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SUR LA VAGUE 

 
 

Il y a la vague qui engloutit tout sur son passa-

ge, celle plus calme dont le  clapotis répété et 

léger berce nos oreilles au pied des rochers, 

celle encore plus calme qui vient lécher le sa-

ble de nos plages. Vague pessimiste, ou  va-

gue optimiste, l’enjeu est de surfer et de garder 

l’équilibre. Cela nécessite anticipation, straté-

gie, capacité d’analyse, courage et combat. 

Dispositions  dont doivent faire preuve les élus en cette période troublée. 

Dans ses vœux 2019, le sénateur Henri Cabanel, nous donne cet éclairage sur notre situation : 

« La réalité se heurte souvent aux bonnes intentions et aux meilleurs vœux. L’an dernier à la 

même époque, je vous souhaitais de la sérénité. A l’heure du mouvement des Gilets jaunes, 

à l’heure du nouvel attentat qui a frappé la France … qu’espérer pour 2019 ? Je formule en-

core beaucoup d’espoir pour une France apaisée. Une France qui se retrouve dans une 

culture commune et une fraternité, c’est possible, si on veut réellement s’en donner les 

moyens. Chacun et en nous unissant, nous pouvons agir. Notre société est de plus en plus 

clivée et virtuelle. On catégorise les opinions, on caricature les pensées, on délite les dé-

bats… Vous n’êtes pas POUR, vous êtes CONTRE  alors… Pas de place pour le sens, pour 

l’argumentaire. Les philosophes grecs pleureraient de voir des peuples dits émancipés et 

modernes nier à ce point l’intelligence et l’art du raisonnement. On comptabilise désormais 

ses amis en nombre de like, on s’inquiète sur les statistiques followers… et on en oublie 

l’essentiel : le dialogue, l’échange… en un mot ce qui est l’essence même de l’humain, c’est-

à-dire la communication. Celle qui réunit les femmes et les hommes autour de valeurs fortes, 

autour de désirs, autour d’utopies… » 

Quelle que soit notre sensibilité politique, quel que soit notre statut social, notre âge, que nous 

soyons rural ou urbain, nous ne pouvons que partager cette réflexion de Monsieur Cabanel. Quelle 

sagesse et justesse d’analyse, dans cette morosité ambiante, bombardée du matin au soir d’images 

violentes, face aux discours pessimistes, d’intolérance, de haine qui sont monnaie courante sur les 

écrans et les réseaux sociaux,  qui impliquent qu’il faut faire preuve d’esprit critique. 

Prendre du recul et du temps pour réfléchir, pour sortir de l’immédiateté, et analyser les faits au-

delà  des émotions est nécessaire. Relativiser pour trouver des mots d’espoir ouvrant à la projec-

tion, à la réflexion, pour comprendre, s’impliquer et agir à notre niveau pour rendre le monde meil-

leur pour tous et pour chacun, le sont tout autant. 

Quelle traduction possible au niveau communal, au niveau de notre territoire rural ? Concrétiser en 

actes les belles paroles est l’une des missions des élus locaux. 
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Multiplier et offrir des espaces temps au milieu associatif et aux citoyens est un ingrédient in-

contournable pour l’échange et le vivre ensemble. C’est la volonté de l’équipe municipale qui a 

conservé, au lieu de les revendre, ou de les détruire les algécos de l’ancienne école, et les a mis 

à disposition du tissu associatif. La salle qui était occupée par l’office de tourisme a été aména-

gée et mise à disposition des 3 associations qui œuvrent pour la mémoire du village. Ce qui porte 

à 17, les locaux qui autorisent les activités sportives, culturelles, de loisirs, de rencontres et de 

partage. 

Le maintien en état et en sécurité de ce patrimoine, avec le changement de la chaudière du foyer 

rural, la réfection de son escalier et son balcon, la remise en état de la salle René Cassin qui ac-

cueille l’association Ensemble et Solidaires, la rénovation des façades de l’ancienne école Sand,  

le remplacement des portes et fenêtres du gymnase, démontrent la volonté que la municipalité 

porte au tissage du lien social. D’autres projets plus ambitieux : centre technique municipal, cime-

tière, bibliothèque … sont autant d’illustrations de notre volonté d’être des bâtisseurs de notre 

espace de vie commun. 

Les chemins de vigne, les fossés, les rues, les  trottoirs, les places, les espaces verts, sont régu-

lièrement entretenus et nettoyés, tâche qui n’est pas facile avec les incivilités récurrentes. Depuis 

le début du mandat, vous avez pu constater en toute objectivité, les différents travaux des rues, 

trottoirs, places, espaces et bâtiments publics de la commune. C’est bien évidemment l’un de nos 

devoirs, mais c’est surtout un choix de permettre un certain art de vivre. 

Cet inventaire de réalisations peut sembler insignifiant par rapport à la tourmente dans laquelle 

est plongée notre France. Pourtant ce sont les seuls leviers sur lesquels nous pouvons agir en 

qualité d’élus locaux. Nous devons continuer à offrir des espace-temps à notre population pour 

approcher la sérénité, la sécurité et l’envie du vivre ensemble. Les contraintes budgétaires et ad-

ministratives rendent nos missions de plus en plus difficiles, mais rien ne provoquera notre rési-

gnation. Mais nous ne vivons pas repliés sur nous même. Notre quotidien est conditionné par le 

contexte national et européen. C’est le ressenti de l’expression des citoyens au travers des ca-

hiers de doléances et des deux débats qui ont eu lieu sur notre commune. Nous ne savons pas si 

les vœux émis seront lus et recevront une réponse. Beaucoup de personnes pensent que le 

grand débat est de « l’enfumage ». Il aura au moins permis que la parole circule dans de multi-

ples lieux d’expression. Les millions de contributions sont une preuve que la demande de partici-

pation résiste. Encore faut-il qu’elle débouche sur un nouvel élan pour une démocratie aujourd-

’hui épuisée. La politique française semble être entrée dans une phase de purgatoire et la vie des 

élus traverse plus de ronces et d’épines qu’elle ne rencontre de roses et de lauriers. En parlant 

de roses, Anatole France disait : « c’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore ». Mais l’espoir 

d’une vie meilleure ne suffit pas : il faut forger cette existence qu’on souhaite et cesser de la rê-

ver. Glissons nos pas dans ceux de Monsieur Cabanel : « unissons-nous pour agir, nous réunir 

autour de valeurs fortes, autour de désirs, autour d’utopies… ». Utopies qui peuvent devenir réali-

té à force d’obstination et de volonté. Il faut encourager l’appétit de projet collectif, encourager  

cette nostalgie de l’espérance face aux fractures de la haine, aux tentations de la violence. L’abo-

lition de l’esclavage, l’école gratuite, le droit de vote des femmes, le droit à l’IVG, les congés 

payés, la sécurité sociale, l’abolition de la peine de mort … sont autant d’utopies qui sont deve-

nues réalités. L’espérance se partage, il est des trésors en chaque être, il faut savoir les décou-

vrir. Paulhanaises, Paulhanais partageons le chemin de cette découverte. 

 

Claude VALÉRO 
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Affaires générales 

Objets trouvés - objets perdus 

Le service des objets trouvés de Paulhan est centralisé auprès du service de la police munici-

pale. 

Quand vous trouvez quelque chose sur la voie publique, vous êtes invités à le déposer à la poli-

ce municipale ou à la mairie, du lundi au vendredi aux heures d’ouverture, 19 Cours National. 

L'objet est enregistré avec une description détaillée, le lieu et le jour de la " trouvaille ". Vous 

pouvez également laisser vos coordonnées, soit pour d'éventuels remerciements du propriétai-

re, soit pour récupérer le bien au bout d'un an et un jour, selon les dispositions législatives. 

Seules les clés ne sont pas enregistrées car apportées en trop grand nombre. 

Les objets volumineux comme les vélos, ou poussettes, sont stockés dans un local extérieur. 

Si vous avez perdu un objet, vous devez vous présenter aux mêmes services et fournir une description préci-

se de cet objet : marque, couleur, date et lieu possible de la perte, toute indication permettant de s'assurer 

que vous êtes bien le propriétaire. Une pièce d'identité doit être présentée pour le retrait de l'objet. 

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 – justifiant la nationalité 

française - et du livret de famille. 

Recensement militaire 

Recensement de la population 

Le recensement de la population s’est terminé le 16 février 2019. Les agents recenseurs étaient sur le terrain 

durant le recensement malgré le froid et souvent le soir et le week-end. Majoritairement, ils ont été bien ac-

cueillis par les habitants. 

L’équipe municipale tenait à remercier les 8 agents recenseurs pour le travail qu’ils ont effectué.  

Le recensement permet de déterminer la population officielle de la commune et de ce chiffre en découle la 

participation de l’Etat au budget pour les communes, etc. 
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Le Service civique : une expérience positive pour rebondir 

Julie et Caroline ont respectivement 21 et 23 ans. Elles ont toutes les 

deux intégré une mission de Service civique à Paulhan via le GEEP 

(Groupement d’Employeurs Emplois Partagés).  

Julie est en mission au sein de l’Association Paulhan Solidaire et Caroli-

ne est quant à elle en poste au Secours Populaire. « En ces temps difficiles, les jeunes, rencontrent diverses 

complications à entrer dans la vie active. C'était mon cas, ainsi que celui de Julie, le Service civique a été 

une chance pour nous » précise Caroline qui souhaite faire un retour d’expérience sur ses 7 mois de mis-

sion. « A 23 ans, malgré les deux CAP qu'elle a obtenus, Julie ne parvenait pas à trouver d'emploi, son sec-

teur de prédilection étant « sanitaire et social », la demande est pourtant bien présente, mais n'étant pas titu-

laire du permis de conduire et vivant dans une zone non urbaine, ses multiples demandes n'ont pas eu de 

réponses positives » explique Caroline. « Quant à moi, après un parcours scolaire compliqué, j'ai enchaîné 

les emplois fastidieux et mal payés ainsi que les mauvaises expériences. J'ai voulu faire un service civique 

avant tout pour me sortir d'un quotidien terne et j'ai obtenu plus que ce que je n'aurais pu espérer ».  

Caroline l’affirme haut et fort « grâce à cette mission, Julie et moi avons appris à travailler ensemble, s'entrai-

der, sortir de nos zones de conforts, relever des défis et par ce mode de fonctionnement nous avons repris 

progressivement confiance en nous ! ». Après ces périodes d’incertitude, elles peuvent de nouveau refaire 

des projets de vie « à la fin de nos contrats, Julie projette de terminer son diplôme d'auxiliaire de vie sociale 

afin d'accéder à une formation d'aide médico-psychologique ».  

Et Caroline de préciser « en ce qui concerne mes propres projets d'avenir, j'espère réussir à obtenir les équi-

valences pour pouvoir me positionner sur un B.T.S communication en alternance. J’aimerais occuper un jour 

le poste de « chargée de projet événementiel ». Un tremplin et une bouffée d’oxygène qui permettent d’envi-

sager l’avenir avec un peu plus de sérénité « ces évolutions-là étaient encore inenvisageables il y a quelques 

mois, avant le service civique, mais grâce à l'accompagnement dont nous avons bénéficié et à la confiance 

que nous avons reçue, nous sommes désormais conscientes de nos capacités, motivées et prêtes à affronter 

le monde du travail ».  

Article réalisé par Caroline Gimenez, en mission Service civique à Paulhan Solidaire 

(*) GEEP 1 place des Martyrs de la résistance Clermont l’Hérault 04 67 88 71 01 info@geep.fr 

Vous aussi tentez l’expérience Service civique : plusieurs missions proposées à Paulhan dès au-

jourd’hui 

Vous avez entre 16 et 25 ans, ou jusqu’à 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Vous êtes en recher-

che d’emploi, étudiant ou vous souhaitez tout simplement prendre le temps pour réfléchir à votre parcours 

professionnel ou votre projet personnel de vie. Vous souhaitez vous engager auprès d’une association ou 

d’une collectivité et acquérir une nouvelle expérience, 

580€ d’indemnisation par mois pour 24h par semaine Sans condition de diplôme, ni expérience profes-

sionnelle, seule la motivation compte ! 

Ce n’est ni un emploi, ni un stage, ni du bénévolat, c’est un engagement citoyen avec un statut qui vous per-

met de vous impliquer sur un projet qui vous intéresse. Des missions de 6 à 12 mois pour une durée hebdo-

madaire de 24 heures par semaine, vous toucherez une indemnisation de 580€ net par mois et bénéficierez 

d’une protection sociale de base pendant la durée de votre mission et cotiserez à la retraite. Pendant votre 

mission, vous accéderez également à une formation civique et citoyenne, une formation aux premiers se-

cours validée par un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile PSC1 et d’un tutorat personnalisé. 

Dès à présent allez sur le site www.service-civique.gouv.fr ou adressez-vous au GEEP ou à la Mission Loca-

le Jeunes qui vous orienteront dans votre démarche. 

Service civique 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Travaux 

Le balcon du Foyer Rural a fait peau neuve. Ses colonnes présentaient des fissures et des effritements qui 

étaient dangereux. 

Les services techniques municipaux ont profité que ce lieu soit libre de toute occupation pour repeindre en-

tièrement la salle du rez-de-chaussée. 

Ainsi, les associations peuvent à nouveau profiter de locaux réhabilités et mis en sécurité. 

Les travaux de réhabilitation de la bibliothèque ont débuté le 5 décembre 2018.  

L’entreprise chargée du gros œuvre a procédé à l’enlèvement de tous les isolants. Les murs sont ainsi reve-

nus à leur état d’origine et les voûtes ont été sécurisées par la pose d’étais. 

Les premiers escaliers ont été créés et façonnés, permettant aujourd’hui d’accéder à l’étage supérieur en 

toute sécurité afin que les entreprises, tous corps états confondus, puissent intervenir. 

L’achèvement des travaux est prévu fin 2019. 
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Travaux en régie 

Malgré un investissement important des agents des services techniques pour la propreté, l’entretien de la 

voirie, et des espaces verts, des travaux en régie, ont et continuent d’être réalisés. 

Paulhan, c’est 13 kilomètres 918 de chaussées avec trottoirs et 15 kilomètres 941 de chaussées sans trottoir 

à maintenir en bon état. Si l’on ajoute à cette obligation, la contrainte de réparer les incivilités de certains ci-

toyens indélicats, commises notamment aux colonnes de tri du village, vous pouvez mesurer l’ampleur de la 

tâche. Les espaces verts, les fossés, la voie verte, les stades, l’entretien des salles municipales, des écoles, 

et des gymnases monopolisent beaucoup les agents. 

Cette activité nécessaire et importante n’a pas empêché la réalisation de nombreux travaux en régie sur nos 

équipements publics : salles des nounous, PMI, 2 gîtes à l’ancienne école Sand (ex-école  des filles), tranche 

1 de la voie verte, chemin des écoliers, remise aux normes du stade, salle de réunion de la mairie, bureau du 

Maire et escaliers de la Mairie, salle René Cassin, trottoirs Voltaire, Joliot Curie, Belfort, Boulevard de la li-

berté, Cours National, caniveau rue Alfred Pons, parking devant la salle des fêtes, déplacement des comp-

teurs eau sur la voie publique, allées du cimetière, travaux à la Carnusse (économie de 50m3 d’eau par jour). 

Chemin des écoliers                                                  Plantation par les scolaires 

Chemin des écoliers : pose des protections  Chemin des écoliers terminé  

Cimetière : pose des autobloquants dans les allées  
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Pose des galets et enrochement  Voie verte terminée  

Cheminement des enfants sur la voie verte 

Voie verte : pose du revêtement                  Voie verte : rouleau  

Fontaine Espace canin 
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 Gîtes et PMI à l’ancienne école Sand  

Salle René Cassin 

Entretien des fossés 

Mise aux normes Stade des Laures 

Pose grillage tennis 
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Rue Pons, caniveau  
Trottoir cours national 

 

Rue Joliot Curie Boulevard de la Liberté 

Avenue Voltaire 

Parking Salle des Fêtes Rue de la Carnusse 

Rue Raspail 
Jardinières Groupe Scolaire Arc-en-Ciel 
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Restauration du patrimoine 
Depuis 2014, l’équipe municipale a entrepris de nombreuses actions de sauvegarde, protection et embellis-

sement du patrimoine local : réalisation de la voie verte sur l’ancienne emprise de la voie ferrée, protection 

de la cave coopérative, achat de la gare, extension du cimetière et pose d’autobloquants dans les allées, res-

tauration de la statue Stefanik et de son socle, écusson de l’entrée de ville, chemin des écoliers, fenêtres et 

portes du gymnase communal, mur d’enceinte du parking et du jardin de la mairie, aménagement des locaux 

de l’ancienne école Sand en PMI , salle d’accueil des nounous et gîte pour les jeunes, façade de cette même 

école…  

En ce début d’année 2019 , ce sont les façades latérales de cette ancienne école et le balcon du foyer rural 

qui sont en opération restauration. Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque ont débuté.  

La tranche 3 de la voie verte et le début des travaux de la gare sont programmés pour  2019 et 2020.  

 De nombreuses rues ont reçu un lifting : Bd du Jeu de Ballon, rue Chemin des Dames, rue Alfred Pons, rue 

des Coquelicots, Boulevard de la Liberté , rue du Thau, rue Jean Moulin, rue de Belfort, rue des Châtai-

gniers, Chemin Saint Sébastien.  

Des trottoirs ont aussi été mis à l’honneur : rue Voltaire, Cours National, rues Raspail, Joliot Curie, et de Bel-

fort.  

Le parking du gymnase et l’entrée du parking de la salle des fêtes ont été rénovés.  

De nombreux chemins de vigne ont retenu notre attention.  

Sur les photos, vous pouvez constater l’état des lieux antérieur à l’année 2014 et après les travaux durant le 

mandat. 

Avant 
Après 

Avant Après 
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Voie verte 

Avant 

Avant 

Avant Après 

Après 

Après 

Nettoyage des tags 
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Les Halles 
Il est impossible en passant sur le boulevard de la Liberté de ne pas être impres-

sionné par le majestueux bâtiment des Halles, avec son clocher, son horloge  et 

sa couleur brique. Cet édifice, forte mémoire du patrimoine architectural du village, 

a une histoire originale évoquée dans le document réalisé par la Communauté de 

Communes (en italique)  et dans le livre de Christine Portefaix-Vézian (en gras).  

 

En 1896, le conseil municipal décide de la désaffectation et de la démolition de 

l’église Sainte Croix (deuxième du nom) qui menaçait de s’effondrer. Les halles 

ont fait l’objet de plusieurs projets. Ils prévoyaient tous de conserver la structure de l’ancienne église. 

Ces projets n’ont pas abouti. Bien que le premier projet ait reçu, le 11 avril 1896, une approbation de 

principe de la municipalité « pour l’utilisation des bâtiments pour la construction d’une halle ou mar-

ché», il sera abandonné. Un second projet de transformation de l’église en marché couvert et en salle 

de Mairie, est adopté le 5 décembre 1896. Il sera lui aussi abandonné. C’est finalement une très  intéres-

sante construction de type «  Baltard » du nom de l’architecte Français qui a construit à Paris, les anciennes 

Halles centrales, qui sera réalisée dans le courant de l’année 1904. 

Il est dommage que divers aménagements ultérieurs aient modifié l’architecture et l’aspect de ce bâti-

ment. On peut admirer à Murat (Cantal) des halles, identiques à 

celles de Paulhan, magnifiquement restaurées. 

Ce bâtiment  composé de deux étages, sera donc construit sur l’em-

placement de la Chapelle des Pénitents, devenue à la suite église 

paroissiale jusqu’à sa destruction en 1902. Le rez-de-chaussée a ac-

cueilli pendant des années des primeurs, un poissonnier, un boucher, 

avant de perdre sa fonction d’activité commerciale pour devenir un 

espace de rangement de matériel pour la municipalité et des associa-

tions.  

 

 

Depuis quelques années, l’association QQOA redonne vie à cet espace avec des expositions d’arts plasti-

ques. Le bas des Halles rend service également pour la foire des couleurs et d’autres manifestations. Le pre-

mier étage a longtemps était le centre d’activité du Récantou (volley, aïkido, danse...). Aujourd’hui, il permet 

le stockage des décors d’une compagnie de théâtre qui en échange propose des activités gratuites pour les 

enfants de Paulhan. 

 

Fidèle à la tradition et son histoire, les Halles seront l’objet d’une nou-

velle restauration pour réparer les traces de son vieillissement, victi-

me de l’action du temps qui passe et de l’usure qu’il produit. Ce qui 

impose une rénovation indispensable au niveau de la sécurité, de 

l’esthétique et du dynamisme économique et social.  L’enjeu est d’u-

ne grande importance. Quelle destination, pour quel avenir ? Quel 

projet architectural ? Comment penser et intégrer l’avenir de ce bâti-

ment dans la dynamique du développement du centre ancien et du village ? 

Quel équilibre à penser avec la rénovation de la bibliothèque et la place du Griffe. Autant de questions, de 

projets qui nécessitent une réflexion collective à mener en consultant les citoyennes et les citoyens de la 

commune. Très prochainement, après l’avis d’experts, des réunions publiques seront proposées pour finali-

ser l’avenir de nos Halles. Vous serez informés de ces initiatives par le panneau lumineux, des affiches, le 

site de la Mairie et Midi Libre. 

Les Halles de Murat 

Remplacement horloge 

Les Halles de Frontignan 

HIER 

AUJOURD’HUI 

DEMAIN 
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QUESTIONNAIRE : AVENIR DES HALLES 

Dans le cadre de la démarche de revitalisation des centres bourg, initiée par le Conseil Régional Occita-

nie, en partenariat avec la communauté de Communes du Clermontais, du Pays Cœur d’Hérault, et la 

Commune de Paulhan, se pose la question de la requalification des Halles . 

Afin d’avoir le sentiment des Paulhanaises et des Paulhanais sur la destination et la rénovation des Hal-

les, nous vous proposons le questionnaire suivant. Après récolte de vos suggestions, des réunions publi-

ques vous seront proposées, avant de prendre une décision sur le devenir de ce bâtiment. Les proposi-

tions ci-dessous ne sont que des exemples qui, en aucun cas, ne préfigurent une décision déjà prise. 

Petite info : à partir du mois de juin, une surprise vous attendra, le dimanche matin, dans les Halles. 

 

Nom :        Prénom : 

Adresse : 

 

Destinations possibles : indiquez votre choix en cochant ou en écrivant . 

Vocation commerçante :  halles de produits régionaux, petits commerces, etc…   

 

Maison des services au public :  un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans 

leurs démarches administratives, etc ... 

 

Bâtiment administratif :  

 

Ensemble à usage polyvalent : espace de coworking à la location « bureaux partagés » et/ou yoga  

et/ou gymnastique d’entretien et/ou expositions et/ou conférences et/ou ateliers d’artistes, etc... 

 

Vocation médicale : Kiné, médecins, etc… si intérêt des professionnels de santé.     

 

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos propositions  

 

Vous pouvez déposer vos réponses chez un commerçant du Boulevard de la Liberté, en mairie, 

ou dans les halles les jours de marché. Date limite de retour : vendredi 31 mai 2019. 
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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  

M. le Maire. 

Eau et  

Assainissement 

Depuis le 2 janvier 2018, les compétences eau et 

assainissement ont été transférées à la régie in-

tercommunale INTERC’EAU située au 4 rue Ma-

réchal 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 

Entreprise Locale 

C’ du Propre 

Entreprise de nettoyage pour particuliers et pro-

fessionnels 

 Entretien de bureaux, locaux, commerces 

 Ménage soigné de maisons et appartements 

 Vitreries, vitrines 

 Fins de chantiers et travaux 

 Désinfections de cabinets médicaux, labos, etc. 

Utilisation de produits Ecolabel / Ecocert 

Devis gratuit auprès de Corinne CAUSADIAS 

06.52.699.279 

cdupropre34230@gmail.com 
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Salon de l’Apprentissage 

SALON DE L’APPRENTISSAGE – 4ème édition en Cœur d’Hérault 

Jeudi 6 juin 2019 de 10h à 15h, à Paulhan, salle des fêtes, 65 cours National 

Comme les années précédentes, la MLJ est en première ligne avec le lancement de sa campagne Apprentis-

sage 2019 sur tout le territoire. Il est clair aujourd’hui que, pour lutter contre le chômage des jeunes, l’appren-

tissage représente de l’avis de tous une voie prioritaire vers l’emploi. Cela vaut pour les jeunes puisque 70 % 

à 80 % des apprentis décrochent un emploi dans les six mois suivant leur contrat d’apprentissage. Mais cela 

vaut aussi pour les employeurs qui bénéficieront des aides supplémentaires à l’embauche et d’une plus-

value avec la transmission à des jeunes de compétences et de savoir-faire précieux pour l’avenir et la péren-

nisation de leurs entreprises. 

Le salon de l’apprentissage, c’est… 
En un lieu, en un jour, tout sur l’apprentissage pour les jeunes et les em-

ployeurs :  

 Pour les jeunes et les familles : informations sur les filières et formations 

du CAP au master ; orientation métiers en tension (secteurs qui recru-

tent), conseils et préparation embauche : offres, contrats d’apprentissage 

et de professionnalisation, rencontres d’employeurs… 

 Pour les entreprises : informations sur le dispositif et les aides, contacts 

avec des professionnels, dépôt des offres, pré sélection et recrutement 

sur place, avec l’avantage de rencontrer un maximum de candidats dans 

un minimum de temps. 

Déroulement de la journée  

10h-15h : accueil du public. 

 Jobs datings 

 Rencontres et échanges avec les employeurs et les centres de formations. 

 Stands MLJ, Pôle Emploi, CFA et organismes de formation, Espace employeurs, Santé, Logement, infor-

mations sur l’apprentissage et le contrat de professionnalisation, soutien et accompagnement à la recher-

che d’apprentissages (dépôt de CV, préparation entretiens, parrainage…), recrutements… 

 

11h30 : inauguration officielle en présence de : 

 M. Jérôme MILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève  

 Mme Marie PASSIEUX, présidente de la Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault 

 Les élus du territoire 

 

Jeunes et entreprises : pour vous informer dès à présent sur l’apprentissage, contacter le  

service Emploi de la MLJ : 16 avenue du Maréchal Foch 34800 Clermont l’Hérault  

 Tél. : 04 67 88 44 70 - mljcoeurhlt@orange.fr 

 
* Le Salon de l’apprentissage est organisé : 
 par le groupe SPE-P Alternance (Service Public de l’Emploi-Proximité), composé de la Sous-préfecture de l’arrondis-

sement, de l’Unité Départementale de la DIRECCTE, de la Région Occitanie, de la Mission Locale Jeunes du cœur 
d’Hérault, de Pôle emploi, de Cap Emploi, de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat, de la Chambre d'agriculture, du collège de Paulhan. 

 en partenariat avec la ville de Paulhan et la Communauté de Communes du Clermontais. 

mailto:mljcoeurhlt@orange.fr
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Retour en images 

Baptême du petit bouc 

Section jeunes du Karaté 

Atelier conte pour les enfants de l’école 

Tournoi de tennis 

QQOA, exposition Transhumance 

Equipe féminine de tambourin  
Championne de l’Hérault, de France et d’Europe  

qui mérite les félicitations de la municipalité 
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Bibliothèque Municipale Jeanne Grizard 

ANIMATIONS 

Pour les tout-petits  

Chaque mardi à 10h30, séances autour 
du livre et de la lecture.  

Calendrier : 

 les mardis 2, 9 et 16 avril,  

 les mardis 7, 14, 21 et 28 mai, 

 les mardis 4 et 11 juin. 

Pour la dernière séance avant l’été, mardi 18 juin à 
10h30, spectacle « Les vacances » par Fabiola et 
Agnès de la Compagnie des Graines du temps. 
 

Spectacle 9 mois - 6 ans 

Samedi 6 avril à 15h, la biblio-

thèque a le plaisir d’accueillir Ali-

cia Le Breton pour « O » , O 

comme eau, comme le début 

d’un oui…  

Gratuit, sur inscription, ce spec-

tacle s’adresse aux enfants de 9 

mois à 6 ans mais les plus 

grands sont aussi les bienvenus. 

 

ATELIERS 

Pour enfants de 7 à 12 ans 

Atelier Théâtre et lecture, à 10h30 le mercredi 

Calendrier : 

 les mercredis 3, 10 et 17 avril,  

 le mercredi 15 mai.  

La date du spectacle de fin d’année 
sera annoncée par voie d’affichage.  

Gratuit, inscription auprès de la bibliothèque. 

Jouons avec les mots 

Cette nouvelle activité, pour les enfants de 7 à 12 

ans, sera l’occasion de s’amuser en écrivant, le mer-

credi, de 10h à 11h30.  

Calendrier:  

 le mercredi 22 mai,  

 le mercredi 12 juin. 

Gratuit, inscription auprès de la bibliothèque. 

Atelier BD 

Animé par Michel Rius, auteur et dessinateur de BD, 

cet atelier s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans. Le 

nombre de places est limité à 15 participants, 

pensez à vous inscrire. 

Rendez-vous du mardi 23 au vendredi 26 avril de 10h 

à 12h. 

 

Adultes  

Atelier d’écriture avec Madame Baude de 

« L’atelier des Mots Ecrits »  

de 16h à 17h30, le mercredi. 

Calendrier : 

 le mercredi 6 avril,  

 les mercredis 8 et 22 mai,  

 le mercredi 5 juin. 

Gratuit, inscription auprès de la bibliothèque. 

Rencontre d’auteur  

La bibliothèque, en partenariat 

avec les Amis de Paulhan, vous 

propose une conférence dédica-

ce animée par un auteur bien 

connu des Paulhanais, ancienne 

directrice des bibliothèques de 

Sciences-Po Bordeaux, Monique 

Dollin du Fresnel. Cette confé-

rence sera l’occasion de décou-

vrir son dernier livre  paru aux 

éditions Sud-Ouest « Le dernier joyau des Roma-

nov ». Rendez-vous à la bibliothèque le vendredi 29 

juin à 17h30 pour cet événement à ne pas manquer. 

 

Infos  

Info pour les retardataires : penser à rapporter vos livres car d’autres lecteurs les attendent. Par avance, 

merci. 

La navette de la médiathèque départementale dessert 2 fois par mois la bibliothèque. 

Si vous avez réservé des livres, renseignez-vous auprès de la bibliothèque pour connaître les dates de 

livraison de vos réservations. 
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Assemblée Générale de l’AJPK le vendredi 25 janvier 2019 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvés, comme chaque année pour l’assemblée 

générale de notre amicale. Ce fut l’occasion pour notre Présidente Mme Simone LERCH et le bureau de 

nous présenter le bilan moral et financier de l’année écoulée. L’ordre du jour de cette assemblée fut marqué 

par l’élection d’un nouveau Conseil d'Administration. 

Nouveau conseil d’administration : 

-  Présidente : BOUGETTE Sophie 

- Vice Président : BERMOND Roland,  

- Vice Présidente : PRADES Jacky  

- Secrétaire : GALLEGO Agnès 

- Secrétaire adjointe : GIMENEZ Annick 

- Trésorier : GALABRUN  Régine 

- Trésorière adjointe : BALP Monique 

 
 

Membres : Ricard Christine, Lagrange Annette, Shultz Hélène, Gimenez Gérard, Yrles Jean Claude. 

Nous remercions très sincèrement notre présidente, Simone LERCH, pour son engagement et son 

investissement lors de ses années à la présidence de notre amicale. 

Quoique nous ne soyons pas en 

mesure de recevoir nos chers amis 

allemands cette année, nous vous 

concoctons un festival de surprises 

pour la mouture 2019 que nous 

vous communiquerons très rapide-

ment. Notamment, un rendez-

vous estival que nous espérons 

attractif tant pour les adhérents, les sympathisants et pour tous ceux qui seront intéressés. 

Associations 

Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling Amicale du Jumelage Paulhan-Krailling                

Les événements traditionnels seront aussi au programme : 
  

 Soirée bavaroise : vendredi 27 septembre 2019 
 

 Soirée vin primeur : vendredi 22 novembre 2019 
 
Nouvelle adresse mail : ajpk34230@laposte.net ou 06 19 32 09 64 

Paulhan Solidaire 

Le vendredi 31 Mai à Paulhan : Repas des voisins 

À vous de choisir qui sera l’animateur de votre quar-

tier pour ce repas convivial, et faites-vous connaître 

en contactant le : 07.83.69.01.15 

Le Samedi 22 Juin 2019, à Paulhan au 261 route 

d’Usclas, encore cette année, l’association Paulhan 

Solidaire vous invite en Musique. 

Un concert avec une partie scène ouverte (sur ins-

cription), un repas, et une buvette à  votre disposition 

pour une soirée inoubliable. 

Pour plus d’informations contactez-nous par télépho-

ne au 07.83.69.01.15 ou retrouvez-nous sur le Face-

book de Paulhan solidaire. 

Paulhan solidaire recherche des personnes  

intéressées pour participer  

à la création de futurs jardins partagés.  

Contact : 07.83.69.01.15 

mailto:ajpk34230@laposte.net
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Les Amis de Paulhan 

L’assemblée générale des Amis de Paulhan s’est tenue le 24 janvier 2019. 

L’ensemble des personnes du conseil d’administration était présent à l’exception d’Andrée 

Audemar (excusée). Les Vignerons du Paulhanais étaient également excusés. 

Monsieur le Maire était représenté par Gérard Engelvin, son adjoint. 

La séance est ouverte, le quorum ayant été atteint. 

Ordre du jour : 

Le Mot du Président. Il est rappelé par ce dernier la liste des principales actions de l’année 2018 : 

 9 conférences et les divers thèmes traités. 

 2 sorties : Visite guidée du Musée du Désert et visite commentée du cirque de Navacelles. 

 2 sorties réalisées en covoiturage : Le musée de Lodève et le Musée Henri Prades Lattara ( Navigation 

Lagunaire). 

 Concert : « Les chœurs de Notre Dame », sans oublier la traditionnelle fête locale de la Saint Sébastien 

organisée comme chaque année conjointement avec Les Vignerons du Paulhanais. 

A ces actions, s’ajoute la présentation du dernier livre de Mme Maffre Baugé « Les souffles de Moussans », 

en collaboration avec la bibliothèque. 

L’une des manifestations phare restera pour 2018 la commémoration de la première guerre mondiale avec la 

participation de deux conférenciers JL et L. Secondy, tous  deux professeurs et férus d’histoire. Nous rappe-

lons la participation de la Mairie à cette manifestation. L’association remercie M. Le Maire, qui par son impli-

cation, nous a donné l’occasion de découvrir de nombreux tableaux. Merci également à Simon Carrillo qui, 

dans le cadre de son association, a fait de nombreuses recherches également (travail présenté à cette expo-

sition). 

Il est rappelé que l’association se retire du « concours d’écriture » qu’elle organisait pour la 4eme année 

conjointement avec le collège. (Jean-Pierre Blain informe les personnes présentes que le collège maintient 

ce concours). 

Il est également annoncé la sortie prochaine du livre sur l’histoire primaire supérieure dont l’auteur est un très 

ancien adhérent, Pierre Simon, que nous félicitons. 

Au total, plus de 17 actions en 2018 (ce chiffre sera revu à la baisse voir le sondage réalisé auprès des per-

sonnes présentes à cette AG) 

Le Président rappelle que le nombre d’adhérents est en forte baisse et ce, malgré la présence de nouvelles 

personnes venant des villages voisins. Il est hélas regrettable que cette perte d’adhérents soit essentielle-

ment due aux décès, maladies, déménagements. Une suggestion est faite en direction de la Mairie pour 

qu’une réunion soit organisée chaque année avec la présence des nouveaux arrivants, afin que leur soient 

présentées les associations du village. 

Bilan Financier : 

Ce bilan rappelle que les sorties sont hélas déficitaires et nous informons que les membres du bureau sont 

favorables à l’ouverture de nos sorties à toute personne du village et tout particulièrement aux associations 

qui tentent de développer les mêmes objectifs : transmettre par la culture les connaissances de notre patri-

moine matériel et immatériel. Le résultat bancaire est dû aux très bonnes ventes du livre sur l’histoire de la 

gare de Paulhan  ( à ce jour plus de 200 livres ont été vendus !). 

En conclusion le bilan2018 est voté à l’unanimité. 

Sorties, voyages et actions pour 2019  

Il est demandé aux personnes présentes de bien vouloir répondre au questionnaire sur les souhaits et ac-

tions futures envisagés. Vous en trouverez les principaux résultats ci-dessous. 

En effet, il est retenu que les sorties seront d’une journée, que le nombre de conférences ne sera pas supé-

rieur à 6 par an et que le thème des conférences est partagé entre l’histoire nationale et locale. 

Prochaine sortie : visite du Musée de Dali (communication et informations à venir). 
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Vendredi 25 Janvier 2019   
Conférence sur l’histoire de Saint-Pargoire  
Les associations Art de vivre et iBis de Saint Pargoire ont eu 

la gentillesse d’inviter les adhérents des Amis de Paulhan à 

une conférence dont le thème fût les premiers Saint Pargo-

riens. Le Dc Jean Gasco, archéologue ex-chercheur au 

CNRS, évoqua cette histoire du Néolithique (4500/3500 av jc)   

et tout particulièrement les fouilles du Mas D’Imbec situé non 

loin de Saint-Pargoire. Ce fut une conférence extrêmement 

intéressante suivie par une centaine de personnes ! 

Une information succincte est donnée concernant les futures actions : entre autre rappel de la sortie du livre 

de Pierre Simon sur l’histoire de l’école primaire supérieure de Paulhan, le concert le 15 juin à Notre Dame 

des Vertus (information par affichage à venir). 

Le projet d’éclairage concernant Saint Jean de Vareilhes et son mini-musée sont également évoqués. 

Point Divers  

Les Amis de Paulhan annoncent et officialisent la mise à disposition d’un « Index de publication relatif à tout 

écrit évoquant l’histoire de Paulhan ». Ce travail réalisé par Alain Satger permettra ainsi à toute personne 

désirant faire des recherches sur ‘l’histoire du village’ de pouvoir consulter ces archives à partir du site de la 

Mairie. 

Aucune question n’étant plus posée, l’assemblée générale est clôturée autour d’un royaume et du verre de 

l’amitié. 

JL Lacombe 

Actions menées au mois de janvier et février 2019 

Mardi 5 février 2019 

Visite guidée de Saint Pons de Mauchiens et du moulin 

de Roquemengarde  

Ces deux sites nous ont été commentés par un historien local 

brillant et passionné, M. Guy Pargoire, qui a enchanté d’une 

manière unanime tous les participants à cette ballade culturel-

le. Cette visite se termina autour du pot de l’amitié et entre les 

murs de ce moulin qui, sur le plan architectural, est certaine-

ment le mieux conservé du fleuve Hérault. 

Samedi 16 Février 2019 

Lancement du livre de Pierre Simon  

A l’occasion du lancement du livre de Pierre Simon évoquant 

l’histoire de l’école primaire supérieure, l’association a organi-

sé une après-midi porte ouverte qui a permis de pouvoir ac-

cueillir plusieurs nouveaux adhérents en leur faisant connaitre 

les activités de notre association. Le succès fût complet par le 

nombre et la qualité des personnes présentes. Après une in-

troduction de M. Le Maire, les personnes ont pu acheter le 

livre et le faire dédicacer par son auteur Pierre Simon que 

nous félicitons. Un vrai succès et compliment encore une fois 

à son auteur. 

Ce livre est disponible comme le premier du même auteur 

au « Bureau de tabac » Boulevard de la Liberté .   



25 

 

Projets des actions à venir 

Le 5 avril : Salle des fêtes de Paulhan 

  ‘Les Barbelés du mépris’, l’internement des réfugiés espagnols (1939-1944) 

  Conférencier Le Pasteur Jean-Paul Nuñez 

Le 19 avril : Village médiéval de Saint Pargoire et fabrique des villages Languedociens * 

    Conférencier : Le Dr Laurent Schneider Archéologue – Chercheur au CNRS  

    spécialiste du Moyen- Age 

   * Covoiturage possible (réservation au 04 67 89 78 68), départ : 18h30 devant la       

     salle des fêtes de Paulhan. 

Le 14 Mai : Voyage et visite du Musée de Salvador Dali (ouvert à tous !) 

   Réservation auprès de M. Alain Vernant au 04 67 24 87 57 

Le 22 Mai  (à confirmer) : Conférence  « L’éducation sous la troisième république »  
           Evocation du livre de Pierre Simon « L’histoire de l’Ecole primaire  
           supérieure de Paulhan » 

Conférence à venir : Béziers ou l'histoire de la capitale du vin en Languedoc.  

        Conférencier M. Dominique Ganibenc 

Le 15 Juin 2019 : Concert : « Les chœurs de Notre Dame de Vertus » 

Le 29 juin 2019 : Présentation du dernier livre de Mme Dellin du Fresnel « Le dernier joyau  

  des Romanov », une intrigue de la guerre 1914-18 et de la fin des Tsars aux  

   archives secrètes du Vatican.. 

   17h30 à la salle Brassens, en partenariat avec la bibliothèque de Paulhan 

Bien chez Nous’nou 

Vendredi 11 janvier, nous avons dégusté un royaume pour le plus grand plaisir de nos petites 

reines et petits rois ! 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 11 avril (si le temps le permet, 

sinon reporté au jeudi suivant) pour notre carnaval, défilé sur le marché à 

partir de 10h, venez admirer nos petits dalmatiens ! 

A venir : notre kermesse annuelle se déroulera le samedi 22 juin. Nom-

breux stands, tombola et buvette vous y attendent.  

Pour tous renseignements : 

Présidente : Mme Corinne OLIVER : 06.72.49.48.89 

Mail : biencheznousnou34@gmail.com 

Association Parents d’Elèves 1 2 3 SOLEIL 

L'association  des parents d'élèves 123 Soleil organise :  

- les mercredis 10 et 17 avril, de 14h à 16h, des ateliers Pâques, sur inscription au 

06.52.699.279  

- la Kermesse des écoles de Paulhan, le samedi 8 juin de 10h à 20h. Au planning : jeux gonflables, kart à 

pédales, concours divers (dessins, Mario kart, tir à l'arc, etc...), Zumba Party animée par Julie Cottat, Clôtu-

rée par une paëlla réalisée sur place (sur réservation). Les bénéfices seront versés aux écoles.  

Venez nombreux!!!  
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A moins d’un an du prochain scrutin municipal, c’est le 

temps du bilan pour un mandat qui s’achève. Aussi nous 

allons consacrer les trois prochaines tribunes à présenter 

l’analyse que nous nous en faisons, mais ce sont les paulha-

nais qui s’en feront in fine un avis plus conforme aux réalités 

de leur quotidien. 

Première thématique qui donne lieu à bilan, l’urbanisation 

de la commune. Une révision générale du Plan Local d’Ur-

banisme (PLU) avait été prescrite en juillet 2015, en Conseil 

municipal, mais celle-ci n’aboutira pas avant la fin du man-

dat. A noter qu’au précédent mandat 2008-2014, le PLU 

avait été révisé et modifié à quatre reprises pour répondre à 

des aménagements conjoncturels de développement. Il s’y 

ajoute que depuis 2014 aucun investissement n’a été réalisé 

sur l’adduction d’eau potable ni sur l’assainissement des 

eaux usées, ce qui conduit les autorités de tutelle à geler les 

permis de construire sur la commune, jusqu’à au moins 

2021. C’est un mandat pour rien sur ce plan là, et c’est à 

une crise du logement que Paulhan va être confronté, pour 

le locatif comme pour la construction, jugulant notre potentiel 

de développement. 

La seconde thématique concerne les finances de la com-

mune. Nous avons débattu des orientations budgétaires 

pour l’année 2019 en Conseil municipal, et les perspectives 

ne sont pas réjouissantes. Sur un budget de 3,4 millions 

d’euros en 2018, nous ne dégageons qu’une marge nette de 

38 000 euros pour pouvoir continuer à investir ! Imaginez 

que dans nos foyers il ne nous reste plus en fin d’année que 

1,1% de l’ensemble de nos revenus pour améliorer le quoti-

dien de l’année à venir, changer de voiture, partir en vacan-

ces, financer les études des enfants,  … Or, là, on parle de 

l’avenir de près de 4 000 habitants ! 

Mais il s’y ajoute un endettement important de près de 5 

millions d’euros, et une capacité de désendettement de 14 

ans qui est préoccupante ; ce qui dans tous les cas nous 

interdit d’emprunter pour encore plusieurs années ! Néan-

moins, le maire envisage 2 millions d’euros d’investisse-

ments en 2019, dans la continuité d’investissements dispen-

dieux depuis 5 ans (800 k€ pour les ateliers municipaux, 1,3 

M€ pour la bibliothèque, ...), et en allant chercher l’argent 

dans les réserves, c’est-à-dire dans le fonds de roulement. 

Paulhan est un bourg-centre qui rayonne sur un bassin de 

vie de 15 000 habitants, au carrefour de plusieurs infrastruc-

tures routières, fluviale et ferroviaire, pôle économique du 

Cœur d’Hérault, mais notre commune est aussi la belle au 

bois dormant ... 

Dans la dernière édition du Paulh’infos, nous nous étions 

prêté à l’exercice de la critique des paulhanais. Les mes-

sages que nous avons reçus nous confortent dans la forme 

de notre engagement, autant constructif que critique. 

Merci de vos soutiens. 

 

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

LISTE « PAULHAN AVENIR » LISTE « PAULHAN DEMAIN » 
Cultiver des céréales différemment. 
Depuis l’Antiquité, les céréales ont été cultivées à la main, dans les 

jardins ou des champs de petite taille. D’après Joseph Poussey, les 

céréales jardinées sont réapparues en France durant la Seconde Guer-

re mondiale. On pense généralement que ces pratiques sont archaï-

ques et à très faible rendement. Pourtant, l’étude du blé jardiné a mis en 

évidence des rendements comparables aux meilleurs rendements de 

l’agriculture productiviste! On peut imaginer réduire notre dépendance à 

la mécanisation et au pétrole par une double démarche. D’une part, en 

consommant moins de viande et en cessant de nourrir nos animaux 

d'élevage avec des céréales, nous diminuerons de plus de 60 % nos 

besoins en céréales. La production de céréales serait réservée à l’ali-

mentation humaine. D’autre part, en multipliant les cultures de blé jardi-

né à échelle domestique, à l’instar de la production des fruits et légu-

mes, le besoin en grandes cultures serait encore réduit. 

Les travaux contemporains, évoqués précédemment, visant à identifier 

et sélectionner des céréales pérennes poussant spontanément dans les 

prairies naturelles, comme le triga sauvage, permettront d’ici à une ving-

taine d’années l’apparition de cultures d’un nouveau type, des prairies 

autofertiles constituées de communautés végétales permanentes, dont 

une partie des végétaux seront des céréales vivaces.  

Cultiver chez soi des céréales, les moudre, pétrir et cuire son pain a 

quelque chose de magique et de profondément satisfaisant. Ceux qui 

désirent approfondir cette question si méconnue du blé jardiné liront 

avec profit les travaux de Joseph Pousset. A Cucugnan, dans l’Aude, 

Roland Feuillas prépare un «pain santé» à partir de céréales anciennes 

moulues à la meule de pierre. Il a effectué des recherches très appro-

fondies pour retrouver des céréales anciennes aux qualités organolepti-

ques remarquables, allant jusqu’à mettre en culture des grains de varié-

tés locales disparues, retrouvés dans de vieilles toitures de chaume. 

Roland Feuillas cultive lui même ses céréales sans labour, sous un 

couvert végétal permanent. Les clients se pressent pour ses pains d’ex-

ception. 

Nous sommes donc persuadés que la transition de l’agriculture ne 

se fera pas sans une évolution progressive de notre manière de 

nous nourrir. 

Nous maintenir dans le régime alimentaire très médiocre qui est le nôtre 

aujourd’hui figerait les possibles mutations de l’agriculture. Là encore, il 

convient à chaque citoyen de faire évoluer ses pratiques, de manière 

responsable. Acheter des produits alimentaires industriels perpétuera le 

modèle industriel. Choisir le bio, le local, le frais, les produits de saison, 

stimulera la petite agriculture paysanne et familiale, accélérant une 

transition nécessaire et réjouissante qui laisse entrevoir de nombreux 

bénéfices à tous les niveaux, à commencer par nos papilles! 

Cette révolution saine et gourmande repose sur l’éducation et la cons-

cientisation et là, il y a franchement du boulot ! Mais le mouvement est 

en marche et, comme Pupoli qui remontait le Fleuve Amazone avec sa 

pirogue, il appartient à chacun de se positionner dans la bonne veine du 

courant.  

Extraits du livre « Permaculture » de Perrine et Charles Hervé-

Gruyer, aux éditions Actes Sud, collection Domaine du possible.  

 
Valérie l’Hôte et Thierry Jam : Liste «Paulhan Demain» 
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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 

 

Service d’Aide à Domicile - 65bis Cours National - 34230 PAULHAN -  
Tél Siège : 04 67 78 79 48 / Paulhan : 06.31.52.74.47 



 

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 

Accueil de Loisirs Périscolaire du Clermontais / Pôle de Paulhan /
Cantine scolaire  

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 de la Fonette      
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 

       06 31 52 74 47 

Infirmiers 
Fabienne DOUVILIER       04 67 25 01 92 

Mélanie FATOL      06 35 29 12 60 
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 
 

Orthophoniste 

Feny GRECO      06 22 18 04 35 
 

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 
Accompagnement scolaire et Conseil en Education 

Mme Isabelle CATALA - Contact : M. Jean-Claude ROUSSÉ    06 70 45 34 53 
Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE)  @ paulhanalpe@gmail.com  
M. Philippe LONJON 

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 
VIVRE ENSEMBLE 
Paulhen en Cœur d’Hérault      06 81 83 63 62 

Mme Aleksandra DJUROVIC 
Paulhan Solidaire (Créer toutes solidarités entre les habitants de   07 83 69 01 15  

Paulhan et alentours) 
M. Yves BAILLEUX-MOREAU 
ECONOMIE / ARTISANAT 
Association des Commerçants, Artisans et Agriculteurs de Paulhan (ACA²P) 04 34 45 09 74 

M. Lucien ALANDETE       @ acap34230@sfr.fr  
CULTURE 

Amicale du Jumelage Paulhan Krailling (AJPK)    06 16 46 83 55 
Jumelage avec Krailling en Allemagne 
Mme Sophie BOUGETTE      

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 
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       @ 548025@footoccitanie.fr  
M. Thierry PEREZ / M. Tarik EL ADI      
E.S.P Pétanque       04 67 25 91 76  

M. Jean-François QUEROL     @ contact@petanque-paulhanaise.fr 

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 

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 
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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