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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
chers concitoyens
Le 21 juin l’été s’est invité à
Poussan au rythme des notes
de musique et des chants qui
ont envahi notre centre-ville.
Cette mise en bouche annonçait le début des festivités de la
saison estivale qui grâce au travail
en commun des élus, des agents de
la collectivité, des commerçants et des
bénévoles des associations offrira aux Poussannaises et Poussannais de tous âges un panel de
manifestations diverses et variées.
Quel plaisir, après deux ans, de retrouver dès la
première semaine de juillet tous les mardis soir,
place de la Mairie, les assiettes gourmandes, de
pouvoir déambuler dans les rues de notre centre
ancien à la découverte de notre patrimoine en
suivant les nouvelles visites théâtralisées et pour la
première fois de danser lors de la Night Kolorz au
son de DJ Cassou qui enflammera la place de la
Mairie.
Le 13 juillet, le feu d’artifice embrasera l’Hôtel de
Ville et le lendemain loto, olympiades, jeux
gonflables pour les enfants et apéritif républicains
vous attendent au complexe.
N’oublions pas Fiesta Sète et le retour de notre
traditionnelle Fête Locale qui pendant trois jours
fin juillet, nous permettra de passer des moments
conviviaux. Les beaux jours sont là, les fêtes seront
belles alors profitons !
En deux ans, le travail accompli est important et
commence à porter ses fruits.
Notre ville change, nos espaces verts fleurissent et
de grands travaux commenceront d’ici la fin de
l’année comme la rénovation des Halles, la mise
en sens unique de la rue Marcel Palat, l’aménagement du chemin du Giradou et la création de
la nouvelle cantine aux Baux.
Les études sur l’aménagement du Parc des Baux,
de la chapelle Saint-Roch au Jardin des Frères et

sur la réhabilitation de la
chapelle des Pénitents sont
lancées et avancent à un
rythme soutenu grâce au
travail de tous et au soutien
de nos partenaires institutionnels comme le Département,
la Région, l’Etat et Sète agglôpole mais aussi de partenaires
privés, que je tiens encore une fois
à remercier chaleureusement.
Sachez, que nous suivons la feuille de route que
nous avons écrite pendant la campagne et que
notre équipe, appuyée par les agents de la
collectivité, œuvre au quotidien pour que nos
projets se réalisent avec pour seul objectif offrir
aux Poussannais un cadre de vie agréable et les
équipements nécessaires en adéquation avec
leurs attentes.
Impliquer les citoyens dans l’amélioration de
leur cadre de vie est une de nos volontés, c’est
pourquoi les habitants sont régulièrement consultés lors de réunions en Mairie sur les aménagements et les travaux prévus dans leur quartier, que
le permis de végétaliser fleurit nos rues, que la
forêt des naissances a vu le jour et que nous
venons de mettre en place le Comité Citoyen et
le budget participatif.

En attendant de vous retrouver sur les manifestations, je vous invite à profiter des terrasses de nos
commerçants pour vous restaurer ou vous
désaltérer en compagnie de vos proches.
Bel été à tous !

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

Une retraite bien méritée
Madame le Maire est allée à la rencontre de Richard
et Myriam, les patrons de la Boucherie Châtagner,
qui ont tiré samedi 25 juin, le rideau pour la
dernière fois sur leur commerce du boulevard René
Tulet, après 21 ans à servir les poussannais. Au
nom du Conseil Municipal, elle les a remerciés
d'avoir participé au dynamisme de notre coeur de
ville et leur a souhaité de profiter des moments qui
les attendent.
La Municipalité souhaite la bienvenue à Poussan,
ainsi qu'une belle réussite à Hugo qui a repris le
commerce dès le 30 juin.

Des calculatrices scientifiques offertes pour
l’entrée en 6e
L’arrivée au collège est un moment très attendu par les
élèves de CM2, une sorte de rite de passage : ils
deviennent « des grands », gagnent en autonomie et
doivent s’habituer à un nouvel environnement, de
nouveaux professeurs… Pour les accompagner dans
cette nouvelle vie et les féliciter, Florence Sanchez, Maire
de Poussan, Sonia Reboul, Adjointe au scolaire, et les
élus ont remis à chaque élève de CM2 des écoles de
Véronique Hébert et des Baux, une calculatrice scientifique, conçue pour les programmes de la 6e à la 3e, qui
lui sera utile tout au long de ses années de collégien.
Nous leurs souhaitons à tous de bonnes vacances d’été
et un bel épanouissement dans la poursuite de leur
scolarité.

Réunion pour les habitants du quartier du Giradou
Le 23 mai a eu lieu en mairie, une réunion avec les riverains du quartier
du Giradou concernant le futur aménagement de voirie. Les travaux
d’enfouissement des réseaux électriques ont commencé, ils devraient se
poursuivre jusqu'à fin septembre. Lors de cette réunion, chacun a pu
s’exprimer et plusieurs suggestions ont été retenues comme limiter à
3.5 T le chemin à la montée, la mise en place de ralentisseurs...
Il a été indiqué que sur la partie basse, la Mairie était en cours de
discussion pour essayer de racheter une bande de terrain afin de créer
un cheminement piéton sécurisé, l’emprise actuelle ne le permettant pas.
Le cabinet CEAU est en cours de finalisation du dossier et tiendra compte
au maximum des remarques qui ont été faites. L’appel d’offre se déroulera
au deuxième semestre 2022 pour un début des travaux envisagés en fin
d’année.
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Les élus au Forum Sport Santé
La Ville de Poussan, représentée par Monsieur Dauga, Délégué aux
Sports, Madame Lacanal, Adjointe à la Santé et Madame Michel, Adjointe
aux Festivités, ont participé au Forum Sport Santé organisé par Sète
Agglopôle Méditerranée le 31 mars. Au cours de ce forum divers thèmes
ont été abordés : comment les territoires s’apprêtent à accueillir les JO
2024, les femmes et le sport de haut niveau avec l’essor économique et
la santé au féminin, les nouvelles disciplines sportives aux JO 2024. Les
élus ont participé à des ateliers conclus par un moment de partage avec
Marie Jo Perec, Triple Championne Olympique de 400 m.

L’antenne du Secours Catholique sur Poussan a
fermé ses portes
Installé depuis novembre 2003 dans un local mis à disposition par la Mairie, l’antenne a fermé la permanence qui était
assurée par des bénévoles de Poussan, Gigean et Montbazin.
L’équipe s’est impliquée dans de nombreuses activités de
solidarité et a apporté une écoute attentive et respectueuse à
toutes les personnes en souffrance, en précarité, en difficulté
matérielles et financières. L’équipe municipale remercie tous
les bénévoles, et particulièrement Mmes Agullo, Griselle, Airy
et Boularand, pour leur implication durant toutes ces années.
Pour toutes demandes ou dons, vous pouvez vous adresser
au Secours Catholique de Balaruc-les-Bains, 1 Rue Maurice
Clavel.

Réunion publique pour l'avenue de la Gare
et la rue du Peyrou
En avril, une réunion de concertation avec les
riverains a permis de présenter une étude et de
débattre sur les futurs aménagements, dont la
réalisation d’un trottoir aux normes pour les
personnes à mobilité réduite sur l’avenue de la gare,
l’élargissement et sécurisation des cheminements
piétons sur la rue du Peyrou, et pour solutionner les
problème de circulation et de sécurité du goulot de
la rue du Peyrou, la mise en place de feux tricolores
sur le riverain, avenue d’Issanka et avenue de la gare.
Ces travaux de voirie sont planifiés à partir de
septembre.

Forum de l’Emploi et de la Formation
La Ville a accueilli son deuxième « Forum de l’Emploi et de la Formation »,
en partenariat avec Sète Agglopôle, la Mission Locale d’Insertion, Pôle Emploi et Cap emploi, vendredi 13 mai dernier au Foyer des Campagnes. Cet
évènement a permis aux entreprises et organismes de formation de
présenter au public leurs offres. De nombreux participants sont venus avec
leur CV à leur rencontre.
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La ville plus propre et plus sereine
Un partenariat entre la Police Municipale et la Gendarmerie
communal visant particulièrement des
commerces. Mme le Maire et Monsieur
Bonneau, Adjoint à la Sécurité, se
réjouissent des données statistiques de
la Gendarmerie qui montrent une
baisse du nombre de méfaits sur la
Commune. Ces résultats confortent
l’équipe municipale dans ses choix,
notamment sur l’importance d’étendre
les équipements de vidéoprotection et
sur l’armement en 2021 des agents de
la Police Municipale qui assurent des
missions essentielles et contribuent à la
tranquillité de tous.

Depuis fin 2021, la Ville a renouvelé
une convention de coordination avec
les forces de l’ordre de l’État.
L’action de la Police Municipale est
donc renforcée par un partenariat
plus étroit avec la Gendarmerie,
notamment avec la Brigade de
Balaruc-les-Bains dont la Commune
dépend.
Ce travail collaboratif, renforcé par
la vidéo-surveillance, a permis, de
résoudre de nombreuses affaires
de délinquances, de dégradations et
de tentative de vols sur le territoire

Prévention routière au collège
Respecter les 30km/h en
ville, c’est respecter la
sécurité de tous !

La Police Municipale a lancé une campagne de sensibilisation auprès des
élèves du collège Via Domitia pour se déplacer en toute sécurité. ￼

SÉCURITÉ

Après un travail préparatoire avec la direction du collège, les agents de la Police
Municipale sont intervenus auprès des collégiens utilisant régulièrement vélo,
trottinette et scooter sur la voie publique. Ils ont rappelé les principaux axes
sécuritaires de l’utilisation de ces moyens de transport, à partir d’exemples concrets,
pour inciter les élèves à adapter leur comportement aux règles de la sécurité
routière. Projection vidéo et séance de questions/réponses ont permis aux élèves
de prendre conscience des dangers de la route.
La Police municipale a expliqué aux collégiens que : « L’utilisation d’un 2 roues doit
se faire dans le respect des règles de sécurité afin de limiter les risques d’accidents
pour les utilisateurs mais aussi pour les autres usagers de la route et les piétons.
Devant l’importance des enjeux en terme de sécurité routière pour nos enfants,
les sanctions encourues en cas de non-respect du code de la route ont été
également rappelées, car après un phase de sensibilisation, une phase de
verbalisation pourra être engagée.»

La Police Municipale s’est récemment doté de nouvelles jumelles
pour contrôler la vitesse et
va procéder à des contrôles
réguliers avec fermeté. Pour
rappel, l’ensemble de la zone
urbaine de la Commune est
régulée à 30 km/h pour garantir
plus de tranquillité et de sécurité
pour tous. Rouler à 30 km/h ne fait
pas perdre plus de temps qu’à
50km/h et améliore nettement la
qualité de vie de chacun !

Un chantier de traçage au sol est en cours sur la Commune
pour mieux délimiter et matérialiser les couloirs de circulation
dédiés aux modes doux.

Opération Tranquillité Vacances
Vous allez vous absenter et vous
craignez pour la sécurité de votre
maison, de votre appartement ?
Demander à la Police Municipale de
surveiller votre domicile pendant
votre absence et de vous prévenir en
cas d'anomalie !
L’Opération Tranquillité Vacances est un
service de sécurisation mis en œuvre
par la Police municipale et la Gendarmerie nationale au bénéfice de ceux
qui s’absentent pour une certaine
durée. Les vacanciers s’assurent ainsi
de la surveillance de leur domicile, à
travers des patrouilles organisées par les
forces de l’ordre. Ces patrouilles sont
effectuées de jour comme de nuit, en
semaine et le week-end. En cas d’ano-
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malie comme une tentative d’effractio
ou un cambriolage, les propriétaires
sont assurés d’être prévenus afin d’agir
au plus vite pour limiter le préjudice subi.
Pour bénéficier de ce dispositif, il faut en
faire la demande au minimum 2 jours
avant la période d’absence auprès de
la Police Municipale.
Un formulaire est accessible en ligne sur
: https://www.ville-poussan.fr/police-municipale. Il est à remplir et à imprimer
avant de se rendre sur place pour finaliser la demande.
Police municipale : 04 67 53 23 80 /
06 83 41 48 09 / 06 45 27 64 30
du lundi au samedi de 8h à 20h
policemunicipale@ville-poussan.fr

La ville citoyenne
Le Comité Citoyen se met en place
Le 25 mai, la commission Communication et Citoyenneté
accompagnée d’agents de la Ville ont procédé au tirage
au sort des citoyens qui constitueront le Comité Citoyen.
32 membres titulaires du Comité Citoyen et 32 suppléants,
en respectant la parité femmes/hommes, ont été tirés au
sort. Ils se réuniront en septembre prochain pour mettre en
place dans un premier temps le budget participatif.
Cette instance permettra aux citoyens de s'exprimer, de

s'investir en leur donnant l'envie de s'intéresser à la vie de
leur Commune. Cela leur permettra également de
participer aux différents projets de la Ville (aménagements urbains, mobilité, action sociale, environnement …)
en partant des usages, des observations, des besoins des
habitants, et d’apporter leurs expériences et leurs visions
pour enrichir les projets de la Ville par la diversité des points
de vue.

Cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants

Inscription à l’accueil de la Mairie avant le
8 septembre.
Informations : protocole@ville-poussan.fr

17

airie
en M
10h

Forum des Associations :
le rendez-vous de la rentrée !
Cette année, nos associations ont enfin retrouver leurs
adhérents. Elles se sont également investies pour la réussite
de notre carnaval qui s’est déroulé du 14 au 18 mai. Il faut
saluer l’implication de leurs nombreux bénévoles qui
permettent d’offrir une diversité d’activités sportives,
culturelles, festives, ludiques et caritatives, au sein de
notre Commune, à tous les Poussannais quel que soit leur
âge. Madame Arrigo, Adjointe à la Vie Associative, et les
élus de la commission, vous invite à retrouver toutes ces
associations à la rentrée, le samedi 3 septembre, au
Complexe sportif.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Inscriptions auprès de l’accueil de la mairie
avant le 8 septembre 2022
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CITOYENNETÉ

Le samedi 17 septembre, Madame le Maire et le Conseil
municipal accueilleront les nouveaux habitants de Poussan
à l’Hôtel de Ville pour un moment de convivialité autour
d’un café de bienvenue. Une présentation commentée
leur permettra de découvrir les atouts de notre Ville : vie
scolaire, culturelle, sportive, festive, associative, ... et tous
les services dont ils disposent en qualité de Poussannais.

La ville épanouissante

VIE SCOLAIRE

Bonnes
vacances
d’été à tous
les enfants

Des vacances rythmées pour vos enfants et ados

La Ville propose d’accueillir vos
enfants cet été au Centre de Loisirs
afin qu’ils passent d’agréables
vacances. Le Service Enfance Jeunesse
leur a concocté un programme varié,
en fonction des tranches d’âges, avec
des activités et des sorties de loisirs qui
leur laisseront à coup sûr de beaux
souvenirs.

Le Club Ados pour les 11 à 17 ans
Pour les vacances d’été de vos ados,
pensez au Club Ados ! Il sera ouvert du
vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet.
De nombreuses activités leur seront
proposées et notamment des rencontres
sportives inter-centre et des sorties de
loisirs….N’hésitez pas à aller y faire un tour,
la porte est grande ouverte !

Pour les enfants de 3 à 11 ans
Ils seront accueillis à l’école Véronique
Hébert, du vendredi 8 juillet au 12 août
de 7h30 à 18h30 et profiteront du Jardin
des Frères.
Les activités : initiation aux sports traditionnels (pelote basque, tambourin),
journée sportive à la base nautique de
Sète, rencontres avec des intervenants
notamment dans le domaine de l’environnement… il y en aura pour tous les
goûts !
Les sorties : Parc d’attraction Spirou, Parc
d’attraction le Village des Automates,
Captain Jako, accrobranche.
8
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Les réservations doivent être effectuées
auprès du Guichet Unique :
26 rue de la Salle - 34560 Poussan
Tél : 04 67 18 24 85
Pour tout renseignement :
Justine Varo, Directrice du Club Ados,
06 02 05 45 20
espace.jeunes@ville-poussan.fr
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INFO RENTRÉE SCOLAIRE
2022/2023
La rentrée aura lieu
pour les enfants le
jeudi 1er septembre
Pour les enfants déjà scolarisés qui
fréquentent les accueils ALP/Cantine/ALSH
Documents à rapporter au Guichet
Unique :
Assurance scolaire 2022/2023
Justificatif de domicile (- de 3 mois)
Pour les nouveaux élèves, remplir le
dossier du Service Enfance Jeunesse,
disponible sur le Portail Famille de la
Ville : (https://poussan.portaildefi.net/infos-pratique/document/)
(ou auprès du Guichet Unique ou par
mail)
Les inscriptions cantine et
accueils sont à réaliser sur le
portail famille à partir du
18 juillet

2021-2022 : une année scolaire riche en activités
pour les jeunes Poussannais
Le Service Enfance Jeunesse de la Ville accompagne durant toute l’année scolaire les enfants et adolescents inscrits
dans les structures communales en leur proposant des activités et sorties enrichissantes. La Ville finance également des
projets dans le cadre scolaire avec toujours au centre de ses préoccupations l’épanouissement des enfants. Voici une
rétrospection des principales activités et sorties qui ont rythmé leur année scolaire 2021-2022.

Construire, s’épanouir
et apprendre à vivre ensemble

VIE SCOLAIRE

Les adolescents du Club Ados se sont retrouvés autour de
sorties fédératrices : laser game, patinoire, escalade et
prison island. Les enfants du Centre de Loisirs ont créé un
potager à l’école Véronique Hébert, projet pédagogique
qui a permis d’aborder la protection de la nature et
d’éduquer au goût. Il ont également mis tout leur cœur à
la création de beaux cadeaux qui ont été offerts aux
résidents des maisons de retraite pour les fêtes de fin
d’année. Des ateliers sur la gestion des émotions, avec
la création d’affiches et d’un groupe de parole, ont été
animés en maternelle et en élémentaire. Les enfants du
Centre de Loisirs ont également participé au « 2e rencontre inter-centre », évènement qui permet de les sensibiliser et d’échanger avec eux sur des sujets qui les
touchent : fakes news, harcèlement sur les réseaux
sociaux…
Rendre l’art et la culture accessible

Les adolescents du Club Ados sont allés déambuler
dans Sète à la recherche des fresques du Musée à
Ciel Ouvert. Ils ont également découvert l’exposition
sur l’amour de la chapelle du quartier haut. Sous la
direction d’Elodie Ortega, stagiaire à la Région Occitanie
et en formation à l’Ardam, les enfants du Centre de Loisirs
ont élaboré un projet d’animation autour du théâtre et
du patrimoine de la Ville (vidéo consultable sur la page
Youtube : villedepoussan). Ils ont décoré la ludothèque de
l’école des Baux et participé à la Grande Lessive, une
manifestation d’art participatif qui est l’occasion de créer
ensemble une œuvre collective éphémère. Bravo aux
artistes ! Et parce qu’il est important de perpétuer les
traditions, les enfants ont également appris la danse du
Chevalet et du « Branle de la Chemise ».

Découvrir et s’initier
Tous les enfants du Centre de Loisirs et du Club Ados se
sont retrouvés le temps d’une journée pour découvrir la
Cité de l’Espace à Toulouse. Côté sport, les élèves de
CM2 de l’école des Baux ont découvert le sport équestre,
tandis que les élèves de CM1 des deux écoles ont fait un
stage de voile au centre Nautique de Balaruc-les-Bains.
100 jeunes ont été réunis pour une journée Inter-Centres
à Balaruc-les-Bains où ils ont pu s’initier, à la boule lyonnaise, à la boxe, au tir à l’arc, à la lutte et bien d’autres
sports. D’autres journées inter-centres sont prévues cet été,
dont un futsal à Gigean.
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La ville qui bouge
Les résultats sportifs des clubs Poussannais

Tambourin

Handball

Les féminines N1 terminent 2ème de la 1ère phase. Les cadets ont disputé à Poussan le 19 juin la finale du championnat de France et sont vice-champions de France. La
Ligue est actuellement 3ème de son championnat et
qualifiée pour les demi-finales de la coupe N. Pailloux le
13 août à Balaruc-Les-Bains. La N2 masculine est actuellement 5ème de son championnat et qualifiée pour les demifinales de la Coupe Condor (coupe des Nationales 2).

Moins de 11 ans 2ème de leur poule de 3ème division
Moins de 13 ans garçons 5ème de leur poule de 2ème
division
Moins de 13 ans filles 2ème du championnat régional et
finaliste de la coupe de l’Hérault

SPORT

Basket
Le Frontignan La Peyrade Basket vous proposera un stand
pour ouvrir une section jeune au forum des associations.

Cyclisme

Judo
Après 2 saisons sans activité pleine, le JAP a repris le
chemin des tapis et c’est, une fois de plus, bien illustré tout
au long de l’année. En effet, le JAP a clôturé la saison
avec 7 champions de France et 6 Vices-Champions en
sambo sportif, une finaliste, Jade Barbe, au championnat
Régional benjamin de judo, un finaliste, Komail Jabrane,
au Championnat de France cadet 2ème division de judo,
une sélectionnée en équipe régionale minime de judo,
Lou Augey, deux nouvelles ceintures noires, Ambre
Delgado et Komail Jabrane, 14 combattants en partance
pour la sélection en équipe de France de sambo les 2 et
3 juillet à Reims. Le JAP a organisé, grâce à ses bénévoles
toujours aussi investis, l’organisation du championnat de
France de sambo, son 3ème Open Masters de sambo et
le 26ème Challenge de Thau en judo, un stage avec Clara
Lopez, professionnelle de MMA, 5ème mondiale.
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Plusieurs podiums à l'actif de nos représentants. Notre
championne Paquita Iturat a remporté la 4ème place
féminine et la 1ère marche du podium dans sa catégorie
à la Route Verte dans les massifs Vosgiens. Elle a terminé
à la 33ème place féminine et 3ème dans sa catégorie au
« Granfondo Vosgien » et s’est ainsi qualifiée pour le
championnat d’Europe qui se déroulera en septembre à
Trente en Italie, avant les championnats du monde. Elle
s’est également classée 3ème et 1ère de sa catégorie au
Granfondo du Mercantour. Coup double dans cette
même épreuve car Julien Vaissière a pris la 3ème place au
général et de sa catégorie, et Laurent Fabre s’est classé
juste derrière les deux primés. A Nîmes, Didier Boche est
arrivé à la 11ème place et la 2ème place de sa catégorie
au sprint du peloton. Au Grand Prix de Domessargues,
Didier Boche et Loïc Fernandez ont terminé dans le peloton. Philippe Brun a participé au Grand Prix de Pertuis et
au Grand Prix de St Julien, où il a terminé également dans
le peloton. Un grand bravo à notre championne et nos
champions !

Tennis

Très belle saison pour l'ASP. Les cadets se sont qualifiés en
finale départementale des terroirs et en demi-finale du
championnat d'Occitanie. Les juniors se sont qualifiés pour
les 8ème de finale du championnat d'Occitanie. Les seniors
se sont qualifiés pour la finale départementale des terroirs,
les demi-finales du championnat d'Occitanie et pour les
16ème de finale du championnat de France.

Le principal résultat est la victoire du championnat
départemental division honneur de l'équipe des + de 45
ans, composée de Michael Stephan, Arnaud Tanquerel,
Stephane Lucas et Stephane Fléchard. L'équipe 2,
composée de Arnaud Tanquerel, Guillaume Delsol, Florent
Mary, Florian Galianp et Mathieu Goujon atteint les demifinales du championnat départemental 4ème division.
L'équipe 1 atteint les quarts de finale du championnat
départemental 1ère division. C'est la première fois dans
l'histoire du club qu'une équipe sort des poules en 1ère
division, avec Stephan De La Hoz, Mehdi Boukari, Kevin
Gral, Nicolas Bernard, Guillaume Delsol, et Stephane
Lucas. L'équipe mixte 3ème série, composée d'Elodie Burais
et Kevin Gral, atteint les quarts de finale pour sa première
participation.

SPORT

Rugby

Volley
L'équipe des vétérans a participé en juin à la coupe de
France. Après être sortie des poules de brassage, l’équipe
a fini 5ème de la coupe de France... L'USVP vous donne
rendez-vous au forum des associations pour créer des
équipes jeunes.

Pétanque
En mai, la jeune et prometteuse équipe junior, composée
de Ely Hoffman, Paco Espinas et de Maiky Sawula a représenté les couleurs de la Boule Poussannaise au championnat triplette pétanque de l’Hérault à Mudaison. Elle est
arrivée à sortir des poules ne s’inclinant qu’en demifinale. Cette performance a permis de valider sa qualification pour les finales du championnat de la Ligue Occitanie. Ely Hoffman et Maiky Sawula ont également
participé au championnat de l’Hérault doublette à
Magalas où ils ont fini en en quart de finale. Pour conclure
en beauté ces championnats, l’équipe de Poussan,
associée à trois joueurs du Club de Lattes, a remporté le
titre de Champion de l’Hérault des clubs jeunes qui leur
permet de participer aux finales Occitanie à venir. Ces
résultats encourageants montrent que le travail effectué
à l’école de pétanque mise en place en janvier 2022
porte déjà ses fruits. L’entraîneur Yvan Bourdon félicite ces
jeunes qui portent haut les couleurs de la Boule Poussannaise.

Football
U6 - 2 équipes en plateau -pas de classement
U7 - 1 équipe en plateau -pas de classement
U8 - 2 équipes en plateau -pas de classement
U9 - 3 équipes en plateau -pas de classement
U10 - 1 équipe en plateau -pas de classement
U11- 1 équipe en plateau -pas de classement
U13 - niveau 1 -3ème au classement
U13 - niveau 2 -8ème au classement
Seniors - Départemental 3 - 2ème au classement
Vétérans - 5ème au classement
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La ville verte
Fête de la Nature : Poussan a mis à l’honneur ses richesses naturelles !

ENVIRONNEMENT

Une
première
à Poussan
La première Fête de la Nature organisée par la Ville
sous l’impulsion de M. Mariez, Adjoint à l’Environnement, a eu lieu le samedi 21 mai au Jardin des Frères.
L’objectif de cet évènement était d’amener les habitants à découvrir et mieux connaître la riche biodiversité qui entoure la Ville, pour mieux la préserver
ensemble.
Des associations locales qui œuvrent pour la préservation de
l’environnement étaient présentes. C’était ainsi l’occasion de
rencontrer Wings of the Océan, La Moure solaire, Thau t’aime
et les médiateurs de l’environnement de Sète agglopôle. Pour
lutter contre le frelon asiatique qui tuent les abeilles et nuisent
à la biodiversité, la Ville distribuait sur son stand des pièges.
Durant toute la journée ponctuée par des sorties et animations,
un marché de producteurs locaux était proposé avec des
légumes et fruits bio, des plantes, des produits zéro déchet, des
confitures maison, du safran et ses produits dérivés. Il était
possible de se restaurer, mais aussi de se rafraîchir à la buvette
tenue par le Comité des Fêtes.
Cette journée, qui a accueilli plus de 200 visiteurs, s’est conclue
par la remise des prix du concours photos « La nature à
Poussan» organisé dans le cadre de cet événement, suivie
d’un apéritif. M. Mariez, Adjoint à l’Environnement, et les Élus ont
remercié toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette
première édition une réussite. Rendez-vous l’année prochaine !
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Les gagnants du concours photo
Après délibération du jury et dépouillement des 140
votes du public, 3 prix ont été décernés : le prix du
public a été remporté par Émilie Cassar, le prix du jury
par Corine Sabatier et le prix jeune par Martin Vilport.
Les lots étaient composés de produits locaux d'une
valeur d'environ 80 e.

animations

pour

Sur place des ateliers ont permis de s’initier à diverses activités : construction d’un muret en pierres sèches avec Pierres
et Chemins de la Moure, initiation au yoga avec Pousse de
Yoga, création d’une fresque du climat par Thomas Hiver, fabrication d’un roll-on « secours d’été » avec Odlys, rallye
plantes et dessins avec l’Espangassat, création de couleurs
avec La Clé des Arts, initiation au lombricompostage par M.
Cantin.

Des sorties ont été également proposées : deux sorties faune
et flore organisées par le CPIE Bassin de Thau, une sortie
nettoyage de la Lauze animée par Wings of the Océan.
Dans le cadre de l’opération « 1 arbre par naissance », les
familles volontaires étaient invités à choisir leur arbre parmi
la centaine plantée par les services municipaux sur le terrain
de l'Olivette et y ont apposé une étiquette au nom de leur
enfant.
Chaque
naissance
permet
ainsi
de
parrainer un nouvel arbre sur ce terrain dédié à l'agriculture
partagée, la permaculture et la biodiversité avec la
présence de ruches municipales.

Territoire Engagé pour la Nature
Au titre de sa démarche de progrès, la Ville s’est vue
remettre le prix de « Territoire Engagé pour la
Nature » (TEN) par l’Agence Régionale de la Biodiversité
(ARB) et la Région Occitanie, le mardi 14 juin à la
Maison de la Région à Béziers !
Représentée par M. Mariez, Adjoint à l’Environnement et
Mme Massart sa Directrice Générale des Services, la Ville
de Poussan s’est vue récompensée des actions mises
en œuvre en faveur de l’environnement, parmi
lesquelles la mise en place du permis de végétaliser,
l’implantation de ruches municipales ou encore la création d’un ABC des garrigues. A cette occasion, s'en est
suivi un riche temps d'échanges avec les 3 autres
collectivités lauréates de cet appel à projets.
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ENVIRONNEMENT

Des ateliers et
célébrer la Nature

La ville solidaire

SOCIAL

Les Après-Midi dansants reviennent en octobre !

Les Après-midi dansants et musicaux, organisés par
le CCAS de la Ville au printemps dernier, ont connu
un vif succès. A chacune des éditions, une soixantaine
de personnes ont participé et pu profiter de l’animation musicale de Ludovic Estruel.

Ces rendez-vous de détente, de divertissement et de rencontres, placés sous le signe de la convivialité et de
l’échange, permettent à tous de passer un bon moment
autour d’un café accompagné d’un goûter, mais surtout
aux danseurs et danseuses de se retrouver sur la piste. Ces

après-midi dansants, ouverts aux plus de 60 ans de Poussan
et des environs ont lieu au Foyer des Campagnes, de 14h
à 17h.
Prochain rendez-vous : jeudi 21 juillet, à partir de 19h30,
place de la mairie - repas tiré du sac - GRATUIT
Mardi 25 octobre et jeudi 8 décembre
Pour tout renseignement : CCAS 04 67 18 35 91
Tarifs : Poussannais : 3 € - Hors commune : 5 €
Info plus : En juillet, il n’y aura pas de goûter vidéo, comme annoncé par erreur dans le précédent bulletin municipal.

Plan canicule
Le Plan national canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir
les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les
effets sanitaires de celle-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de
gestion au niveau territorial, en portant une attention particulière aux populations
spécifiques identifiées.
C’est pourquoi, avant la vague de chaleur, toute personne vulnérable, âgée ou
isolée à domicile, est invitée à se faire inscrire au plus tôt sur le registre tenu à
disposition au secrétariat du CCAS : 04 67 18 35 91.
Il est également recommandé :
- d’indiquer sur un document mis en évidence près du téléphone les coordonnées des
personnes référentes (famille, médecin traitant, auxiliaire de vie, service de soins, etc.)
- de rendre facilement accessibles les derniers documents médicaux (ordonnances,
résultats d’analyse, comptes rendus, etc.).
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Beau succès pour les ateliers
Mémoire et Patrimoine
Le CCAS a poursuivi son partenariat avec l’Association
TDAIM qui propose des ateliers mémoire « Action et
Patrimoine ».

Aide dans les démarches
administratives

Une quinzaine de seniors, très enthousiastes, ont ainsi pu
aborder les traditions, le savoir-faire artisanal et les fêtes
traditionnelles pendant tout un trimestre.

Les permanences numériques sont proposées tous les vendredis après-midi en
Mairie de 13h30 à 16h30 et sont accessibles uniquement sur rendez-vous pris
au 07 81 67 42 00.

SOCIAL

Le CCAS travaille en lien avec l’APIJ, une
association Intermédiaire agréée par l’Etat qui
contribue à l’insertion et au retour à l’emploi
des personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, vous
informe qu’une animatrice de l’APIJ assure des
permanences en mairie pour vous aider dans
vos démarches administratives. Que ce soit
pour s’informer, déclarer, créer un compte….
elle vous accompagne dans l’ensemble de vos
démarches sur les sites des services administratifs : CAF, Pôle Emploi, Impôts, AMELI, ANTS,
Retraite…

Réunion avec les
professionnels de la santé

Le groupe a également participé à l’observation de la faune
et la flore de la Crique de l’Angle, cherché l’œil de Sainte-Lucie
sur la plage de Frontignan et pris part à un jeu de piste sur le
patrimoine de Poussan. Chaque sortie était suivie d’un atelier
en salle pendant lequel les participants revenaient sur les
observations effectuées pour faire travailler leur mémoire et
s’enrichir mutuellement des connaissances sur l’environnement et le patrimoine local. Ces ateliers se sont terminés par
une sortie au Moulin de la Dentelle.

BULLETIN

Soucieuse de préserver et de favoriser l’offre
de soins et de santé aux Poussannais et
consciente des enjeux actuels et à venir en
termes d'accès aux soins, Madame le Maire a
réuni les professionnels de santé en Mairie.
Nombreux ont répondu présents.
Cette première rencontre a permis de faire un
bilan sur l’offre de soins actuelle et d’échanger
sur les actions mises en place et sur les projets
à venir. Ces échanges fructueux seront renouvelés.
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La ville en travaux

Sécurisation de l’entrée du Dojo
L’entrée PMR du Dojo a été sécurisée grâce à la pose d’une
rampe d’accès entièrement réalisée en ferronnerie par le
Service Technique .

Création d’une salle à l’espace Jean
Théron
Les travaux et les mises aux normes comme Établissement Recevant du Public sont terminés.

TRAVAUX

CD34 : 33 900 €

Chemin du Giradou
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques ont
commencé , fin prévue de ces travaux en septembre. Une
réunion de concertation avec les riverains concernant le
futur aménagement de voirie à eu lieu en mai dernier.

Chemin des Cresses

Hérault Énergie : 67 595 €
(Financement prévisionnel)

ENEDIS procède actuellement à l’enfouissement du
réseau électrique. La réunion du 16 juin a permis
d’expliquer aux riverains les travaux envisagés dont les
études ont été faites conjointement entre CEAU et les
services de la gestion du pluvial de la SAM. La
première réunion de lancement de chantier organisée par
CEAU avec tous les intervenants est prévue le 29 juin.
Les travaux sur le réseau pluvial pourraient
vraisemblablement commencer dès le mois d’août.
Hérault Énergie : 22 052 €
(Financement prévisionnel)
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Fleurissement de la Ville
Les agents du Service Technique ont mis en valeur les
plantations de la Ville en rafraîchissant les massifs,
plantant, et recomposant les jardinières. La ville est
ainsi fleurie et embellie pour démarrer la belle saison
d’été.

Rénovation des terrains de tennis et
éclairage du terrain du tambourin
Les deux terrains de tennis en enrobé sont terminés.
Les travaux d’éclairage des terrains de tennis et du
tambourin sont en cours.

TRAVAUX

CD34 : 30 000 €
État (DETR 2022): 45 852 €
Fédération Française de tennis : 22 100€

Bibliothèque école des Baux
Les agents du Service Technique ont terminé la
rénovation de la bibliothèque. Ils réaliseront
l’aménagement durant l’été.

Desherbage
Le Service Technique entretien les voies de circulation
en effectuant régulièrement un fauchage mécanique
avec son épareuse.

Sol de la salle de danse à la MJC
Le sol de la salle de danse situé au premier étage du
bâtiment sera rénové cet été. Un revêtement de sol
amortissant spécialement conçu pour les cours de
danse sera mis en place.
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La ville culturelle

CULTURE

Une exposition exceptionnelle au Foyer des Campagnes

Durant tout ce mois de juin, la Ville
a eu la fierté et le bonheur
d’accueillir une exposition exceptionnelle et inespérée. Les spectateurs ont été très nombreux, lors de la
soirée du vernissage et les week-ends
qui ont suivi, à s’émerveiller devant
ce spectacle digne des plus grands
musées.

Ils ont découvert sa caverne-atelier,
éblouis par le bouquet de couleurs
tapissant les murs, les portraits emplis de
douceur et les paysages flamboyants et
évocateurs du Sud de la France.
Madame Bastide d’Izard a souhaité
présenté l’exposition avec Françoise
Testou, son amie sculptrice. Elles ont
travaillé pendant plusieurs mois pour
créer des œuvres spécialement pour

M. Bernabeu, Adjoint à la Culture, et
M. Péron, Responsable Culture et
Communication de la Ville, sont allés
rencontrer Armelle Bastide d’Izard, dont
ils avaient entrevu les œuvres dans des
catalogues d’art, dans son atelier à
Saint-Guilhem-le-Désert. Sachant que
Madame Bastide d’Izard vendait ses
toiles dans le monde entier, ils n’étaient
pas certains qu’elle souhaite exposer à
Poussan. Madame Bastide d’Izard les
a accueilli chaleureusement et avec
entrain leur a compté son parcours
artistique, sa foi dans l’humain, ses messages de bienveillance et d’amour et
son désir et sa joie d’exposer à Poussan
où elle a des attaches familiales.
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cet événement Poussannais. Tout le
long du Foyer des Campagnes,
découpé en trois salles et habillé de
noir, tableaux et sculptures se complètent, s’observent et se répondent.
Ces œuvres nous entraînent vers des
territoires connus ou imaginaires, où se
côtoient des animaux fabuleux et totémiques, témoins de nos traditions séculaires. Çà et là apparaissent nos collines
et nos villages, nos rivières, nos lacs et

nos étangs, sublimés par les doigts
magiques d’Armelle et où se mirent les
sculptures aux lignes douces et harmonieuses caressées par les mains de
Françoise. Un grand merci Mesdames
d’avoir éclaboussé de votre art et avec
brio notre musée Poussannais. Nul
doute que cette exposition fera date
dans le parcours culturel que notre
Ville a entrepris depuis de nombreuses
années.

Les enfants initiés
par les deux artistes

Lors de chaque grande exposition
au Foyer des Campagnes, le service
culturel de la Ville propose aux
enseignants des écoles de Poussan
d’accompagner leurs élèves pour une
visite culturelle et instructive.
Ainsi, durant tout le mois de juin, les
élèves poussannais se sont succédés
pour admirer les tableaux d’Armelle
Bastide d’Izard et les sculptures de

Françoise Testou.
Ces deux artistes ont accueilli les
enfants avec gentillesse et pédagogie,
leur parlant de leurs œuvres, leur racontant les légendes qui ont inspiré leur
travail et répondant à leurs nombreuses
questions. Les enfants se sont ensuite
transformés en artistes en herbe et,
sous la conduite d’Armelle Bastide
d’Izard, se sont servi d’un couteau de

Devoir de mémoire

Le 14 juin, à l’initiative du service patrimonial de la
Ville, les élèves de CM2 des écoles de Poussan ont
assisté à la diffusion de films sur les deux guerres
mondiales en présence de Monsieur Frayssinet,
l’auteur, et de Monsieur Fontès, grand résistant,
héros du film sur la guerre de 39-45.
Les enfants ont été attentifs et émus face au récit de ces
horreurs et ont posé pas mal de questions à Monsieur
Frayssinet et surtout à Monsieur Fontès qui, du haut de ses

peintre pour élaborer une œuvre collective. D’autres, guidés par Françoise
Testou, ont taillé, râpé et poli une
pierre apportée à leur intention.
Ces œuvres ont été généreusement
offertes par les artistes à la Ville pour
rejoindre la collection des œuvres qui
ornent les murs de l’Hôtel de Ville.

quatre-vingt-quinze ans, a su les émouvoir à travers
ses témoignages vécus et ses exploits héroïques de
résistance, racontés avec une grande modestie.
Les enfants ont été impressionnés par son récit sur la libération de prisonniers d’un camp nazi qui n’avaient plus que
la peau sur les os et sur la manière dont il fallait peu à peu
les réhabituer à se nourrir.
Les élèves ont été admiratifs du nombre de médailles qu’il
a reçues avec en particulier la Croix du Combattant qui lui
tient tellement à cœur.
Avant de se séparer, M. Fontès a souhaité aux enfants de
ne jamais connaître le fléau de la guerre, en rappelant
celle qui sévit en ce moment en Ukraine, et de tout faire,
dans leur vie à venir, pour les éviter.
Merci aux enfants et à leurs enseignants pour leur active
participation et merci à Messieurs Frayssinet et Fontès pour
le récit de ces indispensables témoignages vécus qui forgent en chacun le respect du devoir de mémoire.
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CULTURE

Comme à chaque exposition, les
enfants des écoles de Poussan ont
pu profiter, non seulement du plaisir
des yeux en visitant ce musée
temporaire, mais également des
commentaires et explications de ces
deux artistes qui ont eu la patience et
le plaisir d’accepter de les accueillir.

La parole à...

FESTIVITÉS

Fabienne Michel, Adjointe aux festivités

Un carnaval haut en
couleurs !

hangar sécurisé prêté par la société
Tratel, des remorques de vignerons et
finance l’achat et la mise à disposition
de tout le matériel nécessaire. Ces
longs mois de préparation démarrent à
la fin de l’automne pour que les chars
soient prêts au mois de février.

Mardi gras est l’occasion pour
les Poussannais de se rassembler
autour des animations du Carnaval. Cette année encore le Covid
a tenté de nous priver de ces jours
de fêtes tant attendus par tous.
Cependant la commission Festivités, présidée par Madame Michel
et le Comité carnaval, a décidé
de ne pas l’annuler et de le reporter du 13 au 18 mai. Les Poussannais ont répondu présents !

Comment devenir carnavaliers et
participer à la cavalcade ?
Pour devenir carnavalier, il faut être
bricoleur ou tenter de le devenir,
participer à la confection des fleurs et
des costumes, et surtout aimer faire la
fête et se déguiser ! De nombreuses
associations réalisent leur char, celui de
la Reine du Carnaval est réalisé par les
élus. Si vous n’êtes pas adhérents d’une
association vous pouvez aussi vous
lancer entre amis ! Et vous pouvez participer en défilant avec un groupe. Tout
le monde peut devenir carnavaliers et
défiler lors de la cavalcade ! Le maître
de cérémonie est un homme ou une
femme mis à l’honneur par le Comité
Carnaval. Il participe avec la Reine et
ses Dauphines à toutes les animations :
bal masqué des enfants et des adultes,
Branle de la Chemise, et danse du
Chevalet ainsi qu'au jugement du

Qui réalisent les chars ?
Les carnavaliers élaborent le plan de
leur char et le construise avec
des matériaux de récupération. Cela
demande beaucoup d’ingéniosité !
Le Comité Carnaval, dont le Président
est cette année Monsieur Navarro, accompagné par la commission Festivités
de la Ville, organise les réunions avec les
carnavaliers, réserve les peñas,
commande le papier pour faire les
fleurs, les bâtons de colle et les carrelets
pour la construction des chars. La Mairie
met à disposition des carnavaliers un
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Paillasse le dernier jour. Je remercie
Monsieur José Paras Maître de cérémonie, Tiffany Reine du Carnaval et ses
Dauphines, Alyssa et Charlotte pour leur
implication lors de cette édition 2022 !
Qui assure le succès du Carnaval de
Poussan ?
C’est une tradition portée par tous !
Les associations réalisent les chars. Nos
aînés sont mis à contribution pour la
confection des fleurs. M. Bernabeu,
Adjoint au Patrimoine et le Comité des
Fêtes promeuvent nos danses folkloriques dans les écoles et les maisons de
retraite. Les rugbymen, hommes et
femmes, ouvrent le défilé en faisant
danser notre animal totémique « le
cochon ». Les carnavaliers de tous âges
répondent présents aux 5 jours de fêtes.
La Cie du Strapontin théâtralise chaque
année avec humour le jugement du
« Paillasse » avant sa crémation. Cette
année, les associations Rétropouss' Auto
et Les Motos de l'Espoir 34 ont également défilé le dimanche matin. Et le
public, toujours aussi nombreux, signe
aussi la réussite de notre Carnaval
dont nous pouvons tous être fiers !
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FESTIVITÉS

Fête de la musique

Les musiciens mis à l’honneur au cœur de ville
Organisée en partenariat avec l’Association Plateforme, la
manifestation musicale qui ouvre les festivités de l’été a
réuni la foule des grands jours autour des Halles et le long
du Riverain.
C’est dans une ambiance chaleureuse et décontractée
que les musiciens amateurs et confirmés, élèves et
professeurs ont déroulés leurs partitions.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au succès de
cette belle soirée.
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La ville festive
Feu de la Saint-Jean

FESTIVITÉS

Les Poussannais ont fété dignement le solstice d’été
Plus de 400 personnes se sont rendus au Jardin public le 24
juin pour déguster dans la convivialité une brasucade
concotée par les Élus comme le veut la tradition. Après
avoir dégusté quelques 200 kilos de moules, des chips et
des boissons offertes par la Municipalité, les participants
étaient prêts à respecter la coutume. Enfants et adultes se
sont essayés à sauter par dessus le feu dans une ambiance
festive et musicale et ont dansé au son de DJ Ludo, alias
Ludovic Estruel, jusque tard dans la nuit.

7 JUILLET - 18 AOÛT- 18 SEPTEMBRE
21H
21H
17H

AUTOCHTONE
RACONTE-NOUS POUSSAN

VISITES THÉÂTRALISÉES DE LA VILLE
AVEC LA CIE DU STRAPONTIN
PAR AMELIE ZAROUKIAN
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La ville festive

PLACE DE LA MAIRIE
Mercredi 13 Juillet

Jeudi 14 Juillet

21h Retraite aux flambeaux

10h Jeux pour enfants

RDV devant les Halles

Complexe sportif

22h Spectacle Pyrotechnique
22h30 Vin à la française

12h Apéritif Républicain
Complexe sportif

18h Loto du Club de l’avenir
Foyer des Campagnes

@villedepoussan - www.ville-poussan.fr - blog.ville-poussan.fr

PLACE DE LA MAIRIE
Vendredi 29 Juillet
21h Jean Ribul

Samedi 30 Juillet
21h Franck’M

Dimanche 31 Juillet
21h Cocktail de nuit

Jeux - Manèges - Buvette
Restauration sur place
@villedepoussan - www.ville-poussan.fr - blog.ville-poussan.fr
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Samedi 10 Septembre
Jardin des Frères à Poussan

Journées européennes du patrimoine
Patrimoine durable

PROGRAMME 2022
Samedi 17 septembre
11h30 Découverte du cadran solaire
avec Roger Tognetti, gnomoniste créateur du cadran
Rendez-vous place de la Mairie
Gratuit
17h Conférence sur les outils anciens
avec M. Château
Jardin des Frères
Gratuit

Dimanche 18 septembre
10h Sur le chemin des capitelles
avec Pierres et chemins de la Moure
Rando découverte du patrimoine naturel et bâti en garrigue.
Rendez-vous parking du complexe sportif
Gratuit
17h Visites théâtralisées du centre historique
Déambulation histomouristique par la Compagnie du Strapontin
Rendez-vous devant les Halles.
Gratuit
Organisées par le service culturel de la Ville de Poussan
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La Ville et l’Agglo
Mettre en valeur le patrimoine
naturel et agricole

Inauguration du conservatoire
Manitas de Plata

Dans le cadre de son plan de gestion des Collines de la
Moure, une visite commentée était organisée mardi 28 juin
à Poussan, pour présenter et mettre à l’honneur le travail
réalisé à l’ancienne oliveraie dans le cadre des matinées
citoyennes, à l’attention des élus communautaires et
des membres de la Commission « Espaces naturels et
agricoles».
Une volonté politique de l’équipe municipale partagée par
Sète agglopôle avec pour objectif d’effectuer dans un
premier temps un inventaire participatif de ce patrimoine,
pour mieux valoriser son architecture en pierre sèche
(capitelles, murets, puits, …) et dans un second temps de
travailler sur le développement d’un support d’un tourisme
culturel fondé sur la découverte d’un terroir authentique et
un fabuleux outil d’éducation à l’environnement pour mieux
transmettre la mémoire de ce territoire et sauvegarder des
savoir-faire ancestraux.

AGGLO

Merci aux Poussannais, aux chasseurs, aux élus, aux agents
des services technique et à l’association Pierre et Chemins
de la Moure pour leur participation et la réalisation de ce
projet. Rendez-vous sur la prochaine matinée !

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) de
Sète Agglopôle Méditerranée, baptisé « Manitas de Plata »,
accueille plus de 2 000 élèves/étudiants. Il est classé établissement d’Enseignement artistique, spécialisé musique et art
dramatique. Une soixantaine d’enseignants dispensent les
cours individuels.
Il élabore une programmation riche et diversifiée (concerts,
spectacles, auditions, master-class, conférences…) dans et
hors les murs, afin de proposer une offre pédagogique,
artistique, et scénique variée.
Les demandes d’inscriptions pour l’année scolaire 2022/2023
se font exclusivement en ligne du 27 juin au 7 juillet 2022
pour l’antenne de Mèze : http://Meze.Rdl.fr
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 16h
au 04.99.04.76.30 ou par mail : conservatoire@agglopole.fr

Des subventions pour réaliser vos
travaux
Vous voulez réhabiliter
votre logement, vous
n’avez pas commencé
vos travaux et vous
cherchez des financements ? Des aides peuvent
vous
être
accordées par Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) sous conditions pour des travaux : d’économie d’énergie, dans des logements
dégradés ou vétustes, d’adaptation pour les personnes
âgées et/ou en situation de handicap, dans les parties
communes des copropriétés. SAM propose à tous les propriétaires, un accompagnement technique et financier
gratuit.
Pour bénéficier de cet accompagnement, vous pouvez
contacter le bureau d’études URBANIS. Permanence
téléphonique les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à
11h30 au 04.99.52.97.92 - opahsam@urbanis.fr
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Autorisations d’urbanisme :
possibilité de les saisir en ligne
Pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme
sur le territoire (permis de construire, de démolir,
d’aménager, déclaration préalable et certificat
d’urbanisme), vous avez désormais deux possibilités :
- En Mairie, en téléchargeant préalablement les
formulaires PDF sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
- En ligne sur :
https://sete-agglo.geosphere.fr/adspoleouest
pour la Ville de Poussan. Vous pouvez télécharger le
guide pratique sur : https://bit.ly/3oV32bu
Pour consulter la carte du zonage PLU d’une commune,
et télécharger l’ensemble du dossier :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

État civil

MARIAGES (suite)

NAISSANCES
ALBORCH Noah
ALGUACIL Cassy
COMPAN Jonah
DE NITTO Enzo
DOLLET Sophia
ESTARTUS Djany
FASSIER Mathéo
JUAN Tiago
KERMEZIAN Kenzo
MARTINEZ Lycia
SALVATORE Rose

03.05.2022
19.06.2022
17.04.2022
13.05.2022
12.04.2022
06.04.2022
06.04.2022
07.04.2022
14.04.2022
04.04.2022
09.05.2022

LETORT Matthieu
LACANAL Géraldine

POILPRÉ Mickaël
DATESSEN Florine

LAGRANGE Rodolphe
SAHY Marion

BRUN Caroline
FABRE Christopher

28.05.2022
28.05.2022
11.06.2022
11.06.2022

DÉCÈS
MARIAGES
RITTER Stewen
02.04.2022
ADSUAR Malvyna

BORDENAVE Elsa
08.04.2022
ZUMBIEHL Mickaël

MEDRALA Sébastien
30.04.2022
COSTA Delphine

KERMEZIAN Kévin
28.05.2022
MURTAS Karina

ANSON (veuve PAZ) Marie
BOIZE Renée
CAPERA Casimir
BOURRIER (Veuve MAILLOL) Nicole
BRUNELLO Yolande
DAVID Jacques
GABARRE UTRERA Santos
GARCIA Marie-Ange
GUILLET (Veuve NOËL) Jeanne
SUËL (veuve MONNET) Adrienne
VEUILLET Albert
WANDERSCHEID Michel

13.04.2022
04.06.2022
11.05.2022
12.05.2022
04.06.2022
02.06.2022
14.05.2022
22.05.2022
21.04.2022
12.04.2022
26.06.2022
03.06.2022

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

Liste Poussan, un nouvel art de vivre

Liste Poussan, tout simplement

La Culture à Poussan n’est pas qu’une somme d’actions,
d’évènements ponctuels, mais bien le moteur d’une
politique ambitieuse plaçant l’action culturelle au
premier plan. Un défi que la Ville de Poussan relève car
les enjeux sont importants. Poussan à la périphérie de
Montpellier et de Sète doit faire face à l’éclatement
territorial des pratiques sociales et culturelles et se
construire une identité locale forte. Dans un contexte de
dynamique démographique, notre Commune, doit
également pouvoir intégrer de nouvelles populations afin
que chacun puisse prendre place dans cette
dynamique culturelle.

Avant son élection, madame la maire nous promettait
monts et merveilles en faveur de l’écologie : un véritable
« fil vert » de sa politique. Force est de constater qu’après
deux ans de mandat, le compte n’y est pas.

Enfin il s’agit également d’ouvrir la Culture à tous afin que
l’expression « démocratisation culturelle » fasse sens. La
Culture a un grand rôle à jouer dans le vivre ensemble :
elle permet de partager, tisser du lien entre habitants,
prendre place au sein de la Commune, accompagner
un sentiment d’appartenance et construire une mémoire
collective. Poussan a su relever le défi et depuis la fin de
la pandémie a pu offrir une programmation riche, diversifiée, donnant l’occasion à chacun de pouvoir partager
des expériences collectives, selon ses goûts et affinités.

Comme dans beaucoup de communes, l’écologie n’a
été qu’une vitrine électoraliste - une stratégie qui ne peut
qu’alimenter la défiance des citoyens envers leurs représentants. Au-delà de quelques mesures symboliques
(permis de végétaliser en ville, quelques ruches implantées sur un terrain municipal), l’action de la municipalité
est en effet plutôt indifférente voire hostile à l’environnement.

Notre Commune qui profite de la politique de décentralisation culturelle, comme la programmation de scènes
nationales à Poussan, a choisi également d’impulser, de
construire, de proposer des événements culturels de
grande qualité, comme en juin l’exposition de l’artiste
Madame Bastide-Izard de renommée internationale et
de la sculptrice Françoise Testou. Théâtre, expositions,
cinémas, danse, notre Commune a tout d’une grande !

Déplacements piétons et vélos facilités : avez-vous vu
quoi que ce soit ? Soutien aux agriculteurs ? Aucune
création de débouchés. Mise en place d’un espace de
recherche scientifique sur l’environnement ? Le projet n’a
plus jamais été abordé après les élections. Ville qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme ? Nous
sommes loin d’être un territoire à énergie positive !

Nos propositions : annulation du projet de ZAC Sainte-Catherine à Poussan (artificialisation de 35 hectares de terrains naturels et agricoles) ; mise en place d’une cantine
municipale afin de créer des débouchés pour les agriculteurs locaux et des emplois dans la commune ; baux
ruraux gratuits pour favoriser l’installation de nouveaux
agriculteurs ; voies partagées et gratuité des bus intercommunaux ; développement de la filière solaire ; participation à la rénovation énergétique des bâtiments
anciens publics et privés sous conditions.
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JUILLET
Rassemblement de voitures anciennes
Dimanche 3 juillet- 10h à 12h - Place de la Mairie
par le Rétro Pouss Auto : leclub@retro-pouss-auto.fr
Assiettes gourmandes des Paniers de Thau
Circuit court de producteurs locaux les Pouss’en faim
Assiettes dégustation, animation musicale, stands
Mardi 5/12/19/26 juillet - 19h30 - Place de la Mairie
2/5 € l’assiette - info@paniersdethau.fr
Visite théâtralisée du centre historique
Déambulation histomouristique par la Cie du Strapontin
Jeudi 7 juillet - 21h - Départ devant les Halles
Soirée Night Kolorz - DJ Cassou
Vendredi 8 juillet - 19h30 - Place de la Mairie
Fête Nationale
Mercredi 13 juillet
Retraite aux flambeaux - 21h Devant les Halles
Spectacle pyrotechnique - 22h - Place de la Mairie
Vin à la française - 22h30 - Place de la Mairie
Jeudi 14 juillet
Olympiades et jeux pour enfants - 10h30 - Complexe sportif
Apéritif Républicain - 12h - Complexe sportif
Loto du Club de l’Avenir - 18h - Foyer des Campagnes
Pétanque
Concours des commerçants - Triplette
Dimanche 17 juillet - 14h30 - Complexe sportif
Après-midi dansants et musicaux du CCAS
Animation musicale par Ludovic Estruel - pour les + 60 ans
Jeudi 21 juillet - 19h30 - Place de la Mairie
Repas tiré du sac - GRATUIT
Fiesta Poussan
Concert gratuit de musiques du monde
Samedi 23 juillet - 20h30 - Place de la Mairie
Foufouta Orchestra / Onda Ya
Buvette - restauration sur place
Fête Locale
Manèges, jeux, concerts, buvette - Place de la Mairie
Vendredi 29 juillet - 21h - Orchestre Jean Ribul
Samedi 30 juillet - 21h - Orchestre Franck’M
Dimanche 31 juillet - 21h - Orchestre Cocktail de nuit

AOÛT
Visite théâtralisée du centre historique
Déambulation histomouristique par la Cie du Strapontin
Jeudi 18 août - 21h - Départ devant les Halles
Tambourin
Championnat du Monde
Vendredi 26 / Samedi 27 / Dimanche 28 août
Complexe sportif

SEPTEMBRE
Forum des Associations
Avec la Cie du Strapontin
Samedi 3 septembre - 10h/17h - Complexe sportif
Restauration sur place - Animations - Démonstrations
Festival d’Arts & d’Agapes
Arts de la rue, théâtre, arts plastiques, concerts...
Tout public - gratuit
Samedi 10 septembre
Jardin des Frères
11h - Spectacle et déambulation - derrière les Halles
12h - Ateliers, spectacles - Jardin des Frères
20h - Veillée, repas, concert - Jardin des Frères
EscapadeS : assoescapades@gmail.com
Accueil des nouveaux habitants
Présentation conviviale de la Ville par l’Équipe Municipale
Samedi 17 septembre - 10h - Hôtel de ville
Sur inscription à l’accueil de la Mairie avant le 8 septembre
etat.civil@ville-poussan.fr
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre
11h30 Découverte du cadran solaire - Place de la Mairie
17h Conférence sur les outils anciens - Jardin des Frères
Dimanche 18 septembre
10h Sur le chemin des Capitelles - RDV Complexe sportif
17h Visites théâtralisées du centre historique avec la Cie du
Strapontin - Rdv devant les Halles - Gratuit
Pétanque
Concours des Présidents - Triplette mélée/démélée
Samedi 17 septembre - 14h30 - Complexe sportif
Dimanche 18 septembre - 9h - Complexe sportif
Théâtre « Coup de théâtre »
Par la Cie la Storia
Samedi 24 septembre - 21h - Salle de spectacle (MJC)
Entrées : 8€/ 5€
Réservation :
www.helloasso.com/associations/compagnie-du-strapontin
Ronde des vendanges
Rando VTT - Circuit ludique et technique, stands
et animations
Dimanche 25 septembre - 9h - Place de la Mairie
Goûter vidéo
Jeudi 29 septembre - 14h30 - Salle de spectacle (MJC)
Entrée : 3€ sur inscription au CCAS : 04 67 18 35 91

