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EDITORIAL
« C’était mieux avant », leitmotiv tellement
utilisé qu’il en perd tout son sens. « De mon
temps, les jeunes étaient mieux élevés, le niveau
scolaire était meilleur, les parents s’occupaient
mieux de leurs enfants, il n’y avait pas toutes ces
voitures et cette pollution …… ». Ces réflexions
sont très pessimistes et hypothèquent la sérénité
de notre vie sociétale présente et à venir.
Et si on décidait ensemble que C’ETAIT MIEUX
DEMAIN. Ce qui ouvrirait un futur teinté
d’espoir, d’espérance et une volonté d’aller de
l’avant. Oui, nous savons tous que demain sera
compliqué avec les coups de ciseaux des aides de
l’Etat qui vont entraîner des arbitrages
budgétaires compliqués pour les élus. Oui,
demain sera compliqué avec les bouleversements
de la société. Mais forts de réalisme, d’humilité,
de volonté d’agir ensemble, il faut continuer
d’œuvrer, d’oser et d’avancer pour Paulhan.
Si novembre a été marqué par la réussite des
rencontres intergénérationnelles de la Semaine !
Bleue, ce sont surtout les « irrifrances » qui ont
mobilisé l’actualité de notre cité. L’issue
heureuse du combat mené pour ce joyau de
l’irrigation est un bel exemple de la méthode à
utiliser pour réussir pour notre village. Quand
tout le monde se rassemble, faisant abstraction
des différences, des intérêts partisans des
chapelles, on se donne la chance de réussir à
surmonter les obstacles. Grâce à la mobilisation
exemplaire, 120 emplois ont été sauvés.
Décembre est là avec son cortège de
manifestations festives, de réunions de famille qui
pour un temps vont offrir une pause dans notre
inquiétude et notre agitation quotidienne. Nous
espérons que toutes ces rencontres (goûter des
aînés, arbre de noël des municipaux, spectacles et
cadeaux des écoles, Sainte Barbe, réveillons
traditionnels…) consolideront les liens et
faciliteront notre entrée dans la
nouvelle année. Pour l’année
2015, nous allons en partenariat
avec les associations volontaires
mener un projet culturel pour
rassembler les Paulhanais autour
de la mémoire vivante du
village, notamment celle de
notre patrimoine architectural et
culturel. Cette année 2014 a
ouvert les célébrations du
centenaire de la guerre 14 -18

qui vont se dérouler durant 4 ans. Nous y
participerons à notre manière et solliciterons
toutes les forces vives du village.
Pour ce début de mandat, nous avons réalisé les
projets en cours en essayant de les optimiser et
nous nous sommes concentrés sur l’amélioration
du cadre de vie, l’accueil des citoyens en Marie
(ouverture 2 samedis par mois), la réorganisation
des services municipaux dans la perspective de la
création de nouveaux ateliers des services
techniques. 2015 sera le début de la réalisation de
nos projets : 2ème tranche du groupe scolaire avec
intégration de la cantine dans le bâtiment, mise en
place de la vidéo protection, début de la voie
verte avec concrétisation d’un parcours de santé
suivi par la mise en place du skate park,
programme de rénovation des trottoirs,
finalisation de l’achat de la gare et de
l’aménagement du city. La sécurisation du trajet
des écoliers et la réflexion sur l’aménagement des
bâtiments existants sont en réflexion.
Nous remercions toutes les Paulhanaises et les
Paulhanais qui ont manifesté leur soutien par leur
présence au moment de l’épisode cévenol et de
celui d’Irrifrance. Au cours de la lutte pour
Irrifrance tous les élus du territoire, les élus des
communes, les élus départementaux et régionaux,
les députés et sénateurs, ont honoré leur statut
d’élus de la République par leur esprit
d’ouverture, leur engagement altruiste et
désintéressé. Nous les en remercions ainsi que le
Directeur et le personnel d’Irrifrance qui ont fait
montre de dignité et détermination dans leur
action au service de l’emploi sur notre territoire,
soutenus par la population, les commerçants et les
artisans.
Nous vous souhaitons de bonne fêtes de fin
d’année et de vivre des moments de bonheur en
famille et avec vos amis.
Le Maire, Claude VALERO
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dans l’année précédant le dépôt de la demande
d’inscription
RÉVISION ANNUELLE DES LISTES

d’un justificatif de domicile de moins de trois
ÉLECTORALES
mois
si vous êtes hébergé : d’une attestation justifiant
1)
INFORMATIONS
POUR
LES
PERSONNES 
votre accueil, pièce d’identité et justificatif de
SOUHAITANT
S’INSCRIRE
SUR
LES
LISTES
domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant.
ÉLECTORALES
La révision annuelle des listes électorales débute le 1er N’attendez pas le dernier moment pour vous
septembre 2014. Les demandes d’inscription sont inscrire.
2) INFORMATIONS AUX PERSONNES DÉJÀ INSCRITES À
reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 2014.
PAULHAN
Ces opérations concernent les personnes :

remplissant les conditions requises pour être Si vous avez changé de domicile dans la commune
de Paulhan au cours de l’année 2014, veuillez en
électeur,
informer le service élections au 04.67.25.39.38 car cela

les nouveaux habitants de Paulhan,

les jeunes gens qui auront 18 ans au plus tard le peut entraîner un changement de bureau de vote.
De plus, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du
28/02/2015.
Pour l’inscription, veuillez vous munir des photocopies service afin de vérifier si vous êtes effectivement
inscrit sur les listes électorales ; à compter du 1er
recto-verso :

d’une pièce d’identité : CNI ou passeport en janvier 2015, il sera trop tard pour vous inscrire.
Merci d’en parler autour de vous.
cours de validité ou, dont la validité a expiré

ELECTIONS

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants
(frigidaires, lits, matelas,
meubles,etc.) aura lieu
le dernier mercredi de chaque mois.
Merci d’entreposer vos objets
devant chez vous le jour du ramassage (matin) afin
que les services techniques municipaux
puissent les collecter.
Inscriptions obligatoires en mairie au
04 67 25 00 08.

INSCRIPTIONS
ECOLE MATERNELLE
FRANCOISE DOLTO
Les parents des enfants nés à partir de 2012 sont invités
à venir inscrire leurs enfants à la mairie afin de pouvoir
établir un prévisionnel des effectifs pour les prochaines
rentrées.

RAMASSAGE DES
ORDURES MENAGERES
Centre Ville :
Bac Vert : lundi matin entre 4 et 11 h (sortir le bac la
veille au soir)
Bac Gris : jeudi matin entre 4 et 11 h (sortir le bac la
veille au soir).
Quartier St Martin et La Barthe, Ecart, Campagne
Bac Vert : lundi entre 4 et 11 h (sortir le bac le
dimanche soir)
Bac Gris : mercredi entre 4 et 11 h (sortir le bac le
mardi soir)
Tournée modulos 40 litres :
Modulos gris : lundi et jeudi matin de 4 à 11 h
Modulos vert : lundi entre 4 et 11 h.
Dans tous les cas n’oubliez pas de sortir vos poubelles
la veille au soir au point de rassemblement « PR » afin

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) doivent se
faire recenser au secrétariat de la mairie dès
qu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Pièce à
fournir : livret de famille.

COLLECTE
ORDURES MENAGERES :
JOURS FERIÉS DES
JEUDI 25 DECEMBRE 2014 ET
JEUDI 1er JANVIER 2015
En raison des jours fériés des jeudi 25 décembre 2014
et jeudi 1er janvier 2015, l’ensemble des tournées de
la collecte sélective prévu ces jours, est décalé.
Les collectes se feront donc les vendredi 26
décembre 2014 et vendredi 2 janvier 2015.
De ce fait, n’oubliez pas de sortir vos bacs et modulos
la veille au soir aux points de rassemblement.

que la collecte puisse avoir lieu dans la
nuit. N’oubliez pas de les rentrer après le
passage.
Par ailleurs, il est rappelé que :
- les poubelles individuelles doivent être
rentrées ;
- les personnes disposant de bacs individuels ne
doivent en aucun cas utiliser les bacs fermés à clé ;
- il est strictement interdit de jeter des sacs ainsi que
des cartons aux points de regroupement ou sur la
voie publique sous peine d’amende.
Attention : une campagne de verbalisation est mise
en place par la Police Rurale de la Communauté de
Communes du Clermontais. Cette mesure concerne
tous les bacs, et sacs, qui resteront ou seront
déposés sur la voie publique.
Si vous n’avez pas de bacs contacter directement le
Syndicat Centre Hérault au 04 67 88 44 96.

HORAIRES MAIRIE ET
POLICE MUNICIPALE

également gérées par l’accueil de la Police
Municipale.
A compter du 1er octobre 2014, les services Attention : le retrait des dossiers de passeports se
municipaux (accueil Mairie et Police fait auprès de l’accueil de la Police Municipale
(Paulhan), mais ces dossiers complets et leurs
Municipale) seront ouverts au public :
- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à pièces justificatives doivent être déposés soit en
Mairie de Pézenas soit auprès de la Police
17h
Municipale de Clermont l’Hérault (sur rendez- les samedis 6 et 20 décembre : de 9h à 12h
vous).
Suite à des travaux d’aménagement, l’accueil de la
Mairie et de la Police Municipale sont désormais
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Depuis le 15 septembre, les dossiers de cartes
grises, permis de conduire, passeports, cartes
d’identités et débits de boissons sont à retirer et
à déposer auprès de l’accueil de la Police
Municipale. Les concessions cimetières sont

HORAIRES CCAS
Le service social (CCAS) de la mairie est ouvert au
public :
- les lundis, de 9h à 12h, sans RDV
- les mardis, mercredis et jeudis, de 9h à 12h
uniquement sur RDV en téléphonant au
04.67.25.39.73

TRANQUILITE VACANCES
La Police Municipale met à votre service « la tranquillité vacances ».
Afin de protéger vos habitations, nous vous invitons à venir déclarer vos départs en
vacances en remplissant un imprimé qui sera aussi transmis à la Gendarmerie
Nationale de Clermont l’Hérault.
Nos horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et les samedis 6 et 20 décembre 2014
de 9h à 12h.
Téléphone Police Municipale : 04 67 25 15 69
Téléphone de la Gendarmerie Nationale : 04 67 96 00 32

LES SERVICES MUNICIPAUX

L’ensemble des agents
administratifs
et
techniques a œuvré sur
plusieurs projets, tant
sur des travaux régie
que sur des projets relevant du marché
public. A ce titre, voici quelques clichés de
ces opérations. Certaines de ces opérations
ont été menées durant la période estivale en
parallèle avec l’organisation des festivités qui
a pris énormément de temps.
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NOEL DES ENFANTS DE PAULHAN
Les enfants fréquentant les écoles de Paulhan assisteront aux spectacles de fin d’année
accompagnés par leurs équipes éducatives les mardi 16 décembre pour les maternelles et
Cours Préparatoires et jeudi 18 décembre pour les primaires (Cours Elémentaires et Cours
Moyens).
Les enfants à partir de 2 ans non scolarisés (nés à partir du 1er janvier 2012), ou les enfants
domiciliés sur Paulhan mais ne fréquentant pas les écoles communales de Paulhan, doivent se
faire inscrire à la mairie auprès du service animations avant le vendredi 5 décembre 2014 en
présentant un justificatif de domicile et en désignant un adulte qui les accompagnera à cette
occasion.
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ANIMATIONS

 Pour enfants : Concours de la plus belle
lettre au Père Noël jusqu’au 5 décembre.

 En famille
Mercredi 10 décembre de 15 h à17 h
avec Terre Contact :
« Les ateliers : fabrication de personnages ».
Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque
ou de l’Association.
 L’Heure du conte :

Participez à ce concours avec
un dessin ou une lettre adressée
au Père Noël. Il s’adresse aux
enfants de la maternelle au
CE1.
Un gagnant dans chaque catégorie recevra un
cadeau.
Les dessins et textes feront l’objet d’une
exposition.

Mercredi 3 décembre à 15h : Contes de Noël
Laurence Chenou fera voyager
petits et grands dans les
merveilleuses histoires de Noël.
Venez nombreux écouter de belles histoires.

L’Association Boulevard de la Liberté et la
Bibliothèque avec le soutien du Conseil Général
proposent à 10h30 :
o mardi 2 :Fabiola et Agnès : tous les animaux
du monde

Les vendredis 5, 12 et 19 de 17h à 18h30
Avec les animateurs de
l’Association
« Homo
Ludens Associés ». Vous
passerez un bon moment en
découvrant de nouveaux
jeux tout en vous amusant.


o mardi 16 : Laurent : l’hiver met son manteau
blanc
A noter : les BB Lecteurs seront présents pour
une vente de livres sur le marché de Noël.

Pour adultes :

Infos Infos Infos

Ce rendez-vous qui a maintenant ses
fidèles lecteurs aura lieu le
mercredi 17 décembre à 16h.
Venez nous rejoindre pour nous
faire partager vos auteurs préférés,

vos coups de

vos coups de

o mardi 9 : spectacle de Noël avec la Cie A de
la Neuche : le cadeau des neiges (salle des
jeunes)

.

 Atelier d’écriture :
Prenez date pour les prochains
rendez-vous des mercredis 3 et 10
décembre de 16h à 17h30.

Passage de la navette les 2 et 16
décembre. Venez voir si vos
réservations sont arrivées.
Fermeture de la bibliothèque du 21 décembre
au 5 janvier. Réouverture le mardi 6 janvier
à 16h.

La bibliothèque vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et
vous donne rendez vous en 2015
pour de nouvelles lectures et
animations.
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LA POMPONNETTE
Chats perdus :
- Perdue depuis le 7 novembre, femelle
tigrée portant un collier rouge avec
clochette, pucée, répondant à « Fifou », perdue rue
Alfred Pons à Paulhan.
- Perdu depuis le 23 octobre, chaton tout noir âgé
de 5 mois, pucé. Répondant au nom de « Juve »,
perdu vers le 228 route d’Adissan à Paulhan.
- Perdu depuis dimanche
12 octobre au matin à
Paulhan - route de
Clermont l'Hérault, mâle
tigré non castré prénommé
"Nirao" - âgé de 8 mois. Il
portait un collier noir avec
des poissons argents (mais
apparemment on lui aurait enlevé).
Si vous les avez recueillis ou aperçus, merci de
contacter l’association au 07.81.26.74.30.
ALERTE : trouver chatte femelle siamois
amputée de la patte arrière droite (depuis
longtemps) percutée par une voiture en haut du
collège. Nous l'emmenons d'urgence chez le
véto !!! Si vous la connaissez, merci de prévenir
l'association au 07.81.26.74.30.

ASSOCIATION AU-DELA DE
NOS LIMITES
Nous voilà à six mois du départ, la réflexion
sur les moyens de réaliser notre défi est
maintenant terminée.
Les premières actions vont bientôt commencer avec la
participation bénévole au déroulement du TELETHON
2014 le samedi 6 décembre 2014.
Le samedi 13 décembre, dès 17h30, nous vous
présenterons le Grand Défi avec la projection du film
"Le Vélo de Ghislain Lambert". S'en suivra notre
LOTO de Noël organisé en partenariat avec l'Association
des Commerçants et Artisans de PAULHAN.
Le lendemain, dimanche 14 décembre 2014, à 9h00 place
de la Gare, nous participerons au Marché de Noël avec
un point restauration et dégustation de bières Belges.
Programme chargé pour cette fin d'année qui sera
complété par de nombreuses sorties à vélo pour parfaire
notre condition physique.
Nous irons à la rencontre des différentes entreprises
désireuses de nous accompagner dans notre projet pour
mettre en place un parrainage.
Une grande opération de communication visuelle sera
lancée très bientôt, départ des souscriptions des
particuliers.

Prochaine journée caddie :
La prochaine journée caddie de l’association aura
lieu le samedi 13 décembre 2014 non-stop à partir
de 9h au Carrefour Contact de Paulhan. Toute
notre équipe vous accueillera, lors d’un moment
convivial, autour d’un petit déjeuner et vous
expliquera le but de notre association. Nous sommes
actuellement en manque de croquettes, boites
pour chat ainsi que de pâtes alimentaires…
Le moindre petit don nous aide grandement.

Reconnaissance de la première étape en soutien des
salariés d’IRRIFRANCE, le vendredi 31 octobre 2014.
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STAGE DE VACANCES A L’ECOLE DE FOOT DE L’ESPP
Pendant les vacances, trente jeunes des catégories U8 U9 U10 de l'ESPP ont effectué un stage de
perfectionnement sur le site de Paulhan. Alternant le travail en salle au gymnase du hameau St Mathieu
et sur le terrain d'honneur du stade des Laures, cette semaine a été studieuse et également citoyenne.
Les thèmes proposés étaient la vivacité, la conduite de balle, le contrôle, le dribble et la frappe de balle.
Des séances spécifiques ont été proposées aux gardiens. Le mercredi 20 octobre, les stagiaires sont allés à
Grammont assister à
l'entraînement de l'équipe
professionnelle
de
Montpellier. Le repas pris
en commun tous les midis a
permis de travailler le
partage des tâches
inhérentes à toute vie en
collectivité. Si les
Paulhanais étaient sur place,
les petits Piscénois ont fait
le trajet chaque jour
expérimentant le co-voiturage. Prochainement, les petits stagiaires iront assister à une rencontre de Montpellier.
Cette initiative a été une belle réussite.

ECOUTE ET FORMATION
Atelier de SOPHROLOGIE en groupe, animé par Brigitte EYRAUD.
Le lundi de 18h30 à 20h tous les 15 jours. 20€ mensuel/55€ trimestre
Places restantes : 4
La sophrologie est une méthode éprouvée et très efficace pour apprendre à mieux
gérer son stress et ses émotions, améliorer son sommeil, sa mémoire, développer
plus de confiance en soi.
Atelier de MEDITATION de PLEINE CONSCIENCE, animé par Brigitte EYRAUD.
8 séances de 2h30 pendant 8 semaines. 160€ les 8 séances (on s’inscrit pour le cursus complet)
Les dates des séances seront définies avec les participants
Places restantes : 8
La pleine conscience s'adresse à tous. Apprendre à se poser et se ressourcer en étant guidé. Il s'agit simplement
de développer dans la vie quotidienne des capacités naturelles d'attention et de mieux comprendre la nature du
lien entre le corps et l'esprit. Cette méthode contribue largement à l’amélioration de la qualité de vie, aide à
réduire le stress et à prévenir les rechutes dépressives. Les séances s’appuient sur des exercices variés.
YOGA Dynamique, animé par Didier ESPANOL
Le mardi de 18h30 à 20h salle Georges Brassens (office du tourisme). 65€ au trimestre, 160€ à l’année
Places restantes : 6
Formé à l’école de yoga traditionnel, initié par Shri Mahesh, Didier nous transmet une méthode originale et
dynamique : un enchaînement soutenu de postures durant lesquelles l’étirement, le juste effort, la concentration,
l’immobilité du corps et du souffle favorisent l’apaisement du mental, la mobilité et la tonicité.
YOGA DU RIRE ou HASHYA YOGA, animé par Mme Joëlle MERLE animatrice certifiée par l’institut du
yoga du rire et du rire santé
Le mercredi de 18h30 à 20h. 20€ mensuel, 50€ au trimestre (2 premières séances gratuites)
Places restantes : 4
Le rire est une formidable source de bien-être, d'équilibre physique et moral. Les séances combinent des
exercices de rire, de stretching doux et de respiration qui aident progressivement à passer du rire simulé au rire
spontané, libérateur, bénéfique pour la santé.
Pour tous renseignements, contacter Brigitte EYRAUD
06.99.07.67.59 ou 04.67.25.18.07
(Adhésion à l’association : 15€ pour l’année)
ecoutform@gmail.com ; ecoute-formation.e-monsite.com

Progressivement agrandie, la gare
de Paulhan qui employait un
nombreux personnel relevant des
trois services de l'exploitation, de la
voie et du matériel offrait de vastes
Le 24 Octobre dernier, les Amis de Paulhan ont installations : bâtiment des
organisé une conférence concernant la gare de voyageurs avec buffet, halle et quais
Paulhan, après Saint Jean de Vareilhe, un autre à marchandises, voies de classement et rotonde pour le
patrimoine Paulhanais à l'honneur.......

LES AMIS DE PAULHAN
Il était une fois "L'ETOILE de
PAULHAN", il y a 150 ans.

De nombreux anciens et nouveaux Paulhanais ont
confirmé leur attachement au patrimoine de leur village
en venant assister à la conférence présentée par
Monsieur Philippe Marassé, historien extrêmement
attaché à l'histoire languedocienne.
Ce sucés populaire est extrêmement encourageant pour
notre association qui sera en mesure de proposer à sa
future Assemblée Générale qui aura lieu le 9 Janvier
2015 un programme d'actions variées et nous l'espérons
riche d’intérêts pour tous.
Ces quelques lignes ci-dessous résument très bien le
rôle qu'à pu jouer cette gare dans le développement
économique de Paulhan. Il y a 150 ans, la gare était
ouverte au public et voyait passer un premier train !

remisage des locomotives. Le chemin de fer, auquel
Paulhan doit son développement, suscita également la
création autour de la gare d'un nouveau quartier très
animé.
Après une conférence présentée le 24 octobre 2014
devant les Amis de Paulhan, un ouvrage en préparation
se propose de restituer ce pan de l'histoire locale avec le
ferme espoir de préfigurer le renouveau ferroviaire du
cœur de l'Hérault. »
Philippe Marassé

Quand scintillait l'étoile de Paulhan
« À la croisée des lignes (Agde) - Béziers Lodève, ouverte en 1863, et Montpellier - Bédarieux,
achevée en 1877, Paulhan devint sous l'égide de la Cie
des chemins de fer du Midi un important carrefour
ferroviaire qui resta actif jusqu'au milieu du XXe siècle.

BIEN CHEZ NOUS, NOU!
(Association d’assistantes
maternelles :
06 01 83 37 60 )
Rendez-vous l e vendr edi 12
décembre, pour un après-midi « Fêtons Noël » à la
salle des fêtes de Paulhan à partir de 15h00. Un
spectacle, « Tot et la fabrique de jouets », vous sera
présenté, suivi d’un goûter, du tirage de la tombola et
de la visite du père Noël qui fera sa
distribution de surprises.
Nous serons présentes sur le Marché
de Noël, le dimanche 14 décembre.
Vous pourrez trouver de nombreux
objets faits main pour vos petits
cadeaux.

UNRPA 3ème AGE
L’ASSEMBLEE GENERALE de notre Association
aura lieu le 29 JANVIER 2015, à 17 heures – Salle
René Cassin à Paulhan.
Ordre du jour :
- parole aux invités - rapport moral - rapport financier
- modification des statuts - questions diverses
- résultats du vote
Le vote pour le Conseil d’Administration aura lieu le
même jour de 14h à 16h, salle R. Cassin.
Nous souhaitons vos candidatures nombreuses pour
venir renforcer notre association.
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LES CANAILLOUS
L’Association Les Canaillous remercie les commerçants et les habitants de Paulhan
qui ont joué le jeu en distribuant très généreusement des bonbons à tous les enfants
présents lors de notre sortie Halloween. Merci également aux parents qui ont
répondu présent. Rendez-vous l’année prochaine !
L’atelier Halloween a eu un très grand succès, nous le reconduirons l’année prochaine pour le
plaisir des enfants.
Marché de Noël : 14 décembre 2014 devant la Gare de Paulhan. Venez
nombreux ! L’association des parents d’élèves Les Canaillous tiendra un
stand de gâteaux, sucrerie, houx, pop-corn, décorations de Noël (faites par les
enfants lors de l’atelier spécial Noël qui se sera tenu la veille salle G.
Brassens). Merci beaucoup à tous les parents qui participeront en apportant un
gâteau fait maison ou en aidant à tenir le stand.
Nous vous rappelons la date du week-end loto « Les Canaillous », au profit
des écoliers de l’école maternelle Dolto et du Groupe Scolaire Arc-en-ciel,
qui se tiendra le 7 et 8 mars 2015.
Vous trouverez toutes les informations de l’Association « Les Canaillous » sur notre
http://lescanaillous.over-blog.com/ et sur les panneaux d’affichages devant les écoles.
ASSOCIATION LES CANAILLOUS - 16 COURS NATIONAL – 34230 PAULHAN
N’hésitez pas à nous contacter : http:/ / canaillous34@laposte.net ou au 06 89 08 87 37

blog :

FCPE : ELECTIONS
Les élections des parents d’élèves des écoles de Paulhan du 10 octobre dernier ont marqué une
légère progression sur la participation, même si nous pouvons encore espérer mieux pour l’année
prochaine.
Nous remercions les électeurs qui ont porté leurs suffrages sur les listes FCPE, ce qui nous permet
de progresser en termes de voies et de sièges (+1) pour porter la parole des parents en conseil d’école.
L’association progresse également depuis 3 ans sur le champ des adhésions, ce qui nous encourage à poursuivre
nos actions pour les écoles sur le plan culturel, sportif et les évènements qui permettent d’aider la coopérative
scolaire.
Parents référents
Parents référents
École Arc-en-Ciel
Ecole Françoise Dolto
Boris MUTUEL (élu)
Benjamin PAMELLE (élu)
Véronique GASQUEZ (élu)
Karine GASC (élue)
Benjamin PAMELLE (élu)
Sébastien LOPEZ
Valérie SANCHEZ (élue)
David DIDRY
Marina ZARAGOZA (élue)
Aurélie DEHAINE
Sandrine BIROUSTE (élue)
Julien MALLIA
Bastien CUVILLERS (élu)
Yamina MESSAHEL
Corinne CAUSADIAS (élue)
Aurélie MARTINEZ
Chrystelle LE GUIREC (élue)
Sandy LACORTE
Nathalie MARTINEZ (élue)
Fabienne HEREDIA
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 décembre pour
Sandra ESCRIVA
le Téléthon à la gare, et le dimanche 14 décembre pour le
Anne CHOBERT
Marché de Noël.
Sandy LACORTE
Laurent DESSEAUX

ASSOCIATION LAIQUE PARENTS ELEVES COLLEGE PAULHAN
Dans le creux de l'hiver, ce n'est pas toujours évident d'avoir "la pêche", fatigue, microbes, mauvais

temps....
Mais heureusement que certaines associations - comme la nôtre- animent encore la vie au village.
Dès le matin du dimanche 14 décembre, retrouvez-nous au Marché de Noël, place de l'ancienne gare de
Paulhan, afin de vous proposer du chocolat chaud, des clémentines, une vente et une livraison des sapins de noël
déjà commandés.....
Notez sur vos agendas notre soirée des voeux qui aura lieu début janvier pour nos adhérents et en attendant,
comme à chaque fois, le succès de notre LOTO qui est fixé le dimanche 22 février à la salle des fêtes de
Paulhan, ouvert à tous !
Nous vous souhaitons à vous et à votre famille de belles et heureuses fêtes de fin d'année.
ASSOCIATION LAIQUE DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE DE PAULHAN
Contact email : alpe.paulhan@mailoo.org -Tél. : 06.70.453.453

11

12

Gazette Paulhanaise

PAULHAN AVENIR

PAULHAN DEMAIN

Le conflit diplomatico-financier qui a récemment mis en
péril le développement de l’entreprise Irrifrance nous a
aussi révélé la fragilité des activités économiques
locales. Chacun se réjouit que la production et que
l’emploi soient pérennisés chez Irrifrance, mais cela fait
une trentaine d’années que Paulhan voit son activité
économique décroître.
Créée en 1956, la SEPPIC est fusionnée dans Irrifrance
dans les années 60. En 1981, BRL prend 40% du
capital, mais se sépare de la moitié du personnel. En
1992, c’est le groupe Testa qui reprend les parts de
BRL, mais en se séparant une fois de plus de la moitié
du personnel. Et malgré des investissements significatifs
de la part des actionnaires successifs, l’entreprise est
passée de plus de 600 à 120 salariés aujourd’hui.
La fin du trafic voyageur vers Montpellier en novembre
1970 a sonné le glas de la gare de Paulhan, et en
cascade toutes les activités induites (commerces, hôtels,
ateliers, …) ; la fermeture de la ligne marchandise ViasLodève date des années 80. N’oublions pas non plus la
fusion de la cave coopérative de Paulhan avec Clochers
et Terroirs dans les années 2000, ce qui mit fin à
l’activité de vinification à Paulhan. Ces deux pôles
remarquables ont néanmoins apporté à Paulhan de
l’emploi et de la richesse pendant un bon siècle.
Cet historique rapide ne se cantonne pas dans une
évocation nostalgique, il témoigne au contraire du
dynamisme de notre village. Et si à l’époque, des
personnalités comme Paul Pélisse et Vincent Badie ont
joué un rôle clé, c’est aujourd’hui au Conseil
communautaire du Clermontais de promouvoir le
développement économique de notre territoire, en
collaboration étroite avec les investisseurs et les
entrepreneurs locaux.
Or, les intercommunalités en charge du développement
économique se contentent trop souvent de créer des
zones d’activités, c’est-à-dire de viabiliser des dizaines
d’hectares de foncier commercial puis d’attendre que
des entreprises se présentent … Cela donne un caractère
très aléatoire à l’essor économique d’un territoire, et ça
ne permet pas de mutualiser des équipements publics.
Ainsi, un établissement de formation professionnelle
associé à une filière de développement économique
permet de sortir des demandeurs d’emploi d’une
situation précaire tout en fournissant aux entrepreneurs
de l’emploi local qualifié.
Ce message, nous le portons au sein de l’assemblée
communautaire et dans les structures intercommunales
comme le Pays Cœur d’Hérault. Il est urgent que les
élus favorisent la prospective économique, qu’ils
promeuvent des activités répondant à des besoins locaux
et qu’ils s’appuient sur des démarches participatives à
l’échelle des bassins de vie.
A. DJUROVIC - L. DUPONT - F. HEREDIA - S. MUTUEL
MAIRIE de PAULHAN 19, cours National 34230 PAULHAN Tél : 04.67.25.00.08

mairie@paulhan.fr

