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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs,
chers concitoyens
2021 touche à sa fin, une année
qui a vu le lancement de projets
qui s’inscrivent dans notre
mandat : la création du Club Ados
à la MJC, le début des travaux de
réhabilitation du Groupe Scolaire des
Baux (sanitaires, toitures de la salle du
CLAS et de l’ALP, de la bibliothèque) et des
salles du Jardin des Frères, l’embellissement de
notre ville (plan de végétalisation, illuminations de Noël,
fleurissement, éclairage public), de nombreux travaux
d’aménagement et de voiries (av. de la Gare, du
Maluzan, chemin de Marqueval, du stade, des
Romains, parking Véronique Hébert), la rénovation des
vestiaires au complexe des Baux, la requalification de
la ZAE des Trouyaux.
Nous avons avancé au rythme d’une crise sanitaire qui
nous a constamment obligés à nous adapter. Cette
fin d’année, a été marquée par trois temps forts :
Octobre Rose dont la cause nous tient à coeur, la Foire
de la Sainte-Catherine et le Marché de Noël.
La réussite de ces évènements passe par l’implication
sans faille de notre équipe, des agents de la
collectivité et du dynamisme de notre riche tissu
associatif et de nos commerçants.
Et bien entendu, par vous, chers Poussannais, qui par
votre présence, avez su faire battre notre cœur de Ville
à l’unisson. Je tenais à vous en remercier.
2022 sera une année où de nouveaux projets vont voir
le jour dont la rénovation des Halles avec des
subventions à la hauteur de 73,5% du coût total HT du
projet, la réhabilitation des cours de tennis et des
éclairages, la création de l’espace de coworking, les
travaux du chemin du Giradou et des Cresses, la
phase 2 de l’av. de la Gare, la cantine des Baux… et
où de nouvelles études de projets vont être lancées
sur l’av. Marcel Palat, les parcs de jeux, la chapelle du
Jardin des Frères et des Pénitents. Sans oublier la mise
en place du budget participatif pour les projets
citoyens, des instances citoyennes, du Conseil
Municipal des Jeunes, des projets autour de Terre de
Jeux 2024.

L’élaboration de nos projets
structurants n’est possible que
grâce à un travail étroit avec
nos partenaires principaux,
Sète agglopôle méditerranée,
la Région Occitanie, le Conseil
Départemental et les services de
l’État.
2022 s’annonce donc active et
engagée pour faire de Poussan une Ville
toujours plus durable, solidaire, conviviale et
innovante.
Concernant mes engagements, je resterai fidèle à ma
position face au projet d’aménagement du quartier
de la Cave Coopérative, de Sainte-Catherine et contre
le tracé de la ligne LGV. Je continuerai à assumer les
responsabilités que vous m’avez confiées et je vous
assure de tout l’engagement et de toute la motivation
de notre équipe, qui œuvre dans un seul but, celui de
l’intérêt général.

D’ici là, profitons des fêtes de fin d’année, qui
traditionnellement sont celles des retrouvailles en
famille, des moments de joies partagés, synonymes
d’allégresse, de convivialité, de générosité et de
solidarité.
Avec l’ensemble des élus municipaux et des agents
de la collectivité, je vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes, en espérant avoir l’opportunité de
vous rencontrer et d’échanger avec vous lors de la
traditionnelle Cérémonie des Vœux qui se déroulera le
samedi 22 janvier 2022 à 18h30 au gymnase des
Baux.
Prenez soin de vous, restons prudents et Joyeuses Fêtes !

Florence Sanchez,
Maire de Poussan,
Vice-Présidente de Sète
agglopôle méditerranée
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Brèves

Les Élus de la Région Occitanie reçus en Mairie
Le 15 octobre, Madame le Maire, accompagnée de
M. Bonneau, 1er adjoint et de M. Dauga, Conseiller municipal,
recevait Mme Florence Brutus, Vice-Présidente du Conseil
Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée et M. Moreno
Conseiller Régional pour une réunion de travail et de présentation du plan pluriannuel d'investissement et des projets de
la commune. Une matinée de travail et d'échanges très
constructifs avec un partenaire incontournable dans notre
action de développement du territoire communal.

Géolocalisation des battues
Le syndicat de chasse de Poussan s’associe à Sète agglopôle méditerranée pour tester, durant la saison de chasse,
un outil numérique pour géolocaliser les zones de chasse
en battue en temps réel sur le territoire de Poussan et de
la Moure. Il permet de savoir si une battue est en cours
sur votre secteur de promenade.
Il suffit de se géolocaliser : si une battue est en cours, une
zone rouge s’affiche. Les battues ont lieu principalement
les week-ends et jours fériés.
Site : www.agglopole.fr / onglet “ Préservez et recycler ”/
géolocaliser les battues en temps réel

Participation à l’enquête
publique phase 1 du projet
ferroviaire de Ligne Nouvelle
Montpellier Perpignan

Déploiement de la fibre optique
Depuis quelques semaines nous pouvons observer
les équipes en train de souder les milliers de brins
optiques sur les trottoirs ou dans les chambres de
tirage. A ce jour, le réseau du transport optique du
NRO (Répartiteur général) jusqu’aux 6 SRO (Sous
Répartiteur Optique) est terminé. Cela signifie que
certains Poussannais seront éligibles en début
d’année 2022.
Plus d’information sur : https://numerique.herault.fr/

Participez en déposant vos observations et propositions du 14/12 au
27/01/2002 sur :
• Le site internet :
https://www.registrenumerique.fr/lnmpphase-1/deposer-son-observation
• Par e-mail :
lnmp-phase-1@mail.registre-numerique.fr

Restauration d’une oliveraie
Après une première journée citoyenne en
mai, les bénévoles se sont retrouvés le
27 novembre pour finaliser le débroussaillement de la parcelle et continuer le
travail de restauration des murets et de la
capitelle avec le soutien de l’association
« Pierres et chemins de la Moure ». Cette
action impulsée par M. Mariez, Adjoint à
l’environnement, dans le cadre du plan de
gestion des collines de la Moure, permet
d’entretenir et de valoriser les espaces
naturels de notre territoire.

• En Mairie de Gigean :
Mardi 28 Décembre 2021
de 8h30 à 11h30
Mardi 4 Janvier 2022
de 9h à 12h
Lundi 10 Janvier 2022
de 14h à 17h
Mercredi 19 Janvier 2022
de 13h30 à 16h30
Jeudi 27 Janvier 2022
de 14h30 à 17h
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La ville plus sûre
Armement et nouveaux horaires de la Police municipale

Dans un contexte de sécurité
renforcée, faire le choix d’armer ses
agents, c’est donner aux policiers les
moyens d’agir et de se défendre face
aux risques.

La Police municipale vous accueillera sur des horaires étendus du
lundi au samedi de 8h à 20h à
compter de début janvier.
Contact : 04 67 53 23 80
06 43 26 00 31 / 06 83 41 48 09
En cas d’urgence, nous vous
rappelons que vous pouvez
contacter la Gendarmerie de
Balaruc les Bains dont nous
dépendons en composant le 17.

Suite à la décision de Mme le Maire
d’armer les agents de la Police
municipale, ces derniers ont reçu, après
avoir effectué les formations réglementaires, leurs arrêtés autorisant le port
d’armes. L’ensemble des agents sont
donc depuis ce mois de décembre
tous équipés d’un pistolet semi-automatique. Suite aux propositions de la
commission sécurité ils suivront quatre
formations et séances de tir par an, au
lieu des 2 obligatoires. Tout cela pour
une maîtrise parfaite de leurs nouvelles

armes. Les agents sont également
dotés d’armes intermédiaires de type
bâton de défense et bombes lacrymogène. Les nouveaux équipements
permettent de travailler en parfaite
collaboration avec la Gendarmerie
sur des missions plus étendues, pour
veiller à la sécurité de la population.

Extension du réseau de vidéoprotection
Un bureau d’études a été sélectionné et un groupe de travail composé d’élus
et d’agents de la Police municipale a travaillé sur l’implantation de nouvelles
caméras afin de s’adapter à l’évolution des bsoins en matière de sécurité.
Le déploiement du nouveau réseau aura lieu entre 2022 et 2023.
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La ville épanouissante
Ouverture d’un Club Ados et d’un Accueil de Loisirs
au Collège Via Domitia

VIE SCOLAIRE

À
partir du
collège et
jusqu’à
17 ans

La ville de Poussan a enrichi son
offre à destination des jeunes et
des familles avec la création d’un
« Club Ados » au sein de la MJC, qui
s’adresse aux jeunes Poussannais dès
l’entrée en 6ème et jusqu’à 17 ans,
ainsi qu’un Accueil de Loisirs au
Collège (ALC). La volonté de la
municipalité est de rendre les
adolescents acteurs de leur temps
libre.

de leurs envies et de leurs besoins.
Des temps « projets » sont initiés pour
favoriser l’autonomie, le sens des
responsabilités, acquérir des compétences organisationnelles autour d’un
projet, d’un séjour, d’un art qui aura du
sens pour eux. L’équipe encadrante
accompagne les jeunes dans leur
démarche et la réalisation de leur
projet.

Après des travaux réalisés par des
agents du Service Technique pour réhabiliter l’ancien restaurant municipal à la
MJC, le Club Ados, créé en partenariat
avec la Caisse d’Allocation Familiale de
l’Hérault et le Service Départemental
Jeunesse Engagement Sport, a ouvert
ses portes le 20 octobre. Recrutée au
mois d’août, en tant que responsable,
Cynthia amène les jeunes à réfléchir sur
leur temps de loisirs, en leur proposant
régulièrement des temps de partages,
d’échanges et de réflexions sur
des thématiques spécifiques. Ils ont
commencé par aménager l’espace en
fonction de leur désir. La prochaine
étape consistera à l’enrichir en fonction
6
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Cet espace est aussi un lieu de
rencontre, de détente, de loisirs. Il est
possible de participer à des animations,
des sorties, ou tout simplement de venir
discuter avec d’autres jeunes. Les
premières vacances scolaires ont
remporté un franc succès. Au
programme, de la cuisine, des grands
jeux, des sorties : Laser Game, Twistair,
Maison hantée, Trampoline park...

Nouveau : pour les enfants qui en ont besoin,
un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Concernant l’ALC sur le temps méridien
des collégiens, le programme est tout
autant varié. Alliant ateliers ludiques et
démarches éducatives, son objectif
est de proposer des activités complémentaires selon les demandes des
ados. Les animateurs participent à
certaines animations déjà existantes et
travaillent en collaboration avec
l’équipe enseignante et le Département de l’Hérault.
Un comité de pilotage, réunissant les
élus, le Principal du collège, les parents
d’élèves, techniciens et représentants
des institutions déconcentrées (Ministères), veille au bon fonctionnement de
ces deux structures dans le cadre du
projet éducatif de la ville.

Club Ados au sein de la MJC
Le Mercredi de 14h à 18h
Les vacances scolaires de 8h30 à 18h
Accueil De Loisirs au Collège (ALC)
au sein du collège Via Domitia
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h à 14h
Contact
espace.jeunes@ville-poussan.fr
Tél. : 06 02 05 45 20
Inscriptions au Guichet Unique
guichet.unique@ville-poussan.fr
Tél. : 04 67 18 24 85
26, rue de la salle - 34560 Poussan
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h
Retrouvez toutes les informations du
Service Enfance et Jeunesse
https://poussan.portail-defi.net/infospratique/document/
Opération subventionnée à hauteur de
5 500 € par le CD 34

En prenant en compte, la dimension
parentale, familiale et sociale, le CLAS,
aide les enfants à s’épanouir scolairement et culturellement, au sein d’un
effectif réduit allant de 8 à 12 élèves.
Il a également pour mission d’apporter
un soutien dans le cadre de l’aide aux
devoirs en travaillant sur l’acquisition
d’une méthodologie : bien lire la
consigne, préparer son cartable étape
par étape, prendre le temps de lire etc...
L’accompagnement de l’enfant vient en
complément de la scolarité. Il se fait en
concertation et en coordination avec
l’école. Les Services Techniques de la ville
ont réalisé des travaux afin que les
enfants puissent être accueillis dans un
espace dédié.
Le projet CLAS se gère en transversalité
avec l’école. Il s’adresse aussi bien aux
enfants qu’aux parents. Un cahier de
liaison permet d’échanger avec les
parents sur le suivi de leur enfant et
durant leur accompagnement. Une
programmation de sorties familiales et
d’ateliers autour de la guidance parentale est en cours de préparation pour les
bénéficiaires de ce dispositif et devrait
être présentée au premier trimestre 2022.
BULLETIN
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Le CLAS, c’est 2 structures à
Poussan qui s’adressent aux
élèves du CP au CM2 :

VIE SCOLAIRE

La ville de Poussan a souhaité mettre
en place le CLAS, un dispositif initié par
la CAF, pour soutenir le rôle des familles
dans la réussite éducative de leur(s)
enfant(s). Il se déroule après le temps
scolaire et vise à offrir, aux côtés de
l’école, un appui et des ressources
supplémentaires dont certains enfants
ont besoin pour réussir.

Un
coup de
pouce à la
scolarité !

• École des Baux
Les lundis et mardis de 17h à 18h30
• Ecole Véronique Hébert
Les jeudis et vendredis de 17h à 18h30
Les familles qui souhaitent bénéficier
de cet accompagnement peuvent en
faire la demande au Service Enfance
Jeunesse (places limitées).
Guichet Unique : 04 67 18 24 85

Comment se déroule un séance
d’accompagnement ?
17h / 17h15
Temps d’échange entre les enfants, ainsi
qu’avec Michèle et Sophie, les référentes
CLAS.
17h15 / 17h45
Aide aux devoirs qui accompagne
l’enfant et se différencie d’une étude
dirigée. Le but est d’encourager l’enfant,
même s’il ne croit pas savoir, pour lui
redonner confiance en lui-même.
17h45 / 18h30
Ateliers ludiques selon un programme
défini (la thématique actuelle est la
gestion des émotions).
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La ville épanouissante
Lancement du projet « Halte au gaspi » dans les cantines scolaires
10 janvier 2022. Les membres devront
planifier pour les mois à venir la mise en
œuvre d’un plan d’action pour agir et
réduire le gaspillage dans la cadre de
la réglementation et des lois en
vigueur (nutritionnelles, hygiène et
sécurité, …).
* source ADEME, donnée nationale.

Mobilisation des agents pour le
projet « halte au gaspi » dans
les cantines scolaires.
Merci à tous !

initier aux thématiques environnementales tenait à cœur de tous, car les enfants sont les citoyens de demain ».

A l’école, le gaspillage alimentaire
représente près de 70 gr par repas
et par enfant en élémentaire*. Pour
lutter contre ce fléau, il est essentiel
d’agir auprès des plus jeunes,
notamment dans les établissements scolaires.

VIE SCOLAIRE

Les premiers résultats de la mise en
place du projet « Halte au gaspi » dans
les cantines scolaires ont été présentés
lors de la deuxième réunion du 21
octobre. Ils ont permis d’échanger
autour des constats et de proposer des
solutions concrètes à mettre en place
(aliments les plus et les moins appréciés,
modalités de présentations des produits,
l’état des restes consommables... ).
Le 22 novembre, lors de la 3ème réunion
de travail, les membres ont défini
collectivement les objectifs : « trouver
des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire au travers de l’éducation, la sensibilisation avec l’ensemble
des acteurs »
Le prochain rendez-vous est fixé au

Agents, enfants, parents, prestataires,
élus… nous avons tous un rôle à
jouer. Sous l’impulsion des élus au
scolaire, il a été décidé de créer une
commission restauration scolaire sur
un principe de gouvernance partagée
où chaque membre représentatif
participe à la construction, à la mise
en œuvre, au suivi et à l’évaluation du
projet. La première rencontre s’est
déroulée en juin et a permis à tous les
membres de se rencontrer et d’échanger. Il en est ressorti que « sensibiliser les
enfants au gaspillage alimentaire et les

8
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La mise en place de ce projet a nécessité une grande mobilisation de la part
de tous les agents du Service Enfance
et Jeunesse. Il a fallu positionner
différentes poubelles afin que les enfants
puissent procéder au tri de leurs
déchets, que toutes les cantinières
pèsent en début et en fin de service, que
chaque animateur et responsable
accompagne les enfants dans cette
nouvelle démarche afin d’effectuer
chaque jour une pesée poste par poste.
Cette période de pesée s’est déroulée sur
chaque école durant les mois de
septembre et octobre.

Le plan d’action de la
commission restauration scolaire
• Réduire le gaspillage (déchets
inévitables)
• Favoriser l’engagement des enfants
• Trouver des solutions pour les surplus
propres à la consommation
• Sensibiliser les familles

Lumière sur...

L’ensemble des organisateurs du
festival : Service Culturel de la ville,
association Escapades et bénévoles,
étaient particulièrement heureux de
se retrouver après une année 2020
qui n’avait pas permis la tenue du
festival.
Et c’est sous un beau soleil de fin
d’été qu’organisateurs et public se
rejoignaient dans ce magnifique écrin
de verdure qu’est le jardin des Frères de
Poussan en ce samedi 11 septembre
pour offrir à un public nombreux une
journée festive durant laquelle allaient
se succéder ateliers et spectacles
entièrement gratuits.
Pour cette 5ème édition, plusieurs ateliers
accueillaient les curieux tout au long de
la journée : la petite usine à taille douce
de Caro et Loulou, installation artistique
itinérante, participative, collaborative et
intergénérationnelle, atelier calligraphie,
FabLab de La Palanquée, atelier
Catfarm, atelier maquillage avec Les
Aquarella, construction du DAr&dAchon,
animal totémique à décorer, Eco-atelier
d’Antoine et Atelier énergies renouvelables de la Moure Solaire ainsi qu’une

Brocante livre.
Côté spectacle, le menu était fort
attrayant : dès 11h, Michel et Yvette
nous offraient un tour de chant
drôle et dynamique avec
accordéon
et
ukulélé.
Le public, surpris et ravi,
participait de bon cœur
au spectacle.

CULTURE

Le festival d’Arts & d’Agapes : un retour tant espéré !

La journée se terminait par une soirée
repas-concert : la Veillée d’Arts et
d’Agapes.
Les convives se régalaient tout en
écoutant le groupe Art Vida
qui nous enchantait avec
une musique colorée « qui
s'écoute avec les yeux ».

Le
spectacle
est toujours
vivant !

A 15 h avec “12 rue d’la joie”
de la Cie Mungo, on découvrait un solo clownesque avec
des marionnettes à gaine : la
chronique de la vie d’un immeuble
avec sa concierge et 20 locataires.
Campant à elle seule les différents
personnages, Isabelle amusait enfants
et adultes qui collaboraient volontiers à
la séance.

Et c’est dans une ambiance chaleureuse et décontractée que s’achevait ce
festival 2021, cofinancé par le
Service Culturel de la ville et l’association Escapades, et qui, grâce aux
artistes, aux bénévoles et au public
connut un beau succès.

A 18h30 la Cie Bruit qui court avec
“Hamlet en 30 minutes” nous entraînait
dans une ambiance très décalée et
absurde assaisonnée à la Monty Python.
Tout en gardant la trame de l’œuvre
de Shakespeare, les comédiens s’en
donnaient à cœur joie pour nous
gratifier d’un spectacle drôle et déjanté.
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Lumière sur...

CULTURE

De bien beaux « Songes d’automne »

Le Service Culturel de la ville de
Poussan était heureux d’accueillir,
pour la sixième année consécutive,
le salon « Songes d’automne » réunissant des artistes-amateurs de
Poussan et ses environs lors du
week-end des 9 et 10 octobre.
M. Bernabeu, Adjoint à la culture
rappelle que ce salon permet chaque
année aux peintres et aux sculpteurs
amateurs de montrer, en pleine lumière
le fruit de leur travail et de leur passion.
Les
contraintes
sanitaires
nous
interdisant d’accueillir un trop grand
nombre d’artistes, sur les nombreuses
candidatures reçues, seuls 12 peintres
et 2 sculpteurs furent sélectionnés pour
exposer au Foyer des Campagnes.

Cette année encore, les œuvres
présentées étaient multiples et variées
tant par les techniques que par les
thèmes abordés.

« Songes d’Automne » est devenu, au fil
des ans, un évènement qui s’inscrit
pleinement dans la vie culturelle de
notre ville ; ce salon est toujours très
attendu par les artistes et par les
visiteurs.

10
30 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL

DE LA

VILLE

Entre peinture et sculpture, abstrait et
figuratif, les nombreux visiteurs flânaient
d’une toile à l’autre, n’hésitant pas à
discuter avec les artistes ravis de

DE

POUSSAN - # 4 - 2021

communiquer leur passion et leurs
rêves.
Artistes que nous tenons à remercier
chaleureusement car, en cette période
compliquée où nous avançons
masqués et distanciés, ils nous offrent
une parenthèse artistique et colorée.
Bravo à tous et rendez-vous à l’année
prochaine !

Poussan sous l’œil neuf des étudiants
en architecture de Montpellier

Convention Théâtre Molière
de Sète

22 élèves de troisième année de l’ENSAM ont travaillé sur des
prospectives d'aménagement et de réhabilitation de lieux : le
parc des Baux avec une salle polyvalente, la réhabilitation de
la MJC et son jardin, le Jardin public… L’objectif est d’apporter
un éclairage novateur pour alimenter une réflexion sur la
réhabilitation de bâtiments existants et la création de nouveaux
équipements.
Les élèves ont été reçu en
septembre par Madame Le Maire,
M. Mariez, Adjoint à l’environnement, et M. Bonneau, Adjoint à
l’urbanisme, pour découvrir les
différents sites. En sollicitant l'école,
la Ville permet aux enseignants
d'appuyer leur pédagogie sur des
cas réels, et une mise en situation
des étudiants. Cette expérience
concrète est précieuse pour
ces étudiants qui apportent une
vision libre et non formatée par
l'expérience avec des propositions inédites.
Ce travail conduit dans le cadre d'un enseignement ne se
substitue pas à celui d'un professionnel. Il apporte un réel
enrichissement par la dynamique de groupe et l’apport
pédagogique de l'enseignant. Il a permis de laisser libre court
à la créativité des étudiants qui servira de source d’inspiration
pour les élus et agents municipaux.

Depuis plusieurs années, le partenariat entre le
Théâtre Molière de Sète et la ville de Poussan nous
permet d’élargir notre offre culturelle en direction des
Poussannais et du public du Bassin de Thau avec des
spectacles de grande qualité.
La signature de la convention 2021/2022 permet au
Service Culturel d’accueillir 3 programmations au
sein du Foyer des Campagnes.
Parade Nuptiale en Turakie
Michel Laubu - Emili Hufnagel - Turak Théâtre
En novembre

CULTURE

La ville de Poussan a sollicité L’École Nationale Supérieure
d'Architecture de Montpellier (ENSAM) pour que les architectes de demain puissent apporter une vision nouvelle
sur les grands projets de l’équipe municipale.

A VENIR EN 2022
L'enquête Cie Lonely Circus
Spectacle de cirque, les 18 et 19 février à 20h30
au Foyer des Campagnes
Les Petits Touts Fabien Coulon, Blabla productions
Réservé pour les écoles maternelles,
mardi 19 avril à 10h et 15h, jeudi 21 avril à 10h
à la salle de spectacle MJC

Une première restitution a eu lieu à l’école en novembre et la
restitution finale s’est déroulée le 14 décembre en mairie en
présence des élus.
Les Poussannais sont invités à découvrir leurs réalisations en
mairie du 14 au 31 décembre.

Inscriptions et réservations
Tel : 04 67 74 02 02 - www.tmsete.com
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La parole à...

PATRIMOINE

Michel Bernabeu, Adjoint à la culture, au patrimoine et aux Anciens combattants

A l’occasion du week-end du 11
novembre pour la commémoration
de l'armistice de 1918 qui met fin à
la première guerre mondiale, deux
films étaient programmés sur les
guerres
mondiales
mettant
chacun à l’honneur deux hommes de
la région. Le 11 novembre fut
comme chaque année un rendezvous solennel pour ne pas oublier.
Dans le même élan, un travail de
mémoire auprès de nos anciens est
en cours.

Qui sont les hommes mis à l’honneur
dans ces films ?
Il s’agit de Jules Poudou, héros de
14-18, ainsi que de Maurice Fontes,
grand résistant de 39-45 et Poussannais
depuis fort longtemps, que nous
connaissons bien et à qui nous tenions
à rendre l’hommage qu’il mérite.

Le premier film poignant retraçe le
parcours de Jules Poudou à travers les
lettres qu’il adressait à sa famille depuis
les tranchées, dont la dernière la veille
de sa mort. Jules, natif de l’Aude, a
donné sa vie, comme 45 des 363
soldats mobilisés dans notre commune
durant la guerre de 14-18. Et nous
n’avons pas le droit d’oublier le courage
des Poilus qui rencontrèrent l'effroi au
fond des tranchées, le sacrifice de ces
jeunes hommes, venus des cinq
continents, qui sont morts sur les
champs de bataille de la Somme, de
l'Aisne, de la Meuse, de la Marne, que

Monsieur Frayssinet, ancien enseignant
installé à Balaruc-les-Bains est venu nous
proposer de diffuser des films sur les
deux guerres mondiales en retraçant
l’itinéraire de deux enfants de notre
région. Nous avons immédiatement
accepté l’idée avec enthousiasme.

DE LA

VILLE

Jules POUDOU

Maurice FONTÈ
S

Que racontent ces deux films ?

Comment est venu l’idée de diffuser
deux films sur les deux guerres
mondiales ?
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Le second film retrace les exploits de
Maurice Fontes, entré à seize ans dans
la résistance. Il fut un de ceux, qui, au
bord de l'abîme, a su saisir le flambeau
de l'honneur et du courage. Quand la
France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que
la France restât la France. L’esprit de
résistance et la foi dans l’espérance leur
ont permis de relever un pays martyrisé,
brisé et divisé et d’arracher la France à
la défaite et à l’humiliation.

Vous rencontrez et filmez actuellement
des Poussannais qui vous racontent leur
passé. De quoi s’agit-il ?

Une commémoration chargée d’émotion

Après avoir sollicité leur accord, je me
rends chez ces personnes en compagnie de Justine Canales qui effectue son
Service National Universel. Ces hommes
et femmes sont nés ici ou sont arrivés
depuis fort longtemps à Poussan. Je les
connais bien pour la plupart, et la
discussion s’engage tout naturellement.
Je pose quelques questions pour les
amener à me parler du passé et le flot
des souvenirs remonte à la surface.

Le 10 novembre
Une soixantaine de personnes sont venues regarder les films, dans la salle de
spectacle de la MJC. A l’issue de la projection, Madame le Maire a remercié
chaleureusement Monsieur Frayssinet pour la qualité de son travail et pour avoir
donné l’occasion de mettre à l’honneur ces deux héros régionaux, et en particulier
Maurice Fontes qui, bien que bardé de médailles bien méritées, dont la croix de
guerre qui lui tient particulièrement à cœur, a su rester humble et discret. C’est
avec grand plaisir et beaucoup de respect qu’elle lui a remis la médaille de la
ville de Poussan en déclarant : « Médaille qui est bien peu de chose à côté de
tous les honneurs, ô combien mérités, que vous avez reçus au cours de votre
vie. Sachez Monsieur Fontes que notre ville s’enorgueillit de compter dans ses
murs un héros de votre trempe, un grand homme de l’ombre, de ceux qui
font la fierté de notre pays et qui sont un exemple pour nous tous. » Maurice,
très ému comme l’ensemble de l’assistance, a remercié tous ceux qui l’avaient
mis à l’honneur et a reçu, de la part de tous, une ovation bien méritée.

PATRIMOINE

Il est question de leur petite enfance, de
l’école, des repas, des loisirs, du
carnaval, des années de guerre, de la
place de la religion, des métiers d’autrefois, des commerces disparus, des
vendanges, des rencontres entre filles et
garçons, du mariage… Tandis que nous
devisons sereinement, Justine filme en
toute discrétion et chacun prend du plaisir à ces échanges, à raconter pour ces
« mémoires vivantes » et à écouter pour
Justine et moi. Nous avons déjà rendu
visite à quelques-uns de nos anciens,
d’autres rencontres sont prévues. Je
remercie chaleureusement ces vétérans
qui nous ouvrent les portes de leur
mémoire et de leur cœur et qui nous
permettent, par leurs récits, d’entrevoir
des images du passé en tournant les
pages du livre d’un Poussan du siècle
passé.
Ces paroles « d’anciens » filmés
pourront-ils faire l’objet d’un film ?
Oui, nous espérons par la suite monter un
film qui retracera l’histoire de Poussan à
travers les témoignages de ceux qui l’ont
vécue. Aussi, si certaines personnes
souhaitent témoigner ou faire témoigner
un de leur proche, n’hésitez pas à nous
contacter.
Pour témoigner
contacter le 04 67 78 99 56
ou communication@ville-poussan.fr

Le 11 novembre
Madame le Maire et le Conseil municipal ont convié les Poussannais à se
rendre devant le monument aux morts, pour participer à la commémoration
de l’armistice de 1918. Et ils étaient nombreux, adultes et enfants, à avoir
répondu présents pour entourer les porte-drapeaux, les anciens combattants,
les gendarmes, et les pompiers. Après l’appel des noms des soldats tombés
lors des différentes guerres, la lecture des discours officiels et la Marseillaise, les
participants ont cheminé le long des allées pour fleurir chacune des tombes
du cimetière dans lesquelles reposent des soldats de 14-18.
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La ville en travaux

Réfection des toilettes de l’école des Baux

Création d'un terrain de pétanque de 600 m2 derrière le
club-house du football à l'ombre des mûriers. Aménagé
par le Service Technique, il pourra accueillir entraînements, loisirs et compétitions. L’acquisition par la ville
d’un mobil home a permis de mettre à disposition de la
Boule poussannaise un club House de 40 m2 en attendant
un agrandissement du bâtiment attenant. Des aménagements organisés en partenariat avec l’équipe dirigeante
de la Boule Poussannaise.

TRAVAUX

Un investissement de près de 101 000 € a été réalisé pour
refaire totalement les toilettes qui sont désormais
accessibles aux personnes à mobilité réduite et disposent
d’équipements adaptés à l’intimité des enfants, tout en étant
respectueuses de l’environnement avec réduction de la
consommation d’eau et d’électricité (éclairages à LED sur
détection de présence).

Boulodrome au complexe sportif

Jardin des Frères
Suite au rachat du site par la ville, rénovation des salles
annexes pour un futur usage associatif : menuiseries,
cloisons, électricité, climatisation, sanitaires, peintures,
rénovation des façades. Coût des travaux : 80 000 €
Participation accordée par le CD 34 : 33 900 €

Pont de l’autoroute
Végétalisation des 4 angles et reprise des bordures du
pont de l’autoroute dans le but d’embellir l’entrée sud de
la ville. Coût des travaux : 16 400 €
Participation accordée par le CD 34 : 6 700 €
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Vestiaires du complexe sportif
Rénovation complète, dont une partie effectuée en
régie par le service technique municipal : éclairage,
carrelage, plomberie et remplacement de la chaudière,
menuiseries. Coût des travaux : 50 000 €
Participation accordée par le CD 34 : 8 300 €

Escalier de l’école Véronique Hébert
Pose d’une résine anti-dérapante dans l’escalier
d’accès à l’étage de l’école pour la sécurité des élèves,
des enseignants et des usagers.

Avenue de la gare - 1ère phase
Enfouissement des réseaux humides et secs : eau,
assainissement, électricité, téléphonie et éclairage
public avec suppression des poteaux bétons.
Reprise de la voirie prise en charge par les différents
opérateurs de réseau.
Aménagements : trottoirs, luminaires, espaces verts,
plateaux ralentisseurs et feux tricolores (pour la
sécurité des piétons et la régulation de la vitesse).
Coût des travaux : 337 000 €
Participation accordée par Hérault énergies : 34 700 €

Avenue du Maluzan

TRAVAUX

Réfection des trottoirs en accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite, création de places de
parking et végétalisation des plates-bandes.
Remplacement des mûriers-platanes malades par des
oliviers et arbustes à fleurs : végétalisation méditerranéenne dans la recherche d’un équilibre esthétique et
durable. Rénovation de la voirie au niveau du square du
Maluzan. Coût total de l’opération 46 000 €.

Chemin de Marqueval
Comme son nom l’indique un « chemin », malmené
pendant les travaux de l’av. de la Gare, il a servi de voie
alternative et en a souffert. Coût de la remise en état sur
les parties dégradées : 17 800 €.

Achat d’une nacelle
Afin de réduire nos coûts de fonctionnement et d’améliorer notre réactivité d’intervention, un camion nacelle
d’occasion a été acheté. Nos agents en régie pourront à
présent effectuer des travaux en hauteur comme la pose
d’éclairages de Noël, l’élagage des arbres, les réparations
de bâtiments jusqu’à présent effectués par des
entreprises extérieures, Coût du camion : 29 000 € qui
sera rentabilisé en deux ans d’utilisation.

Parking du chemin des Frères
Pose de géotextile et implantation d’arbustes en sommet et pied de talus, plantation d’arbres offerts par le
Conseil Départemental dans le cadre de l’opération
« 8000 arbres pour l’Hérault ».
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La ville verte

ENVIRONNEMENT

Une végétalisation grandissante dans les espaces publics

Le programme de végétalisation de la ville
avance avec 120 arbres et plus de 1000 plantes
ou arbustes plantés en 2021. Végétaliser permet
d’embellir Poussan, mais surtout de créer des ilots
de fraîcheur en centre-ville, de faciliter l’infiltration
des eaux de pluie, d’absorber le C02 et de
favoriser la biodiversité urbaine.

De nombreux chantiers et actions de végétalisation ont vu le
jour cette année. Plusieurs arbres ont été plantés dans différents
lieux. A la demande de la municipalité, quarante-six arbres ont
été offerts par le Conseil Départemental, dans le cadre de
l’opération « 8 000 arbres pour l’Hérault». Les travaux de réfection des trottoirs sont l’occasion de créer des espaces verts.
C’est le cas av. de Maluzan avec la plantation d’oliviers et
arbustes et av. de la Gare où des jardinières ont été agrémentées de plantes méditerranéennes peu consommatrices
d’eau. Le plan de verdissement de la ville va se poursuivre
avec la végétalisation et l’aménagement d’espaces publics
pour répondre à une demande sociale de bien-être et loisirs.

Le Permis de végétaliser
Il offre la possibilité à chacun d’améliorer le cadre de vie
de tous en végétalisant l’espace public devant chez soi.
Plantations de plantes en pot, micro fleurissement et
végétalisation de pieds d’arbres sont les trois possibilités qui
s’offrent à chacun. La mairie fournit plantes et pots, effectue
les travaux de plantation et à charge du demandeur du
permis d’entretenir ces plantations. Cette année plus de 40
permis ont été délivrés égayant aussi les rues de notre ville.
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Une
stratégie
pour faire entrer
la nature en
ville
Zoom sur deux chantiers importants
Le parking
de l’école
Véronique Hébert
Durant les vacances, les
abords ont été végétalisés. Les talus ont été
recouverts d’une bâche
biodégradable sur laquelle s’accrocheront plusieurs variétés de plantes grimpantes. De nombreux arbustes ont
également été plantés en sommet et pied de talus,
ainsi qu’au niveau de l’arrêt de bus, complétés par la
plantation d’arbres.

Le talus du pont
de l’autoroute à
l’entrée de la ville
Les quatre talus du pont
matérialisant l’entrée
de notre ville ont été
aménagés en accord
avec les Autoroutes Sud de la France. Ils ont été
débroussaillés et revégétalisés entièrement pour mettre
en valeur l’entrée de notre ville. Des plantes grimpantes,
des arbustes ainsi que des arbres agrémentent
dorénavant cet espace.

« Ma cour idéale » : un projet de végétalisation en concertation
Accompagné par un architecte paysagiste, la
ville de Poussan a lancé une vaste concertation des différents acteurs du système éducatif
pour mener une étude sur le réaménagement
des cours de récréations de l’école des Baux.
Dans le cadre de la rénovation de cette école, la
municipalité a répondu à un appel à projet de
l’Agence de l’eau « Un coin de verdure pour la pluie »
et a été retenue. Elle a ainsi obtenu le financement de
la phase « étude du projet ».
Ce projet vise, à désimperméabiliser les cours
d’école et de les végétaliser pour faciliter l’infiltration
des eaux de pluie en limitant le ruissellement, à créer
des ilots de fraîcheur et des lieux propices à l’étude de
la biodiversité, offrant ainsi aux élèves des lieux
apaisés.

Un diagnostic des études de perméabilité et des avant-projets nourris des idées
de chacun ont été présentés le 8 décembre au Foyer des Campagnes.
Ces avant-projets pourront être discutés et éventuellement modifiés, afin de
satisfaire au mieux les attentes de tous et répondre aux problématiques
techniques. Ils aboutiront au projet final qui sera déposé auprès de l’Agence de
l’eau pour validation.

Les infrastructures agro-écologiques
Le 16 novembre, les agriculteurs des communes de Poussan,
Montbazin, Villeveyrac, Loupian et Gigean ont été invités à participer
à une réunion d’information sur les infrastructures agro-écologiques,
organisée par Sète Agglopole Méditerranée et la Chambre
d’Agriculture.
Ces infrastructures sont constituées de haies, bosquets, prairies, bandes enherbées,
murets... qui ne reçoivent ni engrais ni pesticide.
La réunion a permis de présenter les différentes utilités de ces infrastructures : elles
assurent un rôle majeur en permettant la protection du sol et de l’eau,
constituent des biotopes favorables à de nombreuses espèces et participent au
maintien et à la restauration des continuités écologiques. De surcroît, ces
infrastructures jouent, dans le système de production, un rôle essentiel sur le plan
agronomique, fonctionnel et la qualité des paysages. Cette réunion a également
permis de présenter les différents dispositifs d’accompagnement technique ou
financier à destination des agriculteurs.

L’Atlas de la Biodiversité
Communale des Garrigues
Mené conjointement avec les
communes de Montbazin et
Villeveyrac, il vise à établir une
cartographie assez précise de
notre riche territoire en terme de
biodiversité.
Des sorties ouvertes à tous permettent de recenser et localiser les
éléments faunistiques et floristiques.
En 2021 des bénévoles sont ainsi
allés à la rencontre des chauvesouris à la Crique de l’Angle et à la
découverte des plantes “sauvages
de ma rue” dans le centre-ville.
Une dizaine de sorties auront lieu
en 2022, auxquelles nous vous
invitons à participer.

La commune de Poussan, ayant conscience de l’importance de ces aménagements pour l’environnement et le paysage, a déjà engagé un programme de
constitution de haies ou de bosquets sur des terrains agricoles qu’elle vient
d’acquérir. Ce sera le cas en particulier du terrain près de l’Olivette où seront plantés les arbres de l’opération « 1 naissance = 1 arbre » et où, sera mis en place
avec l’association Paysarbres, un programme de régénération naturelle de haies
et la plantation de 180 m de haies.
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L’architecte paysagiste a travaillé en concertation avec élus, enseignants, élèves,
agents du Service Enfance Jeunesse et parents d’élèves, sous forme d’entretiens,
d’enquêtes et d’interventions en classe autour du thème « Ma cour idéale ».

La ville verte

ENVIRONNEMENT

Développement durable : illuminer la ville avec des décorations faites
à partir de bouteilles en plastique recyclées !

La ville qui louait jusqu’à présent
les structures d’illuminations pour
les fêtes de fin d’année, a décidé
d’investir dans l’achat de décorations produites de manière
innovante et privilégiant l’économie circulaire.

sants lumineux 100% LED. Ces nouveaux matériaux écoresponsables
permettent de diminuer notre impact
carbone.
Le processus de fabrication Bioprint ou
Recyprint émet 10 fois moins de CO2.
L’achat de ces décorations permet
d’économiser 9 000 € par an sur la
location mais aussi sur le coût de
consommation grâce aux composants
LED 5 fois moins énergivores.

Éclairer la ville pour les fêtes avec des
décorations élaborées à partir de
bouteilles d’eau recyclées, c’est
aujourd’hui possible. C’est donc le choix
qu’a fait la nouvelle équipe municipale
en s’équipant chez l’entreprise française
Blachere Illuminations. Ce prestataire a
été choisi car il s’inscrit dans
une démarche de développement
durable avec sa gamme de produits
Recyprint et Bioprint. Les décors, aussi
beaux qu’innovants, sont fabriqués à
partir de PET (polyéthylène téréphtalate,
servant à fabriquer les bouteilles en
plastique) recyclé provenant de l’industrie alimentaire, sont équipés de cadre
en aluminium recyclé et de compo18 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL
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Depuis fin novembre, la ville s’illumine
petit à petit aux couleurs de Noël, les
agents du service technique se sont
attelés jours après jours pour installer les
nombreuses illuminations, décorations
et autres sapins afin de donner à
Poussan un air de fête. Ces installations
ont été possibles grâce à l’achat d’une
nacelle d’occasion, ce qui permet
d’économiser plus de 9 000 € par an
d’installation sur le budget de
fonctionnement.
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Recycler, créer, innover
500 milliards de bouteilles en plastique produites dans le monde
chaque année et beaucoup
finissent dans la nature ou les
océans. Blachere illuminations, a
décidé de s’attaquer au fléau de
la pollution plastique en recyclant
le PET pour fabriquer des décors.

=
Un flocon de 80cm est composé
de 8 bouteilles en plastique
recyclé.

Les avancées sur l’éclairage public
Chaque année, la ville établit un programme d’entretien, de modification et d’amélioration de son réseau
d’éclairage public. Objectif : offrir aux habitants un
cadre de vie harmonieux et sécurisant, tenant compte
des dimensions écologiques et économiques.
L’identité de notre ville s’affirme aussi au travers d’un parc
d’éclairage public plus uniforme, plus homogène, de plus en
plus esthétique et moins énergivore.
Entretenir et prévenir pour maîtriser les coûts

Déploiement de l’éclairage à Leds
Pour améliorer la qualité de l’éclairage, sa durée de vie et les
coûts de consommation d’électricité et de maintenance, une
chasse aux ampoules énergivores et peu respectueuses de
l’environnement est menée. Ces dernières sont remplacées
systématiquement par des LED qui durent 3 fois plus longtemps
qu’une ampoule classique et divisent par 5 la consommation.
Les coûts de fonctionnement ont été réduits et sont maîtrisés
grâce au déploiement de cette solution. La priorité est donnée
chaque année au remplacement de sources lumineuses les
plus anciennes. Sur le complexe des Baux, il est prévu de
remplacer les éclairages obsolètes des terrains de tennis et
tambourin en début d’année 2022. Cela permettra d’améliorer la qualité de l’éclairage, ainsi que sa puissance et son
uniformité, tout en diminuant les coûts de consommation et
de maintenance.

Des solutions innovantes et
économiques respectueuses
de l’environnement
La ville de Poussan renforce son adhésion au
développement durable en choisissant des
matériels performants, adaptés et respectueux de
l’environnement.

Des éclairages à alimentation solaire
Depuis 2020, La ville renforce, progressivement son
patrimoine. Cette technologie, en plus de permettre
des économies d’énergie, fait économiser à la
commune des frais de raccordement électrique.
Lorsqu’un lieu est éloigné des circuits d’alimentation
électriques, on évite ainsi le percement de
tranchées, parfois sur de grandes longueurs, sur la
voie publique.

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre d’un marché public, les missions de maintenance, d’entretien et de rénovation de notre patrimoine
d’éclairage ont été confiées à l’entreprise locale Citelum, du
Groupe EDF, reconnue pour son sens du service public.
L’ensemble des équipements sont vérifiés, nettoyés et entretenus. Les armoires électriques sont vérifiées pour garantir aux
Poussannais des installations toujours aux normes.
En plus des entretiens préventifs, un tourneur de nuit réalise
mensuellement une inspection de chacuns des points
lumineux. Les pannes sont enregistrées informatiquement et
résolues dans un délai de 72h pour un point lumineux isolé et
sous quelques heures pour une panne de plus grosse
envergure. Grâce à notre politique de prévention des pannes,
notre parc d’éclairage public a subi moins de 1% de panne
de plus de 24h sur les 18 derniers mois.

Eclairer au plus juste et au bon moment
L’objectif de la municipalité est de réduire la pollution
lumineuse et la consommation d’énergie, tout en
maintenant la sécurité dans Poussan. Actuellement,
l’éclairage à Leds fonctionne à une puissance de
50 % entre 23 heures et 5 heures du matin sans
restreindre la sécurité. Cet abaissement permet de
réduire la facture d’électricité annuelle de la ville de
plus de 62 %, soit 8 783 € d’économies et d’éviter
l’émission d’une centaine de tonnes de CO2.

Quelques chiffres
La qualité des investissements de notre Ville se
traduit par une économie de consommation
annuelle de 59 MWh, soit 129 tonnes de CO2 non
émises et 10 600 € T.T.C. économisés sur notre
budget de fonctionnement par année.
Notre parc éclairage fait office de référence avec
plus de 61 % de luminaires en technologie Led.
Les 39 % restant seront remplacés au fur et à
mesure de leur vétusté.
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La ville solidaire
Octobre Rose : Tous mobilisés, Merci !

SOCIAL

Le
dépistage, un
enjeu majeur
de santé
publique

Pour cette 28ème campagne
d’Octobre Rose, la Ville de Poussan
sous l’impulsion de Mme Lacanal,
Adjointe au Social et à la Santé et
de Mme Lambert s’est à nouveau
mobilisée et parée de rose durant le
mois d’octobre.
L’ensemble de l’équipe municipale
remercie toutes les associations et les
commerçants qui ont, de par leur
dynamisme, contribué à la réussite de
cet événement durant tout le mois d’octobre. Cette mobilisation a permis
d’alerter sur l’importance du dépistage
des cancers féminins qui représentent
un enjeu majeur de santé publique.
Ce mois de sensibilisation a été clôturé
par la marche symbolique dans la ville,
ouverte par notre animal emblématique « le Cochon Rose » et suivie par
près de 300 personnes vêtues de rose.
L’arrivée a eu lieu sur la place de
la mairie où les stands des Fées
Clochettes, de l’ASSO de Thau et de la
Ligue contre le Cancer, attendaient les
participants.

même si les progrès de la recherche
sont considérables la prévention reste
un atout majeur.»
En signe de ralliement, un grand ruban
humain s’est formé, suivi d’une magni-

Madame le Maire a souligné lors de son
discours « La ville de Poussan reste
mobilisée autour de cette action et
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fique représentation des danseuses
d’Aurélie de la MJC, puis d’une flashmob avec une danse en hommage
aux femmes.

Un grand merci aux bénévoles, aux associations et aux commerçants
Poussannais

Conférence de la Ligue contre le cancer
Loto du Club de l’avenir

Le Billard club

Le CA Poussan Foot

SOCIAL

L’US Poussan Tambourin

Le Tennis Club de Poussan
Les féminines du Foot

La Compagnie du Strapontin

La Boule Poussannaise
Le Judo Athletic Poussannais
Les danseuses de la MJC

L’AS Poussan Rugby

Soirée à l’Odéon avec les Fées Clochettes
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La ville solidaire

SOCIAL

Une première à Poussan : la cérémonie des nouveau-nés

Samedi 6 novembre, Madame le
Maire, Mme Lacanal, Adjointe au
social, M. Mariez Adjoint à l’environnement recevaient, au sein du
Foyer des Campagnes, les familles
des bébés nés entre juillet 2020 et
août 2021, en compagnie de
l'équipe municipale.
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Pour cette première édition, près de 30
familles avaient répondu à l'invitation à
cette cérémonie qui était l'occasion de
dire aux nouveaux parents tout l’attachement que notre équipe peut avoir à
la famille, de rappeler les services et
infrastructures dont les enfants pourront
profiter au fil des ans mais aussi celle de
célébrer ces naissances en proposant
de planter un arbre aux parents qui le
souhaitaient. Tout un symbole, celui de
la vie. A l'issue de cette rencontre un
ensemble « City Lunch » a été offert et
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prochainement un fruitier rustique qui
portera le nom, prénom et date de
naissance de l’enfant sera planté sur
des terres agricoles communales, lors
d’une seconde cérémonie permettant
pour les enfants, à long terme, de voir
grandir leur arbre, au cours des années,
comme un symbole de vie en s’inscrivant dans celle de Poussan.
Une très belle cérémonie sous le signe
de la douceur grâce au travail des
agents de la collectivité et des élus.

Des ateliers pour les seniors
De septembre à décembre, le CCAS de la ville a
mis en place des ateliers gratuits hebdomadaires,
dédiés aux seniors, en mairie les lundis et vendredis.

Plus d’une trentaine de personnes ont également
bénéficié de 10 ateliers « Tous à vos tablettes » pour
favoriser leur usage numérique, en partenariat avec
l’association TD’AIM et le financement de la CARSAT.

Un rendez-vous cinéma
pendant la Semaine bleue
La Semaine Bleue consiste, chaque année, pendant une
semaine au mois d’octobre, à informer sur les difficultés que
les personnes âgées rencontrent au quotidien et sur le rôle
social, culturel et économique qu’ils jouent dans notre
société.
A l’occasion de cette semaine, le CCAS de la ville a
proposé une après-midi récréative avec la projection du
film « Mauvaises Herbes » de Kheiron, avec Catherine
Deneuve et André Dussollier. La cinquantaine de spectateurs, qui a fort apprécié la comédie, s’est ensuite retrouvée
pour partager un moment convivial autour d’un goûter.
Madame Lacanal, Adjointe au Social et à la Santé, en a
profité pour informer le public de la reprise des séances de
goûters vidéo, le dernier jeudi de chaque mois à 14 heures, à
la salle de spectacle de la MJC.

Mutuelle communale
Suite au succès de ces ateliers, dans la continuité
de l’inclusion numérique et de maintien de l’autonomie cognitive, le CCAS, en collaboration avec
l’Association T’DAIM, proposera en janvier 2022 une
formation sur l’utilisation de la visio et des ateliers
« Gym des neurones ».

Parce que se soigner est un droit fondamental, une
démarche solidaire et responsable, le CCAS de la
Ville a signé une convention avec l’association
ACTIOM pour lancer le dispositif " Ma Commune Ma
Santé ", afin de permettre à chaque Poussannais de
bénéficier d’une mutuelle avec les avantages et tarifs
d'un contrat groupe. N’hésitez pas à prendre rendezvous.

Renseignements au 06 18 86 19 02

BULLETIN

D’INFORMATION

MUNICIPAL

DE LA

VILLE

DE

POUSSAN - # 4 - 2021

23

SOCIAL

Après inscription, une quinzaine de personnes ont
bénéficié de 12 ateliers multi-activités sur le « Bien
Vieillir ça s’apprend et s’est tout un programme »,
animés par des professionnels de la santé publique,
en partenariat avec ARCOPRED et le Département.
Les participants ont appris à prendre soin d’eux,
maintenir leur qualité de vie, leur autonomie et
conserver une bonne santé.

La ville solidaire
Boîtes de Noël solidaires

Repas des aînés

Pour la deuxième année, le CCAS, en association avec le
Secours Populaire et la Croix Rouge, a participé à l'opération
«Boîtes de Noël solidaires». De nombreux Poussannais ont
déposé leurs cadeaux sur les stands prévus à cet effet sur le
marché du vendredi. Ces boîtes seront remises au Secours
Populaire et à la Croix Rouge juste avant Noël.

Mardi 30 novembre, l'Odéon devait accueillir le traditionnel
repas des aînés offert par le CCAS.
Au vu de la reprise de la pandémie du Covid, les élus ont fait
le choix de préserver nos aînés et de s’adapter en
proposant aux 318 convives de venir retirer leur plateau repas
au Foyer des Campagnes. Pour ceux qui ne pouvaient pas
se déplacer, les repas ont été livrés à domicile.
Une rose de chez Rosée d'Etoile a été également
offerte à nos aînés, ainsi qu'aux 63 résidents de l’EHPAD la
Mésange qui n’ont pas été oubliés, avec la visite de Mme le
Maire et Mme Lacanal, Adjointe déléguée au social et à la
santé, à l'heure du goûter offert par le CCAS.

Nouveau : les lettres de Noël solidaires,
un projet intergénérationnel
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, le Père Noël avec le CCAS,
le Pôle Enfance Jeunesse de la ville et l’Association des commerçants ont
positionné des boîtes aux lettres solidaires. Solidaires parce que les lutins
qui aideront le Père Noël à répondre à tous les enfants sont les
résidents de la Résidence seniors la Maleska et les adhérents du Club de
l’Avenir.
Les enfants ont été invités à déposer leur lettre dans les boîtes aux lettres
situées à la Mairie, à l’école Véronique Hébert et au centre-ville entre le
9 et le 19 décembre. Pour que le Père Noël et ses lutins puissent répondre,
il ne faut pas oublier d’indiquer son nom, son prénom et son adresse
postale. Merci à tous pour votre participation à ce projet placé sous le
signe de la magie de Noël et du partage.

Prévention : STOP TABAC
La meilleure
façon d’arrêter
de fumer, c’est de
s’inscrire à Mois
sans tabac.
Pour réussir votre arrêt,
un nouveau programme d’accompagnement.
Inscrivez-vous sur tabac-info-service.fr

Dæ
T01-23220-A

SOCIAL

Merci à tous pour votre participation à cette belle action
solidaire.

L’appli,
le site,
et le 3989
3989

Vous avez dit éducation thérapeutique ?
Vendredi 29 octobre, des infirmières ASALEE (Action de Santé Libérale en Équipe) étaient
présentes sur le marché pour parler de sevrage tabagique et dispenser une éducation
thérapeutique, un accompagnement au changement des habitudes de vie qui peuvent être
néfastes pour la santé.
Des Poussannais ont bénéficié de l'écoute de ces trois interlocutrices compétentes et
disponibles. « On ne présente pas une obligation d'arrêt mais en prenant des renseignements,
les fumeurs ont fait le premier pas ».
Cette action de Santé Publique a anticipé le lancement de la sixième édition du mois sans
tabac. Plus d’informations sur : https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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La ville qui bouge

L’équipe municipale vous invite à
construire l’identité du futur espace
de coworking de notre ville.
L’équipe municipale souhaite proposer
un lieu de développement économique, social et solidaire, avec une
offre de services diversifiés pour “ faire
ensemble ” dans notre ville et sur notre
territoire. Il s’adresse aux télétravailleurs,
artisans, indépendants, entrepreneurs,
étudiants, associations et à tout porteur
de projet en quête d’un lieu à partager.
Ce lieu ouvert et convivial doit permettre une mise en commun d'outils,
faciliter les échanges de compétences,
les partenariats, la créativité, permettre
l’opportunité d’élargir son réseau, mais
aussi l'émergence de projets communs
en favorisant la rencontre, la mixité,
piliers du vivre ensemble et de l'implication citoyenne.
Ce projet sera co-construit avec les élus
et les citoyens volontaires. Il s’appuiera
également sur l’expérience de La
Palanquée. Un comité de pilotage
réunissant les représentants de chaque
instance mènera le projet.
L’espace de co-working est prévu en
centre-ville, dans les locaux inoccupés
au-dessus de la Poste. Des travaux
permettront la création de différents
espaces à louer et à partager.

Un étudiant de l’ENSAM, école
d’architecture de Montpellier, a réalisé
les plans du pré-projet lors d’un stage en
mairie, dans le cadre de sa formation.
Les locaux seront composés de petites
salles de type bureau ou atelier, d’une
grande salle de réunion, d’un grand
espace partagé pour télétravailleurs, et
d’un espace de convivialité. Le dossier
de demande de subvention pour le
financement des travaux est en cours
de réalisation.

Vous souhaitez participer à l’élaboration de ce projet, proposer vos idées,
partager vos compétences et vos
expériences : inscrivez-vous par mail à
mairie@ville-poussan.fr ou à l’accueil
de la mairie.
Vous êtes un utilisateur potentiel de
l’espace de coworking, remplissez le
formulaire en ligne :
(forms.gle/rY7BRrZVPdLs8BcG7)

Cet espace de coworking rayonnera
également sur les autres infrastructures
de la ville qui pourront accueillir des
ateliers, des conférences, des débats,
des rencontres, autant de thématiques
et d’évènements publics à définir
ensemble.
Merci à toutes les personnes qui ont
contribué aux premières études de ce
projet et espère qu’il enthousiasmera
encore de nombreux Poussannais.

Prochainement
une réunion publique
sur le thème
Création d’un espace
de coworking à Poussan
avec au programme présentation du projet
et des partenaires, ateliers interactifs.
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Qui est la Palanquée ?
Cette association a créé un tiers-lieu
pour le bassin de Thau sur la
commune de Sète. Elle a fait des
investissements importants pour
s’équiper en machines numériques
(scanners
3D,
découpe-laser,
brodeuse, fraiseuse numériques…)
et propose de nombreux services et
animations (plus d’infos sur www.lapalanquee.org).
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CITOYENNETÉ

Espace de coworking : construire le projet ensemble

La ville qui bouge
Poussan a accueilli le Forum des rencontres de “ l'emploi et de la formation ”
Organisé par Sète Agglopôle Méditerranée, il
a rassemblé 30 exposants au Foyer des
Campagnes et reçu près de 200 visiteurs, début
septembre. Il a permis de privilégier le contact
et la proximité géographique pour les personnes
en recherche d’emploi ou de formation.
Ce rendez-vous a permis au public de rencontrer
des organismes de formation et des entreprises en
recherche de nouveaux collaborateurs. Pôle
Emploi, Cap Emploi et la Mission Locale d’Insertion
des Jeunes du Bassin de Thau, partenaires de cet
événement, étaient présents pour renseigner les
participants. La ville de Poussan avait également un
stand pour présenter les postes à pourvoir au sein
de la collectivité.

ÉCONOMIE

Ce forum présent pour la première fois sur notre commune a été un succès. Quantité de
contacts ont été établis et de nombreux entretiens et échanges ont pu avoir lieu pendant toute
la matinée. Vivement la deuxième édition.

La première édition du Forum de “ l'aide et services à la personne ” aura
lieu à Poussan le 23 mars 2022 de 8h à 13h au Foyer des Campagnes
Suite au succès du Forum de “l'emploi et de la
formation”, Sète agglopôle méditerranée et la
ville de Poussan ont décidé d’organiser le
premier Forum de “l'aide et services à la
personne”, sous l’impulsion de Mme Magne,
Vice-Présidente déléguée à l’enseignement
supérieur, formation et insertion professionnelle.
De nombreux professionnels agissent déjà sur
Poussan et permettent à des particuliers de
bénéficier de ces services. Grâce à des dispositifs
avantageux d’aides et d’incitations fiscales, de
nombreuses tâches à domicile peuvent être
confiées à des professionnels. Des aides
aux personnes dépendantes, âgées et/ou
handicapées, permettent également le maintien
à domicile. Face à une population vieillissante, à
une manière différente de travailler et aux
changements de mode de vie, les demandes affluent et les professionnels
peinent à recruter dans ces métiers pourtant en plein essor.
Ce forum permettra à tous les acteurs de la filière de se retrouver, qu'il s'agisse
des particuliers, des structures et des intervenants à domicile ou demandeurs
d'emploi qui souhaitent travailler dans ce secteur où les besoins de recrutement
sont importants.
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Cérémonie d’ouverture, hissage du
drapeau olympique, remise des
médailles, diffusion de la Marseillaise...
C’était les JO avant l’heure pour les
élèves de Mme Mauduit de l’école des
Baux qui ont eu le privilège d’assister à

une première animation.
Plus de 500 enfants issus de classes de
CM2 des 14 communes du territoire ont
participé sur deux jours à différents
ateliers culturels et sportifs (athlétisme,
basket-ball, handball…). Avec aussi au
programme une sensibilisation au
handicap visuel et des démonstrations
de skate-board et de breaking,
nouvelles
disciplines
des
Jeux

olympiques. Les enfants ont été
enchantés par cette journée.
La commission sport travaillera prochainement sur un programme, conjointement avec les associations sportives,
pour promouvoir les valeurs du sport
et l’esprit humaniste des Jeux olympiques qui sont la tolérance, la paix,
l’amitié, la solidarité et le fair-play.

SPORT

Sète Agglopôle Méditerranée et
toutes les communes qui la composent, dont Poussan, sont labellisées
Terre de jeux 2024. Un label qui fera
du territoire un des centres de préparation pour les prochains Jeux
Olympiques. Pendant ces trois ans, les
communes sont invitées à promouvoir le sport et l’esprit des Jeux.

Rénovation des terrains de tennis

Le 27 octobre, M. Dauga, délégué
aux sports, accompagné des agents
des services techniques, organisait la
réunion de lancement des travaux
pour la réfection des cours de tennis
sur le complexe des Baux.
La ville possède quatre cours de tennis
en résine synthétique qui présentent un
état de dégradation avancée depuis
plusieurs années, avec des traces
manifestes d’usure liée aux intempéries
et à leur utilisation régulière par les
habitants pratiquant ce sport. La

rénovation et la modernisation est une
priorité afin que les équipements
répondent aux normes fédérales et
puissent accueillir des compétitions de
haut niveau. Cette réhabilitation
permettra également de poursuivre le
développement d’actions de sensibilisation envers les publics scolaires.

rénovation a été d’offrir aux joueurs
deux types de surfaces différentes
type Greenset et Masterclay. Ces
cours en terre battue synthétique
moderne demanderont beaucoup
moins d’entretien qu’un terrain en terre
battue traditionnel. Ils offrent également
un confort notable aux pratiquants
notamment aux joueurs vétérans,
seniors et loisirs. Parmi les travaux, il est
prévu le remplacement de la clôture et
du portail d’accès, des projecteurs par
un nouveau éclairage Led et la mise en
place d’un arrosage manuel et automatique. Ces travaux seront réalisés
avec l’aide du Département et de la
FFT. De belles rencontres sont attendues
sur ces nouvelles infrastructures.
Avec le soutien de :

En accord avec M. Tanquerel,
Président du Tennis Club Poussan, et
après avis favorable du service
technique de la Fédération Française
de Tennis (FFT), le choix de cette
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La ville en fête

FESTIVITÉS

La Foire de la Sainte-Catherine a retrouvé ses lettres de noblesse

Madame Michel-Herman, Adjointe
aux festivités, M. Vandermeersch
délégué à la vie locale, les élus, les
agents en partenariat avec les associations et les commerçants se sont
mobilisés afin d'offrir aux Poussannais
une Foire redynamisée. Durant tout le
week-end du 20 et 21 novembre, de
nombreuses animations ont permis
de faire vivre les rues de notre
centre-ville qui pour l’occasion s’était
habillé aux couleurs de l’Italie dans le
cadre du jumelage Franco-Italien.
C'est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse que petits et grands, ont
profité de ce week-end festif.

cadre de l’ABC des Garrigues. La
journée se clôturait par le repas
spectacle avec l’orchestre Paul Selmer,
organisé par le Comité de jumelage
Poussan-Larciano et le Comité des
Fêtes le Carré d’As, qui a enchanté près
de 160 convives réunis au gymnase.

Avec au programme, le samedi, un
concours de soupes lancé par la
coopérative citoyenne « En volt toit »,
dans le cadre du centenaire de
Brassens la cabane à chanson de
Nathalie Desbruyères, petit cocon dans
lequel les participants pouvaient
découvrir ou redécouvrir les textes de
l’artiste. L’après-midi, la commission
environnement proposait une déambulation dans les rues de Poussan à la
découverte de la biodiversité dans la
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Le dimanche, les boulevards du Riverain
et René Tulet ont accueilli la Foire, avec
plus de 50 commerçants, qui s'est vite
transformée en fête : la batucada
Bacana a réveillé dès 10h le centre-ville
qui a vu affluer un grand nombre de
visiteurs. Le centre historique a quant à
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lui été animé par une visite théâtralisée
proposée par la Cie du Strapontin et
sur les marches des Halles, les Poussannais ont pu faire la connaissance
avec la Reine du Carnaval et ses
Dauphines. En cette période automnale où il est bon de booster son immunité, certains ont aussi pu profiter
des conseils de chez Odlys en assistant
à sa conférence.
Le temps étant de la partie, ce n'est
que très tard en fin de journée que le
centre-ville, comme à regret, s’est petit
à petit vidé.

Intronisation de la reine du carnaval
La Foire de la Sainte-Catherine a aussi été l’occasion de
réintroniser la traditionnelle Reine du Carnaval de Poussan, qui
avait été remplacée depuis plus de 18 ans par l’élection de Miss
Poussan. En effet, la commission Festivités et le Comité
Carnaval ont décidé d’un commun accord, d’arrêter le concours
de beauté de Miss Poussan pour renouer avec la
traditionnelle Reine du Carnaval.

FESTIVITÉS

Tiphanie Alibert, couronnée Reine du Carnaval 2022, ainsi
qu’Alyssa Martinez et Charlotte Chétif-Souverain, ses deux
dauphines, se sont présentées dans l’après-midi coiffées de
superbes chapeaux confectionnés par Charlotte, Nathalie du
Studio coiffure & Girly by Nath et l’atelier de Couture de Domi
Barrio. Elles participeront aux événements qui animeront la ville
et trôneront notamment sur le char de la Reine lors de la
Cavalcade du Carnaval en février 2022.
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État civil
Du 1er juillet au 10 décembre 2021

NAISSANCES

MARIAGES

ALLIAUME Mya
16.10
BECQUART BIONDINI Cataléya
21.07
CASTERES OCCHIPENTI Maënna 10.11
DELORT RAJA Esmée
03.08
DELVIGNE Alma
22.09
DUCHOSAL Robin
10.09
EL MAKRINI Naïla
09.08
ESTRELA Alexis
30.10
EXBRAYAT Baptiste
15.10
GABARRE José
31.08
GELIN Pablo
16.07
GUENET Léo
16.10
HARI Assinat
18.11
KIEFER Myla
18.10
LAISNEY Julia
18.07
LEBOFFE Mahé
04.08
MALEA Ziméo
14.11
MALMEJAT Lila
04.08
MIRA Loris
14.10
MOENNE-LOCCOZ Milo
05.09
MONOS Lina
01.12
MORBY Aleyna
13.10
PACHECO Thiago
25.10
SEMONT Laly
15.09
THOULOUZE Manuela
14.08
VARGAS Kayden
15.09
VERDUGIER ROUX Noèmie
26.10
VIDAL Nino
31.10
VIEUBLED Eyden
23.11
VIGNESSOULE Agathe
29.10
ZARANDY Anna-Rime
24.08
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SAVU Traian-Constantin
TOUIL Layla

03.07

VIDAL Valentin
GOMEZ Adeline

10.07

RITTER Kévin
OLIVIER Emilie

31.07

KIRCHER Thomas
FUMERON Barbara

31.07

DASI Fabien
FREULARD Julie

28.08

VAQUIER Jérémy
RAISON Sabrina

28.08

DOUX Jonathan
MARTIN Caroline

28.08

PONCE Junior Alexander 04.09
ANTON Fanny
PLA Dylan
MAURRAS Julie

18.09

MARNET Mischa
REINALDO Caroline

18.09

FULCRAND Lionel
LAUX Audrey

02.10
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ALISENDRE Bernard
AUCLAIR Anne-Marie
AUDIBERT Sylvie
AXT Jacqueline
BADENAS Angéline
BOUBALS Yvette
CARTIER Giselle
CHEVALIER Monique
COURTOIS Paule
DOAT Blandine
HONORÉ Claude
LÉCUYER Régis
LIFFRAUD Odette
MARGUET Jean-Claude
MAZERAN Louis
MARINO Marie
MINOT Suzanne
NEDJAR Sabrina
ORTEGA Andrée
RIEU Yvette
SAWULA André
SIAUVAUD Patrick
SIBIRIL Rolland
SOSPEDRA Antoine-Paul
TISSIER Michel
THOMAS Odile
THOMAS Jacques
TUFFÉRY Gilbert

01.12
31.10
01.10
06.09
24.08
25.09
04.08
26.10
12.08
04.11
26.11
23.11
03.10
07.10
08.07
11.09
08.12
12.09
18.11
19.07
17.11
11.07
10.08
09.10
31.08
02.09
18.10
26.09

Brèves
Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme
Le service urbanisme de Sète agglopôle méditerranée
propose à partir du 1er janvier 2022 la possibilité aux
administrés de Poussan de saisir en ligne les dossiers
de demandes d’autorisation d’urbanisme : permis de
construire, de démolir, d’aménager, déclaration
préalable et certificat d’urbanisme.
Transmettre en ligne son dossier évite les frais de
photocopies, les frais postaux et permet un gain de
temps non négligeable sur les délais d’instruction.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux
usagers, mais n’est pas obligatoire : le dépôt de
dossier sous format papier restera toujours possible.

Guichet unique pour le dépôts des dossiers en ligne :
https://guichetunique.geosphere.fr/adspoleouest
Pôle ADS Ouest
Complexe Oîkos - Chemin Departemental 5E - 34560 VILLEVEYRAC
Tel : 04 67 43 87 73
Mail : urba-pole-ouest@agglopole.fr

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

Ce bulletin municipal conclu une année 2021 encore
préoccupante au niveau sanitaire. Nous avons tous
compris qu’il nous faut vivre avec ce virus et toutes les
contraintes que cela implique dans notre vie professionnelle et familiale. Pourtant ce n’est pas pour cela qu’il faut
baisser les bras et se laisser happer par ce climat
anxiogène.

Chères Poussanaises, chers Poussanais,

En parcourant ce bulletin municipal vous avez pu réaliser
à quel point toute l’équipe municipale est motivée et
n’économise pas ses efforts pour qu’il fasse bon vivre à
Poussan. Tous les points cruciaux de notre programme
sont abordés avec énergie et détermination : la solidarité, l’aide aux jeunes, l’écologie, l’agriculture, le devoir
de mémoire, la sécurité, la culture, les sports, les festivités,
les économies d’énergies, les travaux d’aménagement
urbain et l’aide aux associations.

Nous vous disons à l’année prochaine, avec encore
beaucoup d’actions à mener pour améliorer la vie des
Poussanais.e.s et faire valoir une autre vision de l’avenir
de la commune. 2022 constituera une étape décisive
dans la sortie de terre de ces grands projets auxquels
nous continuerons bien sûr de nous opposer : démolition
de la cave coopérative au bénéfice d’un vaste projet
immobilier, immense ZAC Sainte-Catherine et ses 600 logements, auxquels s’ajoute désormais la ligne nouvelle
TGV/fret. Autant de projets qui dessineront le paysage
communal de demain...

Notre village est rentré dans une nouvelle dynamique où
tout est possible pour peu que chacun y mette du sien ;
pour preuve vous avez été nombreux en 2021 à participer d’une façon ou d’une autre à cet élan. Soyez
certains qu’en 2022 nous continuerons à être dans
l’action avec tous les Poussanais en œuvrant avec
ambition, réalisme et énergie pour que se réalisent de
belles choses dans notre village.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de vivre de très
bonnes fêtes de fin d’année avec beaucoup de
douceur et de bonheur partagé.

Par ce message, nous tenons à vous souhaiter à toutes
et tous d’excellentes fêtes de fin d’année ! Après cette
longue période difficile liée à la crise Covid (dont nous
avons du mal à voir la fin…) et toutes ses conséquences,
qu’elles vous apportent réconfort, joie et sérénité !

Vous recevrez au mois de janvier dans vos boîtes aux lettres le deuxième numéro d’ « Alternatives », le Bulletin de
l’opposition municipale. Vous disposerez ainsi d’une information alternative au Bulletin communal officiel et aux
divers canaux de communication de la Mairie. Nous espérons que vous y trouverez des éléments d’information
et de réflexion intéressants.
D’ici là, nous vous souhaitons à nouveau de très bonnes
fêtes !
Vos élus du groupe Poussan Tout Simplement
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JANVIER

FÉVRIER (suite)

Tournoi de Tambourin en salle

Goûter vidéo (réservé à nos aînés)

Samedi 8 et dimanche 9 - Gymnase des Baux
Contact : yvan.buonomo0557@orange.fr

Jeudi 24 - 14h30 - Salle de spectacle à la MJC
Tarif : 3 € - Contact CCAS : 04 67 18 35 91

Loto du Comité des Fêtes

CARNAVAL DE POUSSAN

Au profit de la restauration des Halles
Dimanche 9 - 14h - Foyer des Campagnes

Tournoi de Tambourin en salle
Ven 14, sam 15 et dimanche 16 - Gymnase des Baux
Contact : yvan.buonomo0557@orange.fr

Théâtre “ Pyjama pour 6 ”
de M.Camoletti par la Cie Le Masque des Pyramides
Samedi 15 - 21h - Salle de spectacle à la MJC
Entrées : 8€/ 5€
Réservation : 06 42 13 54 88
contact@compagniedustrapontin.fr

Cérémonie des vœux du Maire
Samedi 22 - 18h30- Gymnase des Baux

Loto du Téléthon

Vendredi 25 Repas des carnavaliers
Foyer des Campagnes - 20h
Samedi 26 Cérémonie d’ouverture
Foyer des Campagnes - 19h
Dimanche 27 Cavalcade
Circulade - Défilé de véhicules anciens - 11h / Cavalcade 14h
Lundi 28 Bal costumé
Foyer des Campagnes - Enfants - 18h / Adultes - 21h30

MARS
Mardi 1er
Branle de la chemise Enfants - 18h, départ place de la mairie
Danse du chevalet Enfants - Foyer des Campagnes
Branle de la chemise Adultes - 21h, départ devant les Halles
Danse du chevalet Adultes - Foyer des Campagnes

Dimanche 23 - 18h - Foyer des Campagnes
Contact : vdv34@orange.fr

Mercredi 2
Jugement de Paillasse et cérémonie de clôture
Foyer des Campagnes - 18h30

Goûter vidéo (réservé à nos aînés)

Les 20 ans de la Ronde des Piochs

Jeudi 27 - 14h30 - Salle de spectacle à la MJC
Tarif : 3 € - Contact CCAS : 04 67 18 35 91

Rando VTT
Dimanche 6 - Départ centre-ville
Contact ECP : 07 69 39 84 22

Concert des élèves de musique de la MJC
Vendredi 28 - Salle de spectacle à la MJC
Contact : contact@mjc.poussan.com

Théâtre
“ Du vent dans les branches de Sassafra ”

Soirée Quizz de la MJC

de René Obaldia, création de la Cie du Strapontin
Vendredi 11 et samedi 12 - 21h Dimanche 13 mars - 17h
Salle de spectacle à la MJC - Entrées : 8€/ 5€
Réservation : 06 42 13 54 88
contact@compagniedustrapontin.fr

Vendredi 4 - Salle de spectacle à la MJC - 18h
Contact : contact@mjc.poussan.com

Fête de la bière

Théâtre “ Pierre après Pierre ”

Samedi 19 - 20h - Foyer des Campagnes
Contact Comité des Fêtes : 06 75 10 18 44

FÉVRIER

de Julien Covain par la Cie de l'Ellipse
Samedi 12 - 21h - Salle de spectacle à la MJC
Entrées : 8€/ 5€
Réservation : 06 42 13 54 88
contact@compagniedustrapontin.fr

Don du sang

Loto de la Paroisse
Dimanche 20 - Foyer des Campagnes

Forum de l'aide et services à la personne
Mercredi 23 - 8h/13h - Foyer des Campagnes

Lundi 14 - Salle Jean Théron - 14h30/19h30

Soirée Jeunes talents de la MJC

Théâtre “ L’enquête ”

Vendredi 25 - Salle de spectacle MJC
Contact : contact@mjc.poussan.com

en partenariat avec le TMS par la Cie Lonely Circus
Vendredi 18 - Samedi 19 - 20h30
Foyer des Campagnes - Entrées : 8€/ 14€
Réservation : Théâtre Molière de Sète
location@tmsete.com - 04 67 74 02 02

Goûter vidéo (réservé à nos aînés)
Jeudi 31 - 14h30 - Salle de spectacle à la MJC
Tarif : 3 € - Contact CCAS : 04 67 18 35 91

