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Le prochain n° paraîtra début octobre :
les textes et photos des associations 

doivent nous parvenir par mail  
avant le 1er septembre 2020 

c.roche@paulhan.fr
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Ce numéro a été réalisé dans 
le cadre d’un stage de formation 
professionnelle, son aspect et sa 
composition ont été modifiés, les 

délais ont été un peu «étirés», nous 
nous en excusons et nous vous 

souhaitons bonne lecture.



ÉDITO

Là où il y a la volonté, il y a un chemin. 
Winston Churchill

La fulgurance de la pandé-
mie qui a secoué notre pays a 
éclipsé l’attention portée aux 
résultats des élections dans les 
36 000 communes françaises. 
Nous venons de vivre et vivons 
encore, individuellement et col-
lectivement, une tranche de vie 
durant laquelle il a été difficile 
de maintenir le lien social qui 
fédère les habitants d’un terri-
toire. Notre rapport au temps, 
à l’espace, aux autres a été pro-
fondément modifié.

Cependant cette crise sanitaire a révélé des potentia-
lités, des solidarités dans notre population. Nous avons 
porté une attention à l’autre, pris conscience de combien 
nous sommes interdépendants. Nous avons compris qu’il 
est essentiel d’éviter le repli sur soi et de s’ouvrir vers 
les autres. Les élans de générosité ont été admirables. Ce 
qui donne espoir en notre capacité individuelle et collec-
tive à savoir nous affirmer humains. Vérification concrète 
de l’observation de Camus dans La Peste, pour qui les pé-
riodes de chaos révèlent chez les hommes « plus de choses 
à admirer qu’à mépriser  ». Mais on sent aussi pointer la 
morosité, la lassitude qui nourrissent une fracture sociale 
et politique creusée plus encore par la crise sanitaire. Il va 
falloir inventer des solutions pour retrouver la confiance, 
pour convaincre que des jours heureux sont au bout de la 
voie ouverte par des solidarités réelles, par une pratique de 
l’entraide et de la coopération. Solidarité, entraide pour un 
horizon où « toutes et tous, nous puissions fonder une so-
ciété où la coopération prendra le pas sur la concurrence, 
où la construction du commun par le partage des savoirs 
l’emportera sur les individualismes mortifères ».

 Depuis mars, dans nos vies ébranlées par la pandémie, 
certaines professions ont été très exposées, agissant en 
première ligne, faisant preuve de courage et d’abnégation 
pour déployer des trésors insoupçonnés d’énergie et d’as-
tuce pour remplir leur mission et redonner de l’espoir.

La mésaventure du Covid 19 nous a prouvé l’extrême né-
cessité d’être toujours sur le qui-vive. La réactivité est deve-
nue une qualité maîtresse au sein du monde dans lequel 
nous vivons. Réagir vite, rebondir sur un évènement avant 
qu’il soit trop tard. Il est devenu impératif de vivre dans 
un état permanent d’alerte. Cette réactivité nous avons su 
la mettre en œuvre dès le début du confinement, tant au 
niveau de l’EHPAD, des écoles, de l’approvisionnement de 
masques, de l’aide aux personnes vulnérables….

Les salles municipales, la Mairie, les écoles ont été fer-
mées au public. Les services municipaux ont dû se réorgani-
ser. Le marché a été annulé. La Communauté de communes 
qui a la compétence de la piscine n’a pu réaliser les travaux 
indispensables pour son fonctionnement. 

Je profite de l’opportunité de cet édito pour rappeler 
que c’est la Communauté de communes du Clermontais 
qui a la compétence des espaces nautiques (Clermont et 
Paulhan). Les travaux indispensables pour remettre la pis-
cine en état de fonctionnement ont été prévus au budget. 
Le COVID-19 a empêché la réalisation de ces travaux. Mal-
gré ce, les élus de la commune de Paulhan se sont adressés 
au Président de l’intercommunalité pour tenter de trouver 
une solution pour une remise en service.

Après 2 mois sous cloche, avec le déconfinement par 
étapes, la vie reprend progressivement, avec l’obligation de 
respecter minutieusement une « police des corps » pour 
mettre les risques à distance. Malgré tout, cela est vécu 
comme une libération. On nous parle du temps d’avant, du 
temps d’après. Il me semble important de se préoccuper du 
temps de maintenant, du temps d’aujourd’hui.

De nombreuses festivités habituelles prévues ne seront 
probablement pas reconduites ou existeront dans un autre 

format : Nuit du Vin, Marché des Producteurs, Fête Locale, 
Repas Républicain, Alhambra Festi, etc... Pour être informé, 
consultez l’application Paulhan, le site officiel de la mairie 
ainsi que la page FB « mairie de PAULHAN ».

Suite à notre confinement, à notre vie entre 4 murs, 
puis entre mille précautions, cela peut paraître dérisoire 
de revenir sur le résultat de l’élection municipale, de faire 
l’inventaire des moments de vie de l’avant crise. Cependant, 
ce numéro de Paulh’infos étant le premier édité depuis le 
début du confinement,  il est impossible de s’en exonérer.

Ensemble Paulhan Passionnément 777 voix

Paulhan Pour Tous 352 voix

Paulhan Convivial 105 voix

Paulhan 2.0 286 voix

Je remercie les électrices et électeurs qui ont rempli 
leurs devoirs civiques en venant voter et celles et ceux qui 
ont fait confiance à la liste « Ensemble Paulhan Passionné-
ment  » que j’avais l’honneur de conduire. Le résultat de 
cette élection est définitivement acté, suite au retrait des 
recours déposés par Monsieur Dupont

Comme nous l’avons prouvé par notre implication pen-
dant la crise, vous pouvez compter sur notre volonté d’être 
toujours engagés au quotidien pour l’avenir de notre vil-
lage. Nous allons mettre tout en oeuvre pour retrouver et 
améliorer l’art de vivre dans notre cité et notre territoire.

Il est certain qu’il va falloir du temps pour réenchanter le 
monde après cette crise sanitaire. Il faut s’organiser à mini-
ma pour maintenir le lien social et l’espérance, malgré tout.

Claude VALÉRO

Le Paulh’infos prévu initialement au printemps 2020 
n’ayant pas pu paraître, l’équipe de rédaction travaille 
actuellement à la réalisation d’un numéro spécial.

Installation du marché dans le centre ville jeudi 9 juillet

«Lire au jardin» La médiathèque sort dans le jardin de la mairie

AVIS AU NOUVEAUX 
PAULHANNAIS

Mr le Maire et les élus vous invitent
pour une présentation 

et une rencontre conviviale 
le samedi 5 septembre à 11hà la mairie

Remise des prix aux élèves de CM2 dans le jardin de la mairie
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Commissions municipales
- répartition du travail
pour mieux savoir à qui vous adresser

Commissions municipalesVOS ÉLUS 
Claude VALÉRO * Maire

Président de droit de chaque commision

* Élus au conseil communautaire

Christine RICARD *
1ÈRE adjointe

Administration / Santé

Yves BAILLEUX - MOREAU *
Adjoint Finances  - Vie Économique

Bourg Centre

Sophie ROYON * 
Adjointe

Affaires Sociales

Bertrand ALEIX *
Adjoint

Cadre de vie

Hélène DAVIT
Adjointe Culture - Patrimoine 

Communication

Vincent BONSIGNORI
Adjoint Sports 

Vie Associative - Festivités

Isabelle GAVINET
Adjointe Jeunesse
intergénérationnel

Guy GAUBERT
Adjoint  Pôle Aménagement

Mylène BOUISSON
Déléguée au CCAS

Grégory GUÉRIN 
Délégué Environnement 
Biosphère - Espaces Verts

Hanane AMMARI
Déléguée Affaires Scolaires

Sport

Léon JAURION
Délégué Voirie et Chemins

Véronique PONCÉ
Déléguée  Santé - Accessibilité 

Administration Générale

Georges GASC
Délégué  Anciens Combattants 

Cérémonies

Véronique CAMPOY
Déléguée Développement 

Économiqie

Pascal BIROUSTE
Délégué Pôle Aménagement

Carine GASC 
Déléguée Sécurité routière 

Pompiers

David SÉBASTIAN
Délégué Agriculture - cabanisation

correspondant défense 

Laetitia CAPELLE
Déléguée jeunesse

Marcel LAMBERT
Délégué Électrification

Bâtiments Publics
Cimetière

Aleksandra DJUROVIC * Laurent DUPONT Fabienne HEREDIA

Gérard 
GARIN-MICHAUD 

Mohamed 
NOUGOUM 

Thierry JAM

LES 8 COMMISSIONS 
LES ADJOINTS RESPONSABLES (adjoint responsable plus adjoint suppléant sur chaque commission)

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

AFFAIRES GÉNÉRALES 
SANTÉ

FINANCES
 VIE ÉCONOMIQUE 

TOURISME

AFFAIRES SOCIALES EHPAD 
PERSONNES ÂGÉES

CADRE DE VIE  
SÉCURITÉ -POMPIERS

URBANISME
ACCESSIBILITÉ  

ENVIRONNEMENT -  AGENDA 21
BIO DIVERSITÉ - ESPACES VERTS 

Christine RICARD Yves BAILLEUX- MOREAU Sophie  ROYON Bertrand  ALEIX

Yves BAILLEUX- MOREAU Bertrand ALEIX Guy  GAUBERT Hélène  DAVIT

Mylène BOUISSON Véronique CAMPOY Christine RICARD Grégory GUÉRIN

Sophie ROYON Hanane AMMARI Mylène BOUISSON Véronique PONCÉ

Carine GASC Christine RICARD Véronique CAMPOY Carine GASC

Véronique PONCÉ David SÉBASTIAN Carine GASC David SÉBASTIAN

Fabienne HÉRÉDIA Laurent DUPONT Fabienne HÉRÉDIA Laurent DUPONT

Gérard GARIN-MICHAUD Mohamed NOUGOUM Gérard GARIN-MICHAUD Gérard GARIN-MICHAUD

CULTURE - 
COMMUNICATION 

NUMÉRIQUE 
PATRIMOINE 
JUMELAGE

SPORT 
VIE ASSOCIATIVE

FESTIVITÉS

JEUNESSE 
ENFANCE 

SCOLAIRE PÉRISCOLAIRE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

AMÉNAGEMENT
VOIRIE - CHEMINS 

SERVICES TECHNIQUES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 

ÉLECTRIFICATION

Hélène DAVIT Vincent  BONSIGNORI Isabelle GAVINET Guy GAUBERT

Christine RICARD Isabelle GAVINET Sophie ROYON Vincent BONSIGNORI

Véronique CAMPOY Hanane AMMARI Laetitia CAPELLE Marcel LAMBERT

Yves BAILLEUX-MOREAU Grégory GUÉRIN Yves BAILLEUX-MOREAU Léon JAURION

Georges GASC Léon JAURION Hélène DAVIT Grégory GUÉRIN

Laetitia CAPELLE Mylène BOUISSON Hanane AMMARI Pascal BIROUSTE

Aleksandra DJUROVIC Fabienne HÉRÉDIA Aleksandra DJUROVIC Aleksandra DJUROVIC

Mohamed NOUGOUM Mohamed NOUGOUM Mohamed NOUGOUM Gérard GARIN-MICHAUD

Chaque commission peut organiser des groupes de travail réguliers ou thématiques ( Groupe Action Pro-
jets) où peuvent être invités des élus d’autres commissions, ou des citoyens intéressés par le sujet traité.
Vous trouverez plus de détails sur les différentes délégations dans le compte-rendu du conseil municipal sur le site internet 
https://www.paulhan.fr/seances-du-conseil-municipal-2020_fr.html ou sur les panneaux d’affichage de la mairie.

Le principe de la création de 8 commissions est retenu.
Chaque  commission se composant  de 8 membres, la répartition des sièges se fait en application du code électoral à partir 
du quotient obtenu en divisant le nombre total des conseillers municipaux par le nombre de membres prévus dans les 
commissions ( 8 membres) soit 27/8 = 3,37 (ici, le quotient est égal à 3,37)
LISTE «ENSEMBLE PAULHAN PASSIONNÉMENT»  21/ 3,37 = 6,23 arrondi à 6 soit 6 personnes

LISTE «PAULHAN POUR TOUS» 3/3,37 = 0,89 arrondi à 1 soit 1 personne

LISTE «2.0» 1/ 3,37 = 0,59 arrondi à 1 soit 1 personne

LISTE «Paulhan Convivial» 1/3,37 = 0,29 n’atteint pas 0,5  - n’a pas de représentant en commission
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Les numéros d’urgence 
à connaître :

- le 15 (Samu)
- le 18 (Pompiers)
- le 112 (n° urgence unique européen)

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 accom-
pagnée, 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.

Après plusieurs semaines passées chez soi, l’envie de 
profiter du grand air est forte. Dans toute la France, il est 
essentiel de respecter certains bons comportements afin 
d’éviter tout départ de feu, que ce soit en forêt ou près de 
zones de nature comme les friches, les champs, les landes, 
les bords de route... 

Avec les conditions météorologiques de ces derniers 
mois, les sols et la végétation sont très secs. Les espaces 
naturels pourraient s’enflammer rapidement. 

Pour limiter le risque, il convient d’adopter de bons 
gestes : ne faites pas de barbecue et ne jetez pas de mé-
gots aux abords de zones de nature, ne stockez pas de 
combustibles près des habitations. 

En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) ou les ur-
gences (112 ou le 114 destiné aux sourds et aux malen-
tendants) et restez bien dans votre maison. La préfecture 
met également à disposition des informations via son site 
ou un répondeur. 

Rappelons que plusieurs dizaines d’hectares de forêt 
ont déjà été incendiés en ce début de printemps, dans la 
zone à risque habituelle comme dans les Alpes Maritimes 
(32 ha le 9 avril 2020) ou les Bouches-du-Rhône (98 ha 
le 9 avril 2020) mais aussi dans des départements histo-
riquement moins exposés comme en Charente (36 ha le 
10 avril 2020), Haute-Loire (15 ha le 15 avril 2020), Sarthe 
(10 ha le 23 avril 2020), entre Vosges et Moselle (10 ha le 
24 avril 2020).

Plus d’informations : www.feux-foret.gouv.fr 

La canicule est définie comme un niveau de très fortes 
chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours 
consécutifs. Ma santé peut-être en danger quand ces 3 
conditions sont réunies :
- Il fait très chaud.
- La nuit, la température ne descend pas, ou très peu.
- Cela dure plusieurs jours.

L’exposition d’une personne à une température exté-
rieure élevée pendant une période prolongée, sans période 
de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de ré-
cupérer, est susceptible d’entraîner de graves complications.

La chaleur fatigue toujours. Elle peut entraîner des acci-
dents graves et mêmes mortels, comme la déshydratation 
ou le coup de chaleur. Les périodes de fortes chaleurs sont 
propices aux pathologies liées à la chaleur, à l’aggravation de 
pathologies préexistantes ou à l’hyperthermie.

La chaleur est surtout pénible :
- Quand le corps ne s’est pas encore adapté (au début de 
la vague de chaleur).
- Quand elle est humide et qu’il n’y a pas de vent.
- Quand la pollution atmosphérique vient ajouter ses effets 
à ceux de la chaleur.

Les personnes fragiles et les personnes les plus exposées 
à la chaleur sont considérées comme personnes à risque :
- Les personnes âgées de plus de 65 ans,
- Les nourrissons et les enfants, 
- Les femmes enceintes,
- Les personnes souffrant de maladies chroniques ou de 
pathologies aigües,
- Les personnes ayant une méconnaissance du danger,
- Les personnes en situation de grande précarité,
- Les travailleurs en plein air.

Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il 
faut se préparer AVANT les premiers signes de souffrance 
corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants.

Il est indispensable de :
- Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif. Evi-
ter les boissons sucrées, sodas, les boissons à forte teneur 
en caféine. Ne pas consommer d’alcool.
- Maintenir son corps au frais (ventilateur, brumisateur, 
douches fraîches).
- Manger en quantité suffisante, de préférence des fruits, 
légumes et plats froids.
- Maintenir son habitation au frais en fermant les volets le 
jour.
- Si l’habitation ne peut pas être rafraîchie, passer du temps 
dans un endroit frais proche de votre domicile.

- Eviter les efforts physiques (jardinage, sport, bricolage).
- Donner et prendre des nouvelles de ses proches, de ses 
voisins.

Un numéro d’information est disponible en cas d’épisode 
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 souhaitant se 
faire recenser peut contacter le CCAS au 04.67.25.39.73.

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

Préservons la forêt et les espaces naturels 
grâce aux bons comportements !

Recensement militaire

Feux de forêt
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

AFFAIRES GÉNÉRALES
Canicule, fortes chaleurs
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Si vous pensez avoir identifié un moustique 
« Tigre », signalez le : 

http://www.signalement-moustique.fr

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

Soyez vigilants : 

Le voyageur, qui se rend dans les zones où la 
maladie est présente, doit se protéger avec 
des produits anti-moustiques. La protection 
doit être prolongée 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 cutanées, 
consultez votre médecin.

Moustique Tigre

Différents types de moustiques existent. L’Aedes albo-
pictus, dit moustique « tigre », se reconnaît à sa silhouette 
noire et ses rayures blanches, sur l’abdomen et les pattes. Le 
moustique tigre pique le jour et sa piqûre est douloureuse. 
Il peut aussi dans certaines conditions particulières trans-
mettre la dengue, le chikungunya et le zika. 

Les moustiques aiment vivre près de nos maisons 
car ils 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 se déplace peu. Il a besoin de petites 
quantités d’eau stagnante pour se développer : des sou-
coupes de pots de fleurs, des vases et tout récipient conte-
nant de l’eau.

Comment se protéger des piqûres ?

· J’applique sur ma peau des produits anti-moustiques, sur-
tout la journée.
· Je porte des vêtements couvrants et amples.
· J’installe des moustiquaires.
· J’utilise des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des ser-
pentins à l’extérieur.
· Si je dispose d’une climatisation, je l’allume car les mous-
tiques fuient les endroits frais.

Contre la prolifération du moustique « tigre »,  et 
pour éliminer les larves, des gestes simples au quo-
tidien :

· Eliminer les endroits où l’eau stagne : petits détritus, en-
combrants, seaux, déchets verts.
· Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par se-
maine, supprimer les soucoupes des pots de fleurs, rempla-
cer l’eau des vases par du sable humide.
· Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux 
usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards, cani-
veaux 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, éla-
guer les arbres.
· Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux.
· Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage) et en-
tretenir votre jardin.

Baignades et activités nautiques

En France, les noyades constituent un enjeu de santé 
publique majeur car elles sont responsables chaque année 
d’environ 1000 décès et, parfois, de graves séquelles. 

Elles sont la première cause de mortalité par accident de 
la vie courante chez les moins de 25 ans.

A tous les âges et dans tous les lieux, la baignade 
comporte des risques  : adoptez les bons réflexes 
pour prévenir les noyades car elles sont pour la plu-
part évitables !

Soyez extrêmement vigilants et vérifiez que les 
barrières de sécurité des piscines sont réellement 
fermées.

Le ministère des Solidarités et de la Santé et ses parte-
naires vous informe des gestes essentiels à adopter pour se 
baigner et pratiquer une activité nautique en toute sécurité.

~ Baignades ~
ATTENTION EN CAS DE FORTES CHALEURS !

5 RAPPELS POUR 5 RAPPELS POUR ÉÉVITER LES NOYADES VITER LES NOYADES 

ATTENTION AU CHOC THERMIQUE !

Je me mouille la tête, 
la nuque et le ventre 

en rentrant 
PROGRESSIVEMENT 

dans l'eau 

Je ne me baigne pas 
dans les zones 
interdites à la 

baignade

Je ne consomme 
pas d'alcool avant 

la baignade

Soyez vigilant lorsque la différence de température 
entre l'eau et l'air est importante

Pourquoi ?
Vous risquez un choc thermique : 
vous pouvez perdre connaissance et vous noyer.    

Faites des gestes de la main et demandez de l’aide.
Sortez de l’eau rapidement et réchauffez-vous. 
Si les signes ne disparaissent pas rapidement, appelez les secours.

1.
2.
3.

Quels sont les signes d’alerte ?
Crampes, frissons, troubles visuels ou auditifs, maux de tête, 
démangeaisons, sensation de malaise ou de fatigue intense.

Comment réagir en cas de choc thermique ?

Pour plus d’informations 
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

Avant la baignade, 
j'évite de m'exposer 

excessivement 
au soleil

Je privilégie 
les zones 

de baignade 
surveillée

NUMEROS  D’APPEL D’URGENCE : 

 15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC
GROUPE FRANCOPHONE 
DE RÉANIMATION 
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE

VOUS TENEZ À EUX, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

Ne faites pas 
autre chose 

lorsque
votre enfant 

se baigne

Ne restez pas 
le regard fixé sur 
votre téléphone 
ou votre tablette

OU

Désignez un SEUL ADULTE 
sachant nager responsable

de la surveillance 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.

Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.

~ Baignades ~
ATTENTION AUX NOYADES DES ENFANTS ! 

Baignez-vous en même 
temps que votre enfant, 
restez toujours avec lui 

quand il joue 
au bord de l’eau

Ne vous 
absentez pas, 

même quelques 
instants.

VOTRE ENFANT A � BU LA TASSE � : 
LES SIGNES D'ALERTE D'UNE NOYADE

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR VOMISSEMENTS

SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes, 
et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes, il faut rapidement prévenir les secours. 

La noyade dite � sèche �, c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

Pour plus d’informations 
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

NUMEROS  D’APPEL D’URGENCE : 

 15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC
GROUPE FRANCOPHONE 
DE RÉANIMATION 
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE

Entre le 18 et le 24 juin 2020, les pompiers de 
Paulhan sont intervenus à 3 reprises pour des acci-
dents de noyade de jeunes au bord de l’hérault, au 
niveau de la Pensière de Bélarga.

Si heureusement les 4 victimes semblent s’en sortir 
indemnes, il y a eu cependant une réanimation lourde 
suivie d’une hospitalisation avec risques de complica-
tion (voir Midi Libre du 21/06).

Des panneaux d’interdiction de baignade signalant 
la dangerosité du site sont pourtant en bonne place. 
En effet, dans les jours qui suivent de fortes pluies, des 
remous puissants se forment au niveau des blocs de 
ciment du passage de la Pensière et peuvent rapidement 
bloquer les baigneurs imprudents.

Mais la Pensière n’est pas le seul endroit sur la com-
mune de Paulhan où l’Hérault peut se montrer dan-
gereux, même les berges plus calmes peuvent cacher 
des pièges ; ainsi, en plongeant du bord ou d’un arbre, 
on peut se retrouver facilement entravé dans des bran-
chages bloqués au fond de l’eau...

Nous voulons que notre fleuve reste un lieu de dé-
tente et de partage convivial, nous ne voulons pas le 
voir devenir un lieu où nos jeunes risquent leur vie.

Merci à tous de respecter les interdictions qui ne 
sont pas là que pour entraver nos libertés mais pour 
assurer la sécurité. .

Parents, soyez attentifs en cette période où les jeunes 
aiment  se retrouver sur les bords du fleuve!
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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 Gre-
nelle 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’aména-
gement 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 équi-
librée pour répondre aux besoins de tous ses habitants ;

- maintenir l’équilibre harmonieux entre le dévelop-
pement économique de la commune, son aménagement 
(modes d’urbanisation, déplacement) et la protection de 
l’environnement naturel et agricole.

Un registre de concertation est disponible à 
l’accueil de la mairie aux heures et jours habituels 
d’ouverture, destiné aux observations de toute per-
sonne intéressée. Il est également possible d’écrire à M. 
le Maire.

Révision Plan Local d’Urbanisme

Ce premier semestre a connu des travaux importants 
qui ont bien sûr été, pour certains, interrompus par la crise 
sanitaire. 

La bibliothèque, installée dans l’ancien hôtel Azéma, a été 
entièrement rénovée pour devenir une belle médiathèque. 
Ce projet offre des espaces supplémentaires aux lectrices 
et lecteurs, ainsi que pour des expositions et des confé-
rences. 

L’aménagement paysager du cimetière a été réalisé. 

L’innovation appréciée par les citoyennes et citoyens, 
tous âges confondus, est la continuité de la voie verte et 
l’installation de la passerelle. Trente arbres offerts par le 
conseil départemental ont été plantés en bordure de la voie 
verte avec le concours des écoliers. 

La rénovation de la marquise de la gare et de la façade 
ouest a débuté dès le déconfinement commencé. 

Le trottoir de la rue Raspail et le revêtement autour de 
la statue du jardin de la mairie ont benéficié de l’attention 

et de la compétence des ouvriers de la municipalité. 

La réfection du toit de l’Eglise et du toit du Foyer Rural 
est achevée.

Passerelle voie verte

Plantation des oliviers (cimetière)

Nouveau jeu pour enfants (Voie Verte))

Salle jeunes lecteurs (Médiathèque)

Extension Voie Verte

Mise en accessiblité de l’école maternelle F. DOLTO

Travaux eau-assainissement Route d’Usclas

Retour sur les travaux

Travaux Jardins de la Mairie

URBANISME

Travaux sur la façade de la gare
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Interview de l’auteure Carole TRÉBOR

RETOUR EN IMAGES

Ce début d’année 2020 a été le théâtre de nombreuses 
animations dans notre village, la dynamique était lancée et 
laissait augurer une belle saison, puis le confinement de la 
mi mars a cassé cet élan prometteur. 

En février, la pétanque organisait une rencontre où de 
nombreux compétiteurs sont venus au rendez vous, des 
lotos se sont également déroulés à la Salle des Fêtes.  Au 
même endroit également, le spectacle «complot dans l‘dico» 
proposé par la MGEN a rencontré un vif succès. 

Le Bouc est sorti à plusieurs reprises, pour le carna-
val des enfants, à Fontès et à Cazouls, toujours suivi avec 
enthousiasme par un public joyeux.

Deux manifestations se sont déroulées autour du livre 
pendant lesquelles des professionnels ont présenté leur 
travail aux jeunes venus les rencontrer :
- l’auteur illustrateur pour enfants Edouard Manceau dans 
les locaux temporaire de la bibliothèque 
- l’auteure Carole Trébor dans les nouveaux locaux de la 
médiathèque. 

Deux  journées de conférence musique ont été propo-
sées à l’Ermitage par les Amis de Paulhan en partenariat 
avec la municipalité. Evènement accompagné de l’illumina-
tion de la chapelle.

Les Amis de Paulhan ont également proposé «Al Anda-
lus», très belle et importante exposition installée par l’asso-
ciation CIST dans plusieurs salles de la médiathèque qui 
venait d’être inaugurée en présence de tous les partenaires 
qui ont permis la réalisation de ce magnifique projet.

Les 11 et 12 mars, les élèves de la classe de 4ème du 
collège ont présenté leur spectacle mis en scène par Le 
Sillon à partir des souvenirs des aînés de l’Ehpad Vincent 
Badie récoltés et mis en mots avec Raphaëlle Bouvier.

Début mars également, Le Sillon nous proposait de dé-
couvrir le travail en cours de l’acteur Thierry COMBES-
dans les anciens locaux techniques de la ville.

En ce début de printemps également, les écoliers ont parti-
cipé à la plantation d’arbres avec les serviecs techniques,

Entre le 19 mars et la mi mai, le devoir de mémoire a 
pu être rempli, mais sans public... une cérémonie du 8 mai 
sur fond de crise sanitaire.

Carnaval

Cérémonie du 8 mai

Rencontre avec Edouard MANCEAU, auteur, illustrateur

Opération « je plante un arbre » 

Rencontre avec Edouard MANCEAU

 Médiathèque - Salle des enfants - Relais des enfants de la Bibliothèque à la Médiathèque 

Spectacle Collège /Sillon/ EHPAD « Révolutions intimes »Travail en cours de l’acteur Thierry COMBES - Pocket Théâtre

Complot dans l’dico

Vernissage de l’exposition Al Andalus

Inauguration de la Médiathèque
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ANIMATIONS :

En raison du contexte sanitaire que 
nous connaissons depuis le printemps, 
le programme des animations a été 
modifié. Certaines ont été annulées, 
de nouvelles sont en cours de pro-
grammation. Nous vous en informe-
rons par voie d’affichage.

Adultes : Atelier d’écriture avec Ma-
dame Baude de «  L’atelier des Mots 
Ecrits », 16h à 17h30

Le redémarrage des ateliers d’écri-
ture est logiquement prévu pour sep-
tembre. Cependant, il faudra tenir 
compte à cette date du contexte sani-
taire. 

Pour vous tenir informé, rensei-
gnez-vous auprès de la médiathèque. 
Nous vous communiquerons la date 
de la première séance.

ACTIVITITÉ HORS LES MURS 
Lire au jardin

Prévue au Jardin de la Mairie, chaque 
mercredi matin en juillet et en août, de 
9h à 12h où un espace de lecture et de 
détente est proposé à tous.

Cette animation est une initiative 
de la Médiathèque de Paulhan en par-
tenariat avec la Médiathèque Départe-
mentale de l’Hérault.

Les informations et les modalités 
concernant cette animation seront 
données par voie d’affichage et via le 
panneau lumineux.

Nos coups de coeur de l’été

Livres pour le public enfants

• Ronan Badel, La maison du chat

• Petr Sis, Un été crème glacée

• Claire Ubac, Poisson de rêve

• Christian Voltz, Mon cahier nature 
été

Livres pour le pulic adultes

• Frédérick Onaglia, Un été à Lou 
Triadou

• Aimé Vignon, Un été en Cévennes

• Bernard Clément, Les insurgés de 
la Bergerie

• Macha Méril, Ce qu’il voulait

Informations

De nouveaux livres seront dispo-
nibles début juillet. N’hésitez pas à 
venir les découvrir.

A noter : la modification des ho-
raires et les périodes de fermeture 
de la médiathèque seront indiquées 
par voie d’affichage et via le panneau 
lumineux

Votre médiathèque vous souhaite 
de bonnes vacances et une bonne 
rentrée dans des conditions sanitaires 
satisfaisantes.

Horaires d’ouverture 
du 1er juillet au 31 août : 

Lundi 14h-17h
Mardi 9h-12h

Mercredi 
Lire au Jardin : 9h-12h

14h-17h
Jeudi 9h-12h 

Vendredi 9h-12h

La Médiathèque après les travaux.

MÉDIATHÈQUE

PROLONGATION

La commune de Paulhan et Les Amis 
de Paulhan sont heureux de vous 

inviter

dans la nouvelle Médiathèque,

à une présentation originale 
de la période d’al-Andalus 

par le Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique
www.imaginairescientifique.fr 

sur les sciences arabes, les échanges 
scientifiques et techniques au 

Moyen-âge et leur importance pour 
l’Occitanie au XXIe, avec le soutien 
de la Région Occitanie et de nom-
breux partenaires – laboratoires de 

recherche...

Jusqu’au 5 septembre 2020

VISITE LIBRE sur les horaires 
d’ouverture de  
la médiathèque 

VISITES GUIDEES 

les lundis à 14h30 

par Frédéric Feu, concepteur, 
sur réservation :

contact@imaginairescientifique.fr  
06 81 78 54 36 

EXPOSITION  AL ANDALUS

Ancienne Bibliothèque Jeanne GRIZARD

LIRE AU JARDIN

Chaque mercredi, à partir du 8 juillet de 9h à 12h,  
dans les jardins de la Mairie, retrouvez-nous pour  

découvrir et lire sur place de nouveaux livres.

Renseignements auprès de la médiathèque  
au 04 67 25 00 89
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D i m a n c h e  3  m a i  2 0 2 0

Foire des
Couleurs

P A U L H A N

Repartir sur de bonnes bases ! En 
toute Sécurité !

L’association ASCE a repris son acti-
vité durant le mois de juin avec un plus 
grand soin sur les gestes barrières (gel 
hydro alcoolique à l’entrée, masques en 
tissus fournis à nos adhérents, présence 
de tableau, place de 4 mètres² par enfant).

Forte de la confiance de nos adhé-
rents durant cette deuxième année, et 
de la réussite de cette reconquête du 
mercredi, l’ASCE propose à nouveau 
une réponse aux besoins spécifiques de 
chacun : remise à niveau, révision, per-
fectionnement durant les stages d’été 
mais surtout à la reprise de septembre. 

Pour qui ? Il s’adresse aux enfants du 
cycle 3 (CM1, CM2 et CLASSE DE 6ème) 
et adolescents du cycle 4 (classes 5ème, 
4ème et 3ème) par groupe de 4 maximum.

Par qui ? L’Accompagnement Sco-
laire et Conseils en Education (ASCE) 
est une association locale reconnue 
complémentaire de l’enseignement pu-
blic grâce à ses membres fondateurs qui 
sont à la fois spécialistes et généralistes 
de l’éducation en lien avec la direction 
départementale Enfance et Famille et 
en lien avec une ergothérapeute, par 
exemple

Les stages de vacances en été répon-
dront efficacement aux besoins des 
élèves de réviser, d’apprendre une mé-

thode et de retrouver confiance.
EN PROJET à partir de la mi-août, 

du primaire au collège, nous organise-
rons du soutien en Maths, Français, An-
glais, SVT. La durée de nos stages sera 
de 6 heures par semaine.

Ces stages auront pour but de 
mettre en place une révision personna-
lisée pour chaque élève en fonction de 
son objectif et de ses disponibilités.

Contact : 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE et 

CONSEILS en EDUCATION 
conseilscolaireducation@gmail.com 

Tél. : 06.70.453.453 

Durant tout le confinement, l’asso-
ciation « TOUT POUR LA FAMILLE » 
a été présente sur le terrain pour 
intervenir auprès de ses bénéficiaires 
mais aussi pour tous ceux qui avaient 
besoin d’aide. 

Pour des raisons d’ordre sanitaire, 
le bureau de Paulhan, situé au 65 bis 
Cours National, a été fermé. Après 
un aménagement de nos locaux, nous 
avons pu rouvrir le lundi 11 mai 2020 
pour accueillir toutes personnes dési-
reuses de nous rencontrer. Nous vous 
recevons du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. 

Nous tenons à remercier nos 
intervenantes qui ont œuvré de 
façon professionnelle et humaine afin 
de mener à bien l’ensemble de leurs 
missions auprès de nos bénéficiaires. 

Nous remercions également les bé-
névoles pour la confection de masques 
en tissu, ainsi que les pharmacies pour 
l’approvisionnement en masques, gel 
hydro-alcoolique et gants. 

Cela nous a permis de satisfaire les 
besoins de nos intervenantes en ma-
tière de protection lorsque la pénurie 
se faisait ressentir. 

Tout Pour La Famille, Aide à domicile

ASSOCIATIONS

ACA2P

Reportée à mai 2021

Reportée à mai 2021

Accompagnement Scolaire et Conseils en Education

Brigitte : 06.31.52.74.47 
Julia : 07.71.87.24.28

E-mail : aph@toutpourlafamille.org

Adresse : Tout Pour La Famille, 
65 bis cours National, 

34230 PAULHAN

“QU’EST CE QU’ON ATTEND”
PROJETS PROGRAMMÉS 
POUR LA SAISON 2020

1° AUTOUR DE LA VOIE VERTE:
Nous avons déposé un projet  

«Aménagement d’une voie verte 
reliant Clermont-Paulhan-Pezenas 
sur l’ancienne voie ferrée» au bud-
get participatif du département, ce 
projet a été pré-selectionné… et 
regroupé avec le même type de pro-
jet de Nézignan l’Évêque à Clermont 
l’Hérault.

Si l’on veut obtenir la validation 
définitive et obtenir une subvention 

pour l’étude de faisabilité, il faudra être 
nombreux à voter sur le site du dépar-
tement, nous comptons sur vous! 

Pour voter à partir du 1er sep-
tembre, il faut s’inscrire avant sur 
le site https://jeparticipe.herault.fr/

2° TOTEMS :
Dans le prolongement de l’aven-

ture des portes sur la voie verte,  
nous avions prévu d’y installer cette 
année des totems, ce projet est dé-
calé pour la saison automne / hiver. 
Nous commencerons le premier ate-
lier le lundi 17 Août à 10h au local de 
QQOA à la gare de Paulhan; une fiche 
technique, des infos et des conseils. 
seront fournis aux volontaires.

3° ART EN RUE : déambulations 
artistiques  au centre ville (reporté à 
l’an prochain )

4° INVITATION AUX HALLES
À ce jour, nous ne savons tou-

jours pas si nous pourrons maintenir 
notre exposition annuelle aux halles 
de Paulhan. Nous communiquerons 
début Août sur cette question.

RAPPEL : La cotisation à notre 
association est de 5€ par an, nous 
sommes un petit groupe actif prêt à 
accueillir toutes les bonnes volontés 
qui ont envie de nous rejoindre sur 
un ou plusieurs projets.
N’hésitez pas à visiter notre site 
https://qqoa.wordpress.com/qqoa/  
et notre page FB «Qqoa Collectif» 

Après les Expositions «  transhu-
mance » et « sur le fil », les portes 
sur la voie verte », l’année 2019 s’est 
terminée par 3 événéments : 
- l’exposition “invitation aux halles” 
avec “vous ici” et les portraits des 
artisans-commerçants du centre ville
- la participation à l’Alhambra Festi
- la sortie culturelle aux Baux de Pro-
vence (Carrières de lumière “ Van 
Gogh”– et visite des Baux).

Les événements ont empêché de tenir 
comme prévu l’Assemblée Générale, 
nous la ferons au mois de novembre 2020.
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contactez nous
        06 63 04 69 6

evens.asso@gmail.com

M A R C H É
A L I M E N T A I R E  B I O
E T  L O C A L  D E
P A U L H A N

Chaque premier
dimanche du mois

P R O D U C T - R I C E S - E U R S  L O C A U X  &  B I O

P A I N ,  P Â T I S S E R I E ,  F R O M A G E ,

C H A R C U T E R I E ,  L É G U M E S ,  P L A N T S ,

M I E L ,  S A F R A N , C O N F I T U R E S , V I N ,

O E U F S ,  G I N G E M B R E ,  S P I R U L I N E ,

P O I S S O N  F U M É ,  E A U  F L O R A L E ,

T I S A N E S ,  H U I L E  E S S E N T I E L L E S . . .

 

De 9h à 13h
Lieu définit en fonction du

COVID-19
Halles ou Gare

contactez nous
          06 63 04 69 67

  evens.asso@gmail.com

T R O I S I E M E  E D I T I O N  
D U  S A L O N  C R É A S T Y L E

   A  P A U L H A N
   3 / 4  O C T O B R E  2 0 2 0

PROGRAMME 
A R T I S A N S / C R É A T E U R S

E X P O S I T I O N  D ' A R T I S T E S

R E S T A U R A T I O N  S U R  P L A C E

S A L O N  D E  T H É

A T E L I E R S

D É F I L É

D E S  S U R P R I S E S  E N  P R É P A R A T I O N  

Horaires
Samedi: 10h/20h30
Dimanche: 10h/18h

contactez nous
        06 63 04 69 6

evens.asso@gmail.com

M A R C H É
A L I M E N T A I R E  B I O
E T  L O C A L  D E
P A U L H A N

Chaque premier
dimanche du mois

P R O D U C T - R I C E S - E U R S  L O C A U X  &  B I O

P A I N ,  P Â T I S S E R I E ,  F R O M A G E ,

C H A R C U T E R I E ,  L É G U M E S ,  P L A N T S ,

M I E L ,  S A F R A N , C O N F I T U R E S , V I N ,

O E U F S ,  G I N G E M B R E ,  S P I R U L I N E ,

P O I S S O N  F U M É ,  E A U  F L O R A L E ,

T I S A N E S ,  H U I L E  E S S E N T I E L L E S . . .

 

De 9h à 13h
Lieu définit en fonction du

COVID-19
Halles ou Gare

Comité des Fêtes
Les manifestations estivales... Qu’en est-il ?
Dans cette période de crise sanitaire, les secteurs de la 

culture et du spectacle, comme tous les secteurs (et peut- 
être plus) ont été impactés par les contraintes.

A l’heure où nous écrivons, nous n’avons encore aucune 
visibilité sur les mois à venir.

La programmation des manifestations du comité des fêtes 
établie depuis le mois de février a été bousculée, l’urgence 
sanitaire étant maintenue jusqu’au 10 juillet.

• La soirée mousse prévue le vendredi 26 juin ainsi que la nuit 
du vin prévue courant juillet ont dû être purement et simple-
ment annulées même si nous étions engagés par des contrats.

• La fête locale prévue les 21, 22 et 23 août dont certains 
contrats sont signés est encore incertaine. Il est évident que si 
la situation le permet, malgré le peu de temps imparti pour son 
organisation, nous mettrons tout en œuvre pour sa réalisation.

EVENS : les évènements 2020

• En ce qui concerne la fête des 
vendanges programmée le samedi 26 septembre, nous 
sommes optimistes quant à son maintien.

Bien évidemment, nous vous tiendrons informés par voie 
d’affichage, sur le site de la mairie ou par la presse de leur 
maintien.

Le comité des fêtes s’est déjà positionné pour l’organi-
sation, avec d’autres associations, d’une manifestation de  
« sortie de confinement ». Une réunion doit avoir lieu en 
mairie dans cet objectif. 

Après ces mois difficiles et compliqués, nous avons be-
soin que notre village redevienne vivant et dynamique et 
peut être, plus que jamais, de renouer des liens et nous 
retrouver dans des moments festifs et conviviaux. Les mani-
festations, du comité des fêtes et autres associations, qui 
vous seront proposées en sont le moyen. Aussi, nous vous 
y espérons nombreux. 

ville de Paulhan

a s s o c i a t i o n   «  H i s t o i r e  d ’ Ê t r e  »

HISTOIRE D’ÊTRE
c h o i s i s s o n s  l e  b i e n  ê t r e  e t  l a  s a n t é

2020

h t t p : / / w w w . h i s t o i r e d e t r e 3 4 . n e t

S t a n d s
A t e l i e r s

C o n f é r e n c e s

Paulhan

Entrée libre
Salle des fêtes
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S a m e d i
10 octobre
14h - 19h
Dimanche 
11 octobre
10h - 19h

Baleti

vendredi soir 

9 octobre

à 21h

Choisissons le bien-être et la santé 
À la salle des fêtes de PAULHAN

Vendredi 9 octobre dès 21h  : BALETI 
Samedi 10 octobre de 14h à 19h

Dimanche 11 octobre de 10h à 19h

L’association « Histoire d’Être » fête cette année, sous 
le signe du lien et de la solidarité, l’anniversaire de ses 10 
années de rencontres et de partages, et vous donne ren-
dez-vous en ce début d’automne. Nous vous invitons à un 
week-end festif en commençant par la danse avec un baleti, 
le vendredi soir et d’autres surprises tout au long du WE.

Vous aurez comme d’habitude, l’occasion de rencontrer une 
trentaine de professionnels du bien-être et de la santé. Vous 
pourrez échanger avec eux sur leurs pratiques respectives, 
massages, soins énergétiques, médecines chinoise et indienne, 
géobiologie, chamanisme, naturopathie, sono thérapie, équi-thé-
rapie, hypnose, travail vocal et bien d’autres choses encore.

Des conférences, ainsi que des ateliers « découverte » 
variés, seront proposés à titre gratuit tout au long des 2 
jours. Pour consulter le programme détaillé, rendez vous 
sur le site : histoiredetre34.net et sur notre page Facebook.

Les inscriptions aux ateliers se feront sur place. Une librairie sera 
à votre disposition ainsi qu’un bar et une petite restauration bio. 

L’inauguration aura lieu le samedi à 13h30
autour d’un « café gourmand »

ASSOCIATIONS

Renseignements : 06 .99.07.67.59 /  06.25.61.50.13 /  04.67.44.06.81

Annulé en 2020

Annulé en 2020

Bien chez nous, nou !
biencheznousnou34@gmail.com

A l’occasion des dix ans de « Bien chez nous, nou ! », 
nous avons rencontré Bernard correspondant Midi Libre. 
Nous le remercions pour ce très bel article paru le 13 
février (Midi Libre Lodeve) qui retrace l’histoire, l’évolu-
tion et le dynamisme de notre association.

Les rassemblements d’assitantes maternelles étant 
interdits, les salles « Bien chez nous, nou  ! » resteront 
fermées, en espérant pouvoir reprendre nos activités en 
septembre.

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes 
vacances.
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Vif succès pour l’Association LES AMIS DE PAULHAN 
pour 2020  : après notre Fête traditionnelle de la Saint 
Sébastien en partenariat avec les Vignerons du paulhanais 
qui attira un bien sympathique public et qui a été suivie 
par notre Assemblée Générale, un public toujours fidèle 
comme chaque année.

Bienvenue à notre nouveau trésorier : Mr Noël PEYRAS 
qui est venu rejoindre l’équipe de bénévoles ainsi que Mrs 
Jacques MERCIER et Patrice CLASSE. Une équipe soudée 
auprès de notre Président Jean-Louis LACOMBE.

Le premier trimestre a été riche en événements. Le mer-
credi 4 mars 2020, dans la nouvelle médiathèque récemment  
inaugurée, a été présentée AL ANDALUS par Mr Frédéric 
FEU, Membre et fondateur du CIST (Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique) conférencier, médiateur scienti-
fique, scénographe, metteur en scène passionné d’histoire 
des Sciences. Plaisir et passion étaient au rendez vous.

L’exposition est conçue sur la base d’un discours de 
médiation scientifique approprié au grand public et aux 
scolaires et validé par le comité scientifique constitué de 
scientifiques, historiens référents de l’Education Nationale 
et professionnels de la médiation.

L’exposition et ses animations proposent de découvrir 
un cabinet de curiosités mettant en scène mannequins, 
maquettes, objets, documents, toiles, imprimés, fresques 
pour aider à comprendre cette période passionnante, ses 
sciences et savoirs, son contexte historique, philosophique, 
artistique. Elle renvoie aussi à notre présent, démontrant 
l’importance des questions posées durant l’Antiquité et le 
Moyen-Âge et comment elles furent la source des progrès 

scientifiques et techniques actuels.

Des espaces consacrés à la médecine, l’astronomie, les 
sciences naturelles, l’agriculture et l’irrigation, les automa-
tismes aux origines de la robotique permettent de confron-
ter hier et aujourd’hui avec un discours clair adapté à tous 
les publics. 

L’exposition est assortie de projections d’archives et 
d’audiovisuels ludiques ainsi que d’une bande sonore d’am-
biance.

La visite s’appuie sur les éléments suivants en reliant le 
passé et l’actualité scientifique et technique riche en Occi-
tanie sur les sujets concernés :

- Introduction géographique et historique à la période d’AL 
ANDALUS

- Culture, philosophie et religions ayant influé sur les conte-
nus de l’exposition 

- Sciences gréco-romaines, perses, indiennes, chinoises, 
égyptiennes

- Médecine et anatomie

- Pharmacopée

- Agriculture et irrigation

- Les machines et les origines de la robotique

- Observation du ciel, astronomie, astrologie

Objectifs : valoriser un patrimoine culturel commun aux 
départements d’Occitanie qui furent concernés par l’occu-
pation arabe puis, plus tard, par les échanges de connais-
sances et de philosophie entre les peuples durant la période 
d’AL ANDALUS.

AL ANDALUS a fait que notre zone gérée principale-
ment par des seigneurs wisigoths qui ont également inves-
ti la péninsule ibérique est devenue plus tard un objectif 
d’expansion des musulmans arabo-berbères et une région 
appartenant au califat de Cordoue. Cela permet de mon-
trer que le passé est une histoire commune intéressante 
même lorsqu’il a parfois opposé nos ancêtres.

Le vendredi 6 Mars 2020 et le samedi 7 mars 2020 : inau-
guration Allumage Ermitage

Conférence la Fouille de ST Jean de Vareilles à PAUL-
HAN  ; vision archéologique du monde paysan au Moyen-
Age par Mr GINOUVEZ Olivier.

Merci à nos amis de l’Écriture et Leila, Matthieu et Jean- 
Claude pour leur participation à ces moments de partage. 
Beaucoup d inspiration ; il est vrai que le sujet en procurait.

Samedi 7 Mars 2020 : inauguration éclairage VAREILLES 

Poème écrit par Mme Renée BONNET à Matthieu 
SEGUELA qui a été le premier à vouloir la résurrec-
tion de cette chapelle ainsi qu’à tous ceux qui n’ont 
pas pu venir.

Le soir de la ST JEAN, l’ermitage riait
Mon ami le cyprès, qui vois tu arriver
Il me semble qu’à pied viennent les paulhanais
Ils arrivent joyeux, alertes, décidés
pour fêter, sûrement, tes murs ressuscités

Ah que ma joie est grande, beau cyprès nostalgique
resté seul près de moi, depuis la fin tragique
de notre grand ami, le beau pin incliné
hanté par mon passé, modeste, mais antique
Je ne pensais jamais que tout Paulhan viendrait

Ils sont venus nombreux, ceux qui me connaissaient
Ceux qui me découvraient.La grillade embaumait
Hélas, le pain manquait et quelques-uns râlaient
Pensez à tous ces « gueux » qui ont, tous défilés Béziers
puis Montpellier pour leur dernier croustet

Le beau feu scintillait.Sur la route en bas, les voitures stoppaient
Les musiciens jouaient et les pompiers veillaient
et le maire a sauté, sauté suivi des jeunes gens
Entraînant le gendarme, meme le vétéran
puis les dames sautèrent avec beaucoup de cran

Merci mes chers amis, ces vieux murs embrasés
n’avaient jamais été une telle fête
Vous passerez bien sur beaux artistes peut-être
Modestes ou lettrés, mais tous fragiles êtres
laissant de vos aïeux, à tous vos héritiers
souvenirs traditions et trésors onérés
« A l’an que ven » vous tous mais surtout revenez »

Renée BONNET

Concert classique, Musique du 18ème siècle à nos jours 
avec Mme Françoise FOU CARDONNET et Mr Claude 
CARDONNET. Magnifique ...

Concert chants Grégoriens avec le trio Daniel, Jean Ma-
rie et Thierry. Splendide...

Participation groupe Ecriture de PAULHAN.

Poème lu par Jean Claude SEGUELA sur l’Ermitage St 
Jean écrit par Mme Renée BONNET.

PUIS LES AMIS DE PAULHAN ENTRE PARENTHESES.

Comme tous, le mardi 17 mars, CONFINEMENT de la 
population en raison de la pandémie. Situation exception-
nelle  ; la vie sociale qui manque. Vigilance particulière et 
nécessaire.

Activités mises entre parenthèses, lesquelles sont ainsi 
provisoirement suspendues sans que l’on sache vraiment 
jusqu’à quand. Réapprivoiser son temps. Se recentrer sur 
des valeurs simples et importantes. Les échanges virtuels 
entre adhérents se poursuivent.

Puis voici le déconfinement. Espérons de meilleurs jours 
qui laisseront place à la reprise de nos manifestations cultu-
relles. Vivement de se retrouver.

Nous vous ferons part à la rentrée du prochain pro-
gramme. Prenez soin de vous.

L’équipe DES AMIS DE PAULHAN

Les Amis de Paulhan

ASSOCIATIONS
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T R I B U N E  D ’ E X P R E S S I O N  L I B R E

Paulhan Convivial Paulhan Pour TousEnsemble Paulhan Passionnément 

Retour à la vie, mais différemment ....

La liste Paulhan Convivial souhaite remercier les ci-
toyennes et citoyens qui ont donné leur vote en sa faveur 
et qui ont manifesté ainsi leur intérêt et donné leur soutien 
aux valeurs et aux projets que nous avons portés lors de 
cette campagne électorale qui, dans le contexte inédit de la 
crise sanitaire, a vu une mobilisation historiquement faible 
puisque seul 50 % des votants à Paulhan se sont exprimés.

Dans le mouvement de ce retour à la vie post-covidien 
ou plus que jamais nous sommes amenés à nous question-
ner sur notre manière d’être, sur nos habitude de vie, nous 
vous proposons une petite méditation sur la pensée du phi-
losophe Lanza del Vasto.

Un bel été à vous.

Thierry Jam pour la liste «Paulhan Convivial»

Ne proteste pas contre ce que tu désapprouves.
Passe-t’en.
Passe-toi de toutes les organisations industrielles, com-

merciales, officielles.
Si tu désapprouves le mensonge, quitte la ville.
Si tu désapprouves la laideur du siècle, jette loin de toi ce 

qui vient d’une usine.
Si tu désapprouves la banalité, ne lis pas le journal
Si tu désapprouves la boucherie, cesse de manger de la 

viande.
Si tu désapprouves le bordel, regarde toute femme 

comme ta mère.
Si tu désapprouves la guerre, ne serre jamais les poings.
Si tu désapprouves les contraintes de la misère, dépouille-

toi librement.

Extrait du livre de Lanza del Vasto 
«Principe et préceptes du retour à l’évidence» 

Edition Gonthier, p. 16-17. Rédigé suite au  séjour de Lanza 
del Vasto dans la communauté de Gandhi en 1937.

Paulhanaises, Paulhanais,

Toute l’équipe Paulhan 2.0 tient à remercier les per-
sonnes qui nous ont fait confiance au travers de leurs votes 
et ce dans un contexte atypique.

Le gouvernement, 48h00 avant le jour des élections, évo-
quait la prudence quant au déplacement et laissait planer 
le doute concernant la mise en œuvre d’une procédure de 
confinement.

Nombres d’entre vous se sont abstenus. Nous compre-
nons les personnes qui ont pris cette décision et sommes 
les premiers surpris du maintien de ce premier tour.

Sachez qu’une procédure d’annulation de ce scrutin est 
en cours. Le premier conseil municipal s’est tenu le lundi 25 
mai 2020 au cours duquel le maire et ses adjoints ont été 
désignés.

Il a été procédé à la lecture de la charte de l’élu et nous 
nous engageons à veiller à ce que celle-ci soit appliquée et 
respectée.

Tels que nous nous sommes engagés, tout au long de la 
campagne, nous restons à votre écoute et serons vos inter-
locuteurs auprès de la majorité. Nous agirons dans l’intérêt 
collectif et ce avec un engagement sans faille.

Nous sommes déterminés à faire entendre ce qui a toujours 
été notre leitmotiv « travailler avec vous pour vous ».

Nous nous inscrivons dans une démarche constructive 
et participerons activement à l’ensemble des commissions.

Vous pouvez nous contacter via nos adresses mail :

gerard.garinmichaud@sfr.fr

mohamed.nougoum@hotmail.fr

Nous vous souhaitons de passer un agréable été tout en 
restant prudent.

Chères Paulhanaises, Chers Paulhanais

Le 15 mars dernier vous nous avez élus, et ce, dès le pre-
mier tour des élections municipales. Cette marque de confiance 
nous confirme dans notre démarche et nous touche particuliè-
rement. Dans un contexte de crise sanitaire, vous vous êtes 
déplacés, vous avez rempli votre devoir républicain. Bravo et 
merci pour votre confiance.

Nous vous sommes reconnaissants de votre engagement 
pour Paulhan.

Vous nous avez élu à la majorité absolue. Nous concréti-
serons nos projets avec vous.

C’est un engagement de campagne que nous avons mis en 
œuvre dès le 16 mars tant dans les moyens humains et finan-
ciers que d’écoute, d’entraide et de service pour vous tous.

Durant ces derniers mois de confinement nous avons 
travaillé assidûment avec les associations caritatives et éco-
nomiques ceci malgré les dommages psychologiques et 
financiers engendrés par 3 recours successifs dans le cadre 
d’une procédure destinée à invalider le scrutin du 15 mars. 

L’équipe en place additionne les énergies  ; l’expérience 
des anciens élus avec les idées des nouveaux arrivants, dans 
la bienveillance. Pendant les six prochaines années, cela sera 
notre fil conducteur au service des Paulhanais.

Nous savons que c’est ensemble que nous réussirons 
notre programme et c’est avec tous les partenaires que 
nous y parviendrons.

Nous agirons avec détermination et constance. et nous 
ne nous contenterons pas de paroles, nos actions seront 
concertées, justes et équilibrées.

Les temps actuels commandent la prudence tout en agis-
sant avec audace et intelligence et c’est de nos différences 
que naitront des projets et des réalisations utiles pour tous.

Notre programme est consultable sur le site  
https://ensemblepaulhanpassionnement2020.wordpress.
com/programme-2020-2026/, il s’articule autour de 2 axes 
fondamentaux :

- les lieux pour vivre -> le bourg centre avec les halles et 
le quartier de la gare, la zone de la Barthe, le projet de la 
cave coopérative

- l’humain (la vie économique et sociale) -> la santé et 
la prévention, l’aide sociale, le bien vivre ensemble avec le 
sport la culture et l’environnement.

L’équipe «Ensemble Paulhan Passionnément» 
(élus et non élus)

Ouverte aux 4 groupes candidats aux électons de mars 2020 pour des textes de 2600 signes maximum
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AULHAN

Ce groupe n’a pas souhaité nous transmettre un article 
pour cette tribune.

Paulhan 2.0
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Deux centenaires à l’EHPAD Vincent Badie

Angèle Taillefer, née Vergnet le 24 mai 1914 à Avène, a fêté ses 106 ans.

Fille unique d’un 
père mineur et d’une 
mère au foyer, Angèle 
a épousé Etienne Tail-
lefer qui a travaillé à 
la « Ciffrerie » où se 
trouvait la mine, puis 
à la SNCF. Etienne 
Taillefer achèvera 
sa carrière en tant 
que chef de gare à 
Paulhan.

Le couple a eu 2 enfants, Michel (80 ans) et Christian (82 ans). Angèle Taillefer 
était femme au foyer. A la retraite de son époux, le couple est retourné s’instal-
ler à Avène. Angèle Taillefer est veuve depuis 2004. 

Arrivée à l’EHPAD en 2013, Angèle a soufflé ses bougies entourée des siens. 
Son fils Michel a eu un fils et une petite fille  ; Christian, deux filles, 4 petits 
enfants, 2 arrières petits enfants.

Une autre centenaire réside à l’EHPAD Vincent Badie, Mme Clorinde 
CONNES (100 ans).

ÉTAT CIVIL
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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 

Erratum 
FERRANDO Maelys née le 27/11/2018

Ils sont nés…

AUDEMAR Élina née le 25/11/2019

CAISSO RIVIERE Mia née le 05/12/2019

BRUNO Sasha né le 14/12/2019

LOPEZ Tiago né le 19/12/2019

BERNOLIN Jules né le 23/12/2019

GILABERT Erika née le 26/12/2019

COQUET Hugo né le 28/01/2020

BAUMES Isatis née le 03/02/2020

RAFII Jasmine née le 06/02/2020

FERNANDEZ Iris née le 04/03/2020

VICENTE Valentina née le 04/03/2020

IORDAN David né le 08/03/2020

TOTO Télissa née le 12/03/2020

LEFEVRE Evan né le 25/03/2020

RAMADHAN Élias né le 31/03/2020

DAUMAS Apolline née le 09/04/2020 

BEN HAMMOU Badr né le 14/04/2020

RECH NOUGOUM Mahé le 24/04/2020

ALEXANDRE Lucas le 28/04/2020

Ils nous ont quittés…

COMBET Rose née FAUGÉ le 03/12/2019, âgée de 88 ans

VALENTIN Josiane née GRAVEREAU le 08/01/2020, âgée de 72 ans

RIBES José le 24/01/2020, âgé de 90 ans

GENIEYS Joseph le 26/01/2020, âgé de 98 ans

MESSIAEN Marceau le 31/01/2020, âgé de 77 ans

THILLET Christiane le 08/02/2020, âgée de 94 ans

BALP Simone née GÉLLIS-VILLARS le 10/02/2020, âgée de 87 ans

CROS Fernand le 12/02/2020, âgé de 90 ans

LEMARQUIS Gérard le 04/03/2020, âgé de 83 ans

BERGER Césarine née FERRARI le 12/03/2020, âgée de 96 ans

SYLVESTRE Renée née FIRMINY le 23/03/2020, âgée de 88 ans

GAUTHÉ Luisa née GARCIA GARCIA le 30/03/2020, âgée de 80 ans

MANZANARÈS Dolorès née SEGURA le 30/03/2020, âgée de 86 ans

CAVAILLÈS Yvette née CALVIAC le 06/04/2020, âgée de 93 ans

GARCIA Yves le 06/04/2020, âgé de 70 ans

GAUTHÉ Antonio le 08/04/2020, âgé de 55 ans

GROSSI Serge le 24/04/2020, âgé de 71 ans

BEAUJARD André le 10/05/2020, âgé de 84 ans

Ils se sont pacsés… 

CASSE Cyril et HEYRAUD Saodato 
le 06/02/2020
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&Associations paulhanaises
JEUNESSE
Accompagnement scolaire et Conseil en Education    06 70 45 34 53
Mme Isabelle CATALA - Contact : M. Jean-Claude ROUSSÉ   
Association Laïque Parents d’élèves Collège Paulhan (ALPE)  paulhanalpe@gmail.com 
M. Philippe LONJON 
Association Sportive Collège      04 67 25 00 17
Mme Claire DUPÉ 
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  
Rencontre 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 
Souvenir Français (Comité Paulhan)     06 74 58 13 46
Mme Marie-Hélène COMBÈS 
HUMANITAIRE
La Ligue Contre le Cancer      06 79 79 51 09
M. Marcel DEBRABANT 
Paulhan Solidaire (Créer toutes solidarités entre les habitants de   07 83 69 01 15 
Paulhan et alentours)
Mme Marie-Hélène COMBÈS
Secours Catholique      04 67 25 06 78
Mme Paule GABRIAC
Secours Populaire      04 67 25 23 19
Mme Nicole GUERRE
VIVRE ENSEMBLE
Paulhan en Cœur d’Hérault      06 81 83 63 62 
Mme Aleksandra DJUROVIC
ECONOMIE / ARTISANAT
Association des Commerçants, Artisans et Agriculteurs de Paulhan (ACA²P)  04 34 45 09 74
M. Lucien ALANDETE       acap34230@sfr.fr
Evens Association (Evènements dans un élan d’écologie citoyenne)   06 63 04 69 67
Mme Valérie L’HOTE 
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 23 81
Anciennement UNRPA 3ème âge (lotos, sorties, voyages)  
M. José GASQUEZ
SPORT
Arts Martiaux Nagashi (Karaté)     06 11 46 42 54
Mme Sandrine HUMMEL
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      06 88 67 89 68 
M. Philippe COMBES     
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)     06 18 32 35 02 
M. Régis CARTIER
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 
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 19 19 50 45
M. Laurent GÉBEL
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
Moto Owner’s Group (Loisirs et manifestations liés aux     06 80 65 46 74 
motocyclettes de toutes cylindrées) 
M. Vincent FINET
Ritournelle (Animations auprès des résidents de l’EHPAD Vincent Badie)  06 98 14 92 30 
Mme Sophie MESTRE

&Numéros utiles
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 
Garde-chasse     06 86 46 40 87
René CHEMOUNI
 

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 Loisirs Périscolaire Clermontais / Pôle 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 Mutualiste « A Pas de Loup »     
64 rue Paulette Hauchard    04 67 38 21 38
 
SANTÉ 
Pharmacie de la Fonette    04 67 25 00 45
38 rue de Metz    
Pharmacie Feulie     04 67 25 00 43 
6 place de la République   
Tout pour la Famille - Aide à Domicile   04 67 78 79 48
65bis Cours National     06 31 52 74 47
L.I.E.N      04 67 25 23 90
Services à la personne     06 73 39 50 12

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


