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Chères Saussannaises, chers Saussannais

J’ai voulu réserver cet édito au problème de transports qui nous préoccupe
toutes et tous, surtout nos lycéens et leur famille. Prendre position sur les
arguments avancés par les représentants de la Métropole.
Les services “mobilité” de la Métropole, en la personne de son directeur
Karim OUNOUGHI et Jean-Pierre RICO nouveau vice-président à la mobilité,
réagissent à l’intervention de Gwenaël CADORET journaliste de D’OC info
qui a mené l’enquête et a rédigé un brillant article sur les problèmes
de transports que subit notre commune et en particulier les difficultés de
mobilité de nos lycéens.
Pour la métropole le sujet qui préoccupe les Saussannais aurait été “évoqué mais jamais étudié”.

UN SUJET “ÉVOQUÉ !”
Une réunion avec les services mobilité en présence de Karim OUNOUGHI s’est tenue en Mairie de
Saussan il y a plus d’un an. Nos attentes et nos propositions ont été exposées, à savoir un renfort
de la ligne 33, en terme de fréquences mieux adaptées aux trajets scolaires, ou la desserte de
Saussan par la ligne 38, voire la possibilité d’une desserte par un bus scolaire d’Hérault transport.
• Suite à cette réunion, divers échanges téléphoniques.
• Un courrier de Christian ASSAF alors député de la 8ème circonscription en soutien de
notre action.
• Mes échanges et mon dernier courrier adressé à Monsieur le Président Philippe SAUREL.
• Les actions de l’association “transports pour tous” maintenant l’association
“Les transports c’est maintenant”.
Toutes ces interventions : réunions, courriers, rappels, soutiens, ne paraissent être pour Karim
OUNOUGHI qu’un sujet évoqué, n’y en avoir fait qu’allusion. C’est déplorable, un manque de
respect pour les élus de la commune, nos administrés, nos lycéens et leur famille.

UN SUJET “JAMAIS ÉTUDIÉ”
Pourquoi jamais étudié ?
Aujourd’hui le directeur des mobilités et le nouveau vice-président affichent la volonté de régler
le problème !
Manquait-il cette volonté jusqu’à présent ?
Depuis plus d’un an l’analyse qui va être menée devrait être terminée et le problème réglé.
Si pour Monsieur le directeur, “Il peut être utile de regarder tout ça…”, Pour nous il serait urgent de
s’en occuper faute de s’en être préoccupé !
“Nous l’avons fait pour Villeneuve : adapter les horaires, injecter des bus… Même si en théorie, ce n’est
pas notre responsabilité…”.
Ce genre de propos ne peut que rajouter de la colère à la colère, du mépris pour notre commune
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et nos concitoyens, si ce fut possible à Villeneuve pourquoi rien n’est fait pour Saussan ? Pourquoi
pérenniser une telle disparité sur le territoire métropolitain ?
J’en appelle à l’engagement de Jean-Pierre RICO, nouveau vice-président, de prendre sérieusement
en main ce dossier.
Plus que “regarder ce problème”, encore une fois, il serait temps maintenant de lui trouver la solution.
Au fait de prôner le dialogue il faudra que Jean-Pierre RICO au-delà de nous écouter, puisse lui,
nous entendre et acter. La succession de vice-présidence à la mobilité ayant apparemment plongé
notre demande, notre commune, nos administrés dans une indifférence totale.
Des transports scolaires vers les lycées sont assurés par “Hérault Transport” dans bon nombre de
communes de la métropole y compris chez notre proche voisine Pignan.

UN ARGUMENT CONTESTABLE
Je réfute, le nouvel argumentaire qui consiste à nous consoler, du fait que le futur lycée de Cournonterral
réduira les déplacements de nos lycéens. Outre le fait que ce n’est pas une solution à court terme,
aucune ligne de bus ne permet à Saussan la desserte de ce futur établissement. Alors pourquoi
analyser aujourd’hui une solution provisoire alors que cela pourrait être une solution anticipée
que de desservir notre commune avec la ligne 38 qui va jusqu’à Cournonterral. De plus cette
solution permettrait à nos lycéens un trajet direct jusqu’au lycée Clémenceau dès aujourd’hui.

AGIR ENSEMBLE
Il est indispensable de mener à terme les négociations entre Hérault Transport et la Métropole
pour enfin aboutir à un consensus.
A ma demande une nouvelle réunion se programme à Saussan avec les services mobilité en
présence de Jean-Pierre RICO et Karim OUNOUGHI à laquelle je convierais une ou un représentant
de l’association“Les transports c’est maintenant”. Nous pourrons ainsi affirmer notre cohésion dans
le suivi de cette affaire, nos précédentes actions séparées, chacun à sa manière, n’ayant pas permis
d’obtenir satisfaction.
Il semblerait, toutefois, que dès que la presse s’empare du sujet s’instaure un état d’amnésie et
s’exprime la vive volonté de régler le problème.
Je vous souhaite à toutes et à tous un “JOYEUX NOEL” et de joyeuses fêtes de fin d’année.
Attachés aux moments de rencontres et d’échange, l’équipe municipale et moi-même sommes
heureux de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population et à l’accueil des
nouveaux arrivants qui aura lieu le dimanche 21/01/2018 à 11h30 au Centre Culturel. En clôture
nous partagerons ensemble le pot de l’amitié.

Le Maire, Joël VERA

décembre 2017 - 5

RUBRIQUE SECURITE
stationnement
parvis de l’église
 Des travaux importants de rénovation de la
place de l’église se sont récemment terminés. Le
stationnement n’y est plus autorisé, un arrêté a
été pris afin d’empêcher la dégradation (traces de
pneus, d’huile…) du nouvel espace aménagé.
Rappel des sanctions encourues pour un stationnement sur trottoir : 135 euros, mise en fourrière.
Merci par ailleurs de veiller au respect et à la
tranquillité des abords de ce lieu de culte.

CIVISME : usage des poubelles
Les bacs à poubelle du centre culturel sont à l’usage
exclusif de la commune, des associations et des
commerçants du marché.
Toutefois nous constatons que chaque week-end ils
sont utilisés par d’autres personnes, des déchets
débordent et causent un problème de salubrité sur ce
site.
Merci de bien vouloir respecter ces règles de bon sens
et de civisme.
Rappel :
●

enlèvement des poubelles jaunes
le mercredi (déchets recyclables)

●

enlèvement des poubelles oranges
le mercredi (biodéchets)

●

enlèvement des poubelles grises
le jeudi (déchets ménagers)

 LES BACS À POUBELLES SONT À COMMANDER AUPRÈS DE LA MÉTROPOLE
(voir site de saussan le lien http://www.saussan-herault.fr/izimedia)
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ALP / ALSH
• ALSH mercredi matin
L'ALSH le mercredi matin a débuté cette année avec
une petite vingtaine d'enfants.
Activités manuelles, promenade, vendange, pâtisseries
et grands jeux sont venus occuper ces matinées. Nous
avons un projet mais chut !!! c'est une surprise.

SEMAINE BLEUE
• ALP
L'équipe ALP remercie chaleureusement les nombreuses
personnes qui sont venues partager un moment avec les
enfants dans le cadre de la semaine bleue début octobre.
Ateliers : contes, pâtisseries, jeux de société, temps de
repas et même concours de pétanque.
Les enfants et l'équipe sont très contents de ces
moments partagés. C'est certain nous n'attendrons pas
octobre 2018 pour renouveler cette “action”. Les liens
intergénérationnels sont si importants pour tous.

• ALSH de Toussaint
Voilà déjà les premières vacances après la rentrée scolaire.
Deux semaines bien remplies (en nombre d'enfants et
en activités).
Cinéma, Roller dance, accrobranche, mad monkey, vélo,
traditionnelle collecte trick or treat, jeux, décorations,
activités manuelles… De quoi laisser quelques souvenirs
à raconter aux copains à la rentrée.
MERCI A TOUS !!
L’équipe ALP/ALSH

C.C.A.S.
Le traditionnel repas des aînés de Saussan, organisé par la
mairie et le C.C.A.S aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 à
12h00 au centre culturel.
Toutes les Saussannaises et tous les Saussannais de plus de 65 ans et
leurs conjoints seront conviés à partager ce moment de convivialité.
Les invitations seront distribuées à toutes les personnes concernées
courant décembre. Cette année encore nous renouons avec la tradition
du lien intergénérationnel : les enfants des écoles maternelle et
élémentaire participeront à la décoration de la salle de réception.
La mairie et le C.C.A.S sont heureux d’organiser ce moment de partage
et d’échange.
Muriel Ganga
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COMMISSION CULTURE,
ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
Jean Bernon, Bernard Grenier, Sylvain Landier, Gabriel Risso

• Culture et citoyenneté
Comme toute commune Saussan est un lieu de vie, de
mémoire et d’expression. Dans un passé lointain et
proche, des habitants, généralement de façon bénévole,
ont contribué à une présence vivante de l’expression
culturelle dans leur village comme par exemple notre
bibliothèque municipale. Il en est toujours aujourd’hui
ainsi. Nombre d’associations continuent ce travail
exemplaire d’apporter soit par des cours, soit par des
manifestations, une pratique et une visibilité de l’art
tout au long de l’année. La commission culture a pour
rôle de venir conforter cette démarche pour contrecarrer cet isolement que vivent les villages face au
développement des grands centres urbains.
• Une programmation plurielle
Face aux moyens dont nous disposons nous n’avons
pas des têtes d’affiche surmédiatisées. Sur ce qui
pourrait être considéré comme un handicap nous
avons construit notre différence. Notre région est
riche en artistes de grand talent invités dans un grand
nombre de festivals. Ce sont eux que nous sollicitons.
Par ailleurs nous continuons une politique culturelle
d’accessibilité par une entrée libre pour tous les
spectacles.
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• Vivre et inventer ensemble
L’intention générale n’est pas de susciter un consumérisme
culturel mais de développer des échanges et un partage
d’émotions et de sensibilité entre tous.
Au-delà d’une programmation culturelle, nous souhaitons
développer encore plus des projets interrelationnels et
une démarche concertée avec la population.
Cette dimension partagée s’appuie sur des énergies
présentes dans le village.
Exemples :
• 5 Saussannais programmés dans le Festival Herbes
Folles.
• 1 exposition annuelle sur un artiste de Saussan.
• 1 collaboration avec la bibliothèque en février 2018.
• 1 résidence d’artistes en mars 2018 pour un
groupe musical dont un Saussannais est membre.
• Des spectacles programmés sur proposition des
habitants (janvier 2018).
• Des réunions avec des artistes peintres du village
pour envisager des projets qui réinventent l’espace
public.
Plus nous arriverons à développer ensemble une
participation culturelle, plus Saussan affirmera son
identité singulière.

• Une reconnaissance
Le samedi 21 octobre nous avons accueilli en mairie
deux délégations : celle de notre député Nicolas Démoulin
accompagné du député Rodrigue Kokouendo de
Seine et Marne venu découvrir les innovations de
notre 8ème circonscription. Saussan avait été choisi
comme bon exemple d’une innovation culturelle avec
son Festival “Les Herbes Folles”. Interview, photos et
vidéo ont enrichi cet échange convivial.
• Communication des activités culturelles
Nous sommes conscients qu’elle comporte des faiblesses
liées à nos petits moyens.
Malgré l’affichage régulier des manifestations, nombre
de citoyens échappent toujours à l’information.
Nous avons cherché à estomper cette défaillance
en créant une page Facebook Saussan culture. Elle
fonctionne bien.3000 personnes l’ont consultée pour le
festival et en moyenne 500 pour chaque spectacle. Mais,
tous nos habitants ne vont pas sur Internet. Ce site touche
essentiellement une population entre 25 et 40 ans.
Il faudra donc, quand les finances le permettront, mettre
en place de nouveaux supports accessibles pour tous.

Afin d’éviter des confusions rappelons que Facebook
Saussan culture :
- Tout le monde peut y avoir accès sur Internet sans
nécessité de posséder une page personnelle.
- Cet espace est ouvert aux personnes proposant une
activité culturelle sur le village.
La démarche est très simple. Il suffit qu’elles entrent
en relation avec B. Grenier qui gère ce site et la mettra
en ligne.

Guy de Rosso
Infatigable serviteur de Saussan, Guy de Rosso embellit notre centre culturel d’une
fresque monumentale. Epris du détail et du trompe l’oeil, chaque semaine il ajoute,
parfois enlève, surprend par son humour pour le plus grand plaisir des passants qui
en plus profitent de sa gouaille aussi légendaire que ses pinceaux.
Un grand merci pour sa participation à l’embellissement du coeur de notre village.

Avant
Après
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ECOLE ELEMENTAIRE
Des nouvelles de l’école…

• Parcours dans Saussan
Jeudi 12 octobre, nous, la classe des CE2/CM1 de
Madame Roustit et les CE2 de Monsieur Raspaud
sommes allés dans le village pour nous repérer dans
Saussan et apprendre à utiliser le plan du village.
Nous nous sommes arrêtés au poste de police, au
monument aux morts, à l’église, place de la fontaine,
nous avons repéré les arrêts de bus…
Ensuite, nous sommes allés à la mairie. Le maire, Monsieur Véra, nous a fait entrer dans la salle du conseil, là
où ont lieu les mariages. Il y avait la photo du président
de la République : Emmanuel Macron, le drapeau
français, le drapeau européen et l’ancienne horloge du
clocher de la mairie.
Nous avons posé des questions à Monsieur Véra et il
nous a expliqué en quoi consiste le “métier” de maire,
comment se déroulent des élections, quelles sont les
activités d’une mairie…
Puis nous sommes retournés à l’école.Cette sortie était
très intéressante, nous avons appris beaucoup de
choses !
Texte rédigé par les CM1
• Sortie au Corum
Vendredi 20 octobre, la classe des CE2/CM1 de
Madame Roustit et celle des CM1/CM2 de Monsieur
Blancas ont eu la chance d’être invitées au Corum dans
le cadre du ciné concert !
Les élèves ont assisté à la projection du film muet :
Les lumières de la ville de Charlie Chaplin.
Les éternelles pitreries de l’homme à la canne et au
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chapeau melon continuent de faire rire à l’unisson les
enfants. Ajoutez-y la magie d’une musique jouée en
direct par l’orchestre national de Montpellier et vous
obtiendrez une matinée réussie !!!!
• Les petits à l’eau
Les CP et CE1/CE2 ont quant à eux bien profité de
leur cycle piscine à Cournonterral !
Au cours de ces deux semaines, nos petits nageurs ont
pu apprivoiser le milieu aquatique afin de pouvoir
profiter sans risque de la grande bleue l’été prochain…
Bravo à nos petits sportifs !!

THÉÂTRE FORUM
Samedi 4 novembre 2017, une petite trentaine de personnes ont bravé l'orage pour venir expérimenter
la soirée Théâtre-Forum au centre culturel de Saussan.

 Ils sont venus jouer avec les mots
et les attitudes pour échanger sur les
différentes pratiques des adolescents
et des adultes sur réseaux sociaux.
Des petites scènes interactives ont
permis de révéler par l'humour nos
besoins de coopérer et d'améliorer
nos manières de discuter.
Ce moment de partage a parachevé
le projet théâtre-forum composé de 6
actions, commencé en septembre lors
de la fête de la jeunesse, avec la Compagnie des Nuits Partagées.La Maison
des Jeunes de Saussan remercie tous
les participants qui se sont associés à
ces actions, et par ailleurs, les Cofinanceurs pour leur soutien (Mairie
de Saussan, Caf Hérault, Ddcs). Cette
soirée s'est clôturée par un traditionnel pot de l'amitié convivial.

MIDILIBRE 8 octobre 2017
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Maison des Jeunes :
10 rue des Pénitents 34570 Saussan
06 30 69 43 70 - prj.saussan@yahoo.fr

LA MAISON
DES JEUNES EN
QUELQUES MOTS :
La Maison des Jeunes, est un espace pour
les jeunes âgés de 10 à 17 ans et en priorité issus de
la commune. C'est un local ouvert à la sortie de
tes cours et pendant les vacances scolaires...
L'adhésion annuelle est obligatoire
pour venir à la MDJ.
Projets de la Maison des Jeunes
• Ateliers artistiques : dessin, street-art, customisation
d’objet, théâtre, cirque, bricolage (modules, jeux de
société…)…
• Ateliers sportifs : sports collectifs et individuels,
nouveaux sports…
• Multimédia : jeux vidéo, montage photo, courtmétrage, stop-motion,…
• Soirées à thème : jeux de société, cuisine & repas,
vidéo-débat, tournoi billard & baby-foot, remueméninges… Inter génération, inter culturel…
• Soirées partagées : inter génération, inter culturel…
• Sorties : escalade, patinoire, futsal, cinéma, bivouac…
• Chantier-loisirs : embellissement d’espaces
communaux, création de mobilier…
• Camps en gestion directe.
• Participation à la vie locale.
• Actions de sensibilisation : la différence,
la prévention, l’environnement, la santé…
• Rencontres intercommunales culturelles et sportives.
• Stages culturels : théâtre, cirque, texte &
enregistrement hip-hop…
• Séjours intercommunaux : ski, pleine nature…

Venez
nombreux !

Suivez les actualités
sur la page
Facebook : Maison des
Jeunes de Saussan
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Retour
des vacances
Automne

En route pour 2018
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REMERCIEMENTS
Je réitère mes remerciements pour l'hommage
rendu à mon époux, Robert Cavalié,
lors du vernissage de sa dernière exposition
sur le thème “Les Amours”
les 8-9 octobre 2017.

Gisèle Cavalié

• Merci à M. Le Maire et son Conseil Municipal.
• A l'adjoint délégué à la culture, au président du club
philatélique “Vène et Mosson” et ses adhérents.
• A l'ancien député et conseiller régional Christian
Assaf et à toutes les personnes connues et inconnues.
• Egalement, mes enfants et petits enfants se joignent
à moi pour exprimer leur gratitude.
Gisèle Cavalié
14 - décembre 2017

Ils sont arrivés
Yanis FERDINAND
le 16 septembre 2017
Nathan PICAS BOSSE
le 20 septembre 2017
Arsène CHAUVRY
le 24 septembre 2017
Joy MOLTINI
le 3 novembre 2017
Toutes nos félicitations
aux heureux parents

Ils nous ont quitté
Florence ENJALBERT
le 28 septembre 2017
Frédéric MARCHAND
le 1er octobre 2017
Toutes nos condoléances
aux familles
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RÉTROSPECTIVE

Septembre 2017

Journée du Patrimoine 17 septembre
L’eau à Saussan. Toute une histoire racontée par
Robert Benaud et Michel Landier.

1ère fête de la jeunesse de Saussan
23 septembre
Cette manifestation, haute en couleur,
a réveillé la jeunesse de chacun,
favorisé les rencontres et échanges.
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Automnales du livre 29 septembre
Des lectures passionnantes avec la Revue Souffles
et les Editions des Cent Regards.

Octobre 2017

Exposition R. Cavalié 7 & 8 octobre

1789 - 29 octobre

Un hommage émouvant avec la présence de
Monsieur le conseiller régional Christian Assaf
(ancien député).

La rue du commerce envahie par
les révolutionnaires : un grand moment.

Novembre 2017

Concert Barbara 3 novembre
Soirée exceptionnelle par la voix et le public.
La salle des Trobars a affiché complet..

Commémoration 11 novembre
Hommage et instant de recueillement
en mémoire de morts de toutes les guerres.

Ciné-Club
17 novembre
Magnifique
prestation de
Juliette Binoche et
Johnny Depp.
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BIBLIOTHÈQUE

M U N I C I PA L E

"LA JOIE DE LIRE"

D'AICÍ D'ALAI

NOS ANIMATIONS

AVANÇAM SUL BON CAMIN
NOUS AVANÇONS SUR LE BON CHEMIN

• Nuit de la lecture
Vendredi 19 janvier, à partir de 20h30
La bibliothèque de Saussan participe à la “Nuit
de la Lecture” (évènement national).
À cette occasion, chacun(e) est invité(e) à un partage de textes
“coups de cœur”. Vous pouvez venir lire ou simplement écouter.
• Soirée “Culture et Régalades”
Vendredi 9 février, à partir de 18h30,
organisée par la bibliothèque au centre
culturel.
Programme
- Lectures gourmandes.
- Régalades avec les soupes de la bibliothèque et les petites
douceurs apportées par les participants.
- Nourritures d’ailleurs (film).
Programme détaillé et demande d‘inscription vous seront communiqués courant janvier.
Nouveaux achats, nouveaux titres à découvrir, depuis fin
novembre, aussi bien pour les adultes que pour les plus jeunes.
Magazines à votre disposition :
- POUR ADULTES : “Santé Magazine”, “Que Choisir”,
“ça M’intéresse”, et un petit nouveau “L’Ami des Jardins
et de la Maison”,
- POUR LES PLUS JEUNES : “Picoti”, “Les Belles Histoires”,
“ImagesDoc”, “Julie”.

Les deux ateliers prévus ont bien démarré en octobre :
• celui des pitchouns de 3 à 9 ans qui prennent un petit bain
de culture occitane, en jouant, en chantant, en dansant, en
écoutant contes et comptines. A noter la présence et la
participation à l'atelier de parents, grands parents et même
d'une arrière grand'mère ravie de transmettre ces petites
choses précieuses qui seront des repères pour l'avenir.
Quatre enfants à la première séance, cinq à la deuxième, la
porte reste ouverte…
• celui des adultes débutants qui viennent s'initier dans la
bonne humeur à la langue occitane.
Celle qui des troubadours à Fréderic Mistral et aux auteurs
contemporains (sans oublier le "Sermon de Moussur Sistre"
prêché à Saussan selon l'histoire écrite au 18ème siècle par
l'abbé Fabre ; cette farce terminait naguère tout bon repas
de fête Saussannais !) exprime "lo biais de viure" de chez
nous. Là aussi, la porte reste ouverte.
En novembre, au balèti annuel de D'Aicí D'Alai, les groupes
"Copa camba" et "3 Pas D’ici” ont fait danser valse, bourrée, scottish et mazurka.
Notez enfin sur votre agenda 2018 l'assemblée générale
du vendredi 19 janvier ainsi que le concert "LES ZEOLES"
le vendredi 2 février.

Rappel des horaires d’ouverture
les lundi et vendredi de 16h30 à 19h,
le mercredi de 17h à 19h,
le 1er samedi du mois de 10h à 12h.
Pendant les vacances scolaires le mercredi de 17h à 19h.
Joyeuses Fêtes de fin d’année à tous
et toujours la joie de lire !
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Contact
daicidalai@gmail.com
Tél. 04 67 47 82 24 et 04 67 47 83 21

APESA
L’association APESA
est une association
de parents d’Elèves
indépendante.
Elle organise des
réunions au cours
desquelles sont
abordées les questions
liées à la vie scolaire
des enfants, la
planification et la
gestion des diverses
manifestations.

Les parents d’Elèves Elus participent aux Commissions
Enfance et Jeunesse et aux Conseils d’Ecole Maternelle
et Elémentaire, lieux de concertation et de décision
sur des enjeux organisationnels et pédagogiques,
regroupant les associations de parents d’Elèves,
les représentants des Elus municipaux, l’Equipe
Enseignante et l’Equipe d’organisation périscolaire.
Comme chaque année, nous resterons vigilants aux
conditions d'accueil et de scolarité des enfants en
représentant leurs parents.
Des manifestations sont proposées tout au long de
l'année scolaire : Marché de Noël, Opération Chocolats,
Carnaval, Marché aux fleurs, Fête des Ecoles, embellissement des Ecoles par diverses fresques, peintures
ou autres. Tous les bénéfices récoltés lors des ventes
sont reversés aux Ecoles Maternelle et Elémentaire afin
d’aider financièrement leurs projets.
Grâce à votre générosité, l’APESA a pu faire don de
2000€ pour l’année scolaire 2016/2017. Un grand
MERCI à tous les donateurs !

Parents représentants d’Elèves Elus le 13/10/2017 :
Ecole Maternelle :
- Coralie ROUVIER, maman de Rébecca (Moyenne Section)
- Emilie TURELIER, maman de Léane (Moyenne Section)
- Chloé BARAHONA, maman de Yanis (Petite Section)
- Laetitia FRANCO, maman de Pauline (Grande Section)
Ecole Elémentaire :
- Janie ACHARD, maman de Virgile (CM1)
- Olivier PRADEL, papa de Loris (CE1)
- Audrey NANNINI, maman de Raphaël (CP)
- Fabien BONNET, papa d’Axel (CE1)
- Chloé BARAHONA, maman d'Ella (CM1)
- Sandrine SOULIE, maman de Favien (CM1)
- Marielle DUSSEAU-FERTE, maman de Capucine (CM1)
- Coralie ROUVIER, maman de Lise (CM2)
Le Marché de Noël sera notre prochaine manifestation et se déroulera du 27/11/2017 au 03/12/2017 :
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 heures 30 à
18 heures sur la place des Ecoles ;
- le dimanche 03/12/2017 de 9 heures 30 à 13 heures
sur la place du Marché de Saussan.
Membres du bureau :
Sylvie TURPIN :
Sylvie GUARDIOLA :
Audrey NANNINI :

Présidente
Trésorière
Secrétaire
APESA

Centre Culturel - Place de la Fontaine - 34570 SAUSSAN
TEL : 06 80 28 88 42 (présidente association)
MAIL : apesa.saussan@gmail.com
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LE FOYER RURAL
Les informations depuis
la rentrée :

mai et 9 juin. Vous devez vous inscrire
1 semaine avant sur notre adresse
mail. Cette activité est ouverte aux
enfants à partir de 8 ans ainsi qu’aux
adultes. Il est possible de ne faire
qu’un seul stage si vous effectuez un
petit objet comme un miroir ou un
cadre photo. Le tarif est de 30 euros
par stage + 5 euros si vous n’êtes pas
encore adhérent au Foyer Rural.
• L’ATELIER D’ART et PATRIMOINE :
outre les ateliers qui ont lieu une fois
par mois (inscriptions à l’année) le
mardi de 18h30 à 20h15 et le jeudi de
19h à 20h45, Isabelle MAS propose 1
sortie musée par mois (ouvert à tout
le monde) ; Programme sur
http://atelier.du.regard.overblog.com.
Inscriptions au 04 67 69 56 23
ou par mail.
• L’ATELIER MOBILIER CARTON :
propose des stages le samedi matin de
9h à 13h. Le nombre de participants est
limité à 4 personnes par stage. Les
prochaines dates sont les 16 décembre,
20 janvier, 10 février, 10 et 31 mars, 12
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• ANGLAIS ENFANTS : des cours
d’anglais d’une heure très ludique
pour des enfants de primaire sont
animés par Michelle Taylor tous les
jeudis à 17h45. Elle propose des jeux

du style "qui est ce ?" ou "jeu du lynx" ou "des 7 familles"
etc. Elle travaille aussi avec des chansons et des histoires
très simples qu'ils décortiquent ensemble.
Elle leur parle en anglais (ex : pose ta carte sur la table,
c'est à ton tour de jouer etc.), mais en traduisant
dès que l'enfant ne comprend pas. Ils apprennent
beaucoup de vocabulaire et des expressions de la vie
de tous les jours.
• DO-IN : Michelle Taylor, également praticienne en
shiatsu, propose depuis 2 ans des cours de DO-IN à
Saussan, 3 jours par semaine (lundi matin, jeudi soir et
vendredi matin). Cette discipline asiatique d’amélioration
du bien-être s’effectue à travers des techniques d’automassages, d’étirements doux et de légères percussions
corporelles. Il reste des places en particulier le lundi et
vendredi matin.
• Feldenkrais : ce sont des mouvements doux, faciles,
inhabituels et en général au sol.
Vous apprendrez :
- à mieux placer votre corps et à relâcher les tensions
emmagasinées
- à bouger avec moins d'effort et plus d'efficacité à
déployer votre attention vers vous-même.
On découvre en soi des aptitudes inattendues, stimulantes et réconfortantes.
Cours le mardi à 19h (possibilité le mercredi à 19h10
selon nombre d’inscriptions).

à protéger les disques intervertébraux en assurant
une tonicité globale du tronc. Cours le mercredi
matin à 9h15.
• GYM STRETCHING : ce cours a été mis en place cette
année le vendredi soir à 18h30 ; cette gymnastique
dont l'objectif est d'assouplir le corps, consiste
essentiellement en la pratique d'étirements divers
pendant 45 mn.
• PIANO : il reste des créneaux horaires le lundi entre
16h et 19h. Ce sont des cours de 30 ou 45 minutes,
à votre choix. Dans l'enseignement du piano depuis
près de quarante ans, c'est petit à petit, vers le piano
d'agrément, tous niveaux, tout âge, que Noelle
FLORACK dirige et anime ses cours. Ce qu'elle souhaite
avant tout dans son enseignement, c'est que les
enfants et les adultes prennent du plaisir.
• Qi Gong : les cours du mardi matin 9h30/11h se
pratiquent en général à l’extérieur (au city stade sous
l’église) sauf intempéries et les cours du vendredi soir
19h10/20h40 en salle au centre culturel. Il reste
quelques places aux 2 cours.
RAS sur les 10 autres secteurs d’activité dont vous
trouverez le programme sur le site de la mairie ou en
mairie, à la bibliothèque et à l’agence postale.

• GYM ABDOS-FESSIERS : encore quelques places le
samedi matin à 10h00.`

 Notre Assemblée Générale aura lieu début décembre
à 18h au centre culturel. Un mail sera envoyé fin
novembre aux adhérents pour préciser le jour et l’heure.

• GYM RENFORCEMENT MUSCULAIRE : ce cours
permet de renforcer les abdominaux profonds. Les
exercices de gainage servent à avoir un ventre plat et

Contact : tel/fax 04 67 69 56 23
ou foyerrural.saussan@orange.fr

EMPREINTE et TERRE
Dès le mois de septembre les adhérentes de l'association Empreinte et Terre ont repris le chemin de
l'atelier. Poterie ou modelage, chacune est arrivée
les doigts fourmillants et la tête pleine de nouveaux
projets que vous pourrez découvrir lors de la
prochaine exposition.
Les ateliers ont lieu au centre culturel tous les lundis
après midi et lundis soir.
Pour tout contact, Nadine 06 20 14 34 24
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LE CLOWN DU SPECTACLE
Rencontres, Découvertes, Échanges.
En complément de notre répertoire, nous avons mis au point
des rencontres animées pour faire découvrir l'histoire du
théâtre clownesque, le faire vivre avec le récit de nos péripéties,
raconter ses moments d'enthousiasme, de doutes, de réussites,
ses balbutiements et ses épanouissements...
NOUS INTERVENONS AUPRÈS DE COLLÈGES, DE LYCÉES,
D'ASSOCIATIONS, DE MÉDIATHÈQUES…
La finalité de notre projet :
présenter une forme de spectacle particulier :
“LE THÉÂTRE CLOWNESQUE”

Venez sur la scène de notre théâtre clownesque.
Donnez vie à notre clown... Par l'autre côté du nez !!!
Qui sommes-nous ? Un groupe embarqué depuis
plus de 10 ans dans l'aventure du THÉÂTRE
CLOWNESQUE.
Nos activités liées à cet engagement : des
pièces jouées sur des scènes diverses pour
des publics variés, des interventions improvisées ou organisées en échappées libres,
hors scène.
Ces années nous ont permis de rencontrer
l'étonnement puis la curiosité devant ce mode
de spectacle, tenant du théâtre et du monde du
clown et pourtant, ni l'un ni l'autre...
Le THEATRE CLOWNESQUE possède ses règles particulières,
ses finalités et ses modes d'expression originale.
La vocation de la Compagnie le CLOWN DU SPECTACLE est
d'amener les jeunes et les adultes vers le spectacle vivant et la
connaissance du théâtre clownesque.
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Le contenu :
Présentation approfondie du théâtre clownesque, son histoire,
sa philosophie, ses caractéristiques...Depuis le clown auprès
d'enfants handicapés jusqu'à la création et la vie détaillée de la
Compagnie LE CLOWN DU SPECTACLE.

KDANSE
Toute l’équipe de Kdanse vous souhaite
une Bonne Année de danse !

 LUNDI

!!! NOUVEAUTE !!!

19h - 20h30

Jazz Avancé

20h30 - 21h30

Barre à Terre Ados/Adulte

 MARDI

17h - 18h

Initiation Classique 2ème année

18h - 19h15

Classique 2ème année

19h15 - 20h15

Modern Jazz Ados

20h15 - 21h45

Modern Jazz Adultes

16h - 17h

Initiation Jazz 1ère et 2ème année

17h - 18h

Eveil 1ère année

19h - 19h45

Renforcement Musculaire

19h45 - 20h30

Stretching

17h - 18h15

Technique Jazz 2ème année

18h15 - 19h30

Modern Intermédiaire

20h - 21h30

Jazz Adulte

 MERCREDI

 JEUDI

Cours au ticket pour :
- Barre à Terre
- Renforcement Musculaire
- Stretching
- Barre à Terre (1 heure) :
8 € le cours
- Renforcement musculaire
(45 minutes) : 5 € le cours
- Stretching (45 minutes) :
5 € le cours
- Renforcement musculaire /
Stretching (1 heure 30) :
9 € les 2 cours
(Carte de 5 ou 10 cours)
Pour nous contacter sur les heures
de cours au Centre Culturel :
- Par téléphone : 07.68.00.60.81
- Par mail : kdansesaussan@gmail.com

Dimanche 17 décembre 2017
à 15 heures au Centre Culturel
Petite représentation du travail effectué par les enfants depuis la rentrée
suivi d’un goûter de Noël offert par Kdanse à ses élèves.
Vous êtes les bienvenus !
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LES JARDINS
FAMILIAUX
DE SAUSSAN

MAMZ’AILE COCCINELLE
L’association 'Les Coccinelles' a ouvert sa MAM
(Maison d’Assistante Maternelle) en février 2017.
Un espace de vie entièrement dédié aux enfants où 3 assistantes
maternelles, Mme NANNINI Audrey, Mme ROUVIER Coralie et Mme
TURELIER Emilie, veillent à leur épanouissement et à leur éveil.
 La MAM propose aux parents de bénéficier d’un mode de garde aux
horaires élargis. Nous essayons de nous adapter au mieux aux besoins de
chacun. La MAM a une capacité d’accueil de 9 enfants simultanément
âgés de 0 à 3 ans.
 Nous avons inauguré l’ouverture de la MAM, en présence de M. le Maire,
des parents et des enfants, autour d’un petit apéritif, le 20 mai 2017.
 Depuis son ouverture, l’association “Les Coccinelles”, a pu proposer aux
enfants diverses activités telles que des rencontres organisées par
l’animatrice, Mme Anne BONNARD, du RAM Vène et Mosson, et les bébés
lecteurs à la bibliothèque de Saussan. Les enfants ont également eu
l’occasion d’aller visiter la Miellerie de Saussan et pour les plus grands de
déguster du bon miel et faire des balades quotidiennes. Diverses activités
manuelles, motrices sont suggérées aux enfants, tout en respectant leurs
rythmes et leurs envies.

Qui n’a jamais rêvé de cultiver
son petit lopin de terre ?
A Saussan ‘’Jardiner est possible
et toujours bienfaisant’’.
Pour une parcelle de 50 m2
la cotisation d’entrée est de 30 €.
Afin de profiter du plaisir de
jardiner en agréable compagnie.
Venez nous rejoindre !!!

Pour tous renseignements
veuillez nous contacter aux :
06 14 88 88 45
06 73 56 35 74
06 11 22 38 62
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 Nous mettons en commun nos compétences, nos caractères et nos
expériences pour que règnent bonne humeur, esprit d’équipe et rires
afin que nos tout-petits se développent dans une ambiance conviviale
et “familiale”.
Nous contacter :
MAMZ’AILE COCCINELLE : 7 rue du pic saint loup - 34570 SAUSSAN
04 99 64 45 48 - mamzailecoccinelle@yahoo.com

L’OLYMPIQUE SAUSSANNAIS
le mot du président
Comme je vous l'avais
précisé dans le bulletin précédent
au sujet de l'article 10.1 des
règlements généraux de la ligue, le club à défaut
d'activité pendant deux saisons consécutives est
radié, sauf si celui-ci règle sa cotisation annuelle.
A ce jour l'olympique Saussannais est en vie !
 Au mois de mai, avec le concours de l'école maternelle
et dans le cadre des activités du périscolaire sur le
thème autour du ballon, une vingtaine d'enfants se
sont initiés au football par divers ateliers animés par
Jean Claude éducateur fédéral.

Je tiens à remercier Mme la Directrice et les Atsems
qui ont contribué au bon déroulement de ces séances.
En ce qui concerne la reprise en septembre, elle n'a
pu se faire car il n'y avait pas assez d'inscriptions. Il
faut savoir que pour une saison il faut 8 à 10 enfants
pour effectuer des plateaux.
Certains enfants dans d'autres catégories sont licenciés
dans les clubs de Pignan et Saint- Georges-d ‘Orques.
Pour tout contact :
Patrick Valette (06 37 24 88 37).
Retrouvez-nous sur notre blog
http://club.quomodo.com/ol-saussannais

TAMBOURIN
L’été est terminé, et avec lui les grandes compétitions : Coupe de France,
Rencontres internationales France-Italie, Masters de Tambourin
à Cournonterral, Trophée du batteur… Plus modestement, à Saussan,
nous pratiquons le tambourin Loisir et chacun peut s’essayer à cette activité.

 Lors de la Fête au Point-Jeunes, le 23/09/17, beaucoup
ont pu apprendre sur le terrain à jongler, suivre des
parcours à difficultés, puis jouer des petits matchs.
Comme il l’a été demandé à la Journée des Associations par certains parents, notre club de tambourin
peut mettre en place un atelier pour les enfants et les
adolescents le mercredi après-midi.

Toute personne intéressée
par la découverte de ce sport
traditionnel, ou désirant le pratiquer plus régulièrement, peut venir nous rejoindre
dans ce cadre-là ; chaque année nous accueillons
avec plaisir les curieux et les amateurs ; venez donc
nombreux nous retrouver le samedi matin, sur le
terrain de tambourin près du Point Jeunes à 10H30
vous serez les bienvenus !

Le matériel est fourni, et les animateurs disponibles.
Pour cela, contactez le club J.T.S. par téléphone.
Quant aux adultes, ils ont repris l’entrainement
début octobre, le samedi matin à 10H30.

Pour tous renseignements :
Le Club J.T.S. (JOC-SAUSSAN-TAMBOURIN)
Tel : 04 67 47 77 07 ou 04 67 47 82 24
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TENNIS CLUB SAUSSAN
Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2017/2018 se présente sous de bons auspices tant en nombre d’adhérents
85 dont 40 enfants à l’école de tennis qu’au niveau des cours et compétitions.
Le club met en place pour cette année deux nouvelles activités.
1/ DÉTENTE DÉCOUVERTE COURS COLLECTIF ADULTES
A compter de 3 personnes tarif individuel de 100 €.
10 séances par trimestre sans restriction, bonne humeur et
détente.
N’hésitez pas à nous solliciter, informations et inscription au
club house et téléphone 07 86 28 39 47
2/ PRISE EN CHARGE DE COURS INDIVIDUELS
Ces cours permettront à nos 7 meilleurs jeunes de se
perfectionner pour les compétitions en équipe et préparer
au mieux les futurs tournois individuels.
Le club y consacre un budget de 800 € sur ses fonds propres.
Dans cette volonté d’accompagner nos jeunes pousses,
nous tenions à vous informer que notre moniteur met en
place pour les familles des formules de réduction :
• 20 € à partir de deux enfants par famille pour deux
séances d’une heure
• 30 € à partir de deux enfants pour une séance de
1 heure 30 et 1 heure
• 40 € pour deux séances de 1H30
*Offre valable pour 1 enfant de la famille et non cumulable

POUR RAPPEL NOS TARIFS 2017 des différentes formules
ENFANTS
1heure /semaine
160 € l'année
1h30 / semaine
210 € l'année
ADULTES
1 h /semaine
180 € l'année
1 h30 /semaine
240 € l'année
30 séances au minimum sont assurées à l'année.
Le règlement peut se faire en 1, 2 ou 3 fois au moment de
l'inscription.
COURS INDIVIDUEL
22 € de l'heure
Aussi n’hésitez pas à nous rejoindre et à nous confier vos
enfants.
Tarifs adhésion Club 2018
Enfants < 7 ans
40 €
Enfants < 18 ans
50 €
Adultes
75 €
Location terrain
10 € / heure
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GOÛTER DE NOËL
Notre prochaine animation aura lieu le Mercredi
20 décembre après-midi.

Pour les non adhérents qui souhaiteraient se joindre à
nous contacter :
Mathieu 07 86 28 39 47 ou Frédéric 06 86 12 92 82

STAGES TENNIS 2018
Ouverts à tous à partir de 4 ans
Du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 2018
Du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
40 € la semaine
5 séances de 1h/jour à partir de 14H00
Matériels (raquettes, balles fournies par le Club).
Les inscriptions au club house
ou par téléphone au 07 86 28 39 47
Pour finir, le bureau a décidé à l’unanimité d’accompagner
le comité exécutif de la Fédération Française de Tennis en
charge des actions solidaires et sociales dans son action au
profit des victimes de l'ouragan IRMA qui a frappé les îles
de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY.
Une dotation de 100 € a été votée pour abonder le fonds
de solidarité et participer à l'élan de générosité de notre
famille tennis.
Amitiés sportives
Le bureau

CENTRE ÉQUESTRE PACHKA
une médaille aux championnats de France

Le centre équestre Pachka a eu le
plaisir, comme chaque année, de
participer aux championnats de
France club à Lamotte Beuvron (41).
Cette année, l'une de nos cavalières,
Marie Siino, a brillamment représenté
les couleurs du club en remportant
la médaille de bronze dans la
catégorie “club 2 jeunes seniors
excellence dressage”.
Marie Siino, native de Saussan, cavalière
au centre équestre Pachka depuis
plus de 10 ans, s'est spécialisée dans
le dressage.
Le dressage est une discipline qui
demande de la rigueur, de la précision
et de la patience afin de dérouler une
reprise en totale harmonie avec son
cheval.
Accompagnée de Marie Beltran,
directrice du centre équestre Pachka
et sa coach, notre cavalière a su faire
couple avec Secret de Bayssan selle
français de 11 ans qui appartient au
club.
Malgré une saison remplie d'embûches, c'est avec celui-ci qu'elle
s'est qualifiée tout au long de l'année
durant les concours des alentours
ainsi que les championnats départementaux et régionaux où elle termine
championne régionale.
Pour les championnats de France, il
est demandé aux cavaliers de réaliser
une reprise imposée et une libre en

musique sur un thème au choix. C'est
sur le thème de Daft punk et leur
musique entraînante que Marie a
choisi de surprendre le jury. Son
costume original, son casque doré et
sa détermination l'ont propulsés sur
les marches du podium.
Pour la nouvelle saison de concours,
Marie et Secret envisagent de se
mesurer aux cavaliers amateurs de la

région, en espérant autant de succès.
Le centre équestre Pachka vous
accueille tout au long de l'année
pour des cours, stages et diverses
animations.

Route de Lavérune, 34570 Saussan
Téléphone : 06 81 56 39 93
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PROGRAMME CENTRE CULTUREL
DÉCEMBRE / MARS 2018

DECEMBRE

22 décembre
Concert 21h
The Midnight Clear
Ensemble
Dans la grande tradition
américaine de noël
chanté par les plus belles
voix du jazz,
Le Midnight Clear
Ensemble présente un
programme de chansons
incontournables
au rythme du swing.
Laissez l’esprit de Noël
vous emporter.
Voix : Magda Desruissaux ; Piano : Olivier Caillard ;
Basse : Michel Altier ; Guitare : Vittorio Silvestri ;
Batterie : Michael Santanastasio
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre

14 janvier 12h
Repas des aînés
Comme chaque année,
la mairie et le CCAS de
la commune invitent ses aînés de soixante-cinq ans
et plus à un déjeuner animé. Un moment de pure
convivialité et de partage.
Salle des Trobars - Centre Culturel

21 janvier à 11h30
Invitation aux Vœux du Maire
Le maire et son conseil municipal convient
chaleureusement la population et les nouveaux
habitants sur la commune à la présentation des
Vœux. Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la
cérémonie.
Nous serons heureux de vous y rencontrer.
Salle des Trobars - Centre Culturel

FEVRIER
JANVIER

5 janvier Concert 21h
L ‘âme des poètes Ensemble vocal Eole
L'Ensemble Vocal Eole
vous convie à un
voyage… Histoires de
femmes, histoires de vie,
de rencontres, de
déception et de joies.
Une traversée poétique
en chansons dans un
univers 100% féminin…
ou presque !
Salle des Trobars
Centre Culturel
Entrée libre
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9 février 18h30-21h
Culture et Régalades
La bibliothèque de Saussan vous convie à une
soirée conviviale, culturelle et appétissante.

Programme :
18h30 : Des lectures gourmandes.
19h30 : Une dégustation de soupes concoctées par
les bibliothécaires agrémentées de petites
douceurs apportées par les participants.
21h soirée cinéma : Les Délices de Tokyo de Naomi
Kawase
“Un film magnifique, une jolie fable philosophique”
(Télérama)
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre
(Afin d’installer le nombre de tables suffisantes et
autres ustensiles pour le savoureux souper, pensez à
vous inscrire soit à la bibliothèque, soit à la mairie.)

Vendredi 16 février 12h
“Amitiés et Loisirs”
Dégustation (gratuite) et repas (12€) des produits
du Tarn (Inscription repas : 06 71 77 95 62)
Salle des Trobars - Centre Culturel

MARS

Dimanche 4 mars 15h
“Amitiés et Loisirs” organise
la Fête des Mamies et Papis
Goûter et animation musicale
Salle des Trobars Centre Culturel

Du 12 au 16 mars
Résidence d’artistes et concert
La Guiguinche Chamber Music
dont un musicien habite Saussan s’installe au
Centre culturel les après-midis du lundi au vendredi.
Durant cette semaine le groupe travaillera une de
ses créations dont Saussan aura l’exclusivité le
vendredi soir. Une séance de répétition, sera
proposée aux écoles.

Le concert explore, actualise et se découvre au
travers de la musique d’Erik Satie réarrangée, de ses
textes décalés, de ses anecdotes métaphysiques.
Un visionnaire incompris, gourmand de toute
expression libre, sans frontière, incarné dans ce
spectacle par Philippe Coste, comédien
chevronné. Quatre instrumentistes virtuoses et
passionnés, au service d'une musique qui se réveille
aujourd'hui et qui a influencé les plus grands
compositeurs du XXème siècle mais aussi les
chansonniers ainsi que les cabarets.
Pour un voyage de 1h15 au travers des saveurs
hétéroclites du grand Satie, un régal pour nos
papilles auditives et visuelles…
Concert Vendredi 16 mars 21h
Salle des Trobars - Centre Culturel
Entrée libre
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MAIRIE
13 rue de la Mairie 34570 SAUSSAN
Tél. : 04 67 47 72 32
Fax 04 67 47 68 03
Mail : mairie-de-saussan@wanadoo.fr
HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & de 15h à 17h30
Le mercredi matin : 8h30 à 12h
La permanence du samedi de M. Le
Maire et celle de l'urbanisme se fera sur
rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE : 04 67 47 50 33
ACCUEIL LOISIRS ENFANCE : 06 72 23 81 63
MAISON DES JEUNES : 06 30 69 43 70
CCAS : Mme Muriel GANGA
Sur rendez-vous : 04 67 47 72 32 (horaires d'ouverture de la mairie)
Sauf pendant les vacances scolaires

LA POSTE : 04 67 47 99 23
Du lundi au vendredi de 8h à 11h / Le samedi de 9h à 11h

POLICE MUNICIPALE 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52
NUMÉRO D’URGENCE

SCOLAIRES

Pompiers : 18

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
S.A.M.U : 15
04 67 47 77 49
Police secours : 17
ÉCOLE MATERNELLE
Urgences sociales : 115
04 67 47 78 97
Centres antipoison : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 3237 (facturé 0,34€/mn)
CANTINE
Gendarmerie
de Saint-Jean-de-Védas après 19h00, composer le 04 67 99 45 70
06 77 17 30 78

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous à la maison de l’agglomération de Pignan
04 67 50 49 51

VIE pratique

Tous les articles ou autre demande sont à envoyer impérativement à : lejournaldesaussan@orange.fr
N’hésitez pas à visiter et consulter le site Internet de notre commune : www.saussan-herault.fr

30 - décembre 2017

Date de parution

Date limite de réception des articles

15 mars

5 février

15 juin

5 mai

15 septembre

5 août

15 décembre

5 novembre

