d’hiver ou encore
une crêpe party…
Pour les 6/12 ans, au programme du
hockey, de la descente de luge, des flocons
de neige, des paysages d’hiver, des dragons en folie, mon calendrier, une initiation roller, un goûter dans la station
d’hiver ou encore une crêpe party...
Toutes ces activités sont proposées par les
animatrices de l’ALSH : Sandrine, Alice,
Malika, Séverine, Anaïs, Marine, Béatrice,
Jessica et Véronique. Elles ont été aidées
par nos stagiaires pour ces vacances :
Tatiana et Morgane.

L’ALSH continue de se rendre une fois par
mois au club de billard de Poussan.
Une fois par mois, voire deux, un groupe
d’enfants de maternelle et d’élémentaire
part partager un moment avec les seniors
à « La Mésange » autour d’un atelier pâtisserie et d’une réalisation de jeu de société
encadrée par l’animatrice de la « Mésange » Carole Olive.
Les vacances d’hiver du 25 février au 8
mars ont permis aux enfants de partager
des activités sur le thème de l’hiver.
Pour les 3/5 ans au programme des chants
hivernaux, la fabrication d’animaux en
pâte à modeler, de la relaxation, un parcours de luge, attention aux boules de
neige (jeux sportifs), la création de
DE
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Les directeurs Emilie et Julien ont agrémenté ces plannings de vacances déjà bien
remplis par deux sorties : « le Goolfy à
Montpellier le 27 mars et le reptilarium à
Sainte Eulalie de Cernon le 6 mars.

EN F AN CE JE U NE S S E

Les 6/12 ans ne seront pas en reste avec
du côté sportif (slackline, hand -Ball, baseball, tchoukball, course d’orientation...),
du côté créatif (la cocotte qui chante, la
mangeoire aux oiseaux, mon arachnide, la
colombe de la paix version Picasso, les
petits nids…)
Ils partiront à la découverte des senteurs
du sud et des trésors dans les garrigues
Poussannaises.

Les mercredis de Mars/Avril seront sous
le signe du printemps.
Les 3/5 ans s’amuseront autour de jeux
sportifs (saute, grimpe et roule, béret insecte, ma fleur du printemps, le 1er qui attrape la clé, initiation basket…), d’ateliers
culinaires, d’ateliers créatifs (mon cerf-volant, marionnette, mon soleil coloré, jeu
de la sculpture, ma fleur du printemps…)
Ils auront également la possibilité de
participer à une initiation à la découverte
du métier de boulanger à la boulangerie
« Jeanson » à Poussan, que nous remercions d’avance de nous recevoir.

La coordinatrice Tesy Nolesini qui orchestre
toute cette équipe vous annonce déjà pour cet
été les dates des deux séjours :
• Pour les 8/11 ans du 22 au 26 juillet
• Pour les 12/16 ans du 29 juillet au 2 août
Cette année, les séjours se dérouleront à La
Canourgue au centre Nature Osca et seront sous le
signe des multi-activités. Très prochainement, vous
pourrez accéder aux détails des séjours et à l’ouverture des inscriptions.
N’hésitez pas à demander plus de renseignements
auprès du guichet unique.
Pour vous faire patienter voici quelques photos :

Le programme pour les vacances de printemps reste encore secret, il vous sera
révélé début avril. Une première information : les sorties seront le mercredi 24 avril
et le jeudi 2 mai.

Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP)
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 :
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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SPORTS

15e Trophées sportifs de Poussan
Comme chaque année avant les fêtes, la commission des sports de Poussan a
organisé une soirée conviviale pour récompenser les sportifs locaux ayant accédé à
un podium durant l’année 2018.

BILLARD CLUB DE POUSSAN
PALAU Thierry
1er en régional 2 partie libre, passe en R1
PEYTAVI Jean-Claude
1er en régional 4 partie libre

GIMENEZ Laurent
2e au scratch au Trail du Veydrac à Villeveyrac 24 km
1er sénior au Trail du Salagou à Clermont l’Hérault 24 km
1er sénior aux Foulées de Balaruc 12,6 km
1er au scratch au cross de Saint Pargoire 12 km

COURSE À PIED (ENTENTE POUSSAN BALARUC)
LOUBERSAC Olimpia
1re féminine scratch au Trail du Veydrac à Villeveyrac 12 km.
2e féminine au scratch au Trail des Vignobles 12 km.
2e sénior féminine aux Foulées de Balaruc 12,6 km.
GENIES Camille
1er au scratch Grand raid de Camargues 100 km
1er au scratch au Taranis Arga Trail en Ardéche 112 km
1er au scratch au Trail du Veydrac à Villeveyrac 24 km
1er sénior au Trail du Caroux à Mons la Trivalle 30 km
LEDUC Arnaud
2e master 1 à Boisseron 6,5 km
2e master 1 à Saint Georges D’Orques 10 km
1er master 1 à Boujan sur Libron 10 km
2e master 1 à Saint André de Sis 10,5 km
1er master 1 au Trail de Vias 12 km

CA POUSSAN FOOTBALL
Équipe U9-U10
Meilleure équipe du tournoi de Mudaison, a terminé deuxième de son
championnat.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (GYM GRS BALARUC)
Equipe catégorie fédérale C moins de 13 ans
Championnes régionales d'Occitanie et sélectionnées pour le championnat de France FFG par équipes
FTHB POUSSAN HAND BALL
Équipe moins de 11 ans garçon
2e au championnat départemental
JUDO ET SAMBO (JUDO ATHLÉTIQUE POUSSANAIS)
Champions de France, Occitanie et coupe régionale

SPORTS
PÉTANQUE (LA BOULE POUSSANNAISE)
VICENS Josiane, GUIBAL Laurent, OFFMANN Salam
Vainqueurs du premier tournoi mixte de la ville de Poussan
ESPINAS Georges, CORTES François, CABROL Christophe
Finalistes du concours national d'Agde
GUIBAL Laurent, HOFFMAN Salam, OMONT Philippe, FERNANDEZ
Adolpho, VICENS Jean-Marc, MARSALA Mickaël, MASTREAU/HEINTZ
Laurent, BRAS Aurélien, ESPINAS Georges, CORTES François
Championne départementale de l'Hérault du championnat des clubs 2e
division
US SÈTE ATHLÉTISME
Tom SANFILIPPO
Champion académique UNSS, participation au championnat de France
Champion départemental et de zone sur 800 mètres
Vice champion d’Occitanie sur 800 mètres, 2e aux 5 km de Lavérune
UNION SPORTIVE POUSSAN TAMBOURIN
Equipe Minime
Championne de l'Hérault catégorie "Honneur"

LES ASSOCIATIONS DE POUSSAN

TIR OLYMPIQUE SPORTIF THAU ET GARRIGUES
Maxime GOUNELLE
1er en championnat départemental de carabine, 1er au championnat
régional de carabine
Frédéric GOUNELLE
1er en équipe et 1er en individuel en championnat départemental
d’armes anciennes, 1er en équipe et 1er en individuel en championnat
régional
Michel GOUNELLE
1er en équipe et 3e en individuel en championnat départemental
d’armes anciennes, 1er en équipe et 5e en individuel en championnat
régional
Michel RAJA
Champion départemental et régional en colt en équipe et en
individuel
Gilles RAJA
2e au championnat départemental et 1er régional en colt en équipe
Cédric RAJA
2e au championnat départemental et 1er régional en équipe pistolet
duel
TENNIS CLUB DE POUSSAN
Équipe 9/10 ans
Champion départemental
Équipe femmes
Champion départemental
DELAHOZ Stéphan
Champion départemental individuel (3e série)

Sports, culture, loisirs, solidarité : un tissu associatif riche et
dynamique.
Chaque année, le premier samedi de septembre, la municipalité
organise le forum des associations qui se déroule depuis 2 ans place
de la mairie.
Les poussannais sont invités à venir découvrir les nombreuses
activités proposées aux jeunes et moins jeunes, et particulièrement
aux nouveaux habitants de Poussan, le milieu associatif étant un
formidable facteur d’intégration.
25 associations sportives donnent à choisir autant de disciplines,
dans un cadre naturel préservé et grâce à des installations sportives
enviées par beaucoup de communes, avec notamment un Skate
Park renommé.
Une vingtaine d’associations reflètent la diversité et le dynamisme
de la vie culturelle de notre ville : théâtre, musique, expositions,
ouverture à l’art, sans oublier le côté festif et les
traditions locales.
Enfin, une quinzaine d’associations conjuguent loisirs et solidarité
pour écouter, accompagner, aider les personnes dans le besoin.

VOLLEY
Equipe vétérans M50 (Team Poussette)
Finaliste 2e division de la coupe de France vétérans de volley-ball en
catégorie M50.
LES BÉNÉVOLES
Nicolas CAZENOVE, USP TAMBOURIN
qui œuvre beaucoup pour les Jeunes
Thierry DE MALEZIEU, BILLARD CLUB
pour toute son aide apportée au club
Claude POUJOL, CAP FOOTBALL
trésorier qui a permis de remonter le club financièrement depuis
quelques saisons à travers une gestion saine
Eliette GARCIA, ASP RUGBY
qui œuvre comme bénévole depuis des années

BULLETIN

La municipalité encourage, soutient par ses subventions, accompagne par ses prêts de salle et de matériel, l’action de toutes ces
associations.
Elle récompense également en fin d’année les clubs sportifs ayant
eu des résultats au cours d’une soirée conviviale.
Elle propose encore au printemps, une journée « sports pour
tous » qui aura lieu cette année le 25 mai au complexe
sportif des Baux, moment de partage et de détente, ouvert à
tous, dans un esprit intergénérationnel, pour faire découvrir les
activités sportives proposées par des associations et suivi d’un repas
en commun.
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RENCONTRES

Une rideuse vole au dessus du sol
Lisa Mary Authier a commencé sa pratique du roller sur le Skate Park de Poussan,
très cher à son cœur. Peut-être aurez-vous la chance de la croiser et de la voir
s'entraîner. N'hésitez pas à lui demander des conseils, elle est toujours prête à
parler de son sport.

P

oussannaise de résidence et
sétoise de naissance, Lisa-Mary
Authié est une jeune femme de
22 ans qui a su s'imposer dans un
sport, le Roller Freestyle. Elle fête cette
année ses dix ans de pratique.
Après avoir admiré les jeunes qui faisaient
des figures sur le skate park en face de la
piscine Fonquerne de Sète, la petite LisaMary, alors âgée de 10 ans a voulu essayer.
Un peu casse-cou, elle se disait que cela
devait être cool de patiner et de sauter en
l'air, d'avoir l'impression de voler au dessus du sol. Son papa lui a acheté ses premiers rollers et toute seule, elle a fait ses
premiers pas, d'abord dans les rues de Sète
jusqu’à ses 12 ans puis sur le skate park
lorsqu'elle s'est sentie plus à l'aise. « Je me
suis souvent entraînée sur le skatepark de
Poussan car c'est un lieu qui m'a permis de
progresser. Sa structure est intéressante et
j'aime y revenir pour retrouver mes sensations
de débutante ». Lors d'une petite compétition régionale, Lisa-Mary, déjà rideuse
aguerrie et surtout très passionnée par ce
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sport pratiqué essentiellement par les
garçons, a tout de suite été repérée par
Précilia Verdier, présidente du Roll'School,
école itinérante des skate parks. Devenue
son mentor, fervente défenseuse des
« rideuses » (voir encadré), Précilia l'a prise
sous son aile et l'a aidée à franchir toutes
les étapes pour acquérir le plus haut
niveau. « Il faut savoir, explique Lisa-Mary
que lorsque j'ai commencé, il y a dix ans, les
filles n'étaient pas officiellement représentées
sur les compétitions car il n'y avait pas de
catégorie professionnelle féminine. Avec
Précilia, j'ai appris les sauts, les figures, mais
aussi à gérer mon stress. Lorsque l'on commence la compétition, l'enjeu est différent, on
prend davantage de risques, on doit calculer
ses sauts et ses figures, on doit aller toujours
plus loin. C'est à la fois grisant et l'on fait
monter l'adrénaline, et cela fait peur parfois
car notre corps prend des chocs. Et puis il y a
le mental qu'il faut gérer, ne pas se laisser
submerger par les émotions. Et puis le simple
fait d'être une fille dans cette discipline est
pénalisant car à l'époque, nous n'avions pas
de catégorie spécifique. Nous devions rider
DE
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avec des filles plus âgées, avec un niveau plus
élevé ». Son père l'accompagne sur toutes
ses compétitions, l'encourage et la soutient
et sa maman, très fière de sa fille est
contente du magnifique palmarès de sa
fille mais elle préfère rester loin des skateparks lorsque Lisa-Mary ride tant son
cœur de maman frissonne à l'idée de la
chute fatale.
A la recherche du meilleur
Depuis 2016, le niveau professionnel chez
les filles est enfin reconnu et par la Fédération Française de Roller et Skateboard et
par les industries qui commencent à faire
des propositions de contrats. « Mon message va directement aux filles, venez essayer,
venez oser franchir le pas d'un club de rider.
Avoir la tête à l'envers, au dessus du sol, avoir
cette sensation folle de voler, cela n'a pas de
prix. Je serais heureuse de coacher en tant
qu’ambassadrice Roll’School ces nouvelles
candidates aux sensations fortes ». Quatre
fois championne de France de Roller Street
en 2014, 2016, 2017 et 2018, Lisa-Mary a

RENCONTRES

participé à la reconnaissance des filles
dans cet art. « Pour être Pro, il faut avoir été
dans les trois premières du championnat de
France. Je suis donc passée pro suite à mes
classements sur le circuit national street.
Malgré sa récente blessure à l'entraînement,
Lisa-Mary veut être au top pour le championnat de France 2019. Je veux rester championne de France, ce titre me tient à cœur ».
Mais le palmarès de Lisa-Mary ne s'arrête
pas là, elle a également terminé première
du célèbre Festival International de Sports
Extrêmes (FISE) de Montpellier deux
années de suite. C'est une des étapes du
circuit Coupe du Monde, reconnue par la
Fédération Internationale de Roller Skate
(FIRS). Cette dernière a créé les World
Roller Game (Championnat du monde) qui
a lieu tous les deux ans et où toutes les
disciplines (Roller street, slalom, roller artistique, descente sur route, roller
Hockey…) sont représentées. Notre poussannaise y a été sélectionnée en équipe de
France en 2017 et s'est envolée pour la
Chine où elle a terminé 4e mondiale de sa
discipline. Ce sport nécessite d'avoir du
matériel toujours à la pointe de la technologie. Le coût est souvent onéreux, c'est
pourquoi notre sportive de haut niveau a
des sponsors qui la soutiennent comme le

PRÉCILLA VERDIER
Une icône du Roller

Clic-N-Roll sur Nîmes, la marque de
protection Ennui, la marque de pièces
détachées Kaltik et son club de toujours le
Roll'School qui la finance en partie dans
ses déplacements. « Actuellement au repos,
je fais de la rééducation, j'aimerais être
soutenue par une salle de musculation pour
retrouver tout mon potentiel. J'ai une
échéance importante, l'édition 2019 de cet
évènement mondial, qui se déroulera en juillet
à Barcelone car je suis sur la liste des participantes potentielles. Je ne peux pas manquer
cette chance de participer à un événement
mondial si près de chez moi, où mes proches
pourront venir me soutenir ».
Gageons que la MJC de Poussan saura être
à l'écoute de cette demande. Et si de généreux donateurs venaient à lire ce portrait,
qu'ils n'hésitent pas à investir sur cette
grande championne qui n'a pas dit son
dernier mot dans sa discipline et qui en a
encore sous les patins pour continuer à
rider et à prendre son envol sur les plus
grands skateparks du monde entier.

Née en 1985, Précilia Verdier alias Précy,
débute le Roller dans un quartier populaire
de la ville d'Orange vers l'âge de 17 ans.
Elle fait partie des « mamans du roller ».
Ancienne compétitrice sur le circuit national
et international elle a participé à l’émergence du développement de la pratique
féminine dans les sports extrêmes.
Après avoir parcouru de nombreux pays et
dans le cadre de son Master 2 en marketing
du sport, elle propose un plan de développement du sport féminin au FISE de
Montpellier afin d’ouvrir les catégories
féminines dans toutes les disciplines : Roller,
Skate, BMX, Wakeboard etc...
Parallèlement elle crée le club Roll’School
à Montpellier qui devient précurseur dans
la place des femmes sur les disciplines de
glisse. « Dans ces disciplines, explique
Précilia, il y a tout à faire, nous devons
inciter les filles à pratiquer, pousser à la
reconnaissance des femmes dans les industries pour avoir du matériel adapté et des
organisateurs d'événements ».
Elle développe le projet ride avec des
« elles », soutenu par le Centre National
pour le Développement du Sport, qui vise
à rendre accessible aux femmes la pratique
du roller en skatepark.

Nathalie Chauvet
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TRAVAUX

Rénovation du Riverain
La deuxième tranche de la rénovation de la circulade va bientôt commencer avec
les travaux du boulevard du Riverain.

D

es réunions de présentation du
projet ont eu lieu en février
pour présenter aux commerçants et aux usagers les grandes lignes
de ce chantier ambitieux de revalorisation du centre ville.
Le projet d’aménagement du boulevard du
Riverain a pour objectif la valorisation du
socle du centre historique du village en
retrouvant l’image unitaire de la circulade.
Au travers de l’espace public, le projet
s’applique à revaloriser les façades
urbaines, retrouver du confort pour les
usagers et offrir un espace convivial
qualitatif.

La future répartition des espaces vise à
rééquilibrer les usages. Le stationnement
installé en long plutôt qu’en talon libère
de larges trottoirs favorables au cheminement piéton continu, accessibles à tous,
ainsi qu’une meilleure installation des
commerces et une meilleure lisibilité. Une
plantation de tilleuls dans le prolongement du boulevard René Tulet offrira ombrage et fraicheur sur cet espace minéral.
Les Halles prochainement réhabilitées,
retrouveront leur lisibilité et leur position
d’articulation entre le boulevard René
Tulet et le Riverain grâce à la suppression
du stationnement, tout en conservant les
accès à l’arrière.

Cette requalification majeure du boulevard s’appuie sur une répartition des
espaces plus équitable. Jusqu’à présent
fortement dédié à la voiture, le boulevard
était un espace sacrifié et n’offrait que très
peu d’alternatives à d’autres usages : des
continuités piétonnes faibles, pas de lisibilité des commerces, un inconfort pour
les terrasses de café et pas d’ombrage…

Le carrefour d’entrée dans le boulevard
depuis la rue Marcel Palat sera reconfiguré, son caractère très routier et surdimensionné occasionne des vitesses
excessives et des traversées piétonnes
difficiles. La réduction raisonnée de son
ampleur favorisera des circulations
apaisées aussi bien pour les voitures que
les bus.
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Un petit jardin sera aménagé à l’entrée du
boulevard, proche du ruisseau de la Lauze
accompagné de mobilier (banc, fontaine)
pour apporter de la fraicheur et un espace
de détente.
Au niveau du fonctionnement urbain, le
projet prévoit des quais bus mieux installés, un stationnement règlementé favorable à la rotation des véhicules en journée
pour faciliter l’accès aux commerces
sachant que des parkings existent proches
du centre pour des durées plus longues.
L’éclairage public sera aussi rénové
comme dans la première phase de travaux
pour apporter un confort lumineux.
Cette requalification ambitieuse du boulevard permettra une meilleure qualité de
vie au cœur du centre village, dans une
ambiance apaisée, où l’objectif est de
retrouver la fonction première d’un espace
public : permettre l’échange et le bien-être.

TRAVAUX

Typologie du stationnement sur le Riverain

UN AMÉNAGEMENT POUR LE BIENÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE TOUS
Objectif confort et sécurité pour les
piétons
• Trottoirs élargis à 3m/3m20
• Accès facilité aux pas de portes et
agrandissement des terrasses
• Création de plateaux traversant surélevés
au niveau des Halles et au bas de l’avenue
de Bédarieux
• Création de place PMR et de quais pour
les bus aux nouvelles normes
Un stationnement dédié aux courtes
durées pour les commerces
• 41 places en zone bleue sur l’ensemble
de la circulade
• 4 places pour arrêts minute, 1 zone de
livraison à la bascule
• De plus : 318 places à moins de 3mn à
pied du centre et 353 places pour stationnement plus long à moins de 6 mn

Offre de stationnement à proximité du centre ville
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TRAVAUX

Infos
chantiers
City Park des Baux

Rénovation complète de l’aire de jeux.

Boulevard du Riverain
Rénovation de la voirie élargissement des trottoirs,
réfection de la voie de circulation, plateaux traversants,
éclairage public, mobilier urbain, containers enterrés,
plantation d’arbres.

Chemin du Cous

Pôle Enfance Jeunesse

Création d’un bassin de rétention pluvial, destiné
à prévenir les inondations des voies d’accès au collège
et au complexe sportif.

Création d’un local de stockage et réhabilitation du
jardin attenant.
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TRAVAUX

Jeux pour enfants

Chemin des Fossés

Acquisition et remplacement de jeux, place de la
Mairie, avenue de la Gare et rond-point Véronique Hébert.

Éclairage public, passage au LED de l’éclairage public.

Chemin de la Mouline
Réfection de la voirie : création de trottoirs, pose
d’enrobés, éclairage public et mobilier urbain.

Rue de la République

Hôtel de Ville

Rénovation de la voirie, création de trottoirs, pavage
et enrobés, pose de mobilier urbain.

Services techniques, création d’un nouveau bureau
administratif.
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URBANISME

Nouveau Quartier de Sainte-Catherine,
l’aménageur est désigné
Suite à la concertation publique et un appel à candidature, le Conseil Municipal
vient de désigner l’aménageur qui sera chargé de conduire à son terme l’aménagement du nouveau quartier.

I

En ce sens, les objectifs d’aménagement associative de la commune.
sont les suivants :
• Mettre en valeur le patrimoine de la
• Permettre la création d'habitat de qua- commune et les vues existants sur ce site
lité tout en limitant l'étalement urbain. remarquable.

l s’agit de répondre, à l’échelle de
la ville de Poussan, à la demande
croissante en logements à travers
une opération d’aménagement respectueuse du site et de l’identité de la
commune. L’opération propose une
programmation variée de logements
pour favoriser une mixité sociale,
urbaine et générationnelle sur ce
nouveau quartier.

• Penser le paysage comme un élément
pour garantir une certaine mixité d’intégration et un axe de composition fort du
formelle, sociale et intergénérationnelle. nouveau quartier avec notamment la création
d’un parc central, de vastes bassins de réten• Améliorer la gestion des déplacements tion paysagés et la préservation des végétaux
à l’échelle de la commune (création et des murs de pierres présents sur le site.
d’une voie inter quartier et de liaisons
vers le centre-ville). L’objectif est de • Gérer au mieux les risques naturels saisonfavoriser les déplacements doux au sein niers (problématiques hydrauliques et incendu quartier ainsi que les connexions dies).
vers le centre-ville.
L’objectif est de pouvoir offrir un cadre de
• Créer des espaces publics, généreux et vie sain et unique aux futurs habitants de
apaisés, propices à la rencontre pour ce quartier en préservant les grands équifavoriser le lien social et l’émergence libres existants sur la commune.
d’une vie de quartier intégrée à la vie
• Varier les typologies de logements

Le programme de construction sera ainsi
orienté à la fois vers des logements individuels (en accession libre et pour primoaccédants) et des logements collectifs de
moyenne importance (logements locatifs
sociaux ou en accession libre).
Le projet entend proposer une urbanisation raisonnée et maîtrisée de Poussan
dans une démarche de développement
durable.
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URBANISME

PROGRAMME
Sur les 19 Ha de la ZAC, 50% des espaces
seront destinés à des équipements publics
réalisés dans le cadre de l’opération et seront
restitués à des usages publics. Ils seront
organisés autour d’un vaste espace public
central et de bassins de rétention paysagers.
Le programme de construction sera essentiellement dédié à l’habitat avec la volonté de
favoriser l’accession au logement et la vie de
quartier avec l’implantation souhaitée de
commerces de proximité et de services. Un
terrain de 8000 m² sera dédié à l’implantation d’un équipement à vocation scolaire,
petite enfance.
Le programme de construction prévoit la
réalisation de 550 logements dont 30% de
logements locatifs sociaux, avec près de
300 logements organisés sous forme de
bâtiments collectifs et 250 lots destinés à
l'habitat individuel, en accession libre et pour
primo-accédants




























CALENDRIER PRÉVISIONNEL
pour l’ année à venir et jusqu’aux
premières constructions
• Réalisation du dossier d’études d’impact
avec la finalisation notamment des études
environnementales : printemps et été 2019
• Rencontre entre l’aménageur GGL et les
propriétaires de terrains pour conclure les
accords : avant l’été 2019
• Approbation du dossier de création :
septembre 2019
• Dépôt du dossier d’autorisation unique et
lancement des études techniques nécessaires
au dossier de réalisation : 3e trimestre 2019
• Réalisation du diagnostic archéologique :
4e trimestre 2019
• Approbation du dossier de réalisation et du
programme des équipements publics :
1er semestre 2020
• Finalisation des acquisitions de terrains et
démarrage prévisionnel des travaux de la
1re tranche de la ZAC (« première pierre ») :
2e semestre 2020



*"+ ,+ 

L’AMÉNAGEUR
Présent depuis 40 ans sur le territoire
méditerranéen, le Groupe GGL est spécialisé
dans la création et l’aménagement des
espaces de vie et d'habitat. Son champ
d'intervention va de la prospection foncière
à la commercialisation des terrains en passant
par le montage administratif et la réalisation
des travaux.
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C UL TU RE

Festival Hérault ! Hérault ! Patapon
La ville de Poussan s’associe au pôle culture du Conseil Départemental de l’Hérault
pour la diffusion d’un spectacle pour enfants.

ENSEMBLE D’ICI OU D’AILLEURS
Compagnie la Gamme

Spectacle musical pour public de 6 mois à 8 ans
Mercredi 15 mai 2019 - 17h
Foyer des Campagnes
Durée : 30 mn
Dynamique, joyeux, rythmé et poétique, Ensemble, mêle
chanson, danse et conte.
Deux amies musiciennes tissent des chansons au fil de
leurs différences et racontent des histoires d’entraide et de
complicité en s’inspirant de nombreuses influences et
sonorités du monde : forro brésilien, musiques arabe,
japonaise, indienne ou yiddish...
De et avec : Nathalie Martinez et Sabrina Kadri
https://www.cielagamme.com/
Jauge : 80 personnes
Spectacle gratuit sur réservation au 04 67 18 35 95
et spectacle@ville-poussan.fr
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Dans le cadre de la deuxième édition du festival Hérault ! Hérault !
Patapon qui aura lieu au Domaine de Bayssan du 13 mai au 2 juin,
la commune de Poussan fait partie des 14 communes choisies par
le département pour accueillir un des spectacles de ce festival jeune
public le mercredi 15 mai au Foyer des Campagnes. Une convention
a été signée entre le service culturel de la commune et le Département pour être une des escales du festival. En amont de la représentation, des ateliers auront lieu au sein du service enfance
jeunesse avec la participation du RAM et des artistes de la Cie la
Gamme. Un moyen de sensibiliser les enfants à la musique, au théâtre et de faire travailler leur imaginaire… avant de découvrir le spectacle « Ensemble d’ici et d’ailleurs » de la Cie la gamme.
Samedi 18 et dimanche 19 mai à Bayssan (théâtre sortie Ouest)
Ouverture du parc de 10h à 18h. Entrée du parc et des ateliers
gratuits. Possibilité de pique-nique dans le parc.
Tarif spectacle : 3 € la place enfants et adultes.
Restauration et goûters au Chapiteau Gourmand et aux différents
food-trucks.
Renseignements, réservations :
Hérault Culture - Théâtre sortie Ouest / Domaine de Bayssan
Route de Vendres 34500 Béziers / 04 67 28 37 32 / heraultculture.fr

CU L T U R E

Programmation culturelle
Un parcours graphique et coloré dans l’œuvre d’un touche-à-tout.
Exposition PIKTO de Nicolas Éon

Du 7 au 30 juin 2019, samedi et dimanche : 10h/12h et 15h/19h,
du mardi au vendredi pour les groupes et les scolaires sur rendez-vous
au 04 67 18 35 95 et spectacle@ville-poussan.fr
Vernissage le vendredi 7 juin à 18h30 au foyer des campagnes.

Atelier de peinture
dans
la nature
 éphémère


 


Dimanche 12 mai 2019 - 10h/16h
Sur inscription au service culturel de la ville :
Tél. 04 67 18 35 95 et spectacle@ville-poussan.fr

Dans le cadre de l’exposition, le service culturel de la ville,
en partenariat avec l’association Pierres et Chemins de la
Moure, propose un atelier ouvert à tous pour s’initier à l’art
du « Pikto » dans le cadre magnifique du chemin des
capitelles.
L’artiste invite le public à une randonnée artistique dans la
garrigue des collines de la Moure. Un reportage photo en
retracera les différentes étapes dans l’exposition du Foyer
des Campagnes.

Les nombreuses facettes de cette oeuvre multiforme,
multimédia, multi supports, de la saga « Pikto » vous
attendent à Poussan, au Foyer des Campagnes…

LANDARTHIEN
Un voyage pictural dans les collines de la Moure

Nicolas Éon habite Montpellier, mais c’est un artiste universel.
Sa capacité de synthèse du trait et des couleurs rend son travail
accessible à toutes les cultures. C’est toujours un peu délicat
d’affirmer de telles choses quand on parle d’un peintre,
pourtant en cherchant à parler aux autres à travers sa peinture,
avec Pikto, il a inventé un langage qui se passe de mots, qui
fait passer les idées avec un bonheur et une simplicité rares.
On trouve dans son travail toute la candeur de l’enfance et la
réalité tragique de l’homme adulte qui porte le monde sur ses
épaules.

Tirages photos et expl
de ma démarche artis
dans la nature.

« Je joue avec Pikto, avec son épaisseur graphique et symbolique, avec sa peau de caméléon arc-en-ciel. Pikto c’est un
alphabet, mais en dessin. Un dessin simple, épuré, économe
pour aller à l’essentiel, à l’os, le rompre et s’y nourrir de la
substantifique moelle en chacun de nous, pour toujours garder
l’énergie du prochain dessein, l’envie de faire et l’envie d’être…
humain. »
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BREVES

ADMINISTRATIF
POPULATION LÉGALE DE POUSSAN

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai 2019
Ouverture des bureaux de vote : 8h/18h
Scrutin proportionnel à un tour

Suite au recensement de 2016, la population légale de
Poussan au 1er janvier 2019 est de 6 001 habitants.

De 2011 à 2016 la ville de Poussan a vu sa population augmenter
de 484 habitants, soit une variation positive de 9% qui la place parmi
les villes les plus attractives du territoire de Thau.
Sète agglopôle compte aujourd’hui près de 125 000 habitants, elle
est la deuxième EPCI du département derrière Montpellier Métropole.
Sur la période 2006-2011, la croissance a été principalement portée
par les communes du Nord du bassin de Thau : Balaruc-le-Vieux,
Gigean, Mèze, Poussan, Villeveyrac.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Vous avez un projet d’entreprise ?
Faites-vous accompagner !
La mairie de Poussan accueille Initiative Thau pour une
conférence sur la création d’entreprise le jeudi 18 avril
2019 à 9h à l’hôtel de Ville.
Initiative Thau, qui fait partie d’un réseau associatif de financement
et d’accompagnement à la création d’entreprises, propose avec ses
partenaires l’ADIE, l’AIRDIE, la CCI de l’Hérault, la Chambre de
métiers et de l’Artisanat, la BGE, CREALEAD et le Pôle Emploi, une
démarche de soutien aux entrepreneurs.
Face au chômage, la création d’entreprise peut être une solution pour
créer son propre emploi, mais entrer dans cette démarche peut être
un véritable parcours du combattant.
Cette conférence a pour objectif de présenter les grandes étapes de
la création d’entreprise.
Les principaux acteurs de la création présenteront les différents
dispositifs existants et les aides financières mobilisables.
Une seule idée à retenir : faites-vous accompagner pour votre projet
d’entreprise !!
Programme :
Les étapes de la création d’entreprise
Les acteurs de l’accompagnement
Mise à l’honneur des entreprises
Échanges

DE LA

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les
candidats sont élus pour cinq ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant obtenu
plus de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à
leur nombre de voix.
Après les élections de 2014, la France disposait de 74 sièges au Parlement
européen. Suite au Brexit, après les élections de mai 2019, elle disposera de
74 sièges +5, soit 79 eurodéputés.
Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il faut être
inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
Il est possible de déposer une demande d’inscription en ligne, sur les sites
www.demarches.interieur.gouv.fr et www.service-public.fr , quelle que soit la
commune de résidence. Le dépôt au guichet de la commune ou la transmission
des demandes d’inscription à la commune par courrier restent possibles. Une
permanence se tiendra en mairie de Poussan le samedi 30 mars de 10h à midi
pour les dernières inscriptions.
Afin de vérifier que vous êtes bien inscrit(e) dans votre commune, il est
également possible désormais d’interroger sa situation électorale en ligne à
l’adresse : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE.
Cette année, avec la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et
permanent dont la tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE), il y a une refonte des listes et une nouvelle
édition des cartes électorales qui seront envoyées par courrier. En cas de non
réception ou de perte de votre carte d’électeur, il suffit de se présenter à
l’accueil de votre bureau de vote avec une pièce d’identité.
Où voter ?
La ville de Poussan compte 4 bureaux de vote, dont le numéro et l’adresse
sont précisés sur la carte d’électeur :
BUREAU 1 : HÔTEL DE VILLE Salle sous la crèche - 1, place de la Mairie
BUREAU 2 : JARDIN PUBLIC Salle Jean Théron - Promenade du 8 mai 1945
BUREAU 3 : ÉCOLE VÉRONIQUE HÉBERT - 9, chemin des Frères
BUREAU 4 : FOYER DES CAMPAGNES - Promenade du 8 mai 1945

Inscription : s.isoird@initiative-thau.fr
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DÉMOUSTICATION
Originaire d’Asie le moustique tigre a profité du développement
des transports pour s’implanter dans le sud de la France au début
des années 2000. Il ne cesse de progresser depuis, il est présent aujourd’hui
dans une trentaine de départements en France. Pour freiner son développement, il est urgent d’adopter les bonnes pratiques notamment en surveillant
les points d’eau indispensables à son cycle de vie.

ENVIRONNEMENT
VERT DEMAIN
Objectif Zéro Phyto
Depuis l’été 2015, avec le soutien du SMBT et de l’agence de l’eau, la ville
de Poussan n’utilise plus de produits phytosanitaires pour l’entretien des
voiries et des espaces verts. Avec ses 27 km de rues, 62 km linéaires de
voiries et plus de 15 ha d’espaces verts à gérer les services techniques
municipaux ont mis en place des solutions alternatives :
• désherbage thermique ou mécanique
• utilisation du paillage et diversification des espaces
• jardins secs : utilisation de végétaux méditerranéens sans arrosage
• formation des agents municipaux et recours à des entreprises spécialisées
• acquisition de matériel : réciprocateurs électriques, balayeuse compacte
avec un bras désherbeur, Glutton.
La commune avance dans la démarche en requalifiant par exemple deux
ronds-points aux entrées de Poussan mais aussi en communicant sur ses
actions et sur la nécessité d’avancer conjointement avec les habitants dans
cette démarche : la commune vient ainsi de poser sa candidature
à la charte régionale « Objectif Zéro Phyto » et installera prochainement un panneau pédagogique au rond-point de la route de Sète.
L’usage des pesticides pour les jardiniers amateurs est
désormais interdit. Acheter, utiliser ou stocker des pesticides chimiques
pour jardiner ou désherber est interdit depuis le 1er janvier 2019, cette
mesure vise à protéger la santé publique et l’environnement.
DÉPÔTS SAUVAGES

Les services municipaux constatent une recrudescence de déchets jetés sur
la voie publique et dans la nature : gravats, carcasses de voiture, pneus,
électroménager, poubelles... Cette pollution visuelle peut également être
dangereuse pour les nappes phréatiques et l’étang de Thau.
Pour signaler un dépôt sauvage :
• en ville à la police municipale au 04 67 53 23 80
• en garrigue à la police rurale au 04 67 78 55 96
Pour rappel, les dépôts sauvages sont sanctionnés d’une amende forfaitaire
de 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction, 180 € au-delà de ce délai et jusqu'à 450 €
à défaut de paiement. Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter,
vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la
confiscation du véhicule.
Deux déchetteries intercommunales sont à la disposition des particuliers et
des entreprises, chemin du pont de Vène à Montbazin et route de la Réche
à Balaruc. Les services municipaux proposent également un service
d’enlèvement des encombrants chez les particuliers uniquement sur
inscription à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 04 67 78 99 53,
en précisant la nature des objets à récolter. Ce service est réservé aux
personnes dans l’incapacité physique de porter ces objets ou qui n'ont pas
les moyens de les transporter à la déchetterie.
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HISTOIRE

Petites histoires… à Poussan

Soldats au jardin des Frères (Grotte)

L’hôpital
Ils étaient partis de Poussan, en ce mois d’Août 1914,
comme 347 autres jeunes mobilisés. Le rassemblement
avait eu lieu le long de la rue du Rempart, jusqu’à la
place du Portalet. René, 20 ans, son frère Lucien,
19 ans et leur cousin André, 20 ans faisaient partie du
contingent : ils étaient fiers de participer à cette guerre,
légitime et revancharde, qui ne devait durer que
quelques mois…
Les trois jeunes hommes furent incorporés dans le
même régiment et eurent la chance de n’être jamais
séparés. Ils participèrent à plusieurs batailles, dont
celle de la Marne, d’où ils sortirent miraculeusement
indemnes, mais furent tous trois blessés aux jambes et
au ventre par des éclats d’obus, près de Verdun, en
février 1916. Et c’est très légitimement qu’ils purent
affirmer avec fierté, tout au long de leur vie : « Verdun,
j'y étais ».
Après avoir été soignés à l’arrière, ils furent envoyés
finir leur convalescence à Poussan, où un hôpital
provisoire avait été ouvert dans le grand bâtiment situé
au-dessus du portail d’entrée du jardin des Frères
(Grotte).
A plus de quatre-vingts ans, le bon docteur Fabre y
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avait repris du service, aidé dans sa lourde tâche par
de braves religieuses.
Nos trois blessés passèrent plusieurs semaines dans cet
hôpital, soignés par le corps médical et choyés par leur
famille ; Colette, notamment, la fiancée d’André,
passait ses journées à l’hôpital, au chevet de son cher
blessé, que les infirmières avaient du mal à approcher !
Au bout d’un mois d’un tel régime, les blessures des
trois soldats étaient pratiquement guéries, mais d’autres maux les tourmentaient : à force de rester couchés,
les deux frères souffraient d’hémorroïdes, affection à
laquelle la famille était sujette. Quant à André, ses
escapades dans les froids couloirs de l’hôpital, afin de
raccompagner Colette, le soir, jusqu’à la porte, lui
avaient valu de récolter une bonne angine.
Le capitaine Grognard était un homme aigri. A bientôt
soixante-douze ans, il enrageait de ne plus se trouver
en première ligne ; cet homme d’action avait été grièvement blessé lors de la guerre de 1870 et il en gardait
une jambe raide et un caractère épouvantable. On lui
avait attribué, comme mission, l’inspection des hôpitaux de campagne, afin de remonter le moral des
soldats blessés et surtout, de vérifier qu’il ne se trouvait
pas de « tire-au-flanc » parmi ces derniers. Le capitaine,

HISTOIRE

dont la réputation n’était plus à faire, s’acquittait
parfaitement de sa mission et il était craint dans tous
les établissements de santé qu’il était susceptible de
visiter.
En ce froid mardi de printemps, le capitaine et son
escorte frappèrent à la porte de l’hôpital de Poussan. La
visite de l’officier avait été annoncée depuis quelques
jours, aussi tout le monde était sur le qui-vive : docteur,
infirmières et blessés. Le sol du dortoir brillait, les lits
étaient bordés au carré, chacun devant se tenir debout
devant sa couche. En effet, le capitaine ne tolérait pas
qu’un soldat ne le salue pas comme il se doit. Seuls les
éclopés sévères avaient droit, après une minutieuse inspection de leurs blessures, de rester couchés.
Le capitaine Grognard s’entretint un bon moment avec
le docteur Fabre, puis il commença la tournée des
blessés. Il s’immobilisa devant René qui le salua réglementairement.
_ « Alors soldat, je lis que votre état est jugé satisfaisant,
vos blessures cicatrisées, qu’est-ce qui vous empêche
de rejoindre votre régiment ?
- Une crise d’hémorroïdes mon capitaine !
- Ah bon ! fit l’officier un peu surpris ; et comment vous
soigne-t-on ?

- On trempe le coton dans la lotion et on me badigeonne, mon capitaine.
- Bien, bien ; dites-moi soldat que souhaitez-vous à
présent ?
René, qui était malin et connaissait la marotte patriotique du capitaine répondit sans hésiter :
- Retourner au combat, mon capitaine !
- Parfait, et vous, soldat, vociféra l’officier en se
plantant devant Lucien.
Ce dernier, fort mal à l’aise, se tortillait comme un ver,
d’une part parce qu’il était très émotif, d’autre part
parce que son entre-jambes le démangeait.
- Comme mon frangin.
- MON CAPITAINE !
- Comme mon capitaine, frangin… euh…
- Passons, et… le traitement ?
- On trempe le coton dans la lotion et on me
badigeonne là, entre les…
- C’est bon, c’est bon, j’ai compris l’interrompit
l’officier tandis que Lucien lui présentait son postérieur.
- Et, en bon soldat que vous devez être, que souhaitezvous ?
- De plus avoir mal au c.. quante je marche !
- JE VOUS PARLE DE VOTRE DESIR PATRIOTIQUE !
Lucien, complètement perdu, se tourna désespérément
vers son frère. Ce dernier faisait mine de tenir un fusil
dans ses mains.
Le visage de Lucien s’éclaira soudainement :
- De retourner à la chasse !
Quelques rires étouffés fusèrent dans le dortoir. Le
capitaine n’insista pas et se campa devant André.
- Alors soldat, vous aussi les hémorroïdes ? pensant
qu’une épidémie sévissait dans le village.
- Non mon capitaine, pour ma part, ça se situe de l’autre côté et un peu plus haut.
Il y eut un silence gêné dans le dortoir que Colette
rompit en s’exclamant :
- Il a une angine et il serait mieux au chaud dans son
lit !
Le capitaine, ignorant le reproche et quelque peu
soulagé par l’annonce d’une affection plus habituelle,
continua :
- Bon, voilà qui n’est pas bien grave ; d’ici quelques
jours, il n’y paraîtra plus.
Et… comment vous soulage-t-on ?
- On trempe le coton dans la lotion et on me
badigeonne, mon capitaine.
- Bien, bien, et… quel est votre vœu le plus cher, soldat ?
- QU’ON CHANGE LE COTON ! mon capitaine. »
Michel Bernabeu

Hôpital provisoire de Poussan : le dortoir

Un grand merci à Guylaine Chaves et à Evelyne Bousquet pour
de précieux renseignements et ces inestimables photos.
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ETAT-CIVIL

4e trimestre 2018
NAISSANCES
BEAUMANN Emma-Milly, Bentley, Madeleine, Cathy 28.11 Montpellier
BEDOS Elouan, Emile, Diego
06.12 Montpellier
25.11 Sète
BENOIT Ylan, Éric, Didier
10.11 Montpellier
CAVAGNA Livia, Bernadette, Janine
20.12 Montpellier
CONRAZIER Célian, René, Jean-Pierre
23.10 Montpellier
CRISCONIO Léna, Cathy, Hélène
25.10 Montpellier
MOREAU Augustin, Louis, Didier
PAPPALARDO RIBES Aria, Hélène, Solange
22.10 Montpellier
SEMONT Mya, Lilly, Josie
09.11 Sète
SEVCIK Liam
02.10 Montpellier
THERMIDOR PIERRAT Elouan, Pascal, Jean-Louis 21.12 Montpellier
MARIAGES
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
GRIMAL Jean-Marie, Marcel
GUENIER Alain
PIFFAULT René
PLANCHON Emile Eugène
ROUQUIER Fabrice Georges Marcel
SÉGARRA Juliette
SERRANO Jean Jacques
THIRIET Emilie Catherine
TOUJA Marguerite, Marie
VANEL Lucienne, Emilienne
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1er trimestre 2019
NAISSANCES
BELHADIA Mael
BENEZECH Luka, Louis
BENKHALE-MARTINEZ Léya, Sylvia, Soleine
BERTHILLOT Margot, Léa, Michèle
BOURRET Lily, Roxane
COLL Mia, Heidi, Andrée
EL GHOTEI Sanaé, Angélique
ESPINAS Enrique, Mayron
FABRE Christian, Pierre
FERRER Louise, Valérie, Martine
MAJEWSKI Louna, Céline, Corinne
PONCE ANTON Kattalëya, Alexia
MARIAGES
MARTIN Julien Marius
FRANÇOIS Aude, Odile, Martialle

07.01
01.01
11.02
07.03
05.03
24.02
22.01
26.01
10.01
04.03
04.03
26.02

05.01

DÉCÈS
BATAILLE Marie, Justine, Mélanie
ENFREIN Colette Madeleine Yvonne Marcelle
FOURNET Jeannine, Henriette
GALIBERT Laure, Henriette, Noëlle
GAUZY Christian, Marcellin, Adrien
GRANIER René, Julien
MARTINEZ Alain, Jean, Marie
NIQUET Marie-Claude
PARAYRE Margaux, Théa
PEREZ Denise
PIERNAS Incarnation
REVELLI-QUEINNEC Jeanne, Marcelle
RUGGERI Robert Rocques Auguste
SCHWARZJAEGER Huguette, Paule
SUBE Denis Léontine Joséphine
TOURASSE Alain Jean Hervé
TOUREN Pierre, Gaston
WILLIG Simone, Delle

01.01
31.01
10.03
14.03
10.01
03.02
08.02
04.02
07.02
25.02
06.02
17.02
28.02
15.01
14.01
08.02
24.01
12.02

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

FESTIVI TÉS

CONCOURS DES VITRINES DE NOËL
Qui a remporté le concours des plus belles vitrines de Noël à
Poussan ?
A l'occasion des fêtes de fin d'année et pour inciter les commerçants à
décorer leur échoppe durant les fêtes, la ville de Poussan lançait pour sa
deuxième édition, le concours de la plus belle vitrine de Noël.
Pour que la magie de Noël opère, chaque commerçant pouvait donner
libre cours à son imagination et proposer aux poussannais une image
dynamique du commerce à Poussan.
Durant la période du 1er au 31 décembre, la population était invitée à
élire la plus belle devanture. Il suffisait de remplir un bulletin et de le
déposer dans une des deux urnes mises à disposition.
Ce concours a pour objectif de participer à la féerie de Noël par des
vitrines attractives tout en valorisant les commerces.
Pour cette deuxième édition vous avez été très nombreux à participer,
près de 1200 personnes pour élire vos vitrines de Noël préférées parmi
26 commerçants participants dont deux nouvelles, la boulangerie
« La cerise sur le gâteau » et le salon de thé « doux comme un cactus ».
Le lauréat pour l’année 2018 est le salon de coiffure « studio coiffure »
qui a gagné un lot d'une valeur de 100 € de la cure gourmande.

Viennent ensuite les salons de coiffure « L'oasis » et « LF coiffure ».
Un tirage au sort parmi les votants était effectué pour les remercier :
Monsieur Serpinet était l’heureux gagnant.
Félicitations aux gagnants et un grand bravo à tous les commerçants
participant à ce concours ainsi qu'aux poussannais pour leur participation.
Rendez-vous l'année prochaine.

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
Avec le démarrage des travaux du
Riverain qui viendront achever la
rénovation de la circulade, ce sont
quasiment tous les axes majeurs de
circulation de Poussan qui ont été
réhabilités et rendus aux piétons en
quelques années. Aujourd’hui, les
mères accompagnées de poussettes, les
écoliers, les personnes âgées peuvent
cheminer en toute sécurité dans les
rues de notre ville. Il est maintenant
plus facile de se rendre à pied dans les
édifices publics : mairie, écoles, maison
de santé, police municipale, la Poste et
de venir en famille des quartiers
résidentiels extérieurs faire ses courses
dans les commerces du centre. Souvenons-nous de l’état de l’avenue de
Bédarieux, de l’avenue d’Issanka, il y a
10 ans qui transformait toute vélléité
de sortie piétonne en partie de « roulette russe ».
De nombreuses places de parkings ont
été créées à quelques minutes à pied
du centre-ville : la Poste, VéroniqueHébert, rue du collège et bientôt à Fondère. Avec la mise en place de la zone
bleue, toutes les conditions sont
réunies pour faire vivre les commerces
du centre, il reste aux automobilistes à
jouer le jeu et à accepter de faire
quelques centaines de mètres à pied…
Au delà de la voirie ce sont les réseaux
qui ont été rénovés pour le confort des

usagers : suppression du plomb, amélioration des réseaux d’eau et d’électricité, pose de fibre optique, éclairage
public au Led...
Avec la désignation de l’aménageur, le
nouveau quartier de Sainte-Catherine
va doucement sortir de terre. Il a pour
vocation d’accueillir l’urbanisation des
prochaines années sur la commune. Sa
nature juridique de ZAC permettra de
maîtriser le développement urbain :
logements sociaux, accession à la propriété, mixité urbaine et aussi de prévoir les équipements publics collectifs
nécessaires au développement harmonieux de notre ville.
Cette nécessaire modernisation des
équipements publics de notre ville s’est
déroulée sans rupture ni urgence, dans
le respect du patrimoine de notre ville,
de son passé, de son environnement
naturel, de sa culture et de ses traditions et le souci constant d’améliorer
notre cadre de vie. Avec un haut niveau
de prestations et d’infrastructures
publiques, les habitants de Poussan bénéficient d’un niveau de vie fort appréciable sans augmentation des impôts
locaux depuis 6 ans et en comparaison
des autres villes de la région. Son attractivité en est la preuve, notre ville
est une destination prisée pour les familles avec de jeunes enfants, et son
taux de croissance démographique la
place dans le trio de tête du bassin de
Thau.
BULLETIN
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Liste Poussan autrement
Une convention entre la SAM, la mairie et la préfecture concernant la
carence en habitat social sur la commune (moins de 2% sur les 25% imposés par la loi SRU) a été signée. Si, par
solidarité, elle appelle notre adhésion,
elle n'en est pas moins critiquable à
nos yeux pour la situation dans laquelle
nous sommes contraints et pénalisés.
Notre vote au conseil municipal du
22/01 reflétait à la fois notre volonté
d'avancer sur ce dossier, et notre opposition à cette situation qui fait supporter à notre communauté une charge
financière excessive (près de 1M € sur
ce mandat) qu'il aurait été profitable
de destiner à des aménagements ou des
projets dont notre ville a bien besoin.
Liste Poussan bleu Marine
Nous n’avons pas reçu le texte de Poussan
bleu marine.
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS d’avril A juin
Avril
Soirée Années 80
Vendredi 5 avril - 20h30 - Salle de spectacle MJC
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Bal Country
Samedi 6 avril - 20h - Foyer des Campagnes - Contact : 06 03 03 42 17
Collecte don du sang
Lundi 8 avril - 14h - Salle Jean Théron
Tournoi pétanque de la Boule Poussannaise
Samedi 13 avril - 14h30 - Jardin Public
Contact : 06 41 45 94 70 / 06 77 80 64 11
Théâtre Monsieur Amédée par la Compagnie Les Zigomars
Samedi 13 avril - 21h - Salle de spectacle MJC
7€ / 5€ - Contact : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr
Concert Chorale Swind and Co
Dimanche 14 avril - 15h30 - Foyer des Campagnes
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Passage du Mammobile Dépistage cancer du sein
Vendredi 19 avril - 9h/18 h - Place de la Mairie - Contact : 04 67 61 15 05
Chasse aux œufs
Dimanche 21 avril - 11h - Jardin des Sœurs - Comité des Fêtes : 06 75 10 18 44

Baby troc
Dimanche 19 mai - 9h - MJC
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Théâtre « La roue tourne »
par l’atelier adultes Le Poulailler du Strapontin
Dimanche 19 mai - 17h30 - Salle de spectacle MJC
7€ / 5€ - Contact : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr
Soirée En Poussan ta porte "A vendre" de la Cie Thé à la Rue
Vendredi 24 mai - 18h30 - déambulatoire
Contact : Cie Surprise 06 77 54 88 45 / compagnie.surprise@gmail.com
Participation : 10 €
Journée Sport pour Tous
Samedi 25 Mai - 9h/13h - Complexe Sportif - Inscription 5 €: 04 67 18 35 95
Elections Européennes
Dimanche 26 mai - 8h/18h

Juin
Corso de l'Hérault
Dimanche 2 juin - 14h - Centre Ville
Contact : Comité des Fêtes 06 75 10 18 44

Open Master Méditerranéen de Sambo
Samedi 27 avril - 9h /18h - Dojo complexe sportif
Contact : JAP 04 48 08 72 93 - contact@jap-poussan.fr

Exposition PIKTO Nicolas Eon
Du 7 au 30 Juin - Foyer des campagnes - Vernissage vendredi 7 juin à 18h30
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h
Du mardi au vendredi, pour les groupes et les scolaires
sur rendez-vous au 04 67 18 35 95 et spectacle@ville-poussan.fr

Loto de l’association Saint Vincent
Dimanche 28 avril - 15h - Foyer des Campagnes
Contact : 06 83 10 30 85

Théâtre spectacle atelier enfants
Dimanche 16 juin - 15h et 18h - Salle de spectacle MJC
7€ / 5€ - Contact : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr

Mai

Journée de l’éco-mobilité
Dimanche 16 juin - 10h - place de la mairie, ateliers, animations
14h - place de la mairie, départ de la balade en mode doux, animation skate park

Cérémonie de l’Armistice du 8 Mai 1945
Mercredi 8 Mai - 11 h - Départ du cortège place de la Mairie
Dépôt de gerbes aux monuments aux morts

Tournoi pétanque de la Boule Poussannaise
Jeudi 20 juin - 15h - Jardin Public
Contact : 06 41 45 94 70 / 06 77 80 64 11

Judo Challenge de Thau
Samedi 11 Mai et Dimanche 12 Mai - Dojo
Contact : JAP 04 48 08 72 93 - contact@jap-poussan.fr

Fête de la Musique
Vendredi 21 Juin - 19h - Boulevard René Tulet
Organisée par le service animations et festivités

Exposition PIKTO Nicolas Eon
Dimanche 12 mai - 10h/16h
Dans le cadre de l’exposition au Foyer des Campagnes du 7 au 30 juin
Atelier de peinture éphémère dans la nature sur le chemin des capitelles
en partenaririat avec l’association Pierre & chemins de la Moure
Ouvert à tous sur inscription au service culturel : 04 67 18 35 95

Soirée Mousse
Samedi 22 juin - 17h - place de la mairie
Comité des Fêtes : 06 75 10 18 44
Feu de la Saint-Jean
Lundi 24 Juin - 19h30 - Jardin public
Organisé par le service animations et festivités

Festival Hérault ! Hérault ! Patapon spectacle jeune public
« Ensemble d’ici et d’ailleurs » par la Cie la Gamme
Mercredi 15 Mai - 17h - Foyer des Campagnes - Gratuit
Sur réservation : 04 67 18 35 95 et spectacle@ville-poussan.fr

Gala de Danse et Gym de la MJC
Mercredi 26 juin - 20h - Salle de spectacle MJC
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com

Tournoi pétanque de la Boule Poussannaise
Vendredi 17 mai - 14h30 - Jardin Public
Contact : 06 41 45 94 70 / 06 77 80 64 11

Concert des élèves de musique de la MJC
Jeudi 27 juin - 20h - Salle de spectacle MJC
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com

Vide Grenier Téléthon
Samedi 18 mai - 8h/17h - cour de la MJC
7 € la place - Contact : Téléthon 06 22 62 53 08 / 06 16 74 06 71

Fête de fin d’année du JAP
Samedi 29 Juin - 19h - Dojo complexe sportif
Contact : JAP 04 48 08 72 93 - contact@jap-poussan.fr

Théâtre « La Théorie du moineau »
par la Compagnie Mise en Bouteille
Samedi 18 mai - 21h - Salle de spectacle MJC
7€ / 5€ - Contact : Strapontin 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr

Gala de Danse de la MJC
Samedi 29 Juin - 21h30 - gymnase des Baux
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com

