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omme je vous l’avais
annoncé je profite de cet
éditorial pour vous confirmer que je ne me représenterais
pas pour briguer un nouveau
mandat de Maire.
Je reviendrais vers vous dans
quelques temps pour faire un bilan
des projets et des réalisations que j’ai
porté depuis presque 20 ans à la tête
de la Municipalité.
Merci de nous avoir fait confiance,
j’ai le sentiment qu’ensemble nous avons
beaucoup réussi.

Mon coup de cœur
L’achèvement des travaux du boulevard du
Riverain qui donne une nouvelle respiration à notre
centre ville. Un investissement pour l’avenir qui
servira de base à la reconquête du cœur de ville
par tous.

Mon coup de gueule
Le combat sans fin contre les incivilités qui pourrissent la vie des poussannais au quotidien et sont la
source de nombreux conflits de voisinage :
stationnement, propreté, tapage, etc...

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

Aude Rouanet

Tél. 04 67 18 35 96

Communication, culture

Florence Sanchez

Mercredi matin

Philippe Péron

Tél. 04 67 78 99 56

Patrimoine

Florence Sanchez

Mercredi matin

Philippe Péron

Tél. 04 67 78 99 56

Urbanisme, environnement

Serge Cuculière

Mardi 17h/19h

Thérèse-Marie Ménard Tél. 04 67 78 99 54

Agenda 21

Isabelle Bainée

Mardi 17h/18h

Aude Rouanet

Tél. 04 67 18 35 96

Ressources humaines

Dany Bourdeaux

Mardi 10h/12h

Manon Vasseur

Tél. 04 67 78 99 52

Festivités, Protocole

Dany Bourdeaux

Vendredi 11h/12h

Jérôme Filliol

Tél. 04 67 18 35 95

Sécurité, anciens combattants

Pascal Giugleur

Lundi à partir de 18h

Police municipale

Tél. 04 67 53 23 80

Scolaire, enfance jeunesse

Arlette Raja

Mardi 10h/12h

Sabrina Ibanez

Tél. 04 67 43 78 44

Sports, travaux

Jésus Valtierra

Vendredi 10h/12h

Christian Daumas

Tél. 04 67 78 99 53

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL

DE LA

VILLE

DE

POUSSAN - N° 50 - 2019

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

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
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.
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
Service communication, culture et patrimoine
Tél. 04 67 78 99 56
Courriel : communication@ville-poussan.fr
Service festivités, protocole, gestion des salles
Tél. 04 67 18 35 95 / 06 81 31 48 24
Courriel : protocole@ville-poussan.fr / spectacle@ville-poussan.fr
Pôle technique
Tél. 04 67 18 35 92
Courriel : servicetechnique@ville-poussan.fr
Service encombrants
Sur inscription à l’accueil de la Mairie ou par tél. 04 67 78 99 53
Pôle Enfance Jeunesse
Tél. 04 67 43 78 44 - Courriel : sej@ville-poussan.fr
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.
Du lundi au vendredi : 8h30/11h30
Accueil de Loisirs
· ALP des Baux : tél. 04 67 18 13 38 - Courriel : alp@ville-poussan.fr
· ALP Véronique Hébert : tél. 06 79 71 27 21 - Courriel : alpvh@ville-poussan.fr
· Centre de loisirs ALE : tél. 04 67 18 13 38 - Courriel : clsh@ville-poussan.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30/18h30
Mercredi et vacances scolaires : 7h30/18h

Agence d’urbanisme Tél. 04 67 43 87 73

Service déchets Tél. 04 67 46 47 20 - dechets@agglopole.fr
Urgence technique eau Tél. 09 77 40 84 08

SOCIAL
Assistante Sociale Tél. 04 67 67 35 50
Mardi, uniquement sur rendez-vous
Mission Locale d'Insertion Tél. 04 67 18 30 00
Mercredi, uniquement sur rendez-vous

SCOLARITÉ / ENFANCE
Crèche Parentale Les Petites Pousses
Tél. 04 67 78 69 25
Micro crèche le Cocon
Tél. 06 14 42 57 82 - courriel : le-cocon@orange.fr
Micro crèche 4 pattes et petits pas
Tél. 06 48 09 55 81 - courriel : 4pattesetpetitspas@gmail.com
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
Groupe scolaire les Baux
Maternelle Tél. 04 67 78 21 84 - Élémentaire Tél. 04 67 78 20 95
Groupe scolaire Véronique Hébert
École Maternelle et Élémentaire Véronique Hébert Tél. 04 67 18 60 25
Collège Via Domitia
Tél. 04 67 78 20 13 - Site : http://viadomitia.fr
Transports scolaires Hérault Transports Tél. 04 34 888 999

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

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

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

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

Suez Tél. 0977 408 408 - Urgence : 0977 401 139
Centre des impôts de Séte Tél. 04 67 46 38 00
Animaux errants Tél. 04 67 53 23 80 Police Municipale

NUMÉROS D’URGENCE
Samu Tél. 15
Pompiers Tél. 18
Gendarmerie Tél. 17
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E N F A NCE JEU NESSE

Les activités du Pôle Enfance Jeunesse

Création d’un jardin pédagogique
Dans le cadre des activités proposées aux enfants sur les temps d’accueil du service
enfance, à l’école des Baux, la création d’un jardin pédagogique, qui se veut aussi
lieu de détente, est actuellement en cours.
Il se trouvera à l'entrée des bureaux du PEJ et sera l'occasion pour vos petits de
venir partager des temps communs, autour de l’entretien du jardin, des jeux et des
connaissances environnementales.
Sa réalisation entièrement réalisée par les enfants, accompagnés par notre animateur
Anthony, prend déjà forme pour le plaisir de tous.

Fonctionnement des Accueils de
Loisirs Périscolaires (ALP)
Rappel des jours et horaires d’école
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires des ALP
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
• De 7h30 à 9h
(payant) accueil échelonné des enfants jusqu’à 8h40
• De 12h à 14h
(payant) pause méridienne avec cantine
• De 12h à 12h30 (gratuit) départ échelonné sans cantine
• De 13h à 14h
(payant) accueil échelonné sans cantine jusqu’à 13h40
• De 17h à 17h30 (gratuit) accueil fixe, sortie unique à 17h30
• De 17h à 18h
(payant) études surveillées
• De 17h30 à 18h (payant) accueil fixe, sortie unique à 18h
• De 18h à 18h30 (payant) départ échelonné jusqu’à 18h30
Mercredi et vacances scolaires
• De 7h30 à 18h30 (payant)
Lieux des animations en ALP
Les activités organisées dans le cadre des ALP ont lieu soit dans l’enceinte de l’école
(Baux ou Véronique Hébert), soit à l’extérieur, à proximité des établissements
scolaires : skate-park, complexe sportif, collège, jeux de la mairie, terrains
multisports, jardin de la grotte, en garrigue, Bois de Boulogne, etc... Un planning
des activités est distribué aux parents et diffusé sur le blog de la ville
Tarification des ALP
Elle est appliquée aux familles en fonction des quotients familiaux.
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EN FAN CE J EUNE S S E

Classes de neige et de découverte
Classe de neige aux Angles
Du 30 mars au 3 avril 2020 : 3 classes de CM2 (dont une classe à double niveau
cm1/cm2) de l’école des Baux
Classe de découvertes à Méjanes
Du 9 au 13 mars 2020 : 2 classes de CE1 de l’école des Baux
Classe de voile à Balaruc-les-Bains
Du 29 juin au 3 juillet 2020 : 2 classes de l’école Véronique Hébert (CM1 et CM2) et
2 classes de l’école des Baux (CM1).

Une nouvelle coordinatrice au PEJ
Sabrina Ibanez a pris ses fonctions en novembre
dernier. Elle s’est rapidement investie dans la
restructuration du service enfance jeunesse qui
s’oriente dans une démarche d’organisation qui
s’adapte au plus près des besoins des enfants et
dans une démarche qualité pour l’ensemble des
usagers.
Le PEJ gère les affaires scolaires, la restauration
scolaire, le personnel d’entretien, les ATSEM,
l’animation.
Son objectif premier est de répondre aux besoins
des enfants en offrant un accueil de qualité
encadré par un personnel communal qualifié.

Spectacles de Noël
Les écoles maternelles : jeudi 19 décembre à 9h30 spectacle « Oups traîneau
cassé » au Foyer des Campagnes, il s’agit d’un spectacle théâtral, humoristique et
interactif.
L’après-midi le Père Noël est passé dans toutes les classes des 2 écoles maternelles afin
d’offrir un petit livre à chaque enfant et le goûter de Noël de la part de la municipalité.
Les écoles élémentaires : le lundi 16 et le mardi 17 décembre, projection d’un
film de Noël « La mission du chien de Noël »
Extrascolaire : Projection du film « Le grinch »

Dispositif Sécur’écoles
La ville a instauré et financé un système d’alarme intrusion dans toutes les écoles. Il
s’agit d’un dispositif permettant à chaque encadrant de déclencher un protocole d’alerte
à l’aide d’un boitier connecté individuel. Ainsi l’information se diffuse rapidement et un
sms d’alerte se déclenche automatiquement à destination des professionnels de l’enfance et des autorités. Des exercices d’alerte ont été organisés sur les écoles et se sont
bien déroulés.

Travaux dans les écoles
Sur l’école des Baux
• Installation de régulateurs de température lavabos en maternelle
• Remplacement des mitigeurs à la cantine
• Installation de rideaux anti-inflammables à la bibliothèque
• Installation d’étagères métalliques pour l’usage des enseignants
• Construction d’un local au service enfance jeunesse dans la perspective de stockage
du matériel d’hygiène pour l’entretien des écoles
Sur l’école Véronique Hébert
• Collage de tapis en résine pour les jeux de cour en maternelle
• Changement de planches et peinture des bancs extérieurs en primaire
• Réparation des murs et peinture de la salle commune
• Etagères fabriquées aux ateliers pour les primaires
• Installation de bandes rugueuses et podotactiles sur escaliers extérieurs en primaire.
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL

Guichet unique d’inscription
26, rue de la Salle
Tél. : 04 67 18 24 85
Courriel : guichet.unique@ville-poussan.fr
Le guichet unique est ouvert tous les
matins
• du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
Fermeture annuelle entre Noël et jour de l’an et
la 3e semaine semaine d’août.
Service Périscolaire
ALP des Baux - Resp. : Julien Vellas
Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : alp@ville-poussan.fr
ALP Véronique Hébert - Resp. : Emilie Mayet
Tél. : 06 79 71 27 21
Courriel : alpvh@ville-poussan.fr

Accueil de Loisirs Extrascolaires
(ALE)
Centre de loisirs - Resp. : Anthony Durango
Tél. : 04 67 18 13 38
Courriel : clsh@ville-poussan.fr
L’ALE accueille vos enfants du 8 juillet au 14 août
sur l’école des Baux.
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SPORTS

16e Trophées sportifs de Poussan
L’année 2019 a été riche en performances chez les sportifs poussannais. Pour la
16ème année, la commission des sports de la ville a convié les athlètes ayant réalisé
un podium pour les récompenser de leurs exploits et les encourager dans leurs
efforts.

BENEVOLES
TAELMAN Julien pour la course à pied
AITMANSOUR Didier pour le billard
PEYTAVI Jean-Claude pour le billard et pour 30 ans de bons et loyaux
services au club
DURANGO Lucas pour le tambourin
NAGE AVEC PALMES
BRIARD Jean-Marie
Champion régional master hommes 3 du 400m, 800m, 1500m et 6 km
eau libre
4e au championnat de France eau libre, catégorie master homme 3 à
Val Joly
DUATHLON
BOSC Gaël
1er d’Occitanie catégorie minime garçon
18e au championnat de France catégorie minime garçon
BILLARD
GASCON Pascal
Champion du district Cévendoc au jeu de la libre niveau régional
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TIR OLYMPIQUE
RAJA Cédric, RAJA Gilles et RAJA Michel
Médaille d’argent au Pistolet Duel en équipe armes anciennes
au championnat de France à Châteauroux
RAJA Cédric
Médaille de bronze au Pistolet Duel en individuel armes anciennes
au championnat de France à Châteauroux
GOUNELLE Frédéric
Médaille de bronze au Fusil 50 mètres en individuel
1er aux sélections nationales
GOUNELLE Michel
1er aux championnats départemental et régional en équipe
TENNIS
L’équipe 1 sénior du TC Poussan en division 1 départementale
PIQUERAS Baptiste
Demi-finaliste championnat sénior 3e série excellence
BERNARD Nicolas
Finaliste championnat sénior 3e série excellence
BOUKARI Medhi
Finaliste tournoi sénior de Montagnac.
GRAL Kévin
Finaliste du tournoi sénior de Montbazin

SPORTS
TAMBOURIN
Féminines A
VIDAL Jessica , LAMOME Christine , BARRAL Elodie , CAZENOVE Chloé
GIBELIN Marion , AUDIBERT Muriel , LOUAPRE Noëlla
Championnes de France 2019 en salle, Vice-championnes de France en
extérieur et finalistes de la coupe
Minimes
THOMAS Kalvin, DONZOVA Kylian, CLADERA Nino, CABEZAS Nathan &
Samuel, CAZENOVE Sacha
Champions de France 2019 en salle, vice-champions de France en
extérieur et finalistes de la coupe
FOOTBALL
Équipes U9 : saison remarquable avec 81 matchs joués dont 57 victoires
et 13 nuls.
Entraîneurs : DELONCA Robert et BUONOMO Yvan.
CAVAILLIE Jules, CAVALLIE Quentin, CAVITTE Tom, CENATIEMPO Ennio
DAOUADJI Mehdy, DECHAUME Mattéo, DELONCA Lukas, DELONCA Maël
FAUCON Nathan, FESQUET Kaly, GUEVARA Livio, EBROUNI Hédi, LLEDO
Hugo, NOMINE Axel, PADUANO Giulian, PECHAUD Alan, PUECH Téva
HANDBALL
Équipe - 13 ans garçon 1re au championnat départemental
Entraîneur : CALAZEL Aurélien
GRATALOUP Esteban, FILLIOL-CAMPAGNA Jules, CAZENOVE Sacha
LAMOME DOS SANTOS Corentin, LECROISEY Ludovic, ROUCAN Nicolas
LAVAUX Max, RODRIGUEZ Joshua
COURSE A PIED
LOUBERSAC Olimpia
1re féminine au trail des Lucioles à Frontignan 7km
3e féminine au trail de Bouzigues 12km
3e féminine aux foulées de Balaruc 12km
ALEXANDRE Camille
1re féminine au trail de Bouzigues 24km
3e féminine au trail de Saint-Emilion 25km
3e féminine aux foulées des droits de l’homme à Montbazin 12km
GENIES Camille
5e au scratch à Gruissan 50km
2e au scratch au Grand trail Cévenol d’Anduze 70km
2e au scratch au trail du Veydrac à Villeveyrac 24km
GIMENEZ Laurent
1er sénior au trail du Veydrac à Villeveyrac 24km
3e au scratch au trail du Bœuf à Mèze 20km
1er sénior aux foulées de l’espoir à Saint-André-de-Sangonis 10km
3e au scratch au trail des vendanges à Saint-Bauzille-de-la-Sylve 12km
CHAVES Fabien
1er Master 0 aux foulées des Droits de l’Homme à Montbazin 12km
VALTIERRA Jérôme
1er master 1 au trail des vendanges à Saint-Bauzille-de-la-Sylve 12km
JUDO / SAMBO
Poussins
MOUSTELON Nathan
Champion d’Occitanie de sambo
LACOUR Julian
3e au championnat d’Occitanie de sambo
KUBIK Clément
Champion d’Occitanie de sambo
MOYAT Mathis
Champion d’Occitanie de sambo
RUIS Lucas
Vice-champion d’Occitanie de sambo
RUIS Thomas
Vice-champion d’Occitanie de sambo

Benjamins
BARBE Pierre
Vice-champion d’Occitanie de sambo
DEBARD CANAVATE Lorrys
Vice-champion d’Occitanie de sambo
DELGADO Marlon
Vice-champion d’Occitanie de sambo
Vice-champion de France de sambo
2e au criterium régional de Lodève en judo
2e au tournoi régional de Béziers
ALBERTI Eva
Championne d’Occitanie de sambo
Championne de France de sambo
3e au criterium régional de Lodève en judo
3e au criterium régional de Montpellier en judo
3e au criterium régional de Mèze en judo
BARBE Jules
Champion d’Occitanie de sambo
3e au championnat de France sambo
1er au criterium régional de Lodève en judo
1er au tournoi régional de Béziers
GOMEZ Tom
3e au championnat d’Occitanie de sambo
Minimes
JABRANE komaï
1er aux qualifications région d’Occitanie de Mèze
1er à la ½ finale des qualifications région d’Occitanie de Mèze
2e coupe régionale de Mèze
Qualifié au championnat de France judo à Paris
MOYAT Lucas
Champion d’Occitanie de sambo
3e au championnat de France de sambo
PUCHOL Gabin
Champion d’Occitanie de sambo
Vice-champion d’Occitanie de sambo
Cadets
DELGADO Ambre
Championne d’Occitanie de sambo
Championne de France de sambo
2e à la ½ finale des qualifications région d’Occitanie de Mèze
3e à la ½ finale des qualifications région d’Occitanie de Mèze
KUBIK Mattéo
Vice-champion d’Occitanie de sambo
Vice-champion de France de sambo
BARDIOT Anthony
Vice-champion d’Occitanie de sambo
Vice-champion d’Occitanie de sambo combat
Champion de France de sambo
Vice-champion de France de sambo
QUEAU Robin
Champion d’Occitanie de sambo
Champion d’Occitanie de sambo combat
Champion de France de sambo
Seniors /master
VIROLE Yannick
3e au tournoi international master de judo à Auch
Champion d’Occitanie de sambo
3e au championnat de France par équipe de sambo à Montpellier
3e au tournoi international judo master à Vitrolles
2e à l’open méditerranéen master de sambo à Poussan
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LES MÉDAILLÉS
CHARARYON Emmie
Membre de l’équipe de France de triathlon
1re au championnat de France en 2019
3e au championnat de France en 2018
1re au championnat de France en 2016
1re au championnat de France en 2015
2e au championnat de France en 2013
3e au championnat de France en 2011
1re au championnat d’Europe relais en Suisse en 2015
3e au championnat d’Europe relais en Israël en 2012
1re au championnat d’Europe relais en Espagne en 2012
2e coupe d’Europe au Portugal
3e coupe d’Europe en Irlande
1re coupe d’Europe en Turquie
AUTHIÉ Lisa-Mary
Roller freestyle. Fédération française de roller et skateboard.
Sélectionnée en équipe de France
Championne de France 2014, 2016, 2017, 2018
Circuit international Fise World Montpellier
1re en 2014, 2015, 2017, 2018
4e aux championnats du monde de Roller Games en 2017
GOMEZ Frank
Champion d’Occitanie de sambo
Champion de France sambo
BARBE Fabrice
Champion de France de sambo
Champion d’Occitanie de sambo
Champion d’Occitanie de sambo combat
Champion à l’open méditerranéen master de sambo à Poussan
COLIN Thierry
2e tournoi international master de Auch en judo
1er tournoi international judo master à Vitrolles
Champion d’Occitanie de sambo
3e au championnat de France par équipe de sambo à Montpellier
3e au championnat du monde de sambo à Casablanca
FOURNIER Laure
Championne d’Europe de sambo en 2019
Championne du monde de sambo en 2018
Championne de France de sambo de 2012 à 2018
Championne de France universitaire de sambo de 2012 à 2018
SANFILIPPO Tom
Athlétisme
Champion de France cadet 2019 du 800m
GHALEM Thomas
Football
Sélectionné pour l’équipe de France U 17
Évolue au centre de formation du Montpellier Hérault
DELORT Andy
Football
Joueur professionnel au Montpellier Hérault champion de la coupe
d’Afrique des nations avec l’équipe d’Algérie
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environnement

Objectif Zero Phyto
La ville de Poussan a reçu en septembre la visite du jury de la charte régionale
Zéro Phyto en vue de valider son adhésion à ce label régional.

T

rois spécialistes des questions
environnementales, du Fredon
Occitanie, du Syndicat Mixte du
Bassin de Thau sont venus rencontrer
élus et agents municipaux pour
évaluer leur engagement dans la
démarche d’éradication des produits
phytosanitaires.

au jury de mesurer les efforts accomplis
depuis le lancement du programme « Vert
demain » en 2015 et de prodiguer des
conseils pour améliorer encore les
pratiques sur le terrain.

La commune a postulé au niveau 2 de la
charte avec la suppression des pesticides
sur tous les espaces (exception faite d’un
désherbage sélectif partiel sur le stade
pelousé.)
Après avoir exposé dans ses grandes
lignes les avancées du programme, réalisées grâce à l’investissement des élus et
des agents concernés, une visite de
plusieurs sites de la commune a permis

Les objectifs
Le projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte interdit au 1er janvier
2017 l’utilisation des produits phytosanitaires par
l’État, les collectivités locales et les établissements
publics.
Depuis le 1er janvier 2019 il est également interdit
pour les particuliers d’acheter, de stocker et
d’utiliser des pesticides chimiques pour jardiner ou
désherber.
Cette réglementation a pour objet de protéger la
santé des populations et de préserver l’environnement.
La ville s’est donc vu attribuer les deux
« grenouilles » de la charte régionale
Zéro Phyto, concrétisée avec la
signature par M. le Maire de l’acte
d’engagement, récompense de quelques
années d’efforts et d’investissement.
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL
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TRAVAUX

Rénovation de la circulade
Avec la livraison des travaux du boulevard du Riverain, la circulade de Poussan
est aujourd’hui refaite à neuf.

C

ommencés en avril 2013 par le
boulevard René Tulet, ce
chantier important qui touche
le cœur de ville, de la rue du Peyrou à
la rue Jean Fabre est maintenant
achevé.
L’objectif est atteint : revaloriser le centre
de Poussan en sécurisant la voie
publique et en lui rendant son accessibilité piétonnière. Ces boulevards circulaires emblématiques du cœur de ville
nécessitaient un traitement particulier,
esthétique et environnemental pour
redonner de la cohérence à un espace
d’une grande richesse patrimoniale,
commerciale et sociale.

urbain et de couverture végétale.
Le traitement de la voirie est au service
de la sécurité et du confort des usagers :
trottoirs, plateaux traversants, éclairage,
mobilier.
Cet investissement conséquent vient
parachever le cycle de réfection de la
voirie engagée à Poussan depuis 2001.

DE LA

VILLE

Montant prévisionnel des travaux
865 134 €
Subvention attribuée
Conseil Départemental 34 : 40 000 €
Sète Agglopôle Méditerranée : 349 805 €
Subvention demandée et espérée
Conseil Régional Occitanie : 120 000 €

Cet environnement fortement dégradé au
fil des années a bénéficié de nombreux
travaux : remplacement des réseaux
souterrains, eaux usées et pluviales par
Sète Agglopôle, eaux vannes par le
Syndicat du Bas-Languedoc, rénovation
de l’éclairage public, pose de mobilier
12 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL
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TRAVAUX

Infos
chantiers
Cimetière
Extension du Colombarium avec la création de 18
nouvelles places pour un coût de 7 000 €.

Ruisseau de Valaury
Chantier d’entretien des cours d’eau par Sète
Agglopôle Méditerranée : débroussaillage, enlèvement
des déchets et des encombrants.

Complexe sportif

Groupe scolaire des Baux

Éclairage stade, passage au Led.

Création d’un local de stockage et création d’un
jardin potager. Création d’un self à la cantine scolaire.
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TRAVAUX

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

Rue des Horts
Rénovation du réseau d’assainissement par la SAM
(raccordements et conduite principale) avant la réfection
complète de la voirie.

Salle de spectacle MJC
Passage de l’éclairage de scène en Led, rénovation de la régie technique, électricité, sonorisation...

Jardin Public
Rénovation du porche, enduits et peinture.
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FE STIVITÉ S

Fiesta Poussan

ean

Feu de la Saint-J
andes

Assiettes gourm

Fête nationale

ue
Fête de la musiq
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FES T IVIT É S

Fête locale
Fête locale

mocion

Festa de la Loco

Estivales de Thau

ciations

Forum des asso

Halloween

tors

Concert des Sten

te-Catherine

Foire de la Sain
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CUL T URE

Festival d’Arts et d’Agapes
La quatrième édition d’un festival haut en couleur, alliant rire, surprise, émotion,
réflexion et… bonne chère.

D

ès 11 heures, rendez-vous
était donné au public
devant les halles pour
suivre le spectacle déambulatoire
de la Compagnie Surprise « Vis ma
Ville » qui allait les mener, via le
centre historique, jusqu’au jardin
de la Grotte. Ce spectacle décalé,
satire des émissions télévisées,
était mené tambour battant sous
forme de reportage télé par deux
comédiens talentueux et inspirés.
C’est ensuite au jardin des Frères,
magnifiquement décoré et toujours
dans une ambiance chaleureuse et
ludique que se déroulait la journée
autour des ateliers : La petite Usine à
taille douce de Caro et Loulou, La
Caravane de Frida, l’Eco-atelier :
Calculez votre empreinte carbone !
L’Atelier maquillage, celui du portrait
aquarelle et des arts plastiques, l’Atelier Street Art, la Brocante livres, …
Après la pause déjeuner durant
laquelle on se restaurait avec des plats
variés représentant différents pays et
18 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL
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symbolisant l’ouverture sur le monde,
le public pouvait assister à plusieurs
spectacles :
Dès 14h30 la Cie A Tiroirs proposait
« Ce n’est pas commode », un numéro
tout en finesse qui réservait bien des
surprises : le public allait se délecter
des prouesses complètements déboîtées, voire déjantées de cet hommecommode, mi-clown, mi-magicien.
A 16h30, un spectacle de marionnettes, tout en douceur, « La petite
Poule rousse » ravissait petits et grands.
Et à 18h30 la Cie du bruit qui court
nous entraînait, avec son spectacle
« The King of the Kingdom », dans une
ambiance absurde et décalée, assaisonnée à la Monty Python, vers une
vision grotesque du pouvoir politique,
à travers la folie d’un clown mégalomane autoproclamé roi.
Et l’on arrivait tout doucement à la
Veillée d’Arts et d’Agapes, une soirée
repas-concert avec Goosie, swing
classe et vintage, où les tubes de la
DE
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musique pop des années 70 à nos
jours se succédaient pour quelques
heures chaleureuses et décontractées.
Et tout en écoutant l’excellent groupe
sur scène, les convives pouvaient
déguster un succulent rougail de
saucisse.
Encore un très beau succès pour cette
quatrième édition du festival d’Arts et
d’Agapes organisé conjointement par
le service culturel de la ville de Poussan et par l’association EscapadeS et
dont il faut rappeler la gratuité totale,
ateliers et spectacles, pour tous les
spectateurs.
Un grand merci à l’association Saint
Vincent qui nous accueille dans ce
magnifique lieu paisible et bucolique
et félicitations, une fois de plus, à tous
les bénévoles qui ont œuvré sans relâche dans la sympathie et la bonne
humeur durant plusieurs jours pour
que cette journée soit une belle fête
pour tous, petits et grands.

CU LT U RE
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C U L T URE

De nombreux voyageurs au pays des songes…
Pour la quatrième année, le service culturel de la ville de Poussan organisait,
au Foyer des Campagnes, une exposition ouverte aux peintres et aux sculpteurs
amateurs.

E

éclabousser d’orgueil et de fierté notre
commune placée assidûment sous le
signe de la culture.

ntre peinture et sculpture,
abstrait et figuratif, flânerie
et
rêverie
étaient
au
programme de ce voyage dans le
paysage intime des artistes.

Un grand merci à tous les artistes qui,
à travers leurs dessins, leurs peintures,
leurs sculptures, leurs vitraux, leurs
mosaïques travaillés sur la toile, le
bois, la terre, la céramique… permettent aux visiteurs-admirateurs d’élargir leur univers culturel et émotionnel.

Appréciée d’un public toujours plus
nombreux, cette exposition est un
moment incontournable de la vie
culturelle de notre ville, le lieu de
toutes les rencontres possibles, de
toutes les fraternités artistiques.

Suite à leur visite, les spectateurs
étaient invités à voter pour l’œuvre
qui avait suscité leur plus forte
émotion.

Cette année, 27 artistes avaient posé
leur candidature pour seulement 19
places, c’est dire si la sélection fut
difficile et nous nous réjouissions d’accueillir de plus en plus d’artistes poussannais, 11 cette année, qui avaient
osé nous faire partager leur talent et
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Ainsi, Sylvain Ferraiolo était récompensé, lui qui nous proposait de
magnifiques crèches avec un sens aigu
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du détail visant la perfection.
Il recevait des mains des élus du
service culturel des félicitations bien
méritées et des livres sur Poussan et
les artistes venus exposer au Foyer,
ainsi qu’un beau diplôme qui lui
permettait de revenir l’an prochain.
A l’issue de la cérémonie de clôture,
artistes et organisateurs se retrouvaient autour d’un verre pour célébrer
la réussite de ce salon empreint
d’amitié, d’échanges et de talent.
La culture et les arts ne sont pas
accessoires, ils constituent bien
l’essentiel pour inspirer l’imaginaire et
l’émerveillement. Nous en avons tant
besoin !..

CU LT U RE
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C I T OYE NNE T É

Accueil des nouveaux habitants
Les néo-poussannais ont répondu à l’invitation du conseil municipal pour une matinée de
découverte de leur nouveau cadre de vie dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

C

’est dans le respect de la
tradition d’hospitalité des
languedociens que le conseil
municipal a ouvert ses portes le
samedi
21
septembre
aux
personnes qui ont eu la bonne idée
de venir s’installer dans notre
ville.

Au cours du petit déjeuner fourni en
produits locaux par les commerçants
de Poussan (boulangers, primeur), les
nouveaux poussannais ont profité
d’un moment d’échange avec les élus
municipaux.
La salle du conseil a accueilli ensuite
les 21 familles qui avaient répondu à
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l’invitation, en proposant une projection de présentation des atouts de
notre territoire.
Monsieur le Maire et les élus ont pris
la parole pour vanter les richesses
naturelles, patrimoniales, culturelles
de la ville, donner des informations
pratiques sur les services et activités
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proposées et partager leur vision
d’avenir pour Poussan.
Avec la distribution du livret d’accueil
et de dépliants d’information sur tous
les aspects de la vie locale, les nouveaux poussannais avaient toutes les
raisons de se sentir chez eux, dans
notre belle ville.

SÉCURITÉ

Social

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour
la sécurité de votre maison, de votre appartement ?

Vous pouvez demander à la police municipale la surveillance de votre domicile : le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) aide les vacanciers à être plus
sereins.
C’est un service de sécurisation mis en oeuvre par la
police et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine durée tout au long de l’année.
Grâce à des patrouilles organisées par les forces de
l’ordre, les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être
prévenus en cas d’anomalie, soit en personne, soit par
une personne de confiance résidant à proximité du lieu
d’habitation : tentatives d’effractions, effractions,
cambriolages.
Informés, les victimes et leurs proches restés sur place,
sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le
préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire
des objets volés, contacts avec la société d’assurance,
etc...

LA SEMAINE BLEUE

Le 17 octobre la clôture de la semaine Bleue a eu lieu à Poussan
au Foyer des Campagnes devant un parterre de plus de 200
personnes.
Etaient regroupés nos amis de Poussan, de la Mésange, de
Villeveyrac, de Gigean, de Sète, de Loupian, de Mèze. Tout le
Bassin de Thau était là pour applaudir les stars que sont les
Grandes Maïsses. Ils nous ont ravis avec un répertoire varié.
A la fin du spectacle une distribution de petits objets
fabriqués par les résidents de la Mésange et des enfants des
écoles de Poussan s’est effectuée dans la bonne
humeur accompagnée d’un goûter varié et de boissons
fraîches.
Une très bonne après-midi marquée par la convivialité et la
vitalité légendaires de nos aînés !

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2
jours au minimum) en passant au poste de police municipale pendant les horaires d’ouverture afin de remplir un
document reprenant les coordonnées du requérant, les
personnes à prévenir et diverses observations particulières.
Un bilan des multiples passages de surveillance sera
remis dans la boîte aux lettres du requérant à l’issue de
la période d’absence.

DÉPISTAGE
Le passage du Mammobile pour le dépistage du cancer du sein
des femmes de 50 à 74 ans sur Poussan aura lieu le Mercredi
8 Janvier 2020, place de la mairie.

POSTE DE POLICE MUNICIPALE
4, Bd du Riverain - 34560 POUSSAN
Tél. 04 67 53 23 80 - Port. 06 83 41 48 09
Courriel : policemunicipale@ville-poussan.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8h/12h30 - 13h30/19h
et samedi 8h/12h30
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CULTURE

Spectacle vivant
La ville de Poussan s’associe au Théâtre Molière de Sète pour la deuxième année afin
d’accueillir des spectacles en tournée.

A

près la pièce « Les Sans » représentée en octobre
à la salle de spectacle, le collectif le Grand cerf
bleu propose une création originale où l’humour
n’est jamais loin du drame.
“ Partez devant ” retrace le parcours de deux jeunes gens,
Simon et Clara, qui sont colocataires. Un jour Clara rentre à
l’appartement et annonce qu’elle vient de quitter son job de
serveuse. Cet acte sera le point de départ d’une quête des
deux personnages autour de ce qu’ils veulent être, ce qu’ils
veulent faire afin de s’épanouir.
Dans un dispositif extrêmement léger, une table, deux
chaises, les acteurs jouent au plus près des spectateurs et
prennent parfois appui sur eux. Le Grand Cerf Bleu, créé en
2014 est composé de trois metteurs en scène et acteurs :
Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur,
formés au sein des écoles nationales. Leur processus de
création se singularise par une conception en trio des
spectacles, tant dans l’écriture, la mise en scène que
l’interprétation.
Ils proposent un théâtre d’aujourd’hui, tant par les thèmes
abordés que par la direction d’acteurs, où les non-dits de la
pudeur se cachent sous la joute verbale et le plaisir du jeu
de mots.
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THÉÂTRE
« Partez devant »
Collectif le Grand cerf bleu
Vendredi 28 février - 20h30
Foyer des Campagnes
Duréee : 55 mn
Public : 14 et +
TARIFS
Pour les titulaires d’une carte TMS :
12€ Tarif plein / 8€ (moins de 27 ans, demandeurs d’emploi,
minimas sociaux)
Pour les personnes sans carte TMS :
14€ / 10€ (moins de 27 ans, demandeurs d’emploi)
8€ (mnimas sociaux, moins de 11 ans)
Réservations et règlements auprès de la billetterie du TMS :
Théâtre Molière, avenue victor Hugo, 34200 Sète / 04 67 74 02 02
location@tmsete.com / www.tmsete.com

FES T IVIT É S

CARNAVAL DE POUSSAN

MISS POUSSAN 2020
RECHERCHE DE CANDIDATES ET SOIRÉE SPECTACLE

Du samedi 22 au mercredi 26 Février 2020
Depuis octobre les poussannais préparent l'événement le plus
important de l'année, le carnaval qui dure 5 jours :
Le samedi 25 Janvier 2020, le concours pour l’élection de Miss Poussan réunira
candidates, jury, spectateurs et artistes pour un dîner spectacle toujours aussi apprécié
par les poussannais. Cette soirée conviviale verra la désignation de la jeune fille qui
représentera la ville de Poussan dans toutes les manifestations de l’année et incarnera
la Reine du carnaval.
Les jeunes poussannaises de 16 ans révolus sont invitées à poser leur
candidature auprès du service festivités de la mairie au 06 80 65 78 06
avant le 6 janvier 2020.

• Samedi 22 à 18h30 cérémonie d'ouverture, désignation du
maître de cérémonie, apéritif au Foyer des Campagnes.
• Dimanche 23, à 11h défilé des Motos de l’espoir et de véhicules
anciens dans la ville, à 14h cavalcade autour de la circulade avec
ses chars fleuris, ses peñas et l’animal totémique de Poussan, le
célèbre cochon rose.
• Lundi 24, bal costumé au Foyer des Campagnes, à 18h pour
les enfants et 21h30 pour les adultes.
• Mardi 25, jour des danses traditionnelles avec le fameux
"Branle de la chemise", à 18h pour les enfants, départ place de
la Mairie, à 21h pour les adultes, départ devant les halles, suivi
de la danse du Chevalet au Foyer des Campagnes.
• Mercredi 26, la fin du carnaval avec le jugement et la crémation
du Paillasse au jardin public à 18h30 au Foyer des Campagnes.
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FESTIVITÉS

CONCOURS DES VITRINES DE NOËL

PARADE DE NOËL

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville de Poussan organise la
troisième édition du concours de décoration des vitrines, du dimanche 1er
au mardi 31 décembre 2019.

Samedi 21 décembre 2019
Départ à 17h30 - Place de la Mairie
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Très attendu par les commerçants, ce concours a pour objectif d'animer
la commune, de l’embellir et d’améliorer le cadre de vie des habitants
par l’illumination et la décoration des boutiques ou commerces de la ville.
Ce concours est gratuit, libre et sans aucune obligation d’achat. Il est
ouvert à tous les commerçants de centre-ville et de la place de la Mairie
de Poussan.
Cette année, c’est un jury composé d'enfants de 6 à 12 ans, tirés au sort
après inscription, qui votera pour la plus belle vitrine de Noël.
Passage du jury le samedi 28 décembre 2019 à partir de 17h.
L'heureux gagnant se verra remettre une corbeille de la Cure gourmande
d’une valeur de 100€ lors de la cérémonie des vœux du Maire, le
vendredi 3 janvier 2020.
VOEUX DU MAIRE
Jacques Adgé, Maire de Poussan et le conseil municipal ont le plaisir de
vous inviter à la cérémonie des Vœux le vendredi 3 janvier 2020 à
18h30 au gymnase des Baux.
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BREVES

RÉSERVE COMMUNALE DE SAUVEGARDE
Samedi 5 octobre, au complexe des Baux, 15 volontaires de la toute
récente réserve communale de Poussan étaient réunis pour un premier
exercice dans le cadre de leur formation.
Après une initiation à la
cartographie, des explications sur le fonctionnement
des moyens radios et
l'apprentissage
d'un
alphabet bien spécifique,
les différents groupes sont
passés à la pratique sur un
parcours matérialisé par
des points de passage.
Cet exercice était important car il permet en cas de déclenchement d'un plan de
secours, d'inondation, ou d'une crise majeure, à la réserve communale de sécurité
civile d'agir de façon efficace.
La réserve communale est actuellement composée d’une trentaine de bénévoles
mais reste ouverte aux éventuels candidats volontaires. Renseignements en mairie.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
La Mairie de Poussan est connectée en fibre optique

Après la pose de nouvelles caméras de vidéosurveillance couvrant
les principaux sites de la ville et l’installation d’un réseau de fibre
optique privé, le service communication de la ville vient d’achever
le raccordement de l’hôtel de ville et de deux autres sites municipaux
à la fibre optique professionnelle.
Ainsi l’hôtel de ville, le poste de police et le pôle enfance jeunesse
sont désormais interconnectés permettant de mutualiser les abonnements et de partager un même réseau informatique et
télécom très haut débit. Le câblage interne, l’installation des
panneaux de brassage ont été réalisés en régie par les services
municipaux.
Ce raccordement a permis également d’anticiper l’obsolescence
programmée des réseaux télécom cuivre, la téléphonie a été complètement rénovée avec un passage à la technologie IP, le changement
du standard et des postes opérateurs et au poste de police l’installation de nouveaux terminaux pour la verbalisation électronique.
A terme ce sont les deux groupes scolaires qui devraient être
raccordés courant 2020 pour pouvoir bénéficier du haut débit et de
la mutualisation des services numériques.

La réserve communale de la commune formée aux premiers secours
Samedi 9 novembre dans la salle Théron a eu lieu la formation aux gestes de
permiers secours pour les bénévoles de la Réserve Communale de Poussan.
Organisée par la municipalité et animée par des sapeurs-pompiers de l'Hérault,
cette formation précieuse d'une journée a permis à vingt membres de la Réserve
Communale, d'apprendre les gestes simples à travers des mises en situation :
comment prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secours, pour ce qui concerne la protection, l'alerte, les
hémorragies, l'arrêt cardiaque, l'obstruction des voies aériennes, le malaise, les
brûlures, le traumatisme des os, les plaies et la personne inconsciente.
Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne en
danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie. Cette formation aux
gestes de premiers secours (PSC1), permet à toute personne d'acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne
en réalisant les gestes élémentaires de secours.
Cette formation intègre une des composantes essentielles du Plan communal de
sauvegarde de la commune.

Le travaux de raccordement des particuliers à la fibre optique sont
en cours par le groupement d’opérateurs Covage qui annonce le
début des raccordements en 2021.
ÉLECTIONS
Pour pouvoir voter lors des élections municipales des
15 et 22 mars 2020, il possible de s'inscrire jusqu'au
7 février 2020
La demande d'inscription sur les listes électorales peut s’effectuer en
mairie ou en ligne sur le site service-public.fr. Avant d'effectuer cette
démarche, si vous avez déménagé, si vous venez d’avoir 18 ans, ou
tout simplement si vous voulez confirmer le bureau de vote auquel
vous êtes rattaché, un service en ligne a été mis en place afin de
vérifier votre inscription sur les listes électorales :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche
gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés : si ceux-ci
ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre
demande d'inscription ne pourra pas aboutir.
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HISTOIRE

Petites histoires… à Poussan

Le mariage
Ils s’étaient dit oui devant Monsieur le Maire, puis
le cortège s’était rendu à l’église en montant par
la rue de la Grande Cave.
Il faisait frais mais beau, à Poussan, en ce samedi
matin du mois de Novembre 1949.
Le vieux prêtre connaissait bien les jeunes mariés,
Adèle et Germain ; il les avait baptisés quelques
vingt ans plus tôt, leur avait fait faire leurs
communions, les avait maintes fois confessés…
Il avait assisté, bienveillant, à la naissance de leur
timide amour, lorsqu’ils commencèrent à
« se parler » et avait vite compris que ces deux-là
étaient faits l’un pour l’autre.
La cérémonie fut simple et solennelle ; émouvante
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aussi, les mamans des mariés sortirent à plusieurs
reprises leur mouchoir…
Enfin, vers midi, les convives (une quarantaine de
personnes, essentiellement les familles et quelques
rares amis) se rendirent à la maison des parents de
la mariée dans le quartier de La Garenne.
Trois longues tables avaient été dressées dans le
magasin (c’est ainsi qu’on appelait le rez-de-chaussée des maisons vigneronnes). Ce vaste lieu en
terre battue se prolongeait par l’écurie puis la cour
et le jardin.
On servit l’apéritif, un vin blanc délicieux, que
produisait en secret et en petite quantité le Père
Duroc, père de la mariée.
Outre sa famille, Germain avait invité ses amis
d’enfance, Pierre et Louis.

HISTOIRE

Tous trois firent exagérément honneur au petit vin
blanc du beau-père.
On avait fait appel à Emilie, une ménagère de
Poussan, bien connue pour ses talents de cuisinière
et à qui les grandes tablées ne faisaient pas peur.
Elle était accompagnée de ses deux filles, qui assuraient le service.
Le repas fut long, délicieux et très copieux et
surtout bien arrosé par les nectars du Père Duroc.
La fin du repas approchait, les joues des convives
étaient rouges ; l’oncle Jules racontait des blagues
dont il était le premier à rire ; on s’invectivait
d’une table à l’autre, on racontait des souvenirs de
famille, on évoquait les personnes disparues qu’on
avait bien connues, on se rappelait des anecdotes…
puis vinrent les chants. La mère du marié, qui
possédait une belle voix entonna de jolies ritournelles, qui parlaient essentiellement d’amour, dont
les refrains étaient repris en chœur, avec plus ou
moins de bonheur, par l’assistance.
On servit le café puis les liqueurs et les groupes se
formèrent : les hommes rassemblés autour des
bouteilles, fumaient en parlant de chasse et de
politique ; les femmes discutaient trousseau en
évoquant leur propre noce.
Adèle était très heureuse mais vaguement inquiète.
Ayant été élevée dans une famille aimante mais
sévère, surtout envers les filles, elle ne connaissait
rien ou presque aux choses de l’amour. Elle avait
bien essayé d’en toucher un mot à Monsieur le
curé, lors d’une confession, mais ce dernier s’était
lancé dans un discours solennel et pompeux où il
était question de papillons attirés par les parfums
de fleurs, de devoir et d’obéissance, bref ! elle avait
acquiescé en silence mais était ressortie du confessionnal pas plus avancée. Elle ne s’était certainement pas adressée à la personne la plus
compétente en la matière !
Elle s’approcha en catimini de la tante Marie, qui
était réputée pour ne pas avoir la langue dans sa
poche. Elle lui fit part de ses inquiétudes quant à
la nuit de noce et la tante lui rétorqua en riant
« T’inquiète pas, ce n’est qu’un mauvais moment
à passer, après ça s’améliore » : phrase mystérieuse
qui ne rassura pas du tout la pauvre Adèle.
Germain, Pierre et Louis commençaient à

s’ennuyer à table. Ils se levèrent en titubant
quelque peu et se dirigèrent en riant et en se
bousculant vers l’écurie. La mule du Père Duroc
ruminait son avoine, indifférente au tumulte qui
régnait à côté. Les trois garçons, grisés par les bons
vins du beau-père, entreprirent de déguiser la
mule. L’un lui accrocha sa veste à l’oreille, l’autre
sa cravate à la queue et ils firent bien d’autres sottises en pouffant. L’animal, placide, ne bronchait
pas. Soudain Germain eut une idée saugrenue : il
décida de monter sur la mule pour faire du rodéo.
Bien évidemment ses copains l’encouragèrent. Il
y parvint tant bien que mal et poussa des cris de
victoire en levant les bras. La pauvre bête, qui
avait l’habitude d’être attelée mais qui n’avait jamais porté quiconque sur son dos voulut se débarrasser de ce fardeau. Affolée par les hurlements
des garçons, elle se détacha et partit au galop en
levant les pattes arrière. Suivie des deux
comparses réjouis, elle déboucha dans le magasin,
affublée d’un Germain blanc de peur, accroché à
son cou comme une cigale à un platane ! La mule,
de plus en plus affolée, bouscula les tables, renversa des chaises entraînant les cris des femmes et
des enfants et la surprise des hommes. Subitement, l’animal stoppa net, se cabra et se mit à ruer
de plus en plus vite, de plus en plus fort. Le
pauvre Germain, tel un pantin désarticulé, était
envoyé en l’air et retombait sur l’échine de la
mule, jambes écartées en poussant à chaque « atterrissage » un déchirant cri de douleur. Enfin, le
Père Duroc, que le spectacle n’amusait pas, se leva
et vint calmer sa bête. Pierre et Louis, toujours hilares, aidèrent Germain à descendre. Le pauvre
marié, soutenu par ses deux amis, avança à la manière d’un crabe vers la chaise la plus proche.
C’est alors que la tante Marie s’approcha d’Adèle
et lui glissa malicieusement à l’oreille : « Ma chérie, je crois bien que tu vas pouvoir dormir tranquille pendant encore au moins une semaine ! »
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ETAT-CIVIL

2e trimestre 2019
NAISSANCES
ARNAUD Cameron, Calvin
DARMON Loan, Cyril
DARMON Nans, Thomas
FOISSAC Eliott, Laurent

23.06
21.06
21.06
30.06

Sète
Montpellier
Montpellier
Sète

3e trimestre 2019
NAISSANCES
BOURMAKI Tsuki
CHABEAUD Lylian, Alexis, Axel
DOLÉ Louisa
FONQUERNIE Alicia, Marie
GIRERD Andy, Alain, Patrice
MATIN Néo, Denis
MAUBAPEYT Rose, Sandrine, Monique
PRINCIPATO Rafaël, David, Romain
RUL Mila, Céline, Amandine
SOULAS Lohan, Louis, Alain
TIFFES Ava, Pascale, Deianira
TIFFES Tobias, Daniel, Guy
VERDALLE Lisandro, Raphaël, François
VIALA Hugo
VINCENT Maé, Yoann, Gilles

28.09
23.09
15.09
09.07
08.07
22.07
12.09
27.09
25.09
03.07
31.07
31.07
22.09
19.08
01.08

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

MARIAGES
MARIN Cédric, Sébastien
RISOUL Sonia, Isabelle
AKSU Serdar
KIRAN Myriam
LUCAS David Thierry
FALCON Laurie
SCHMIDT Davy, Thierry
DA SILVA Samantha, Lucie
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MARIAGES (suite)
VARGAS Thomas
27.07
RIERA Guadalupes
DIETRICH Thomas Jean Claude
03.08
CREUSOT Mathilde Paulette Hilda
FOULQUIER Mathieu François Michel
03.08
BRESSON Pauline Clémence Marie
LORENZO Michaël
03.08
LANDES Camille Marie-Josée
BOURMAKI Rachid-Zouhir
10.08
OLIVIER Aurélie Marine
MATHIEU Julien Lucien
10.08
MEHL Jessica
MATARIN Christophe, Charles, Christian
17.08
AGULLO Marjolaine, Clémentine, Jade
PEREZ Damien, Charles, Raymond
17.08
MEDJKOUNE Anissa
SEMONT Jean-Claude Elie
21.09
HUET Aurélie Aurore
LOPEZ Gérard, Lucien, David
19.10
FOLLIARD Maryvonne
DÉCÈS
BOIZE André Gabriel Jean Paul
CHAUFFRAY Yves Christian
CURAN Claude Roger
DOUGNAC Rolland, Pierre
EL KEBIR AYAD
JUAREZ Alberta
MAILLOL René Joseph Martial
MAYOUX Marie Louise
MORENO Pascal
REMY Nicole, Yvonne, Madeleine
ROYER Olivier, Michel
SCALA Angèle, Louise
SÉGARRA Angel
SUEUR Alain

09.09
21.09
30.08
24.07
04.08
24.09
21.08
13.09
17.08
10.08
07.08
27.07
03.09
28.09

ETAT-CIVIL
DÉCÈS

4e trimestre 2019
NAISSANCES
CHACON Livio
15.11
DESCARPENTRIE COUSIN Maxine, Perrine, Jade 31.10
DROUET Adam, Noé
22.10
GIMENEZ VALTIERRA Alisée
18.10
LEDUC Eline
02.10
ORLAC’H Léandre, Antonin, Yann
22.11
GOUT Livio, Mathieu
25.11
HENROTTE BILLION Léandro, Claude, Jean
30.11
MARIAGES
LABORDE Geoffrey, Sébastien
LAGARDE Pauline Magali Corinne
LOPEZ Gérard, Lucien, David
FOLLIARD Maryvonne
GABARRE Santos
DESCOSTES Tatiana Fanny Joséphine
DE BASTOS Elodie
GABARRE UTRERA José, Pierre

19.10

Montpellier
Montpellier
Sète
Montpellier
Sète
Montpellier
Montpellier
Sète

BRUN Bernard Marie François Louis
GARCIA Jean-Louis
GAUSSEN Bernard Louis Gaston
GORLET Raymonde, Suzanne, Paulette
LENCOU Suzanne, Marie-Claire, Léonie
LOPEZ René
MOLINER Jacques Joseph
MOREL Odette, Juliette
PAGNIER Brigitte
RAVAUX Arnaud
RENAUX Espérance, Marie
ROMEAR Pascale
VIDOR Gaston, Emile

05.11
29.11
13.10
07.11
23.11
17.11
22.11
17.10
11.12
02.10
02.11
19.10
03.10

19.10
16.11
07.12

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
6 ans déjà, une page se tourne. Pour
certains la période a été trop courte,
pour d’autres très longue ; pour
l’équipe de la majorité municipale, très
intense.
Certains d’entre nous ont découvert
durant cette période un monde où la
patience et la pérsévérance doivent
combattre l’immobilisme, le manque
de réactivité de certaines administrations, composer avec l’impatience des
administrés, qui ont souvent du mal à
admettre (et à juste titre) qu’entre
l’idée, le projet et la réalisation de la
« chose » il se passe un « certain temps ».
Malgré cela, tout le monde peut voir
que Poussan a évolué.
Prenons l’exemple des travaux sur le
boulevard du Riverain : il a été nécessaire de bousculer les habitudes des
poussannais, la circulation a été perturbée, les piétons forcés de marcher sur
des « genres de trottoirs ». Cela n’a pas
été facile au quotidien et croyez que
nous en sommes désolés. Pourtant, rien
ne se fait sans un minimum de
contraintes, et aujourd’hui, le résultat
est là, notre circulade fait le bonheur
de tous. Alors oublions vite tous les

tracas et prenons plaisir à déambuler
sur les larges trottoirs pour admirer les
décorations de Noël dans les vitrines
de nos commerçants.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce mandat. Leurs
idées, leurs remarques, leurs critiques
nous ont aidés à améliorer nos projets,
nos réalisations.
Leur accompagnement, leurs encouragements pendant ces 6 années nous ont
permis de garder la tête froide et la
lucidité nécessaire pour faire avancer
les dossiers qui nous tenaient à cœur.
Tout le monde peut constater que pendant ce mandat, notre petite ville a fait
son chemin dans bien des domaines.
Alors
nous
pouvons
affirmer
(quoiqu’en pensent certains esprits
chagrins) :

Liste Poussan autrement
Deux projets majeurs sont abandonnés
par le Maire et les élu(e)s majoritaires La restauration des Halles, pourtant nécessaire à la conservation et à
l'affectation du bâtiment, n'a pas été
réalisée lors des travaux du Riverain!
Par la seule volonté du Maire, conforté
par le mutisme de ses conseillers, nous
voici privés de l'opportunité d'une utilisation intelligente de cet édifice - Le
projet de la cave coopérative, initié en
2006, se voit empêché par une promesse de vente aujourd'hui caduque,
et un montage financier trouble; ce qui
implique un nouvel appel à candidats
et un nouvel appel à projets. Ces dossiers seront au cœur de nos préoccupations dans les prochains mois.
Liste Poussan bleu Marine
Nous n’avons pas reçu le texte de Poussan
bleu marine.

IL FAIT BON VIVRE CHEZ NOUS A
POUSSAN !
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS de JANVIER A MARS
Février

Janvier
Vœux du Maire
Vendredi 3 janvier - 18h30 - Gymnase des Baux
Depistage cancer du sein - Mammobile
Mercredi 8 janvier - 9h/18h - place de la mairie
Théâtre « Deux tickets pour le paradis »
par la Compagnie les Baluffs
Samedi 11 janvier - 21h - Salle de spectacle (MJC)
Entrées : 8€/ 5€
Réservation : 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr
Exposition « Coup de théâtre »
Du mardi 14 au vendredi 31 janvier - Hall de la MJC
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Concert « Fernandel en chansons »
Samedi 18 janvier - 21h et Dimanche 19 janvier - 16h
Salle de spectacle (MJC) - Entrée : 10€
Galette du club de l’avenir
Jeudi 16 janvier - 14h - Foyer des Campagnes
Loto du Téléthon
Dimanche 19 janvier - 14h - Foyer des Campagnes
Élection de Miss Poussan
Samedi 25 janvier - 19h - Gymnase des Baux
Repas/spectacle : 30€ sur réservation au 06 80 65 78 06 du 7 au 22 janvier
ou en Mairie du lundi au vendredi de 10h à 12h

Ateliers enfant sur le carnaval
Mercredi 5 février - 14h30/16h30
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Théâtre « Si Guitry m’était conté »
par la Compagnie des 4 coins
Samedi 11 janvier - 21h - Salle de spectacle (MJC)
Entrées : 8€/ 5€
Réservation : 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr
Théâtre « Partez devant »
par le Théâtre Molière de Sète, collectif le Grand cerf bleu
Vendredi 28 février - 20h30 - Foyer des Campagnes
Réservations et règlements auprès de la billetterie du TMS :
Théâtre Molière, avenue victor Hugo, 34200 Sète / 04 67 74 02 02
location@tmsete.com / www.tmsete.com
Carnaval de Poussan
Samedi 22 février - 18h30 - Foyer des Campagnes : cérémonie d’ouverture
Dimanche 23 février
11h - Centre ville : Défilé de motos et véhicules anciens
14h - Centre ville : Cavalcade
16h - Foyer des Campagnes : Goûter pour les enfants
Lundi 24 février
18h - Foyer des Campagnes : Bal costumé des enfants
21h30 - Foyer des Campagnes : Bal costumé des adultes
Mardi 25 février
18h - Place de la Mairie : départ branle de la chemise des enfants et danse du chevalet
21h - Halles : Branle de la chemise des adultes, danses folkloriques, danse du chevalet
Mercredi 26 février
18h30 - Foyer des Campagnes : jugement de Paillasse par la Cie du Strapontin
19h - Jardin public : crémation de Paillasse
19h30 - Foyer des Campagnes : Apéritif de clôture.

Mars
Soirée jeunes talents
Vendredi 6 mars - 20h - Salle de spectacle (MJC)
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Collecte de sang
Lundi 9 mars - 14h30/19h30 - Salle Jean Théron, Jardin public
Exposition « Littérature et oralité »
Du 10 au 27 mars - Hall de la MJC
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com
Élections municipales 1er tour
Dimanche 15 mars - 8h/18h
Théâtre « Les hommes préfèrent mentir »
par le théâtre du Triangle
Samedi 21 mars - 21h - Salle de spectacle (MJC)
Entrées : 8€/ 5€
Réservation : 06 42 13 54 88 / contact@compagniedustrapontin.fr
Élections municipales 2e tour
Dimanche 22 mars - 8h/18h
Coupe d’Europe de tambourin en salle
Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février - Gymnase des Baux

Soirée musique et poésie
Vendredi 27 mars - 20h30 - Salle de spectacle (MJC)
Contact MJC : 04 67 78 21 26 / contact@mjc.poussan.com

