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En imprimant son journal sur un papier écologique voici ce que la ville de PAULHAN a permis d'économiser sur les ressources naturelles :
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Edito
CHACUNE ET CHACUN DOIT ÊTRE UN ACTEUR
DE LA CITOYENNETE COLLECTIVE.
La fin de l’été et des vacances, qui est souvent synonyme d’insouciances, de voyages, de rencontres, de moments festifs, devrait autoriser un édito léger et optimiste,se contentant de faire un inventaire à la Prévert des nombreuses initiatives du tissu associatif et des projets de rentrée.
Malheureusement, des évènements très graves ont endeuillé notre pays et l’Allemagne au moment où la délégation Paulhanaise du jumelage se trouvait à Krailling, et invitent à partager la colère, l’effroi, la révolte, en réaction à ces actes terroristes qui obscurcissent cette légèreté qui nous semblait possible et offerte, plongeant notre idéal de vie dans une profonde pénombre. Il est difficile de mettre des mots sur ces maux, il est difficile d’éviter le piège tendu par les
terroristes et de ne pas sombrer dans l’amalgame. Voici un extrait du discours que j’ai prononcé
en Allemagne, suite aux attentats : « Ces évènements m’obligent à mettre des mots sur ces drames. Des mots car ils peuvent être une aube et même un abri sûr. Mais il faut prendre des précautions avec les mots car ils peuvent circuler dans l’ombre et gonfler les draperies sociétales.
N’utilisons jamais les mots haine et vengeance car en retour il y aura de la contre haine et de la
contre vengeance. Notre génération sait que la résilience est possible, nous avons su surmonter
2 grands traumas de nos histoires nationales. Cette force il est de notre devoir de la transmettre à
nos jeunes générations qui accompagnent notre jumelage, car ce sont eux qui vont continuer à
dessiner notre avenir que nous souhaitons teinter de la couleur de la paix, de la fraternité et de
l’amitié. Il y a 2 scénarios possibles : apprendre à vivre avec la terreur en étant tout le temps sur
ses gardes ou alors un scénario plus à la française : un hédonisme renforcé, profiter encore plus
du moment présent : continuer à faire la fête...».
Un proverbe dit : «Tu es le maître des paroles que tu n’as pas prononcées, tu es l’esclave de celles que tu laisses échapper ». Quotidiennement soyons vigilants aux paroles que nous prononçons. Je fais partie de ceux qui pensent qu’il faut répondre à la terreur et à la haine par plus de
démocratie, plus d’ouverture, de tolérance, de culture et d’éducation. La culture et l’éducation
sont des armes précieuses. Ce qui n’implique pas qu’il ne faille pas traquer ceux qui s’en prennent à notre art de vivre, à notre culture et nos traditions, en tuant sans distinction nos semblables. Ce qui est à l’ordre du jour c’est de commencer à penser à reconstruire une société de demain éloignée de la haine. Lutter contre le terrorisme nécessite, en parallèle des actions politiques, des actions de police, de justice, de construire une société plus ouverte, plus égalitaire,
centrée sur le respect et la dignité de l’être humain. Ce travail est un combat à mener avec détermination, mais avec fraternité. En ce qui nous concerne, à l’échelle de nos petits villages (sans
oublier la dimension nationale), c’est comment s’y prendre pour donner vie à ces nobles sentiments, à ces envolées fraternelles qui surgissent, à chaque confrontation avec des attentats et
autres évènements dramatiques.
Comme Omar SY le déclare dans le journal du dimanche : «Cette France est la nôtre, alors pas
question de baisser les bras et d’arrêter de défendre ses valeurs. Beaucoup de gens aujourd’hui
essaient de nous diviser, d’empêcher de nous regarder et de nous écouter. Ils veulent nous pousser à devenir ce qu’on n’est pas et ils sont en train d’y arriver. Il faut être vigilant. Je m’efforce d’être au dessus de la haine dont ils se servent pour faire oublier la force de notre pays : le partage,
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l’égalité et la fraternité. Il faut regarder nos voisins comme nos frères, car c’est ce qu’ils sont. On
doit bien réfléchir à ce qu’on fait et à ce qu’on dit, porter beaucoup d’attention à la façon dont on
considère les autres…. Chacun est responsable à son petit niveau ».
Il est très difficile de passer de la parole aux actes, car beaucoup de personnes ne supportent
pas la frustration, sont dans l’immédiateté et font passer égoïstement leur intérêt personnel avant
celui de la collectivité oubliant leur devoirs les plus élémentaires. Sans compter l’utilisation des
réseaux sociaux qui permettent à tout un chacun de dire un peu n’importe quoi sur tous les problèmes. René Cirma attire notre attention sur ce danger : «Internet et les réseaux sociaux jouent
un rôle de plus en plus important dans la formation de nos jugements, de nos condamnations ou
de nos adorations. Il est urgent de mettre en perspective toutes les informations qui nous arrivent. Nous sortons de l’Euro de foot, chacun sait qu’il y a 66 millions de sélectionneurs pour notre
équipe. De la même manière, nous avons sur Internet 66 millions de journalistes et de détenteurs
de la vérité. C’est en bonne partie à Internet que nous devons l’éclatement de nos sociétés. Il suffit qu’un petit groupe, bienveillant ou malveillant, lance une idée bonne ou mauvaise, et dans les
24 heures elle peut faire le tour du monde. Avant, nous lisions notre journal, qui nous confortait
dans nos opinions, aujourd’hui nous avons accès à beaucoup d’autres sources d’informations et
le danger est que ce soit celui qui crie le plus fort qui ait raison ».
Il n’est pas question d’être passéiste, ni de faire le procès d’Internet, mais de mettre en garde
contre une parole qui manque d’authenticité et n’apporte rien aux vraies relations sociales. Pour
dynamiser un village il faut retrousser les manches et s’investir concrètement comme le font nos
bénévoles. Car comme le dit un proverbe africain : « fau pas di, fau fai ». Autrement dit, il y a les
diseurs et les faiseurs qui sont un exemple face à la cohorte des y’a qu’à, il faut…. Les nombreuses animations proposées cet été (feu de la Saint-Jean, Festi Tribu, Nuit du Vin, Alhambra Festi,
fête du sport, gala du Récantou, fête locale, 20 ans des puces, soirée mousse, repas républicain,
feu d’artifice, lâcher de truites, concours de pétanque, lire à la piscine, stages et rencontres nautiques, Paulh’an Sport, INTER Villages, expositions photos et peintures, visite guidée, voyage à
Krailling, Nuit du Vin et autres…) sont comme un phare dans la nuit face à la noirceur pour guider
notre chemin. Il serait injuste avant de se lancer dans la rentrée sociale, de bouder le plaisir procuré par toutes ces manifestations de ces derniers printemps et été, qui nous ont donné droit à
une longue prise de vue panoramique des festivités possibles de notre espace temps.
La rentrée est aussi celle de l’équipe municipale et des services techniques qui vont se retrouver
au complet pour concrétiser de nombreux projets pour améliorer notre qualité de vie quotidienne : la révision du PLU, l’aménagement de l’espace gare, l’achat de la cave coopérative, la fin
des travaux du groupe scolaire, et celle de l’aménagement du cimetière, la station d’épuration,
l’extension de la bibliothèque, la réhabilitation des halles, les ateliers municipaux, le prolongement de la voie verte, la mise aux normes accessibilité des bâtiments publics
A qui sait attendre le temps ouvre ses portes.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Paulh’Infos, de bonnes vendanges et une bonne rentrée.
Claude Valéro

Faites votre choix sur le comportement à adopter.
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Affaires générales
Inscriptions et changements d’adresses
sur les listes électorales
Inscriptions :
Conditions :
 Avoir 18 ans avant le 28 février de l’année suivante
 Etre de nationalité française
 Jouir de ses droits civiques
 Etre domicilié dans la commune où l’on sollicite son inscription
Les jeunes âgés de 18 ans qui ont été recensés sont inscrits d’office sur les listes
électorales.
Vous pouvez vous inscrire toute l’année mais l’inscription n’est effective qu’au
1er Mars de l’année suivante.
Pièces à fournir :
er
 Carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité ou périmé au plus tard le 1 janvier de l’année
précédente)
 Un justificatif de domicile à votre nom daté de moins de 3 mois : facture d’eau, électricité, gaz, téléphone
fixe ou mobile, quittance de loyer (sauf les quittances manuscrites), avis d’imposition.
Si vous êtes hébergé :
 Vous avez un lien de parenté direct avec l’hébergeant (parent, enfant) : vous devez fournir une attestation
sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant.
 Vous n’avez aucun lien de parenté direct avec l’hébergeant : vous devez fournir une attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un justificatif de domicile à votre nom à l’adresse de l’hébergeant (exemple :
relevé bancaire, bulletin de salaire, attestation de sécurité sociale, …).
S’inscrire au titre de contribuable d’une taxe locale :
Vous devez être contribuable d’une taxe locale depuis 5 ans et sans interruption (taxe d’habitation, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises).
Cette inscription peut bénéficier au conjoint mais ne peut être étendue aux enfants majeurs.
Pièces à fournir : un certificat du percepteur ou les avis d’imposition d’une taxe des 5 dernières années.
Changement d’adresse : Le rattachement à un bureau de vote étant déterminé par le domicile, tout changement d’adresse doit être signalé au secrétariat de la mairie.
 Vous avez déménagé dans Paulhan : vous devez effectuer la même démarche que pour une inscription.
 Vous avez déménagé hors Paulhan : vous devez vous adresser à la mairie de votre nouveau domicile.

Mesures dérogatoires permettant d’effectuer son inscription à l’occasion des scrutins après la clôture des
opérations de révision des listes électorales :
 Les
 Les
 Les
 Les
 Les

personnes qui atteignent l’âge de 18 ans la veille du scrutin,
fonctionnaires ou militaires mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite,
personnes qui ont dû changer de commune pour un motif professionnel après le 31 décembre,
personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française,
personnes qui viennent de recouvrer leurs droits civiques.
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Système d’Alerte et d’Informations des Populations
Une sirène d’alerte propriété de l’Etat, a été installée sur le toit de la Salle des
Fêtes de Paulhan. Cette sirène a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres
et les catastrophes, par la prévention et la mise en œuvre de mesures et de
moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Le risque majeur se caractérise par sa faible fréquence et son énorme gravité. Il peut s’agir d’un évènement d’origine naturelle ou humaine dont les effets
peuvent menacer la population, occasionner des dommages importants.
Le signal national d’alerte
Emis par la sirène, c’est un son montant et descendant qui signale un danger imminent ou en cours. Il existe
trois types de sons :
L’alerte : 3 séquences d’une minute et 41 secondes, séparées par un silence.
Fin de l’alerte : son continu de 30 secondes.
Les essais mensuels : 1 séquence d’1 minute et 41 secondes tous les 1ers mercredis du mois.
Pour plus de renseignements www.risques.gouv.fr

Actions de prévention en vue de la saison cévenole
J’AGIS POUR RESTER EN VIE EN CAS DE VIGILANCE ORANGE OU D’ALERTE PLUIE INONDATION
8. Je ne vais pas, en cas d’inondation, chercher mes
enfants à l’école, ils sont en sécurité.

8 BONS COMPORTEMENTS
L’évènement est annoncé mais n’a pas encore
débuté :

Je connais les niveaux de vigilance:

1. Je m’informe : sur Internet, auprès de ma mairie, Vigilance jaune : phénomènes localement dangereux
sur les sites de vigilance météo et inondation, sur la Vigilance orange : phénomènes dangereux étendus
radio France Bleu, France Info, les radios locales ou
Vigilance rouge : phénomènes dangereux étendus
les autres médias.
d’intensité exceptionnelle
2. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déJe note les numéros utiles :
placements.
3. Je me soucie des personnes proches, de mes voi- Ma mairie : 04 67 25 00 08
sins et des personnes vulnérables.
Pompiers : 112 ou 18
4. Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas SAMU : 15
sur les berges ou sur les ponts.
Gendarmerie : 17
L’évènement à débuté :
Police : 04 67 25 15 69
5. Je ne m’engage pas sur une route inondée, en voi- J’ai toujours chez moi un kit de sécurité : radio
ture comme à pied : pont submersible, gué, passage avec piles de rechange, bougies ou lampes de poche,
souterrain… Moins de 30 cm d’eau suffisent pour em- nourriture et eau potable, médicaments et vêtements.
porter une voiture.
Je consulte :
6. Je ne sors pas en cas d’orage. Je m’abrite dans un
bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un www.vigilance.meteofrance.com
risque de foudre.
www.vigicrues.gouv.fr
7. Je ne descends pas dans les sous-sols et je me
réfugie en hauteur, en étage. Les caves, les garages
et les parkings souterrains peuvent rapidement être
inondés.
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Stationnement « Zone bleue »
Boulevard de la Liberté
Le commerce local est important pour notre village, il contribue à son animation, à
son ambiance et il procure des services de proximité dont beaucoup hélas mesurent
l’importance quand ces commerces disparaissent.
Dans le but d'améliorer le stationnement et de permettre à toutes et tous de profiter
du cœur du village et de ses commerces, la municipalité a mis en place une zone
bleue.
Ce système de stationnement est gratuit si l’on respecte la règlementation.
La zone bleue est effective toute l'année, du lundi au samedi inclus de 9h à 19h et le
dimanche de 07h à 12h, avec une autorisation de stationnement limitée à 15 minutes.
Au-delà de ce temps, les automobilistes sont priés de changer leur véhicule de place sous peine d'une
amende forfaitaire de 17 euros.
Les places de stationnement ne sont pas réservées uniquement aux clients des commerces situés face aux
emplacements. Elles sont accessibles à tous
les usagers.
L'utilisation du disque de stationnement
est obligatoire.
Il doit être apposé sur la surface interne du
pare-brise, de préférence côté trottoir, de façon à pouvoir être vu distinctement de l'extérieur.
Le fait de contrevenir à ce mode réglementaire prévoit une amende forfaitaire de 17euros.
Ce disque est en vente auprès de certains
commerçants du village ou dans les centres
autos spécialisés.

Urbanisme
Révision Plan Local d’Urbanisme
Le conseil municipal de Paulhan a délibéré en date du 09/07/2015 afin de prescrire la révision générale du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la Commune. De nouvelles mesures législatives et réglementaires ont été
adoptées dans le domaine de l’urbanisme notamment les lois Grenelle et ALUR. Il apparait opportun de
conforter le P.L.U de la commune avec ces nouvelles mesures.
Il semble donc nécessaire d’accompagner ces évolutions afin de fixer les objectifs en réorientant le projet
d’aménagement et de développement durable du territoire, à savoir :
- Renforcer le dynamisme économique de la commune pour assurer la création de richesses et d’emplois.
- Développer une commune accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux besoins de tous ses
habitants.
- Maintenir l’équilibre harmonieux entre le développement économique de la commune, son aménagement (modes d’urbanisation, déplacement) et la protection de l’environnement naturel et agricole.
Un registre de concertation est disponible à l’accueil de la mairie aux heures et jours habituels d’ouverture, destiné aux observations de toute personne intéressée. Il est également possible d’écrire à
Mr le Maire.
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Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée)
Les services de la DDTM mettent en garde les établissements recevant du public (ERP) quant à la règlementation concernant l’accessibilité et aux démarchages.
Des entreprises à savoir Ad-ap.org et Agfac effectuent actuellement
auprès du public des démarches abusives sur l’ensemble du territoire
français.
Si vous êtes contacté par l’une d’entre elles :
Pour l’Ad-ap.org, il vous faut vous rapprocher de la DDPP du 69 – 245 rue Garibaldi 690003 Lyon Tel : 04 72
61 37 00
Et pour l’Agfac, il vous faut contacter la DMA (Délégation Ministérielle à l’Accessibilité) Tour Pascal A –
F92055 Paris – la Défense Cedex.
Il vous est rappelé que tous les outils nécessaires à l’élaboration d’un Ad’AP sont en ligne sur
www.accessibiite.gouv.fr

Grands Travaux
RUE DE L’AMERGAL - TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX SECS
Dans le cadre du Plan d’Aménagement d’Ensemble (P.A.E) de la zone La Tuilière, la commune va réaliser
des travaux sur la Rue de l’Amergal.
Ces aménagements permettront d’harmoniser la largeur de la rue et de traiter les accotements ainsi que l’amélioration de l’éclairage public. Ils ont pour but de supprimer le rétrécissement de la Rue de l’Amergal afin
que les véhicules puissent se croiser sans danger et améliorer sensiblement leur visibilité en approche du
croisement avec la RD30 dite « Route de Campagnan ».
Les travaux, réalisés par les entreprises HAS et ALLEZ & Cie, débuteront à la rentrée pour une durée de 10
semaines environ.
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TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE ARC-EN-CIEL
TRANCHE 2
Les travaux de la tranche 2 du groupe scolaire avancent sans problème. L’absence d’intempéries a permis
aux entreprises de travailler au rythme prévu. Le gros
œuvre est terminé, la phase menuiserie est en cours.

Logiquement, le bâtiment pourra être occupé à la rentrée des vacances de février, sauf si un imprévu venait
perturber la suite des travaux. Les enseignants et les
enfants pourront bénéficier de davantage d’espace,
puisqu’actuellement les élèves qui devraient être scolarisés dans les 2 groupes scolaires, le sont dans un
seul.
Cerise sur le gâteau, la restauration scolaire sera opérationnelle dans le nouveau bâtiment et non dans les
préfabriqués.
MISE EN ACCESSIBILITE DE LA RUE RASPAIL
La réfection des trottoirs de la rue Raspail est prévue
en travaux régie pour 2017.
Cependant, les deux coins rue Raspail et rue Jaurès
étaient très dangereux, ce qui a entraîné une intervention des services municipaux.

Ainsi le cheminement est facilité, l’accessibilité handicapée a été prise en compte. Cette intervention a permis de mettre en évidence les dégâts occasionnés par
les racines aux réseaux souterrains et au regard de
répartition des connexions téléphoniques.
Pour se mettre en conformité avec la réglementation accessibilité, les platanes du côté ateliers municipaux
ont du être abattus pour permettre le cheminement des fauteuils roulants.
10

Les gestes éco-citoyens
Il est rappelé que pour le bon fonctionnement de la station d’épuration, il est interdit de jeter dans les toilettes, les lingettes, préservatifs, médicaments, couches, peintures et solvants, produits chimiques et toxiques,
protections féminines, déchets de nourritures, hydrocarbures, huiles de fritures, etc.
Les corps solides dans le réseau bouchent les canalisations et empêchent les pompes de refoulement de
fonctionner.
Ces pannes nécessitent des interventions chères et donc une augmentation des coûts d’exploitation répercutés sur l’usager.
Même si les canalisations d’eaux usées sont dénommées communément « tout-à-l'égout », elles n’ont pas
vocation à recevoir des objets solides.

Hygiène et Sécurité
La distribution gratuite de produits raticides en sachets par le Centre Technique Municipal de Paulhan ne
peut plus être assurée suite à une directive européenne imposant de nouvelles contraintes qui interdisent
désormais l’utilisation de raticides sans dispositif de protection.
Toutefois, l’achat de ces produits raticides et de boîtes sécurisées demeure possible dans les magasins spécialisés en particulier dans les jardineries et drogueries.

Centre Communal d’Action Sociale
BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE 2016
Les 25, 26 et 27 novembre prochains aura lieu la
collecte annuelle de la banque alimentaire.
Des bénévoles seront présents à Hyper U Clermont l’Hérault (vendredi 25 et samedi 26 novembre) et Carrefour Contact (vendredi 25, samedi
26 novembre toute la journée et dimanche 27 novembre le matin). Si vous souhaitez rejoindre ces
équipes, merci de vous faire connaître auprès du
CCAS au 04 67 25 39 73 en indiquant vos disponibilités.
Toutes les denrées collectées seront redistribuées
localement aux personnes bénéficiant de l’accompagnement alimentaire.
Afin d’être le plus efficace possible dans la lutte
contre la précarité, nous vous invitons à déposer
dans les caddies prévus à cet effet des denrées non
périssables (conserves de légumes, de fruits, de
poissons, pâtes, riz, aliments pour bébé, huile, café,
thé, farine, sucre, etc.).
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Santé
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Repas de l’Age d’Or

Le Repas de l’Age d’Or organisé par la Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale au profit du 3ème Age
aura lieu à la Salle des Fêtes :

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
Il s’adresse à toutes les personnes habitant la commune, ayant plus
de 61 ans et à leur conjoint (de plus ou moins de 61 ans).
Nous avons prévu pour votre plaisir et votre joie le programme cidessous :

11h30 : Ouverture de la Salle des Fêtes
12h30 : Repas suivi d’une animation
musicale
Nous vous remercions vivement de vous inscrire impérativement avant le VENDREDI 2 DECEMBRE 2016, en présentant le
volet ci-dessous au CCAS (Mairie) - ouverture uniquement les
matins (de 9h à 12h).
L’Adjointe chargée des Affaires Sociales
S. ROYON

INSCRIPTION POUR LES PERSONNES DU 3ÈME AGE (PLUS DE 61 ANS ET LEUR CONJOINT)
CE COUPON EST À PRÉSENTER AU CCAS (M AIRIE) IMPÉRATIVEMENT
AVANT LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016
NOM : ……………………………………..………………….. PRENOM : …………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………..
N° Téléphone : …………………………………………….
A la salle des fêtes □

A domicile □

(cocher la case correspondante)

Nombre de personnes : …………………….
Pour les couples fêtant 50 ans de mariage dans l’année 2016, merci de le signaler lors de l’inscription.
50 ANS DE MARIAGE DANS L’ANNEE 2016 OUI□ NON □ (cocher la case correspondante)
LE GOÛTER SERA PORTÉ À DOMICILE UNIQUEMENT
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (CARTE FAISANT FOI).
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Journée des associations
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Retour en images

2 juille

t 2016

6 : Feu
24 juin 201

de la Saint

: Soiré
e du

Sport

Jean

10 juillet 2016 : 20ème anniversaire
des puces avec les Calandres
Clermontaises

13 et 14 juillet 2016 : Repas républicain et son
feu d’artifice, apéritif citoyen
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INTER Villages

10 Août 2016 : La Nuit du Vin de Paulhan

Quinzaine aquatique
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Histoire et Patrimoine
La « RETIRADA » Histoire d’un camp……..
En 1929, la grande crise économique
mondiale n’a pas épargné l’Espagne
Tout comme en Europe, la vie y est
difficile. En 1931 la république est proclamée et le nouveau gouvernement
tente vainement de réformer le pays
pour lutter contre les inégalités. En
1936 le front populaire prend le pouvoir, les tensions entre la gauche et la
droite espagnole augmentent encore
avec l’arrivée de la phalange opposée
au parti communiste.
Le 16 juillet, l’insurrection du Maroc
Espagnol gagne l’Espagne. Ceux que
l’on appellera les rebelles seront les
futurs partisans de Franco. Les autres, appelés les républicains, s’affronteront dans une guerre civile sanglante.
En 1939, les républicains ayant été vaincus seront dans l’obligation de quitter l’Espagne et certains seront
répartis dans de nombreux camps en France et notamment dans ce camp d’Agde qui accueillera pendant
un an plusieurs milliers de réfugiés Républicains ‘
Mr Joseph Villamosa, intervenant à cette conférence, réalisée par l’AMCA, et proposée par « l’Amicale Autour de Stefanik » en collaboration avec « Les Amis de Paulhan », avait 11 ans en 1939. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il nous raconta avoir quitté Barcelone, accompagné d’une grande partie de sa famille.
Après son passage à Port-Vendres il sera hébergé à Villefranche de Rouergue dans une vieille prison. Il travaillera ensuite à Decazeville où il restera une partie de sa vie.
De même au nom l’AMCA Georges Huceck, évoqua ce que fut l’engagement de l’armée tchécoslovaque, en
rappelant que ce camp est devenu en septembre 1939 le camp d’instruction de l’armée Tchécoslovaque et
ce, en raison entre autre, de son démantèlement par le 3éme Reich. Cette armée représentant la continuité
de l’existence de cet état.
Au début du mois de juin 1940, 11400 volontaires ont formé la 1er Division tchécoslovaque en France. Deux
régiments sur trois, formés à Agde, participeront à partir du 6 juin 1940 aux cotés de l’armée française à la
Bataille de France. Apres la signature de l’Armistice, de nombreux soldats partiront de Sète vers la Grande
Bretagne pour rejoindre la résistance.
Il faut rappeler, pour conclure par quelques chiffres, que ce camp de 30 hectares, 250 baraques, a accueilli
en 1939 plusieurs milliers de réfugiés espagnols, puis de septembre à décembre 1939 plus de 5000 volontaires de l’armée Tchécoslovaque,
Il devint après, en Mai 1940, sous le régime de Vichy, un camp d’internement et vit arriver les premières légions de travailleurs indochinois, en juin, puis ce fut un regroupement de réfugiés Belges, 6000 étrangers de
trente nationalités y seront internés. Puis l’horreur en septembre, avec l’arrivée de plus de 1 000 juifs.
Les très nombreux Paulhanais et habitants des villages voisins étaient présents ; plusieurs personnes venues spécialement de Barcelone ont témoigné de leur histoire passée. Nous les remercions au nom de nos
trois associations. Un très grand merci au 5 intervenants de L’AMCA et à son président Mr Camps qui fut modérateur de cette conférence qui nous a permis de garder notre mémoire vivante.
Jean-louis Lacombe
Les Amis de Paulhan
AMCA : Association pour la mémoire du camp d’Agde
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Histoire et Patrimoine
DE L’ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE AU COLLEGE MAFFRE BAUGE, UNE BELLE HISTOIRE .
L’actuel collège de Paulhan, Emmanuel Maffre Baugé, a une histoire patrimoniale, éducative et humaine très
riche. A l’origine, cet établissement d’enseignement était l’Ecole Primaire Supérieure Professionnelle. Elle a
joui d’une grande réputation, après son ouverture en 1916, suite à un projet déposé par Paul Pélisse en avril
1912. Maire de Paulhan de 1908 à 1938, il est le véritable fondateur de l’EPS. L’école de Paulhan ouvre le
1er octobre 1916. Elle accueillera 128 élèves dès son ouverture. Ils étaient recrutés principalement dans les
classes moyennes et populaires. Nombre de ces élèves occuperont des fonctions d’enseignants, de patrons
et de cadres dans tous les secteurs, privés ou publics. Cette école a eu une section de travaux publics (à
partir de 1920) et un internat. Dans les premières années, l’Ecole n’organise que des études générales, sur
3, puis 4 années. A partir de 1921 de nouvelles sections sont créées : une section de futurs entrepreneurs,
dessinateurs ou candidats aux écoles techniques secondaires ; une section d’aspirants agents-voyers ou
commis de Ponts, candidats aux Arts et Métiers, aux instituts électrotechniques, à l’école nationale d’Agriculture de Montpellier, futurs dessinateurs des chemins de fer ; une section des Postes et Contributions indirectes sera mise en place.
En 1927 le Maire avait sollicité auprès du ministre de l’instruction publique que des jeunes filles soient admises à l’EPS en qualité d’externes. Chaque année les demandes seront déposées et accordées jusqu’en
1942, date de transformation de l’EPS en établissement collège moderne mixte. Puis plus tard le collège deviendra un lycée mixte avec un internat pour les filles. Après une réforme nationale, l'établissement devient
annexe du lycée de Béziers puis de Montpellier avec internat de jeunes filles. Ensuite, il est devenu un lycée
nationalisé mixte.
Petite anecdote : l’eau ne sera installée que le 1 er mai 1916 ainsi que des appareils sanitaires et un fourneau. Mais l’installation sanitaire restera précaire. Il faudra attendre juin 1931 et la construction d’un bâtiment
public de bains douches pour mettre fin à cette situation. Paulhan s’habituera à voir passer des longues files
d’élèves qui vont se doucher aux « bains douches ». Madame Conduché en fut la gérante jusqu’en 1967.
A l’entrée du collège la sculpture du boy scout, emblème de l’établissement, trône sur son piédestal. Il disparaitra pendant la guerre pour récupérer le bronze. Cette statue de bronze a été sculptée par Marius Rennondot. Un modèle réduit existe en Mairie.
Le Lycée se transformera progressivement en collège à partir de 1966. Le recrutement des élèves de seconde n’aura pas lieu, les élèves qui fréquentaient le lycée en seconde l’année précédente termineront leur
scolarité à Paulhan. Puis l’établissement deviendra un collège sans internat. Dans les années 1990-95, une
rénovation s'impose et est effectuée en deux tranches. La cour d'honneur est transformée en jardin à la française. Les préfabriqués qui occupaient l’arrière ont laissé place à de nouvelles classes et aux logements de
fonction. La mise en conformité des accès, la sécurité des élèves, l'éclairage, l'insonorisation des sols la
création de locaux éducatifs à
l'étage à la place de l'ancien internat ont parachevé l'œuvre de
l'architecte. Ce collège de Paulhan maintenant baptisé Emmanuel-Maffre-Baugé est un établissement de taille humaine et accueille 600 élèves du secteur
dans une situation privilégiée.
Dans un souci d’ouverture pédagogique Monsieur Russo, principal de ce collège, a rencontré les
professeurs d’allemand de Krailling .
Crédit photo : Pascal Birouste
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Bibliothèque Municipale Jeanne Grizard
EXPOSITION :
Une exposition aura lieu de début octobre au 20 décembre. Le thème et l’animation correspondante
vous seront précisés par voix d’affichage.
ANIMATIONS
En famille
La bibliothèque de Paulhan et Terre Contact vous informent des dates à retenir pour
les prochaines animations :
Le 13/09 : pause-rencontre
Le 08/11 : pause-rencontre
Le 21/09 : atelier
Le 16/11 : atelier
Le 05/10 : atelier
Le 30/11 : atelier
Le 14/10 : pause-rencontre
Le 09/12 : pause-rencontre
Le 19/10 : atelier
Le 14/12 : pause-rencontre
Plus d’informations sur les thèmes et horaires des ateliers et pauses-rencontres par
voie d’affichage à la bibliothèque
Enfants : Atelier Théâtre et Lecture : reprise des activités fin septembre, début octobre
Votre enfant souhaite découvrir le théâtre d’une façon originale et ludique, accompagnée par une professionnelle et en petit groupe.
Parents n’hésitez pas à inscrire vos enfants c’est gratuit.

Adultes : Atelier d’écriture avec Madame Baude de « L’atelier des Mots Ecrits » 16h à 17h30 le mercredi : fréquence 1 à 2 fois par mois.
Les rendez-vous autour de l’écriture reprendront fin septembre, début octobre.
Le calendrier des jours et heures sera disponible prochainement.
Inscriptions auprès de la bibliothèque.

INFOS


Aux lecteurs très en retard : pensez à rapporter vos livres aussi bien ceux appartenant à
la Bibliothèque que ceux de la MD34. En effet, si ces derniers ne sont pas restitués, obligation
est faite au lecteur d’acheter un exemplaire du livre non rendu.



Le fonds de CD musicaux prêtés par le Département est renouvelé régulièrement. Pensez à
venir le consulter pour faire votre choix.



Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque
- le mardi de 16h à 18h
- le mercredi de 14h à 18h
- le jeudi de 8h30 à 12h
- le vendredi de 15h à 18h30
- le samedi de 8h30 à 12h



Fermeture de la bibliothèque :
- mardi 2 novembre
- vacances de Noël : mardi 20 décembre au lundi 2 janvier ; réouverture le 3 janvier aux horaires habituels
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Associations
Les Vignerons du Paulhanais / Le Comité des Fêtes
Quelques photos de la Fête Locale des 19, 20 et 21 août 2016
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Les Canaillous

L'association Les Canaillous remercie chaleureusement les bénévoles ayant contribué à faire
de la kermesse 2016 une après-midi et une soirée conviviales en famille.
Nous souhaitons la bienvenue aux familles nouvellement arrivées sur Paulhan et serons ravis de vous présenter notre association lors de notre assemblée générale.
Notre assemblée générale de rentrée aura
lieu le vendredi 23 septembre 2016 à 18H,
salle Brassens.
A l'ordre du jour : présentation de l'association, liste de candidats délégués des parents
d'élèves, projets.
Ouvert à tous. Toutes vos idées et propositions d'aide sont les bienvenues.
Les élections des représentants des parents d'élèves auront lieu courant octobre,
nous vous invitons à nous contacter sans
tarder si vous voulez en savoir plus ou
vous porter candidat.
Comme chaque année, nous initions la tournée de récolte des bonbons d'Halloween
pour les enfants dans le village. Nous
adressons un grand merci aux riverains et
commerçants qui auront une petite attention
pour nos chers bambins à cette occasion, lundi 31 octobre avant la tombée de la nuit.
Nous vous invitons à noter d'ores et déjà
les dates de nos prochaines manifestations pour les enfants :
- Halloween le lundi 31 octobre,
- Carnaval le mercredi 1er mars,
- la Kermesse le samedi 3 juin.
Bonne rentrée à tous !

ASSOCIATION LES CANAILLOUS - 35 rue de Choupila – 34230 PAULHAN
Mail : canaillous34@laposte.net
Blog : http://lescanaillous.over-blog.com/
Facebook : Association parents d’élèves “Les canaillous”
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Les Amis de Paulhan
CONFERENCE sur le CAMP D’AGDE le jeudi
25 février 2016
L’exposition du 9 au 12 mai dans la salle des
mariages de la Mairie a permis à de nombreux Paulhanais ainsi
qu’aux élèves du collège de Paulhan (5 classes) de venir découvrir l’histoire du camp d’Agde.
Cette exposition a été suivie d’une conférence le vendredi 13 mai
à la salle des fêtes. Nous remercions Joël Diaz, Président de l’Amicale Paulhanaise Autour de Stéfanik ainsi que l’AMCA
(association pour la mémoire du camp d’Agde).

EXPOSITION « VOYAGE et PHOTOGRAPHIES » à la Mairie de
Paulhan
Comme tout le monde le sait, la photographie est un Art au sens
propre du terme, rejoignant ainsi la peinture, la musique, la danse. Ainsi le photographe a le pouvoir d’exprimer ses propres sentiments et même d’aller au-delà, laissant à l’observateur toute liberté de ressentir librement d’autres sensations et ce, en fonction
du regard que chacun porte à ses photos.
En conclusion un rêve s’épanouit ; c’est cela que Jean-Pierre
Blain nous a permis de ressentir grâce à cette exposition qui remporta un grand succès. Au nom des Amis de Paulhan nous remercions la Municipalité et son Maire d’avoir accueilli cette exposition
dans la salle des mariages de la Mairie. Nous leur sommes également reconnaissants de nous apporter un soutien sans failles à
toutes nos actions culturelles et patrimoniales que nous organisons.

CONCOURS D‘ÉCRITURE EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE
Pour la deuxième année, nous avons reconduit le concours d’écriture avec le collège de Paulhan et les classes de CM2 des villages voisins qui envoient les élèves au collège Maffre Baugé. A
cette occasion nous remercions son Principal M RUSSO, l’ensemble des enseignants et sa responsable du CDI Claire FODOR. Le
thème choisi par le collège cette année était : « Les mondes imaginaires ».
Les Amis de Paulhan renouvelleront en 2017 cette action initiée
en 2015 pour la première fois, car l’une des stratégies de notre
association est de mieux communiquer et de se rapprocher des
jeunes générations. C’est jean Pierre Blain secrétaire de notre
association qui a remis ce 24 mai les prix aux lauréats.
VISITE DES LOCAUX DE MIDI-LIBRE le 1er juin
Une sortie tardive, mais fort agréable, pour les quelques Paulhanais ayant choisi de se rendre à St Jean-de-Védas visiter les locaux de MIDI-LIBRE.
Nous avons tous été impressionnés par l’organisation hors-pair
pour tous les maillons de la chaine de fabrication, ainsi que par le
matériel mis en œuvre.
Ravis d’assister à la fabrication du journal et de partir avec l’édition du matin avant tout le monde !
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NOS PROCHAINES ACTIVITES

Les CHOEURS de NOTRE-DAME des VERTUS les 11 et 12 Juin
2016
C’est lors de la messe de la Saint Sébastien 2016 que nous avons découvert cette voix splendide. En effet Madame CECILE MAY, accompagnée de son époux à l’harmonium, avait émerveillé l’auditoire présent. C’est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de venir
illuminer ces premières journées des « Chœurs de notre Dame des
vertus ».
Cette sensibilité et cette énergie dans la voix ont ému et enchanté les
nombreuses personnes présentes à ce concert du 11 juin. Nous
avons ressenti beaucoup d’émotion en entendant ces « Ave Maria »,
nous la remercions et nous lui disons à très bientôt.
Notre Dame des vertus a accueilli la chorale « La Passacaille » le Dimanche 12 juin. Cette chorale aveyronnaise est déjà venue dans notre
région à plusieurs reprises, mais a également présenté des spectacles
à l’étranger. La Passacaille est très attachée à notre culture ; elle a
exécuté plusieurs chants en occitan. Le ‘Chœur d’hommes’ a brillamment accompagné l’office du Dimanche en interprétant de nombreux
chants en ‘Lenga d’Oc’. Ce fut un enchantement que les très nombreuses personnes présentes ont pu apprécier.
Le concert de l’après-midi avec une sensibilité de chants très connus,
les 25 choristes de la Passacaille au complet furent à plusieurs reprises accompagnées par les spectateurs très réceptifs et heureux d’avoir pu assister à cette prestation. Ce dernier concert clôtura ces deux
journées musicales. Satisfaits par le succès remporté auprès du public
venu nombreux, les Amis de Paulhan, organisateurs et à l’origine de
cette initiative, envisagent de renouveler cette expérience l’année prochaine ; ils souhaitent même entrainer d’autres villages voisins dans
cette aventure.
Jeudi 15 Septembre : VISITE COMMENTÉE DE LA CITE COMTALE
ET DU CHATEAU DE FOIX
Cité comtale : d’un quartier à l’autre notre guide conférencière vous
dévoilera les légendes, anecdotes et vestiges de la ville de Foix depuis ses origines jusqu’à nos jours.
La ville offre l’impression de remonter le temps avec ses ruelles et ses
maisons à colombages, mais surtout son église romane Saint-Volusien
aux sculptures millénaires. Anecdotes et morceaux choisis seront
contés par la guide pour votre plus grand plaisir.
Château : Toujours intact et jamais attaqué car imprenable, ce château
du moyen âge, dressé sur un piton rocheux fut la demeure des comtes
de Foix. Il abrite aujourd’hui nombre d’expositions.
Le Vendredi 28 Octobre : Histoire de la cave coopérative de
PAULHAN
Conférence animée par Mr GANIBENC, professeur à l’université de
Montpellier qui présentera l’histoire des caves coopératives du Languedoc en évoquant l’architecte Edmond LEENHARDT.
Plusieurs expositions seront proposées aux visiteurs ; une évocation
des caves coopératives en France, une exposition de photos de Marc
DEOTTE photographe professionnel Piscénois.
Remise des prix du concours photo organisé avec le collège de
Paulhan.

EN PREPARATION
18 novembre : Conférence sur l’histoire des croix religieuses et citoyennes avec Mr HUPPE,
Maire d’Adissan.
15 janvier : Fête de la Saint-Sébastien.
27 janvier : Assemblée générale de notre association « Les Amis de Paulhan ».
10 février : Evocation et histoire de l’Afrique de l’ouest.
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A.L.P.E

U.N.R.P.A

Association Laïque des Parents
d’Élèves du collège
E. Maffre-Baugé de Paulhan

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Activités pour les mois de :
SEPTEMBRE-OCTOBRENOVEMBRE-DECEMBRE 2016

Qui sommes-nous ?
Des parents bénévoles issus des villages du secteur
du collège de Paulhan à vos cotés depuis 1971.

SEPTEMBRE
 Reprise des lotos ; mercredi 31 août ; salle René Cassin à 14H30.
 Reprise des jeux de cartes : vendredi 2 septembre ; salle R.Cassin à 14H.
 Reprise marche nordique : mardi 13 septembre.
 Atelier mémoire : Réunion d'information ouverte
à tous, salle R.Cassin le jeudi 8 septembre à
14H.
 Voyage à Barcelone : du 19 au 22 septembre ;
s'inscrire auprès de Mme Castelnau au
04.67.25.30.98. Voyage +séjour +visites 240€

Que faisons-nous ?
 Accueillir, informer les familles tout au long de l’année.
 Vous représenter au sein des différentes instances
du collège (Conseil d’administration, commissions,
conseils de classe) dans un esprit de laïcité et
dans le respect des opinions de chacun.
 Mener des actions à destination de vos enfants
collégiens.
Nos actions : quelques exemples en 2015/ 2016…
Améliorer les conditions de vie des enfants : obtention de l’accueil exceptionnel d’enfants à la cantine,
intervention auprès d’Hérault Transport
(signalement des retards, des conditions du trajet,
etc.)), rencontres régulières avec l’équipe de direction du collège pour réguler.
Une réussite : Forfait cantine réduit au troisième
trimestre.
Contribuer au financement des voyages des 4èmes
et des 3èmes (Espagne, Angleterre) et des projets
mis en place dans le collège (projets de classe,
AET, Mobil Hand, concours Kangourou, Big
Contest…).
Nous sommes la seule association qui participe
au financement des projets à hauteur de 2800
euros.

OCTOBRE
 Repas : jambon à la broche ; samedi 1 octobre ; 12€ tout compris s'inscrire auprès de Pierre
Mercet au 04 67 25 09 76.
 Voyage au Perthus ; le mardi 4 octobre ; départ
salle des fêtes à 9 H. 14€ pour les adhérents,
20€ pour les non adhérents . S'inscrire avant le
20 septembre auprès de Mme Castelneau au
04.67.25.30.98.
 Journée à Sète : vendredi 14 octobre. bus+ repas+ promenade en bateau sur les canaux et
visite de la ville en petit train 29,50€ s'inscrire
auprès de Mme Castelnau.
 Journée publicitaire gratuite le mardi 18 octobre ; démonstration+ repas+ loto ; s'inscrire
avant le 10 octobre auprès de Mme Maffre au
04.67.25.00.47.
NOVEMBRE
 Journée « charcuterie » : présentation le jeudi
4 novembre ; modalités à définir.

L’ALPE tiendra son assemblée générale le mercredi 21 septembre 2016, à 18h00, à l’espace
LOUIS SERT .
L’ordre du jour de l’assemblée générale :
 rapport moral par le Président
 rapport financier par le Trésorier
 renouvellement du bureau et élaboration de la
liste en vue de l’élection du 07 octobre pour siéger au conseil d’administration
 questions diverses
Une Association de Parents d’élèves ALPE qui
se propose d’être une force de proposition et
d’écoute .
Contact : paulhanalpe@gmail.com
téléphone 06 70 453 453

DECEMBRE
 Repas de fin d'année le jeudi 1 décembre ;
modalités à définir.
 Voyage au Perthus ; le mardi 6 décembre ; départ salle des fêtes à 9 H. 14€ pour les adhérents, 20€ pour les non adhérents. S'inscrire
avant le 18 novembre auprès de Mme Castelneau au 04.67.25.30.98.
Pour tout contact : Jackie MAFFRE
04.67.25.00.47 ; Pierre MERCET 04.67.25.09.76 ;
Nadia GASQUEZ 04.67.25.23.81.
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Histoire d’Etre

5èmes rencontres « HISTOIRE D’ÊTRE »
CHOISISSONS LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTE
À la salle des fêtes (Cours national) de PAULHAN
Samedi 8 Octobre de 14h à 19h
Dimanche 9 Octobre de 10h à 19h
L’association « Histoire d’Être »
vous donne rendez-vous en ce début
d’automne.
Retrouver un meilleur équilibre et se
ressourcer, tel est l’objectif de cette
manifestation.
Vous aurez l’occasion de rencontrer
une trentaine de professionnels sur le
thème du bien-être et de la santé.
Vous pourrez échanger avec eux sur
leurs pratiques respectives: massages, soins énergétiques, médecines
chinoise et indienne, géobiologie, ostéopathie, psychothérapies, hypnose
thérapeutique etc.
Des conférences ainsi que des ateliers « découverte » variés seront proposés à titre gratuit tout au long des 2
jours. Pour voir le programme détaillé,
rendez
vous
sur
le
site :
www.paulhan.fr
Les inscriptions aux ateliers se feront
sur place.
Une librairie sera à votre disposition
ainsi qu’un bar et une petite restauration bio.
INAUGURATION samedi 8 octobre
à 13h30
autour d’un café gourmand
Pour tous renseignements :
06.99.07.67.59 / 06.25.61.50.13 /
04.67.44.06.81
Entrée libre et gratuite

L’association reprendra ses activités régulières à partir de la mi-septembre:
DES CONFÉRENCES, tous les 2 mois à Paulhan
YOGA DU RIRE ou HASHYA YOGA, animé par Mme Joëlle MERLE
YOGA Dynamique, animé par Didier ESPANOL
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Tribune Libre
LISTE « PAULHAN AVENIR »

LISTE « PAULHAN DEMAIN »

Un mandat municipal dure six ans, et la planification
des projets à mener doit être la plus efficace possible, dans l’intérêt général de la population. Cette
exigence a été illustrée par une histoire de cailloux,
une histoire où un professeur explique à ses étudiants que pour remplir un bocal avec des cailloux,
avec des gravillons puis avec du sable et de l’eau,
et bien il faut commencer par y placer les gros cailloux et puis tous les autres éléments en fonction de
leur taille décroissante. Ces éléments symbolisent
des tâches à accomplir, l’eau étant le lien entre elles, mais l’expérience démontre que si on ne place
pas d’abord les gros cailloux alors ils ne pourront
plus jamais rentrer dans l’agenda. Or, les grains de
sable accaparent souvent notre attention et il faut
réussir à en faire abstraction pour ne pas oublier les
gros projets à accomplir. A Paulhan, ces gros cailloux sont la révision du PLU, la rénovation de la gare, la seconde tranche du groupe scolaire, l’agrandissement de la bibliothèque, les ateliers municipaux, la voie verte, la cave coopérative, l’agrandissement de la station d’épuration, la halle des produits régionaux et d’autres projets pour lesquels
nous participons aux réflexions et aux décisions de
la municipalité, avec le souci de voir Paulhan se développer harmonieusement. Quant aux gravillons et
aux grains de sable qui ne nous laissent pas indifférents, n’oublions pas que l’équipe municipale compte 27 élus tous mobilisés.

« A force de sacrifier l'essentiel à l'urgence,
on finit par oublier l'urgence de l'essentiel»
Edgar Morin
Cette urgence qui envahit nos lectures,
les médias, notre quotidien et nos bouches…
Celle qui peut nous détourner pour un temps
ou pour un long moment de l'essentiel commun,
de notre essentiel…Celle qui nous éloigne d'un projet personnel, collectif ou politique, de ces projets
qui demande la réflexion pour le long court,
pour le durable.
Pour satisfaire «l'ici et maintenant»
tout en assumant l'évolution, la transformation,
la reconversion pour «le demain».
L'urgence s'invite à tous les étages.
Nous fait courir à toute haleine.
L'urgence de sortir de la maternité, de trouver la
nounou,
d'être propre, de manger solide, d'ingérer le programme scolaire national, de s'orienter professionnellement,
d'avoir son permis, de trouver un logement, un travail,
de se marier, d'avoir des enfants, de trouver ses
prochaines vacances,
de faire des courses, de faire du sport pour sa santé
qui va décliner parce que c'est l'urgence…Respire…
……………………………………………………………

Il n'y a aucune urgence à mourir d'urgence !
Mais s'y prendre en temps et heure pour réfléchir,
poser les questions, proposer, interpeller et faire
sa tache ensuite, permet, souvent et plus qu'on ne
le croit
sûrement, à chacun de prendre sa place
et d'être acteur de sa vie au sein de la Vie.
La Vie de la famille,de la commune, d'un pays etc.…

Mais le paramètre absent dans l’expérience de ce
professeur, c’est le prix de chaque élément. Les
gros cailloux coûtent cher, et le budget de la commune ne peut pas les financer tous. Il y a donc des
priorités à arbitrer, et cela doit se faire dès maintenant ; il est illusoire de lancer des études sur des
projets qui n’auront ni le temps ni les moyens d’aboutir d’ici la fin du mandat. En parallèle, l’eau et le
sable ne coûtent pas cher et il est plus facile de les
mettre dans le bocal, sauf qu’une construction de
sable et d’eau n’est qu’éphémère et que ce sont les
gros cailloux qui consolident l’édifice. Et de ça, toute
l’équipe municipale en est consciente.

Alors, il est urgent de s’asseoir de prendre le
temps de connaître les besoins,
de les inscrire dans un projet global qui a du sens
en se posant des questions
de soi à soi et aux autres, de réfléchir, de se concerter,
de se laisser de la place aux uns et aux autres,
de proposer et de faire ensuite…
en toute conscience pour
aujourd'hui et pour demain.
Pour nous et nos enfants…

Le budget municipal est sain et pérenne, et Paulhan
peut compter sur la coopération intercommunale
ainsi que sur le soutien de la Région, du Département et de nombre de partenaires. Cette rentrée
peut donc s’effectuer avec optimisme.

Changer d'urgence devient urgent !!!

A. DJUROVIC - L. DUPONT - F. HEREDIA - J. ROIG
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MIEL ROUQUETTE
TOUS LES PRODUITS DE LA RUCHE

VISITE - DEGUSTATION - VENTE

Magasin de vente ouvert
du MARDI AU SAMEDI
9H-12H
14H30-18H
43 Rue des Lavandes
34230 PAULHAN
Tél: 04.67.25.04.40
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Associations paulhanaises
JEUNESSE
Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE)
M. VUILLERMOZ / M. Jean-Claude ROUSSE
Association Sportive Collège
M. Stéphane RUSSO
Foyer Socio-éducatif Collège (FSE)
M. Philippe PLATRIEZ
Coopérative scolaire Ecole maternelle F. DOLTO
Mme Valérie LAINE
Coopérative scolaire Groupe scolaire Arc-en-Ciel
Mme Virginie AZAIS-BOYER
Jeunesse et Loisirs
M. Raymond ARNAUD
Les Canaillous (associations parents élèves)
Mme Vanessa LE TURNIER
FCPE Paulhan (association parents élèves)
M. Boris MUTUEL
BIEN CHEZ NOUS, NOU !
Mme Corinne OLIVER
PATRIMOINE
G.R.A.P.P
Mme Christine VEZIAN
Les Amis de Paulhan
M. Jean-Louis LACOMBE
SOUVENIR
P.G et C.A Algérie, Tunisie et Maroc
M. Raymond ARNAUD
Souvenir Français
Mme Martine SARDA
U.N.C Anciens Combattants
M. Jean-Jacques LEBREAU
HUMANITAIRE
Croix Rouge Française
Mme Martine PAGES
Secours Catholique
Mme Paule GABRIAC
Secours Populaire
Mme Nicole GUERRE
La Ligue Contre le Cancer
M. Marcel DEBRABANT
CULTURE
Amicale du Jumelage Paulhan Krailling (AJPK)
Jumelage avec Krailling en Allemagne
Mme Simone LERCH
Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik (APAS)
Jumelage avec Brezova pod Bradlom et Kosariska en Slovaquie
M. Joël DIAZ
Boulevard de la Liberté (Bébés lecteurs)
Mme Hélène DESSEAUX
Foyer Rural (scrabble, travaux manuels)
M. Jean-Marie SERT
HISTOIRE D’ETRE (bien-être, épanouissement de la personne)
Mmes Andrée DUVAL / Brigitte EYRAUD / Anne PANNETIER
Key-Lan (informatique)
M. Roger AMAT
K.Brouss (développer échanges culturels Afrique/France)
Melle Corinne AUGUSTE
Lou Récantou (Dessin, peinture)
M. Jean-Marie DOMITILE
MYSTERY (Projets artistiques amateurs)
Mme Claude GRANIER / M. Auréllien VADANT
Qu’est-ce-qu’on attend (évènements socio-culturels,
actions environnementales)
Atelier DAVIT
SIMBO (Voie de communication entre l’Afrique et le monde)
Mme Sandra DRAME
UNRPA 3ème âge (lotos, sorites, voyages)
Mme Jacqueline MAFFRE
SPORT
Association Paulhanaise Multi-Sports (APMS)
M. Benjamin PAMELLE
Cyclo-club paulhanais
M. Adolphe BERNAD
E.S.P.P Football
M. Stéphane MOUTON/Mme Magali BASTIDE
Stade des Laures Paulhan / Stade Batal Pézenas
E.S.P Pétanque
M. Jean-François QUEROL
E.S.P Tambourin
M. Alexandre MAURI
Foyer Rural (randonnée)
M. Jean-Marie SERT
La Gaule Paulhanaise (pêche)
M. Jean-Pierre COLLET
Lou Récantou (aïkidio, danse, zumba, yoga)
M. Jean-Marie DOMITILE
Paulhan Handball Club
Mme Caroline JOURDAN
Saint Hubert La Chasse
M. Bruno PEDRO
SHINSHIN AIKI RYU (cours Qi Gong, Tuina)
Mme Jacquie PAOLINI
Professeur
ENERGY’M LATINO (STUDIO B)
Mme Béatrice GAL
Tennis Club Paulhan
M. Christophe GRANIER / M. Cyril PERRIER
AUTRES
A Cloche Patte (protection animale)
Mme Géraldine SUBRA
Amicale des Sapeurs-Pompiers
M. Alain GASC
Association des Commerçants et Artisans de Paulhan (ACAP)
M. Alexandre PAGES
Au-Delà de Nos Limites (Evènements sportifs/culturels (ADNL)
M. Alexandre PAGES
Comité des Fêtes
Mme Jany TAFFALA
La Pomponnette (Stérilisation et castration des chats de la rue
et leurs soins de la vie quotidienne)
Mme Véronique QUINONERO
Les Vignerons du Paulhanais
Mme Marielle BALLESTER

 06 70 453 453
 04 67 25 00 17
 06 70 25 00 17
 04 67 25 01 57
 04 67 25 05 00
 04 67 25 23 07
 06 89 08 87 37
 06 17 09 17 50
 06 72 49 48 89

 06 60 86 48 96
 04 67 25 05 60

 04 67 25 23 07
 04 67 25 18 70
 04 67 25 19 94

 04 67 25 06 41
 04 67 25 24 46
 04 67 25 06 78
 04 67 25 23 19
 06 79 79 51 09

 04 67 96 54 82

Numéros utiles
SERVICES PUBLICS
Mairie
19 cours National
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
2ème samedi du mois 9h-12h

Police Municipale

19 cours National
Du lundi au vendredi 8h15-12h30 et 13h45-17h15
Sauf jeudi 8h00-12h30 et 13h45-17h15
2ème samedi du mois 8h30-12h

 04 67 25 28 80

Bibliothèque municipale Jeanne GRIZARD
20 boulevard de la Liberté

 04 67 25 00 89

Poste
Avenue Paul Pélisse
Plateforme POSTE
ZAE La Barthe

 04 67 25 01 79

Groupe scolaire Arc-en-Ciel
260 route d’Usclas
 04 67 25 05 00
École maternelle Françoise DOLTO
Rue Docteur Batigne
 04 67 25 01 57
ALIAE (Accueil de Loisirs Intercommunal Associé à l’Ecole) / TAP (Temps d’Accueil Périscolaires) / Cantine scolaire / ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement)
1 rue Notre Dame
 04 67 25 05 23
Collège Emmanuelle Maffre-Baugé
84 rue Joliot Curie
 04 67 25 00 17

CRÈCHE
Crèche Mutualiste « A Pas de Loup »
64 rue Paulette Hauchard

Infirmiers

 06 35 46 91 20
 06 08 56 73 08

 04 67 25 00 45
 04 67 25 00 43

Fabienne DOUVILLIER
Florence MONLUC
Centre Médical Infirmier St Sébastien
Jean-François VENTURINI
Françoise VENTURINI
Hélène SERRANO-SATGER
Jacqueline MOSES
Marlène DEBACHE
Cindy COTTEAUX

 04 67 25 00 47

Robert Di Martino
Véronique JOURDAN
Olivier MERIC

 06 68 31 46 51

Pédicure-Podologue

 06 71 71 08 12

Mireille DELPRAT

 06 23 33 60 93

Ambulances

 04 67 25 23 88
 04 67 25 18 45

Ambulances Paulhanaises

 06 88 59 79 35

 04 34 45 09 74
 06 13 27 37 76
 06 80 46 83 05
 07 81 26 74 30
 06 88 31 45 83

28
65
55
68
48

84
95
07
41
59

 04 67 25 00 02

Yves et Juliette BAISSE
SCM BERMOND BONNIOL

 04 67 25 11 88
 04 67 25 04 48

Orthophonistes
Julie CHARMETANT

 04 67 24 83 48

Dentistes
Vétérinaire

 06 14 87 72 27

17
87
77
35
73

Masseurs Kinésithérapeutes

 06 27 83 11 34

 04 67 38 13 64
 06 15 80 85 60

13
64
19
08
87

 04 67 25 24 08

Catherine BONNET CHARTREAU
Nicolas JACQUEY

 06 78 22 19 05
 06 11 57 66 42

06
06
06
06
06

 04 67 25 25 65
 04 67 25 25 65
 04 67 25 18 32

 06 83 89 22 35

 04 67 25 20 19







 06 83 66 55 56

Médecins

 04 67 25 00 40

 04 67 25 01 92
 04 67 25 17 63

Sage-femme

 06 82 32 80 08

 04 67 25 09 99
 06 30 28 75 50
 06 20 84 84 04

 04 67 38 21 38

SANTÉ

 04 67 25 00 40

 04 67 25 32 20
 06 07 28 96 07
 04 67 25 18 45

 04 99 57 21 55

ÉCOLES

 06 27 20 68 41

 06 99 07 67 59
 04 67 25 25 98
 04 67 25 10 63

 04 67 25 15 69
Fax 04 67 25 28 91

EHPAD Résidence Vincent Badie
10 route de Campagnan

Pharmacie du Cours
38 rue de Metz
Pharmacie Feulie
6 place de la République

 04 67 25 06 27

 04 67 25 00 08
Fax 04 67 25 28 91

Lionel MATHEZ

 04 67 24 00 34
 04 67 24 00 34
 09 61 20 19 75

Taxi Paulhan
Laurent Marani

 04 67 25 19 77
Port 06 14 95 96 21
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