
BASSAN DEMAIN
La force de l’expérience

Accompagner la destinée d’un village
          et de ses habitants ne s’improvise pas !
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VOTER POUR NOUS C'EST CHOISIR :
• un contrat de confiance, basé sur le dialogue et l’écoute pour construire ensemble                                               
le BASSAN de DEMAIN !
• l'action concertée, réfléchie et efficace qui s'inscrit dans la durée pour un développement de 
notre village préservant son authenticité et sa douceur de vivre ;
• un programme toujours ambitieux mais réaliste, pour une commune à taille humaine, qui 
répond aux attentes de la population.

VOTER POUR NOUS C'EST AVOIR LES GARANTIES :
• de pouvoir compter sur une équipe municipale dévouée, en partie renouvelée, qui saura faire 
preuve de raison et d'innovation en s'appuyant sur l'expérience des anciens et le regard neuf 
des nouveaux ;
• de disposer de compétences réelles et utiles, pour gérer notre village, avec des élus 
volontaires, expérimentés et disponibles ;
• de bénéficier d’une pression fiscale maîtrisée ;
• de conserver un excellent relationnel avec l'ensemble des partenaires institutionnels 
financeurs.
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RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 28 Février à 19h
à la salle des fêtes



La programmation par la mairie depuis 15 ans, d’une urbanisation raisonnée dans le respect des règlementations 
(ZAC des Martines et des Traïsors) a permis : 
• de conserver un village à dimension humaine en maitrisant l’évolution de la population (Augmentation de la 
population de 638 habitants entre 2006 et 2019, soit 50 habitants ou 15 habitations par an en moyenne en 13 ans) ;
• d’assurer des ressources fiscales supplémentaires sans augmenter les impôts ; 
• d’obtenir de l’aménageur des compensations financières pour créer ou adapter les équipements de la commune. 
A la fin de cette opération notre village aura atteint une taille raisonnable et suffisante pour garantir le 
développement et l’avenir de nos commerces de proximité, de nos services et de maintenir les classes de notre école.

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- Fin de la 1ère tranche de la ZAC (Martines) et ouverture de la 2ème tranche (Traïsors) ;
- Réhabilitation du cœur du village (places Jacques Villeneuve et République) ;
- Création en 2016 du pôle médical Place Jacques Villeneuve (Kinés, dentiste, 
orthophonistes, ostéopathe, infirmiers libéraux, recherche en cours de médecins libéraux 
ou salariés) ;
- Poursuite des travaux de voirie dans la traversée du village.

CE QUE NOUS AVONS FAIT, CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS !

BASSAN, TOUJOURS PLUS ATTRACTIF ET ACCUEILLANT

Une école toujours plus accueillante pour nos enfants

NOS PROJETS
- Fin de l’aménagement de la traversée du village (tranche de la Mairie vers la sortie en direction de  
Servian) ;
- Construction d’une résidence sociale pour les séniors favorisant les échanges intergénérationnels (espace 
loisirs à partager avec les assistantes maternelles et jeunes enfants, jardins potagers à partager avec les 
élèves de l’école, salle commune pouvant accueillir l’association des séniors du village) ;
- Construction de 10 maisons locatives pour maintenir nos jeunes au village ;
- Aménagement des abords de l’église ;
- Recherche de locaux destinés à l’installation d’autres commerces et services de proximité ; 
- Aide à l’installation de nouveaux commerces ambulants sur les différents marchés existants (mardi, jeudi, 
samedi).

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- Disponibilité d'une salle de classe supplémentaire ;
- Réaménagement complet et équipement de la cour de récréation ;
- Création d'une salle informatique (15 PC) pour les cours collectifs ;
- Installation de matériels spécifiques dans chaque classe (vidéoprojecteur, ordinateur portable) ;
- Sécurisation des accès (protection des piétons dans la rue des écoles, réorganisation du 
stationnement et des entrées/sorties des enfants).

NOS PROJETS
- Raccordement imminent de l’école à la fibre optique de l’Agglo (mutualisation d’abonnements pour faire 
des économies de fonctionnement) ;
- Construction d’un restaurant scolaire, démolition de l’ancien pour la création de nouvelles classes, de 
nouveaux sanitaires (élèves de maternelle), d’une salle de motricité plus grande et d’un nouveau dortoir ;
- Etude pour la climatisation des classes (en cours) et de la salle des fêtes voisine ;
- Création de zones d’ombrage (préau et arbres) dans la cour de récréation.



Toujours plus d’équipements communaux

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
Halle des sports  : Rénovation des douches et sanitaires (par une entreprise bassanaise). 
Nouvelle entreprise de nettoyage avec matériel adapté.
Tennis  : Construction du troisième court, rénovation de l’éclairage (2 courts), création du 
club house.
Stade Municipal : Rénovation des vestiaires/douches, éclairage du terrain, construction de 
murs de clôtures sur l’avenue de la gare, création du club house.

NOS PROJETS
Espace culturel et associatif  : Création d’un espace Associatif et Culturel avec le réaménagement de 
l’ensemble « ancienne mairie - maison  Ben Saïd  (acquise en 2018) -  galerie et maison  Blan » en salles de 
réunions, d’activités, de bureaux d’associations (travaux sur toiture en cours par une entreprise bassanaise 
; rénovation de façades) 
Halle des sports  : Remplacement de l’éclairage intérieur par des lampes à leds  ; adaptation de la 
mezzanine pour la pratique de plusieurs activités.
Création d’un complexe sports et loisirs à l’étude depuis 2 ans  : stade, boulodrome, city-stade (en 
remplacement de l’aire multisports qui est aux abords de l’école), parcours bike, équipements de fitness ...
Etude d’un agrandissement de la halle pour accueillir d’autres salles (pour associations et bassanais).
Salle des fêtes  : Réorganisation et relooking de l’ensemble des salles, agrandissement des sanitaires. 
Modernisation sono et éclairage intérieur.
Bibliothèque : Recherche d’une nouvelle localisation plus accessible.
Espaces de loisirs : Aménagement d’espaces de plein air pour les jeunes et moins jeunes : quartier du 
Crès en bordure de la voie verte, chemin de la garrigue, au cœur de la ZAC des Traïsors (parcours de santé 
prévu par l’aménageur), rénovation de l’espace près de l’école et complément avec des équipements de 
fitness. 
Partenariat avec la Communauté d’Agglomération pour la création de circuits de randonnées pédestres et 
de pistes VTT autour du village.

Toujours plus d’entretien de la voirie et des chemins

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- Sécurisation des entrées de village (radars pédagogiques, écluses, ralentisseurs, trottoirs) ;

- Aménagement et sécurisation Grand Rue/Chemin Neuf ;

- Installation de nouveaux arrêts de bus ;

- Réfection des chemins et ruisseaux : de Cassan, de la garrigue, du Crès et de la Massole ;

- Création de zones bleues pour fluidifier les accès aux commerces et limiter les voitures ventouses ;

- En partenariat avec la Communauté d’Agglomération, amélioration de la gestion des eaux pluviales et recherche de 
solutions permettant de limiter les conséquences des épisodes pluvieux exceptionnels.

NOS PROJETS
- Raccordement de la voirie principale de la ZAC des Traïsors à l’avenue de Béziers pour une bonne 
desserte et un début de contournement sud du village.
- Création de trottoirs en entrée de village au bas de l’avenue de Béziers (au niveau de l’écluse) ;
- Aménagement de trottoirs et régulation de la vitesse automobile pour redonner la priorité aux piétons 
en centre village ;
- Amélioration du nouveau sens de circulation (acquisition pour démolition de la maison à l'angle rue de 
Belleville/rue du puits neuf)
- Recherche de zones pouvant accueillir des petits parkings de quartiers ;
- Aménagement du boulevard du Jeu de Mail ;
- Programme pluriannuel pour la poursuite des réfections des chemins et du curage des ruisseaux.



Alain BIOLA
69 ans, né à Bassan - Retraité, 
informaticien, chef de projet 
spécialisé en gestion.
Responsable en formation et 
insertion professionnelle.
Ma passion : mon village dans lequel 
je suis né et le bien-être de ses 
habitants.

Christine PUECH
58 ans, depuis 33 ans à Bassan - 
Juriste, responsable achats/appels 
d’offre CCI Région.
Après 15 ans de mandat associatif et 
18 ans de mandat municipal je 
souhaite continuer à m’investir 
pour mon village dans les domaines 
du droit, achat public, assurances, 
agglo, urbanisme, environnement.

Eric DUCHESNE
44 ans, à Bassan depuis 14 ans - 
Chargé d’opérations bâtiments au 
conseil Départemental de 
l’Hérault.
Après deux mandats municipaux, 
je m’investirai dans mes domaines 
de compétences que sont la voirie, 
les bâtiments et l’éclairage public.

Sabine RATIE
48 ans, à Bassan depuis 11 ans - 
Responsable administrative.
Conseillère municipale depuis 
2014, je confirme mon 
engagement pour mettre au 
service de notre belle commune, 
mes compétences en matière 
d’organisation administrative, de 
communication et d’action sociale.

Vincent CANALS
61 ans, né à Bassan - Officier de 
l’Armée de l’Air à la retraite.
Fort de mon expérience 
professionnelle et d’un premier 
mandat d’élu, je souhaite m’investir 
dans les domaines de la gestion 
globale, des finances et de la 
sécurité de la commune.

Geneviève CAUSSIDERY
60 ans, à Bassan depuis 23 ans - 
Assistante de direction retraitée.
J’ai décidé de renouveler mon 
engagement à la commune afin de 
mettre mes expériences et 
compétences tant administratives 
que sociales au service de tous.

Bruno JULIEN
60 ans, né à Bassan - Agent de 
maitrise bâtiment, retraité.
Élu depuis 1995, en charge des 
services techniques, du patrimoine 
et des bâtiments communaux, 
relations extérieures (SICTOM, 
gestion assainissement, Gemapi).

Catherine VINDRINET
61 ans, à Bassan depuis 7 ans - 
Adjoint administratif fonction 
territoriale CCAS.
Conseillère depuis 2014, j’ai choisi 
de continuer à m’investir dans le 
but de poursuivre la concrétisation 
de nos projets en partageant mes 
compétences.

Michel SANCHEZ
60 ans, à Bassan depuis 35 ans -  
Informaticien retraité.
Après un premier mandat 
enrichissant, je souhaite poursuivre 
l’expérience avec cette nouvelle 
équipe en mettant en œuvre mes 
compétences en informatiques, 
sports.

Nathalie CERVERA
51 ans, née à Bassan - Préparatrice 
de commandes pharmaceutiques.
Après 2 mandats municipaux, je 
souhaite continuer cette 
expérience notamment dans le 
secteur social (délégation CCAS).

Rolland BONAFOUS
66 ans, né à Bassan - Retraité de la 
Gendarmerie.
Je souhaite  apporter mon 
expérience tant dans le domaine 
de sécurité que de la ruralité.

Francine MARTIN-ABBAL
65 ans, née à Bassan - Retraitée de 
la Fonction Publique et Territoriale : 
expériences gestion communale, 
socio culturel, vie scolaire.
Je souhaite mettre ma disponibilité 
et mes compétences au service de 
notre village.



Patrick GAULT
62 ans, né dans les Hauts de 
France, Bassanais depuis 20 ans - 
Directeur secteur industrie 

automobile à la retraite.
Confronté aux rigeurs techniques 
de mon parcours professionnel, 
mon expérience me permet 
aujourd’hui de mettre ma pierre à 

l’édifice de la commune.

Marie Agnès SCHERRER
64 ans, à Bassan depuis 18 ans - 
Directrice d’Hôpital adjointe en 

retraite.
Avec des expériences diversifiées 
dans les domaines de la Santé 
Publique, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement, j’ai à coeur de 
m’investir pour l’avenir du village 
que ma famille et moi avons choisi.

Christian CASSAN
70 ans, à Bassan depuis 23 ans - 
Retraité de l’Armée et de la Police 

Municipale.
Je souhaite m’investir dans la vie du 
village en apportant mes 
savoir-être et savoir-faire dans les 
domaines de la sécurité et du sport.

Jean-Jacques CORON
62 ans, à Bassan depuis 16 ans - 

Agent de maîtrise Orange, retraité.
Je souhaite m’investir pour mon 
village dans les domaines de la 

sécurité, vie scolaire, espaces verts.

Celine SERVET
45 ans, à Bassan depuis 15 ans - 

Auxilliaire de vie.
Je souhaite apporter, à une équipe 
expérimentée, un regard nouveau 
sur les attentes des bassanais dans 
divers domaines ainsi que mon 
expérience dans l’aide à la 

personne.

Christian GOHIER
66 ans, Bassanais depuis 12 ans - 
Cadre de la fonction publique 
(sapeur-pompier), Officier de 
Marine Nationale (honoraire) 

retraité.
Compétences : Sécurité incendie, 
sport, monde combattant et devoir 

de mémoire.

Une équipe
expérimentée
pour un
programme
ambitieux
et réaliste !

Candidat
Sortant

Nouveau
Candidat

NOS PROJETS
- Poursuivre la recherche de ressources et de subventions ;
- Maintenir au mieux la stabilité de la part communale des impôts locaux, malgré la suppression de la 
taxe d’habitation.

BASSAN, TOUJOURS PLUS ÉCONOME

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- Maîtrise et stabilité de la fiscalité : la part communale des taxes d’habitation, foncière bâti et non bâti n’a 
pas augmenté depuis 2010 (respectivement 13,62% et 19,21% et 63,75%. Elles étaient stables depuis 1992 
(respectivement 12,51%, 17,39% et 58,57%)
A noter que la taxe habitation aujourd’hui de 13,62% est à 30,35% en moyenne dans l’Hérault
- Maîtrise de la DETTE : Bon taux d’endettement de la commune : 779€/hab. (Communes comparables de 
l’Hérault : 833€/hab.)
- Bonne capacité de remboursement de la dette : 5 ans (le maximum toléré étant de 15 ans)
- Capacité de trésorerie en 2018 : 295 jours (France métropolitaine : 127 jours)
- Optimisation des ressources partenariales (Europe, Etat, Région, Département, Agglomération, Hérault 
Energies) : 40% à 70% de subventions obtenues selon investissements réalisés.

NOS PROJETS
- Raccordement de la voirie principale de la ZAC des Traïsors à l’avenue de Béziers pour une bonne 
desserte et un début de contournement sud du village.
- Création de trottoirs en entrée de village au bas de l’avenue de Béziers (au niveau de l’écluse) ;
- Aménagement de trottoirs et régulation de la vitesse automobile pour redonner la priorité aux piétons 
en centre village ;
- Amélioration du nouveau sens de circulation (acquisition pour démolition de la maison à l'angle rue de 
Belleville/rue du puits neuf)
- Recherche de zones pouvant accueillir des petits parkings de quartiers ;
- Aménagement du boulevard du Jeu de Mail ;
- Programme pluriannuel pour la poursuite des réfections des chemins et du curage des ruisseaux.



CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
Animations organisées par la mairie : Conférences, concerts, mercredis du jazz, marchés des produits 
du terroir, fête vins primeurs, fête 14 juillet, exposition des véhicules anciens.
Aides aux associations : Adaptation des subventions aux besoins, accompagnement et participation 
financière spécifiques à tout évènement associatif exceptionnel  ; mise à disposition de bâtiments 
communaux, de matériels, du personnel municipal.
Partenariat : Le centre de loisirs de Villamont situé dans le bois d’Amilhac (8 Hectares) à Servian accueille 
tous les enfants de 3 à 15 ans dans un cadre exceptionnel les mercredis toute la journée et pendant toutes 
les vacances scolaires (loisirs créatifs, éducatifs, jeux de ballons, circuit VTT, piscine d’été,  …..)

BASSAN, TOUJOURS PLUS ANIMÉ

NOS PROJETS
- Recherche de nouvelles idées de manifestations, relance d’expériences passées (théâtre, les Arts au 
soleil), soutien de nouveaux projets d’associations…
- Optimisation des locaux mis à disposition des associations.

BASSAN, TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS
Toujours plus d’informations

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- De nombreux vecteurs de communication sont utilisés par la mairie  : agenda, 
bulletin municipal, site internet, affichage panneaux lumineux, 900 abonnés à 
ILLIWAP (application smartphone), « Bassan notre village » sur Facebook ;

- Soirée d’accueil des nouveaux bassanais.

NOS PROJETS
- Un outil «  smart city » de gestion d’alertes citoyennes sera mis à disposition des habitants 
(permettant le signalement des désordres de voiries, dépôts sauvages ou d’incivilités diverses, etc) ;
- Mise à disposition de panneaux d’affichage libre dans le village et les quartiers (communication 
associative, festive) ;
- Accompagnement au déploiement de la fibre optique à l’habitant.

Toujours plus d’écoute et de démocratie locale

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- Cahier de doléances à l’accueil de la Mairie (observations, remarques, souhaits) ;
- Permanences du Maire et des élus quasi journalières avec ou sans rendez-vous ;
- Réunions publiques générales et/ou de présentation de projets.

NOS PROJETS
- Avant l’été, enquête citoyenne sur la vie et les services de la commune ;

- Reprise des réunions de quartiers pour être au plus près de vos préoccupations ;

- Constitution d’un Conseil Municipal des jeunes et d’un Conseil des Anciens ;

- Rencontres en Mairie avec les scolaires pour les aider à comprendre la citoyenneté, le fonctionnement 
de la commune, le rôle des élus, ….

- Echanges avec les pré-ados et ados pour mieux cerner leurs attentes et accompagner leurs projets, 
voire leur en proposer.



BASSAN, TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE

Toujours plus de sécurité

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- Création d’une police pluri-communale en partenariat étroit avec la gendarmerie ;
- Intervention du service médiation de la Communauté d’Agglomération ;
- Installation de défibrillateurs (centre village, école/salle des fêtes, halle des sports) ;
- Instauration de la priorité à droite dans tout le village (principe de base du code de la route redonnant 
à chacun la responsabilité de sa conduite et le respect des autres en incitant à la réduction de vitesse) : 
aucun incident depuis sa mise en place il y a 3 ans ;
- Sécurisation des entrées de villages (ralentisseurs, radars pédagogiques).

NOS PROJETS
- Installation d’un système de vidéo protection (1ère tranche en cours) ;
- Développement du réseau des Voisins Vigilants ;
- Acquisition d’un nouveau défibrillateur (stade/boulodrome).

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- Accompagnement des plus fragiles dans leurs diverses démarches, dans la recherche de solutions (santé, 
logement, emploi, alimentation) ;
- Recours le plus souvent possible aux entreprises locales, aux commerces et services pour les projets et 
besoins de la commune.

NOS PROJETS
- Construction d’une résidence sociale séniors associée aux services à la personne nécessaires au 
confort et à la qualité de vie des résidents ;
- Veille sanitaire sociale encore plus active via le CCAS ;
- Aide à la digitalisation (gestion électronique des formalités) pour les personnes en difficulté.

BASSAN, TOUJOURS RESPECTUEUX DE SON ENVIRONNEMENT

CE QUI EST DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ
- Création de l’aire de lavage et de remplissage des machines agricoles ;
- Renouvellement de tous les espaces verts de la commune par des espèces méditerranéennes (sans eau ni 
pesticides) : obtention de plusieurs récompenses dans le cadre des Villages Fleuris et du label « Terre Saine » ;
- Arrêt de l’éclairage public quelques heures la nuit, sauf le week-end (économie de 10.000€/ an).
- Installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques ;
- Implantation de distributeurs de sacs et de poubelles (propreté canine) ;
- Pose de cendriers à proximité des lieux de « consommation » pour une collecte sélective et un recyclage ;
- Organisation de la Journée Nature Propre annuelle, à la garrigue (partenariat Foyer Rural/Chasseurs/Mairie) ;
- Dans les bâtiments communaux, asservissement de l’éclairage des parties communes (minuterie dans 
couloirs et sanitaires) et des appareils de chauffage électrique (limitation de la durée de fonctionnement).
- Instauration à la cantine scolaire d’un repas réalisé avec des ingrédients produits localement en agriculture 
biologique une fois par semaine.

NOS PROJETS
- Installation d’équipements photovoltaïques sur les toitures de la halle des sports, de la salle des fêtes, 
de l’école (étude en cours depuis 2018, en attente de validation par Hérault Energie) ;
- Poursuite du plan pluriannuel de renouvellement des points lumineux d’éclairage public par des 
dispositifs à leds en partenariat avec Hérault Energie (déjà réalisé à 40%) ;
- Au fur et à mesure de leur renouvellement, les véhicules du service technique mairie (Piaggios, pickup) 
seront remplacés par des matériels électriques ; 
- Plantation d’arbres et de haies pour recréer un environnement propice à la conservation et au 
développement de la biodiversité (partenariat avec le syndicat de la vallée de l’Orb et du Libron) ;
- Relance en partenariat avec le Conseil Départemental et la commune de Corneilhan (Terroir en 
Garrigue) du projet de périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (en cours) ;
- Organisation de campagnes de sensibilisation à l’écocitoyenneté (suppression de pesticides, tri…)



NOTRE BILAN, UN TREMPLIN POUR BASSAN DEMAIN !

Vous voulez nous faire part de vos remarques ?
Vous voulez nous faire des propositons ?

Vous voulez des précisions ?

2 LISTES = 1 SEUL TOUR
Le dimanche 15 mars, venez nombreux nous affirmer 
votre soutien, nous renouveler votre confiance
et votre volonté de voir se poursuivre notre action
au service de toutes et tous !

Venez nous rencontrer Vendredi 28 Février à 19h
et Vendredi 13 Mars à 19h à la salle des fêtes.

• Pour voter vous devez impérativement présenter 
une pièce d’identité en cours de validité.

• Sur le bulletin figurent 2 listes :

 - celle des candidats au Conseil Municipal,

 - celle des candidats au Conseil Communautaire

• Ces listes sont inséparables et non modifiables.

• Tout ajout, suppression ou panachage entraine 
l’annulation du vote.     
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