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L’AVENIR N’EST PAS CE QUI VA NOUS ARRIVER, MAIS CE 

QUE NOUS ALLONS FAIRE.  

Clémenceau. 

« Il n’y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent.. » chantait Léo Ferré en 1969, à 

propos des anarchistes. Nous pourrions dire la même chose des optimistes aujourd-

’hui. Ils sont une poignée à se faire entendre, philosophes, scientifiques, économis-

tes, journalistes, associatifs, entrepreneurs, qui semblent exceptionnellement immu-

nisés contre la morosité et assurent que l’humanité progresse vers un mieux être gé-

néral en dépit du réchauffement climatique, de la flambée des populismes, de la persistance de vio-

lences islamistes et des menaces nucléaires. Déclinisme, morosité, hystérie politique, aveuglement 

économique, inconscience écologique, inquiétude du point des valeurs, Brexit, arrivée de Trump au 

pouvoir, la crise migratoire, les attentats … chacun rivalise dans la surenchère du pessimisme na-

tional, voire mondial. La vie est pleine de désagréments, les actualités apportent chaque jour de 

mauvaises nouvelles. Les médias nous assènent en boucle ces nuages noirs  qui s’amoncellent au 

dessus de nos têtes et affolent notre société. Comme si, d’un coup, le monde même entrait dans 

une période crépusculaire irréversible. 

OPTIMISME CONTRE LE PESSIMISME. 

 Il n’est pas question de devenir des « ravis », mais il faut tenter d’autres postures. Nous savons 

que le pays traverse une phase aride et que beaucoup d’entre nous vivent individuellement ou col-

lectivement des situations critiques ou douloureuses. Y remédier sera difficile et long, mais répéter 

en boucle que tout va mal ne fait qu’inciter au découragement. 

Il  faut  supposer  que face à tout problème des solutions existent. Il faut agir pour que des solutions 

surviennent, donc adopter une aptitude mentale optimiste. Churchill disait que «l’attitude est une 

petite chose qui fait une grande différence». Il faut donner aux citoyens l’envie d’agir, leur faire sa-

voir qu’ils peuvent individuellement agir sur l’optimisation possible de la réalité et collectivement fai-

re bouger les choses, ou du moins essayer. Cultiver l’optimisme, c’est faire un pari intellectuel et 

philosophique. Si l’optimisme nous rendait plus lucides, plus pertinents, plus justes et nous permet-

tait d’envisager les choses autrement, nous offrant une capacité d’action inédite.  

D’où venons-nous ? Où allons-nous ? En ces années de commémoration de la grande guerre 14-18 

nous pouvons mesurer le chemin qui a été parcouru par les générations suivantes.  Loin de l’agita-

tion médiatique il est urgent de travailler à éclaircir le fouillis du monde.  Il est nécessaire de retrou-

ver du commun. A défaut de changer le monde nous pouvons changer d’idée, c’est déjà une façon 

de le transformer, changer d’idée pour refonder notre cohésion sociale pour venir à bout d’un pessi-

misme irraisonné, il est urgent d’avoir un sursaut collectif. A force d’être convaincus que nous som-

mes condamnés à vivre plus mal demain, nous ne nous mobilisons pas suffisamment et nous ne 

profitons pas de nos réels atouts pour affronter les défis du XXI siècle. Il faut un sursaut collectif qui 

passe par une refondation de notre cohésion sociale infirmant une société maniaco – dépressive.  A 

l’époque du mensonge généralisé, nous aurions besoin d’une nouvelle boussole pour nous orienter 

dans le massif des illusions et des tromperies, des confusions et des amalgames, des fake news. Il 

faut revenir sur ce qui est au cœur de l’espace public : les interactions sociales et le faire ensemble, 

la création collective qui autorisent l’Hybridité. 
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Le psychologue Jacques Lecomte apporte une nuance sur le pessimisme ambiant : «ces derniè-

res décennies, explique-t-il sur l’ensemble du globe la pauvreté, l’analphabétisation, la faim et les 

maladies ont fortement reculé. Contrairement à une opinion largement partagée, l’humanité va 

beaucoup mieux qu’il y a vingt ans, même s’il reste, malheureusement, de nombreuses zones 

sombres ». L’écrivain suédois Johang Norberg le confirme : «nous avons réalisé des progrès 

considérables notamment en ce qui concerne les questions du racisme, de la misogynie et de 

l’homophobie. C’est sans conteste la preuve d’une humanité grandissante. J’imagine que nous 

pouvons attribuer cette avancée à la fois, à une ouverture d’esprit et à une intelligence du cœur 

qui nous permettent de voir le monde différemment». 

QU’EN EST–IL DANS NOTRE VILLAGE  ? 

Il faut donner aux citoyens l’envie d’agir, leur faire savoir qu’ils peuvent, individuellement, faire 

bouger les choses, ou du moins essayer. Favorisons le rêve d’unité, de partage. Ne plus être 

dans la discorde, dans la séparation. Être avec, se connecter à l’autre, trouver ce quelque chose 

qui nous est commun, à vous, à nous, et qui nous unit. Ce qui ne nie pas les différences et la dif-

ficulté de prendre certaines décisions, lorsqu’elles concernent le bien commun et non l’intérêt in-

dividuel. Je vous invite à rêver un peu, que notre société locale soit plus humaine, plus ouverte, 

plus communicante, plus proche, plus globale, plus chaleureuse. Continuons à construire notre 

lien à autrui, ce lien de solidarité et de fraternité, qui au delà des frontières d’identité, nous fait 

goûter la  joie du don de soi et du partage. Lien avec les autres, mais aussi lien avec la nature, 

avec nos places, nos rues, nos espaces de vie communs, en les respectant, les embellissant. 

Nous avons de nombreux atouts dans notre jeu, avec la richesse de notre patrimoine : bâtiments 

publics, places et jardins publics, voie verte, chemin des écoliers, artisans, commerçants, asso-

ciations, espace petite enfance, écoles, collège, crèche, cabinet médical, zone d’activité, Irrifran-

ce, agriculture, patrimoine viticole, berges de l’hérault… C’est à nous tous,  collectivement, qu’il 

revient le devoir de respecter cette richesse. Respect, civisme, responsabilité, écoute, partage 

sont à l’ordre du jour pour cultiver notre art de vivre. 

Depuis le début de l’année vous avez pu  partager des moments d’échange dans le village, sur 

les stades, dans les gymnases, dans l’espace pétanque, au cours des propositions quotidiennes 

des associations, de l’Open de Tennis, de la Foire des Couleurs , des conférences des Amis de 

Paulhan, des expositions de QQOA, du marché des graines et de l’artisanat, des tournois de foot, 

de l’exposition Nous et les Autres, des animations de la bibliothèque, des Mardis d’Histoire d’E-

tre, de la kermesse de l’association des parents d’élèves 1 2 3 Soleil, « Cours, Danse, Raconte ta 

rue » et le concours d’écriture, projets du collège, soirée de récompenses des pétanqueurs du 

secteur de plus de 55 ans…  

De nombreuses propositions culturelles, associatives, ludiques vont vous permettre d’aller à la 

rencontre de l’autre : gala du récantou, fête des écoles, feu de la St Jean à l’Ermitage, soirée an-

dalouse (romancia del caballo), soirée musique (ut-trio),  soirée mousse, 13 et 14 juillet, marché 

des producteurs, nuit du vin, fête locale, Alhambra- festi, , expositions, , journée des associations, 

paulh’ ympiades,  sport en fête, fête des vendanges, bien être et santé, fête du vin primeur de 

l’association Krailling et diverses manifestations plurielles à venir….. A ce foisonnement d’activi-

tés, il convient d’ajouter les réalisations municipales pour l’entretien du village de son  patrimoine, 

pour le soutien au tissu associatif, culturel ,éducatif et les projets et les réflexions  en cours et à 

venir.  

Dans ce contexte, si chacun prend sa place, nous réussirons collectivement à améliorer notre 

cadre de vie et faire reculer les incivilités de toutes sortes (déjections canines, sacs plastiques 

sur l’espace public, dépôt sauvage, vitesse excessive, stationnement anarchique), pour retrouver 

la tranquillité publique et un art de vivre que chacun recherche. Ce «goût de l’autre» expérimenté 

et vécu vous appartiendra et ouvrira une lueur d’optimisme. 

Rien de grand ne se fait sans espoir ni confiance. 

Claude VALÉRO 
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Affaires générales 

Les beaux jours arrivent... 

L’été arrive avec son lot de plaisirs, mais aussi de nuisances … 

Les apéritifs et les barbecues en famille ou entre amis, les baignades prolongées, la musique d’ambiance un 

peu forte pour l’entendre depuis le jardin et les fenêtres ouvertes pour faire entrer la fraîcheur dans les mai-

sons contribuent aux joies de l’été mais aussi à quelques déconvenues. 

Par respect pour le voisinage et par preuve de savoir-vivre, soyons raisonnables et vigilants afin de ne pas 

occasionner de nuisances pendant cette saison estivale. 

N’oublions pas que lorsque certains sont en congés, d’autres travaillent ! 

Vie quotidienne et Civisme 

Nuisances sonores 

Tout type de bruit (domestique, par un individu ou un animal, lié à une activité professionnelle, culturelle, 

sportive, de loisirs…) ne doit pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit. Des 

aboiements, une mobylette qui pétarade, les hurlements répétés d’un enfant… sont autant de nuisances so-

nores à proscrire systématiquement. 

Bruits de chantiers 

Ils sont autorisés entre 7h et 20h du lundi au samedi (sauf dimanches et jours fériés) sauf en cas d’interven-

tion urgente ou occasionnelle. 

Appareils bruyants, outils de bricolage ou de jardinage 

Ils sont autorisés et visés par arrêté Préfectoral : 

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Tapage nocturne 

Entre 22h et 7h du matin : les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont pu-

nis de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450€), article R 623-2 du Code pénal. 

Règles de jardinage 

Jardiner sans brûler 

Tout brûlage est strictement interdit. Les déchets concernés sont ceux produits par les ménages, issus de la 

taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement. Ils ne doivent pas être brûlés mais valorisés 

par compostage ou transportés en déchèterie. Tout brûlage de divers matériaux pour récupération de cuivre 

ou autre destinés à la revente est également interdit. 

Plantations le long de voies publiques 

L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d’accident. 

Respecter les lieux publics 

Déjections canines 

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections que leurs animaux pourraient laisser sur 

les trottoirs et lieux publics. Des « toutounettes » sont à la disposition des propriétaires d’animaux pour ré-

pondre à cette demande. 
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BIENTÔT 16 ANS ! 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense 

et Citoyenneté (JDC). Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de 

ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de conduire ou conduite 

accompagnée, au baccalauréat… 

Veuillez-vous présenter à la mairie de votre domicile muni(e) de votre pièce d’identité et du livret de famille. 

Recensement militaire 

Opération Tranquillité Vacances 

Un service pour les Paulhanais étendu à l'année. 

La Police Municipale assure dans ses missions de proximité : l’«Opération Tranquillité Vacances». 

Celle-ci, a pour objectif d’assurer la surveillance des résidences principales dont les propriétaires auront si-

gnalé leur absence à la Police Municipale pendant leurs vacances. Ce service gratuit s’adresse à tous les 

Paulhanais. 

Le signalement de votre absence, à travers un formulaire, permettra de renseigner la Police Municipale sur 

les domiciles laissés momentanément vacants, afin d’organiser leurs services de surveillance par des passa-

ges plus réguliers et des patrouilles plus ciblées. 

La municipalité de Paulhan met en place les moyens pour lutter efficacement contre les cambriolages, c’est 

pourquoi la Municipalité a fait le choix d’étendre l’ « opération tranquillité vacances » qui se caractérise com-

me une mission complémentaire venant renforcer les dispositifs existants : patrouilles de Police Municipale, 

de Gendarmerie … 

Comment bénéficier de cette action de préven-

tion ? 

Pour bénéficier de cette surveillance, il est recom-

mandé de remplir un imprimé auprès de la Police 

Municipale 7 jours avant votre départ. 

A VOTRE SERVICE 

Abandonner des déchets 

Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, sur tout ou partie de la voie publique, bancs, 

trottoirs. Jeter un papier au sol, vider le cendrier de sa voiture dans le caniveau ou abandonner des déchets 

sur un banc public est rigoureusement interdit. 

Dépôts anarchiques d’ordures ménagères et non-respect des jours et horaires  

Nous constatons au quotidien qu’un grand nombre de poubelles se trouvent sur la voie publique en dehors 

des jours et horaires fixés par le règlement de collectes des déchets ménagers. Nous vous rappelons que les 

contrevenants seront systématiquement verbalisés (amende de 35€ puis 150€ en cas de récidive). 

Que faire en cas de litige ? 

Essayer d’abord un arrangement à l’amiable : exposer calmement à votre voisin les perturbations qu’il occa-

sionne. S’il n’y a pas de résultat, envoyez-lui une lettre recommandée avec mise en demeure. Puis, passé un 

certain délai, saisissez un médiateur, le Maire, les forces de l’Ordre ou le Tribunal d’Instance selon les cas. 
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Centre Communal d’Action Sociale 

ATTENTION A LA CANICULE ÉTÉ 2018 
Adopter les bons gestes en cas de forte chaleur parti-

culièrement si vous êtes une personne âgée, isolée, 

sans domicile, jeune enfant ou travailleur. 

Un numéro d’information est disponible en cas d’épi-

sode de forte chaleur : 0 800 06 66 66—Canicule Info 

Service (appel gratuit depuis un poste fixe). Afin de 

connaître les pics de chaleur, vous pouvez également 

consulter la carte de vigilance météorologique. 

Toute personne âgée ou handicapée isolée sou-

haitant se faire recenser peut venir au CCAS le 

matin de 9h à 12h ou téléphoner au 

04.67.25.39.73. 

Plus d’informations : www.sante.gouv.fr.canicule 

HORAIRES CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Le CCAS sera fermé du lundi 23 juillet au mercredi 

15 août 2018 inclus. 

Durant cette période, des permanences seront  

assurées. 

Merci de téléphoner au 04.67.25.39.73 pour prendre 

rendez-vous et obtenir des informations. 
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Le moustique tigre, ce qu’il faut savoir. 

Il existe différents types de moustiques, dont l’Aedes albopictus dit 

moustique « tigre »,  à cause de sa silhouette noire et de ses rayu-

res blanches, sur l’abdomen et les pattes.   

Le moustique tigre est avant tout source de nuisance : il pique le 

jour et sa piqûre est douloureuse. Il peut aussi dans certaines 

conditions particulières transmettre la dengue, le chikungunya et le 

zika. Il est aujourd’hui implanté et actif dans les 13 départements 

de la région Occitanie. 

Pourquoi les moustiques aiment-ils vivre près de nos mai-

sons ? 

Près de nos maisons les moustiques trouvent : 

 De la nourriture pour les œufs, en nous piquant. 

 Des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes. 

 Des lieux de repos à l’ombre des arbres. 

Le moustique tigre est fortement affilié à l’homme et il vit au plus près de chez nous. Il se déplace peu.  

Il a besoin de petites quantités d’eau stagnante pour se développer : des soucoupes de pots de fleurs, des 

vases et tout récipient contenant de l’eau. 

Comment se protéger des piqûres ? 

 J’applique sur ma peau des produits anti-moustiques, 

surtout la journée. 

 Je porte des vêtements couvrants et amples. 

 J’installe des moustiquaires. 

 J’utilise des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des 

serpentins à l’extérieur. 

 Si je dispose d’une climatisation, je l’allume : les mousti-

ques fuient les endroits frais. 

Contre la prolifération du moustique « tigre », des gestes simples au quotidien. 

Pour éliminer les larves de moustiques, il faut : 

 Eliminer les endroits où l’eau stagne : petits détritus, encombrants, pneus usagés, seaux, déchets verts. 

 Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, supprimer les soucoupes des pots de fleurs, 

remplacer l’eau des vases par du sable humide. 

 Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières, re-

gards, caniveaux et drainages. 

 Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins) avec un voile moustiquaire ou un simple tissu. 

 Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau : eau de Javel , galet de 

chlore. 

Pour limiter les lieux de repos des moustiques adultes, pensez à : 

 Débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies, élaguer les arbres. 

 Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux. 

 Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage) et entretenir votre jardin. 

Si vous pensez avoir identifié un moustique « tigre », signalez le : http://www.signalement-moustique.fr 

Plus d’informations sur le www.ars.sante.fr ou sur www.paulhan.fr 

Soyez vigilants : le voyageur, qui se rend 
dans les zones où la maladie est présen-
te, doit se protéger avec des produits anti
-moustiques. La protection doit être pro-

longée durant environ 15 jours.  
De retour d’une zone tropicale, en cas de 
fièvre brutale, de douleurs articulaires ou 
de courbatures, et/ou d’éruptions cuta-

nées, consultez votre médecin. 

Santé 

Moustique Tigre 
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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 habi-

tants. 

- 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’ou-

verture, destiné aux observations de toute personne intéressée. Il est également possible d’écrire à Mr 

le Maire. 

Entreprise Locale 

Centre Médical Infirmier St Sébastien 

INFIRMIERES 

 Françoise VENTURINI    06 64 87 65 95 

 Hélène SERRANO-SATGER  06 19 77 55 07 

 Jacqueline MOSES    06 08 35 68 41 

 Marlène DEBACHE    06 87 73 48 59 

Du lundi au vendredi sur rendez-vous au Centre Médical St Sébastien : 06 19 77 55 07 

Et soins à domicile tous les jours. 

Eau et Assainissement 

Depuis le 2 janvier 2018, les compétences eau et assainissement ont été transférées à la régie inter-

communale INTERC’EAU située au 4 rue Maréchal Ferrand, ZAE de la Barthe, à Paulhan.  

Pour la facturation, pour toutes questions relatives à l’eau ou l’assainissement, merci de composer le  

0 805 295 715. 

L’accueil du public dans les locaux de la Barthe se fait du lundi au jeudi : de 8h à 13h / le vendredi : de 9h à 

12h. 

Une messagerie électronique est également à votre disposition : eau.assainissement@cc-clermontais.fr 
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Piscine saisonnière Paulhan 

PAULH’EN SPORT 2018 

L’ouverture de la piscine est prévue du 9 juillet au 31 août de 14h à 19h.  

Attention, elle sera fermée le samedi 14 juillet, mercredi 15 août, ainsi que les dimanches. 

Les tarifs d’entrée sont :  

 Enfant    2€ 

 Adulte    3 €  

 10 entrées enfant  10 €  

 10 entrées adulte  20 € 

4 quinzaines aquatiques sont programmées : 

 du 9 au 20 juillet 2018 

 du 23 juillet au 3 août 2018 

 du 6 au 17 août 2018 

 du 20 au 31 août 2018 

Le coût de la quinzaine est de 35 €. 

Animation de temps sportifs et ludiques tous les lundis du 9 juillet au 6 août, de 14h30 à 17h. 

Plus d’informations : www.cc-clermontais.fr ou au Centre Aquatique du Clermontais  04.99.91.49.39 

Renseignements et Inscriptions quinzaines aquatiques  

 Accueil de Loisirs Pôle Paulhan : 04.67.25.05.23 / Piscine Paulhan en juillet et août : 04.67.25.13.05 

Une autorisation parentale est à signer 
pour les mineurs souhaitant participer 
aux activités. Merci de vous renseigner 

auprès de l’intervenant sportif. 
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Festivités des 13 et 14 juillet 

Le 14 juillet marque la Fête Nationale de la France. Cette date, en rapport 

avec les années 1789, 1790 ou 1880 est symboliquement porteuse d’un 

souffle de libération de l’oppression et d’un vent de liberté qui ouvrent les 

portes de la fraternité et de l’égalité.  

Dans tous les villages de France, traditionnellement, cet espace-temps 

voit fleurir des manifestations qui ont vocation à rassembler toutes les citoyennes et tous les citoyens de la 

cité indépendamment de toutes leurs différences, y compris celle de l’âge. C’est un évènement qui, plus que 

tout autre, permet de sortir de l’entre soi, 

des rassemblements de groupes initiés par 

un intérêt culturel, sportif, humanitaire, de 

loisir, de santé…Défilé, apéritif républicain, 

repas, bal, feu d’artifice...sont au rendez-

vous.  

Le repas citoyen aura lieu le vendredi 13 

juillet, au soir, sur le parvis de la cave 

coopérative. La participation sera de  

8 euros, y compris pour les élus (gratuit 

pour les moins de 12 ans sur présenta-

tion d’un justificatif).  

Compte tenu de la date de parution du 

bulletin d’informations Paulh’infos, les tic-

kets ne sont plus en vente à l’accueil de la 

mairie.  

Nous espérons que le maximum de Paulha-

naises et Paulhanais s’associeront à cet 

évènement festif qui sera suivi du feu d’arti-

fice.  

 

MENU (8€ avec un verre de vin et café) 

Salade océane 

Paëlla 

Fromage 

Tarte aux pommes 

Vin (rouge/rosé) / Café 

Pensez à apporter vos couverts,  

vos assiettes et vos verres ! 

 

Animation musicale  

Spectacle IBIZA NIGHT PARTY  

« FRANCK LOPEZ » 
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Festivités 2018 

 

PAULH’EN FLEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenêtres fleuris 
Village joli ! 

 
06.18.94.77.92 
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Pour sa 5ème édition, l’Alhambra Festi va prendre un nouvel envol grâce 

au compagnonnage des festivals d’été mis en place par la Communauté 

de Communes.  

Dans le cadre de la construction de son projet culturel en Clermontais, la 

Communauté de Communes préfigure et anime un dispositif d’accompa-

gnement d’évènements estivaux, acteurs de la dynamique artistique et 

culturelle du territoire. Cette coopération, en soutien à la structuration et la 

pérennité des initiatives locales, veut favoriser le rayonnement des festi-

vals par l’apport d’outils et d’espaces de mutualisation. Programmes d’é-

changes, de diagnostics, d’apports en ingénierie et en matériels, ainsi 

qu’un complément financier sont les ingrédients de ce compagnonnage. 

Ce dispositif permettra de proposer des spectacles de niveau national.  

A Paulhan, dans les jardins de la mairie, nous vous proposons les 24 et 

25 août un programme à déguster en famille. Comme chaque année des 

ateliers seront proposés aux enfants de 16 heures à 18 heures : maquilla-

ge, cirque, atelier théâtre, jeux, atelier pliage. Un manège très original sera installé pour les 1 - 6 ans sur le 

parking. A partir de 18 heures place aux spectacles, suivis d’une pause apéritif et repas avec les Délices du 

Maroc, puis une reprise artistique à 21 h 30. Le détail du programme est consultable sur le site de la mairie. 

Nul doute que cette manifestation jouera en douceur et convivialité son rôle de sas de la période estivale à 

celle de la rentrée scolaire et sociale.  

PROGRAMME 

VENDREDI 24 AOUT 2018 

16h à 18h ● Atelier jeux, Homo Ludens 

  ● Atelier Théâtre enfants, Cie La Marotte (à 

  partir de 6 ans) 

  ● Atelier maquillage enfants, Laure 

  ●Le Cacophonium, manège à pédales pour 

les 1 - 6 ans, Cie La Bastringue 

18h  Spectacle Les Deux du Stade, Cie Bicep-

suelle 

19h  Apéritif inaugural en musique avec Les 

Amis de Georges 

20h  Repas avec Les Délices du Maroc 

21h30 Spectacle La Vie devant Soi, Cie Les 

Chiennes Nationales 

SAMEDI 25 AOUT 2018 

16h à 18h ● Atelier Cirque, Cie Poing de Singe  

  ● Atelier maquillage, Cie Les Aquarellas 

  ● Contes, Cie 2 Mains des Mots 

  ● Atelier papier découpé par Céline Pibre 

  ●Le Cacophonium, manège à pédales pour 

les 1 - 6 ans, Cie La Bastringue 

18h Spectacle Barble Bleue assez bien ra-

contée, Cie Caus’Toujours 

19h45 Apéritif / Repas avec les Délices du Maroc 

21h30 Concert Békar et les Imposteurs 

Un Alhambra Festi #18 en compagnonnage. 
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Le samedi 15 septembre 2018, à la Salle des Fêtes, 18h30, la municipalité honorera les sportifs résidants 
sur la commune, qu’ils pratiquent leur discipline dans un club (ou une fédération) paulhanais ou à l’extérieur 
de la commune.  
Si vous connaissez des personnes ayant obtenu des résultats ou pratiquant un sport et qui méritent 
que leurs efforts soient récompensés, vous pouvez contacter le service animations au 04.67.25.39.72 
ou par mail c.roche@paulhan.fr 
Nous vous remercions de nous indiquer le nom, prénom, adresse et téléphone du sportif  ainsi que la 
discipline pratiquée et les résultats obtenus. 

Retour en images 
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Open Tennis Club Paulhan 

Naturalisation française 

Premier challenge de Pétanque  
Maurice Barreda 

Tournoi ESP Basket 

Exposition Nous et les Autres 

Concours de poésie Collège  
Emmanuel Maffre Baugé 

Remise de présents aux Anciens combattants  
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AG La Pomponnette 

Installation d’un composteur partagé aux Chênes  

Atelier ArtsPlastiques au Groupe Scolaire Arc -en-Ciel 

Kermesse Association Parents d’Elèves 1 2 3 Soleil  

Carnaval Bien chez Nous’nou 

28ème Foire des Couleurs 
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NOUVEAU : L’APPLI PAULHAN 
La commune de Paulhan lance cet été son applica-

tion, disponible sur iOS et Android, et permet aux 

Paulhanais de rester connectés. 

Par le biais du site Internet www.paulhan.fr, nous 

vous tenons informés des actualités et informations 

concernant notre village. Compte tenu du développe-

ment des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication, les administrés peuvent désor-

mais coller au plus près de l’actualité via leur smart-

phone. Aussi, nous avons décidé de développer une 

application pour smartphone, qui nous permet de 

communiquer via des notifications sur vos téléphones 

y compris sur des évènements exceptionnels.  

Alors n’hésitez pas à nous suivre sur le site Internet 

et à télécharger notre nouvelle application ! 

Dans les rubriques Actualistes et Agenda de l’Appli, sont dis-

ponibles les mêmes infos que celles publiées sur le site 

www.paulhan.fr dans les rubriques Bienvenue à Paulhan et 

Agenda : informations importantes ou évènements exception-

nels notamment intempéries  d’une part ; animations ou festi-

vités d’autre part. 

La municipalité a souhaité 

que l’application soit partici-

pative. Grâce à ce menu 

« éco-citoyen », vous allez 

pouvoir signaler directement 

un problème localisé sur la commune : route bloquée, mur 

effondré, dysfonctionnement d’un point lumineux, etc. Ce mo-

dule vous permet de contacter directement la municipalité qui 

transmettra au service concerné. 

Vous trouverez également sur cette appli : 

  les menus de la cantine actualisés 

  un module « travaux » : principaux travaux sur la commune 

(travaux de voirie, de débroussaillage, etc.) 

  un lien pour visualiser le dernier bulletin municipal 

  un annuaire recensant les services municipaux, les associa-

tions paulhanaises, les professionnels de santé, ainsi que 

les commerçants paulhanais 

   un onglet « contact » pour envoyer un message à la mairie 

qui sera traité dans les meilleurs délais. 

L’application permet de recevoir des « push » direc-

tement sur votre téléphone portable : en cas d’évène-

ments exceptionnels tels que des intempéries, la Mai-

rie peut vous envoyer directement et en temps réel 

les informations transmises par la Préfecture, ou en-

core les conditions de circulation (routes coupées, 

pont fermé, etc.). Les notifications permettent égale-

ment de rappeler les manifestations importantes de la 

commune. 

Push (en français « poussée » ou au sens figuré 

« impulsion ») est un message d’alerte envoyé par un 

serveur à un utilisateur par le biais d’une application 

mobile. 

Certaines applications mobiles ont été développées 

avec un serveur de push. Lors de l’installation et/ou de 

la première utilisation de ces applications, une autori-

sation vous est demandée pour la réception de ces 

messages. La mise en place de messages push permet 

de délivrer des informations utiles en temps réel à un 

grand nombre de personnes. 

Vous pourrez télécharger l’ap-
plication qui est disponible sur 
App Store Apple et le Google 
Play Android. 
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Bibliothèque Municipale Jeanne Grizard 

UNE PAGE SE TOURNE : 1992-2018 

Exceptionnellement, vous ne trouverez pas les infos habituelles pour les 3 prochains mois, en raison 

du transfert de la bibliothèque.  

En effet, à partir du 8 septembre à 12h, l’actuelle bibliothèque fermera ses portes au public pour la prépara-

tion de son déménagement en vue de sa rénovation et de son agrandissement. 

C’est avec plaisir que vous pourrez nous retrouver Salle Brassens, face à la salle des fêtes au 72 cours Na-

tional où nous pourrons répondre à votre demande littéraire. De ce fait, la Salle Brassens ne sera plus mi-

se à disposition des associations paulhanaises à compter du 8 septembre 2018.Toutes les informa-

tions pratiques, y compris celles concernant le lieu transitoire, vous seront communiquées par voie d’afficha-

ge et via le panneau lumineux. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la bibliothèque. 

La bibliothèque vous souhaite d’agréables vacances d’été et une bonne rentrée. 

Associations 

Handball Club Entente Paulhan Montagnac 

Une vingtaine de jeunes filles ont participé au stage de 

handball organisé avec l’aide de la mairie de Paulhan, 

dans une ambiance à la fois ludique et sérieuse. Nous 

félicitons toutes ces jeunes sportives pour leur atten-

tion mais aussi pour leur joie de vivre et leur ténacité 

face à l’effort. 

Encore un grand merci à la Mairie de Paulhan pour 

nous avoir permis d’utiliser son gymnase et d’organi-

ser ce stage. Nous remercions également les bénévo-

les qui ont encadré ce stage : Stéphanie, Greg L et 

Greg A, Delphine, mais aussi Micka notre intervenant 

en échauffement. Un grand merci à toutes celles et 

ceux qui sont intervenus de quelque manière 

que ce soit pour le bon déroulement de ce stage 

féminin (Fleur, Jasmine, Fanny, Laurent, Chris-

tophe, etc.) et bien évidemment, les parents, 

toujours présents. 

Le but était de faire découvrir le handball à d’é-

ventuelles nouvelles recrues –11F pour la sai-

son prochaine et revoir les bases pour les 

joueuses débutantes de cette saison qui évolue-

ront aussi en –11 l’année prochaine (années 

2009 et 2008). Le perfectionnement pour les 

futures –13F (années 2007 et 2006) était un autre objectif du stage. 

Pour l’instant, sur les 35 licenciés, 21 sont du village de Paulhan. Le club espère recruter des filles de –18 

ans et des garçons de - 9 ans. 
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Qu’est ce Qu’On Attend 

Amateurs ou professionnels ? Venez participer activement à 2 événements artistiques avec  

Qu’est ce Qu’On Attend  

- “ Vous Ici ” – de juin à fin aout 

Cette année, « Invitation aux halles » rebondit à partir du travail des collégiens “Cours, danse, raconte ta 

rue”. Nous vous proposons, à la façon des photos de nos anciens, de vous représenter devant le lieu que 

vous préférez dans le village (chez vous ou ailleurs). Toutes les techniques sont possibles (photo, vidéo, des-

sin, peinture…). Des ateliers vous sont ouverts pendant l’été pour préparer cette exposition (voir sur le site 

internet). Contact : Hélène Davit au 06 08 56 73 08. 

- A VOS PORTES ! pour un PASSAGE sur la voie verte - À partir du mois de septembre 

A partir de la rentrée scolaire, l’association Q.Q.O.A. propose un projet culturel qui associera le collège, les 

écoles primaires et maternelles, la municipalité, d’autres associations et les particuliers qui le souhaiteront. 

Le thème des portes sera le fil conducteur de cet événement. De nombreuses actions seront proposées : 

atelier d’arts plastiques, atelier d’écriture, photos. 

Il est nécessaire de collecter 50 portes, pour les décorer et réaliser un parcours artistique sur la voie verte.. 

Si vous avez une porte à donner ou à exposer, contacter Marcel Vallez au 07 83 10 80 07. 

Surtout ne fermez pas la porte à cette proposition… 

2018-2019 avec Q.Q.O.A. 
les informations et précisions sont sur le site https://qqoa.wordpress.com/ 

Avril  Art en Gare Exposition , atelier et bourse “ sur le fil ” 

Artistes invitées : Bérénice M et Chris Lewis 

02 -10 juin Art en Gare Les collégiens présentent “Cours, danse, raconte ta rue” 

Exposition in situ dans Paulhan et à la gare (projection vidéo) 

28/08- 02/09 Invitation aux 
Halles 

“Vous Ici” proposition d’une déclinaison artistique de l’exposition des 
collégiens, artistes professionnels et amateurs de Paulhan 

Septembre  “Passages” Démarrage du projet “portes” - “ Voie verte ” 

Fin Octobre Art en Gare “Réciprocité - 2” Exposition et ateliers avec des enfants du Petit Bard 
à Montpellier et de Paulhan 

Et peut être d’autres actions impromptues … 

https://qqoa.wordpress.com/
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Les Amis de Paulhan 

HISTOIRE DES PÉNITENTS BLANCS DE 
PAULHAN le 24 mars 2018. 
Nous remercions chaleureusement Mme C. VÉ-

ZIAN et M. Louis SECONDY de nous avoir fait découvrir ou redé-

couvrir ce que fût l’histoire des Pénitents blancs, leur rôle dans la 

vie publique de Paulhan et leurs actions…. Les Pénitents blancs 

étaient des catholiques, principalement des laïcs qui ont choisi 

de vivre en respectant des règles spécifiques. Les Pénitents sont 

organisés en confréries d’hommes, de femmes engagées… Leurs 

actions charitables annoncent entre autres les mutuelles de santé 

d’aujourd’hui… 

LES VERTUS DU PÉPIN DE RAISIN le 13 avril 2018 par le Doc-

teur José CAZES 

Lors d’une deuxième conférence et devant un très beau parterre, le 

Dr CAZES de Canet a évoqué les vertus du pépin de raisin. La plu-

part méconnues, mais suffisamment éloquentes, pour que cette 

partie du grain de raisin révèle ses propriétés multiples en œnolo-

gie, santé, alliées à la richesse de ce mot dans l’histoire de France, 

la peinture, la lexicographie et même l’argot. 

Après une première partie attribuée au seul mot pépin, est venu un 

développement plus complet de ses propriétés médicales pour le 

diabète, le cardiovasculaire, le déclin cognitif, la peau, la résistance 

osseuse. Plus un clin d’œil aux bienfaits de l’huile de pépin de rai-

sin, pour terminer par le remplacement éventuel des sulfites par ce 

fameux pépin qui n’a pas fini de surprendre. Sa prochaine confé-

rence traitera du ‘vin de NOE’ et va certainement réserver des sur-

prises à beaucoup (date précisée ultérieurement). 

L’HISTOIRE Du CHÂTEAU de LAVAGNAC présentée par  
M. Bernard BALS 
Un château qui a vu le jour au XVIIème siècle, nous rappelle son 

brillant passé et la vie de ces familles qui ont marqué notre histoire 

locale. 

Un futur incertain, un projet rempli de problématiques….  

En 1598, Milles de Marion achète des terres au prieuré de Cassan. 

Il va y faire construire une demeure de caractère médiéval qui sera 

terminée en 1609….. 

En 2006, la SAFER rachète le domaine pour le vendre aux frères 

Cox qui veulent en faire un projet de luxe avec 632 villas, un golf 

18 trous et un hôtel 5 étoiles. En 2012, ils abandonnent le projet au 

profit de France Pierre qui relance ce projet, construit des villas 

témoins. A ce jour, les lieux sont en ruines.  
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Les Amis de Paulhan vous proposent pour les mois à venir le programme suivant : 
 

Les dates et programmes vous seront communiqués prochainement  
 

 Mémoire aux soldats Paulhanais morts pour la France lors de la guerre 14-18  

 

 Histoire de pendules 

 

 Le vin de Noé (Dr CAZES) 
 

 Visite (co-voiturage) du Grand site de Navacelles : « lecture de paysage » (le 8 septembre) 

 

 Ouverture du musée de Lodève : ‘Faune Fais-moi peur’ (le 4 octobre 2018) 

 

 Visite du musée Henri Prades (Lattes) exposition temporaire ; « Circulez, y a tout à voir » 

 

Pour adhérer à l’association « LES AMIS DE PAULHAN », merci de contacter  

Mme René GENIEYS - 9, rue de l’Abaoussier—34230 PAULHAN. 

VERSION D’UN AUTRE MONDE 

Dans le cadre des journées organisées par le département, Hérault 

Culture et le Musée de l’Homme en coopération avec l’Agence 

Culturelle Cœur d’Hérault et la mairie de Paulhan ; les Amis de 

Paulhan vous ont proposé grâce au conférencier et le Pasteur Jean 

Paul NUÑEZ d’évoquer ce que fut le combat de Martin Luther King. 

Cinquante ans après sa mort, c’est pétrifié, que Martin Luther King 

s’est enfermé dans la seule lutte des droits civiques du milieu des 

années 1960. Son œuvre, trop méconnue et bien trop réduite, ne 

s’est jamais limitée à la simple reconnaissance « raciale » des Noirs 

américains. Martin Luther King n’a pas été seulement l’homme d’un 

« rêve » mais bien un véritable insoumis qui refusait que son pays 

s’enlise dans le capitalisme, le militarisme et le racisme… 

Théoricien de la justice sociale, par-delà race et classe, Martin Lu-

ther King a opéré une extraordinaire synthèse entre foi chrétienne, 

liturgie noire, non-violence, désobéissance civile et socialisme révo-

lutionnaire.  Martin Luther King demeure certainement une des plus 

grandes figures de l’histoire contemporaine sur ce que peut-être la 

force de l’insubordination populaire et du combat acharné et sans 

répit à mener contre les inégalités et le déni de la dignité fondamen-

tale de chacun d’entre nous. 
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Groupe Patrimoine, Mémoire et Généalogie 

A l'occasion du centenaire de la Première guerre mondiale, 

nous, petit groupe de bénévoles, souhaitons rendre hommage 

aux paulhanais tombés au champ d'honneur.  

Pour cela, nous faisons appel à chacun d'entre vous. Si vous 

avez dans vos placards, tiroirs, caves et greniers, des objets, 

des portraits, des photos, des documents, des lettres, de vos 

pères, oncles, grands-pères, arrière-grands-pères, confiez-les 

nous, nous en prendrons le plus grand soin et vous les resti-

tuerons le plus tôt possible. 

Au-delà des objets et documents que vous pourrez nous prêter, nous voulons donner la parole aux enfants 

et petits-enfants, aux neveux et nièces qui par le récit de leurs souvenirs, retracent une part du conflit et de 

son empreinte sur la vie des familles et sur celle du village.  

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail souvenir14.18paulhan@gmail.com, au 04 67 25 20 45 ou au  

06 81 83 63 62. 

Nous remercions par avance les familles qui auront accepté de nous confier leurs archives familiales et d'ap-

porter leur contribution à la commémoration de la Première guerre mondiale.  

Histoire d’Etre 

Et bien sur, HISTOIRE D'ÊTRE, la manifestation sur le thème du bien-être et de la 

santé qui aura lieu cette année  les 13 et 14 octobre 2018,  

à la salle des fêtes, avec son cortège d'ateliers et de conférences.  
 

Pour tous renseignements 

Andrée : 06.25.61.50.13 ; Brigitte:06.99.07.67.59 ; Françoise : 06.98.49.15.04 

Email : histoiredetre34@gmail.com / Site : histoiredetre34.net 

Bonjour, c'est le printemps, période de renou-

veau…...  

L'association "HISTOIRE D'ÊTRE" avec son équipe 

toujours enthousiaste, prépare les activités de la ren-

trée à Paulhan : 

Les conférences, au rythme d’une tous les 2 

mois, à 19h, Salle des Fêtes, sur diverses thémati-

ques : 

 Le lundi 17 septembre 2018, "LA NUTRIPUNC-

TURE" présentée par Corinne Henri : une métho-

de naturelle issue de plus de 30 ans de recher-

ches sur l'information cellulaire vitale et les capaci-

tés d'autorégulation du vivant. 

 Le mardi 20 novembre 2018, "LES THERAPIES 

DOUCES DANS LA GESTION DE LA DOULEUR" 

présentée par Angélique Prior Rebouta : les théra-

pies alternatives ou thérapies douces naturelles 

offrent pour la plupart, des moyens sûrs pour de 

nombreux problèmes de santé, le soulagement de 

la douleur, du stress, et de certains symptômes… 

Cela ne veut pas dire que la médecine convention-

nelle ne doit pas être utilisée, bien au contraire ! Le 

meilleur moyen est d’utiliser les deux, en complé-

mentarité, dans de nombreux cas. Il est toujours 

recommandé de consulter votre médecin régulière-

ment lorsque vous décidez d’explorer des métho-

des alternatives pour votre santé. 

Les ateliers réguliers reprendront à la rentrée, mi-

septembre : Le Yoga dynamique (mercredi à 18h30 

salle préfabriquée) et le Yoga du rire (jeudi à 18h15 

salle préfabriquée). 

mailto:souvenir14.18paulhan@gmail.com
mailto:histoiredetre34@gmail.com
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Bien chez Nous’nou 

Association Parents d’Elèves 1 2 3 SOLEIL 

Ce jeudi 3 mai, sous une pluie légère qui a vite laissé place au soleil, les assistantes ma-

ternelles de «Bien Chez Nous Nou» et leurs petits moussaillons ont défilé pour leur carna-

val annuel sous le thème de la Marine. 

Les familles, les commerçants et les passants ont pu admirer 

le cortège et les poussettes transformés en embarcations. 

Cet événement s'est clôturé par un goûter généreusement of-

fert par la bibliothèque et sa photo de groupe dans le jardin de 

la mairie. 

Nous tenons à remercier notre correspondant du midi libre 

pour sa disponibilité. 

Pour tous renseignements : 
Présidente : Mme Corinne OLIVER : 06.72.49.48.89 

Mail : biencheznousnou34@gmail.com 

Corinne, Candice et Mounia sont heureuses de vous annoncer la naissance d'une nouvelle 

association des parents d'élèves « 1 2 3 Soleil ». 

Elle a pour but de tisser du lien entre les parents et les écoles. 

Des ateliers créatifs et manifestations auront lieu tout au long de l'année afin de récolter des fonds pour les 

écoles de Paulhan. 

Tous parents d'élèves des écoles maternelle et/ou élémentaire de Paulhan sont les bienvenus pour adhérer 

à l'association. 

Pour toutes questions ou sollicitations vous pouvez nous contacter : 

par mail: a.123soleil@hotmail.com 
ou par facebook : 123 Soleil (Paulhan) 

Association du Bouc de Paulhan « Manja Tripas » 

L’association du Bouc de Paulhan « Manja Tripas » est née ! 

L’animal totémique de notre village a fait sa 1ère sortie de l’année à St Christol (34) pour la 

naissance des enfants de la Baragogne. 

Il a également montré le bout de ses cornes lors de la Foire des 

Couleurs, en devançant joyeusement le cortège des officiels. 

D’autres sorties sont prévues durant l’été ! 

Nous en profitons pour remercier la municipalité pour son aide 

logistique (stockage et transports). Merci également aux person-

nes qui participent de près ou de loin à l’aventure : sponsors, 

bénévoles, porteurs et danseuses. 

Nous profitons de cet article pour faire un appel aux musiciens 

confirmés ou pas, afin de créer un accompagnement musical au 

Bouc ! 

N’hésitez pas à nous contacter : losmanjatripas@gmail.com 
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Ils sont nés ... 
MORIN Arthur le 04/12/2017 
PUERTAS Myla le 05/12/2017 
HEITZ LIRIA Manon le 09/12/2017 
LENTHERIC Paul le 12/12/2017 
SADOUKI Nahil le 27/12/2018 
DELAFOY PAGES Enzo le 04/01/2018 
MASSIHI Mila le 08/01/2018 
ESPINAS Meven le 31/01/2018 
BORONAD Lucas le 13/03/2018 
EL BADAOUI Mohamed-Yacine le 16/03/2018 
DODAN Sarah le 20/03/2018 
MOURICHON Joshua le 27/03/2018 
TAKHALOUFT Faris le 23/04/2018 
PEREZ Chloé le 23/04/2018 
EL BOUCHATTAOUI Wiam le 25/04/2018 
DESAGE Juliette le 27/04/2018 
DESAGE Méline le 27/04/2018 
BOUAZIZ Janah le 10/05/2018 
 

Ils se sont mariés... 
LECLERC Jonathan et CONTAUX Audrey le 03/03/2018 
ROUGETTE Olivier et LEGRAND Isabelle le 28/04/2018 
PIGNOL Brice et BRINGUIER Laura le 09/05/2018 
JEANJEAN Thomas et EVRARD Elodie le 02/06/2018 
JEZIORSKI Thierry et ROUCAIROL Sabine le 02/06/2018  
 

Ils se sont pacsés…    
KARKAR Steve et VINEL  Anaïs le 07/12/2017   
ANSELIN Jimmy et CHEVALIER Nadège le 10/04/2018 
DAVIAUD Rémi et CASSAGNE Anne le 24/04/2018 
GIMENO Laurent et DUPUIS Elodie le 07/06/2018 
 

Ils nous ont quittés... 
CÉRÉZUELA François le 04/12/2017, âgé de 85 ans 
MAS Solange le 09/12/2017, âgée de 77 ans 
EVERHALL Bengt le 11/12/2017, âgé de 94 ans 
MAURI Christian le 18/12/2017, âgé de 71 ans 
BONNET Jacques le 25/12/2017, âgé de 64 ANS 
MARRIÉ Pierre le 27/12/2017, âgé de 78 ans 
PIZANO Andrée née MONTONI le 03/01/2018, âgée de 89 ans 
LÉOTARD Jeanine née BARQUET le 05/01/2018, âgée de 86 ans 
PORÉE Rémy le 08/01/2018, âgé de 62 ans 
CHAPAT Jean-Claude le 09/01/2018, âgé de 66 ans 
PARRA PARRA Julio le 08/03/2018, âgé de 80 ans 
ANTON Christian le 10/03/2018, âgé de 56 ans 
PIGNOL Robert le 01/04/2018, âgé de 86 ans 
PEYRÉ Jean le 03/04/2018, âgé de 95 ans 
HAELLING Joël le 16/04/2018, âgé de 53 ans 
SAVARIN Nathalie née LOTZ le 19/04/2018, âgé de 52 ans 
ROUX Georgette le 08/05/2018, âgée 82 ans  
BOURNOVILLE Blandine le 10/05/2018, âgée de 63 ans 
VERDEIL Jean le 26/05/2018, âgé de 70 ans 

 

Etat Civil 
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Notre commune affirme sa ruralité, avec des espaces naturels 

et agricoles prédominants sur une superficie totale de 1130 

hectares. Ci-dessous Paulhan en 1968 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’époque, 2421 habitants occupaient 35 hectares (logements 

et bâtiments professionnels). En 2018, nous sommes autour de 

4000 habitants pour une tâche urbaine de 185 hectares ; la po-

pulation a augmenté de 65%, mais occupe cinq fois plus de 

surface au sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On pourrait objecter qu’il reste encore de la surface disponible, 

sauf qu’à l’échelle nationale cet étalement urbain est catastro-

phique, et localement il induit des coûts prohibitifs. Le périmètre 

actuellement urbanisé permet de croître jusqu’en 2030 avec 

+1,6% par an, aussi nous sommes opposés à toute extension 

urbaine (de logements) dans le PLU ; densifions d’abord ! 

http://paulhanavenir.blogs.midilibre.com/ 

 

A. DJUROVIC - L. DUPONT - F. HEREDIA - J. ROIG  

LISTE « PAULHAN AVENIR » LISTE « PAULHAN DEMAIN » 
La permaculture; se laisser inspirer par la nature 
La marque de fabrique de l’occident moderne est une hyper-
technicité, une quête du progrès matériel. Malgré des avancées 
incontestables dans d’innombrables domaines, cette forme de 
progrès, telle qu’elle a été développée jusqu’à ce jour, provoque 
une destruction rapide et massive de la biosphère. Nous ne 
cessons d’artificialiser la nature, remplaçant le vivant par des 
technologies. C’est le courant dominant, puissant, rapide.... 
terrifiant. Mais les contre-courants sont là partout : petites vei-
nes d’eau vives porteuses d’espoir. Tout autour de la planète, 
des millions de personnes de bonne volonté s’emploient de 
toutes leurs forces à inventer des modes de vie respectueux 
des hommes et de la planète. La permaculture est l’un des 
contre-courants. Cette approche reconnaît le primat de la vie, 
elle propose de se mettre à l’école de la nature, de se laisser 
féconder par elle. Depuis 3,8 milliard d’années, la vie a colonisé 
la planète Terre, créant les conditions favorables à l’apparition 
de formes de vie de plus en plus complexes. Bien évidemment, 
ce processus s’est déroulé sans intervention humaine. La per-
maculture est donc une approche bio-inspirée : dans ce sens, 
elle va exactement à l’opposé du courant dominant contempo-
rain, qui fragilise la biosphère. Elle constitue un nouveau para-
digme pour ceux qui cherchent à guérir la Terre. Son objectif est 
de concevoir des installations humaines qui fonctionnent, autant 
que possible, comme les écosystèmes naturels. La permacultu-
re permet à chacun d’inventer un mode de vie qui lui correspon-
de, en harmonie avec la planète. Née en Australie dans les an-
nées 1970, elle a été formulée par Bill Mollison et David Holm-
gren, qui on été fortement inspirés par l’observation des peuples 
aborigènes. «Blesser un arbre était blesser un frère; ce point de 
vue traduit une attitude conservationniste sophistiquée. Peut-on 
abattre un frère et vivre ? Nota Mollison. La permaculture repo-
se sur une éthique, simple dans sa formulation, mais exigeante 
dans sa mise en pratique : 
- prendre soin de la terre 
- prendre soin des hommes 
- partager équitablement les ressources......// 
Permaculture et agriculture biologique 
....// Une certaine confusion peut s’installer dans l’esprit du lec-
teur peu au fait du monde agricole. On nous interroge souvent 
sur la différence entre permaculture, agriculture biologique et 
agroécologie. En quelques mots :  
- L’agriculture biologique est une branche de l’agriculture qui 
s’interdit tous recours à des molécules de synthèse (engrais, 
désherbants et pesticides chimiques) et promeut des normes 
exigeantes de respect des végétaux, des animaux et des agro-
systèmes. Elle est régie par un cahier des charges officiel et 
soumise à des contrôles et un agrément. 
- L’agroécologie propose une approche de l’agriculture qui 
intègre des considérations écologiques et sociales, afin de sub-
venir aux besoins alimentaires des communautés humaines 
dans le respect des agriculteurs et de la nature. Sa définition est 
plus floue que celle de l’agriculture biologique et elle n’est pas 
soumise à une législation spécifique. L’agroécologie n’exclut 
pas forcément le recours à des produits de synthèse. 
- L’objet de la permaculture est plus large que celui de l’agri-
culture biologique et de l’agroécologie puisqu’il dépasse la 
sphère agricole, nous l’avons vu. Pour concevoir une installation 
vraiment écologique (ferme, entreprise, ville....) la permaculture 
peut donc intégrer toutes les bonnes pratiques de l’agriculture 
bio et de l’agroécologie, et les croiser avec des «approches 
vertes» issues d’autres disciplines (énergies renouvelables, 
écoconstruction...). Il n’y a aucune opposition entre agriculture 
biologique, agroécologie et permaculture, bien au contraire, 
simplement une différence de nature....// 
Extraits du livre « Permaculture » Perrine et Charles Hervé-
Gruyer, éditions Actes Sud, collection Domaine du possible. 
 

Valérie L’Hôte, Thierry Jam 

Tribune Libre 
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VISITE - DEGUSTATION - VENTE 

43 Rue des Lavandes 

34230 PAULHAN 

Tél: 04.67.25.04.40 

APICULTEUR DEPUIS 1960 

MIEL ROUQUETTE 

Magasin de vente ouvert  
du MARDI AU SAMEDI
9H-12H       14H30-18H 

TOUS LES PRODUITS DE LA RUCHE 

 

Route de Péret—34230 ADISSAN - Tél : 04 .67.25.14.39 

04.34.45.77.23 



 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utiles   
SERVICES PUBLICS 

Mairie       04 67 25 00 08 

19 cours National     Fax 04 67 25 28 91 
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h    

Police Municipale     04 67 25 15 69 

19 cours National     Fax 04 67 25 28 91 
Du lundi au vendredi 8h15-12h30   
 

EHPAD Résidence Vincent Badie    04 67 25 28 80 
10 route de Campagnan 
 

Bibliothèque municipale Jeanne GRIZARD  04 67 25 00 89 
20 boulevard de la Liberté 
 

Poste       04 67 25 01 79 

Avenue Paul Pélisse 
Plateforme POSTE     04 99 57 21 55 

ZAE La Barthe 
 

ÉCOLES   

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’Ac-
cueil 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     04 67 38 21 38 
 

SANTÉ  
Pharmacie du Cours      
38 rue de Metz      04 67 25 00 45 

Pharmacie Feulie      
6 place de la République     04 67 25 00 43 
 

Tout pour la Famille - Aide à Domicile 

65bis Cours National     04 67 78 79 48 
 

Infirmiers 

Fabienne DOUVILIER       04 67 25 01 92 
Mélanie FATOL      06 62 77 12 64 

Florence MONLUC       04 67 25 17 63 

Centre Médical Infirmier St Sébastien     
Françoise VENTURINI     06 64 87 65 95 

Hélène SERRANO-SATGER     06 19 77 55 07 

Jacqueline MOSES      06 08 35 68 41 
Marlène DEBACHE     06 87 73 48 59 
 

Sage-femme 
Cindy COTTEAUX      06 83 66 55 56 
 

Médecins 

Robert Di Martino      04 67 25 25 65 
Véronique JOURDAN     04 67 25 25 65 

Olivier MERIC      04 67 25 18 32 
 

Pédicure-Podologue 
Mireille DELPRAT      04 67 25 24 08 

Centre Médical St Sébastien 
Paul SALICRU      04 99 57 15 44 
 

Ambulances 
Ambulances Paulhanaises     04 67 25 00 02 
 

Masseurs Kinésithérapeutes 

Cabinet de Kinésithérapie Les Oliviers   04 67 38 54 36 
Centre Médical St Sébastien 

Sylvie BONNIOL      04 67 25 04 48 
Pascal CHAMBON      04 67 25 04 48 
 

Ostéopathe 

Marion MARNAS      06 78 42 91 19 
 

Orthophonistes 

Louise BEAGHE      09 77 99 56 76 
Julie CHARMETANT     04 67 24 83 48 
 

Psychothérapeute - Hypnothérapeute 

Brigitte EYRAUD      06 99 07 67 59 
 

Dentistes 

Catherine BONNET CHARTREAU    04 67 24 00 34 
Nicolas JACQUEY      04 67 24 00 34 
 

Vétérinaire 

Lionel MATHEZ      09 61 20 19 75 
 

Taxi Paulhan      04 67 25 19 77 

Laurent Marani     Port 06 14 95 96 21 

Associations paulhanaisesAssociations paulhanaisesAssociations paulhanaises   
JEUNESSE 
Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE)   06 70 453 453   

M. VUILLERMOZ / M. Jean-Claude ROUSSE 
Association Sportive Collège      04 67 25 00 17 

M. Stéphane RUSSO 
Foyer Socio-éducatif Collège (FSE)     06 70 25 00 17 
M. Philippe PLATRIEZ 

Coopérative scolaire Ecole maternelle F. DOLTO    04 67 25 01 57 
Mme Valérie LAINE  
Coopérative scolaire Groupe scolaire Arc-en-Ciel    04 67 25 05 00 

Mme Sandra MUTUEL  
Jeunesse et Loisirs       04 67 25 23 07 

M. Raymond ARNAUD 
123 SOLEIL (associations parents élèves)     06 52 69 92 79 
Mme Corinne CAUSADIAS 

BIEN CHEZ NOUS, NOU !       06 72 49 48 89 
Mme Corinne OLIVER 

PATRIMOINE 
G.R.A.P.P        06 60 86 48 96 
Mme Christine VEZIAN 

Les Amis de Paulhan       04 67 25 05 60 
M. Jean-Louis LACOMBE 
SOUVENIR 

P.G et C.A Algérie, Tunisie et Maroc     04 67 25 23 07 
M. Raymond ARNAUD 

HUMANITAIRE 
Croix Rouge Française      04 67 25 06 41 
Mme Martine PAGES       04 67 25 24 46 

Secours Catholique       04 67 25 06 78 
Mme Paule GABRIAC 

Secours Populaire       04 67 25 23 19 
Mme Nicole GUERRE 
La Ligue Contre le Cancer      06 79 79 51 09 

M. Marcel DEBRABANT 
CULTURE 

Amicale du Jumelage Paulhan Krailling (AJPK)    04 67 96 54 82 
Jumelage avec Krailling en Allemagne 
Mme Simone LERCH      

Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik (APAS)    04 67 25 06 27 
Jumelage avec Brezova pod Bradlom et Kosariska en Slovaquie 
M. Joël DIAZ 

Foyer Rural (scrabble, travaux manuels)     04 67 25 00 40 
M. Jean-Marie SERT 

HISTOIRE D’ETRE (bien-être, épanouissement de la personne)   06 99 07 67 59 
Mmes Andrée DUVAL / Brigitte EYRAUD / Anne PANNETIER    04 67 25 25 98 

Key-Lan (informatique)      04 67 25 10 63 
M. Roger AMAT 
K.Brouss (développer échanges culturels Afrique/France)    04 67 25 32 20 

Melle Corinne AUGUSTE       06 07 28 96 07 
Le Bouc de Paulhan (animal totémique)     06 27 49 04 06 

M. Lucien ALANDETE 
Lou Récantou (Dessin, peinture)      04 67 25 18 45 

M. Jean-Marie DOMITILE 
MYSTERY (Projets artistiques amateurs)     06 35 46 91 20 
Mme Claude GRANIER / M. Auréllien VADANT 

Qu’est-ce-qu’on attend (évènements socio-culturels,     06 08 56 73 08  
actions environnementales) 

Atelier DAVIT 
SIMBO (Voie de communication entre l’Afrique et le monde)   06 82 32 80 08  
Mme Sandra DRAME 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES      04 67 25 09 76 
Anciennement UNRPA 3ème âge (lotos, sorites, voyages)   
M. Pierre MERCET 

SPORT 
Association Paulhanaise Multi-Sports (APMS)    06 68 31 46 51 

M. Benjamin PAMELLE  
Cyclo-club paulhanais       06 71 71 08 12  
M. Adolphe BERNAD 

E.S.P Basket (seniors loisirs hommes/femmes)    06 48 68 55 06  
M. Vincent PERIER 
E.S.P.P Football        06 23 33 60 93  

Dominique PUERTAS / Mme Magali BASTIDE     
Stade des Laures Paulhan / Stade Batal Pézenas    

E.S.P Pétanque       04 67 25 09 99  
M. Jean-François QUEROL      06 30 28 75 50  

E.S.P Tambourin       06 76 18 44 26  
M. Stéphane MAURI 

Foyer Rural (randonnée)      04 67 25 00 40  

M. Jean-Marie SERT 
La Gaule Paulhanaise (pêche)      04 67 25 23 88  

M. Jean-Pierre COLLET 
Lou Récantou (aïkidio, danse, zumba, yoga)    04 67 25 18 45  
M. Jean-Marie DOMITILE 

Paulhan Handball Club      06 83 89 22 35  
Mme Caroline JOURDAN 

Paulh’en Vie       06 11 46 72 73  
M. José ROIG 
Saint Hubert La Chasse      06 27 83 11 34  

M. Bruno PEDRO 
SHINSHIN AIKI RYU (cours Qi Gong, Tuina)    04 67 25 20 19  

Mme Jacquie PAOLINI 
Professeur        06 78 22 19 05  
ENERGY’M LATINO (STUDIO B)      06 11 57 66 42  

Mme Béatrice GOUBY 
Tennis Club Paulhan       04 67 38 13 64  

M. Christophe GRANIER / M. Cyril PERIER     06 15 80 85 60 
 AUTRES 
A Cloche Patte (protection animale)     06 88 59 79 35  

Mme Géraldine SUBRA 
Amicale des Sapeurs-Pompiers      06 14 87 72 27  

M. Alain GASC 
Association des Commerçants, Artisans et Agriculteurs de Paulhan (ACA²P) 04 34 45 09 74 

M. Alexandre PAGES  
Au-Delà de Nos Limites (Evènements sportifs/culturels) (ADNL)   06 13 27 37 76 
M. Alexandre PAGES 

Comité des Fêtes       06 80 46 83 05 
Mme Jany TAFFALA 
La Pomponnette (Stérilisation et castration des chats de la rue   07 81 26 74 30 

et leurs soins de la vie quotidienne) 
Mme Véronique QUINONERO 

Les Vignerons du Paulhanais      06 88 31 45 83  
Mme Marielle BALLESTER 
Paulhan Solidaire (Créer toutes solidarités entre les habitants de   07 83 69 01 15  

la commune de Paulhan, du Cœur et Val d’Hérault—antenne de  
« l’Accorderie » Hérault) 
M. Yves BAILLEUX-MOREAU 

Ritournelle (Animations auprès des résidens de l’EHPAD Vincent Badie)  06 98 14 92 30  
Mme Sophie MESTRE 

Rustic Moto (Balade en deux roues, rallye annuel, fête de la moto)  06 36 83 72 55  
Mme Graziella FLORES 
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