BIM NO 44 - 2017

sommaire

CITOYENNETÉ
Les permanences des élus

SCOLAIRE
Rentrée des classes

P. 10

P. 11

CITOYENNETÉ
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants P. 14
Portrait de famille
P. 15

TRAVAUX
Infos chantiers

P. 16

P. 18

CULTURE
Festival d’Arts et d’Agapes
Songes d’Automne et expo photo 2018

SÉCURITÉ
Point sur la sécurité publique

P. 23

P. 4
P. 5

Le répertoire de la mairie

ENFANCE JEUNESSE
Les activités du Pôle Enfance Jeunesse

FESTIVITÉS
Les manifestations de l’été en images

SOCIAL
Inauguration des logements sociaux
Semaine bleue

P. 24
P. 25

BRÈVES
Infos administratives

P. 27

HISTOIRE
Les petites histoires... à Poussan

P. 29

2

BULLETIN

D’INFORMATION

ASSOCIATIONS
Forum des associations

MUNICIPAL

DE LA

URBANISME
Enquête publique du PLU

VILLE

DE

P. 6

P. 20
P. 22

P. 25

ÉTAT CIVIL
État civil 2017

P. 30

FESTIVITÉS
Miss Poussan, illuminations de Noël

P. 30

POUSSAN - N° 44 - 2017

ENVIRONNEMENT
Borne de rechage pour véhicule électrique P. 26

FINANCES
Fiscalité locale

P. 31

TRIBUNE LIBRE
Expression des groupes municipaux

P. 31

É D IT O

Édito
ncore une rentrée scolaire sans
soucis majeurs. Le retour à la
semaine de 4 jours, décidé en
concertation avec les enseignants, les
parents d’élèves et la municipalité
avant les grandes vacances a été une
réussite.

E

l’Hôtel de ville qui bénéficiera de
travaux de mise en conformité : pose
d’un ascenseur, création d’une nouvelle
salle du conseil et des mariages sur la
terrasse actuelle. Les appels d’offres sont
lancés, les travaux devraient débuter en
début d’année.

La suppression soudaine des emplois
aidés par le gouvernement, la veille de
la rentrée scolaire, risque de pénaliser
beaucoup de structures et notamment
les associations qui en employaient,
peut-être trop... il leur reste aujourd’hui
la solution du service civique.

La défense de l’environnement n’est pas
oubliée, avec la mise en service d’une
borne de recharge pour véhicules électriques et le programme de rénovation
totale de l’éclairage public qui
devrait être achevé dans 2 ans. La
municipalité a instauré depuis quelques
années une taxe sur la consommation
électrique dont le bénéfice annuel d’environ 120 000 euros est intégralement
investi dans la rénovation de l’éclairage
public, s’additionnant aux importantes
subventions de l’Europe et d’Hérault
Énergies. Un important programme de
changement de menuiseries est également subventionné par Hérault Énergies, la MJC et la cantine scolaire en ont
bénéficié récemment.

Au niveau communal, la suppression de
ces emplois ne nous a pas permis de
renouveler certains contrats. Même si
nous avions peu de personnels concernés, nous avons été contraints de
signer des contrats privés pour quelques
missions indispensables au fonctionnement des services. Les contrats aidés,
dits « d’avenir » ont tous été pérennisés
ainsi que certains Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi.
La réussite d’une rentrée tient aussi aux
travaux d’entretien et de rénovation
réalisés pendant l’été par les services
municipaux.
Côté travaux de voirie, la rue du Languedoc terminée, c’est la rue de la Salle qui
devrait bientôt être l’objet d’une rénovation complète, le chantier a été retardé
par le changement de procédure de marchés publics avec la nouvelle Agglo. Une
réunion de quartier se tiendra avant le
début du chantier et tout sera fait pour
minimiser les nuisances pour les riverains et les usagers de l’école des Baux.
La métamorphose du jardin public continue ; les WC publics sont en cours
d’achèvement, la découverte d’un puits
qui sera remis en service va nous permettre de faire des économies d’eau.
Courant novembre débuteront des travaux d’enfouissement des réseaux secs
promenade du 8 mai 45, avant la rénovation de la future maison des associations, en continuité de la salle Jean
Théron.
Concernant l’accessibilité des bâtiments
publics pour les Personnes à Mobilité
Réduite, après le complexe sportif, c’est

La rentrée culturelle n’est pas non plus
négligée avec Art et Agapes et Songes
d’automne qui ont trouvé cette année
encore un public chaleureux et motivé.
Nous venons d’acquérir une maison qui
jouxte le château Malbois et la salle
Vinas, ce qui nous permettra de créer un
nouvel accès pour mettre enfin en
valeur ce joyau de la renaissance et son
plafond peint. A proximité, la maison
dite « Andrieu » sera réhabilitée en logement social avec une salle d’exposition
voutée en rez-de-chaussée.
La foire de la Sainte-Catherine, relancée
depuis notre jumelage avec nos amis
italiens de Larciano, va bientôt prendre
possession des halles et du centre ville,
je souhaiterais vous y voir nombreux.
N’oubliez pas non plus la cérémonie du
11 novembre, un devoir de mémoire
pour que les nouvelles générations
n’oublient pas les leçons de l’histoire.
Notre ville évolue à son rythme avec
une équipe municipale à votre service...

Mon coup de cœur
La décoration à l’entrée du Pôle enfance jeunesse,
rue de la Salle. Œuvre collective créée par les
enfants et les animateurs, elle met une touche de
gaîté dans le paysage, félicitations, l’art n’a pas
d’âge.

Mon coup de gueule
La vitesse excessive des automobilistes dans la
traversée du village. Nous allons être contraints de
ressortir les jumelles et de verbaliser avec contravention et perte de points à la clé. La sécurité des
piétons ne se discute pas et nous nous donnerons
les moyens de faire appliquer la loi.
Il n’est pas question pour l’instant de mettre des
ralentisseurs tous les 100 m comme le souhaiteraient certains, mais nous en placerons aux endroits
les plus dangereux.
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Merci de nous faire confiance,
ce n’est qu’ensemble que nous réussirons.
Votre Maire, Jacques Adgé.
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CITOYENNETÉ

PERMANENCES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES DÉLÉGUÉS
(sur rendez-vous auprès du secrétariat)
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PERMANENCE

ÉLU

HORAIRES

SECRÉTARIAT

TÉLÉPHONE

M. le Maire

Jacques Adgé

Sur rendez-vous

Fabienne Reinaldos

Tél. 04 67 78 99 51

Social, solidarité intergénérationelle

Yolande Puglisi

Sur rendez-vous

Jacqueline Robillard

Tél. 04 67 18 35 91

Finances, développement économique Ghislain Natta

Jeudi 15h/17h

Marie-Pierre Laux

Tél. 04 67 18 35 90

Communication, culture

Florence Sanchez

Mercredi matin

Philippe Péron

Tél. 04 67 78 99 56

Patrimoine

Florence Sanchez

Mercredi matin

Philippe Péron

Tél. 04 67 78 99 56

Urbanisme, environnement

Serge Cuculière

Mardi 17h/19h

Thérèse-Marie Ménard Tél. 04 67 78 99 54

Agenda 21

Isabelle Bainée

Mardi 17h/18h

Laure Le Bourhis

Tél. 04 67 18 35 94

Ressources humaines

Dany Bourdeaux

Mardi 10h/12h

Manon Vasseur

Tél. 04 67 78 99 52

Festivités

Dany Bourdeaux

Vendredi 11h/12h

Fabienne Reinaldos
Aude Rouanet

Tél. 04 67 78 99 51
Tél. 04 67 18 35 96

Sécurité, anciens combattants

Pascal Giugleur

Vendredi 17h/18h

Police municipale

Tél. 04 67 53 23 80

Scolaire, enfance jeunesse

Arlette Raja

Mardi 10h/12h

Perrine Odier

Tél. 04 67 43 78 44

Sports, travaux

Jésus Valtierra

Vendredi 10h/12h

Christian Daumas

Tél. 04 67 78 99 53
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CITOYENNETÉ
SERVICES MUNICIPAUX

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

Mairie
Standard : Tél. 04 67 78 20 03 - Fax 04 67 78 44 27
Accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Standard Tél. 04 67 46 47 48

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

Brigade Territoriale Tél. 04 67 43 24 39

Agence d’urbanisme Tél. 04 67 43 87 73

Service déchets Tél. 0 800 801 083

Accueil Citoyenneté Population
Tél. 04 67 78 99 53 - Courriel : etat.civil@ville-poussan.fr
Tél. 04 67 18 35 96 - Courriel : elections@ville-poussan.fr

Urgence technique eau Tél. 09 77 40 84 08

SOCIAL

Urbanisme, cadastre
Tél. 04 67 78 99 54 - Courriel : urbanisme@ville-poussan.fr
Ouvert au public lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h ou sur RDV.
Fermé le mercredi.

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

Pôle Social (CCAS)
Tél. 04 67 18 35 91 - Fax 04 67 18 35 98 - Courriel : ccas@ville-poussan.fr
Accueil public sur RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

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

SCOLARITÉ / ENFANCE

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

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

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

Micro crèche le Cocon
Tél. 06 14 42 57 82 - courriel : le-cocon@orange.fr

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

Micro crèche 4 pattes et petits pas
Tél. 06 48 09 55 81 - courriel : 4pattesetpetitspas@gmail.com

Agenda 21
Tél. 04 67 18 35 94 - Courriel : agenda21@ville-poussan.fr

Relais Assistantes Maternelles
Tél. 04 67 53 82 27 - Courriel : ramest@ccas-ville-meze.fr
lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h30, vendredi uniquement sur RDV

Pôle Enfance Jeunesse
Tél. 04 67 43 78 44 - Courriel : secretariat.pej@ville-poussan.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h/12h - 13h/17h - Mercredi : 8h/12h

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

Guichet unique
Tél. 04 67 18 24 85 - Courriel : guichet.unique@ville-poussan.fr
Inscription, réservation et paiement : cantine scolaire, ALP, ALSH, stages, séjours,
classes de découvertes.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h/11h45 - Mercredi 8h/12h - 13h30/18h30

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

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

Transports scolaires Hérault Transports Tél. 04 34 888 999

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

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

Service Police Municipale
Accueil secrétariat - Tél. 04 67 74 07 59
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Permis de conduire, certificat d’immatriculation.
Poste de Police - Tél. 04 67 53 23 80 - Portable 06 83 41 48 09 - ASVP 06 45 27 64 30
Courriel : policemunicipale@ville-poussan.fr

Éclairage public Tél. 0 800 002 621 (appel gratuit)
pour le centre ancien Tél. 04 67 78 99 53

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

Animaux errants Tél. 04 67 53 23 80 Police Municipale

Collège Via Domitia
Tél. 04 67 78 20 13 - Site : http://viadomitia.fr

NUMÉROS UTILES

Lyonnaise des eaux Tél. 09 77 40 94 43
Centre des impôts de Séte Tél. 04 67 46 38 00

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

Forum des Associations
Cette année, le forum s’est tenu le 2 septembre place de la Mairie. Ce rendez-vous
incontournable de la rentrée a permis à un public motivé de découvrir les nombreuses activités proposées par les associations de la ville.

La ville de Poussan
a dépensé en 2017

174 900€

pour soutenir les associations

SPORTS

SOCIAL

CULTURE

FESTIVITÉS

SCOLAIRE

CARITATIF

INTERGÉNÉRATION

69 300 €

36 000 €

20 300 €

42 100 €

200 €

2 800 €

4 200 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES
BAD SPORT POUSSAN BADMINTON
Pratique du badminton en loisir pour adultes et adolescents.
Président : SOUTADÉ William
Contact : 06 84 87 02 99 - Courriel : william.soutade@gmail.com
Activités : Mardi 18h45 à 20h15, gymnase des Baux.
BALL TRAP CLUB LANGUEDOC ROUSSILLON
Stand de tir, ball-trap, disciplines olympiques, loisir...
Responsable : DARDOISE Noël
Siège social : Stand de tir - Collines de la Moure - POUSSAN
Contact : 04 67 53 78 51 - 06 70 61 65 80
Courriel : contact@stand-poussan.com - Site : stand-poussan.com
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche de 10h à 19h
BILLARD CLUB DE POUSSAN
Billard loisirs et compétition, adultes et jeunes, cours à partir de 14 ans.
Président : M. PEYTAVI Jean-Claude
Siège social : 2, place Cabrolous - 34560 POUSSAN
Lieu d’activités : salle socio-culturelle Jean Théron
Contact : 06 03 11 25 02 / 06 30 68 81 53 - Courriel : jpeytavi@sfr.fr
Permanences : Tous les jours 14h à 18h, salle Jean Théron
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LA BOULE POUSSANNAISE
Pétanque et jeu provençal, organisation de 7 concours
officiels par an suivant le calendrier départemental.
Président : VICENS Jean-Marc
Siège social : jardin public – 34560 POUSSAN
Responsable : MASSELIN Joël - Contact : 06 41 45 94 70 - 06 77 80 64 11
Courriel : laboulepoussannaise@gmail.com
Permanences : du lundi au vendredi l’après-midi au jardin public.
SYNDICAT DE CHASSE
Président : DAUGA Jean-Marc
Siège social : 36, rue des Cyprès - 34560 POUSSAN
Contact : 06 78 53 91 59 - Courriel : syndic-chasse-poussan@orange.fr
Site : syndicchassepoussan.worpress.com
ENTENTE BALARUC-LE-VIEUX POUSSAN COURSE A PIED
Course à pied, route, trail, marathon, randonnées tous niveaux.
Président : TAELMAN Julien
Siège social : 387, rue du collège - 34560 POUSSAN.
Contact : 06 14 42 42 79 - Courriel : jtaelman34@icloud.com
Activités : les mardi et jeudi devant le gymnase à 18h30.

ASSOCIATIONS
ENTENTE CYCLISTE POUSSANNAISE
Cyclisme loisir et compétition, route, VTT, féminines.
Président : GRANGEON Jean
Siège social : Salle Jean Théron - 34560 POUSSAN
Contact : 06 82 56 17 60 / 06 89 18 57 56
Courriel : jean.grangeon@gmail.com - cyril.corrales@gmail.com
Permanences : Vendredi à partir de 18h30, salle Jean Théron

MOTO CLUB DE POUSSAN
Entraînement et initiation au motocross à partir de 6 ans.
Président : POYETON Paul
Siège social : 1 bis, rue du vieux-pont-34560 POUSSAN
Contact : 06 06 61 47 73 - Courriel : paul.poyeton@hotmail.fr
Mercredi et samedi après-midi terrain de Poussan, samedi matin à Bouzigues

DANCE THAU CLUB
Break dance et danses urbaines. Baby, kid, adulte dance
Présidente : BOSC-CHABERT Charlotte
Siège social : 4, rue du Vieux-pont - 34560 POUSSAN
Contact : 06 26 10 12 06 / 06 18 28 00 87 - Courriel : fitbreak@yahoo.com
Activités : Samedi 9h à 13h, MJC de Poussan

ÉCOLE DE RUGBY DES VIGNES DE THAU
École de rugby labélisée FFR, de 4 à 15 ans.
Président : BLOIS Ludovic, PARAS José
Siège social : Complexe sportif des Baux - 34560 Poussan
Contact : 06 61 66 03 29 - 06 07 52 53 27 - Courriel : president@edrvdt.fr
Activités : mercredi 15h à 19h et vendredi 18h à 19h30, stade des Baux.

ART DANSE
Présidente : BOUSQUET Josette
Siège social : 2, avenue du Bois de Boulogne - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 24 49
CLUB ATHLÉTIQUE POUSSAN FOOTBALL
École de foot labelisée FFF.
Président : FUNÈS André
Siège social : Complexe sportif des Baux, route de Loupian
Secrétariat : PETIT Franck - Tél. : 06 11 67 48 09
École de foot : PRUDHOMME Michel, responsable sportif
Tél. : 06 25 93 57 17
Responsable seniors : BRUN Dominique (vice-président)
Tél. : 07 69 39 84 22
Courriel : capoussan@gmail.com - Site : capoussan.footeo.com
Permanences : mercredi 15h à 17h et samedi 10h30 à 12h

UNION SPORTIVE POUSSAN TAMBOURIN
Pratique du tambourin, compétition, championnats et coupes FFJBT en
salle et en extérieur.
Président : DURANGO Anthony - Responsable : BUONOMO Yvan
Siège social : 4, rue de la Fraternité - 34560 POUSSAN
Contact : 06 81 09 02 46 - Courriel : yvan.buonomo0557@orange.fr
Facebook : uspoussantambourin
Activités : Dimanche 14h/20h, complexe sportif des Baux
TENNIS CLUB DE POUSSAN
École de tennis, cours collectifs, tournois interne et externe.
Président : TANQUEREL Arnaud
Siege social : Complexe sportif des Baux - Route de Loupian
Contact : 04 67 78 56 66 - Courriel : tcpoussan@fft.fr
Permanences : mercredi 16h à 18h, soirs semaine 16h30 à 20h30
Samedi matin 9h à 12h - École de tennis mercredi 13h30 à 18h

GYM GRS
Gymnastique rythmique, jazz, stretching.
Présidente : SGANGA Lucienne
Siège social : 93, route de Balaruc – 34110 LA PEYRADE
Contact : 04 67 48 67 88 - Courriel : lucilisa@wanadoo.fr
POUSSAN GYM SALLE VINCENT FERRARI
Gymnastique, agrès, chorégraphies, trempoline...
Présidente : PRAT Yvette
Responsable MARCOS SGUERA Coralie
Siège social : Complexe sportif Nakache - 19, rue Danton - 34200 SÈTE
Contact : 06 37 30 91 93 - 04 67 74 89 00 - Courriel : svf.sete1948@free.fr
Activités : Mercredi 13h30 à 16h au gymnase Ferrari.
MA VIE GYM SANTÉ SENIORS
Activités physiques adaptées pour les seniors, encadrés par un
professionnel de la santé
Responsable : Céline ROYES
Contact : 06 08 42 19 77 - Courriel : mavie.apa@gmail.com
Activités : le mercredi de 9h à 10h salle Jean Théron
FTHB POUSSAN HANDBALL
Handball jeunes, adultes, en compétition et loisirs, à partir de 3 ans.
Président : SALA Guilhem
Responsable section Poussan : SANCHEZ Sylvain
Contact : 06 20 70 26 80 - 04 67 43 96 90
site : www.frontignanthb.fr - Courriel : poussanhandball@free.fr/
Rencontres et entraînements gymnase des Baux.
JUDO ATHLETIC POUSSANNAIS
Pratique du Judo et du Sambo de 4 à 89 ans...
Président : BARBE Fabrice - Responsable : SERRANO Didier
Siège social : Chemin de Loupian - Complexe sportif des Baux
Tél. : 04 48 08 72 93 - Courriel : contact@jap-poussan.fr
site : www.jap-poussan.fr
Activités : du lundi au vendredi de 17h45 à 21h au dojo.

AS POUSSAN XV RUGBY
Président : MOURIN Mathieu
Siège social : Club house J.P. Noël - Complexe sportif des Baux
Contact : OLIVET Jessica - 06 33 17 37 17
Courriel : aspoussan@gmail.com
Activités : mercredi et vendredi 18h30 à 21h30, stade des Baux.

TIR OLYMPIQUE SPORTIF THAU ET GARRIGUES
Stand de tir, école de tir, ball trap, tir à armes anciennes,
disciplines olympiques, tir sportif ou loisir.
2 stands de tir : Sète et Balaruc, 1 ball trap : Montbazin.
Responsable : RAJA Michel - Contact : 06 75 69 27 75
Courriel : michel.raja.tos@free.fr
UNION SPORTIVE DU VOLLEY POUSSANNAIS
Pratique du volley Ball en compétition et loisirs tous niveaux.
Président : FIGARET Jean-Christophe
Siège social : 1785, quai des Moulins - 34200 Sète
Contact : 06 11 22 18 98 - Courriel : jeanchristophe.figaret@sfr.fr
Activités : lundi de 19h à 21h, Gymnase des Baux.
VOILE
Responsables : SOLER Thibault
Contact : 04 67 43 56 46
ZMBtt34 ZUMBA
Cours de Zumba
Présidente : BELTRAN Frédérique
Siège social : 33, rue de Horts - 34560 POUSSAN
Responsable : PUCHOL Sonia
Contact : 06 20 77 08 96 - Courriel : zumbanette34@gmail.com
Activités : mardi et jeudi de 17h45 à 20h15, salle RDC de la MJC

MARCHE NORDIQUE
Président : MARTINEZ Geoffroy
Contact : 06 61 94 03 56 - Courriel : synsport@aol.fr
Activités : samedi et lundi matin de 9h à 10h30
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS CULTURELLES, FESTIVES,
CARITATIVES, LUDIQUES...
AMAP CANTAGAL
Association pour le maintien de l’agriculture paysanne. Distribution
de paniers de légumes bio, poulet, pommes.
Présidente : PHILIPPON Magali - Responsable : PATIN Nicole
Siège social : Route de Loupian - 34560 VILLEVEYRAC
Contact : 04 67 78 96 65 / 07 80 01 28 86 - Courriel : cantagal34@gmail.com
Site : amap34cantagal.free.fr
Activités : jeudi de 18h à 19h - Jardin des Sœurs
AMICALE DES POMPIERS DE BOUZIGUES
Président : CARTIER Nicolas
Contact : 04 67 78 32 57
Siège social : Caserne des pompiers - 34140 BOUZIGUES
ATELIER DES FILLES
Scrapbooking, loisirs créatif, ludique et artistique.
Présidente : BOULANGER Virginie
Contact : 06 10 74 21 48 - Courriel : virginie.boulanger34@orange.fr
LES BEE GEES
Organisation de soirées caritatives.
Président : LAURENT Franck
Siège social : 7 bis lot. le Servat - 34560 POUSSAN
Contact : claire.favier88@gmail.com
LE CHAT LIBRE
Stérilisation de chats errants ou abandonnés, soins, placement.
Présidente : STABILE Irène
Siège social : 9, route de Poussan - 34540 BALARUC LE VIEUX
Contact : 06 24 97 38 49 - Courriel : chatlibrebalaruc@yahoo.fr
Site : www.lechatlibrebalaruc.everuoneweb.fr
CLÉ DES ARTS
Découverte des Arts plastiques, cours de dessin, peinture. Tout public.
Présidente : MARTELLY Nicole - Responsable : MALBEC Aurélie
Siège social : 6, boulevard du Riverain - 34560 POUSSAN
Contact : 06 60 17 51 85 - Courriel : loreleypersil@hotmail.com
Site : amalbec-illustrateur.fr
Activités : mercredi à la MJC.
CLUB DE L’AVENIR
Rencontres entre personnes âgées, loisirs, sorties, jeux de cartes, loto...
Présidente : ROUZIER Josette
Siège social : 3, rue Pierre Seguy - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 18 92 45 - Courriel : rouzier.josette@sfr.fr
Activités : Salle Jean Théron, mardi et jeudi après-midi.
COMITÉ DES FÊTES « LE CARRÉ D’AS »
Organisation de festivités : soirées, fête de la musique,
Fiesta Poussan, fête locale, Halloween...
Président : GIL CATALA Jean - Contact : 06 75 10 18 44
COMITÉ DE JUMELAGE POUSSAN / LARCIANO
Entretien de liens avec la ville de Larciano en Italie.
Présidente : ZANETTI Nicole - Siège social : Mairie de Poussan
Contact : 04 67 78 28 13 - Courriel : zanetti.nicole34@gmail.com
Site : www.facebook.com/comitejumelagepoussanlarciano
Activités : Cours d’italien, jeudi de 16h à 19h30 de novembre à mai,
participation à la foire de la Sainte-Catherine, ateliers cuisine,
accueil des professeurs, échanges scolaires, voyages.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE POUSSAN
Président : DUMAS Vincent - Contact : 04 67 78 20 36
Siège social : 13, Boulevard du Riverain - 34560 POUSSAN
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COMPAGNIE DE L’EMPREINTE
Arts du récit, contes, création et sensibilisation.
Présidente : DESBRUÈRES Nathalie
Siège social : 22, avenue de Bédarieux - 34560 POUSSAN
Contact : NAPPÉE Delphine - Tél. : 06 84 23 86 48
Courriel : cie.empreinte@outlook.fr - Site : lacompagniedelempreinte.com
COMPAGNIE SURPRISE
Organisation de soirées spectacles chez l’habitant, d’octobre à juillet.
Présidente : BAHAIN Marie - Responsable : FEUERBACH Mathilde
Siège social : 46, rue Marcel Palat - 34560 POUSSAN
Tél. : 06 77 54 88 45 (infos) et 06 52 11 62 33 (réservations)
Courriel : compagnie.surprise@gmail.com - Site : www.compagnie-surprise.fr
COMPAGNIE DU STRAPONTIN
Ateliers théâtre, création de pièces, organisation de spectacles,
billeterie, concerts...
Président : ARTIÈRES Jean
Siège social : 1 rue des Horts - MJC - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 18 16 24 / 06 32 51 87 58
Courriel : contact@compagniedustrapontin.fr
Site : www.compagniedustrapontin.fr
Facebook.com/ciedustrapontin
COUNTRY CHRIS CROSS
Promotion et pratique de la musique country, bals.
Président : LANDEMAINE Claude
Siège social : 5, rue des cyprès - 34560 POUSSAN
Contact : 06 03 03 42 17 - courriel : chrisland34@hotmail.fr
Site : countrychriscross.wifeo.com
CRÈCHE MULTI ACCUEIL ASSOCIATIVE «LES PETITES POUSSES»
Structure multi accueil 0/4 ans. Agréée pour les enfants porteurs de handicap.
Présidente : LUAIS-DECOUX Valérie - Directrice : Mme FABRI Béatrice
Siège social : 10, place de la Mairie - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 69 25 - Courriel : lespetitespousses@orange.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE SAINT-VINCENT
Valorisation du patrimoine historique de Poussan,
organisation de manifestations culturelles.
Présidente : PETIT Arlette
Siège social : 1, chemin du Languedoc - 34560 POUSSAN
Contact : Fabrice BERTRAND - Tél. : 06 83 10 30 85
ESCAPADES
Organisation de sorties et de manifestations culturelles et festives.
Présidente : MEHENNI Aurélie
Siège social : 555, chemin du Giradou - 34560 POUSSAN
Contact : 06 15 31 80 55 - Courriel : assoescapades@gmail.com
Manifestations : Festival d’Arts et d’Agapes.
ESPOIR POUR UN ENFANT
Organisation de braderie, mouvement d’aide et d’action directe à l’enfance
en détresse.
Président : LEMEGRE Nelly
Responsables : PASTRE Paule
Contact : 04 67 78 21 36 - Courriel : contact@espoirenfant34.fr
Site : www.espoirenfant34.fr - Manifestations : Braderies 2 fois par an
FCPE
Association de parents d’élèves, écoles et collège de Poussan.
Président : MARCHIKA Adeline
Siège social : 2, rue de la Salle - 34560 POUSSAN
Contact : 06 68 51 40 98 - Courriel : marchika34@gmail.com

ASSOCIATIONS

LES FÉES CLOCHETTES
Lien social et culturel, travaux manuels, couture, sorties, échanges.
Présidente : LOPEZ Françoise
Siège social : 4, Boulevard du Riverain - 34560 POUSSAN
Contact : 06 85 80 12 32 - Courriel : rbonnafe@yahoo.fr
Activités : lundi et jeudi de 14h30 à 17h

PLATEFORME
Concerts, soirées, spectacles, fête de la musique, tout public.
Président : LAFOND Hervé - Contact : 06 78 59 95 17
Siège social : 10, place de l’Église - 34560 POUSSAN
Courriel : plateformeconcerts@live.fr - Site : www.facebook/plateforme.asso
POUR NOS ENFANTS-POUR NOTRE ÉCOLE
Fédération de parents d’élèves, écoles et collège de Poussan.
Présidente : MEISTER Florence
Siège social : 26, rue de la salle - POUSSAN
Contact : 06 12 47 05 83 - Courriel : celiaflo@msn.fr

GÉNÉRATION SED
Aide aux personnes atteintes de la maladie génétique
Syndrome d’Ehlers-Danlos dit SED.
Président : COUSINIER Philippe - Contact : 07 73 28 64 11
Courriel : generation.sed@orange.fr - Site : www.generation-sed.com

POUSS’EN FAIM - LES PANIERS DE THAU
Livraison de produits locaux tous les mardis soir, circuit court,
liens producteurs / consommateurs.
Responsable : SÉRAILLE jean-baptiste / CPIE Bassin de Thau
Contact : 07 82 05 81 35 - Courriel : poussenfaim@gmail.com
Site : www.paniersdethau.fr
Activités : mardi de 18h45 à 19h30 salle sous la crèche.

HEURES D’AMITIÉ
Cercle de discussions pour dames.
Présidente : SCHROETTER Josette - Contact : 04 67 78 44 73
Siège social : 25 Avenue du bois de Boulogne - POUSSAN
Activités : le 2e jeudi du mois à la MJC.
LIGUE CONTRE LE CANCER
Présidente : BOURDEAUX Dany - Contact : 04 67 78 20 14
Siège social : 1, place du marché - 34560 POUSSAN

RÉTRO POUSS-AUTO
Véhicules anciens, cours de mécanique, défilés, sorties...
Président : CARRÉ Jacques
Siège social : 12, rue François Poujol - 34560 POUSSAN
Tél. : 06 26 11 07 18 - Courriel : leclub@retro-pouss-auto.fr
Site : www.retro-pouss-auto.fr
Activités : réunion mensuelle le 1er dimanche du mois, place de la mairie.
Manifestations : Festa de la locomocion.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Président : MASELLI Isabelle - Contact : 04 67 78 21 26
Siège social : 1, rue des Horts - 34560 POUSSAN
Courriel : contact@mjc.poussan.com
Permanences : du lundi au vendredi de 14h30 à 19h30
Site : mjc.poussan.com
46 activités : sportives, musicales, artistiques, ludiques.

SECOURS CATHOLIQUE
Association caritative, braderie au bénéfice des personnes
en difficulté, tombola, vente de bougies sur le marché.
Président : DURAND Jean-Marie - Responsable : AGULLO Jeanne
Siège social : Jardin public - 34560 Poussan
Contact : 04 67 78 20 49

LES MOTOS DE L’ESPOIR
Rassemblement de motos pour venir en aide aux enfants
handicapés.
Président : KERBIGUET Roland - Contact : 06 03 25 97 91
Siège social : 2, place Éole - 34560 POUSSAN

SECOURS POPULAIRE
Aide matérielle et morale aux personnes en difficulté.
Présidente : THIBAUD Claudine
Siège social : Rue de l’avenir - 34770 GIGEAN
Contact : 09 65 19 92 80 - Courriel : spfcomitegigean@orange.fr

PAINT-BALL BASSIN DE THAU POUSSAN «Les Razquettes»
Pratique du Paint-ball sur un terrain aménagé à Poussan.
Président : COULON Robert - Contact : 07 86 27 87 11
Siège social : 5, rue Sadi Carnot - 34560 POUSSAN
Site : www.facebook.com/razquette.poussan
PAREN’THAU
Association de parents pour une éducation bienveillante et respectueuse.
Groupes de parentalité et de rencontre, repas, sorties et balades en famille.
Activités et ateliers Montessori...
Présidence : collégiale
Siège social : place de la Vierge - 34560 POUSSAN
Facebook : AssoParenThau - Courriel : parenthau@hotmail.com
PAROISSE DU BON PASTEUR
Culte, catéchisme.
Président : Père LESKO Bogdan
Siège social : Presbytére de Poussan - Contact : 04 67 78 20 31
Courriel : paroisse.du.bon.pasteur@wanadoo.fr
Permanences : mardi, mercredi, jeudi, de 9h30 à 11h30
Catéchisme lundi de 17h à 18h, jardin de la Grotte

TÉLÉTHON « LES 24 HEURES DE POUSSAN »
Organisation de manifestations au bénéfice de l’AFM, Téléthon.
Présidente : VAN DE VELDE Martine
Contact : 04 67 74 47 56 - Courriel : martine34vdv@orange.fr
TERRES DE THAU NOURRICIÈRES ET SOLIDAIRES
Jardins partagés collectifs.
Président : ALVERNHE François
Siège social : 31, rue des Horts - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 96 65 - Courriel : ttns@sfr.fr
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS POUSSAN BOUZIGUES LOUPIAN
Commémoration du devoir de mémoire des victimes des guerres.
Président : M. PEYTAVI Jean-Claude
Siège social : 2, Place Cabrolous - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 28 53 - Courriel : jpeytavi@sfr.fr

PIERRES ET CHEMINS DE LA MOURE
Restauration du patrimoine des garrigues en pierres sèches.
Débroussaillage.
Président : STEIN Philippe
Siège social : 1, place du Cabrolous - 34560 POUSSAN
Contact : 06 21 54 14 31 - Courriel : stein.philippe34@gmail.com
Activités : 1er mercredi du mois de 14h30 à 17h30 - Bergerie du Cateau
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Une rentrée des classes réussie
Malgré le retour à la semaine de 4 jours, la rentrée scolaire s’est passée dans de
bonnes conditions pour les élèves, les parents et les enseignants.

EFFECTIFS DE RENTRÉE

Des travaux d’embellissement ont été
effectués dans 2 classes de l’école maternelle des Baux dont la création de placards
afin de ranger le matériel pédagogique.

École des Baux : 386 élèves
Élémentaire : 243 élèves
Maternelle : 143 élèves

A l’école Véronique Hébert, avec le
concours de Mme Aton, tous les élèves
ont participé à la création d’une fresque.

Peinture et sol : les petits écoliers ont pu
découvrir les travaux effectués dans leurs
classes : nouvelles peintures de couleur et
sol entièrement refait.

École V. Hébert : 216 élèves
Élémentaire : 128 élèves
Maternelle : 88 élèves
DU NOUVEAU À LA
MATERNELLE DES BAUX

La salle du dortoir des tout petits a fait
peau neuve : elle s’est parée de nouveaux
rideaux ignifugés.
Les dernières fenêtres de la cantine ont
été remplacées.
En élémentaire des Baux les classes de
Mme Sanfilippo et Mme Destabel ont été
équipées de nouveaux mobiliers (bureaux
et chaises).

Mme Audrey Castellas vient de Balaruc le
Vieux et remplace Madame Baldit au poste de
direction de l’école maternelle des Baux.
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Les lundi 3 et mardi 4 juillet, les classes
de Mme Sanfilippo et M. Mariez, élémentaires de l’école des Baux , et les jeudi 6 et
vendredi 7 Juillet, les classes de Mme Deflandre et M. Roman, école Véronique Hébert ont découvert l’école de voile de
Balaruc les Bains.
Les activités nautiques pratiquées sur
l’Etang de Thau ont été appréciées. Elèves
et enseignants ont profité de la pinède
jouxtant la base nautique pour organiser
leur pique-nique.
Deux journées dédiées à chaque école
avec une équipe de moniteurs qualifiés
qui leur avait réservé un super accueil.

EN F AN CE JE U NE S S E

Pôle Enfance Jeunesse
Les élèves qui fréquentent les écoles de Poussan peuvent bénéficier toute l’année
d’activités sportives, culturelles et festives proposées par des animateurs motivés.

Les Accueils de Loisirs Périscolaires
Les ALP de Poussan ont connu une belle
fin d’année scolaire. Pour rappel, les accueils de loisirs, Baux et Véronique
Hébert, ont organisé en commun une
kermesse au jardin de la Grotte. En cette
rentrée de septembre, certains enfants
nous en parlent encore !
En effet, outre les stands habituels que les
animateurs avaient préparé et animé de
main de maître, M. le Maire et les élus de
la commission Scolaire, Enfance et
Jeunesse, Mme Raja, Mme Reboul et
M. Pagnier avaient réservé une belle surprise avec la location de deux structures
gonflables et d’un stand de barbe à papa.
En parallèle, suite aux élections présidentielles et à la possibilité pour les communes de revenir à la semaine de quatre
jours, enseignants, parents d’élèves, élus
et agents du Pôle Enfance Jeunesse, ont
œuvré ensemble pour anticiper et préparer au mieux la rentrée scolaire. Dès le
mois de juin plusieurs réunions ont eu

lieu, un questionnaire a été distribué auprès de chaque famille afin de recueillir
les souhaits de ces dernières sur le rythme
à adopter : rester sur le rythme actuel ou
revenir à la semaine de 4 jours.
Malgré un grand nombre de parents satisfaits des activités proposées durant le TAP,
les familles ont en majorité décidé de revenir à la semaine de 4 jours. Ainsi les
ALP se sont organisés en conséquence.
Malgré tout, monsieur le Maire et les élus
Enfance Jeunesse souhaitent garder le
dynamisme créé lors des activités TAP du
soir. Ainsi, les équipes d’animation,
encouragées et sollicitées par leur responsable, Julien Vellas, œuvrent à la mise en
place de projets qui pourront mettre en
valeur leur travail, l’imagination débordante des enfants et l’intérêt de ces
derniers à participer aux projets collectifs.
Les activités entre 12h et 14h ont pour objectif de permettre aux enfants de s’évader, se dépenser, mais également pour
ceux qui le souhaitent de se détendre, se
BULLETIN
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reposer.
Pour cela, les animateurs ont à cœur d’innover toujours plus et vont proposer de
belles activités à vos enfants.
Un projet à l’année, de décoration des
écoles, a été décidé pour donner des couleurs et de la gaieté aux deux écoles. Un
premier aperçu, qui rencontre un franc
succès, devant l’école des Baux peut vous
donner une idée de ce que les animateurs
et les enfants vont mettre en place pour
égayer les lieux et donner envie à chaque
élève d’aller à l’école.
Les animateurs de Véronique Hébert
planchent aussi de leur côté pour égayer
l’école et ses abords.
Bien entendu, Halloween et « l’Expo des
Enfants », sont au programme de cette fin
d’année 2017. La date pour Halloween est
encore à définir mais la décoration des
cours et de la cantine fera de ce moment
méridien, un moment de joie ou… de
peur.
Par ailleurs, nous conseillons vivement
aux parents, de se rendre en mairie durant
DE LA
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E N F A NC E JE UN ESSE

contre du centre de loisirs de Balaruc-lesBains où des défis entres équipes attendaient nos jeunes vacanciers ; une
première rencontre très sympathique.
Des activités variées durant ces 5
semaines ont agrémenté les journées de
vos enfants avec par exemple la réalisation
de peinture gonflante, cake pop, bataille
d’eau avec les animateurs, badminton,
expériences
scientifiques,
ateliers
culinaires... qui rythmaient les journées.

le mois de décembre, pour admirer les
œuvres des enfants créées pour l’expo. Le
thème de cette année est « l’Hiver » ; la décoration et les objets sont tous créés avec
des produits recyclés. L’an dernier, le succès de cette expo s’était exporté puisque
la CCNBT avait récupéré les créations
pour les exposer dans leurs établissements.
Un programme soutenu attend les
enfants, toutefois nous n’oublions pas
aussi les moments de détente avec des
« temps libres », des activités plus calmes
ou encore des activités sportives pour
permettre aux enfants d’évacuer le
rythme intense de la journée.
Les séjours d’été à Quillan
Durant le mois de juillet, les deux séjours
multi activités organisés à Quillan ont eu
un franc succès. En effet, en quelques
heures les deux séjours étaient complets.
Chacun des séjours a été une réussite, les
enfants ont eu un comportement exemplaire durant tout le séjour, que ce soit au
cours des activités ou au centre d’hébergement. Les parents peuvent être fiers
d’eux.
Le dépassement de ses limites ou l’inconscience pour d’autres, lors d’activités telles
que rafting, hydrospeed, via-corda, canyoning, … n’ont eu de cesse d’agrémenter la
semaine d’activités.
Retour sur les vacances
d’été au centre de Loisirs
Malgré des actes de malveillance constatés dont la destruction de nos deux piscines, et une sortie annulée à « Explor’
Parc de Villeneuve », cela ne nous a pas
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empêché de passer de bonnes vacances
tous ensemble !
Au cours du mois de Juillet, le programme
d’animations a été riche en activités variées, plusieurs sorties ont été programmées, et comme un rituel annuel, nous
nous sommes réunis parents, enfants et
toute l’équipe d’animation autour de
« l’Apéro des familles ». Pour l’occasion,
les enfants avaient réalisé avec leurs animateurs/trices un grand buffet et avaient
décoré avec brio la salle de réception, sur
leurs temps d’activité.
Le lundi 17 juillet, les élèves de maternelles se sont rendus à Balaruc-Les-Bains
« association Dromasud » où ils ont rencontré des dromadaires sur lesquels ils ont
pu monter et se balader… Une très belle
expérience !

Le 19 juillet, place à l’imagination et à la
création : grande section et élémentaire
mélangés par équipe se sont défiés autour
de l’évènement « Top Chef » du Centre de
Loisirs ! De superbes réalisations en
équipe ont été présentées ! Nos petits
chefs s’y voyaient déjà !
Le 21 juillet, c’était la sortie à « Fantasy
Parc » à Sète avec au programme : glissade, trampoline, tyrolienne, jeux gonflables… un grand moment d’amusement !
Puis, les élémentaires sont allés à la renDE
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Le 9 août, les équipes d’animation de
Poussan et de Balaruc-les-Bains ont organisé une seconde journée inter-centres.
C’est autour d’une kermesse - avec divers
jeux organisés tels que des créations de
brochettes de fruits, de petits défis comme
le chamboule-tout, la course de chevaux,
la rose des sables - que les enfants se sont
rencontrés. Certains d’entre eux ont
même eu la surprise de retrouver des petits camarades !
Le 10 août, les maternelles et les élémentaires étaient de sortie à « Bessilles » où ils
ont pu profiter de la piscine et des grands
parcs de jeux.
Le 11 août, le centre a clôturé son été avec
la fête de fin du centre. Le thème choisi :
la fête des couleurs, a été l’occasion pour
petits et grands réunis de se jeter de la
poudre colorée, de danser sur des musiques endiablées et se donner rendezvous à la rentrée !
Septembre
Une rentrée chamboulée par le retour à la
semaine de 4 jours, avec pour conséquence pour le centre de loisirs, les mercredis qui sont redevenus un accueil à la
journée complète.
Depuis la rentrée, une hausse des effectifs
a été constatée surtout concernant les
mercredis matin ; nous avons donc redéployé, par rapport à nos prévisions, notre
équipe d’animation maternelle afin de satisfaire les demandes des familles. Aussi,
nous pouvons accueillir jusqu’à 32 enfants
maximum en maternelle et jusqu’à 36 enfants en élémentaire. Force est de constater que le matin est plus demandé que
l’après-midi où les effectifs rejoignent
ceux que nous connaissions auparavant. Il
faudra encore un peu de temps pour voir
l’évolution ou la stabilisation des effectifs.
Côté programme d’animations, c’est sous
le signe des vendanges dans les vignes de
Monsieur Fabre, viticulteur à Poussan,
que nous avons attaqué nos premiers mercredis de septembre. Nous l’en remercions. Les enfants ont pu vendanger et
réaliser leur propre jus de raisin avec leurs
animatrices.

EN F AN CE JE U NE S S E

Les ateliers pâtisserie avec la maison de
retraite la Mésange sont toujours d’actualité avec les maternelles et les élémentaires. En plus, une fois par mois, un
atelier jeux de société est proposé et
chaque participant vit un très bon moment de partage intergénérationnel.
Parallèlement, l’ALSH a participé à l’évènement de la semaine bleue (semaine
nationale des retraités et personnes âgées)
en collaboration avec le CCAS de Poussan.
Cela a été l’occasion pour les enfants de
réaliser des décorations sur « Luis
Mariano » (sombrero, fresques, guirlande,
fleurs) dont l’exposition s’est déroulée le
mardi 3 octobre dans la salle du Foyer des
Campagnes.
Enfin, n’oublions pas les activités quotidiennes : manuelles, sportives, collectives
telles que les grands jeux, les chasses aux
trésors, la thèque, les relais, les ateliers
jardin, des randonnées aux trois lacs...

Octobre et les vacances de Toussaint
Au programme, des ateliers manuels,
sportifs, culinaires autour du thème
d’Halloween : ma tête de monstre, origami
en tête de mort, sorcière pince-tout, les
champignons, cache-cache fantôme,
cocktail magique, bonhomme bonbon…
Mais pas uniquement… il y aura aussi des
activités autour de l’autonomie, des initiations au billard français avec l’association
poussannaise que les enfants apprécient
beaucoup. Nous remercions d’ailleurs une
nouvelle fois Monsieur Peytavi pour ces
agréables moments d’initiation, d’échange
et de partage qu’il nous propose à chaque
fois.
Et… nouveauté 2017/2018, le centre de
loisirs va s’initier à un nouveau projet
avec « l’association Animal Protect 34 » de
Poussan. Les enfants commenceront ce
nouveau projet avec la fabrication d’un
enclos pour les cochons d’Inde.
Côté sortie, le mercredi 25 octobre, le centre de loisirs maternelle et élémentaire est
parti pour une journée avec pique-nique
(fourni par le prestataire) à la « Chèvrerie
Mas St Farriol » à Villeveyrac.
Cette journée s’est articulée autour de

plusieurs thèmes et visites : comment
obtenir du compost ? Comment transformer l'eau sale en eau propre ? Visite de la
chèvrerie, visite de la fromagerie, visite de
la ferme, dégustation de lait et de fromage,
traite manuelle des chèvres, découverte
du poulailler et des cochons, fabrication
de fromages, travail des chiens sur
troupeau, balade avec le troupeau dans la
garrigue, découverte des plantes sauvages,
découverte de la faune et de la flore en
compagnie du chien de troupeau. Une
belle sortie !
Et pour terminer les vacances, le vendredi
3 novembre sur le temps de l’après-midi
la boom d’Halloween est prévue entre
petits et grands autour d’un buffet réalisé
par les enfants.
Les projets
Les échanges intergénérationnels avec la
« Mésange » de Poussan sont ancrés dans
nos projets d’animation à long terme avec
les ateliers pâtisserie et une fois par mois
s’ajoutent les après-midi « jeu de société ».
Nous faisons toujours des sorties avec les
deux associations poussannaises impliquées : les boules poussannaises et le billard français.
La mise en place du projet avec « l’association Animal Protect 34 » où les enfants
du centre seront impliqués dans la réalisation de divers travaux variés, participant
ainsi à la construction d’une ferme pédagogique.
La reconduction des projets collectifs,
comme « l’Expo des enfants » qui sera en
place dans le hall de la Mairie en décembre et la Grande Lessive® au mois de mars
qui pour rappel est un événement mondial, auxquel s’associe le centre de loisirs.
Un petit zoom sur les mercredis
de novembre et décembre….
Il restera 7 mercredis avant les fêtes de fin
d’année. Les inscriptions ont débuté le
lundi 16 Octobre auprès du guichet
unique.
Le programme d’animation est en cours
de réalisation mais un spectacle est d’ores
et déjà pressenti pour clôturer cette belle
année.
Plein de nouveaux projets attendent vos
enfants pour cette année 2018 !
En attendant, l’ALSH vous souhaite de
bien terminer cette fin d’année et de
belles fêtes !
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Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP)

ALP des Baux - Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : clae@ville-poussan.fr
ALP Véronique Hébert - Tél. : 06 79 71 27 21
Courriel : clae.hebert@ville-poussan.fr

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)

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

Guichet unique d’inscription
26, rue de la Salle
Tél. : 04 67 18 24 85
Courriel : guichet.unique@ville-poussan.fr
Tous les jours de 8h à 11h45
le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
Valérie et Magali vous accueillent pour les
inscriptions cantine, cartes d’accueil
périscolaire (Baux et VH), centre de
loisirs, séjours et classe découverte.
Cette année dès le mois de septembre, nous
avons rencontré des difficultés au niveau des
places d’accueil, par conséquent la cantine
scolaire est ouverte en priorité aux enfants dont
les parents travaillent (justificatifs exigés : dernier
bulletin de salaire et déclaration d’impôt), en
fonction de la capacité d’accueil.
La capacité d’accueil étant limitée, les parents qui
ne travaillent pas ou qui disposent d’un moyen
de garde alternatif, sont invités à réserver le
repas de leur enfant dans les 48h qui précèdent
la prestation, l’enfant pourra être accueilli dans
la limite des places disponibles. Par ailleurs,
l’accueil de votre enfant à la cantine sera possible
uniquement si vous êtes à jour des paiements
précédents.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Concernant la période à venir, voici les dates
d’inscriptions pour L’ALSH :
• Mercredis de novembre/décembre :
à partir du lundi 16 octobre
• Mercredis de Janvier/Février :
à partir du lundi 18 décembre
Dans tous les cas, nous vous rappelons que pour
chaque prestation réservée, il s’agit d’un règlement par avance ; par conséquent, vous êtes
invités à passer au guichet unique ou à laisser
dans la boîte aux lettres du service la somme à
acquitter.
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CITOYENNETÉ

Bienvenue chez vous...
Samedi 16 septembre, une cérémonie pas comme les autres s'est déroulée en salle
du Conseil. Pas de cérémonial, pas de vote mais un monde fou, cela change des
conseils municipaux !
TÉMOIGNAGES

Evelyne et Henri

R

etour sur une matinée peu ordinaire. Un samedi matin, par un
beau soleil, l'Hôtel de ville a
ouvert ses portes. On aurait pu croire
qu'une cérémonie de mariage allait s'y
dérouler tant il y avait de monde.
Et bien non. Pour la première fois,
Poussan a accueilli ses nouveaux habitants. 62 personnes représentant 32
familles ont répondu présents à l'invitation qui leur avait été faite de venir
dans la maison commune de leur
nouveau chez eux.

La culture, le patrimoine et le sport
L'assistance a ensuite visionné un diaporama leur montrant les richesses de leur
nouvelle commune tant au niveau culturel, patrimonial ou sportif avec les
nombreuses installations mises à leur
disposition (terrain de tennis, de foot, de
rugby, de tambourin, dojo, gymnase avec
du badminton, du hand, parcours de
santé, salle de musculation…). Tous ont
pu découvrir également un Poussan avec
ses festivités et ses traditions, son côté
vivant et animé tout au long de l'année.

« Nous sommes à Poussan depuis fin avril. Cette
petite ville nous a plu de suite et c'est la raison
qui nous a fait quitter Sète, que nous aimons aussi
beaucoup mais beaucoup trop chère pour nos
petites retraites et un peu trop bruyante. Les commerces, sa vieille ville et sa situation géographique ont participé à notre choix pour une
retraite paisible. La matinée de présentation nous
a plu également dommage que nous n'avons pu
faire la visite du patrimoine de l'après midi, faute
de le savoir et nous avions de ce fait prévu
quelque chose. Pour ma part je souhaiterais, si
cela est possible, et si une autre petite visite avec
explications de la vieille ville est prévue en cours
d'année, y participer. Encore merci pour votre
accueil. »

Un accueil chaleureux
La matinée s'est terminée comme elle
avait commencé dans une ambiance
chaleureuse et conviviale autour d'une
visite à pied des emblématiques de
Poussan, écoles, collège, équipements
sportifs, circulade… Un grand merci à
Aude et Christian du service Etat-civil
sans qui cette matinée n'aurait pas remporté un tel succès.

Jacques Adgé, maître des lieux a invité
les participants à partager un petit déjeuner offert par les trois boulangeries de
Poussan. Brioches, viennoiseries et
fougasses ont fait le bonheur des papilles
des petits mais aussi des grands. Ensuite,
tous furent conviés à monter en salle du
Conseil où Monsieur le Maire a présenté
les grands projets en cours ou à venir
comme les travaux de la deuxième partie
de la circulade, la rénovation des halles,
de nouveaux logements sociaux dans le
quartier des Horts, un hôtel… Et face à
l'accroissement de la population poussannaise, la construction d'une troisième
école en vue du développement du
nouveau quartier de Sainte-Catherine
Marqueval.
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Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec de nouveaux poussannais car
à en croire Monsieur le Maire, nous devrions atteindre 9 000 habitants d'ici à
2030. Et oui, il fait bon vivre à Poussan
et ce ne sont pas les nouveaux arrivants
qui vont nous dire le contraire !
Nathalie Chauvet
DE
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Milinne
« Comme ce fut agréable cette réunion à la mairie
de Poussan. C'est une bonne initiative, car pour
les nouveaux arrivants c'est agréable de se sentir
accueillis chaleureusement dans leur nouvelle
commune. Le maire et son équipe nous on fait découvrir la qualité de vie dans ce village, de par
son histoire et ses traditions, ses associations culturelles et animations qui sont multiples et intéressantes. C'est un petit village plein de vie et de
projets, qui correspond tout à fait à ce que je recherche. Et cette matinée m'a permis de rencontrer une dame avec qui j'ai sympathisé et que je
revois de temps en temps. Merci »

RENCONTRES

Portrait de famille : le bien-être avant tout
Ingrid, Christophe et leurs trois garçons habitaient depuis 30 ans dans une
commune de la région parisienne, en Seine et Marne. Une commune de taille
moyenne, verdoyante où il faisait bon vivre mais…

Laurent, Isabelle, Mathis et Léo
Isabelle, Laurent et leurs enfants Mathis et Léo
sont installés dans leur nouvelle construction côté
Giradou depuis septembre.
« Nous sommes venus nous installer à Poussan
pour le calme et le charme de la campagne, tout
en étant proche de la ville et des commodités
(autoroute). Je (Laurent) connaissais bien le
village pour y avoir été scolarisé au collège.
Le tissu associatif est également très intéressant
et varié. Et pour amener encore du nouveau, j’ai
le projet d’un club de Qwan Ki Do (Art Martial
Sino-Vietnamien : pieds, poings, projections, clés,
self, techniques des animaux). J’ai également une
autre passion, la musique, je verrai un peu
plus tard si je peux apporter une quelconque
contribution au village, mais chaque chose en son
temps… d’abord les Arts Martiaux ! »

L

e quotidien de la région parisienne devenait pesant pour
cette famille. Les transports,
l'ambiance, la vie trépidante leur faisaient oublier l'essentiel. Ingrid et
Christophe avaient besoin de calme,
d'une vraie qualité de vie et de voir
grandir leurs enfants dans la sérénité.
Christophe a demandé sa mutation et
c'est à Sète qu'il a atterri. Avec sa
femme, il a fait le tour des villes aux
alentours de Sète et c'est Poussan qui
a trouvé grâce à leurs yeux.
Merci José

Juliette et Jean
« Ici à Poussan nous vivons une belle retraite au
domaine de Maleska, le village est très agréable
avec de beaux commerces, où il fait bon vivre.
Salutations et bonne journée à tous. »

En arrivant à Poussan, Ingrid est tombée
sous le charme des Halles et comme elle
avait soif, tout naturellement, ils se sont
attablés à la terrasse d'un des deux cafés
du village, le Beauséjour, chez José.
Comme il porte bien son nom ! En se promenant dans la circulade, tous deux sont
tombés amoureux de ces vieilles pierres
chargées d'histoire, de cette garrigue
accueillante malgré son aridité, de ses
habitants qui vous saluent même s'ils ne
vous connaissent pas et tout de suite, ils se
sont sentis chez eux. Après un rapide tour
d'horizon, ils se sont davantage renseignés
et ont été surpris de savoir qu'il y avait des
écoles maternelle et primaire, un collège.
Ils ont pu aussi découvrir les nombreux
commerces de proximité avec des produits
de qualité…
Retour aux vraies valeurs
A Poussan, on a tout, explique Ingrid, de
quoi se nourrir, se promener, se faire belle,
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se soigner, se divertir. « De plus, pour moi,
ajoute Christophe, la proximité de l'autoroute était un atout majeur car je travaille sur
deux sites ». « Et les gens nous disent tous
bonjour, s'étonne le petit Lilian, et en plus
j'ai déjà des copains à l'école des Baux ».
Ingrid est heureuse de voir ses enfants
aussi bien accueillis dans les différentes
structures. « J'ai trouvé agréable que la
directrice de l'école fasse visiter les lieux à
Lilian, afin qu'il ne soit pas trop perdu à la
rentrée. Et savoir qu'il va pouvoir suivre une
scolarité jusqu'en fin de 3e dans sa ville, c'est
une bonne chose et c'est sécurisant pour nous
les parents ». « Ce qu'il y a de bien ici,
souligne Charles, élève de 2de à Paul Valéry,
c'est que les gens me parlent d'humain à
humain, ils sont gentils, souriants et ils viennent vers nous ». Et même si le fils aîné
Valentin ne vit pas à Poussan tout le temps
car il est étudie en alternance, il a plaisir
à venir le week-end pour profiter des
grands espaces. Vivre à Poussan, c'est
retrouver de vraies valeurs, c'est le bienêtre avant tout. « Nous avons été très bien
accueillis lors de la matinée des nouveaux
arrivants, on s'est senti à l'aise, on a vu beaucoup de gens s'investir pour le bien vivre de
leur commune, pour restaurer le patrimoine,
pour animer nos journées… », remarque
Christophe. « Merci au Maire, à son équipe,
aux services municipaux, aux boulangers
pour cet accueil qui nous fait nous sentir chez
nous », conclut Ingrid. Et ce qui fait la réussite de cette matinée des nouveaux arrivants, ce sont les rencontres car déjà des
familles ont partagé un apéro la semaine
qui a suivi…
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TRAVAUX

Infos
chantiers
Écoles

Réfection de sols, dans deux classes de la maternelle
des Baux. Travaux sur la passerelle entre élémentaire
et maternelle à l’école V. Hébert. Travaux de peinture et
d’entretien sur les deux groupes scolaires effectués par
les services municipaux.

Complexe sportif
Installation de rampes d’accès pour Personnes à
Mobilité Réduite : dojo, tennis, club-house foot et rugby.
Installation d’éclairages à LED sur le grand terrain
synthétique.

Gymnase

Jardin Public

Installation d’un panneau d’affichage, et d’une
table de marque par les services municipaux .

Installation de toilettes publiques effectuée par les
agents communaux.
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TRAVAUX

Presbytère

Toit de la salle Vinas

Nettoyage des combles, évacuation des pigeons et
désinfection effectués par les agents communaux et une
entreprise spécialisée.

Pose de la charpente et couverture.

Rue du Languedoc
Pose du mobilier urbain, traçage de la signalétique
au sol.

Salle de spectacle

MJC

Rénovation des fauteuils, décapage et rénovation
du parquet, travaux de peinture, effectués en régie.

Remplacement de menuiseries, à la sortie de
secours de la salle de spectacle.
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F E S TI VI T É S

Vinci Exposition Léonard de

du 5 mai au 31 juillet

nage
Candice Renoir en tour

.

à Poussan - 24 mai

juin
at pour France TV - 2
rv
Se
n
ea
i-J
nr
He
de
e
Reportag
- 1er juin
Olympiades des écoles

Fête de la musique - 21

juin

in
Repas des aînés - 13 ju

Inauguration des Capo
Feu de la Saint-Jean

- 24 juin

nts - 23 juin
Défilé de mode des enfa
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ulières - 10 juillet

FE ST I VI T É S

illet
Fête nationale - 13 ju
illet
Fête nationale - 14 ju

illet
Fiesta Poussan - 22 ju

- 6 août
Festa de la Locomocion

- 2 septembr
Forum des associations

e
apes Festival d’Arts et d’Ag

Accueil des nouveaux

10 septembre

bre
habitants - 16 septem
Journées du patrimoin

Salon Songes d’Autom

e - 17 septembre

ne - 14/15 octobre
BULLETIN

D’INFORMATION

MUNICIPAL

DE LA

VILLE

DE

POUSSAN - N° 44 - 2017

19

CULTURE

Festival d’Arts et d’Agapes
Le service culturel de la ville de Poussan et l’association EscapadeS ont réuni un
public conquis par l’ambiance chaleureuse et conviviale de cette seconde édition.

P

our commencer en beauté ce
dimanche ensoleillé mais venté
de septembre, le spectacle déambulatoire du Théâtre des Origines a
réuni de nombreux poussannais qui
ont participé activement au joyeux
cortège. Au jardin de la Grotte, les
attendaient des spectacles contés,
artistiques et musicaux, des ateliers
d’art plastique et de jeux, mais aussi
des assiettes gourmandes préparées
par des producteurs locaux.
Le Théâtre des Origines avait en effet
convié les poussannais de tous âges à
participer au spectacle !
Ce collectif d’artistes travaille sur le lien
entre patrimoine et création artistique
dans notre région. Au-delà du spectacle, le
Théâtre des Origines défend une forme
artistique faisant appel aux « arts et traditions populaires ». C’est dans cet esprit que
l’on retrouvait de nombreux témoignages
du passé et de la vie quotidienne des Poussannais dans la déambulation. Après le
recueil de ces traces, les bénévoles, volontaires, amateurs ou semi-amateurs ont
composé une belle équipe autour des
comédiennes du théâtre des Origines.
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Un travail théâtral a suivi, avec l’aide de
membres d’associations comme le Carré
d’As, le Strapontin, Escapades, et nombre
d’artistes, musiciens... qui a débouché sur
un spectacle déambulatoire décalé et
humoristique à la recherche du Bonheur
Intérieur Brut de Poussan.
Le public nombreux a accompagné l’extravagant cortège dans les ruelles de la vieille
ville à la poursuite des moments forts qui
font le bonheur de toutes les générations
de poussannais : le carnaval, le sport, la
religion, la politique...
Arrivé au jardin de la Grotte, le baromètre
du BIB étant au paroxysme, la foule
prenait possession des lieux, après
quelques mots de bienvenue des organisateurs. Au programme de la journée des animations originales : la petite usine à taille
douce, les jeux prêtés par l’association Arts
et Jeux de Montbazin, la création de héros
Manga, l’atelier de maquillage, l’atelier
pédagogique du CPIE Bassin de Thau sur
le thème de la cuisine anti-gaspis, l’arbre à
lire, l’atelier d’arts plastiques, un trombinoscope avec des photos où l’on vous
transformait en œuvre d’art, la brocante
livres, du street Art sur une estafette venDE
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due aux enchères au profit de l’association
Saint-Vincent qui prête gracieusement le
jardin chaque année et pour les fatigués,
un coin repos, souvent bien rempli.
Au moment du repas, des assiettes gourmandes étaient proposées par les producteurs locaux les « Pouss’en Faim »
accompagnées par le jazz manouche de
« Clair de Swing ».
Côté spectacle, les Mystérieuses Coiffures
ont fait se dresser les cheveux sur la tête
des participants. Les bénévoles de l’association « le Pont des arts visuels » ont rendu
le festival accessible aux personnes malentendantes. En fin d’après-midi, le public a
pu apprécier un spectacle conté bilingue
français-Langue des Signes : « L’Heure des
Saveurs » par « la Compagnie de
l’Empreinte », un spectacle plein de poésie
raconté avec le signe et le verbe.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour que perdure cet
événement qui devient une belle référence
culturelle et festive à Poussan. En associant artistes amateurs et professionnels,
autour de spectacles et d’animations tous
publics, Arts et Agapes fut un beau succès.
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C UL TU RE

Salon des arts Songes d’Automne
Pour la deuxième année consécutive, le service culturel de la ville de Poussan
accueillait, les 14 et 15 Octobre, le deuxième salon des artistes amateurs de
Poussan et ses environs.

A

insi, neuf peintres et trois sculpteurs amateurs
exposèrent leurs œuvres au foyer des Campagnes,
afin de montrer, en pleine lumière et au plus grand
nombre, le fruit de leur travail et de leur passion.
Le public, venu nombreux durant ces deux jours, pouvait apprécier des œuvres multiples et variées tant par les techniques que
par les thèmes abordés.
Un éventail assez riche de réalisations séduisait et attirait l’œil
à chaque passage du visiteur. Des œuvres mixtes avec collages
et peintures, des compositions associant papiers et acryliques,
de la finesse et du pointillisme à l’encre et au stylo, des
céramiques avec de la terre émaillée, des créations figuratives,
inspirées des voyages ou du vécu des artistes…

EXPO PHOTO 2018
Poussannaises, portraits de femmes.
Expo photo du 8 au 31 mars 2018 dans le centre ville de Poussan.
Vernissage le jeudi 8 mars 2018 à 18h30 dans les halles.
Le service culturel de la ville de Poussan propose pour la première exposition
de la saison 2018, le projet du photographe Stéphane Maxence qui ambitionne
de célebrer la femme à travers des portraits de poussannaises.
Ce projet d’exposition est né de la rencontre du photographe avec des élus de
la ville au cours de la soirée de Miss Poussan 2017. L’enjeu est d’utiliser les
rues, les places, les commerces pour mettre en valeur ces portraits dans
l’espace public. Cette exposition sera inaugurée le 8 mars 2018 à l’occasion
de la journée de la Femme pour se terminer fin mars.
Les prises de vues auront lieu du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018.
Pour y participer gratuitement, il n’y a pas de limite d’âge, il faut juste habiter
à Poussan et téléphoner au 06 38 17 47 37 pour prendre rendez-vous.
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A l’issue de leur visite, les spectateurs étaient invités à voter
pour l’œuvre qui avait suscité leur plus forte émotion.
Ainsi, Georges Chateau était récompensé, ses sculptures à partir
de vieux outils auxquels il donne une seconde vie grâce à ses
assemblages et à son imagination avaient le plus marqué les
visiteurs. Il recevait des mains de Michel Bernabeu, délégué à
la culture, entouré de plusieurs membres du conseil municipal,
des félicitations bien méritées et des livres sur Poussan et les
artistes venus exposer au Foyer, ainsi qu’un beau diplôme qui
lui donnait la possibilité d’exposer l’an prochain.
Bravo à tous les artistes qui, dans le contexte actuel, empli de
doutes et d’inquiétudes font triompher le langage des formes et
de la couleur, le langage des idées et des émotions.
Merci et… à l’année prochaine…

S ÉC U R IT É

Point sécurité publique
Des risques d’attentats à la sécurité routière, de la salubrité publique à la protection des biens et des personnes, la sécurité est une composante importante du bienvivre de notre ville.
CIVISME
De nombreux poussannais ont la fâcheuse habitude de faire faire
leurs besoins à leurs animaux domestiques dans nos rues.
Nous vous rappelons quelques règles de civisme élémentaire, emportez avec vous un petit sac pour ramasser les déjections de votre
animal, vous trouverez des sacs prévus à cet effet dans plusieurs
points de la ville.
Vous avez voulu un compagnon à quatre pattes, n’imposez pas aux
autres les nuisances de votre animal.
Poussan est entouré de verdure, choisissez ces endroits pour la
promenade, plutôt que le centre-ville.
Les incivilités dont nous avons à faire face sont insupportables pour
tous, mais la police municipale ne peut pas tout faire seule, même si
régulièrement, elle organise des rondes de nuit, en relation avec la
gendarmerie.
Nous comptons également sur vous, citoyens responsables et amoureux de notre cadre de vie : les informations que vous pouvez
recueillir nous sont précieuses, lorsque vous êtes témoin d’un incident,
n’hésitez pas un instant et signalez-le au poste de police ou de
gendarmerie, c’est comme cela que nous pourrons être encore plus
efficaces.

PLAN VIGIPIRATE
Depuis que le pays tout entier est sous le plan Vigipirate « alerte
attentats », nous avons mis en place un certain nombre de mesures
comme la pose de barrières pour interdire le stationnement aux abords
des écoles et du centre de loisirs.
Nous comptons sur votre civisme pour ne pas retirer les barrières pour
vous garer à ces emplacements, les véhicules gênants seront mis en
fourrière sans préavis, il en va de la sécurité de nos enfants.
Il en est de même pour les véhicules gênants sur les trottoirs aux abords
des bâtiments communaux et (ou) des bâtiments recevant du public.
La sécurité est l’affaire de tous, il est demandé par la préfecture et les
services de sécurité de signaler à la PM ou à la gendarmerie tous les
comportements suspects, soyez vigilants, les problèmes n’arrivent pas
qu’aux autres.

VOISINS VIGILANTS
Quelques quartiers se sont organisés un peu dans cet esprit de
solidarité mais nous n’avons que peu de retour et pas de demande…
Parlez-en entre vous et venez nous en parler. Si vous êtes déjà organisés ou si vous voulez le faire, prenez contact avec la police municipale en laissant vos coordonnées et le quartier concerné, une réunion
spécifique avec les riverains sera ensuite proposée afin de cerner les
contours des zones et une formation obligatoire sera dispensée aux
volontaires.
Nous sommes tous concernés et nous sommes les premiers acteurs de
notre sécurité.

VITESSE, STATIONNEMENT ET ZONE
BLEUE : RAPPEL
Veuillez respecter la réglementation de la zone bleue, les agents ont
pour consigne de verbaliser tout manquement, n’oubliez pas de mettre
vos disques réglementaires.
Le stationnement sur les trottoirs, au niveau des passages piétons et
dans les angles de rue (Grand’Rue par exemple) sont passibles d’une
amende de 135 €, pensez-y, sinon, la police municipale y pensera
pour vous…
Dans toutes les villes, la vitesse est limitée à 50 km/h, dans de nombreux points de Poussan, elle est limitée à 30 km/h, ce n’est pas pour
vous embêter mais pour la sécurité des riverains, des enfants, des
anciens et de vous-même lorsque vous êtes piéton, alors ralentissez,
des panneaux et même des radars vous indiquent ces zones,
respectez-les.
Des contrôles de vitesses seront effectués de plus en plus souvent, y
compris par la gendarmerie alors soyez concernés pour ne pas perdre
bêtement vos points de permis de conduire.

VIDEO PROTECTION
Ça y est, les travaux sont lancés et la première tranche est sur les
rails. Le 25 septembre dernier a eu lieu le premier rendez-vous de
lancement du chantier.
La sécurisation du centre ville est une priorité, les caméras seront un
atout précieux pour les forces de police et de gendarmerie. La haute
qualité du matériel choisi sera à la hauteur de nos efforts.
La deuxième tranche sera programmée dans le prochain budget.
Une veille technologique est prévue pour faire évoluer le système de
manière la plus efficace possible.
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SOCIAL

Inauguration de la Capoulière
Le 10 juillet dernier, la résidence de logements sociaux réalisée par Hérault Habitat
sur les terrains communaux de la Fontette a été officiellement inaugurée.

M

ise en service au printemps
2016, la résidence la Capoulière accueille aujourd’hui
une vingtaine de familles. La résidence
est composée de 6 maisons individuelles et de 12 logements collectifs de
style pavillon.

Les pavillons
individuels

Les maisons individuelles avec jardins et
terrasses sont regroupées de façon linéaire
à l’entrée de la résidence.
Les logements collectifs, au centre de la
résidence, sont répartis dans 3 ensembles
de 4 logements composés au total de 7 T3
et 5 T4.
L’ensemble des logements est implanté et
organisé afin d’optimiser la gestion thermique et répondre à la démarche Bâtiment
Basse Consommation (BBC*).
Cette opération comprend également la
réalisation d’une crèche, de parkings.

Les logements
collectifs

Coût global de l’opération 2 363 731 €

Le financement

* Le label BBC est délivré à des logements dont la
consommation moyenne d’énergie primaire ne dépasse
pas 50 kWh/m2/an. Soit trois fois moins que la moyenne
actuelle des bâtiments.
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37 000 €
1.57 %

44 000 €
1.86%

196 000 €
8.28 %
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7 935 €
0.34 %

25 891 €
1.10 %

36 000 €
1.52 %

1 990 272 €
84.20 %

26 633€
1.13%

URBANISME

SEMAINE BLEUE
La semaine bleue, c’est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés d’organiser des animations qui permettent de
créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les « personnes agées »
dans notre société.
Les communes du bassin gérontologique de Sète, les CCAS, les clubs du
troisième âge, les résidences pour personnages âgées, avec la participation
des écoles, ALAE, lycées et collèges ont élaboré un programme varié avec
des animations adaptées pour proposer toute la première semaine d’octobre des rendez-vous de partages conviviaux.
Le mardi 3 octobre, la semaine Bleue faisait
une halte à Poussan, au foyer des Campagnes.
Plus de 180 personnes, venues de tout le bassin
de Thau, étaient réunies pour partager un bel
après-midi. Au programme de l’après-midi, un
hommage à Luis Mariano avec la projection de
Violettes Impériales précédée d’un reportage
sur Luis Mariano, commenté par Gérard
Escande de Gigean qui a eu l’occasion de
travailler avec le chanteur. Une fresque réalisée
par des enfants du Pôle Enfance Jeunesse apportait un autre
regard sur l’événement. Une projection qui a procuré beaucoup de bonheur
à un public conquis qui a ensuite apprécié un autre plaisir, celui de partager
un bon goûter.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Poussan est le texte
réglementaire qui détermine, en accord avec le Schéma de COhérence
Territorial (SCOT) du Bassin de Thau, les grandes orientations du
développement urbain, économique et environnemental de la ville.
Procédure d’élaboration du projet de PLU de Poussan
L’enquête publique a eu lieu du 3 juillet au 4 août 2017. Après la clôture de
l'enquête, le commissaire enquêteur a établi un rapport daté du 16 août que la
commune, destinataire, a mis à la disposition du public. Ce rapport est consultable
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, au service urbanisme
de la ville de Poussan, à la Préfecture de l’Hérault et sur le site internet de la ville:
www.ville-poussan.fr.
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet de PLU et au projet
conjoint d’élaboration d’un périmètre de protection modifié.
Les services municipaux procèdent actuellement à la mise en forme des documents
qui seront soumis à l’approbation du conseil municipal en décembre 2017.

BANQUE ALIMENTAIRE

Inscription obligatoire sur rendez-vous au CCAS : tél. 04 67 18 35 91
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environnement

Borne pour véhicule électrique
Mercredi 4 octobre, Hérault Energies et Sète Agglopôle Méditerranée ont organisé
une démonstration sur le fonctionnement des bornes de charge publiques pour
véhicules électriques sur le parking de la rue du Collège.

Utilisation de la borne
Révéo est le service public de l’électromobilité
avec plus de 173 bornes prévues dans le
Département de l’Hérault et 1247 dans la
Région Occitanie.

L

a commune de Poussan s’est
engagé dans la réduction de son
empreinte carbone en investissant dans les véhicules électriques. La
mise en service récente d’une borne de
recharge publique vient renforcer ce
dispositif.

Jacques Adgé et plusieurs élus du Conseil
Municipal ont assisté à cette démonstration.
A Poussan cela fait déjà 10 ans que la
Mairie roule à l’électrique, d’abord avec
un utilitaire Citroën mis à disposition par
la CCNBT, qui a été remplacé en 2016
par un pick-up Nissan. Une Zoé de 130
km d’autonomie a ensuite été acquise
pour répondre aux besoins des services
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administratifs, ainsi qu’un Fourgon
Nissan pour les services techniques.
Afin de développer sur Poussan l’utilisation de véhicules électriques une borne
de recharge, financée par l’Agglo et installée par Hérault Énergies, a été installée
sur le parking de la rue du Collège avec
2 places réservées aux utilisateurs. Elle
permet deux chargements simultanés,
avec ses 22 KVA, de charge accélérée, la
batterie d’un véhicule se recharge en 2 h.
En promouvant la mobilité électrique, la
Mairie et la Communauté d’Agglomération concrétisent leur engagement en
faveur du développement durable et de
la réduction des émissions de gaz à effet
de serre mais apportent également un
service aux citoyens possédant un véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Cette borne sera d’ailleurs alimentée par
de l’électricité issue d’énergies renouvelables. De plus, la commune se projette
dans l’avenir puisque d’ici à 2020, le gouvernement prévoit de faire circuler 2 millions de voitures électriques et hybrides
rechargeables.
DE
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Comment utiliser Révéo
L’abonné est muni d’un Pass qui lui permet de
badger sur la borne et de se charger. Il paie par
prélèvement mensuel.
L’utilisateur occasionnel utilise l’application Révéo
sur son Smartphone. Il paie à chaque session de
charge.
 Une utilisation simplifiée
Grâce à ce réseau régional, les abonnés bénéficient d’un service simple et harmonieux : un seul
badge pour l’ensemble des 900 bornes.
 Un site internet
Sur www.reveocharge.com, l’usager peut connaître l’emplacement et la disponibilité de la borne
la plus proche. Cette application permet également
à l’utilisateur de gérer son compte en ligne.
Tarifs de la borne accélérée
Le coût de recharge est à 1.50 € TTC pour les
abonnées (abonnement à 12€ TTC / an) et de
3 € TTC pour les non abonnés jusqu’à la première
heure de charge. Au-delà, le tarif est décompté à
la minute (1,50 € TTC / heure, soit 0.025 € la
minute, abonné ou pas). Ce tarif est identique
pour l’ensemble de la région Occitanie.
En savoir plus
Le site internet www.reveocharge.com : infos
pratiques et localisation des bornes…
Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité :
Facebook : ReveoCharge
Twitter : @ReveoCharge

BREVES

RENOUVELLEMENT DU MINIBUS PUBLICITAIRE

INFOS ADMINISTRATIVES

Ce véhicule de 9 places, financé par la publicité, est mis à la
disposition de la commune pour 2 ans. Il profite aux services
municipaux et aux associations qui en font la demande. Il met en
valeur notre ville lors des déplacements à l’extérieur des équipes
sportives.

RECENSEMENT CITOYEN

Dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense,
les jeunes gens nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2001
(et ayant 16 ans révolus) doivent se faire recenser auprès de
l’accueil de la Mairie aux heures habituelles d’ouvertures,
munis du livret de famille et de leur carte nationale d’identité.
Ce que dit la loi
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Le recensement
citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Ce Minibus Municipal a déjà parcouru 45 000 km au service de la ville. Il est
utilisé quotidiennement pour le transport des enfants lors des activités périscolaires et sert occasionnellement pour différentes manifestations : repas des
aînés, cérémonies, festivités... Mis à la disposition des associations de la ville,
il accompagne régulièrement les sportifs poussannais sur les lieux de leurs
exploits.
Nos partenaires :

Pourquoi un délai de 3 mois ?
L'attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC
sont indispensables pour se présenter à des examens soumis au contrôle
de l'autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes les démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s'inscrire sereinement et sans retard,
au permis de conduire, au baccalauréat, présenter un CAP...
PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

Boucherie du Soleil - boucherie charcuterie - Poussan - 04 67 78 20 09
Carrosserie Grosso - garage - Poussan - 04 67 74 12 30
CCDI - cabinet de diagnostic immobilier - Gigean - 04 99 57 13 17
Chatagner Richard - boucherie charcuterie - Poussan - 04 67 78 20 32
Chez Julie - restaurant - Bouzigues - 04 67 78 47 57
Fantasy Park - parc de jeux pour enfants - Gigean - 06 68 05 39 51
Kanji - institut de beauté - St Jean de Védas - 04 67 71 43 70
La Maison du Pêcheur - restaurant - Mèze - 04 67 18 87 78
Pâtisserie Dekker - artisan pâtissier - Mèze - 04 67 43 55 43
La Pointe d’Elixir - parfums - Poussan - 06 40 91 43 53
RAS - Réseau après sinistre - Gigean - 04 67 74 94 58
Rosée d’Étoile - artisan fleuriste - Poussan - 04 67 78 21 39
Le Troc de l’île - dépôt-vente - Balaruc le Vieux - 04 67 18 30 84
When U Want - coiffure - Sète - 04 48 08 95 94
Zambrana SARL - chauffage, plomberie, sanitaire - Mèze - 04 67 43 68 67

Gagnez du temps dans vos démarches, pensez à la
pré-demande en ligne.
Pour utiliser ce télé-service, il faut se rendre sur la plateforme :
https://ants.gouv.fr/ et créer votre compte puis saisir les informations
dans « Pré-demande » en ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une
nouvelle pré-demande).
Il faudra ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la demande avec
les pièces justificatives et le numéro de votre pré-demande, indispensable.
La mairie récupérera vos données grâce à ce numéro, vérifiera vos pièces
justificatives et recueillera vos empreintes.
Attention : La pré-demande concerne uniquement un dossier déposé en
France.
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BREVES

Petites histoires…
INFOS ADMINISTRATIVES
CERTIFICATS D'IMMATRICULATION
ET PERMIS DE CONDUIRE

Fermeture définitive des guichets permis de conduire et carte
grise.
A compter du 10 octobre 2017 aucun dossier de demande de permis de
conduire ou de carte grise ne sera accepté en préfecture. En effet, ces
démarches s'effectueront désormais en ligne, vous évitant ainsi des
déplacements inutiles.
Rendez-vous sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/ pour
ce qui concerne les démarches liées au certificat d'immatriculation
(duplicata, déclaration de cession, changement d'adresse, changement
de titulaire).
Rendez-vous sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ pour
ce qui concerne les démarches liées au permis de conduire (duplicata,
extension, validation d'un diplôme professionnel, conversion d'un brevet
militaire, renouvellement de permis suite à avis médical...)
Des points numériques sont à votre disposition à la préfecture de
Montpellier et à la sous-préfecture de Béziers ainsi que dans l'ensemble
du département de l'Hérault :
https:/ /www.maisondeservicesaupublic.fr/carte-msap
Attention ! Pour les demandes de permis international, les dossiers
complets doivent être envoyés directement par l'usager à :
Préfecture de la Loire-Atlantique CERT EPE/PI
6, quai Ceineray - BP 33515 - 44035 Nantes Cedex 1.
Les demandes d'échange de permis étrangers des ressortissants de l'Union
Européenne ainsi que des français titulaires d'un permis étranger doivent
également être envoyées directement à :
Préfecture de la Loire-Atlantique CERT EPE/PI
6, quai Ceineray - BP 33515 - 44035 Nantes Cedex 1.
Attention ! Les dossiers d'échange de permis étrangers sont toujours
déposés en Préfecture à un guichet uniquement dédié aux ressortissants d'un pays extérieur à l'Union Européenne après prise de
rendez-vous préalable sur : www.herault.gouv.fr
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La capitelle
Depuis que nous n’étions plus soumis aux exigences du labeur
quotidien, nous avions pris l’habitude, le mardi, avec mon ami
Jean-Luc, de partir marcher dans les collines avoisinantes. En
fonction du temps, de la température extérieure et de la forme
du moment, nous cheminions plus ou moins loin, plus ou moins
longtemps. Mais quels que soient le parcours et la couleur du
ciel, c’était à chaque fois un ravissement que d’évoluer dans ces
sentiers odorants, au milieu du thym, des lavandes et des
romarins, les jambes griffées par les chênes kermès et
accompagnés par des concerts d’oiseaux ou bien l’été par les
assourdissantes cymbales des cigales.
Parfois, nous décidions de suivre le chemin des crêtes, grimpant
allègrement au « Puech des Mailles », rejoignant ensuite le
« Puech de Bouissat » et poussant même, lorsque nos jambes nous
le permettaient, jusqu’au « Puech de Madame » qui culmine tout
de même à 4600 mètres au-dessous du Mont-Blanc !
D’autres fois, nous suivions le « chemin des capitelles » aux noms
enchanteurs « Triadou, Catau, Grands Pins, Villa Myrtha… », nous
émerveillant à tous les coups du travail colossal accompli par
des bénévoles amoureux de la garrigue. Nous ne manquions pas
de passer par le « trou de Bonnefoy » dont nous mesurions la
profondeur de l’eau à chaque saison et que nous n’avons jamais
vu à sec, même au plus chaud de l’été ; sans oublier la capitelle
souterraine, curiosité insolite et remarquable, qui suscitait
toujours notre étonnement. Puis, en traversant les ruines de
l’ancien « village de Francoeur », proprement rénové, nous échafaudions des hypothèses sur la vie pastorale d’autrefois…
Et c’est fourbus mais heureux que nous redescendions vers la

HISTOIRE

à Poussan
sur un mince matelas lui procurant un certain confort. Il m’expliqua qu’il se ravitaillait, tous les trois jours, dans une ferme
près de Villeveyrac dont il connaissait bien les propriétaires.
Le matin de bonne heure, afin de ne rencontrer personne, il
allait faire sa toilette à « l’abreuvoir de Bonnefoy » et quant à l’eau
potable, ce coquin de sort avait découvert une source, dans les
collines, dont il ne voulut jamais m’indiquer l’emplacement au
prétexte que, comme l’affirme Lili dans les romans de Pagnol,
« une source, ça ne se dit pas ».
Il me fit promettre de ne dévoiler sa présence à personne et je
tins parole.
Ainsi, presque tous les jeudis, en prenant garde de n’être pas
suivi, je montais « chez Victor », ma besace remplie de pain frais,
de charcuterie et de fromage, sans oublier une bonne bouteille
de vin. Et nous bavardions toute la matinée, évoquant des
souvenirs d’enfance, l’école et nos maîtres plus ou moins
sévères, l’abbé Claudel, le catéchisme, les communions, les
parties de foot à la Grotte ou au jardin des Sœurs… tout en
savourant le magnifique tableau qui s’offrait à nous, plein sud,
de la montagnette chère à Brassens, ondine qui sommeille
paresseusement entre mer et étang.
Il me contait fréquemment des anecdotes de sa vie trépidante
et j’aimais l’écouter, riant de bon cœur au récit de ses aventures
dignes des romans picaresques de Cervantès !

civilisation et le 21ème siècle, ivres des bonnes odeurs de la
garrigue (et des pastis essentiels pour étancher notre soif !).
Il m’arrivait d’y retourner seul, le jeudi, et je grimpais sans but
précis, me laissant guider par le hasard, empruntant des sentiers
nouveaux, la tête envahie de pensées éphémères…
Un jeudi du mois de mai, arrivé au sommet de la côte du « Paint
Ball », j’aperçus une fumée sur ma droite. Je savais qu’il y avait
là une capitelle dont j’ignorais le nom, la plus orientale de toutes
celles que je connaissais. Intrigué, je m’en approchai à pas de
loup, passant devant l’arbre décoré de cartouches multicolores.
Caché derrière un muret, je tendis le cou en direction de la
capitelle et je vis un bonhomme hirsute, assis près d’un feu de
bois qui réchauffait une petite marmite. Pas très rassuré par
cette vision inattendue, je m’apprêtais à faire marche arrière
lorsque j’entendis une forte voix crier : « hé bé grand couillon, tu
m’as pas reconnu ? ». Je m’avançai alors et il me fallut un certain
temps pour reconnaître Victor, un copain de mon âge que je
n’avais plus revu depuis l’école primaire. Nous étions bons amis,
à l’époque, puis sa famille avait quitté le village pour toujours.
Il m’invita à m’asseoir et me servit une tasse du café qui
frémissait dans la marmite et que, curieusement, je trouvai fort
bon. Puis il me raconta sa vie, faite de hauts et de bas, se déroulant souvent dans divers pays d’Afrique où il avait mené toutes
sortes d’affaires plus ou moins louches. Il avait été très riche,
puis avait tout perdu, évoquant des liaisons douteuses, voire
dangereuses. Sa dernière compagne l’ayant tout à fait ruiné, il
avait décidé de « revenir au pays », histoire de se refaire une
santé, tant morale que physique. Il s’était donc installé depuis
quelques jours dans cette capitelle, une des plus grandes, et je
dois reconnaître qu’il l’avait arrangée avec goût, son duvet posé

Un jeudi de mi-septembre, j’arrivai en sifflotant à la capitelle,
mon sac lourd de bonnes intentions et… je trouvai l’endroit
désert : point de feu, point de marmite, point de Victor ! Je criai
son prénom aux quatre points cardinaux mais seul le silence me
répondit. Il n’avait pu aller se ravitailler, sachant que je venais
le jeudi… j’entrai dans la capitelle : vide ! J’allais repartir tristement lorsque j’aperçus, coincé sous la pierre sur laquelle je
m’asseyais habituellement, une feuille de papier pliée en quatre.
Je la pris et y lus cette simple phrase : « Merci pour tout, l’ami ».
Quelques semaines plus tard, je reçus un courrier énigmatique
où il était écrit : « Regarde TF1 samedi 26 novembre à 21h,
Victor ».
Le samedi espéré arriva enfin et assis devant mon téléviseur
j’attendis. Jean-Pierre Foucault apparut, présentant l’émission
« Qui veut gagner des millions ». Lorsque s’installa dans le fauteuil
le troisième candidat, j’eus du mal à reconnaître mon Victor :
bien coiffé, rasé de près, habillé proprement, ce n’était plus du
tout le même personnage. Les questions défilaient, et, ma fois,
cet animal se débrouillait fort bien car il était assez érudit et
possédait une excellente mémoire. Il avait déjà bien avancé dans
le questionnaire et s’était octroyé une belle somme d’argent
quand, au grand étonnement de Jean-Pierre Foucault, Victor
éclata de rire à l’énoncé de la question suivante :
« Comment appelle-t-on les cabanes construites en pierres sèches que
l’on rencontre dans les garrigues du Languedoc ? »
Je pris pour moi le clin d’œil que Victor adressa à la caméra en
prononçant la bonne réponse…
Sacré Victor !
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ETAT-CIVIL
MARIAGES

3e trimestre 2017
NAISSANCES
ABI HILALI Kaïs
ANATOLE Léo, Antoine, Yves
ANNASIRI BASILE Jenna
BEN HAMMOU CHARRIÉRAS Enzo, Bruno, Hocine
BERNARD Nina, Chantal, Catherine
CONOIR BEKTHAOUI Nina, Martine, Farida
D’ELIA Éve
FIEU Maxence, Riszard, Christian
FOURNIÉ Keylian, Rudy
GONÇALVES RODRIGUES Lyana, Corinne, Maria
GOURET Olivier, André, Luc
JOLY Louis, Noé, Luke
LIM Thom, Julien
LOPEZ Loïs
MARTIN Elliott, Gabriel, Marcel, Manuel
MICHARD EMANVILLE Mathys, Martin
PONS Théa, Mireille, Jocelyne
RAMBOURG Maëlys, Brigitte, Christine
VARGAS ROMERO FERNANDEZ José
VERDUGIER ROUX Romain, Hugo, Joan

18.09
20.07
30.09
04.07
21.09
18.09
29.09
08.09
21.07
11.07
08.07
26.07
18.07
13.09
23.09
12.07
13.08
01.09
21.07
04.07

Montpellier
Montpellier
Sète
Sète
Montpellier
Montreuil
Montpellier
Sète
Sète
Sète
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Sète
Montpellier
Montpellier
Sète
Sète
Montpellier
Montpellier

SONCK Daniel Jean-Pierre
VIVIER Véronique Claudine

12.08

PITOISET Damien Patrice Christophe
SANCHEZ Sophie Emmanuelle

19.08

MISPELAËRE Jeremy Anthony Pascal
MAURIN Alexandra, Marie, Jocelyne

26.08

ACITO Kevin, Edigio, Vito
LAPORTE Lucie Marie Raymonde

02.09

GIRERD Kévin, Loïc, Anthony
BRIANT Manon, Françoise, Nicole

09.09

DÉCÈS
BAUX Marie Rose
BLUM Gisèle Simonne Joséphine
COMBALAT Jean, Léon, Augustin
COSTA Bernard, Marie
GIMENEZ Janine
MAILLÉ Marie-Claude
MOREAU Paul Georges
PUTINIER Robert
SACELLINI Pierre
SÉGARRA Norbert Raymond Elie

03.07
24.07
31.08
08.09
30.09
02.08
09.09
22.10
28.07
23.07

FESTIVITÉS

ILLUMINATIONS DE NOËL
Les fêtes de fin d'année approchent avec leurs illuminations des
rues de la ville.
Au bout de 3 ans, les motifs que vous avez pu admirer ont fait leur temps,
il fallait les renouveler tant pour des raisons techniques qu'esthétiques. Les
propositions de quatre entreprises spécialisées ont été examinées. La société
Décolum a été retenue pour assurer la fourniture et la maintenance des décorations pendant les trois années à venir. L’installation est assurée par les
services techniques de la mairie.
Ainsi, seront mis en place 19 motifs traversants et 32 motifs sur
poteaux. Aux voies déjà illuminées : les avenues de Sète, de la Gare et de
Bédarieux, les rues Marcel Palat et Grand'Rue, les boulevards du Riverain,
René Tulet et Prosper Gervais s'ajouteront le chemin des Frères et le haut de
l'avenue de Bédarieux. Tous ces décors sont entièrement animés. La technologie des lampes à LED permet de limiter la puissance de l’ensemble à 5 600
w (à comparer avec celle d’un radiateur électrique de puissance moyenne qui
est de 2 000 w).
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FINANCES

FISCALITÉ
Abattement de la taxe d’habitation au profit des
personnes handicapées.

3. Être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par
son travail aux nécessités de l’existence ;

Le conseil municipal a décidé, comme l’y autorise le Code Général des
Impôts, d’instituer un abattement sur la valeur locative servant de base
au calcul de la taxe d’habitation. Grâce à cette disposition les personnes
handicapées ou invalides bénéficient d’un abattement de 10 %
de la valeur locative moyenne de leur habitation. Cette démarche volontaire de la part des élus du groupe majoritaire permet aux personnes
concernées, après avoir effectué les démarches auprès du service des impôts, d’obtenir une minoration de la taxe d’habitation.

4. Être titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L 241-3 du code
de l’action sociale et des familles ;
5. Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux
1 à 4.

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation
doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes :

Cette déclaration (formulaire 1206) ainsi que la notice explicative peuvent être
obtenues :

1. Être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à
l’article L 815-24 du code de la sécurité sociale ;

• Sur le site : www.impots.gouv.fr avec recherche : « formulaire 1206 ».

Pour un effet sur la taxe d’habitation versée au titre de 2018, la demande doit
être déposée avant le 1er janvier 2018.

• Auprès du secrétariat du C.C.A.S. de Poussan.
2. Être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux
articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

TRIBUNE LIBRE D’EXPRESSION DES GROUPES MUNICIPAUX
Conformément à l’article L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la Loi du 27 février 2002, il est créé au profit de chacune des listes élues composant le conseil municipal,
une tribune libre dans le bulletin d’information municipal de Poussan, les propos tenus dans cette tribune sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Liste Ensemble pour un avenir
maîtrisé
Tout pousse à Poussan… sauf dans les
jardinières !
Y compris les herbes, que l'on préfererait ne pas voir, mais bonne nouvelle, la situation va s'améliorer avec
l’achat de nouveaux matériels dans le
cadre du programme zéro phyto « Vert
Demain ». Attention, le travail des
agents du technique ne réglera pas
tout, chacun devra changer ses habitudes ! La suppression de produits
polluants et nocifs est à ce prix.
Il pousse aussi du mobilier urbain
(poteaux et barrières de sécurité),
fabriqué par les employés municipaux
donc compétitifs au niveau du coût,
même si la sécurité des piétons n'a pas
de prix !
Pourtant, à Poussan, les poteaux ont
tendance à disparaître… car certains
semblent mécontents de ne pas
pouvoir se garer ici ou là sur le trottoir
et hop, ils enlèvent les poteaux, peutêtre pour en faire des pieds de lampadaires ou des décorations dans leur
jardin ! Allez donc savoir ? Quand ils
n’arrivent pas à les enlever ou qu’ils
sont trop pressés pour se garer, ils les
tordent, même si pour cela ils doivent
abîmer leur véhicule ! Le service tech-

nique a donc fabriqué une machine
pour les redresser ! Soyons sérieux et
citoyens, garons nos voitures sur des
places de parkings prévues à cet effet
et laissons les poteaux et les barrières
tranquilles pour assurer la sécurité de
nos enfants, de nos parents et grandsparents.
D’après certaines études, les véhicules
dans les centres villes mobilisent
presque 90% de l’espace urbain au
détriment des piétons à qui il ne reste
que 10% pour se déplacer de façon
sécurisée. Nous avons la chance
d’avoir un centre ville avec de nombreux commerces, des terrasses de
cafés et de restaurants alors inversons
cette tendance pour pouvoir profiter
au mieux de cet espace de vie.
Donnons une bonne image de notre
ville aux 62 nouveaux poussannais qui
ont choisi Poussan car il y fait bon
vivre. N’oubliez pas, lors du spectacle
«Trace #1 » qui avait lieu le 10 septembre en ouverture festival d’Art et
d’Agapes, le BIB (Bonheur Intérieur
Brut) avait atteint son paroxysme à
Poussan, alors ensemble continuons à
travailler et à faire des efforts pour
que cela perdure. Nous comptons sur
votre civisme : il n’y a qu’ensemble
que nous y arriverons.
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Liste Poussan autrement
La circulation devient de plus en plus
difficile dans Poussan. Que dire des
difficultés rencontrées pour stationner
son véhicule ! De même, se déplacer
sur certains trottoirs devient le
parcours du combattant à cause d'une
largeur insuffisante, d'une poubelle !
Une pétition lancée par des riverains
de la rue Marcel Palat demandant plus
de sécurité (ralentisseurs), un sens
unique de circulation permettant la
création de trottoirs aux normes, n'a
obtenu auprès des élus de la majorité,
qu'une fin de non recevoir. Pourquoi
cette obstination, à ne pas vouloir
étudier des solutions qui pourraient
satisfaire tous les poussanais ? Qui se
plaint de la circulation avenue de
Bédarieux ?
Liste Poussan bleu Marine
Nous n’avons pas reçu le texte de Poussan
bleu marine.
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS de novembre a Janvier
Novembre 2017
Cérémonie de l’Armistice 14/18
Samedi 11 novembre
9h30 - Messe en l’Église Saint-Pierre
11h - Départ du cortège place de la Mairie
Dépôt de gerbe au monument aux morts.
Braderie Espoir pour un enfant
Vendredi 17 et Samedi 18 novembre - 9h/18h - Foyer des Campagnes
Théâtre : « Brinzedingue » de Gérald Levoyer
par la compagnie Accordage
Samedi 18 novembre - 21h - Salle de spectacle MJC
Réservation le Strapontin : 04 67 18 16 24 - Entrée : 7 € / 5 €
Foire de la Sainte-Catherine
Vendredi 24 novembre
19h30 - Défilé de mode, Foyer des Campagnes
Samedi 25 novembre
19h30 - Repas franco-italien du jumelage avec Larciano - Foyer des Campagnes
Réservations au 06 18 12 47 15 - 25 €
Dimanche 26 novembre
9h/14h - Produit régionaux, marché artisanal, animation - Centre ville.
17h30 - Concert chanson française avec Alain Sebbah et Jean-Michel Rinaldi

Décembre 2017
Loto du Téléthon
Dimanche 3 décembre - 14h30 - Foyer des Campagnes
Téléthon
Vendredi 8 décembre - 9h/16h - Complexe sportif
Animations sportives pour les scolaires avec les pompiers de Bouzigues
Samedi 9 décembre - 9h/17h - Centre ville
Fil rouge, animations diverses, vente de repas, randonnée, tombola, ateliers
Théâtre : « À la vie à la mort » de Simone Rist
par la compagnie Les quatre coins
Samedi 9 décembre - 21h - Salle de spectacle MJC
Réservation le Strapontin : 04 67 18 16 24 - Entrée : 7 € / 5 €
Soirée des trophées sportifs
vendredi 15 décembre - 18h30 - Foyer des Campagnes
Parade de Noël
Samedi 23 décembre - 17h30 - Départ place de la Mairie
Défilé en musique dans les rues de Poussan avec le Père Noël.
Spectacle de Noël au Foyer des Campagnes. Distribution de friandises
Tombola participation 2 € - Renseignements au comité des fêtes : 06 75 10 18 44

Janvier 2018
Vœux du Maire
Jeudi 4 janvier - 18h30 - Gymnase des Baux
Théâtre : « Confidences et chaos » de Jacky Quignon
par le théâtre du Ressac
Samedi 13 janvier - 21h - Salle de spectacle MJC
Réservation le Strapontin : 04 67 18 16 24 - Entrée : 7 € / 5 €
Soirée élection de Miss Poussan
Samedi 20 janvier - 20h - Gymnase des Baux
Repas-spectacle uniquement sur réservations - 35 €
Renseignements : 04 67 78 99 51 / 04 67 18 35 96

Vendredi 24 novembre
Défilé de mode et soirée musicale
Foyer des Campagnes à 19h30

Samedi 25 novembre
Repas franco-italien
avec la délégation italienne de Larciano
Foyer des Campagnes à 19h30
Participation 25 €
Réservations au 06 18 12 47 15

Dimanche 26 novembre
Animations à partir de 10h
Ateliers de cuisine sur les pâtes pour les enfants
dans les Halles à partir de 11h

Concert chanson française
Alain Sebbah et Jean-Michel Rinaldi
Foyer des Campagnes à 17h30

