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 1er septembre 2015 

EDITORIAL 

« Il faut bouger, voyager, être mobile » Erik Orsenna. Pour cet écrivain, la mixi-

té et le mouvement restent le meilleur remède contre la « mortification qui nous 

guette ». Ce que conseille Erik Orsenna était à l’ordre du jour du printemps et de l’été de notre cité 

avec l’échange scolaire du collège Maffre Baugé et l’Angleterre, la venue de l’ambassadeur slovaque, 

la réception entre nos amis de  Krailling et le jumelage AJPK, le déplacement en Slovaquie avec le 

jumelage APAS , la venue des journalistes de la Pravda et toutes les manifestations organisées par les 

associations Paulhanaises et le réseau jeunes du Clermontais.  

Depuis 40 ans pour le jumelage Franco - Allemand et 15 ans pour le jumelage Franco-Slovaque, des 

associations avec leur cohorte de bénévoles, les familles, les municipalités successives des pays 

concernés s’emploient à tisser des liens d’amitié, de fraternité avec des communautés à l’histoire et à 

la culture différentes. Ces projets sont essentiels pour construire notre propre culture et notre propre 

histoire locale sous le sceau de la tolérance, de l’ouverture et du respect des différences. Mais à quoi 

cela sert- il de nouer des relations avec des personnes autant éloignées de nous, parlant une langue 

différente, si chez nous dans notre petit village, des résidents n’ont aucun comportement citoyen. 

Comment peut-on concevoir et accepter que des manifestations organisées pour la rencontre avec les 

autres, pour  ouvrir un temps-espace convivial et ludique laisse place à la violence pour des petits 

riens comme le jour de la finale de l’inter-village. Toutes les attitudes inciviques risquent d’avoir 

pour effet le découragement et le désinvestissement des bénévoles qui s’évertuent pour que Paulhan 

soit un village accueillant, dynamique, innovant où il fait bon vivre. Ces incivilités sont comme des 

plaies de notre patrimoine commun. Nous sommes nombreux à nous investir en tant que bâtisseur du 

chemin fraternel, il est de notre devoir de ne pas laisser des obstacles invalider ce projet. 

Heureusement la somme des dynamismes permet de lutter contre la déprime générale que pourrait 

ouvrir les attitudes marginales. La culture est plus efficace que la violence. Continuons ensemble à 

travailler sur la valorisation des richesses de la diversité culturelle. Il faut sortir de l’entre soi, aller 

voir ailleurs, constater, comparer, comprendre. Ceux qui se replient sur soi, se regroupent en raison 

de codes, de générations…. ne savent pas de quelles richesses ils se privent en refusant la rencontre 

des autres, considérés comme différents. L’engagement et la responsabilité sont les maîtres mots de la 

sociabilité. 

Comme nous l’écrivions dans un précédent éditorial : « un seul doigt ne peut lever un caillou ». 

Alors Paulhanaises, Paulhanais, osez être des acteurs citoyens de votre village.  

Est-ce trop demander que soient utilisées les poubelles publiques mises à disposition dans le village. 

Est-ce trop demander que les parents expliquent à leurs enfants combien coûtent les dégradations 

commises sur le mobilier urbain et les façades des établissements publics. 

Est-ce trop demander que la voie verte soit respectée et ne soit pas des sanisettes pour chiens. 

Est-ce trop demander aux propriétaires des chiens de ramasser les déjections de leurs animaux qui 

envahissent nos trottoirs de manière abondante. 

Est-ce trop demander aux automobilistes d’éviter les stationnements anarchiques et la vitesse excessi-

ve dans les rues du village, très dangereuse pour les piétons et surtout les enfants. 

Est-ce trop demander de ne pas déposer des sacs plastiques à même le sol. 

Est-ce trop demander……….. 
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RAMASSAGE  DES ENCOMBRANTS 
Ramassage des encombrants 

(frigidaires, lits, matelas, meu-

bles,etc.) dernier mercredi de 

chaque mois.   

Merci d’entreposer vos objets 

devant chez vous le jour du 

ramassage (matin) afin que les services techni-

ques municipaux puissent les collecter.  

Inscriptions obligatoires en mairie 

 au 04 67 25 00 08. 

HORAIRES MAIRIE ET  

POLICE MUNICIPALE 
Les services municipaux (accueil Mairie et Poli-

ce Municipale) sont ouverts au public : 

- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 

17h 

- le samedi 12 septembre : de 9h à 12h 

- le samedi 10 octobre : de 9h à 12h 

- le samedi 14 novembre : de 9h à 12h 

- le samedi 12 décembre : de 9h à 12h 

AVIS DE COUPURE D’EAU 
 Suite à une intervention sur le ré-

seau d’eau  potable, l’eau sera cou-

pée  

- dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 sep-

tembre 2015 ; 

- dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octo-

bre 2015. 

 Elle sera rétablie dès que possible,  sans pré-

avis. Ces coupures concerne toute la commune. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens (filles et garçons) 

doivent se faire recenser au secréta-

riat  de la mairie dès qu’ils attei-

gnent l’âge de 16 ans. Pièce à 

fournir : livret de famille. 

COLLECTE DE SANG 
Mercredi 23 septembre  

De 14h30 à 19h30 

A la Salle des Fêtes 

ELECTIONS 

REOUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES DELAIS D’INSCRIPTION  

SUR LES LISTES ELECTORALES 
En application de la loi N° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant la réouverture exceptionnelle des dé-

lais d’inscription sur les listes électorales, les personnes qui s’inscriront sur les listes électorales 

avant le 30 septembre 2015 pourront voter le jour du scrutin des élections régionales qui se dé-

rouleront les 6 et 13 décembre 2015. 
Cette disposition ne concerne que les électeurs français de plus de 18 ans. Les ressortissants de l’U-

nion Européenne ne sont pas concernés et ne peuvent pas voter pour cette élection. 

Par conséquent, les personnes qui s’inscriront sur les listes électorales après le 30 septembre 2015 ne 

pourront voter qu’à partir de mars 2016. 

 

Pour vous inscrire, veuillez vous présenter en mairie muni des photocopies lisibles recto-verso : 

- d’une pièce d’identité (valide ou périmée depuis moins d’un an) prouvant votre nationalité française 

(passeport ou carte nationale d’identité 

- d’un justificatif de domicile de moins de trois mois 

- si vous êtes hébergé, d’une attestation justifiant votre accueil, pièce d’identité et justificatif de domici-

le de l’hébergeant de moins de trois mois 

 

Rappel aux personnes déjà inscrites sur la commune : si vous avez changé de domicile au  cours de 

l’année, veuillez en informer la mairie pour la mise à jour du fichier électoral. 

Toutes ces demandes ne nécessitent ni budget, ni personnels, ni gros efforts. Cela implique seulement un acte personnel ci-

toyen qui facilitera la vie de la collectivité et fera réaliser des économies.  

Finissons sur une note optimiste permise grâce aux élans collectifs, à l’animation dont aura et va  bénéficier notre Village : 

quinzaines aquatiques, fête locale, Alhambra Festi, journée des associations, Paulh’ympiades, journée des sportifs, etc. 

Plaidons pour une philosophie de la volonté face au climat de résignation qui domine notre époque. Nous vous souhaitons 

une bonne rentrée scolaire, sociale et associative. 

Bonne lecture. Le Maire, Claude VALERO 

P.S : Grâce aux caméras, deux cambriolages ont été élucidés.  
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DEVANT LA RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES 

La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale mettent en place 

 LA PARTICIPATION CITOYENNE 
Il s’agit de désigner, entre vous, une personne référente dans chaque quartier du village. Elle sera le 

relais entre vous et les forces de l’ordre dès lors que vous constaterez des faits, des va-et-vient anor-

maux, des personnes aux comportements douteux…  

Dans tous les cas, pensez à relever les plaques d’immatriculation des véhicules, et à alerter les servi-

ces de Police Municipale et Gendarmerie Nationale immédiatement aux numéros de téléphone ci-

dessous. 

En cas de non mise en place des « voisins vigilants » dans votre quartier, dans tous les cas, ayez le RE-

FLEXE CITOYEN, contactez immédiatement : 

la Gendarmerie Nationale au 04 67 96 00 32 de 8h à 18h. Après 18h : faites le 17. 

la Police Municipale de 8h30 à 17h : le Chef de Poste Guy GAUBERT au 06 07 05 08 98  

ou le Brigadier-Chef Principal Jean-JacquesVERLAGUET au 06 70 71 60 29. 

 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat de la Police Municipale de 8h30 à 17h au 04 67 25 15 69. 

TRANQUILLITE 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, 

- le samedi 12 septembre : de 9h à 12h 

- le samedi 10 octobre : de 9h à 12h 

- le samedi 14 novembre : de 9h à 12h 

- le samedi 12 décembre : de 9h à 12h 

Tél. Police Municipale : 04 67 25 15 69   

Tél. Gendarmerie Nationale : 04 67 96 00 32 

POLICE MUNICIPALE 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

ARRETE PREFECTORAL DU 25 AVRIL 1990 
1 - Les occupants de locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre 

toutes précautions pour que le voisinage  ne soit pas troublé par les bruits émanant de 

ces locaux tels que ceux provenant d’appareils diffusant de la musique, instruments, 

appareils ménagers, ainsi que ceux résultant de comportements ou d’activités non adaptés aux locaux. 

2 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 

à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 

que : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

3 - Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant 

les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 

4 - Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en 

plein air sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature 

qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 

vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures, et toute la journée des 

dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente. 
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TERRE CONTACT : Ateliers en famille à Paulhan 

Les mercredis de 15h à 17h 
 

A la bibliothèque de Paulhan - sur inscription, gratuit 

Les ateliers en famille sont l'occasion de partager un temps avec son (ses) enfant(s), de 

rencontrer d'autres familles, dans le plaisir de la découverte et de la pratique d'une activité manuelle.  

Ils s'adressent aux parents et à leurs enfants de tous âges. 

mercredi 30 septembre : atelier modelage d'argile 

(prochaines dates / 14 octobre : papiers et peintures / 25 novembre : art'récup et décos d'hiver) 
 

Dans le jardin de la mairie de Paulhan - gratuit 

(ou possibilité de repli dans une salle, selon le temps) 

Dans un espace ouvert à tous et en entrée libre tout au long de l'après-midi, les ateliers dans le jardin de 

la mairie sont l'occasion de se retrouver autour d'une boisson chaude, de partager une activité manuelle 

ou de cuisine, d'échanger ses savoir-faire. Le programme se construit au fil des séances, n'hésitez pas à 

faire part de vos envies / idées d'activités aux animateurs ! 

mercredi 9 et 23 septembre (prochaines dates : 7 et 21 oct, 4 et 18 nov, 2, 16 et 30 déc) 

Pour adultes et enfants. Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte 
 

Pause-rencontre des parents animée pas Sabine Motte 

vendredi 25 septembre de 17h15 à 18h45 (prochaine date : 27 novembre) 

à la bibliothèque - gratuit 

Les pauses-rencontres sont des moments simples où chaque parent peut : 

- déposer ses questions de parent en toute sérénité, 

- trouver des éclairages nouveaux dans sa relation avec son (ses) enfant(s), 

- se sentir conforté dans son rôle de parent et partager son expérience 

 

Détail des activités sur le site de l'association www.terre-contact.com 

SEJOUR EN TERRE SLOVAQUE 

Dans le cadre du 15ème anniversaire du jumelage Franco-Slovaque un groupe de Paulhanai-

ses et de Paulhanais s’est rendu en slovaquie à l’invitation de nos amis de Brezova et Ko-

sariska pour un séjour d’une semaine. Cette délégation conduite par Jacky Prades secrétai-

re du  jumelage , représentant le Président Joël Diaz, retenu pour le mariage de sa fille, 

était accompagnée de Monsieur le  Maire Claude Valéro et de 2 adjoints (Arnaud Pierrette et Ballester 

Christian). Cette semaine a été riche en émotions et en évènements puisque le 135ème anniversaire de 

la naissance du Général Stéfanik était à l’ordre du jour, avec de nombreuses manifestations commémo-

ratives organisées en son honneur. A cette occasion les Paulhanaises et Paulhanais ont pu mesurer l’im-

portance du général Stéfanik dans la mémoire de 

nos amis slovaques. Les nombreuses visites, par 

leur variété et diversité, ont rendu ce séjour très 

agréable.  

Mais si la délégation a vécu et vu des merveilles, 

le plus important est la rencontre des belles per-

sonnes que sont nos amis slovaques et les liens de 

fraternité qui continuent à se nouer. La disponibi-

lité des familles de Kosariska et Brezova, leur 

simplicité et leur altruisme ont contribué à faire de 

cette aventure estivale un souvenir inoubliable. 

Afin de renforcer symboliquement cette fraternité 

de 15 années d’existence, de la terre du jardin du 

temple dans lequel Stéfanik est né et a été élevé, a 

été ramenée dans un coffret afin de prendre sa place au pied de la statue Paulhanaise. Rendez – vous a 

été pris pour une prochaine rencontre en terre Française. 

http://www.terre-contact.com
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   Infos Infos Infos 
              

        Prochains passages de la navette  

        les 8 et 22 septembre. 

Le bibliobus dessert la bibliothèque le 

mercredi 22 septembre. Venez découvrir de 

nouveaux livres. 

Les nouveaux horaires 

d’ouverture au public vous seront 

communiqués par voie d’affichage. 

 

 

 

Jusqu’à fin octobre 

Le photoclub piscénois vous 

propose de découvrir son travail 

photographique dont le thème 

est  le Minimalisme. 

  

Jusqu’à fin novembre : les 

planètes 

Venez découvrir ce monde 

fascinant que sont les planètes,  

 

 

 
 

 

 

 

Ces contes seront 

animés très joyeusement 

venez donc nombreux 

les écouter, vous 

repartirez enchanté(e)s. 

 
 

Réouverture de la bibliothèque mardi 1
er

 

septembre à 15h. 

 
 

 

 

 

Expos :septembre à novembre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

notre système solaire, mais aussi leurs 

différents destins.  

 

ANIMATIONS 

 

 Balade contée samedi 26 septembre à 16h  

pour tout public. 

Au cœur du village, cette balade contée d’une 

heure environ,  vous permettra de découvrir 

votre village  sous un autre regard, avec 

Philippe Charleux de l’Association « Demain 

des mots » .  

Un pot d’amitié sera offert lors du retour. 

Départ de la  bibliothèque à 16h. 

 

 Pour enfants et plus grands : 
 

Mercredi 7 octobre à 15h, L’heure du conte 

« Contes de la mer » avec Laurence Chenou   
 

 

 

 

 

 
 

Reprise de l’atelier éveil théâtre et lecture 

illustrée  animé par Corinne Casabo de 

l’association Théatr O Pont. 

 
 

 

 

 

 

 

Pour adultes 
 

  L’Atelier d’écriture revient de 16h à 

17h30  les mercredis. 

 30 septembre 

 14 octobre 

 4 et 18 novembre 

 2 et 9 décembre  

Atelier  animé par Madame Baude de 

« l’Atelier des mots écrits ». 

Inscription auprès de la bibliothèque. 
 

En famille  avec Terre Contact :  

Ateliers créatifs : 

 30 septembre : argile 

 14 octobre : papiers et 

peintures 

 27 novembre : Art’récup et 

décorations d’hiver. 

Pause rencontre : vendredi 25 septembre : 

« Du temps pour soi, du temps pour ses 

enfants ». 
 

Pour les tout-petits : 
 

Le jeudi à 15h45 avec l’Association Boulevard 

de la Liberté et la Bibliothèque. 
 

  
 

Reprise de cette activité début octobre. 

Des flyers seront disponibles avec le 

programme à la bibliothèque. 
 

Conférence et dédicace : samedi 10 octobre 15h. 
 

Suite à la parution de son livre « Clément V et 

les templiers », Madame Dollin du Fresnel, 

venue précédemment lors de la dernière 

Circulade du livre nous parler de Riquet, 

revient rencontrer son public à la bibliothèque 

de Paulhan. Venez nombreux écouter cette 

passionnée d’histoire, parente des 2 auteurs 

présentés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
er

 groupe : 14h/14h30 

2
ème

 groupe : 14h30/15h 

- les 7 et 14 octobre 

- 4, 18 et 25 novembre 

- 2, 9 et 16 décembre 
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« Soirée Bavaroise ouverte à tous » 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Dans le cadre de la «13ème Semaine Allemande  en Languedoc Roussillon» 

L’Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling organise une soirée bavaroise ouverte à tous le : 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 

à partir de 19h, à la salle des Fêtes de Paulhan 

 

M E N U 
Choucroute garnie « maison » 

Fromage 

Dessert 

Café 

 

Apéritif, vins, et l’excellente bière de Munich offerts par l’A.J.P.K 

Prix de la soirée 12 euros / personne 

 

Pensez à apporter assiettes, couverts …et vos Chopes ! 

Plus vos photos, CD, DVD du 40ème anniversaire de jumelage, en 2015, à Paulhan  

qui seront visionnés et échangés 

Une belle soirée en perspective 

 

Date limite d’inscription lundi 21 septembre 2015 chez A.J.P.K : 
- Elise ROBERT, 136 Chemin de la Plaine, Paulhan Tél: 04 67 25 04 69 

- Jacky PRADES 5 Rue Joliot Curie, Paulhan            Tél: 06 84 13 27 02 

 

***** 

Pensez à réserver votre soirée du vendredi 20 novembre 2015 pour la « Fête du Vin Nouveau » 

***** 

 
 

 

 

 

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling, Jumelage franco/allemand.  

Contact : gerard.salicru@wanadoo.fr 

 

 

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling                

COURS D’ALLEMAND GRATUITS AVEC L’AJPK / REPRISE MARDI 06/10/2015 
Ils ont lieu tous les mardis, de 14h30 à 16h, salle Brassens 72 Cours National 

34230 Paulhan.  Renseignements : Mme Simone LERCH, ( 06 21 64 76 36) 

mailto:gerard.salicru@wanadoo.fr


7 « ECOUTE ET FORMATION »   
NOUVEAU : L’association organise 1 fois par mois à Paulhan des soirées à thème. 

1ère soirée : Mardi 22 septembre 2015 : 18h30 

Hall d’accueil de la salle des fêtes 
 

...Conférence – Questions - Échange ... 

Se soigner avec l'Hypnose thérapeutique 

Brigitte EYRAUD  

Psychothérapeute – Hypnothérapeute 
 

L’association reprend ses activités régulières : 
YOGA Dynamique, animé par Didier ESPANOL : le MERCREDI 16 septembre de 18h30 à 20h. 

SALLE DES JEUNES,  RUE NOTRE DAME. 65€ au trimestre, 180€ à l’année. 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’ins-

titut du yoga du rire et du rire santé. Le JEUDI 17 septembre de 18h30 à 20h. SALLE DES JEU-

NES,  RUE NOTRE DAME. 20€ mensuel, 50€ au trimestre (2 premières séances gratuites). 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 04.67.90.28.18 

(Adhésion à l’association : 15€ pour l’année) 

ecoutform@gmail.com ; ecoute-formation.e-monsite.com 

LES CANAILLOUS 
L’Association des Parents d’élèves « Les Canaillous » souhaite une très bonne rentrée 

scolaire et la bienvenue à tous les nouveaux élèves sur la commune de Paulhan ainsi qu’à 

leurs parents.  

L’Assemblée Générale de l’Association se tiendra le samedi 12 septembre 2015 à  

10 heures à l’Espace Associatif « Louis Sert », Esplanade de la Gare (bâtiment orange 

au bout du boulodrome). A l’ordre du jour : 

- Présentation de l’Association 

- Election du nouveau bureau 

- Projets pour l’année scolaire 2015-2016 

- Préparation des élections des représentants des parents d’élèves 

- Présentation des différents partenariats financiers et actions pour aider les écoles 

- Présentations des différentes animations proposées par l’Association aux enfants des écoles 

- Questions diverses 

 

La réunion sera suivie d’un apéritif convivial pour faire connaissance.  

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

 

L’Association sera présente lors de la journée des Associations le samedi 5 septembre de 10h  à 12h 

pour prendre les adhésions et accueillir les parents d’élèves désireux de faire partie des délégués de  

l’Ecole maternelle Françoise Dolto et/ou du groupe scolaire Arc En Ciel pour représenter  

« Les Canaillous » lors des conseils d’école. 

 

Vous pouvez voir toutes les informations sur l’Association sur notre blog : http://lescanaillous.over-

blog.com/. 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : canaillous34@laposte.net  

et par téléphone au 06-89-08-87-37 

LES CANAILLOUS - 16 COURS NATIONAL - 34230 PAULHAN 

mailto:ecoutform@gmail.com
http://lescanaillous.over-blog.com/
http://lescanaillous.over-blog.com/
mailto:canaillous34@laposte.net


8 Gazette Paulhanaise 

MAIRIE de PAULHAN 19, cours National 34230 PAULHAN  Tél : 04.67.25.00.08                   mairie@paulhan.fr 

PAULHAN AVENIR 

Le Gouvernement de François Hollande a décidé 

de relancer la croissance, entre autres, en : 

prenant 50 milliards d’euros aux collectivités 

locales sur la période 2015-2017, 

donnant 41 milliards d’euros aux entreprises et 

quelques milliards aux ménages (cf. pacte de 

responsabilité et de solidarité). 

La logique sous-jacente, scandée en cœur par tous 

les chantres du libéralisme, est que, des entreprises 

plus compétitives créent des emplois, ce qui crée 

du pouvoir d’achat pour relancer la croissance. 

Sauf que depuis que l’Etat fait des cadeaux aux 

entreprises, la courbe du chômage devrait cesser 

de croître depuis très longtemps. Au contraire, les 

inégalités sociales se creusent de plus en plus, et 

les structures publiques sont bien à la peine pour 

servir l’intérêt général. 

Ainsi, l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) n’a 

pas augmenté alors que les coûts de la scolarité 

pèsent de plus en plus dans le budget des familles. 

Or, il n’y a pas de fatalité à privilégier la hausse de 

la fiscalité locale ou celle des services publics, car 

c’est négliger les atouts d’un territoire et de ses 

forces vives. 

La France reçoit 85 millions de touristes en 2015, 

première destination mondiale, et l’Hérault reste 

une destination privilégiée. Mais Paulhan n’en tire 

aucun profit, et même s’en écarte depuis la ferme-

ture de l’office de tourisme fin 2014. Et s’y ajou-

tent l’agriculture, le commerce et l’artisanat, d’au-

tres atouts qui ont par le passé permis à Paulhan de 

rayonner sur le Cœur d’Hérault. Et sans oublier la 

voie ferrée ! Alors, ne devenons pas cité dortoir, 

belle endormie d’un monde qui bouge. 

Le Pays élabore le SCOT et la commune va réviser 

son PLU, voilà de bonnes occasions de porter un 

projet d’aménagement territorial qui favorise le 

développement économique sur Paulhan. 
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Dans l’esprit d’un échange démocratique entre 

citoyens et élus, nous vous proposons de nous 

rencontrer pour discuter des sujets locaux, le : 
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