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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
C’est avec beaucoup de plaisir
que j’écris ce premier édito comme
Maire de la Commune de Poussan
et j’en profite au nom de toute notre
équipe pour vous témoigner notre
profonde reconnaissance pour la
confiance que vous nous avez accordée
lors des dernières élections municipales et
vous dire que nous mettrons tout en œuvre pour
être à la hauteur de vos attentes !
Depuis le 5 juillet, un nouvel art de vivre s’invite à Poussan.
Plus lentement que nous le souhaiterions, compte tenu de
la crise sanitaire et économique que nous traversons, mais
chaque jour l’équipe municipale travaille pour vous offrir
une ville plus agréable, plus solidaire, plus verte, plus
attractive et résolument plus citoyenne.
Au moment d’écrire ce premier édito, en me retournant sur
les premiers mois d’installation qui furent si prenants, mais
tellement passionnants, je vous confirme que j’ai bien pris
conscience de l’importance de la tâche que vous
m’avez confiée, de la responsabilité qui m’incombe et
que j’assumerai les décisions qui s’imposeront à moi, avec
sourire mais fermeté.
Je vous assure aussi de tout l’engagement et de toute la
motivation de notre équipe qui s’investit sans relâche jour
après jour.
Je sais aussi pouvoir compter sur l’implication des agents
de notre collectivité avec qui nous travaillons main dans
la main afin de tout mettre en oeuvre pour vous assurer un
service public de proximité et de qualité.
Ces premiers mois que vit notre équipe au sein du Conseil
municipal constituent un moment crucial pour les six
années à venir, car la charge de travail est intense mais
nécessaire à la mise en place des fondations sur lesquelles
nous allons construire un nouvel art de vivre pour Poussan.
Un audit organisationnel est en cours et nous travaillons sur
la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement
qui nous permettra de planifier la réalisation et le financement de nos projets tout au long du mandat.
Nous avons pris la décision d’armer notre Police
municipale, amorcé le plan d’embellissement de la ville,
et fait l’acquisition du Jardin des Frères et de la Chapelle
Saint-Roch attenante. Nous sommes au plus près de nos
commerçants pour les soutenir, nous rencontrons nos

partenaires institutionnels comme Sète
agglopôle méditerranée, le Département,
la Région, les services de la Préfecture…
Depuis notre arrivée il y a 5 mois, nous
avons été confrontés à la crise sanitaire, aux
inondations, à la mise en place du plan
Vigipirate renforcé.
Nous ne pouvons espérer qu’une sortie rapide de ce
contexte mais nous devons être patients, confiants et
surtout prudents et respectueux des règles sanitaires pour
la sécurité et la santé de tous. Sachez que nous mettons
tout en œuvre au quotidien pour maintenir une vie sociale
des plus « normales » possible car nous avons conscience
que si le Covid a bouleversé nos vies et notre quotidien,
nous devons retrouver le bonheur de partager des
moments de convivialité.
Avec l’illumination de la ville, le concours de la plus
belle vitrine de Noël, les initiatives citoyennes comme la
décoration de l’école des Baux, le marché de Noël
solidaire, nous retrouvons, malgré tout, l’ambiance de Noël.
Nous comptons aussi sur vous pour décorer vos
maisons, vos balcons pour que la magie des fêtes vive à
Poussan.
La situation actuelle ne nous permettra pas de vous
retrouver lors de la traditionnelle cérémonie des vœux au
gymnase des Baux, cependant elle prendra la forme d’une
diffusion vidéo sur les différents supports numériques de la
Ville.
Laissons derrière nous l’année 2020 si particulière et
tournons-nous vers 2021 qui, je le souhaite, sera riche en
créativité et en nouveaux projets, généreuse en
moments de partage, solidaire et fraternelle.

Je vous souhaite au nom de toute l’équipe
de très belles fêtes de fin d’année.

Florence Sanchez,
Maire de Poussan,
Vice-Présidente de Sète
agglopôle méditerranée
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Accueil
Standard : Tél. 04 67 78 20 03 - Fax 04 67 78 44 27 - mairie@ville-poussan.fr
Accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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Tél. 04 67 78 99 53 - etat.civil@ville-poussan.fr
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Secrétariat du Maire et des élus
Tél. 04 67 78 99 51 - mairie@ville-poussan.fr
Urbanisme, cadastre
Tél. 04 67 78 99 54 - urbanisme@ville-poussan.fr
Sur rendez-vous.
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Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Tél. 04 67 18 35 91 - Fax 04 67 18 35 98 - ccas@ville-poussan.fr
Accueil public sur RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Service Communication, Culture et Patrimoine
Tél. 04 67 78 99 56 / 06 45 27 47 84
communication@ville-poussan.fr

Page 24
Sous les projecteurs...
Culture et Patrimoine

Service Festivités, Protocole, Gestion des salles
Tél. 04 67 18 35 95 / 06 81 31 48 24
protocole@ville-poussan.fr / spectacle@ville-poussan.fr
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Service encombrants
Sur inscription à l’accueil de la Mairie ou par tél. 04 67 78 99 53
Service Enfance Jeunesse
Tél. 04 67 43 78 44 - sej@ville-poussan.fr
Guichet unique
Tél. 04 67 18 24 85 - guichet.unique@ville-poussan.fr
Inscription, réservation et paiement : cantine scolaire, ALP, ALSH, stages, séjours,
classes de découvertes.
Du lundi au vendredi : 8h30 à 11h30
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Accueil de Loisirs
· ALP des Baux : tél. 04 67 18 13 38 - alp@ville-poussan.fr
· ALP Véronique Hébert : tél. 06 79 71 27 21 - alpvh@ville-poussan.fr
· Centre de loisirs ALE : tél. 04 67 18 13 38 - clsh@ville-poussan.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30 à 18h30
Mercredi et vacances scolaires : 7h30 à 18h
Gestion des installations sportives
Tél. 06 75 40 81 92 - sports@ville-poussan.fr
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Les festivités

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
policemunicipale@ville-poussan.fr
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Votre nouveau Conseil municipal
Les
nouvelles
commissions
municipales
en ordre de
bataille

En ce début de mandat, 13 nouvelles commissions municipales viennent d’être instaurées
avec une volonté marquée qu’elles deviennent le lieu privilégié d’une collaboration riche
et constructive, entre élus du groupe majoritaire et élus du groupe minoritaire, qui ne
forment finalement qu’un seul et même Conseil municipal au service du territoire et de
ses habitants.

Si la mise en place de commissions municipales est légalement facultative, elle n’en
demeure pas moins un incontournable pour permettre à tous vos élus de proposer et d’échanger sur des idées
et projets d’intérêt communal. La composition de ces commissions respecte ainsi la règle d’une représentation
proportionnelle à l’égard des sièges pourvus au sein du conseil municipal, avec pour chacune d’entre elles en
plus du Maire membre de droit, 6 élus du groupe majoritaire et 2 élus du groupe minoritaire,
permettant ainsi une expression pluraliste de la nouvelle équipe municipale dans ces instances de débat.

Les 22 élus de la liste « Poussan, un nouvel art de vivre »

Florence SANCHEZ
Maire de Poussan
Vice-présidente de Sète Agglopôle Méditerranée
Déléguée aux technologies innovantes et économie numérique, e-administration,
protection et valorisation des données ; manifestations et événementiel, rayonnement
et attractivité du territoire ; relations avec le conseil de développement.
Graphiste indépendante

4

Henry-Paul BONNEAU

Fabienne MICHEL

Jean-Claude PAGNIER

Adjoint à l’urbanisme et à la sécurité
Chef d'entreprise dans
le transport sanitaire

Adjointe aux ressources humaines
Secrétaire administrative à l'Etat-Major
de la Gendarmerie

Adjoint aux sports et aux festivités
Retraité du Ministère de la Défense
et de l'Intérieur

Sonia REBOUL

Gérard ORTUNO

Géraldine LACANAL

Adjointe à l’enfance, à la jeunesse
et aux affaires scolaires
Chargée de gestion des assurances dans
la fonction publique territoriale

Adjoint aux finances et aux travaux
Auto-entrepreneur transports
et logistique

Adjointe aux affaires sociales
et à la santé
Fonctionnaire territorial
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Marianne ARRIGO

Bruno VANDERMEERSCH

Adjoint à la culture, au patrimoine et
aux anciens combattants
Retraité de l'enseignement

Adjointe à la vie associative
Téléconseillère

Délégué à l’économie locale
et aux travaux
Délégué communautaire
Ingénieur travaux publics
consultant en entreprise

Gaëlle GUÉNAL

Pierre MARIEZ

Céline BRUN-GHALEM

Déléguée au commerce, au tourisme
et à la culture
Déléguée communautaire suppléante
Accompagnant des élèves en situation
de handicap au collège Via Domitia

Délégué à la transition écologique à
l’environnement, à l’agriculture et au
cadre de vie
Ingénieur agroalimentaire
Directeur d’école retraité

Déléguée aux affaires scolaires,
école maternelle des Baux
Professeur des écoles

Pierre CROS

Jenny LAGALIE-ADGÉ

Terry ADGÉ

Délégué à la communication,
au protocole et à la citoyenneté
Œnologue conseil

Déléguée aux ressources humaines
Infirmière

Délégué aux sports et à la jeunesse
Agent d'exploitation transport logistique

Bruno HERNANDEZ

Lydie LAMBERT

Françoise BARTHÉLÉMY

Délégué aux finances
Contrôleur conformité
au sein d'une banque régionale

Déléguée aux affaires scolaires,
école élémentaire des Baux
Aide à domicile

Déléguée aux affaires scolaires,
école Véronique Hébert
Commerciale sédentaire
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CITOYENNETÉ

Michel BERNABEU
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Fabrice BARBE

Béatrice CÉCILLON-PINTENO

Jean-Marc DAUGA

Délégué à l’accessibilité,
au handicap et aux sports
Chauffeur travaux publics

Déléguée à la communication
et à la vie associative
Chargée de communication dans
le traitement et le recyclage des déchets

Délégué à la transition énergétique
Cadre chargé de mission
transition énergétique

Les 7 élus de la liste « Poussan tout simplement »
André LOPEZ

Véronique PEYROTTE

Sylvain BARONE

Laurence GRANIER

Conseiller municipal
Cadre retraité secteur transports

Conseillère municipale
Ingénieur territorial

Conseiller municipal
Chercheur

Conseillère municipale
Responsable d'atelier de couture

Thomas BORDENAVE

Emmie CHARAYRON

Sébastien CHAUZY

Conseiller municipal
Directeur d'agence bancaire

Conseillère municipale
Sportive de haut niveau
en reconversion

Conseiller municipal
Cadre de santé dans
un service d'urgences

Les nouvelles commissions communautaires de Sète agglopôle
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RESSOURCES ET COOPÉRATION
M. Ortuno Gérard
M. Hernandez Bruno

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
M. Bonneau Henry-Paul
M. Dauga Jean-Marc

ENVIRONNEMENT
M. Mariez Pierre
Mme Cecillon-Pinteno Béatrice

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Mme Guénal Gaëlle
M. Vandermeersch Bruno

LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE
Mme Michel Fabienne
Mme Adgé-Lagalie Jenny

SPORT, CULTURE ET PATRIMOINE
M. Pagnier Jean-Claude
M. Bernabeu Michel
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Vers
une nouvelle
dynamique de
collaboration
entre élus

D’autres initiatives facultatives
sous le signe de l’ouverture
politique sont venues nourrir les
relations entre élus du groupe
majoritaire et élus du groupe
minoritaire avec en premier lieu, la
création d’une commission temporaire,
qui a travaillé conjointement à la rédaction
d’un nouveau règlement intérieur du
Conseil municipal, définissant ainsi d’un
commun accord, les règles propres de
fonctionnement interne de l’assemblée
délibérante.

A l’occasion de la désignation des élus
membres du collège électoral pour les
élections sénatoriales, Mme le Maire a
également souhaité en concertation avec
M. Lopez, proposer aux deux groupes de ne
former qu’une seule liste commune plutôt que deux listes distinctes. C’est ainsi que 15 de vos élus
municipaux, 13 du groupe majoritaire et 2 du groupe minoritaire, ont pris part au scrutin du
dimanche 27 septembre pour élire les 4 nouveaux Sénateurs de l’Hérault.
Dans l’optique d’offrir à l’ensemble des
élus de la commission finances un socle
de connaissances fondamentales leur
permettant d’appréhender au mieux les
enjeux du budget et de l’analyse financière, Madame le Maire a tenu à organiser au sein de l’hôtel de ville une formation
spécifique sur les finances locales. Cette
formation a été dispensée pour l’occasion
par une consultante indépendante
experte dans ce domaine, et a été proposée aux 6 élus du groupe majoritaire et 2
élus du groupe minoritaire membres de cette commission.
Enfin, la Municipalité devant désigner le représentant de
la Commune de Poussan à la Commission Locale de
l'Eau (CLE) du Bassin de Thau pour la durée du mandat,
Mme le Maire a proposé la candidature de
M. Sylvain Barone comme délégué titulaire, nomination
approuvée par le vote du Conseil municipal.
La Commission Locale de l'Eau (CLE) est une instance
de concertation sous l'égide de laquelle est élaboré ou
révisé le projet de Schéma d'Aménagement et de
Gestion de I'Eau (SAGE) en concertation avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT).
La CLE conduit l'élaboration du SAGE autour des objectifs suivants :
• La recherche d'un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et la satisfaction
des usages ;
• La prise en compte des spécificités locales ;
• L'interaction avec les autres politiques d'aménagement du territoire, et en particulier le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) ;
• La création d'une dynamique d'acteurs.
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Nos priorités pour les 6 prochaines années
La transition écologique et environnementale sera le fil vert de notre
mandat, elle sera le lien entre toutes nos actions.
Cette question n'est pas un choix de politique publique comme les
autres, elle conditionne l'ensemble de tous nos projets. Nous devons
repenser la manière de concevoir la ville, d'y vivre, d'y travailler, d'y
consommer, de s'y déplacer.
Notre vision du changement est une vision réfléchie à long terme dans
le respect de l'identité de notre commune. Un subtil mélange de
tradition et de modernité pour un nouvel art de vivre.
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Les services municipaux
Une nouvelle organisation se met en place

Une
nouvelle
Directrice
Générale
des Services
à la mairie

Depuis le 15 juillet, Daniéla Massart a
pris ses fonctions de Directrice
Générale des Services (DGS) de la
Mairie de Poussan. Ce poste stratégique
la positionne, dans le duo politicoadministratif qu’elle forme avec Mme
le Maire, Florence Sanchez, comme son
nouveau bras droit pour les six années
à venir.
Garante de la sécurité administrative, juridique et financière des projets communaux, elle joue un rôle
d’interface à la jonction entre accompagnement stratégique de l’équipe municipale et coordination
générale de l’administration communale, qui ne compte pas moins de 80 agents, sur lesquels elle
sait pouvoir compter pour s’investir toujours plus dans leurs missions de service public local.
A la jonction entre continuité et renouveau, c’est avec Fabienne Reinaldos, Directrice Générale
Adjointe (DGA), qu’elle constitue un binôme complémentaire tant en termes de compétences que
de visions, où l’expérience confirmée de l’une nourrit chaque jour la force de propositions de l’autre.
En provenance de Sète Agglopôle Méditerranée, elle connaît déjà bien la Ville de Poussan, puisqu’elle
intervenait depuis deux ans pour son compte dans le cadre de la mutualisation du service des finances.
Elle y occupait, en effet, jusqu’ici un poste en expertise financière après avoir débuté sa carrière sur
des postes de direction similaires à ses nouvelles fonctions.
C’est donc un retour dans son cœur de métier pour celle qui ne manque pas d’envie pour relever de
nouveaux défis, et à ses yeux ; « Poussan n’en manque pas ! Son projet de territoire se marque par un
potentiel de développement prometteur et annonciateur d’évolution dans les années à venir. Un projet
de territoire auquel il va être passionnant pour moi de participer en tant que technicienne ».

Transmettre
&
partager

Dernièrement Thomas Laurent agent des services techniques a été
diplômé d'un CAP chaudronnerie / ferronnerie. Il a suivi cette formation qualifiante au CFA de Baillargues en alternance au sein des services techniques sous la houlette de Jean Castel. Une immersion
directe dans le métier, qui permet d’acquérir rapidement les gestes
et savoirs liés à la spécialité choisie. Mais aussi surtout une formation
basée sous le signe du partage et de la transmission du savoir-faire
du métier. Félicitations à Thomas Laurent pour son diplôme et à
Jean Castel pour sa patience et son implication.
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Un
nouveau
Directeur
des Services
Techniques

Depuis le 1er octobre dernier
Michaël Desquerre a pris ses
fonctions de nouveau Directeur des
services techniques (DST), après une
période de disponibilité au cours de
laquelle il a obtenu deux masters dans le domaine
de l’ingénierie et performance des équipes. Un retour qui sonne comme un nouveau départ
pour celui qui avait déjà servi la commune sous le précédent mandat.
Rattaché à la Directrice Générale des Services, il a désormais la charge de gérer et coordonner
le service technique composé d’une trentaine d’agents, organisés en trois pôles : le pôle voirie
sous la responsabilité de Guillaume Bosc, le pôle bâtiments sous celle de Gérard de Saint-Martin
et le pôle atelier aux mains de Jean Castel. En encadrant les actions des agents au plus près du
terrain, ces trois responsables de pôle n’hésitent pas à s’investir et à participer à toutes les tâches
avec passion.
L’engagement de l’ensemble
des agents des services
techniques dans leurs missions
n’est d’ailleurs plus à prouver,
« au quotidien comme lors
d’intempéries ou dans des
situations de crise, nous
pouvons compter sur eux,
ils répondent toujours présents ! » souligne Michaël
qui connaît ses équipes.

Nombreuses
sont
les
actions menées par nos
agents tout au long de
l’année ; l’entretien du
complexe sportif, du cimetière, des écoles et la gestion
de l’atelier sont portés activement par Thomas, Mouloud,
Kévin, Tony, Alain et Fabrice. Patrick
et Mickaël, conducteurs de balayeuse, jouent un rôle central dans la propreté urbaine, complété
par les actions indispensables de Patrice, Boris, Bernard, Marvin et Sébastien en charge de la
propreté urbaine. Concernant l’entretien du patrimoine bâti, Hervé et Florian apportent leur énergie et savoir-faire sur chaque chantier.
Face aux enjeux que présente le territoire communal, le rôle du nouveau DST sera d’apporter
une structuration et un nouveau dimensionnement aux services techniques, tout en se projetant
dans les années à venir sur l’évolution dynamique de la population poussannaise et les projets
structurants à porter, avec pour fil conducteur la qualité du service rendu ; « avec le soutien et
sous l’impulsion de la nouvelle équipe municipale, les nouveaux investissements en matériel et
l’arrivée de Valentin, Nicolas, Alexis vont d’ores et déjà nous permettre de renforcer et développer de nouveaux services à court terme. Nous connaissons nos points forts, mon objectif est que
nous nous concentrions sur nos axes d’amélioration pour un service public toujours plus
efficient ! ».
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La parole à...

VIE SCOLAIRE

Sonia Reboul, Adjointe à l’enfance, à la jeunesse et au scolaire

mise en place du plan Vigipirate, nous
nous sommes à nouveau réunis le 30
octobre avant la rentrée pour trouver la
meilleure organisation possible pour les
enfants et les parents.

Une rentrée scolaire en septembre
avec des fortes contraintes
sanitaires, un reconfinement avec
des enfants masqués, le passage
du plan Vigipirate en « urgence
attentat », l’année 2020 donne du fil
à retordre à l’équipe municipale.
Sonia Reboul, Adjointe au scolaire,
reste tout de même confiante. Tous
les élus de sa commission sont motivés.

Qu’avez-vous mis en place pour
protéger les jeunes Poussannais et
leurs parents ?

La distribution de 2 masques par élève Les animateurs ont également proposé
du CP au CM2, la mise à disposition de de nombreuses animations, en plus de
gel hydro alcoolique, l’organisaleur forte mobilisation au quotidien,
tion d’un plan de circulation
pour faire respecter les normes
Trouver
pour différencier les flux
d’hygiène de la façon la plus
d’entrées et de sorties pour
ludique
possible.
Cette
la meilleure
les parents accompaannée, les enfants ont d’ailorganisation
gnants afin d’éviter les
leurs participé à une noupossible pour
croisements. Le Service
veauté « Le petit journal du
les enfants et
Enfance Jeunesse en
centre ». Ils se sont occupés
les parents
charge de l’animation des
de son contenu, sa réalisation
temps extrascolaires, de la
et son édition. Vous pouvez le
cantine et du centre de loisirs a
découvrir sur le site officiel de la ville
également mis en place des mesures ou en version papier au Pôle enfance
sanitaires.
jeunesse.

Depuis le début de votre mandat,
vous faites face à des difficultés sans
précédent. Comment avez-vous géré
cette crise sanitaire qui impacte
énormément l’école et le Service
Enfance Jeunesse ?
J’avais déjà l’expérience d’un mandat
en tant que Conseillère municipale. J’ai
beaucoup appris avec Arlette Raja qui
était alors Adjointe au scolaire. Je
connaissais déjà les agents municipaux
avec qui j’allais travailler et l’équipe
enseignante.

Qu’avez-vous proposé aux enfants
comme activités à la place des
sorties ?

Nous avons mobilisé tous les acteurs :
directrices d’écoles, élus et animateurs.
Nous avons travaillé ensemble au mois
d’août sur un protocole afin que la rentrée se passe au mieux pour tous. Suite
aux annonces de reconfinement et à la
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trice de la Clé des arts, la conteuse de
la Compagnie de l’empreinte, la
potière du Pain d’Argile, et bien d’autres
intervenants dans des domaines variés,
qui ont su faire voyager l’esprit des enfants au travers de leurs belles animations malgré le contexte actuel. Ces
échanges riches d’apprentissages pédagogiques seront renouvelés.

Suite à l’arrêt des sorties pour le centre
de loisirs, nous avons fait appel à des
associations locales, comme l’illustra-
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L’équipe d’animateurs fait également
preuve d’une grande créativité pour occuper les enfants pendant les temps
méridiens. Elle a par exemple organisé
La fête de l’automne avec des jeux,
Octobre rose...

615
élèves à Poussan en 2020/2021
272

École élémentaire des Baux
10 classes

132
École maternelle de Baux
5 classes

Assurer le bon
fonctionnement et la sécurité
Achat de matériel pédagogique
manuels, fournitures, photocopieurs
42 € par élève et par an
3 000 € de ramettes de papier
Encadrement des élèves de maternelle
1 ATSEM par classe, 8 ATSEM pour les
2 écoles maternelles
Sécurisation des écoles
Plan pluriannuel des aménagements
vigipirate, vidéoprotection, interphones...
Aménagement et entretien du cadre de vie
Travaux dans les bâtiments, propreté,
entretien des espaces verts, remplacement du mobilier, des jeux extérieurs,
chauffage, éclairage, qualité de l’air.

Accompagner
la scolarité des élèves
Soutien aux projets scolaires
16 114 € Classes de découvertes
7 260 € Classes de voile
23 258 € Classes de neige
32 800 € Transport en bus
Kit de rentrée
346 € Trousses offertes à tous les CP
Remise des dictionnaires
1812 € Offerts à tous les CM2
Manifestations annuelles
3 428 € Spectacles, goûter de Noël

137

École élémentaire
Véronique Hébert
5 classes

74

École maternelle
Véronique Hébert
3 classes

BULLETIN

Un engagement quotidien
pour les écoles

D’INFORMATION

Restauration scolaire
360 repas par jour servis par 17 agents
dans les 2 restaurants scolaires
Accompagnement des devoirs
Organisation des études surveillées par
des agents qualifiés et aménagements
d’espaces studieux
Loisirs périscolaires
13 agents pour les accueils de loisirs
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VIE SCOLAIRE

bénéficieront de formations organisées
par la CAF. Dès 2021, ils suivront une
formation intitulée « aide aux devoirs et
accompagnement à la scolarité » proposée par le centre national de la fonction publique territoriale. Cette étude
Les professeurs des écoles assuraient accompagnée sera mise en place
dans un premier temps pour les élèves
une étude surveillée, prise en charge
en élémentaire, puis elle sera propar la municipalité, pendant
posée aux collégiens et lycéens
laquelle les élèves travailObjectif
au sein de l’Espace jeunes, un
laient en autonomie. Il ne
lutter contre
projet qui nous tient à cœur.
s’agissait pas d’un soutien
l’échec scolaire,
scolaire individuel.
Cette étude surveillée
donner envie
devrait évoluer vers une
aux enfants
véritable étude accompad’apprendre
gnée.
Nous
étudions
actuellement un nouveau
contrat ville conventionné par la
CAF appelé CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. L’objectif
de ce contrat est de lutter contre
l’échec scolaire, de donner envie aux
enfants d’apprendre et de renforcer la
confiance dans leur capacité de réussite. Cela permettra également de
consolider et pérenniser certains
contrats d’animateurs. Ces derniers
Cette année, les études surveillées
sont assurées par des animateurs à la
place des professeurs des écoles.
Pouvez-vous nous expliquer la raison
de ce changement ?

SANTÉ

Lumière sur...
Poussan revêtue de rose pour le première fois

Un ruban humain géant, signe de ralliement de cette campagne, qui respectait la distance sociale

présents sur le marché. De très nombreux commerçants ont décoré leurs
vitrines tandis que plusieurs associations
locales se sont également mobilisées.

Sous l’impulsion de l’Adjointe au social
et à la santé Géraldine Lacanal et de
Lydie Lambert, déléguée au social, la
Ville de Poussan, accompagnées des
associations, des commerçants et des
habitants, a participé à la 27e campagne d’Octobre Rose. Toute la ville
s’est colorée en rose durant tout le mois
pour alerter sur l’importance du dépistage du cancer du sein qui représente
un enjeu majeur de santé publique.

Le samedi 17 octobre était la grande
journée de sensibilisation. Les Poussannais avaient rendez-vous devant les Au quotidien, des femmes, mais des
Halles pour une marche symbolique hommes aussi luttent jour après jour
autour de la circulade, derrière le contre cette maladie malgré les
cochon rose animal totémique de la progrès
considérables
de
la
ville. Vêtus et masqués de rose, ils
recherche. Alors, il faut que le
sont arrivés à la Mairie pour
combat continue malgré le
Il faut
former un ruban humain
COVID qui a envahi notre
que le combat
géant, signe de ralliement,
quotidien et qui monopocontinue malgré
puis participer à une
lise le corps médical. »
zumba. Des stands de
le Covid qui
prévention
attendaient
Le dimanche 18 octobre,
a envahi notre
également tous les particic’est
l’équipe municipale
quotidien
pants. De nombreux élus du
qui de la place de la Mairie,
Conseil
municipal
étaient
est partie, en vélo, à trottinette et
présents, mais aussi M. Lubrano, à pied, rejoindre, sur la piste
Conseiller Régional, M. Ribes, Maire de cyclable au bord de l’étang de Thau,
Montbazin.
une délégation du collectif « Mèze en
Rose » pour le passage d'un relais
Tous les participants ont été remerciés symbolique, avec comme seul objectif
par Mme Lacanal et par Mme Le Maire, que l'année prochaine, Thau se colore
qui dans son discours a rappelé les en Rose.
enjeux de ce rassemblement : « Si nous

Des stands de prévention, animés par
Dépistage CRCDC Occitanie et l’Association Soins Supports Oncologiques de
Thau accompagnés d’élus, étaient
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engagés que jamais, actifs, inventifs,
c’est que depuis 27 ans date de la première campagne officielle, le cancer
du sein n’a pas encore abdiqué.
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SANTÉ

Faites
passer le
message à votre
mère, votre fille,
votre sœur, vos
copines...
Le cancer du sein demeure le
cancer le plus important et le plus
mortel chez la femme essentiellement.
Détectés à temps, 9 cancers du sein
sur 10 sont guéris. 60% des cancers
du sein sont diagnostiqués chez les
femmes âgées de 50 à 74 ans, sans
facteur de risque particulier.
C’est à elles, en particulier, que
s’adresse
cette
campagne
Octobre rose, car c’est dans cette
tranche d’âge que le dépistage
du programme national a prouvé
son efficacité.
La campagne s’adresse aussi aux
proches de ces femmes qui doivent
les encourager à prendre soin
d’elles-mêmes, à ne pas s’oublier et
à faire passer leur santé en priorité.

Projets 2021 du CCAS
Mutuelle communale
Permis citoyen
En échange d’actions citoyennes,
la commune finance une partie du
permis de conduire.
Cérémonie des nouveaux nés
Cérémonie de citoyenneté et de
remise des cartes d’électeurs

Numéro vert : 0 800 801 301 (appel
gratuit depuis un poste fixe)
BULLETIN
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J’aime ma ville...
Au sens propre

La Ville de Poussan déploie au quotidien
d’importants moyens pour assurer la
propreté et l’entretien de l’espace public.
Achat de nouveaux matériels conséquents,
campagne d’élagage, recrutement d’un Directeur des Services Techniques et de trois nouveaux
agents. Ils viennent renforcer une équipe de 80
agents et un prestataire extérieur, composée de
travailleurs en insertion.

La propreté, c’est l’affaire de tous !

ENVIRONNEMENT

Slalomer entre les crottes de chien, se débattre avec
un vieux chewing-gum collé sous sa chaussure,
marcher sur la route pour contourner les poubelles, les
encombrants, les végétaux qui débordent sur les trottoirs... autant de situations trop souvent rencontrées au
quotidien. Pour garder notre ville agréable à vivre, chaque geste compte et aucune incivilité n’est anodine.
Notre civisme est primordial pour que nos rues restent propres après l’intervention de nettoyage quotidienne
des agents du service technique. Nous sommes tous acteurs de la propreté de notre ville.

À venir, la suppression de la collecte en sacs dans le centre ancien

Afin d’améliorer le cadre de vie de
chacun, l’équipe municipale a décidé
de mettre un terme à la collecte traditionnelle en sacs dans le centre ancien
de Poussan. Une collecte dommageable sur le plan esthétique (sacs suspendus sur les façades) et entraînant
des nuisances olfactives et visuelles
pour les riverains.
Ainsi en partenariat avec Sète
agglopôle méditerranée, une
étude a été menée en ce sens
avec l’implantation de nouveaux contenants à proximité de votre domicile et avec pour
objectif de concilier l’efficacité de collecte et la préservation du cadre de vie de chacun.
Ce changement sera effectif très prochainement et vous serez informés en temps voulu.
Sachez que la cellule des Ambassadeurs de Tri de Sète agglopôle méditerranée sera
présente sur le terrain et restera à vos côtés afin de vous guider dans cette nouvelle gestion des déchets.
De plus, à la demande de Mme le Maire, les colonnes existantes et à venir seront également bientôt habillées
pour mieux intégrer le paysage urbain. Sète agglopôle, n’ayant jamais réalisé ce genre d’habillage, a décidé
que Poussan serait la commune test pour un investissement global avoisinant les 60 000 €. Un premier essai
visuel concluant a été réalisé sur la place du 11 novembre en présence de Madame le Maire.
Cette démarche signalétique est emblématique de la démarche qualitative voulue par les élus et illustre
parfaitement la convergence entre la protection de l’environnement global et la préservation du cadre de
vie locale.
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Campagne contre les déjections canines
Parmi les incivilités, les
déjections canines sont
un véritable fléau qui
continue à envahir nos
espaces publics, malgré les efforts considérables des agents du
service technique pour
en débarrasser nos
rues.
La Ville de Poussan lancera
en décembre une campagne de sensibilisation pour
rappeler leur devoir aux propriétaires de chiens. 20 nouveaux distributeurs de sacs
seront installés pour le ramassage des déjections. A partir du 1er janvier 2021, toute
personne qui ne ramassera pas les déjections de son animal ou qui
abandonnera son sac dans l’espace public sera systématiquement sanctionnée
par une amende de 68€.

ENVIRONNEMENT

Campagnes d’élagage

Composteurs collectifs
Ayant la volonté de réduire et valoriser les
déchets, M. Mariez, délégué à l’environnement, souhaite mettre en place des composteurs collectifs en ville. 1/3 du contenu de
nos poubelles peut produire du compost.
Pour pouvoir permettre aux habitants du
centre-ville et des ensembles résidentiels
de pratiquer le compostage, Poussan en
association avec l’agglopôle et le CPIE va
étudier la possibilité d’implanter des composteurs collectifs dans ces endroits.
Cette action traduit notre volonté d’offrir à
chacun la possibilité de participer à la
gestion écoresponsable de notre commune
et en particulier du traitement des déchets.
Sète agglopôle met gratuitement à disposition des composteurs individuels, sur
demande au 04 67 46 47 20 ou par mail :
dechets@agglopole.fr

La Commune a procédé à une campagne de rappel des
règles d’urbanisme en matière d’entretien des végétaux
donnant sur l’espace public.
Les propriétaires poussannais ont été sensibilisés afin de tailler les
végétaux de leurs jardins dépassant sur le domaine public et engendrant des problèmes de sécurité de circulation des piétons et des
véhicules sur la voie publique. Cet entretien est une obligation
légale. Une nouvelle campagne de rappel sera organisée.
Suite aux violents orages que la Ville de Poussan a subi dans la nuit
du 19 au 20 septembre 2020, il a été procédé à la vérification des
arbres posant problème sur le domaine public urbain.
Après contrôle par une entreprise spécialisée, un pin en bordure du
parking de l’Hôtel de Ville surplombant une résidence privée et un
autre dans la cour de l’école maternelle des Baux ont du être abattus
pour sécuriser les bâtiments et les usagers.
BULLETIN
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J’aime ma ville...
Le permis de végétaliser : une action citoyenne et participative

La nouvelle équipe
municipale lance le
permis de végétaliser,
une opportunité pour
les
habitants
de
Poussan de participer
au fleurissement de
l’espace public, en redonnant de la place à la nature en ville
et en embellissant leur espace de vie proche.

ENVIRONNEMENT

La Mairie fournira le matériel nécessaire pour du petit fleurissement, des
bacs de plantation ou des plantations au pied des arbres. Les plantes
seront adaptées au climat méditerranéen pour éviter un arrosage trop
fréquent. Le titulaire du permis signera une convention avec la Mairie
qui l’engage à entretenir son espace sans utilisation de produits
chimiques.
Cette action permettra de végétaliser la ville, d’embellir les rues et les
quartiers, de participer au rafraichissement de l’air et d’améliorer sa
qualité, de favoriser la biodiversité, mais aussi créer du lien entre voisins.

Une ville zéro pesticide avec vous

Préservation de notre
patrimoine naturel

L’utilisation des pesticides dans l’agriculture,
les espaces verts, nos
jardins a des effets plus
que néfastes sur l’environnement et notre
santé.

La Ville de Poussan, associée aux
Communes de Montbazin et
Villeveyrac est lauréate 2020 de
l'appel à projet « Atlas de la Biodiversité Communale » de l'Office
Français de la Biodiversité (46
projets retenus au niveau national
dont 12 au niveau régional).
Nos trois Communes possèdent un
riche patrimoine naturel. Cet atlas
permettra de mieux connaître,
préserver et valoriser ce patrimoine
au travers d'inventaires participatifs,
sorties nature, sensibilisation dans
les écoles, conférences. Ces
actions seront menées pendant
deux ans avec l'aide du CPIE du
bassin de Thau pour un budget de
plus de 70 000 € dont 60 000 € de
subventions et à charge de 3000 €
par commune.
Cet atlas servira de base et de
sources de données pour nourrir
d'autres actions à venir comme
les trames vertes et bleues par
exemple.

La loi du 6 février 2014, dite
« zéro-phyto », interdit
depuis les 1er janvier 2017
l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les
espaces verts par les collectivités. La Ville de Poussan a déjà mis en
place des techniques alternatives, comme
le désherbage mécanique. Elle adhère à
la charte régionale « Objectif Zéro-Phyto »
portée par la FREDON Occitanie, la
Préfecture de région, l’Agence Régionale
de Santé et la Région Occitanie. En 2022,
les pesticides seront également interdits sur
le domaine privé, alors dès aujourd’hui
adoptez les bons réflexes dans votre
jardin !
Informations : www.jardiner-autrement.fr.
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25 permis de végétaliser par saison
seront attribués, après dépôt de
dossier et étude de la faisabilité
technique par les services de la
ville. Les dossiers de candidatures
seront à retirer à partir du 15 janvier
2021 à l’accueil de la Mairie ou à
télécharger sur le site de la ville. Un
budget de 5 000 € par an sera
alloué pendant 6 ans.
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Les herbes sur les trottoirs
sont-elles si mauvaises ?
Bénéficiant d’un plan « zéro
phyto » beaucoup plus respectueux de l’environnement, ces
herbes que l’on dit mauvaises
gagnent du terrain en ville. Il est
illusoire de penser que l’on peut
toutes les faire disparaître, mieux
vaut les accompagner en
contenant leur hauteur.

60 arbres offerts par le Montpellier Hérault Sport Club

La Ville de Poussan poursuit son
acquisition d’arbres en se portant
candidate à des opérations pour
relever le défi climatique des
prochaines années.
Le 21 octobre, elle a accueilli le Club
de football de Montpellier qui a offert
60 arbres dans le cadre de son opération 1 but marqué = 5 arbres plantés.

ENVIRONNEMENT

Sur une idée du Président M. Nicollin, à chaque but inscrit, le Club, via son fond de
dotation “ Espoir Orange et Rêve Bleu ”, s’engage à planter 5 arbres. Poussan a été
retenue, suite à la candidature portée par Maxime Poujol, chargé de mission au
sein de la commune.

Andy Delort et Téji Savanier,
joueurs du MHSC, mobilisés pour
l’environnement

Pour cette première plantation de la saison 2020-2021, le Maire de la ville
de Poussan, Florence Sanchez, et ses Adjoints M. Bonneau et M. Mariez
accueillaient avec convivialité Andy Delort et Téji Savanier, auteurs à eux deux de
la moitié des douze buts montpelliérains du mois de septembre. Un record et
60 arbres pour Poussan ! Cet évènement n’a hélas pas pu être médiatisé afin de
respecter les consignes sanitaires.
Cette initiative du MHSC a été très appréciée d'autant plus qu'elle s'inscrit
totalement dans la volonté de la nouvelle équipe de planter de nombreux arbres
sur le territoire communal. Par exemple, Poussan va mettre en place l'opération
« un arbre par naissance » et a candidaté à l'opération « 8000 arbres » du Conseil
départemental. D'autres projets de plantation verront le jour en 2021.
Cette dynamique, outre l'embellissement de la ville, favorisera la biodiversité, le
rafraîchissement de l'air et l'amélioration de la qualité de vie des Poussannais.

BULLETIN
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Accompagnés des élus présents et
des membres du service technique
de la Ville, ils ont manié la pelle
avec autant de dextérité que le
ballon. Un savonnier, un frêne, un
tulipier, un poirier de Chine et un
arbre de judée ont été plantés au
rond-point de la Capitelle.
Un panneau signalétique sera
prochainement installé au niveau
du rond-point matérialisant cet
événement.
Suite au décès de Bruno Martini,
ancien gardien de but du MHSC
et de l’équipe de France et actuel
Directeur adjoint du centre de
formation du MHSC, il a été décidé
qu’un arbre de ce rond-point lui
serait dédié.
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Brèves
La banque alimentaire a réouvert ses portes
en septembre
La distribution de colis a lieu sur inscription auprès du
CCAS au 04 67 18 35 91. Actuellement 10 familles sont
bénéficiaires (29 personnes).

Maîtriser les consommations
d’énergie du patrimoine communal
La Ville a répondu à l’appel à projet de la mise
en œuvre d’un schéma directeur immobilier et
énergétique de ses bâtiments auprès de
l’Agence de la Transition Ecologique et de la
Banque des Territoires, en partenariat avec la
Région Occitanie.

Naissance à Poussan
Aux aurores le dimanche 27
septembre, c’est à domicile
au 13 avenue de Sète, que
j’ai décidé de commencer à
explorer le monde sous le
prénom de Luna pour le
plus grand bonheur de mes
parents et de mon grand
frère. Petite prématurée de
34 semaines, je suis, du
haut de mes 47 cm et mon
petit 2,340 kg, en parfaite
santé !

L’eau du Rhône va desservir Poussan
Le programme Aqua Domitia, porté par la Région Occitanie,
prévoit la sécurisation de l’approvisionnement en eau de la
population et des points d’irrigation pour l’agriculture. Des
travaux de raccordement sont en cours sur le territoire
communal, la ville a sollicité 2 branchements.

Vœux du Maire
En raison du contexte sanitaire, la cérémonie des vœux
prévue le 2 janvier prendra la forme d’une diffusion vidéo
sur les supports numériques de la ville : blog.ville-poussan.fr
www.facebook.com/villedepoussan/ et www.ville-poussan.fr
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La ville en travaux
Suite aux inondations du 19 au 20 septembre

Le dimanche 20 septembre, élus et
agents de l’équipe municipale étaient
mobilisés pour venir en aide aux
sinistrés. Mme le Maire a adressé une
demande officielle de reconnaissance
de catastrophe naturelle.
Dans le courant décembre, des travaux vont
être effectués sur le Boulevard du Riverain
pour améliorer le réseau d'eaux pluviales.
En effet, suite aux inondations sur le Boulevard
du Riverain lors de l'épisode cévenol du 19
septembre dernier, les élus aux travaux et à
l'urbanisme accompagnés de Madame le
Maire ont immédiatement interpellé les services
de Sète agglopôle sur leur compétence réseaux
d’eaux pluviales.
Après plusieurs rencontres avec les différents partenaires dont le maitre d'œuvre
des aménagements réalisés lors des précédents travaux sur le Riverain, des solutions d'améliorations ont été proposées et validées par la Commune. Des grilles
d’évacuations vont être modifiées et rajoutées ainsi que des caniveaux traversants
afin d’être plus efficaces lors des fortes pluies et ne plus générer de dégâts.
L'ensemble de ces travaux sont effectués et pris en charge par Sète Agglopôle :
Carrefour avenue de Bédarieux / Boulevard du Riverain :
Construction d’un caniveau grillede 4 m en travers de la chaussée en pied du
plateau traversant situé devant le restaurant.
Plateau traversant devant le café Beauséjour:
Construction d’un caniveau grille urbain de 5 m le long du trottoir devant le
passage piéton et son raccordement sur le réseau pluvial existant.
Rue Marcel Palat – Ruisseau de la Lauze :
Transformation de 2 grilles existantes en avaloirs et construction de 2 avaloirs
supplémentaires en pied du plateau traversant raccordés sur la Lauze.
Boulevard du Riverain :
Sciage des barreaux sélecteurs de 10 avaloirs pour augmenter la surface
d’avalement et améliorer l’engouffrement de l’eau de ruissellement.

De nombreux dégâts ont été
constatés :
• Bd du Riverain et école Véronique
Hébert : nettoyage par les agents
municipaux et les élus, travaux
engagés sur le Riverain.

Le quartier du lotissement des Pierres Blanches et du chemin des Cresses a
également subi de fort ruissellements d’eau et de boue. M. Bonneau, Adjoint à
l'urbanisme et M. Vandermeersch délégué aux travaux ont organisé une réunion
sur site avec les services de Sète agglopôle, les services de Sète Thau Habitat,
principal propriétaire des nouveaux logements et le promoteur du lotissement pour
définir des solutions d'aménagement afin de ne pas revivre de tels dégats.
Suite aux préconisations du bureau d’étude mandaté par le lotisseur, il a été décidé
la mise en œuvre de travaux correctifs sur le traitement des eaux de pluie avec :
• La création de plusieurs avaloirs en divers points de la chaussée du lotissement,
• La création de nouveaux caniveaux en amont de la sortie du lotissement,
• La création d’un bassin réservoir souterrain,
• La mise en place de chéneaux et des descentes d’eaux pluviales sur la partie
arrière des pavillons impactés,
• La mise en place de filtre au niveau des barbacanes du mur de soutènement
donnant sur le chemin des Cresses.

• Pont de la Garenne : sécurisation
de l'accotement et réfection de la
voie.

• Quartier du lotissement des
Pierres Blanches et du chemin des
Cresses : travaux d’aménagement
et lancement d’une étude pour
réaménager le chemin des
Cresses au plus vite en 2021.

Ces travaux doivent être achevés avant la fin de l’année.
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La ville en travaux

Marquage au sol
Campagne de rénovation des peintures
sur les voies de circulation afin de sécuriser
les cheminements et les passages piétons.

Parking de l’école Véronique Hébert

TRAVAUX

• Goudronnage et traçage des emplacements des véhicules pour optimiser le nombre de places de parking.
• Modification de l’entrée côté centre-ville pour sécuriser
l’arrêt de bus, le passage des piétions et fluidifier le trafic
des véhicules à l’intérieur du parking.
• Sécurisation du quai de l’arrêt de bus en intercalant un
espace vert entre les voitures et le trottoir complété par
un parc à vélos.
• Préparation des massifs béton pour la mise en place de
trois lampadaires LED.
• Rabotage du talus périphérique avec couverture
géotextile pour préparer les plantations qui stabiliseront
et embelliront les abords du parking.

Parking de la Mairie
Une coupe des pins du parking a été réalisée afin de résoudre la
problématique de déformation de la chaussée, les dommages aux
bâtiments alentours et de sécuriser ce lieu fortement fréquenté par les
écoles.
La chaussée sera rabotée et regoudronnée et une revégétalisation de
l'espace est à l'étude.

Quai de bus
Mise aux normes par Sète agglopôle du quai de bus de
l’arrêt du chemin des Frères.

Travaux dans les écoles

Entretien des bâtiments municipaux
La façade du Relais Assistantes Maternelles au jardin
public a été rehabilitée.
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• Remplacement de la chaudière à l’école
maternelle Véronique Hébert
• Réfection de peintures dans les classes et au PEJ
• Installation vidéo-projecteur à l’école des Baux

Pont de la Garenne
Suite aux fortes pluies du 19 septembre, la route du pont du chemin de
la Garenne s’est effondrée en partie et nous a contraints à l’interdire à la
circulation.

Foyer des Campagnes
Réfection des murs et peinture
résine noire haute résistance

TRAVAUX

Dès le lundi suivant, M. Bonneau,1er Adjoint et M. Bosc Responsable du
pôle voirie au service technique ont contacté une entreprise de travaux
publics pour apporter une solution de réparation rapide en attendant la
requalification de ce chemin : renfort de la voie par un mur de
soutènement, reprise du fossé et création d’un déversoir dans la Lauze.

Sécurisation des écoles
Fabrication et pose d’une barrière par les services
techniques rue de la Salle pour sécuriser l’entrée et la
sortie de l’école des Baux.

Vestiaires
Réfection complète des anciens vestiaires du complexe
sportif : accès PMR, sanitaires, carrelages, mobilier...
Montant prévisionnel des travaux : 11 600 €
Participation du Département : 71%

Avenue de la Gare
Un premier chantier a été entrepris pour la réfection
du réseau d’eau usée et d’alimentation. La phase
suivante prévoit l’enfouissement des réseaux électriques, la réfection de la chaussée et l’aménagement
de la voie afin de sécuriser cette avenue pour les
riverains, piétons et vélos. L’aménagement définitif
sera réalisé en deux phases : première partie actuelle
en travaux, deuxième phase de la Rue du Languedoc
à la rue du Peyrou.
Merci aux usagers et riverains de cette avenue et du
chemin de Marqueval, pour leur compréhension suite
aux désagréments causés par ces travaux.

Nettoyage de la Lauze
La Municipalité a demandé à Sète agglopôle d’intervenir
dans le cadre de ses compétences pour l’entretien de la
Lauze et la prévention des risques d’inondation.
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Sous les projecteurs
Une saison culturelle sous le signe de la résistance

Salon Songes d’automne
Après des semaines et des mois de
doute, de préparations suivies
d’annulations, d’espoirs et de
désillusions, de contraintes quasi
insurmontables, Mme le Maire,
Florence Sanchez, M. Bernabeu
Adjoint à la culture et l’ensemble
des membres du service culturel
étaient heureux, dans cette période
compliquée, d’accueillir au sein
du Foyer des Campagnes, la
cinquième édition du salon Songes
d’Automne ces samedi 10 et
dimanche 11 octobre.

CULTURE

Ce salon, ouvert aux peintres et sculpteurs amateurs de Poussan et ses environs permettait à ces derniers
de montrer, en pleine lumière et au plus grand nombre, le fruit de leur travail et de leur passion.
Entre abstraction et figuration, de tableaux en sculptures, plus de deux cents visiteurs déambulaient,
durant ces deux jours, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, à l’intérieur de ce musée poussannais repeint à neuf. Et en ces jours sombres que nous traversons, éloignés, masqués, angoissés et
soupçonneux, ce salon offrait aux artistes et aux visiteurs l’occasion de se retrouver enfin pour partager
des moments de bonheur et d’émotion.
Un grand merci à tous les exposants qui mettent de la couleur dans le gris de nos vies et qui offrent une
partie d’eux-mêmes en partage quand la tendance est à la crainte et au repli sur soi-même.

Festival d’Arts et d’Agapes
Après la grande désillusion due à l’annulation du festival
d’Arts et d’Agapes pour cause de covid, M. Bernabeu,
Adjoint à la culture et Mme Méhenni de l’association
EscapadeS ont eu l’excellente idée de reprogrammer deux
spectacles au foyer des campagnes, dans le but de
soutenir le milieu artistique.
Cela mettait un peu de baume au cœur de tous les amoureux du spectacle vivant et, après l’accord de la préfecture,
nous étions heureux d’accueillir le samedi 3 octobre,
Isabelle Bach avec son spectacle: « Si on sème, le paradis,
c’est ici », une conférence spectaculaire et décalée à partir
du mouvement « les incroyables comestibles » animée par une
« ex biologiste » quelque peu farfelue...
Grâce à son humour communicatif, Isabelle Bach, alias Ghislaine Berthion, permettait le débat et
l’élargissement des possibles que peut offrir notre planète avec un peu de solidarité agricole et
citoyenne !
La conférencière, infatigable et nouvellement passionnée, nous offrait un plaidoyer drôle, poétique
et surtout vivifiant pour une utopie... bien réelle.
Même si un seul spectacle a pu être reconduit devant le durcissement du contexte sanitaire, la
volonté des élus est de s’engager pour que la prochaine saison culturelle permette à tous les artistes
de retrouver leur public et de faire partager aux poussannais la passion qui les animent.
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Le Théâtre Molière de Sète s’installe au Foyer des Campagnes

Convention de partenariat entre la commune et la scène nationale
Depuis 3 ans, plusieurs spectacles du Théâtre Molière de Sète sont également joués dans les communes de Sète Agglopôle.
Le service culturel de la Ville a renouvelé son partenariat avec la scène nationale pour la 3e année consécutive afin
d’accueillir 3 spectacles pour la saison 2020/2021. En raison du reconfinement le spectacle de décembre a été annulé, le
service culturel a choisi de conserver deux spectacles dans sa programmation 2021.

THÉÂTRE DE MARIONETTES
« Parades Nuptiales en Turakie »
Michel Laubu - Emili Hufnagel - Turak Théâtre

Mercredi 20 janvier 2021 - 19h
Foyer des Campagnes - De 8 à 14€
Durée : 1h - Public : 10 ans et +

CULTURE

Retour en Turakie pour observer les comportements amoureux
inspirés de toutes les parades nuptiales que l’on peut observer
dans le monde animal et parmi les humains.
Cupidon se met à table pour organiser au mieux ces rencontres
amoureuses bricolées.
Michel Laubu manipule à vue ses marionnettes confectionnées
à partir d’objets mis au rebus. Il leur donne une force d’expression insoupçonnée, à tel point qu’on n’est pas surpris qu’un fer
à repasser tombe amoureux d’une cafetière.

THÉÂTRE DE CORPS ET D’OBJET
« L’enquête »
Sébastien Le Guen - Lonely Circus

Vendredi 12 / Samedi 13 mars 2021
20h30
Foyer des Campagnes - De 8 à 14€
Durée : 1h10 - Public : 8 ans et +
C'est dans une matière intime et familiale que plonge Sébastien
Le Guen.
L'histoire du clown Punch qui exerça au cirque Médrano dans
les années 50. Au travers de ses effets personnels légués par
sa femme, il dessine en creux un singulier parcours d'artiste et
d'individu.
Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation.
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Sous les projecteurs
Reconquérir notre riche patrimoine, témoin de l’importance
de notre cité dans les siècles passés.
Signature d’un bail emphytéotique à la chapelle des pénitents
Le vendredi 13 novembre, Florence Sanchez Maire de
Poussan et Fabrice Bertrand, Président de l‘association
Saint-Vincent se retrouvaient à la Chapelle des Pétinents
pour conclure la signature d’un bail emphytéotique qui
permettra à la Municipalité de sauvegarder et de mettre
en valeur ce lieu de mémoire au cœur de la ville.

PATRIMOINE

En présence de M. Bernabeu, Adjoint au patrimoine, M. Bonneau, Adjoint à l’urbanisme, le Père Lesko, Curé de la Paroisse, Mme Portero
membre de l’association Saint-Vincent, M. Bertrand a remis symboliquement à Mme le Maire la clé de la chapelle. La signature de
ce bail de 66 ans permettra a ce lieu emblématique, chargé d’une
longue histoire, de retrouver sa place au sein du patrimoine
poussannais. Après les travaux nécessaires à sa sécurisation, la
chapelle pourra être utilisée à des fins culturelles et patrimoniales,
toujours dans un souci de respect du lieu : expositions, conférences, petits
concerts, chorales… Elle sera bien entendu incluse dans les visites
historiques de la ville.

La confrérie des Pénitents Blancs a été
fondée en 1464 par Sébastien de Coeuret
« pour faire obstacle au démon qui, profitant des malheurs de l’époque, cherchait
à étendre son empire. »
Les membres de la confrérie sont de
fervents catholiques mais ne sont ni prêtres
ni moines (ce sont des laïques). Ils se retrouvent pour la prière collective, participent aux pèlerinages et aux processions.
Les Pénitents Blancs de Poussan sont nés le
1er novembre 1590. La chapelle a été
construite en 1656 face au presbytère.
L’activité des Pénitents Blancs de Poussan
s’est poursuivie jusqu’à la période révolutionnaire. Au cours du temps, plus de trois
cents poussannais ont été membres de la
confrérie.

Acquisition du jardin des Frères et de la chapelle Saint-Roch
La Municipalité a fait l’acquisition du jardin des Frères (jardin de la Grotte) et de
la chapelle St Roch attenante, propriétés de l’association St Vincent.
Sur ce jardin, étroitement lié à l’histoire de Poussan, s’éleva, dès la fin du 19e siècle, un grand
bâtiment qui servit d’établissement religieux, d’hôpital militaire durant la 1re guerre mondiale,
d’abri pour des réfugiés lors de la 2e avant d’être rasé. La grotte fut érigée en 1944. Quant à
la chapelle, bâtie dans les années 1890 et dédiée à St Roch, elle accueillit, au 20e siècle, un
cinéma puis des logements sociaux et fut après les années 2000 totalement abandonnée.
En se rendant propriétaire de ces lieux, la municipalité a souhaité que ce jardin reste un
espace vert, ouvert aux Poussannais et que la chapelle, après les travaux nécessaires à sa
restauration, devienne un espace socioculturel.
Que ce soit pour le bail à la chapelle des Pénitents ou pour la vente du jardin des Frères et de
la chapelle Saint-Roch, c’est un travail de longue haleine entre la municipalité et
l’association Saint-Vincent qui trouve ainsi son aboutissement, afin que ces lieux exceptionnels
fassent partie intégrante du patrimoine poussannais et que chacun puisse en profiter.
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Santé publique
Point spécial Covid-19

Mise
en place de
la cellule
de crise
Covid-19

Dès le début de la crise sanitaire que
nous traversons, les élus, les agents et les
professionnels de santé se sont mobilisés
et une nouvelle cellule de crise Covid-19
a été constituée avec pour objectif de
mettre en place toutes les mesures
sanitaires et les décisions préfectorales
afin d’endiguer la propagation du virus et
d’être au plus près des poussannais
pour les aider à surmonter cette période si
particulière.

Composition de la cellule
de crise Covid-19
Dr Héran
Jenny Lagalie-Adgé
Henry-Paul Bonneau
Sonia Reboul
Sébastien Chauzy
Géraldine Lacanal

SANTÉ

Pour cela différentes actions ont été mises en place:
• Appel téléphonique à plus de 190 personnes seules de plus de 65 ans, afin de
prendre de leurs nouvelles et de les soutenir dans ce moment particulier et difficile
pour certains. Au vu du retour positif des personnes contactées, cette action sera
réitérée.
• Distribution gratuite de deux masques tissus et d’attestations de déplacement
pour les personnes de plus de 65 ans sur le marché tout au long du mois de
novembre. Sachez qu’il est possible d’en faire la demande à l’accueil de la
mairie.
• Distribution gratuite de 110 masques tissus aux habitants de la Résidence Sénior
Maleska.
• Distribution gratuite de masques aux personnes bénéficiant de la banque
alimentaire.
• Réunions et travail en collaboration avec les enseignants, les agents pour
accueillir dans les meilleures conditions possibles, les enfants dans les écoles.
• Distribution gratuite de deux masques en tissus aux 409 enfants du CP au CM2
des deux groupes scolaires
• Réunions d’informations avec les associations sportives, culturelles et
caritatives pour la mise en place des différents protocoles à appliquer et aide aux
déclarations en préfecture pour l’organisation de leurs manifestations.

Référente administrative :
Fabienne Reinaldos

Sachez que nous sommes et serons présents à vos côtés et que vous avez tout
notre soutien en ces temps difficiles où, plus que jamais, nous nous
devons de rester solidaires.
En cas de problème la municipalité répond présente sur simple appel au :
04 67 18 35 91 ou au 04 67 78 99 53.
Pour les fêtes de fin d’année, restons vigilants et responsables!
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Vie économique
Soutenir nos commerçants une priorité!

Face à la crise économique
engendrée par la crise sanitaire,
nous
sommes
pleinement
conscients des difficultés accumulées depuis des mois par nos
commerçants et qui déjà fragilisés
par un premier confinement, ont à
nouveau été frappés de fermeture
administrative pendant le second
confinement.

ÉCONOMIE LOCALE

Pour nous il n’y a pas de commerces essentiels ou pas, ils
sont tous indispensables à la dynamique, à la vie et à
l’attractivité de notre ville.
C’est pourquoi, nous avons fait le choix de mettre en
place des actions voulues concrètes et efficaces, pour
soutenir, accompagner et défendre celles et ceux qui
forment le tissu économique local de notre territoire
communal, les poumons et l’âme de notre ville.

En véritable relais de proximité, M. Bruno Vandermeersch,
délégué à l’économie locale, les élus et Mme le Maire sont
allés à leur rencontre pour écouter, comprendre leurs
difficultés et leur présenter les différents dispositifs publics de
soutien et de relance économique, mis en place au niveau
local et national, dont ils peuvent bénéficier lors de deux
réunions dont une organisée avec la CCI.
C’est dans ce même esprit, que nous avons cherché à
mettre en lumière ces acteurs de la vie économique
poussannaise en relayant les informations essentielles liés à
leurs activités, aux produits proposés et aux modes de
gestion des commandes et retraits alternativement mis en
place sur nos différents supports de communication (site,
blog, page facebook).

Si cette action s’est déjà concrétisée par une diffusion
quotidienne via la page de la Ville sur les réseaux sociaux,
elle est complétée par une nouvelle initiative municipale,
avec la création et la mise en page par deux élues, d’un
catalogue baptisé « Noël poussannais solidaire » et la
distribution de celui-ci dans toutes les boîtes aux lettres des
habitants. L’organisation du marché de Noël le dimanche
13 décembre a également été l’occasion en mettre en
lumière nos commerçants.
Enfin, pour allier action sociale
envers nos aînés de plus de 65 ans
et soutien à l’économie locale, le
Centre Communal d’Action Sociale
ICI ON ACCEPTE
(CCAS) a décidé d’octroyer un LES BONS CADEAUX
DE LA MAIRIE
chèque cadeau d’une valeur de
20€, à utiliser chez les commerçants de la ville, en lieu
est place de l’habituel repas des aînés. Ce sont donc
près de 26 000€ qui profiteront directement à notre tissu
économique.
Outre cette crise à traverser ensemble, c’est parce que nous
considérons que notre rôle d’élu est d’être au quotidien
auprès de tous les acteurs économiques de notre Ville, que
nous avons mis en place la commission «Économie locale».
Elle a pour but de soutenir, d’écouter, de travailler main dans
la main avec les commerçants, les artisans, les
indépendants, les entrepreneurs avec la mise en place toute
l’année d’actions concrètes comme : la création d’un
registre, la mise en place d’un forum des entreprises,
l’ouverture d’un espace de Coworking…
Ensemble, soyons solidaires face à la crise économique,
consommons local, consommons poussannais !
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Requalification de la ZAE des Trouyaux
en décembre 2020

Ces travaux de requalification ont été confiés, dans le cadre
d’un traité de concession, à la Société Publique Locale du
Bassin de Thau. Les éléments de diagnostic avaient mis en
évidence l’état de dégradation de la chaussée, l’absence
de cheminements piétons, un stationnement anarchique,
pas d’espaces verts, et des problématiques d’hydraulique
pluviale.
Aussi, ces travaux de requalification, qui se concentreront sur
la rue des Trouyaux / Chemin Ste-Catherine / Impasse des
Trouyaux et la rue des Métiers, vont permettre la mise à
niveau des infrastructures de la ZAE :
• Retraitement des voies : différence d’aspect entre trottoirs
en béton coloré, stationnements et voies en enrobé.

ÉCONOMIE LOCALE

La gestion de la Zone d’Activité
Économique des Trouyaux a été
confiée à Sète Agglopole Méditerranée.
ZAE d’intérêt communautaire, elle
a été l’objet d’un diagnostic
en 2016 sous la commande de la
communauté de communes du
Nord bassin de Thau et a été
intégrée au programme de requalification des zones d’activités de Sète
Agglopole Méditerranée.
• Réfection et sécurisation du plateau traversant au
croisement avec la RD 119.
Cette requalification sera complétée par une signalétique
d’entrée zone de type totem faisant défaut
aujourd’hui.

D’un coût total de 1 258 060 € H.T, ces travaux sont
financés par Sète Agglopole Méditerranée.
Cette requalification s’étalera sur 9 mois. L’activité des
entreprises sur place sera maintenue. Une présentation du
projet aux entreprises et résidents de la ZAE a été faite par la
SPLBT dans le courant du mois de novembre.

• Enfouissement des réseaux aériens (électricité et réseaux
télécom.)
• Remise à niveau de l’éclairage public
• Génie civil permettant la pose de la fibre par les opérateurs téléphoniques
• Aménagement de places de stationnement et
d’espaces verts
• Couverture et redimensionnement du fossé pluvial
• Création d’un cheminement cycles/piétons le long de la
voie structurante principale
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État civil 2020
Du 1er janvier au 31 novembre 2020
MARIAGES

NAISSANCES
BROSSARD GRIMAL Elena
CLOEZ Katalina
DANEL Méerïne
DESCORMES Lisandro
EDOUARD Owen
FABRE Margot
GABARRE Santos
GALINDO Loli
GRAFFEO Giulia
HUMMEL LEVASSEUR Liam
LUCAS Marceau
LYON Naël
MORESO Gohan
PAREDES Thibaud
PUECH Alice
SALASC Maéliee
TANTART-RAULIN Stan
TISSERAND Ibhann
ANSELME Cali
BOURAHLA Adel
CANCE Alicia
CANCE Hanna
CLEMENT DOAT Lilou
LAURENT Luna
RODRIGUES DOS SANTOS Rafael
STRINA Lila
SURVEILLE Jala
ALBERTI Nina
AMOROSO NE Manon
BELHADIA Harôn
BOUZIANE Marvin
BURNIER ROQUE Dorian
CHAVES Célian
COLAS Léo
ESPINAS Carmella
ESPINAS Perle
GARY-BOBO Romi
GELIN Noé
GRANIER Luna
LAABACH Ayaa
LAABACH Ysraa
MATHIEU Adam
NICOLLE Louise
PHOMMALINE Maélan
PRIORE Cléa
ROMEGOUX Mélina
SABATIER Yummie
TALBOT Angèle
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30.01
07.01
25.01
23.01
27.02
23.01
04.02
09.01
23.03
08.03
28.01
09.02
18.02
10.01
10.03
10.03
05.03
05.01
17.05
17.06
22.06
05.04
08.06
20.05
10.06
10.06
16.05
02.08
26.09
01.07
25.08
17.08
12.08
02.09
31.08
15.09
11.07
10.08
27.09
17.09
17.09
26.07
24.08
21.08
06.08
02.08
15.09
20.08
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AMENDOLA Michel
OGIER Elodie

13.06

DESSIMOULIE Lysandre
LAVERAN Laurine

27.06

RIFFAUD Jean-Philippe
BOUAZIZ Marie-Laure

27.06

COULET Stéphane
BONOMO Paule

04.07

SILVA Benjamin
ZITOUN Diane

04.07

BOYER Nicolas
GOURET Isabelle

18.07

ROZAND Pierre-Yves
DERREY Anne

21.08

EL AMRAOUY Sghir
HARI Fatima

22.08

HAUDEGOND Olivier
FEUERBACH Mathilde

29.08

BORG Michel
PUECH Christine

29.08

TRITZ Vincent
MATHIAS Gaëlle

05.09

BASTIDE D’IZARD Nicolas
HEIM Julie

12.09

HERNANDEZ Tonyl
MAURRAS Mélina

19.09

HILLEBRAND Charles
LAFLEUR Adrienne

19.09

TRACOL Yohan
ROMANO Norina

26.09
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DÉCÈS
AMOROS Joseph
AURIOL Rolande
BARSALOU Dominique
BOURGEAT Paul
EL BAZ Fortunée
FORMISANO André
FOSSARD Jacques
GSTALTER Joséphine
JACQUELINE Ginette
PUCHERAL Lili
POMMIER Maurice
PRÉVOST Martine
BARAKATA Allal
CERVANTES Maria
DÉSARD Christelle
DESMONTS Jean-Jacques
DURAND Gérard
FRANCÉS Odette
GIMENEZ Louise
GUIZOT Marie
HÖTHMANN Jacques
JAKUBIAK Fanny
LAVÈNE Georgette
MALTÈSE Freddy
NOUGARET Gilles
PEYTAVI Jean
PICHOT Paul Jules
ROBLES LOPEZ Mercedes
THOMASSET Paul
VIDAL Alain
VINEL Christianne
VOISOT Robert
ANTERRIEU Jeanine
AUGELLO Calogera
BERLEN Alfredo
CAMILLERI Jeanne
CERVANTES Maria
BRUNEL Paulette
CAMP Claire
CAZAUX Louis
COMMIN Marie
COUDERC Yvette
GARS Henri
GONCALVES Florence
GONZALEZ Luzdivina
GUILLAUME Eliane
HERNANDEZ Marie
LABOUYRIE Josette
LE BRAS Alain
LHÉRITIER Nathalie
LUCAS Joséphine
PAULARD Jean-Christophe
QUIRING Madeleine
RENARD Eugène
SANCHEZ Francisca
SANCHEZ Jean-Louis
THÉRON Bernard

16.03
18.02
21.03
08.01
29.03
01.01
05.01
24.02
08.03
21.01
07.01
27.03
18.04
21.04
08.05
20.05
28.05
26.06
17.06
11.06
12.05
30.04
10.04
28.05
29.05
03.04
09.04
01.04
22.06
12.06
10.04
08.06
03.08
21.07
02.07
30.09
21.04
08.08
20.08
27.08
24.07
02.07
08.07
26.08
12.09
04.08
30.12
31.08
26.09
28.09
05.08
21.10
28.09
12.08
02.09
02.09
07.08

Décryptage
Bientôt la fibre à Poussan ?
La fibre optique devrait arriver sur Poussan à partir de l’été
2021 et couvrir l’ensemble de la commune d’ici fin 2022.
Comment la fibre arrivera à Poussan ?
L’installation de la fibre optique ne dénaturera pas notre paysage
car Hérault THD prend soin de passer par des installations de
télécommunications déjà existantes. A Poussan, elle passera
essentiellement par le sol. Tous les quartiers seront desservis, même
les hameaux les plus éloignés qui en feront la demande. Pour être
installée dans notre ville, la fibre optique arrivera dans une grosse
armoire appelée “Noeud de raccordement optique”, qui se situe à
la sortie de l’autoroute A9. Elle sera ensuite dirigée dans la commune
vers 6 petites armoires appelées “sous-répartiteurs optiques” qui sont
implantées sur l’avenue de la Gare, la rue de la cave coopérative, le chemin de Clermont, la rue de la
Poste, et à l’angle de l’avenue d’Issanka et de la rue des Tamaris.
Le dossier suivi par M. Dauga, délégué à la transition énergétique, a permis la signature fin novembre
d’une convention d’implantation de ces 6 armoires entre la ville et Hérault THD / Covage.
La commune bénéficiera ainsi d’une redevance annuelle pour l’occupation dans le domaine public
communal de ces armoires.

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 Poussan, un nouvel art de vivre

Liste Poussan, tout simplement

2020 : année tragique, éprouvante, cruelle : un virus de l’autre bout du monde
vient rappeler à la planète entière la vulnérabilité de ses civilisations aussi
évoluées qu’elles soient ou qu’elles pensent être. Ce virus s’attaque aux plus
faibles, nous obligeant à nous confiner, à nous tenir à distance les uns des autres.
Notre GPS intérieur que l’on avait programmé pour nous mener au bonheur
devient fou. Nous ne pouvons plus consommer, nous retrouver entre nous, nous
déplacer librement. Des experts tentent de nous rassurer et de nous indiquer la
marche à suivre pour endiguer l’épidémie, mais le mal est profond et la cicatrice
sera longue à disparaître. Les dégâts sont considérables sur le plan sanitaire,
humain et économique. Heureusement, de ce chaos nait un élan formidable
de générosité et d’entraide. Nous nous rendons compte que notre modèle de
société nous a rendus égoïstes et que la valeur de notre esprit ne peut pas être
dissociée de celle de notre cœur.
2020 : année où notre équipe menée par Florence Sanchez gagne les élections
municipales. La campagne électorale a été atypique avec plusieurs mois entre
les deux tours de scrutin et même des réunions publiques sans public ! Dès notre
élection nous nous sommes mis au travail. Les dossiers à traiter rapidement sont
nombreux mais il faut également lancer tous les projets pour lesquels nous avons
été élus : travaux de voirie, rentrée scolaire, octobre rose, structuration de la police
municipale, Songes d’automne, procédures pour lutter contre la cabanisation,
acquisition du jardin des Frères, signature d’un bail emphytéotique pour la
chapelle des pénitents, aide très appuyée aux commerçants du village pour
qu’ils puissent survivre économiquement à cette crise. Ajoutées à cela les inondations de septembre durant lesquelles les élus sont rapidement venus en aide
aux sinistrés. L’ampleur de la tâche ne nous effraie pas et avec Florence Sanchez,
nous avons la motivation et les ressources pour l’accomplir. Certains peuvent
penser que nous n’allons pas assez vite ou que nous n’en faisons pas assez. C’est
le fondement de la démocratie de pouvoir critiquer, mais faut- il encore que
cette critique soit constructive et qu’elle concerne des sujets essentiels pour les
Poussannais. L’heure est trop grave pour perdre du temps en remarques et
questions mesquines. Élevons le débat et, dans l’instant présent, consacrons notre
énergie à aider ceux qui sont dans la détresse ; c’est notre devoir d’élus de la
République.

On nous attribue 798 caractères
(espaces compris) pour nous exprimer
dans ce Bulletin Municipal. Quelques
lignes seulement, donc, dans un
document tout entier consacré à la
promotion de l’action et des élu.e.s de
la majorité.
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D’INFORMATION

Retrouvez-nous plutôt sur Facebook :
www.facebook.com/PoussanToutSimplement. Vous y trouverez nos
réflexions, propositions, billets d’humeur, nos comptes-rendus des
conseils municipaux, des informations
diverses, etc.
Par ailleurs, notre site internet, en
cours d’amélioration, sera bientôt de
nouveau accessible.
Enfin, vous recevrez en janvier dans vos
boîtes aux lettres le premier numéro du
Bulletin de Poussan Tout Simplement,
pour une information alternative à la
communication officielle de la Mairie.
Voilà ce que nous pouvions écrire en
exactement… 798 signes !!
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Festivités
M. Pagnier, Adjoint aux festivités et les élus de la
commission s’adaptent pour continuer à animer la
ville et maintenir du lien entre les Poussannais.

Concours du plus bel épouvantail d’Halloween
Merci aux participants et félicitations aux enfants
de l’ALSH, grands gagnants du concours.

Concours de la plus belle vitrine de Noël
Pour cette 4e édition, la Ville de Poussan
organise son traditionnel concours de la plus
belle vitrine de Noël. Un jury composé
d'enfants de 6 à 12 ans choisira la plus belle
vitrine et sera récompensé par des friandises
et des chocolats. La vitrine la plus originale
recevra un lot de produits locaux.

Illuminations de Noël
Pour la période des fêtes de fin d’année, Poussan
s’habille de nouvelles lumières festives. Le service
communication vous invite à choisir la couleur de
la façade de l’Hôtel de Ville, rendez-vous sur la
page facebook de la Ville :
www.facebook.com/villedepoussan/

