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édito
Chères
Pignanaises,
Chers
Pignanais,
Au seuil de
cette nouvelle
année, je souhaite vous adresser, en mon
nom et au nom de la municipalité, mes
vœux les plus sincères de bonne santé et de
prospérité pour vous et vos familles.
Dans ce dernier bulletin municipal de 2014,
vous constaterez que l’année écoulée a été
riche en réalisations, que ce soit :
- en matière de travaux (lutte contre les
inondations, éclairage public, espaces verts
ou encore ZAC St-Estève) ;
- au plan social (nouveaux locaux du
C.C.A.S., divers ateliers pour les seniors,
repas des aînés, etc) ;
- dans le domaine de l’insertion sociale
et
professionnelle
(organisation
de
permanences, aide à la recherche d’emploi) ;
- en matière d’éducation et de jeunesse
(activités centre de loisirs, temps d’activités
périscolaires, théâtre, spectacle de Noël, etc.)
- à travers diverses manifestations (salon
du livre régional, marché de Noël, cérémonies
du souvenir, accueil des nouveaux arrivants,
journée de l’olive, marché du centre village,
marchés nocturnes, etc.) ;

- dans le domaine de la sécurité avec divers
moyens mis en place qui ont permis de faire
reculer la délinquance (caméras de vidéo
protection, opération tranquillité vacances,
etc.).
Toutes ces réalisations ont été faites sans
augmentation des taux communaux
d’imposition grâce à une gestion drastique
de nos finances.
Soyez assurés que je continuerai, avec les
membres du conseil municipal, à travailler
POUR et AVEC les Pignanais, sans
ostracisme.
Bonne année à toutes et à tous.

Votre Maire,

Michelle CASSAR
Port. 06.15.73.34.45
E-mail : mcassar@pignan.fr
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Métropole : dossier spécial
de l’agglomération à la métropole :
de quoi s’agit-il ?
Vendredi 24 octobre, lors d’un Conseil d’agglomération extraordinaire, les élus
communautaires ont validé le passage en Métropole à une très large majorité.
ainsi, la création de montpellier métropole méditerranée va être effective au 1er
janvier 2015. Mais réellement de quoi s’agit-il ?
mme le maire, michelle Cassar a répondu aux questions que de nombreuses
personnes se posent.
La Métropole ambitionne d’être à la fois
assez forte pour gérer des problèmes
d’ampleur, et à taille humaine pour rester
connectée avec ses administrés.
Avec des pouvoirs élargis, les Métropoles
récupèreront une partie des missions des
départements et auront la capacité de
gérer par convention des compétences
dévolues à l’Etat et aux Régions.
Michelle Cassar,
Maire de Pignan

Mme Le Maire, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer quel est l’intérêt de devenir une Métropole ?
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
Métropoles, dite loi MAPTAM, votée en
janvier 2014, remanie la loi de décentralisation du gouvernement Sarkozy et
prévoit la métropolisation des grandes
agglomérations Françaises.
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Si ce statut n’avait pas été adopté, les
conséquences auraient été la perte de 15
euros par habitant et par an sur la dotation
annuelle que l’État verse à l’Agglo, soit
une perte de 7 millions d’euros chaque
année, et puis l’impossibilité de récupérer
les compétences dont la réforme va dessaisir les Départements et les Régions.
Quelles sont les compétences de la
commune qui seront transférées à la
Métropole ?
Quatre principales compétences seront
transférées : la gestion des voiries, des
espaces publics, des cimetières; la
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création des ZAC; le logement social à travers les attributions de logements par les
offices publics, et l’élaboration du PLU.

Mme Le Maire, est-ce que la commune
aura son mot à dire dans les décisions qui
seront prises dorénavant ?

La commune conserve cependant le droit
du sol avec la délivrance des permis de
construire et permis d’aménager.

Les 31 communes de l’Agglo ont voté le 17
juillet un pacte de confiance afin que les voix
des maires comptent dans chaque décisions.
Ainsi, les décisions concernant les projets structurants, tels que les Plans
Locaux d’Urbanisme ou les créations de ZAC,
seront prises avec une délibération croisée
entre le conseil municipal et le conseil communautaire.
En cas de litige, la décision sera prise en
conférence des maires où chaque commune
pèsera pour une voix. Les communes pourront exprimer un droit de véto.

La commune va-elle perdre en proximité ?
La commune reste une collectivité de
proximité. Elle continuera d’exercer ses
missions de service public auprès des
administrés dans tous les autres domaines.
Certains personnels impactés changeront de
collectivités administratives mais resteront
en place sur la commune pour traiter les dossiers.

réunion publique et conseil
municipal à Pignan
Avant le vote de la création de la Métropole
en conseil d’Agglomération, une réunion
publique a eu lieu à Pignan le 4 octobre en
présence du Président de l’Agglomération
de Montpellier, Philippe Saurel, de Mme le
Maire, Michelle Cassar et des maires des
communes voisines.

A l’issue de cette reunion publique, le conseil
municipal s’est réuni le 13 octobre afin de

voter l’approbation du statut de Métropole
pour la communauté d’Agglomération de
Montpellier.
Le résultat a été de 24 voix pour, 3 voix
contre, 2 abstentions.

Au total, ce sont 26 communes de l’Agglomération de Montpellier contre 31 qui ont voté
favorablement pour le passage à la Métropole au 1er janvier 2015.
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Travaux et urbanisme
Pignan : au sec pendant l’épisode orageux
de fortes précipitations se sont abattues sur la commune le 16 septembre
avec des cumuls de pluies impressionnants.
grâce aux importants travaux pour
lutter contre les inondations lancés
depuis quatre ans, le village n’a pas
subi de dégâts.

Les buses, qui ont été placées, ont permis d’absorber les quantités d’eau qui se
sont déversées en amont.

Les travaux de lutte contre les inondations entrepris depuis 2010 dans la partie
basse du village ont permis de canaliser
les ruissellements intempestifs et les
débordements des cours d’eau.
Cependant, les travaux ne sont pas terminés pour couvrir la totalité du village.
Depuis le mois de septembre, la 3ème
phase des travaux se poursuit dans le
centre : rue de l’église, place Verdier et
avenue du Général Grollier.
Ces travaux vont durer environ huit mois
avec la réfection des réseaux (eaux pluviales, eaux usées, eau potable, réseaux
téléphonique et EDF) et de l’éclairage
public.
Les accès aux commerces du centre
village sont modifiés durant les travaux.
Tous les commerçants restent ouverts et
comptent, plus que jamais, sur la fidélité
des habitants.
De nombreuses places de stationnement
sont à proximité des commerces.

6

Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais

l’éclairage public passe aux led
outre les dispositions du grenelle de
l’environnement qui imposaient le remplacement de toutes les sources à
vapeur de mercure avant le 1er janvier
2015, il était nécessaire de rénover l’éclairage public dont certains points lumineux
dataient de plusieurs dizaines d’années.
Ainsi, les travaux ont débuté par la placette
des chênes verts, la rue A.Solive (entrée du
village), rue des frères, impasse des capucines et rue des fontaines du Pignarel.
Les nouveaux luminaires sont équipés de
lampes de type led. L’impact n’en est pas
qu’environnemental, puisque la facture
énergétique diminue de plus de 60 %.
« Le concept de la lampe est bien
meilleur », souligne le directeur des services
techniques, Philippe Mauger. « Nous avons
déjà constaté depuis deux ans une diminution des consommations d’électricité».

Pour renforcer les économies d’énergie,
les illuminations de Noël ont également été
remplacées par des cordons à led.

des platanes abattus dans le parc
la mairie de Pignan, soucieuse de
conserver son patrimoine arboricole
dans le parc du château, a fait abattre
des platanes malades qui risquaient de
contaminer l’ensemble des arbres.
Suite à une suspicion de présence de
chancre coloré sur plusieurs platanes du
parc, une étude a été commandée aux
services de l’ONF qui, fort heureusement,
s’est révélée négative. Néanmoins, pour des
raisons de sécurité, les platanes malades
contaminés par une pollution de sol ont été
abattus.
Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais
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Travaux et urbanisme
Au fil des quartiers...
Quartier de la Bornière
une nouvelle aire de jeux

Circulation modifiée

Suite aux réunions de quartier, les riverains ont souhaité l’installation d’une aire
de jeux pour les enfants.
Au total, trois jeux ont été placés, avenue de la Bornière, avec un revêtement
amortissant au sol.

Face aux problèmes de stationnement
sur les trottoirs, rue Hélène Boucher, il
a été décidé, en concertation avec les
riverains, de positionner des potelets
sur les trottoirs piétons. En parallèle, un
marquage au sol spécifiant la circulation
à double sens a été tracé pour une meilleure visibilité.

avenue gaston defferre
rénovation de la stèle
La stèle Gaston Defferre située sur l’avenue du même nom a été remise en état.
Une rafraîchissement au niveau de la
peinture était nécessaire et une nouvelle
plaque a été posée.
Placette des Chênes verts
Des travaux vont être réalisés dont cinq
places de parking et une rénovation de
l’éclairage public.

8
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Quartier St-Estève : de la commercialisation
à la première pierre
début novembre, les acquisitions foncières ont été réalisées en quasi totalité
par les aménageurs, les groupes ggl et
Terres du soleil.

la rentrée 2015 avec la création des équipements sportifs et la réalisation d’une partie des bâtiments destinés aux logements
sociaux ainsi qu’aux primo-accédants.

Avec la désignation des entreprises de terrassement par le groupement, le démarrage
des travaux du futur quartier Saint-Estève a
commencé.

Pendant une durée d’environ deux ans, le
site va connaître différentes phases de travaux de VRD (voirie et réseaux divers), le
terrassement, la voirie, l’assainissement,
l’installation des réseaux humides (eau potable, eaux pluviales) et des réseaux secs
(télécommunication, électricité, gaz).
Une fois ces travaux terminés, les premiers
chantiers de construction débuteront avant

Des travaux paysagers seront également
engagés rapidement afin de permettre aux
premiers habitants de s’installer dans un
quartier « pré verdi ».
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9

En savoir
plus...

Notre patrimoine historique
dans le numéro précédent, nous vous avions présenté un bref historique du
centre médiéval construit autour de l’église et en continuité du Fort Viel.
dans les prochains numéros, nous vous présenterons les maisons et demeures
construites au fil des siècles dans le centre historique.
le patrimoine architectural et historique de Pignan ne se limite pas à un château et quelques tours, c’est l’ensemble des édifices, du plus simple au plus
riche, qui participe à la qualité de ce patrimoine.
A Pignan, se côtoient des maisons
populaires et des demeures plus cossues sans parler des châteaux construits
et modifiés à différentes époques.
l’époQuE du MoyEn-âgE
la maison médiévale populaire (10 et
12 rue de la villette) est composée de
trois parties : la remise ou magasin au
rez-de-chaussée, la pièce de vie au 1er
étage et le comble aéré par de petites

fenêtres et utilisé comme pailler.
Jusqu’au XIVème siècle, ce type de maison comporte un escalier extérieur en
pierre de taille permettant d’accéder à la
pièce de vie depuis la rue.
La décoration sculptée est très sobre.
Il s’agit simplement d’un motif récurrent
utilisé pour orner les linteaux de fenêtres
du 1er étage : le linteau placé verticalement est sculpté en forme d’arc brisé trilobé.

Autrefois

Sources :
Opération façades,
Serge AIMETTI, 2012.

Linteau en
forme d’arc
brisé trilobé

Zone de protection du
patrimoine architectural,
urbain et paysager,
Philippe ARAMEL,
mars 2001.
10

Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais

Aujourd’hui

la demeure dite patricienne, plus cossue
(exemple : 28, Grand rue du réveil Pignanais)

Autrefois

Pendant plusieurs siècles, du XIIème au XVème siècle
coexistent plusieurs types de demeures : la première
consiste en une version plus riche de la maison populaire avec son grand escalier extérieur, la seconde est
une demeure plus moderne dont l’escalier est placé à
l’intérieur du bâtiment.
Cette demeure comportait de grandes croisées gothiques (1) dont il subsiste un vestige sur la rue des
Casernes.
Au moyen-âge, l’étage noble recevait l’essentiel du
programme décoratif de la façade, le 2ème étage étant
bien souvent composé de simples fenêtres disposant
d’encadrements.

1

2

Le rez-de-chaussée comportait généralement une porte
avec linteau en accolade (2) et une ou plusieurs portes
d’échoppes ouvertes au moyen d’un linteau avec arc de
décharge (3) ou d’un arc en tiers-points (4).
1
4

3

Aujourd’hui

Les interventions doivent ainsi être adaptées à chaque bâtiment :
vous pouvez prendre conseil notamment auprès de l’architecte
conseil missionné par la Ville, la Fondation du patrimoine.
Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais
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Solidarité
les nouveaux locaux du CCas inaugurés
madame le maire, michelle Cassar et
fabienne thalamas, adjointe déléguée
aux affaires sociales, ont inauguré les
nouveaux locaux d’accueil du Centre
Communal d’action sociale en présence d’élus du Conseil municipal et
des communes voisines, des administrateurs, des partenaires et du personnel du CCAS.

A l’issue du discours, l’association des antiquaires et brocanteurs de Montpellier, qui avait
durant l’année organisé deux
brocantes sur la commune, a
souhaité remettre au CCAS un
chèque pour remercier la ville
de son accueil.

responsable du CCas
Corinne BESSOU
04 67 47 47 37
responsable du développement social local
Pascale LLAURENS
04 67 47 70 66
Mail : ccas@pignan.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale se
situe dorénavant dans les locaux jouxtant
le poste de police municipale.
« Il s’agit non seulement de permettre
au CCAS de travailler dans des locaux
plus fonctionnels mais aussi de faciliter
la coordination et le partenariat entre tous
les acteurs du secteur social», explique
Fabienne Thalamas.

Fabienne Thalamas a rappelé les différentes actions mises en place auprès des
personnes âgées et les principales missions du CCAS.

Le CCAS se félicite de la place
prépondérante qu’il donne aux
actions de solidarité et d’entraide sur la commune, en cette
période de crise économique qui touche
particulièrement les personnes les plus
vulnérables.

un colis de Noël pour les plus de 80 ans
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
280 personnes âgées de plus de 80
ans ont reçu un panier gourmand pour
Noël, confectionné et distribué par les
élus du conseil d’administration du CCAS
pour leur souhaiter les meilleurs voeux à
l’occasion de la nouvelle année.
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les seniors à la foire internationale de montpellier
montpellier agglomération a attribué
12 places gratuites à la commune de
Pignan pour la journée dédiée aux seniors
à l’occasion de la foire internationale de
Montpellier.

Ainsi, les seniors des 31 communes de l’Agglomération se sont retrouvés le 16 octobre
dernier à la Foire Internationale de Montpellier sur invitation de Philippe Saurel.
Douze Pignanais de plus de 60
ans, qui n’ont pas de moyens de
transport, ont pu prendre place à
bord du bus afin d’être présents
à cette journée.
Ils ont ensuite été invités à
prendre une photo sur le nouveau stand de l’Agglomération
en compagnie du Président
de l’Agglomération de Montpellier, Philippe Saurel, de
Michelle Cassar, Maire de
Pignan
et
de
Fabienne
Thalamas, adjointe déléguée aux
affaires sociales.

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
de 16 à 25 ans
l’antenne de Pignan de la mission locale
des jeunes de montpellier agglomération
exerce une mission de service public de
proximité avec pour objectif de permettre à
tous les jeunes de 16 à 25 ans (sortis du système scolaire) de surmonter les difficultés qui
font obstacle à leur insertion professionnelle
et sociale.

un accueil personnalisé et de proximité
Vanessa Vayssettes, conseillère, propose
des permanences du mardi au vendredi de
9h à 12h pour guider les jeunes dans les différentes étapes nécessaires à l’insertion professionnelle, mais également sociale.
Allée des acacias - Pignan
Contact : 04 67 75 29 67
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inscriptions
aux ateliers
atelier mémoire
L’atelier mémoire,
organisé en collaboration avec l’association Brain’Up débute
le lundi 5 janvier
2015 de 11h à 12h à
la salle Abel Genieys
(10 séances).
inscriptions auprès
du CCas :
04 67 47 47 37
seNsiBilisatioN
au Budget
QuotidieN
En collaboration avec
l’association
Finances & Pédagogie, le CCAS
propose un atelier,
au mois de Mars,
pour les personnes
en difficultés économiques et financières. L’objectif est
de sensibiliser à la
gestion du budget, à
la relation bancaire et
à la compréhension
des crédits.
inscriptions auprès
du CCas :
04 67 47 70 66
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Jeunesse et éducation

La fresque nature des Galopins

Les Petites canailles s’essa

le plein d’activités pendant les vacances
Comme à chaque période de
vacances, le centre de loisirs a
accueilli les enfants et adolescents pour quinze jours d’activités
variées : des sorties, au sport, en
passant par l’activité manuelle.
fresque nature à l’alsH maternel les
galopins
Outre les sorties au Golfy et à Fantasy
Park, les enfants ont également créé
une fresque nature. Chacun est allé
dans le potager équipé de pelles, couper des brins d’herbe et ramasser de la
terre.
A l’aide de colle, ils ont réalisé un paysage 100% naturel.

14

Les enfants peuvent choisir leurs activités en fonction de leurs envies. Ainsi, un
autre groupe a préféré jouer au jeu du
sorcier et faire le parcours de motricité.
les Petites canailles de l’alsH
Primaire créent leurs cookies en
porcelaine à modeler
Ils étaient plus de vingt cinq enfants à
vouloir tester ce nouvel art créatif venu du
Brésil.
Isabelle, de l’association Création Intuitive, est venue toute une après-midi
leur apprendre à travailler la porcelaine
froide à modeler qui est une pâte à modeler faite à base de colle blanche et de
fécule de maïs.
Elle devient dure comme la pierre après
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nailles s’essayent à la porcelaine à modeler

Le Club des jeunes fête Halloween

quelques jours de séchage.
Le challenge était de réaliser des
cookies et de décorer le bocal qui allait les
contenir.

le Club des Jeunes a fêté Halloween
Après avoir fait une sortie à vélo à la piscine
de Cournonterral, être allé à la patinoire, au
Dinopark, avoir réalisé un court-métrage avec
les portables et avoir fait du sport, le Club
des Jeunes a clôturé ces quinze jours de
vacances par la fête d’Halloween.
Après la réalisation de leurs costumes, les
ados sont venus hanter les rues de Pignan à
la recherche de bonbons.
Un moment de détente avant la reprise de
l’école.

Les enfants ont laissé libre cours à leur imagination et à leur gourmandise...
En fin de journée, ils ont pu repartir avec leur
création.
Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais
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Jeunesse et éducation
spectacle pour ados : «Perdu pas loin»
dans le cadre du programme départemental «Collèges en tournée», différents spectacles sont proposés
gratuitement dans les collèges et les
communes.
La Compagnie Machine Théâtre va présenter sa création «Perdu pas loin» le
jeudi 18 décembre à 18h30 dans les
caves du château.

Ce spectacle gratuit s’adresse particulièrement aux adolescents mais également à tout public.
Il raconte l’histoire de Freddy, le grand
frère de Chaf qui s’est enfermé dans le
silence depuis le printemps.
Chaf et Rémi, les inséparables collégiens ne comprennent pas la situation.
Ils essaient de lui faire rencontrer des
filles grâce au moyen d’internet, profil minutieux, double click mais échec
assuré… Même leurs rimes, leurs jeux
de mime et leurs psychologies de cours
d’école ne dégonflent pas la bulle dans
laquelle s’asphyxie Freddy.
Ils interrogent du même coup leur amitié, leur lien, ce mimétisme, ces corps
à moitié adulte, secoués entre l’éducation familiale et l’éducation nationale.
Ils remettent en question la norme, le
cadre. La forme, ils la « déforment »…
Ils font et « défont »… Qu’est-il arrivé à
Freddy ? Pourquoi est-il comme ça ?

spectacle de Noël pour les enfants
Chaque année, pendant la période
des fêtes, la municipalité offre à tous
les enfants un spectacle de noël.
Le vendredi 19 décembre à 18h15 dans
la salle du Bicentenaire, la Compagnie
Musyc’all présente une comédie musicale intitulée «Pagaille dans l’atelier du
Père Noël».
A partir de 3 ans, durée 50 mn.

16
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les enfants primés au salon du livre régional
a l’occasion de la 7ème édition du salon
du livre régional, le jury a primé les
gagnants du concours de nouvelles
notamment dans la catégorie enfants et
adolescents.
Cette année, le thème de la nouvelle «Et le
voyage commença...» a inspiré plus de 130
participants.
Dimanche 16 octobre, lors de la clôture du
salon, le Maire, Michelle Cassar et Véronique
Gimenez, conseillère municipale déléguée à
la culture, ont remis les prix aux gagnants.

Dans la catégorie enfant, les gagnants
sont : Paolina Ferracci (1er prix), Fabian Herrero (2ème prix) et Pauline Rollet (3ème prix).

légende photos :

Et dans la catégorie adolescents : Emma Garnier (1er prix), Guilhem Allano-Bec (2ème prix)
et Caroline Despaux (3ème prix).

1. Michelle Cassar et
les élus
2.Paolina Ferracci
3. Fabian Herrero
4. Guilhem Allano-Bec
5. Maéva Toregrossa,
Léonie Grill et Sylvain
Pena

La plupart des participants se sont inscrits
avec leur classe du Collège St-Charles,
d’autres ont souhaité y participer librement.
trois enfants de l’alsH primaire remportent le concours de dessins
Les enfants de l’ALSH primaire Les petites
canailles ont participé au concours de dessins
«en hommage à Simone Rignault» qui portait
sur le même thème. Sylvain Pena 10 ans, a
remporté le premier prix, Maéva Torregrossa,
8 ans, le second et Léonie Grill 10 ans, le troisième.
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Vivre ensemble
En route vers le marché de noël...

rePas des
aiNés
Le repas des plus
de 60 ans aura lieu
jeudi 5 février à
12h dans la salle du
Bicentenaire.

Les inscriptions se
font en mairie
jusqu’au 29 janvier
2015.
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le marché de Noël ouvrira ses
portes du samedi 20 au dimanche 21
décembre dans le parc du château et
les rues commerçantes.
Cette année, Pignan fête noël pendant
deux jours. Un nocturne est prévu le samedi 20 décembre à partir de 17h avec
des exposants d’artisanat et de produits
du terroir. Pour clôturer cette soirée, le
très attendu embrasement du château
aura lieu dès 21h45.
Dimanche 21 décembre, le marché accueillera ses visiteurs toute la journée,
avec, dès le matin, l’arrivée du Père Noël
dans le parc et la distribution des cadeaux
par les élus.
Tout au long de ce week-end, spectacles
de marionnettes, balades à poney, structures gonflables et patinoire gratuite se
succèderont.
La patinoire sera installée dans le parc
dès le 10 décembre jusqu’au 4 janvier.

Programme
samedi 20 déCemBre
17h : ouverture du marché avec le
Réveil Cournonterralais
17h30 : spectacle pour les enfants
dans les caves avec la Cie les Marrons
Show
21h45 : embrasement du château
22h : fermeture du marché
dimaNCHe 21 déCemBre
10h : ouverture du marché
10h30 : spectacle pour les enfants
11h30 : discours de Mme Le Maire
12h : arrivée du Père Noel et
distribution des cadeaux
15h30 : spectacle pour les enfants
18h : clôture du marché
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un nouveau poissonnier sur le marché du samedi
les clients du marché ont retrouvé avec
bonheur ce commerce spécifique qui avait
disparu depuis quelques mois.
Une poissonnière souriante, Dalila, vient relancer le défi. Elle propose sur son étal poissons et crustacés.
Les amateurs de produits de la mer semblent
être satisfaits de sa venue. Dalila n’hésite
d’ailleurs pas à donner des conseils dans le
choix des poissons et dans leur cuisson.

Voeux à la population
La cérémonie des voeux du maire et du
conseil municipal aura lieu mercredi 7 janvier 2015 dans la salle du Bicentenaire à 19h.
Une rétrospective des réalisations de l’année
écoulée et une perspective de l’année à venir
seront présentées lors de cette cérémonie qui
sera clôturée par un buffet dînatoire.

Carnaval de Pignan
au son des peñas, les chars du carnaval
de Pignan déambuleront dans les rues du
village dimanche 1er février à 14h.
Pendant, près de deux heures, ce rendezvous festiif et populaire ravit toutes les générations.
Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble

CouP d’oeil daNs le retro

soixante nouvelles familles à Pignan

les nouveaux Pignanais ont répondu
présent à l’invitation de la municipalité pour cette matinée d’accueil conviviale.
Autour d’un petit-déjeuner, Madame le
Maire, Michelle Cassar, entourée de nombreux élus a souhaité la bienvenue aux
nouveaux Pignanais, avant de leur présenter l’équipe municipale, les projets de
la municipalité, les actions menées et de
les assurer que les élus restaient à leur
écoute pour faciliter leur intégration dans
le village.

voyage à travers le temps en leur faisant
découvrir les vestiges historiques du village au cours d’une visite guidée qui s’est
terminée à la cave coopérative par une
dégustation des vins et la rencontre des
viticulteurs.

L’historien, Louis Secondy, a ensuite
amené les personnes présentes dans un

20
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l’olive à l’honneur dans le parc du château
malgré
une
chute de la
récolte
des
olives,
pas
moins de 40
tonnes contre
110
tonnes
par an, selon
guy
Catrix,
Président de
la coopérative
oléicole intercommunale de
Pignan, cette
journée dédiée
à l’olivier fut
une réussite.
Organisée en collaboration avec la municipalité et l’Agglomération de Montpellier, des
visiteurs de toute la région ont pu découvrir,
dès 10 heures, les richesses de ce fruit et
de ses huiles à travers des dégustations, des
animations et l’atelier cuisine.

La confrérie des chevaliers de l’olivier du Languedoc-Roussillon a solennellement promu
plusieurs chevaliers dont Anne-Marie RouilléGayral de St-Jean-De-Védas qui a revêtu la
cape et la médaille d’or de majoral.
Marina Baïlo, conseillère municipale, a reçu
la médaille honoris causa pour la culture de
son oliveraie et Fabienne Thalamas, adjointe
déléguée aux affaires sociales, pour l’entretien de plusieurs oliviers de 200 ans.

Les enfants n’étaient pas oubliés : balade
à poney, structures gonflables gratuites,
manèges et spectacles de marionnettes avec
la Compagnie La Petite Planète ont été proposés tout au long de la journée.
Mme Le Maire, Michelle Cassar a ensuite
célébré officiellement l’inauguration de cette
nouvelle édition en présence d’Isabelle Touzard, Maire de Murviel-les-Montpellier qui
représentait Philippe Saurel, Président de
l’Agglo, du Député Christian Assaf, des Maires
des communes voisines et des élus.

La confrérie distingue des élus pour remercier
les collectivités locales de leur soutien.

Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble

CouP d’oeil daNs le retro

le 11 novembre : une cérémonie du souvenir
entourée d’enfants
la cérémonie du 11 novembre qui
marque le 96ème anniversaire de l’armistice de 1918 a accueilli cette année
60 enfants de l’école primaire lucie
Aubrac et du Collège St-Charles.
Fidèle au devoir de mémoire, la commune, par l’intermédiaire de son Maire
Michelle Cassar, des élus et des anciens
combattants, a commémoré l’armistice de
1918, mardi 11 novembre.

exposition du
club Vène et
mosson
A l’occasion des 100 ans
de la guerre de 14-18, une
exposition a eu lieu à la
mairie le samedi 8, lundi 10
et mardi 11 novembre.
Le club des collectionneurs
Vène et Mosson a exposé
des objets fabriqués par
les poilus, des vêtements,
des médailles, documents
et autres cartes postales et
timbres.
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À cette cérémonie ont activement participé les enfants des écoles au travers de
poèmes et de lecture de chansons. Cette
attention marqua les anciens combattants, fiers et heureux de constater que
le devoir de mémoire en cette année du
centenaire du début de la Grande Guerre
était bien présent dans le cœur des générations nouvelles.

La chorale El Eco et la fanfare des
sapeurs- pompiers ont également accompagné le déroulement de cette cérémonie.
Les autorités civiles et militaires ainsi que
les très nombreuses personnes présentes
se sont ensuite retrouvées autour du traditionnel verre de l’amitié offert par la municipalité.
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«un dimanche gourmand» chez les Vignerons de
Pignan
dans le cadre de la fête des Vignes, les
Vignerons de Pignan ont organisé un
dimanche gourmand autour du vin et du
chocolat.

Le caveau était ouvert dimanche 23 novembre
pour accueillir tous les gourmands et découvrir des mariages surprenants autour du vin
et du chocolat. L’occasion de faire goûter les
deux nouvelles cuvées de la cave :
Têtes à claques et Têtes au carré.
Pour l’occasion, «Kakaoté», chocolatier de Montpellier, est venu présenter ses produits.
Sur le parking de la cave, une
dégustation d’huîtres du bassin de
Thau attendait également les visiteurs venus nombreux à l’heure de
l’apéritif.
Pari gagné pour cette 2ème édition !

marianne faisandier court le marathon de
new-york
après quelques entraînements en montagne comme le marathon du montcalm,
marianne faisandier a été inscrite par sa
famille, à sa grande surprise, au marathon
de new-york, un cadeau pour ses 40 ans.

immense merci à toute ma famille et tous mes
ami(e)s pour ce magnifique et inoubliable
cadeau.» souligne Marianne.

« Je l’ai couru en 4h50, 33 633ème, en me laissant porter par une vague de plus de 50 000
coureurs inscrits. C’est une course unique,
un véritable show à l’américaine. Sur les 42
km, il y a une foule de spectateurs absolument partout, des groupes de musique dans
chaque quartier traversé, on sent vraiment
que les gens sont là pour vous encourager
à aller jusqu’au bout ... c’est pour eux une
véritable fête du sport... que du bonheur ... un
Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais
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Portrait de Pignanais
Clement Calley, champion de france de
motocross amateur
Clement Calley, jeune Pignanais de
17 ans, a remporté le championnat de
france motocross pit bike amateur à
l’issu de plusieurs courses dans toute
la France.

moto et fait principalement du motocross
en loisir.
Il attaque ses premières compétitions en
pit bike la saison dernière au Championnat de France. Et il débute plutôt bien en
remportant le titre de champion de france
motocross pit bike amateur (A) en octobre
dernier à Bellegarde dans le Gard.
Amateur de sensations, il se passionne
aussi pour le BMX, et de ce côté aussi
le niveau est bien présent, avec une 8ème
place en Finale au FISE 2014 à Montpellier.

Clement a attrapé le virus quand il était
petit...
En effet, dès l’âge de 4 ans, il débute en

24

Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais

une retraite bien méritée pour le sapeur-pompier
volontaire Claude santoro

Claude Santoro (au centre de la photo) entouré des enfants de l’école Marcelin Albert

après 32 ans de dévouement au sein des
sapeurs-pompiers de pignan, Claude
Santoro a pu aspirer à prendre sa retraite.
Claude a effectué toute sa carrière professionnelle dans l’entreprise Solive à Pignan
et en tant que volontaire aux sapeurs-pompiers.
Recruté en 1982 par Jacky Molles, le chef
de centre de l’époque, Claude Santoro a toujours été exemplaire dans son travail.
Mais au-delà de sa carrière exemplaire, c’est

sa bonne humeur et sa gentillesse qui sont
saluées par son chef de centre, Eric Dalle, et
ses camarades.
Doté d’un grand sens de la camaraderie, il a
toujours su être à l’écoute.
Camaraderie, convivialité, bonhommie sont
des mots qui reviendront souvent dans les
discours des uns et des autres.
Toute l’équipe municipale souhaite une très
belle retraite bien méritée au caporal chef
Claude !
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Sécurité et environnement
les cambriolages en baisse sur la commune
Vigilance pour
les fêtes de fin
d’année
La
Police
municipale
appelle à la vigilance
des citoyens et rappelle
quelques précautions à
prendre : « Signaler à
vos voisins vos périodes
d’absence, faire relever
régulièrement votre courrier, transférer les appels
téléphoniques, sécuriser
toutes les fermetures de
votre habitation ».
Si vous avez des doutes
ou si vous souhaitez
signaler un cambriolage,
appelez le 17.

Agnès Sacaze, Norbert Lalèque
et Frédéric Villena
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Gérard Sablos et Didier Richarte en patrouille

la police municipale a fait son bilan
concernant les cambriolages sur la
commune. En un an, le nombre de
cambriolages a été divisé par deux.
La police municipale est composée
d’une équipe de cinq agents. Grâce à
leur présence sur le terrain et l’étroite
collaboration avec la gendarmerie de StGeorges d’Orques sous le contrôle du
Capitaine Fanjaud, les cambriolages se
sont considérablement réduits sur l’année
2013/2014.

Gérard Sablos, chef de la Police
Municipale, relève une forte diminution. «L’année dernière nous avions
relevé à la même période 21 cambriolages contre 6 cette année».
Ces améliorations sont liées également au renforcement des dispositifs de
prévention, comme les patrouilles de
l’Opération Tranquillité Vacances.
Cette année, près de 130 habitations
ont été surveillées pendant les périodes
d’absence des propriétaires.

Oct. / Nov. / Déc. 2014 - N°13 - Le Petit Pignanais

ne

réunion des correspondants défense
au sein de chaque conseil municipal est
instaurée une fonction de correspondant défense dont le rôle est de diffuser
l’actualité de la défense française, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la
reconnaissance et la solidarité.
Le Colonel Roland-René Huon, commandant
d’armes de la place de Montpellier et délégué militaire départemental, le Commandant
Mallet du Centre de recrutement, ainsi que le
Capitaine Rocher de la Région de Gendarmerie de Montpellier ont réuni, le 29 octobre,
les correspondants défense des communes
Héraultaises afin de les informer sur la
défense française, ses projets, son avenir.
A Pignan, Joseph Marco est le conseiller
municipal délégué à ce rôle et l’interlocuteur
privilégié des autorités civiles et militaires du

Département et de la Région.
Cette réunion d’échanges permet d’aborder
tous les sujets en rapport avec la défense et
d’informer sur les 20 000 emplois jeunes militaires et civils proposés.
Il est aujourd’hui toujours possible à un
jeune, quelque soit son niveau, d’obtenir un
premier contrat militaire et de faire carrière
par le biais de la formation et de la promotion
interne. La Défense continue de jouer un rôle
d’intégrateur social au profit des jeunes les
moins qualifiés.
Le ministère de la défense dispose également de personnels civils : fonctionnaires,
ouvriers de l’Etat, et agents sur contrat.
Centre d’information et de recrutement des
Forces Armées - 04 67 16 60 81
cirfa.montpellier@terre-net.defense.gouv.fr
www.sengager.fr/

sensibilisation aux gestes qui sauvent
a l’initiative de la municipalité, laurine et
Kathy, volontaires aux sapeurs-pompiers
de Pignan ont dispensé gratuitement
deux demi-journées de sensibilisation
aux gestes qui sauvent.

De nouvelles sessions auront lieu le lundi
16 février et le samedi 28 mars de 14h30 à
16h30 sur inscription en mairie.

Cette initiation a permis d’apprendre les
gestes essentiels simples à effectuer en
attendant l’arrivée des secours.
Que faire si une personne s’étouffe, les premiers gestes si une personne perd connaissance, stopper une hémorragie... autant de
gestes que certains pensaient connaître
mais qui ne s’avèraient pas forcément justes.
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détecteur
de fumée
La loi du 9 mars
2010 rend obligatoire l’installation
de détecteurs de
fumée dans les lieux
d’habitation.
Au plus tard le 8 mars
2015, tous les logements devront être
équipés d’au moins
un détecteur autonome avertisseur de
fumée (DAAF).

moustique
tigre
L’EID Méditerranée a
été mandatée par le
Conseil Général pour
la mise en œuvre
d’actions
entomologiques pour lutter
contre le moustique
tigre.

Une équipe s’est
donc rendue sans la
commune pour effectuer un traitement insecticide qui a eu lieu
mardi 28 octobre.
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Culture et patrimoine

une journée dédiée aux livres régionaux
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la 7ème édition du salon du livre s’est
clôturée dimanche 16 novembre avec
une vingtaine d’auteurs locaux et
régionaux venus partager leur passion de l’écriture.

par Mme Lhubac, et «la grande guerre
de 14-18 dans le Biterrois et le rapatriement des corps des poilus» par Mme
Pau), expositions et surtout convivialité
définissent ce salon.

Placé sous le signe du voyage, ce salon,
organisé par la municipalité et chapoté
par Véronique Gimenez déléguée à la
culture, a fait voyager ses visiteurs à
travers une multitude de romans, d’ouvrages historiques, psychologiques ou
encore des livres pour enfants.

Madame le Maire, Michelle Cassar et
Véronique Gimenez, entourées des élus
ont donc clôturé cette 7ème édition avec
la remise des prix du concours de nouvelles et de dessins «en hommage à
Simone Rignault», avant de se retrouver
autour du verre de l’amitié.

Le pouvoir du livre, le pouvoir des mots
qui se glissent en nous, déferlent, nous
entraînent malgré nous au fil d’une histoire devenue nôtre, nous permet de
franchir les barbelés du quotidien, pour
atteindre les limites du réel et pénétrer
l’imaginaire.
Echanges entre auteurs et visiteurs,
dédicaces, conférences («L’Australie»

Concours de nouvelles
enfants : 1er Paolina Ferracci ; 2e Fabian
Herrero ; 3e Pauline Rollet
adolescents : 1er Emma Garnier ;
2e Guilhem Allano-Bec ; 3e Caroline
Despaux
Adultes : 1er Hélène Joyeux ; 2e MarieSylvie Fournier ; 3e Serge Rubio
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les peintres et sculpteurs ont tenu salon

Légende photo :
Jean-Claude Calas,
Président de l’association et Mme le Maire
entourés des élus et
membres de l’APSP

Pour cette 21ème édition, l’association des
peintres et sculpteurs a réuni 60 artistes
dans les caves du château avec comme
invités d’honneur Jacques resch et
Marianne Mas Cancela.

Peintures, sculptures et vitraux se sont
cotoyés comme à l’accoutumée.
Lors de la clôture du salon, les artistes étaient
très satisfaits de cette édition. Plusieurs
ventes de sculptures et tableaux ont été réalisées.
Mais, il n’y a pas de création sans récompense. Ainsi, Jean-Claude Calas, président
de l’association a attribué la médaille d’or
«prix de la ville» à Fabrizio Lavagna, le prix
aquarelle à Francette Senault-Guitard, le prix
sculpture à Yvon Nogier et le prix vitrail à
Renée Cristol.

Pendant plusieurs jours, de nombreux visiteurs sont venus admirer et découvrir les
oeuvres des artistes.

Le Collège Marie Curie, qui participe chaque
année au salon en proposant un montage de
photos et de dessins, a reçu plusieurs prix.
Le premier a été attribué à Nina Landry, le
second à Doriane Beaujean et le troisième à
Emilie Missama.
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Vie des associations
le club de grs se met en ligne

Le club de GRS dispose désormais d’un
site Internet : www.grs-pignan.com.

Retrouvez-y toutes les infos et l’actualité
du club au fil du temps. Cette année, près
d’une centaine de gymnastes de 5 à 23
ans, encadrées par quatre professeurs
diplômés, profiteront des entrainements
chaque semaine.
Deux galas, à Noël et en juin, ainsi que
de nombreuses compétitions rythmeront
l’année qui promet d’être riche en émotions. Car c’est bien cela qui justifie l’implication de tous les membres du club : le
plaisir, le partage, la solidarité, le soutien,
quelques larmes mais surtout beaucoup
de joie et de rires.
Retrouvez également le club sur Facebook : www.facebook.com/grspignan

Yoga Kolam : un travail postural
Les cours de yoga, ont lieu : lundi et mardi
à 18h30, mercredi à 18h et jeudi à 09h15
et 18h30.
Le yoga à travers les postures abordées,
montre comment placer les différentes
parties du corps, de manière que chacune
d’elles, de même que les divers systèmes
physiologiques puissent fonctionner au
mieux de leurs possibilités.
Il y a un échange permanent, subtil entre
le corps et l’esprit à chaque mouvement,
chaque action. Cet état de méditation
dans l’action peut se poursuivre dans la
vie quotidienne !
L’enseignement est attentif à une prise
en charge personnalisée, permettant à
chacun de se découvrir dans le respect
de ses capacités et aptitudes !
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Des ateliers ont lieu les samedis matin
de 9h30 à 12h : les 13 décembre, 24 janvier... Ouverts à tous, ils sont orientés
vers un travail plus spécifique : amélioration de la santé du dos, de la nuque, de la
sangle abdominale, du périnée …
Association Kolam : 04.67.47.76.57
http://www.yoga-kolam.fr
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180 licenciés pour le club de hand ball

Le club démarre une 5e saison depuis sa
création en juillet 2010.
Le nombre de licenciés progresse encore
pour atteindre 180 licenciés, ce qui représente une hausse de 62 % .
La création de deux nouvelles équipes (Loi-

sir Mixte et moins de 13 ans Filles) ont eu un
réel impact sur cette évolution.
Le club tient à remercier tous ses licenciés
pour leur confiance et leur assurer qu’il mettra tout en œuvre pour répondre à cet engouement pour le handball et ses valeurs de
respect, d’esprit sportif, de convivialité .
Nous tenons également à remercier la municipalité qui nous apporte son soutien et
nous espérons encore plus avec le projet
de construction d’une nouvelle salle entièrement dédiée aux sports, au cœur du quartier
Saint-Estève.
N’hésitez pas à consulter le calendrier des
matchs, qui est disponible sur notre site internet (www.pignan-handball.fr).
Contact : Michel Noyé 06.23.37.27.19

en soi yoga : nouveaux créneaux horaires
Dès la rentrée
2015, de nouveaux
créneaux horaires
seront mis en place
à la demande des
personnes intéressées : lundi à 9h et
à 20h, mercredi à
18h30 suivi d’une
assise silencieuse de 19h45 à 20h30 et le
vendredi à 14h.
C’est par une pratique simple mais complète du hatha yoga, à travers la réalisation
d’enchaînements posturaux, que le pratiquant progresse dans le plus grand respect

de ses capacités physiques et respiratoires.
Il s’achemine vers une détente durable, une
meilleure concentration et une joie nouvelle.
Plus qu’une discipline, le yoga constitue un
véritable art de vivre
Cours et inscriptions :
Espace Angel Perez salle Picholine
06 12 70 06 20
Mail: mariea34@hotmail.fr
Tarifs : 60 €/ trimestre (une ou plusieurs
séances par semaine)
et 10 € l’adhésion par an
Cours particuliers à la demande
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Vie des associations
les ortoliers font le bilan
el eco chante
pour Bazeilles
L’Ensemble Vocal El Eco a
eu l’honneur d’être selectionné par les Troupes de
Marine pour participer à la
cérémonie d’inauguration
du monument célébrant la
bataille de Bazeilles .
La chorale est intervenue
devant le monument aux
morts puis dans les Caves
du Château .

Pour sa deuxième année, l’association des Ortoliers de Pignan a tenu son
assemblée dans les caves du château
devant une importante assemblée avec
la présence de Madame Cassar, maire de
Pignan et Madame Cinçon, adjointe déléguée à l’environnement.
L’année écoulée a été intense : aménagement des parties communes, organisa-

tion de la chasse aux œufs, inauguration
de la maison des petits Ortoliers, mis en
place des réservoirs d’eau, isolation et sécurisation du local commun, achat d’une
remorque, organisation de la journée des
Ortoliers, etc.…...
Afin de partager et responsabiliser les
adhérents mais surtout maintenir une
convivialité entre les jardiniers, des demijournées d’entraide ont été planifiées sur
l’année.
Concernant la liste d’attente, six parcelles
se sont libérées et ont été attribuées.
Les perspectives 2015 : agencement d’un
jardin d’aromates, organisation de journées «conseil», organisation d’une journée de bienvenue, bourse de matériel,
partage de production, concours du plus
beau jardin, etc.

exposition atelier de marie

El Eco prépare activement
son 40ème anniversaire qui
sera célébré le 6 juin 2015
à l’Abbaye de Vignogoul .
http://eleco.e-monsite.com
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L’exposition des élèves de l’atelier de Marie couronnée de succès
et les encouragements de Madame
Cassar, Maire de Pignan , nous vont droit
au coeur et dynamisent notre association.
Nous proposons tout au long de l’année, des cours de dessin et peinture et
des stages de deux jours pendant les
vacances scolaires pour 45€ à la cave viticole, avenue de Cournonterral.
Contact : 06 82 88 24 90
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l’as de pique, toujours aussi dynamique
Le club de bridge est ouvert à tous, du débutant à l’initié (les cours sont dispensés
par un professeur habilité).
Les 46 membres se réunissent tous les
jeudis à partir de 14h à la salle Dominione,
pour disputer en toute amitié, des tournois
non homologués par la FFB (Fédération
Française de bridge).
Pour Noël, les Rois ou l’assemblée Générale, le club se réunit autour d’un pot composé uniquement de produits locaux.
Une fois par an, un grand tournoi est organisé à Murviel ainsi qu’un voyage. Cette
année, le club est parti 3 jours à Roses
en Espagne. Enfin, grâce aux cotisations,

l’association fait chaque année un don à
la ligue contre le cancer et au Téléthon.

Contact : 04 67 69 39 93
Mail : asdepique.pignan@sfr.fr

des conférences programmées
L’association L’OLIVIER a tenu son assemblée générale le vendredi 10 octobre
au Centre Culturel de Saussan. Outre les
questions statutaires, elle a présenté notamment les thèmes des conférences en
cours de préparation.
le premier dîner-conférence de la saison a eu lieu le vendredi 24 octobre avec
Jean-Pierre Rose, historien de l’art et expert en peinture, sur le thème « La peinture maniériste entre le 16è et 17è siècle ».
le deuxième dîner-conférence est prévu pour le vendredi 28 novembre avec
Louis Secondy, historien bien connu pour
ses travaux sur nos villages et notre département. Il évoquera comment la guerre
14-18 a été vécue chez nous après le départ pour le front des hommes les plus actifs, comment s’est organisé le travail de
la vigne et la vie sociale ? Louis Secondy

vient de publier avec ses fils un ouvrage,
Les Héraultais dans la guerre de 14-18.
Un autre thème est en préparation pour
le vendredi 30 janvier 2015 : « La réforme
territoriale : Régions, Départements, Métropole ». Ce sujet d’actualité sera traité
par Georges Roques, géographe et auteur de plusieurs études sur la région.
Ces trois conférenciers, soit par leur domicile, soit par leurs origines familiales, ont
des liens avec Pignan et Saussan, réunis
dans notre association. Ce qui prouve
une nouvelle fois les qualités du terroir
pour cultiver la vigne, l’olivier et l’esprit.
Contact : lolivier.pignan.saussan@gmail.
com ou par téléphone : 06 07 32 97 14
Association l’Olivier 3 place de l’Eglise
34570 Saussan
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Vie des associations
semaine bleue
Du 13 au 19 octobre, l’association l’Oustal a organisé
un riche programme dans le
cadre de la semaine bleue.
lundi : repas d’automne
mardi : bal avec Aura show
mercredi : goûter avec
animation sur le thème de
l’olive
Jeudi : jeux de société avec
la classe de Mme Bachevalier (école L.Aubrac).
Dans une ambiance très
joyeuse, petits et grands
ont passé un grand moment
d’échanges, clôturé par une
distribution de bonbons et
la dégustation des gâteaux
offerts par les mamans des
élèves.
Vendredi : contes à la médiathèque La Gare.
Et toute la semaine, le club
Vene et Mosson a exposé
des timbres dans le hall.

l’eHPad association l’oustal représentée au
marathon de montpellier
Dimanche 19 octobre, douze membres
du personnel de l’Oustal ont participé au
chalenge entreprise en relais du 5ème Marathon de Montpellier.
Grâce aux soutiens financiers de nos par-

Pour beaucoup ce fut une
première expérience de
la course à pieds qui a
donné l’envie d’autres projets, c’est pour cela que
Dimanche 2 Novembre
quatre équipes de deux,
en relais, ont pris le départ
du tiers de marathon de
Lavérune.

opération saKado
Nos valeurs associatives de solidarité et
d’entraide nous amènent chaque année à
participer à des actions citoyennes : Téléthon, Opération pièces jaunes, la ligue
contre le cancer, action SAKADO).
Tout le mois de décembre, l’Oustal sera
comme chaque année point relais de l’association SAKADO qui distribue des sacs
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tenaires et fournisseurs, des repas pour
les restos du Cœur ont pu être offerts.
Après quelques semaines d’entraînement
: directrice, cuisinier, soignantes, techniciens, ont franchi ensemble la ligne d’arrivée de ces 42 km d’efforts
et de plaisir, mains dans la
main, place de la Comédie, sous les applaudissements des spectateurs.

garnis au plus démunis pendant les fêtes
de fin d’année. (www.sakado.org).
De sa propre initiative, l’Oustal collecte
également des articles divers afin de
constituer des sacs à offrir, un coffre sera
prévu à cet effet dans le hall à partir du 1er
Décembre.
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Démocratie municipale
expression de l’opposition
Par son programme et sa composition, Convergences
à Gauche ne pouvait avoir d’affinité avec deux listes
qui se revendiquaient apolitiques.
Elus nous voulons continuer à être force de dialogue
et de propositions, nous refusons d’être dans une opposition stérile à la majorité.
Notre bataille est politique, c’est celle des idées et
non pas des personnes.
Lors du vote du passage de Montpellier en métropole,
nous avons obtenu un débat en conseil municipal.
Certes nous n’avons pas réussi à convaincre du danger du projet pour la démocratie, mais 3 élus de la
majorité n’ont pas voté le projet..

les intoxications au
monoxyde
de carbone
concernent
tout le monde...
les bons
gestes de prévention aussi.

Qu’est ce que le monoxyde
de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche
chaque année plus d’un millier de foyers, causant
une centaine de décès. Il provient essentiellement
du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur
à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon,
au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.

En ce qui concerne la préparation du conseil municipal, le temps est court, nous recevons les ordres du
jour seulement 5 jours avant.
Les membres de la liste convergences à Gauche
travaillent avec nous pour les préparer mais nous
sommes convaincus que ce n’est qu’avec l’appui des
citoyens que nous pourrons porter les idées qui feront
avancer la commune.
Retrouvez nous sur http://convergencesagauche.org
Pour nous contacter : convergences2014@gmail.com
Clara Gimenez et Pierre Viallet.
Convergences à Gauche.
Comment éviter les intoxications ?
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde.
Les bons gestes de prévention aussi :
Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir
un professionnel qualifié pour contrôler
vos installations :
Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau,
chauffe-bains, inserts et poêles.

Quels appareils et quelles installations sont
surtout concernés ?

Faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée
(par ramonage mécanique).

chaudières et chauffe-eau ;
poêles et cuisinières ;
cheminées et inserts, y compris les cheminées
décoratives à l’éthanol ;

Veillez toute l’année à une bonne ventilation
de votre logement, tout particulièrement pendant
la période de chauffage :

appareils de chauffage à combustion
fixes ou mobiles (d’appoint) ;

Aérez votre logement tous les jours pendant au moins
10 minutes, même quand il fait froid.

groupes électrogènes
ou pompes thermiques ;

N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles
d’aération dans cuisines, salles d’eau et chaufferies
principalement).

engins à moteur thermique
(voitures et certains
appareils de bricolage
notamment) ;
braseros et barbecues ;
panneaux radiants à gaz ;
convecteurs fonctionnant avec des combustibles.
La grande majorité des intoxications a lieu au domicile.

Quels sont ses dangers ?
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter
car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir
été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang
et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises
ou encore paralysie musculaire. Son action peut être
rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en
quelques minutes le coma, voire le décès. Les personnes
intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.

Veillez à une utilisation appropriée des appareils
à combustion :
Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint
en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève
et par intermittence uniquement.
Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation
des appareils à combustion (se référer au mode
d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations
proscrites en lieux fermés (barbecues, ponceuses…).
N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.

Si vous devez installer de nouveaux appareils
à combustion (groupes électrogènes
et appareils à gaz notamment) :
Ne placez jamais les groupes électrogènes
dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) :
ils doivent impérativement être installés à l’extérieur
des bâtiments.
Assurez-vous de la bonne installation et du bon
fonctionnement de tout nouvel appareil avant
sa mise en service, et, pour les appareils à gaz,
exigez un certificat de conformité auprès
de votre installateur.

Détecteurs de monoxyde de carbone : ce qu’il faut savoir
Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de carbone, pour lesquels des procédures d’évaluation sont en cours.
Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour éviter les intoxications. La prévention des intoxications passe donc
prioritairement par l’entretien et la vérification réguliers des appareils à combustion et conduits de fumée, une bonne
ventilation, l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et chauffages d’appoint, etc.

AGENDA
Décembr e

Jan vi e r

Février

L’Agglo en fêtes

Voeux à la population

Carnaval

Arts du cirque

mercredi 7

dimanche 1er à 14h

du 1er au 6

Salle du bicentenaire

Départ : Parc du château

Parc du château

Pagaille dans l’atelier du
Père Noël
Spectacle de Noël pour enfants

Thé dansant
Jeudi 29 à 15h

Jeudi 7 à 12h
Salle du bicentenaire

Caves du château

Salon des sports mécaniques

Vendredi 19 à 18h15

dimanche 8

Salle du Bicentenaire

Parc du château

Thé dansant

Marché de Noël

Jeudi 26 à 15h

samedi 20 de 17h à 22h
21h45 embrasement du château
et dimanche 21 de 10h à 18h

Caves du château

Parc du château et rues commerçantes

www.pignan.fr
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Repas des seniors
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