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EDITORIAL  SEPT/OCT/NOV 2019 

Mes chers administrés, 

 

C’est la rentrée !  

L’été se termine et nos chers enfants vont reprendre le chemin de l’école. Je sou-

haite une bonne reprise et une bonne rentrée à tous ainsi qu’une bonne récolte à 

tous nos viticulteurs qui sont en pleine vendange. 

Les travaux de réhabilitation des vestiaires se poursuivent. Courant octobre, les 

vestiaires devraient être mis à disposition de nos sportifs. 

Prochainement, vous serez tous invités à participer à une réunion publique con-

cernant la mise en place d’une mutuelle de proximité sur notre commune. 

Les festivités estivales ont été une grande réussite pour la satisfaction de tous les 

participants. Je remercie toutes les associations et les bénévoles qui ont contribué 

à leurs réalisations. 

Les équipes techniques municipales mènent à bien les différents travaux d’entre-

tien à la crèche, aux écoles, à la MLCC, etc … Les chantiers en cours continuent et 

d’autres nouveaux, voiries, parking démarreront prochainement. 

 

Bonne rentrée, bonne lecture à toutes et à tous. 

Votre Maire 

 Jacques Pociello                                                                                                              

FESTIVITES DU 16 AOUT 

Grand succès pour 

la soirée Bodegas 

sur le boulevard 

Yvan Pélissier. 

Animée par      

l’orchestre         

Making-of. 



CULTURE  -  AGENDA 

PETITE ENFANCE 

CCAS 

TRAVAUX   

 Les travaux de réhabilitation des vestiaires du com-

plexe sportif seront bientôt terminés. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Photo des vestiaires en travaux. 

 

 Des travaux d’entretien et de rénovation ont été réalisés 

durant l’été à la MLCC. Ainsi qu’aux écoles et à la 

crèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des travaux à venir :  

 Rénovation du marché couvert. 

 Agrandissement du parking Escalaïs. 

 Expo « l’école d’avant » organisée par  la média-

thèque du 5 au 21 septembre. Vernissage le ven-

dredi 6 septembre.  

 Soirée des Associations, vendredi 6 septembre à 

partir de 17h30 sur le parvis de la médiathèque. 

 Exposition aquarelle/photo « La tête dans les 

nuages » de Mme Capdeville Claudie et de Mr 

Couesnon Jean Yves, du 11 septembre au 5 octobre 

à la Chapelle des Pénitents. Vernissage de l’expo 

avec concert « Voix et guitares » le vendredi 13 

septembre. 

 Le festival « Les troubadours chantent l’art ro-

man » concer t dans le cadre de la semaine du 

patrimoine, jeudi 19 septembre à la Chapelle des 

Pénitents à 18h30.  

 Soirée théâtre « Tous les coups sont permis » 

organisée par la municipalité le vendredi 18 oc-

tobre à 20h30 salle du Jeu de Paume. 

- Rentrée scolaire le lundi 2 septembre 2019. 

 

- Mme Diaz, directrice de l’école maternelle, ayant fait 

valoir ses droits à la retraite, nous lui souhaitons  une 

bonne retraite. Par la même occasion, nous souhaitons la 

bienvenue ainsi qu’une bonne rentrée à la nouvelle 

directrice, Mme Per r in. 

 

- La crèche a réouvert le 19 août. 43 enfants dont 21 nou-

velles familles exclusivement cuxanaises y sont accueillis. 

- Des ateliers d’initiation à Internet et aux Appareils 

Numériques vont être proposés par  la MSA à nos 

Seniors à partir du 26 septembre prochain. Ces ateliers 

auront lieu à la Médiathèque et sont déjà complets. 

- Une réunion publique pour la mise en place d’une 

Mutuelle de Proximité aura lieu courant sep-

tembre. Elle s’adresse à tous les cuxanais et 

cuxanaises. La date précise sera communiquée très 

prochainement. 

- Dimanche 6 octobre à la salle du Jeu de Paume aura 

lieu la cinquième édition d’Octobre Rose, manifesta-

tion sportive pour la sensibilisation au dépistage du 

Cancer du Sein. A vos baskets et bâtons de marche…. 

- La vente des brioches de l’ADFAIM se déroulera 

cette année du 7 au 13 octobre prochain. 

- Le dimanche 20 octobre à 17 h,  la salle du Jeu de 

Paume accueillera une pièce de théâtre dont les béné-

fices seront versés à la lutte contre les leucémies. Les 

Donneurs de Sang, l’Association Cuxanaise de Lutte 

contre le Cancer et le CCAS sont à l’origine de cette 

initiative. La pièce est interprétée par une troupe ama-

teur qui récolte des dons contre cette maladie du sang. 

- Le Gouter des Seniors aura lieu le vendredi 13 dé-

cembre à par tir  de 13h30. 

Travaux de 

peinture à la 

crèche. 

Vélos d’ornement placés devant la médiathèque durant 

l’été. 

Parking 

Escalaïs    

prochaine-

ment en 

travaux. 



        

 
 

                                                           

 

RETROSPECTIVE DES FESTIVITES DU 13 JUILLET 

PANNEAU RELAIS D’INFORMATIONS 

 

Dernièrement, un panneau relais d’infor-

mations municipal a été installé sur  le 

parvis de la médiathèque au bord de la 

chaussée.  

 

Ce panneau permettra aux administrés, 

touristes et visiteurs de passage de consul-

ter le plan de notre ville 24 heures sur 24. 

  

La réalisation de ce panneau a été rendue 

possible grâce aux emplacements publici-

taires mis à la disposition des entreprises 

industrielles, commerciales et artisanales 

de la commune uniquement qui ont sou-

haité mieux faire connaître leurs activités 

professionnelles. 

Fête du 13 juillet - Soirée Bode-

gas avec retraite aux flambeaux 

suivi du feu d’artifices. Concert 

de Will Barber puis de London. 



TEXTE DE L’OPPOSITION 

INAUGURATIONS 

Mercredi 10 juillet, inauguration 

de la Résidence les Ateliers, neuf 

logements sociaux qui ont été 

réalisés par Domitia Habitat, 

dans les anciens ateliers munici-

paux de la commune.  

Inaugurés en présence de Roger 

Brunel, président de Domitia Ha-

bitat, Jacques Bascou, président 

du Grand Narbonne, Sébastien 

Pla, conseiller régional et 

Jacques Pociello, maire de la 

commune. 

Construit il y a une quarantaine d’années, le réservoir 

d’eau potable (château d’eau) entièrement refait a été 

inauguré le 17 juillet. Les travaux ont duré 7 mois 

durant lesquels l’eau a été tout de même distribuée aux 

cuxanais. Les canalisations et les équipements hydrau-

liques ont été remplacés ainsi que la pompe de forage, 

l’étanchéité du réservoir de 1000 m3 a été réalisée. La 

rénovation de l’ouvrage a été réalisée par le Grand Nar-

bonne, dans le cadre de sa compétence eau et assainisse-

ment. 

 

Ruban coupé par le maire  Jacques Pociello, accompa-

gné du président du Grand Narbonne Jacques Bascou et 

du vice président chargé de l’eau Gérard Kerfyser. 

Le groupe " un coeur pour Cuxac" s'exprime pour la dernière fois sur le bulletin municipal de la commune. En effet à partir du 1er 

septembre en raison des prochaines élections municipales de mars 2020, la communication sera réglementée. 

Tout au long de ce mandat nous avons collaboré, dans un esprit ouvert et objectif, avec le groupe majoritaire. Nous sommes restés 

fidèles à notre engagement du début de mandat, avec comme motivation le fait de préserver un climat serein dans la cité et ainsi 

avoir contribué au bon déroulement de cette mandature.  

Le rôle d'un élu local est bien d'assumer des tâches en relation directe avec la vie quotidienne des citoyens et d'assurer, en même 

temps, le développement de la commune dont il a la charge, en laissant aux générations futures une meilleure qualité de vie. 

Le lien social dans les villages n'est plus aussi fort, ni aussi naturel qu'autrefois. Les évolutions de la société l'ont depuis longtemps 

fragilisé.  

Les commerçants et artisans locaux jouent un rôle essentiel car ils font en sorte que leur commune vive, le commerce de proximité 

est désormais essentiel pour répondre aux nouveaux enjeux de société. N'oublions pas de consommer local et de faire travailler 

nos entreprises Cuxanaises. 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les scolaires ainsi qu'aux enseignants et nous espérons que les viticulteurs rentreront une 

bonne récolte 2019. 

André ARINO, Mireille BONHOMME, Christelle SERRES, Gregory DELFOUR, Catherine PETRIEUX, Sébastien QUEROL. 

SITE INTERNET 

Courant du mois de septembre, le site internet de la mairie sera de nouveau opérationnel. 


