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édito

Chères Pignanaises, Chers Pignanais,

L’été commence avec la reprise de nos 
marchés nocturnes et la fin de la 4è phase des 
travaux de lutte contre les inondations.
Les uns permettent de passer un été agréable 
de façon très conviviale à l’ombre des platanes 
du parc du château.
Les autres permettent désormais de mettre 
en sécurité les habitations des riverains de la 
rue de l’Eglise et de l’avenue de la Gare pour 
la partie comprise entre la rue Jeanne d’Arc et 
la route de St-Georges.

En janvier 2016, commencera la dernière 
phase de ces travaux avec la reprise de 
l’ensemble des réseaux dans la rue de 
l’Enclos et la rue de la Cité. Ceux-ci clôtureront 
les travaux de lutte contre les inondations 
entrepris depuis 2010.
Ces travaux étaient nécessaires. Ils ont 
prouvé leur efficacité et chacun des riverains 

de la Route de Saussan, rue des Pins, Rue 
Gustave Eiffel, Impasse des Hirondelles, rue 
des Treilles, rue du Castel, Rue des Aires, 
Rue Jeanne d’Arc, Rue de l’Eglise, avenue de 
la Gare ne pourra que constater le bien fondé 
de la réalisation de ces travaux qui ont coûté, 
je le rappelle, plus de 3,5 millions d’euros.

Malgré les baisses constantes des dotations 
de l’Etat, nous continuerons à mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires et à 
prendre toutes les mesures pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes.
Vous pouvez compter sur moi et sur toute 
mon équipe.

  

 Votre Maire,
  

  

 
 Michelle CASSAR

 Port. 06.15.73.34.45
 E-mail : mcassar@pignan.fr

7ème édition des Délices de la Moure - Mai 2015
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Vie municipale
après sa réélection en juin, l’équipe municipale  
poursuit son mandat

dimanche 7 juin, le nouveau conseil 
municipal s’est réuni pour élire le 
maire et ses adjoints en présence 
de nombreux maires des communes 
voisines, des sénateurs Jean-Pierre 
grand et Robert navarro et de Philippe 
Saurel, Président de Montpellier Médi-
terranée Métropole.

A bulletin secret, les membres du conseil 
municipal ont procédé au vote du maire 
puis des sept adjoints.
A la majorité absolue, Michelle Cassar fut 
donc réélue pour la suite de son deuxième 
mandat ainsi que ses adjoints : Fabienne  
Thalamas, Thierry Quilès, Danièle  
Duboucher, Denis Galinier, Sylvie 
Cinçon, Patrick Mattera et Isabelle  

Bardin. 

L’équipe municipale va pouvoir, après  
trois mois d’absence, se remettre dans 
les affaires courantes de la mairie et 
mettre en oeuvre les différents projets qui 
étaient en cours notamment sur les thé-
matiques du développement économique 
et de l’emploi, la sécurité et l’urbanisme.

L’équipe s’engage également à renfor-
cer la solidarité, faire du développement  
durable un enjeu, assurer l’avenir et l’édu-
cation des jeunes, soutenir la culture, le 
patrimoine et les traditions, et faire vivre 
la démocratie locale avec l’organisation 
de réunions de quartiers.
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•	  Commission animations 
Thierry Quilès, Karine Quevedo, Monique Marcillac, Rémi Sié, 
Patrick Mattera, Marc Gervais

•	 Commission commerce / activités économiques et 
emploi 

Patrick Mattera, Cyrille Amirault, Sylvie Cinçon, Rémi Sié,  
Mickaël Gil, Daniel Beraud

•	 Commission culture et patrimoine 
Véronique Gimenez, Cyrille Amirault, Daniel Delauze, Danièle 
Duboucher, Patrick Mattera, Marie-Thérèse Mercier

•	 Commission déplacements / sécurité 
Sylvie Cinçon, Cyrille Amirault, Mickaël Gil, Thierry Quilès, 
Michèle Wasselin, Clara Gimenez, Bernard Priou

•	 Commission environnement 
Sylvie Cinçon, Daniel Delauze, Mickaël Gil, Fabien Le Prunen-
nec, Joseph Marco, Daniel Beraud

•	 Commission	finances	
Isabelle Bardin, Daniel Delauze, Patrick Mattera, Michèle Wasse-
lin, Cyrille Amirault, Marie-Thérèse Mercier

•	 Commission jeunesse 
Danièle Duboucher, Anne-Marie Calmes, Karine Quevedo, 
Monique Marcillac, Jeanne Zonca, Clara Gimenez, Bernard Priou

•	 Commission petite enfance / affaires scolaires
Danièle Duboucher, Anne-Marie Calmes, Karine Quevedo, 
Monique Marcillac, Joseph Marco, Jasmine De Block, Clara 
Gimenez

•	 Commission solidarité / personnes âgées /  
personnes handicapées 

Fabienne Thalamas, Anne-Marie Calmes, Daniel Delauze,  
Monique Marcillac, Jeanne Zonca, Isabelle Iribarne, Clara Gimenez

•	 Commission urbanisme 
Denis Galinier, Cyrille Amirault, Fabienne Thalamas, Julien  
Biegel, Mickaël Gil, Marc Gervais

•	 Commission vie sportive 
Thierry Quilès, Denis Galinier, Gaspard Messina, Karine Que-
vedo, Monique Marcillac, Marc Gervais

•	 Commission d’appel d’offres :
Titulaires : Cyrille Amirault, Danièle Duboucher, Denis Galinier, 
Joseph Marco, Marie-Thérèse Mercier
Suppléants : Daniel Delauze, Mickaël Gil, Sylvie Cinçon, Fabien 
Le Prunennec, Bernard Priou

les commissions municipales

M. Ricardo, Président de la Délégation Spéciale, a ouvert le 
conseil municipal

Les Pignanais, ainsi que des personnalités politiques, sont 
venus nombreux assister à ce premier conseil municipal

Les 29 membres du conseil municipal
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Vie municipale
les élus du conseil municipal
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Fabienne thalamas
1er adjoint
Déléguée à la solidarité,  
personnes âgées et  
personnes handicapées

thierry Quilès
2ème adjoint
Délégué à l’animation
et à la vie sportive 
Conseiller communautaire

danièle duboucher
3ème adjoint
Déléguée à la jeunesse,
petite enfance et affaires
scolaires

denis galinier
4ème adjoint
Délégué à l’urbanisme  
et aux travaux

Sylvie Cinçon
5ème adjoint
Déléguée à  
l’environnement,  
déplacements et 
sécurité

Patrick Mattera
6ème adjoint
Délégué au commerce, 
activités économiques  
et emploi

Isabelle Bardin
7ème adjoint
Déléguée aux finances

véronique gimenez
Conseillère municipale 
Déléguée à la culture  
et au patrimoine

Monique Marcillac
Conseillère municipale 
Déléguée aux personnes âgées 
et personnes handicapées

Rémi Sie
Conseiller municipal 

Délégué aux festivités

Karine Quevedo 
Conseillère municipale 
Déléguée à la jeunesse

Michelle Cassar
Maire
Conseiller communautaire
Vice-présidente de  
Montpellier Méditerranée 

Métropole
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groupes d’opposition

Michèle Wasselin
Conseillère municipale

Joseph Marco 
Conseiller municipal

anne-Marie Calmes
Conseillère municipale

daniel delauze
Conseiller municipal

gaspard Messina
Conseiller municipal

Mickäel gil
Conseiller municipal

Cyrille amirault
Conseiller municipal

Fabien le Prunennec
Conseiller municipal

Clara gimenez
Conseillère municipale

Jeanne Zonca 
Conseillère municipale

Julien Biegel 
Conseiller municipal

Marc gervais
Conseiller municipal

daniel Beraud
Conseiller municipal

Bernard Priou
Conseiller municipal

Isabelle Iribarne
Conseillère municipale

Marie-thérèse Mercier
Conseillère municipale

Jasmine de Block
Conseillère municipale 7Eté 2015 - N°15 - Le Petit Pignanais



Travaux et urbanisme
le centre du village se transforme

les réseaux du pluvial et d’assainis-
sement vieillissants et obsolètes sont 
progressivement remplacés dans le 
centre du village.

Sécurisation et mise en valeur du 
centre
L’objectif premier de ces aménagements 
est d’éviter toute inondation grâce à un 
réseau du pluvial adapté. Les nouvelles 
buses permettent ainsi d’accepter un dé-
bit d’eau, dix fois supérieur à celles qui 
avait été placées jusqu’à présent.

neuf mois de travaux d’aménagement des réseaux et de la voirie ont été 
nécessaires pour remettre aux normes le réseau pluvial du centre du 
village (rue général grollier, rue de l’église, place verdier, avenue de la 
gare) et éviter les inondations dans ce secteur.
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La commune a cependant profité de ces tra-
vaux pour rénover l’éclairage urbain en utili-
sant des ampoules à led moins énergivores 
et installer la fibre optique.
Les fils électriques aériens traversant la rue 
d’une maison à l’autre ont été supprimés au 
profit de l’enfouissement des réseaux secs.

Le réaménagement de ces rues a été réalisé 
dans un souci de partage de la voirie entre 
piétons et véhicules. La création de trottoirs, 
inexistants jusqu’à présent, permettent la  
sécurisation des piétons et une zone de sta-
tionnement adéquate.

Stationnement	modifié
La place Verdier a bénéficié de places sup-
plémentaires pour compenser la suppression 
de quelques places rue de l’église dont le 

stationnement n’était pas respecté. Il n’était 
pas rare de voir des voitures garées sous 
les fenêtres des riverains ou devant la porte 
d’entrée, et pour les piétons impossible de 
circuler). 

Pour achever ces aménagements, la signa-
lisation et le mobilier urbain ont été placés.

Plusieurs entreprises ont participé à la réa-
lisation de ces aménagements notamment 
Tecta qui a eu en charge la maîtrise d’oeuvre, 
Eiffage, Scam, Solive, le cabinet Merlin, Ax-
signa, Citec et le Syndicat Bas Languedoc. 

Le montant total des travaux s’est élevé à  
1 412 000 € TTC dont 50 000 € de subven-
tion du Conseil Général, 40 000 € de la Mont-
pellier Méditerranée Métropole, 41 000 € de 
ERDF et 20 000 € de Hérault Energies.

La place Verdier 
pendant les travaux

La place Verdier 
après les travaux
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Travaux et urbanisme

limitation de la vitesse à 30 km/h
Malgré les ralentisseurs installés avenue 
de la Bornière, de nombreuses infractions 
concernant la vitesse des voitures sont 
constatées.

La municipalité, à la demande des rive-
rains, va faire installer deux panneaux de 
signalisation de vitesse à 30 km/h afin de 
sensibiliser les automobilistes.
Ces panneaux à led sont alimentés par 
des panneaux solaires.

l’aménagement du pluvial a tenu toutes  
ses promesses

le puissant système convectif qui était 
autour de la Méditerranée, le week-end 
du 14 juin, a généré de forts orages. 

Les précipitations relevées ont atteint 55 
mm en 1h et près de 75 mm en 2h.
Les travaux du pluvial dans le centre 

du village ont pu être testés, tout juste  
quelques semaines après leur achève-
ment. 
Le reseau pluvial a joué son rôle parfaite-
ment puisque aucune inondation n’a été 
relevée.
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Fossés et accotements en mode nettoyage

Chaque année au printemps, le fauchage 
des fossés et la tonte des accotements 
(sillon creusé dans le terrain des accote-
ments pour l’écoulement des eaux) sont 
réalisés avant tout pour assurer la sécuri-
té des usagers et maintenir la viabilité des 
infrastructures routières. 

L’entretien régulier des talus et fossés permet 
une meilleure visibilité, ainsi qu’une gestion 

contrôlée de la végétation. 
Une société spécialisée se charge de cet 
entretien qui nécessite l’utilisation d’une fau-
cheuse.

Les différents cours d’eau et ruisseaux situés 
sur le village, comme le Passet, le Mortis-
sou, la Garonne, la Vertoublane, font égale-
ment partis du nettoyage annuel pour faciliter 
l’écoulement des eaux.

70 Km  
de voirie

sont entretenus 
sur la commune

Chaque année, les vacances d’été sont l’oc-
casion pour les services techniques de la com-
mune de réaliser les travaux de rénovation 
au sein des écoles primaires et maternelles.  

Des travaux de peinture et de maintenance 
vont être réalisés dans les classes des écoles 
maternelles Louis Loubet et Lucie Aubrac.

Coup de pinceau dans les écoles

l’aménagement du pluvial a tenu toutes  
ses promesses
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en savoir plus...

au XvIIème et XvIIIème siècle

la maison populaire 
(exemple du 24, Grand rue du Réveil 
Pignanais)
Ce type d’habitation apparu à la fin du 
moyen-âge restera inchangé dans ses 
grandes lignes jusqu’au XIXème siècle, à 
savoir : cave ou remise au rez-de-chaus-
sée avec en façade une porte d’accès 
à celle-ci et une porte d’entrée donnant 
sur un escalier droit 
permettant d’accé-
der à l’étage, pièce 
de vie à l’étage et 
comble au-dessus.

La seule évolution 
concerne la compo-
sition et l’ornemen-
tation de la façade.
Au XVIIème siècle, 
l’évier saillant dis-
parait, de même 
que la croisée de 
pierre remplacée 
par une fenêtre à 
plate-bande.

Par effet de mode, 
les ouvertures sont 
cintrées en arc seg-
mentaire. 
Parfois les façades 

d’anciennes maisons sont modifiées et 
mises au gout du jour, ainsi la croisée de 
pierre du XVIème siècle est très souvent 
remplacée par une fenêtre en arc seg-
mentaire dans les années 1750.
Ici, les ouvertures comportent toutes des 
arcs segmentaires, soit de véritables 
arcs appareillés, soit des linteaux évidés 
imitant un arc segmentaire.
Le comble est désormais aménagé pour 
optimiser l’espace disponible.

après la présentation de la maison populaire et de la maison patricienne de 
l’époque médiévale et de l’époque renaissance dans les numéros précédents, 
place dans ce numéro aux maisons du XvIIème et du XvIIIème siècle.

Sources :
Etude  du centre ancien  
Philippe ARAMEL, 2001.

Notre patrimoine historique
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la demeure dite patricienne 
(exemple du 33 rue Jeanne d’Arc)

Cette demeure plus cossue est datée de la deuxième 
moitié du XVIIIème siècle. 
La largeur de la façade dans un parcellaire dense in-
dique qu’il s’agit d’une demeure bourgeoise. Les tra-
vées de percements se multiplient (on en compte trois 
sur cet exemple).
Ici, les fenêtres à croisées ont définitivement disparu, 
remplacées par de grandes menuiseries à petits car-
reaux, appelés « carreaux de Marseille ». 
Chaque ouverture est dotée d’un encadrement en 

pierre de taille dont la partie haute est appareillée le 
plus souvent en arc segmentaire, surmonté d’une clé 
saillante par rapport au reste de l’encadrement. 
Les clés, blocs de pierre saillants étaient destinés à être 
sculptés, mais bien souvent le propriétaire faisait l’éco-
nomie de ce poste.

Le XVIIIème siècle est également l’âge d’or de la ferron-
nerie qui s’orne de volutes. Cette demeure comporte 
notamment une grille d’imposte au-dessus de la porte 
d’entrée, un garde corps de balcon et deux appuis de 
fenêtres installant une notion de symétrie.
A cette époque les portes sont elles aussi ornées de 

moulures chantournées 
où les volutes de bois 
reproduisent celles de la 
ferronnerie.
Malheureusement la 
porte de cet exemple a 
été remplacée. Mais il 
subsiste des exemples 
de menuiseries XVIIIème 

notamment au 18, Grand 
rue du réveil Pignanais.

Les interventions doivent 
ainsi être adaptées à 
chaque bâtiment : vous 
pouvez prendre conseil 
notamment auprès de 
l’architecte conseil mis-
sionné par la Ville, la Fon-
dation du patrimoine.

opération façades
La commune de Pignan apporte son soutien financier 
aux propriétaires de biens, dans le centre historique, 
souhaitant réhabiliter leur façade. 
Le délais d’attribution de la subvention bonifiée sur la 

Grand Rue du Réveil Pignanais et place de la Mairie, a 
été rallongé. 
Vous n’avez plus que l’année 2015 pour bénéficier de 
la subvention de 7 200 €.
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solidarité

le quartier le devès accueille trente 
deux logements sociaux au sein de la  
résidence orion qui est gérée par 3F 
Immobilière Méditerrannéenne.

Les locataires ont pris possession de 
leurs appartements début juin.
Mme Le Maire, Michelle Cassar, s’est 
rendue sur place avant la remise des clés 
pour une visite des différents logements 
proposés : huits maisons individuelles et 
vingt quatre appartements collectifs du T2 
au T5.

Avec le quartier du 
Devès et le nouveau 
quartier St-Estève, 
Madame le Maire 
espère atténuer la ca-
rence de logements 
sociaux sur la com-
mune. 
« Nous sommes  
tenus d’avoir un quo-
ta de 25 % de loge-
ments sociaux. Or, à 

ce jour nous n’avons pas encore atteint 
ce taux. Nous espérons pouvoir satisfaire 
la demande d’ici quelques années».

la résidence orion a accueilli ses nouveaux 
locataires

logements

Responsable du CCaS   
Corinne BESSOU 
04 67 47 47 37
 
Responsable du déve-
loppement Social local 
Pascale LLAURENS 
04 67 47 70 66

Mail : ccas@pignan.fr

transfert de la compétence des gens du voyage
Dans le cadre de la création de Montpellier 
Méditérannée Métropole, la compétence 
d’accueil des gens du voyage sera transfé-
rée au 1er janvier 2016.
La gestion des terrains familiaux du quartier 
de la fleur de sel sera ainsi prise en charge 
par les services de la Métropole.
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logements

aCtIon de PRéventIon FInanCIèRe
Un premier atelier sur la thématique de 
la fragilité financière a été organisé cette 
année. Les participants ont découvert des 
moyens simples et concrets de diminuer les 
charges fixes et d’optimiser le budget des 
charges courantes. Avec un bilan positif et 
des participants satisfaits des solutions qui 
ont été trouvées, le CCAS espère renouve-
ler cette action.

atelIeRS SenIoRS
Suite au franc succès rencontré lors des 
différents ateliers mis en place pour les se-
niors (atelier mémoire, cuisine et gymnas-
tique), ils seront reconduits dès septembre. 
L’atelier cuisine se déroulera le mercredi 
de 9h à 14h (16 septembre, 14 octobre, 25  

novembre et 16 décembre). L’atelier mé-
moire est prévu tous les jeudis de 11h à 
12 h à partir du 3 septembre, pendant 10 
séances.

les ateliers reprennent à la rentrée

les jardins  
familiaux 
comme lien 
social
Une parcelle est 
dédiée au CCAS où 
les jardiniers béné-
voles cultivent des 
légumes dans une 
ambiance conviviale. 

L’objectif de ces 
jardins est double, 
encourager la 
solidarité et le lien 
social, et grâce aux 
récoltes, assurer 
une aide directe aux 
familles suivies.

Un accompagnement pour les rencontres pour 
l’emploi
deux rendez-vous pour l’emploi organi-
sés le 5 mars au parc des expositions de 
Montpellier et le 2 juin à Pérols ont permis 
à dix personnes de décrocher des entre-
tiens d’embauche.

La municipalité de Pignan met à la disposi-
tion des demandeurs d’emploi un mini-bus 
pour faciliter le transport vers ces journées 
dédiées à l‘emploi.

Accompagnés par un membre du CCAS ou 
un élu, les demandeurs d’emploi se sentent 
encadrés et rassurés dans cette démarche 

qui vise à mettre en relation directe les  
décideurs avec des personnes en recherche 
d’emploi.
Chacun a pu déposer son CV, obtenir des 
entretiens mais également vérifier l’adéqua-
tion du marché de l’emploi avec son projet 
professionnel.

Tout au long de l’année, le CCAS propose 
un soutien personnalisé et individuel pour 
accompagner et soutenir les demandeurs 
d’emploi dans leurs démarches et leurs  
recherches. Cet accompagnement se fait sur 
rendez-vous au 04 67 47 70 66.

aIde JURIdIQUe
La juriste du CIDFF 
reçoit sur rendez-
vous gratuitement les 
personnes recher-
chant des informa-
tions sur les droits 
de la famille et du 
travail. 
Les permanences 
sont maintenues en 
juillet et reprennent 
ensuite le 25 août.
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Jeunesse et éducation
devoir de mémoire pour les élèves de lucie 
aubrac

lors de la cérémonie du 8 mai 1945, 
les élèves de la classe de Mme Bau-
rens ont commémoré dignement cet 
évènement.

Devant un parterre de personnalités 
représentant la république, des anciens 
combattants et de Pignanais, les élèves 

soutenus par leur professeur ont lu des 
textes rendant hommage aux combat-
tants héroïques et aux victimes.

M. Ricardo, Président de la délégation 
spéciale, s’est dit très touché et a sou-
haité les remercier vivement pour leur 
participation.

La	fin	de	l’année	scolaire	rime	avec	représentations	
pour les alae l.aubrac, M. albert et l. loubet qui 
organisent leur spectacle pour fêter l’arrivée des 
vacances d’été.

L’investissement est grand du côté des animateurs 
mais également des enfants qui sont fiers de présen-
ter sur scène ce qu’ils ont préparé. A la fin de chaque  
représentation, parents, enfants et la municipalité se 
sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

Centre de loisirs  : les spectacles de fin d’année ont ravi les parents

Crédit photo : Nicolas Rougagnou
Ecole Marcellin Albert
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ZooM SUR ...

Ils sont dix à s’occuper des enfants en 
dehors des classes. Qu’ils soient atsem, 
animateurs ou à l’entretien des locaux, 
chacun a un rôle très important dans le 
fonctionnement de l’école.

Rattachée à l’enseignant, Monique et Méla-
nie, Atsem, travaillent avec les professeurs 
en complémentarité. Elles assurent l’accueil, 
l’animation et l’assistance éducative auprès 
des enseignants. 

Régine et Elodie, quant à elles, ont en 
charge le service des repas à la cantine et 
l’entretien des locaux pour une hygiène irré-
prochable. L’équipe d’animation, compo-
sée de Ludovic, Leatitia, Nadine, Danielle, 
Audrey et Réda, s’occupe des enfants les 
mercredis, durant les taps et les vacances 
scolaires. Entre sorties, ateliers et activités, 
ils veillent au développement de l’enfant et 
à l’apprentissage de la vie en collectivité. 
 
A suivre, l’équipe de Louis Loubet et Lucie Aubrac.

le personnel municipal de l’école Marcellin albert
episode 1/3

Centre de loisirs  : les spectacles de fin d’année ont ravi les parents

Leatitia, Ludovic, Elodie, Danièle, Réda, Nadine 
Régine et Audrey Mélanie et Monique 

Crédit photo : Nicolas Rougagnou
Ecole Lucie AubracEcole Louis Loubet
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Vivre ensemble

Inscription à l’initiation aux premiers secours
Deux journées de sensibilisation aux pre-
miers secours sont à nouveau program-
mées par la municipalité. La première  aura 
lieu le jeudi 8 octobre et la seconde le jeudi 
19 novembre de 14h30 à 17h.

Dispensée par deux sapeurs-pompiers vo-
lontaires de Pignan, cette initiation permet 
d’acquérir les premiers gestes à avoir en 

attendant l’arrivée des secours spécialisés. 
Ces premiers gestes permettent d’éviter un 
grand nombre de décès.

Le nombre de personnes étant limité à ces 
ateliers, une fiche d’inscription est à dispo-
sition en mairie. 
Vous pouvez également vous inscrire par 
mail à accueil@pignan.fr.

Rencontre avec les associations  

Pignan compte pas moins de 90 asso-
ciations culturelles, sportives, de bien-
être, de loisirs ou sociales.  
la journée des associations aura lieu 
le 6 septembre de 10h à 18h dans le 
parc du château.

Cette journée permet à chacun de décou-
vrir des activités mais aussi de faire ses 

premières inscriptions.
Les Pignanais pourront faire leur choix en 
toute liberté parmi la large palette d’activi-
tés proposées.

La journée sera ponctuée d’anima-
tions thématiques et de démonstra-
tions, pour donner une vision concrète et  
ludique des différentes activités.
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Daniel Rouanet qu’elles étaient vos attentes par rapport à la ZAC  
Saint-Estève ?
Nous sommes installés depuis vingt deux ans sur Pignan et nous 
jouissons d’une bonne image auprès des habitants; toutefois les 
deux cent quatre vingt mètres carrés de surface que la supérette 
occupe sont loin d’être suffisants. La ZAC va nous permettre de nous 
développer dans un secteur commercial identifié avec un point 
restauration rapide proche de notre enseigne. Cela dynamisera 
l’activité économique et génèrera de l’embauche.

Cette opportunité était-elle vitale pour votre activité ?
Oui, nous avions une réelle impatience de possibilité de déplacement 
et d’agrandissement de notre surface de vente. Nous avons une 
nécessité avérée de développement si nous ne voulons pas prendre 
du retard sur les communes voisines.

Qu’elles sont les perspectives en terme de calendrier ?
Si tout se passe comme prévu nous déposerons le permis en 
septembre (2015) pour une ouverture aux Pignanais en fin d’année 
2016.

Et les perspectives en terme d’emplois ?
Aujourd’hui, notre enseigne emploie 34 personnes avec l’extension 
et une surface de vente de 1 000 mètres carrés, nous prévoyons plus 
de quarante embauches pour porter le nombre de salariés à 70 avec 
une perspective dans les années proches d’atteindre les 100 emplois.

Un mot de conclusion ?
Ce projet a pu se réaliser grâce au soutien indéfectible de Mme 
le Maire et de l’équipe municipale, nous nous sommes engagés 
ensemble pour donner la priorité aux Pignanais pour toutes les 
nouvelles embauches.

Daniel Rouanet, gérant SPAR.



II

Développement économiqueDéveloppement économique

Saint-Estève
Hameau viticole  
et artisanal

Le projet est conforme à la clause sociale du traité  
de concession pour favoriser l’emploi local.
La priorité sera donnée aux Pignanais :  
•  90 emplois créés pour l’activité supermarché, 

restauration rapide,
•  20 emplois créés par l’activité commerce  

(7/8 boutiques).
La création de services de proximité sera un générateur 
d’emplois et de développement économique pour les 
entreprises pignanaises.

ST-GEORGES D’ORQUES

Commerces et services

Location accession sociale 
TDS Promotion



III

Supermarché  
et restauration rapide
Livraison septembre 2016

Salle culturelle

MONTPELLIER

COURNONTERRAL

Hameau 
Saint Estève

Début chantier septembre 2015 
Livraison juin 2016

Activité automobile

Commerces et services
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Marie Tobal   Philippe Roussel, Julien Agut, Benoit Amphoux, Maryse Bollini.

IV

le courrier  
des lecteurs
La création du quartier  
St-Estève permet il de 
répondre aux carences  
en logements sur la  
commune ?

Réponse du maire 

Chaque année, de nouvelles personnes 
viennent s’installer dans la commune et 
nous avons aussi les Pignanais qui souhaitent  
trouver un logement adéquat. Le nouveau  
quartier St-Estève répond donc à ce besoin  
avec différents niveaux de logements :  
la primo-accession, les logements  
sociaux et les terrains à bâtir.

La primo-accession, destinée aux ménages 
qui veulent acquérir un logement pour la 
première fois, n’existait pas sur le village. 
Demain, nous aurons 20 % de primo- 
accession sur la commune.

Concernant les logements sociaux, nous 
n’atteignons pas les 25% rendus obligatoires 
par la loi. Actuellement, Pignan atteint 
difficilement les 10 %. Nous sommes  
donc en carence. L’État nous assigne 
à une amende de 120 000 € pour 2015 
prise sur le budget de la commune.

Nous avons le souhait que la priorité soit 
donnée aux Pignanais afin qu’ils puissent 
rester dans leur village.

D’autre part, le développement économique  
est une de nos priorités et ce nouveau 
quartier va générer de l’emploi avec la 
création ou le développement de commerces  
et d’enseignes, nouveaux ou existants. 
D’après les prévisions, une centaine 
d’emplois devraient être créés.

le saviez-vous ?
La construction d’une maison est un projet de vie familial, 

très impliquant au plan aff ectif et fi nancier. Sa réussite 

repose en priorité sur la qualité de la relation qui va se 

nouer entre le constructeur et la famille, avant, pendant et 

après la construction. Pour le constructeur, la satisfaction 

du client doit être le moteur de progrès de son entreprise. 

À ce titre, les futurs résidents de la ZAC Saint-Estève, 

bénéfi cieront du partenariat avec « Maisons de Qualité », 

association nationale créée en 1993 qui siège depuis 2010 

au Grenelle de l’environnement.

 
Association Maisons de Qualité

Elle regroupe à parité des représentants de constructeurs, d’associations 

familiales et de consommateurs. Elle a pour vocation de faire progresser 

tous les acteurs de la construction autour de valeurs communes : respect, 

honnêteté, citoyenneté. Elle accompagne gratuitement les futurs acquéreurs 

qui le souhaitent, à travers conseils, recommandations et suivis. En 

Languedoc-Roussillon, elle regroupe 8 constructeurs agréés, 19 partenaires 

industriels et des partenaires institutionnels qui se réunissent régulièrement 

pour échanger et faire évoluer l’off re en maison individuelle.

 
Son rôleElle sélectionne des constructeurs de maisons individuelles sur la base de six 

audits de contrôle, renouvelables annuellement, pour la délivrance du label 

agréé « Maisons de Qualité ». Elle recommande les constructeurs agréés aux 

personnes qui souhaitent faire construire et les accompagne jusqu’au suivi 

personnalisé de l’usage de leur habitation.

www.maisons-qualité.com 

Contact : Benoit Amphoux 06 72 09 70 03
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Ont participé à cette lettre d’information 

Mairie de Pignan : Michelle Cassar, Marc Gervais, Denis Galinier, Fabienne Thalamas, Marie Tobal.

Équipe projet : Philippe Roussel, Julien Agut, Benoît Amphoux, Maryse Gauthier-Castan.

Associations sportives : Dominique Daudé, Renée Lamic.

INRAP : Hervé Petitot, Cécile Martinez.
IV

le courrier des lecteurs
Vous avez la parole !

Une remarque, une question… n’hésitez 

pas à nous écrire : une boîte à questions 

réservée à la ZAC Saint-Estève, est à votre 

disposition à l’accueil de la Mairie. 

Nous vous répondrons lors de la prochaine 

parution.
Votre question
« Pourquoi changer de place les équipements 

sportifs alors qu’ils sont à proximité des 

écoles et du collège ? »La réponse du Maire 

En ce qui concerne les écoles, chacune 

possède un plateau sportif et une salle 

couverte. Elles pourront également 

occuper l’ancien terrain de foot dans le 

parc du château. L’actuelle halle aux sports 

sera toujours disponible, tout comme 

la salle du Bicentenaire qui pourra être 

occupée jusqu’à sa transformation en salle 

de spectacles. Une piste de course sera 

aménagée le long du collège. Le complexe 

sportif actuel ne répond plus aux attentes 

des Pignanais* en termes d’équipements 

et d’espace, en effet, nous avons 

actuellement près de 2000 licenciés, tous 

sports confondus. Pignan est un village 

dynamique qui compte de nombreuses 

associations sportives qui souhaitent 

pratiquer dans de bonnes conditions 

leurs différentes activités.
Michelle Cassar

* toutes ces modifi cations ont fait l’objet 

d’une large concertation.
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le courrier des lecteurs
Vous av
Vous av
V

ez la parole !

Une remarque, une question… n’hésitez 

pas à nous écrire : une boîte à questions

réservée à la ZAC Saint-Estève, est à votre

disposition à l’accueil de la Mairie. 

Nous vous répondrons lors de la prochaine

parution.
VotrVotrV

e question
«Pourquoi changer de place les équipements

sportifs alors qu’ils sont à proxoxo imité des

écoles et du collège ? »La réponse du Maire

En ce qui concerne les écoles, chacune 

possède un plateau sportif et une salle 

couverte. Elles pourront également 

occuper l’ancien terrain de foot dans le 

parc du château. L’. L’. Lactuelle halle aux sports 

sera toujours disponible, tout comme 

la salle du Bicentenaire qui pourra être 

occupée jusqu’à sa transformation en salle

de spectacles. Une piste de course sera

aménagée le long du collège. Le complexe

sportif actuel ne répond plus aux attentes 

des Pignanais* en termes d’équipements 

et d’espace, en effet, nous avons

actuellement près de 2000 licenciés, tous

sports confondus. Pignan est un village 

dynamique qui compte de nombreuses

associations sportives qui souhaitent 

pratiquer dans de bonnes conditions

leurs différentes activités.
Michelle Cassar

* toutes ces modifications ont fait l’objet

d’une large concertation.

 Que vont apporter à l’AS Pignan et ses plus de 

300 licenciés les nouveaux équipements sportifs de la 

future ZAC Saint-Estève ?

L’AS Pignan est un club en pleine croissance, nous sommes 

passés en 4 ans de 230 à plus de 300 licenciés et cela 

pose un véritable problème de planning d’occupation 

des terrains. Le projet de la ZAC Saint Estève et de son 

nouveau complexe sportif v
a d’une part ré

pondre à 

cet accroissement de licenciés que l’on souhaite pérenne et d’autre part 

doter notre club d’équipements de dernière génération, a� n que nos joueurs 

puissent pratiquer leur sport favori dans des conditions optimales. En� n, lors 

de l’organisation de notre « Tournoi Foot Sud de France » à Pentecôte, nous 

accueillons des équipes venant de tout l’hexagone. Il est important de leur 

proposer des structures réglementaires de qualité, ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui avec notre terrain stabilisé.

Interview Dominique Daudé, Président AS Pignan Foot

 Les équipements sportifs de la future ZAC 

Saint-Estève vont-ils être un plus pour Gym Choc 

dans la préparation du championnat de France ?

Créée depuis 24 ans, Gym Choc compte à ce jour 263 

adhérents dont 39 licenciées en compétition. Nous 

occupons alternativement la halle aux sports sur la 

majorité de nos créneaux, la salle du Bicentenaire ainsi 

que la petite salle du stade avec le collège et les autres associations. Compte 

tenu d’une demande exponentielle en Fitness/Zumba et en gymnastique 

en compétition (championnes de France 2011) cela pose de gros problèmes 

d’organisation, de � exibilité et de capacité ; les futurs équipements de la 

ZAC Saint-Estève, vont donc répondre à nos besoins et à nos attentes. Nous 

espérons disposer d’un praticable dynamique (plateau de sol), de barres 

asymétriques câblées, de fosses, etc. a� n d’optimiser nos entraînements sur 

place en supprimant les aller-retour dans les gymnases des villages voisins. Ces 

équipements plus adaptés à nos activités garantiront sécurité et allègement des 

effectifs en favorisant l’entraînement par équipe, pour de meilleurs résultats.

Interview Renée Lamic, Présidente Gym Choc
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Chaque année, de nouvelles personnes Chaque année, de nouvelles personnes Chaque année, de nouvelles personnes 

Succès pour le « Hameau Saint-Estève » à Pignan

En 2011 l'Association Maisons de Qualité 
Languedoc-Roussillon  intègre le comité de 
pilotage de la ZAC Saint-Estève. 
En 2014 en partenariat avec les aménageurs TDS 
et GGL,  l'Association aidée par ses partenaires 
industriels conçoit le « Hameau Saint-Estève », 
19 maisons individuelles pour les primo-
accédants, qui répond aux objectifs fixés par la 
commune de Pignan en matière de budget et de 
développement durable.

La commercialisation s'avère très rapidement un succès auprès des jeunes ménages de Pignan. 
Il est vrai que les maisons proposées ne manquent pas d'atouts :
•  Garantie du Contrat de construction CCMI.
•  Label Effinergie+, c’est-à-dire des maisons très basse consommation.
•  Une partie des consommations électriques quotidiennes produite à partir de tuiles 

photovoltaïques en autoconsommation.
•  Chauffage central au gaz naturel pour un niveau de confort intérieur élevé  

(chaudière murale à condensation). 
•  Cloisons Placostyl pour un confort acoustique optimum. 
•  Clôtures et emplacement réservé à l’extérieur  pour les poubelles de tri sélectifs. 
•  Garage de 15 m² indépendant.
•  Garantie d’un chantier propre grâce à la «Charte chantier propre» signée par tous les artisans.
•  Réunion pour les futurs habitants avec la remise d'un guide d'usage de la maison, détaillant 

l'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements et du bâti afin de préserver la 
performance énergétique.

2015 - 2016 sera le temps de la réalisation des maisons par les 5 constructeurs agréés Maisons de 
Qualité (Le Mas Occitan, 2A villas, Les Toits de France, Maisons Boivel et Zigliani Bâtisseur ).
Grace à cette démarche de coordination l'Association Maisons de Qualité met tout en œuvre 
pour que les acquéreurs  se sentent bien chez eux et soient fiers de leur maison.
NB : pour info il reste un dernier lot à la vente.

Contact Association :  
Benoit Amphoux   
T 06 72 09 70 03
www.maisons-qualité.comwww



Rencontre avec les associations  
des marchés nocturnes entre convivialité  
et artisanat
Face au succès grandissant de ce rendez-
vous estival, le marché s’agrandit avec de 
nouveaux exposants.

Près de 70 stands sont présents tous les lun-
dis soir de 18h à 23h dans le parc du château.

Ce cocktail détonnant est composé 
d’artisanat et de créations artistiques 
mais aussi de vignerons et de produits 
alimentaires (fromages, miel, glaces, 
pâtisseries marocaines, chocolat...). 
Seuls les 6 juillet, 10 et 31 août seront 
consacrés aux puces et vide-greniers.

Pour passer une bonne soirée à 
l’ombre des platanes du parc, une ani-
mation musicale est proposée chaque 
soir.

les enfants du village sont choyés
l’association les enfants du village a re-
nouvelé son week-end de fête foraine gra-
tuit pour les enfants Pignanais.

Les membres de l’association se sont déme-
nés pour faire venir une quinzaine de manèges 
dans le parc afin d’offrir aux enfants un week-
end ludique autour de la fête foraine.

L’association a offert huit tickets gratuits par 
enfant qui ont été distribués dans les écoles 
pour permettre à tous d’y avoir accès. Les vil-

lages voisins ont pu également y partici-
per en ayant seulement 1€ à débourser 
par manège.
Animations et restauration étaient éga-
lement prévues avec aux manettes le  
célèbre chanteur Héraultais Ricoune.

Bruno Le Toqueu, Président de l’asso-
ciation s’est dit satisfait de ce week- 
end : «C’est une charge de travail impor-
tante pour nous car les bénévoles se 
chargent de toute l’organisation mais 
notre seule satisfaction, c’est de voir les 

enfants heureux, de voir leur sourire lorsqu’ils 
approchent des manèges. C’est leur moment.» 
D’autres évènements auront lieu dans l’année 
pour financer ces journées.

Bruno Le Toqueu et Jérémy Creissent
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Vivre ensemble
Le	marché	hebdomadaire	du	samedi	souffle	
sa première bougie le 12 juillet

Ce nouveau marché, inauguré en juillet 
2014,	accueille	des	ambulants	fidèles,	
malgré les quelques mois de travaux 
dans le centre du village qui ont per-
turbé son organisation.

Régulièrement, de nouveaux commer-
çants viennent compléter l’offre déjà exis-
tante, comme la poissonnerie.
Depuis le 20 juin, un fromager-charcutier 
de l’Aubrac vient présenter ses produits, 
ainsi qu’un traiteur spécialisé dans les 
produits brésiliens et un nouveau food-
truck.

L’objectif de la municipalité est de propo-
ser un marché qui offre des produits variés 
et de qualité, et de multiplier le nombre 
d’ambulants actuels. C’est ce qu’il ressort 
d’ailleurs des témoignages recueillis sur 
le marche : «Ce marché, c’est une très 
bonne idée. Le village revit, il manquait 
vraiment un marché. Quelques marchands 

en plus, ce serait bien». Deux amies de 
Cournonterral ont souligné quant à elles :  
«il manque quelques ambulants mais le 
marché est très bien malgré tout.»
Ce marché a vu le jour grâce à un travail 
de concertation avec les commerçants. 
Ils semblent aujourd’hui satisfaits du dé-
veloppement économique qu’engendre 
cette activité.

En parallèle, des moyens ont été mis en 
place pour que les personnes isolées qui 
souhaitent venir au marché et qui n’ont 
aucun moyen de locomotion puissent le 
faire grâce à la navette gratuite.
L’inscription se fait au préalable au CCAS.

Pour rappel : tous les vendredis, un marché est également présent au forum de 7h à 
13h.

Le fromager-charcutier propose de l’aligot et 
autres spécialités de l’Aubrac

Un food-truck spécialisé dans les 
burgers 100% maison

Jeudi 13 août
15h Pétanque
16h Vaches dans l’arène
18h Abrivado 
18h30 Apéritif dansant 
20h30 Défilé des bandes 
avec le groupe     
musical du grand Sud et le 
Réveil Pignanais
21h Bandidos 
22h Grand Bal avec les 
Méditerranéens

vendredi 14 août 
Journée animée par la 
peña lou Blagaïre
11h Journée Chez Jo à 
Lavérune 
12h Vaches apéro et veaux 
14h Repas au pré chez Jo
15h Pétanque
17h Encierro piscine parc du 
château
18h Apéritif dansant et 
«radio crochet»
21h Vaches aux arènes 
dans le parc
22h Grand bal  
Cie Française du Soleil

la fête locale 
débute le 13 août

Un couple Belge, 
en vacances dans 
la région, est venu 
découvrir le mar-
ché (au centre, M. 
Mattera, adjoint 
au développement 
économique)
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Marie-Louise Burlon est née le 2 mai 1915 
à Pignan. Elle n’a jamais quittée son village 
et a été mariée à René Burlon, lui aussi pure 
souche Pignanaise. 

Aujourd’hui, cinq générations sont réunies 
100 ans plus tard pour honorer une grande 
dame. Elle a eu trois enfants, six petits-en-
fants, quinze arrière-petits-enfants et une 
arrière-arrière-petite-fille prénommée Louise 
en l’honneur de son aïeule. 
Tous ont voulu être à ses côtés pour fêter 
ses 100 printemps. C’est une personne ex-
trêmement gentille, douce, agréable, qui a 
toujours été très présente pour toute sa fa-
mille, sans jamais se plaindre et une mamie 
qui gâte ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants. 

Marie-Louise est une 
femme toujours joyeuse 
et positive dans tout ce 
qu’elle accomplie.

Marie-Louise a toujours 
été une femme travail-
leuse. Elle aimait rece-
voir dans sa maison, très 
célèbre maison Burlon 
du vieux village où tous 
étaient les bienvenus. 
C’était une très grande 
gourmande et une ex-
cellente cuisinière, d’où 
l’odeur agréable qui se 
dégageait de sa maison.
La maladie lui a pris sa 
mémoire, mais sa gour-

mandise est restée intacte. 

Elle réside aujourd’hui à la maison de retraite 
de Pignan « l’oustal », et ce depuis plus de 
dix années maintenant. 
Elle y est très bien accueillie, soignée et 
choyée par tout le personnel qui est fort bien 
agréable, réconfortant et à l’écoute de sa 
famille qui lui rend visite très régulièrement.

Un grand hommage et un très joyeux anni-
versaire à Marie-Louise Burlon, toujours 
grandement entourée par les siens.

Article écrit par la famille Brulon

Hommage à Marie-louise Burlon qui a fêté ses 
100 ans

Samedi 15 août
10h Messe gardiane 
et bénédiction des 
chevaux
11h30 Cabestria 
12h Abrivado
15h Pétanque
16h Taureau piscine 
17h30 Cabestria
18h30 Apéritif  
dansant
21h Bandido
22h Grand bal avec 
Stéphane Damour

dimanche 16 août
Banda du Réveil 
Cournonterralais
11h Défilé gardians 
et présentation des 
manades
11h30 2ème concours 
d’abrivados «Titi»  
(en souvenir de 
Thierry Salletaz)
12h Apéritif musical  
Restauration sur 
place
15h Pétanque 
16h Taureau piscine
17h Bandido
18h Remise des prix 
du 2ème concours  
d’abrivado
18h30 Apéritif  
dansant
21h Encierro parc 
du château
22h Grand bal de 
clôture avec Ultima
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sécurité et environnement
lutter contre les cambriolages grâce à  
l’opération tranquillité vacances

Chaque année, non seulement durant 
la période estivale mais également à 
l’occasion de chacune des vacances 
scolaires, les forces de sécurité véri-
fient	 que	 les	 domiciles	 inscrits	 dans	
le dispositif opération tranquillité 
vacances (otv) n’ont fait l’objet d’au-
cune effraction. 

Une patrouille de police municipale se 
déplace plusieurs fois par jour pour aller 
vérifier l’absence d’intrusion ou d’effrac-
tion devant les habitations.
Pour s’inscrire, il suffit simplement de 

signaler son absence en complétant un 
imprimé disponible sur le site internet ou 
au sein du poste de Police.

Ainsi, les habitants peuvent, en cas d’ab-
sence prolongée, solliciter la surveillance 
de leur domicile en faisant parvenir une 
fiche de renseignements, au plus tard 
quatre jours avant leur départ.

En 2014, 195 inscriptions à l’opération 
tranquillité vacances ont été enregistrées 
auprès de la police municipale.
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lutter contre les cambriolages grâce à  
l’opération tranquillité vacances

les jardins familiaux des ortoliers de 
Pignan entament leur troisième année 
d’existence. 

Chaque parcelle a été mise en culture avec 
passion et amour par des jardiniers ama-
teurs reconnus ou novices. L’heure est à 
l’effervescence puisque les cultures sont en 
pleine période de croissance, les récoltes 
devraient être prometteuses.

Les jardins sont devenus un lieu où 
chaque génération et catégories socio-
professionnelles se retrouvent, un lieu qui 
crée des liens sociaux et humains au tra-
vers d’échange, de partage et de convi-
vialité.

Une des priorités de l‘association « les 
Ortoliers » est d’aider les jardiniers dans 
la gestion de leur parcelle mais aussi de 
créer des liens entre les membres  en ani-
mant des activités comme la chasse aux 

œufs, la journée des Ortoliers et en instau-
rant des journées d’entraide afin que cha-
cun puisse participer aux tâches collectives.

Pour plus d’informations sur la gestion des 
jardins ou pour s’inscrire sur la liste d’attente 
un blog est à votre disposition : 
http://lesortoliersdepignan.eklablog.com/
fete-des-ortoliers-2015-c26707694 

Rencontres intergénérationnelles et  
entraide au sein des jardins familiaux

Moustique tigre : les gestes à avoir
PoUR élIMIneR leS laRveS, Il FaUt :
éliminer les endroits où l’eau peut  
stagner : petits détritus, encombrants, dé-
chets verts.
Changer	 l’eau	 des	 plantes	 et	 des	 fleurs	
une fois par semaine ou si possible : 
supprimer les soucoupes des pots de fleur,
remplacer l’eau des vases par du sable
humide.
Vérifier	 le	 bon	 écoulement	 des	 eaux	 de	
pluie et des eaux usées et nettoyer régu-
lièrement gouttières, regards, caniveaux et 
drainages.

Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile
moustiquaire ou un simple tissu : bidons 
d’eau, citernes, bassins.
Couvrir les piscines hors d’usage et éva-
cuer l’eau des bâches ou traiter l’eau. 

PoUR élIMIneR leS lIeUX de RePoS 
deS MoUStIQUeS, PenSeZ à :
- débroussailler et tailler les herbes et haies
- élaguer les arbres
- ramasser les fruits tombés et les végétaux
- réduire les sources d’humidité 
- entretenir votre jardin
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Culture et patrimoine

le festival Pierres et arts a présenté son 
programme éclectique

Culture

du 24 mai au 6 juin, le festival Pierres 
et arts a proposé trois concerts avec 
la participation de l’école de musique 
internote, le Big Band de Montpellier 
et la chorale el eco.

l’école de musique Internote a ouvert 
ce festival avec les «grands élèves» de 
l’école qui ont ravi leur auditoire en pré-
sentant un large registre musical allant 
du classique (Schubert, Bach) au folk-
lore irlandais ou juif en passant par des 
compositeurs contemporains.
Ces élèves ont exercé leur talent sur une 
large palette instrumentale : violon, vio-
loncelle, guitare, clarinette, harpe, saxo-
phone, flûte traversière ou encore piano. 

Ce fut ensuite le Big Band de Mont-
pellier, accompagné d’une chanteuse, 
qui enflamma la salle du Bicentenaire 
en reprenant plusieurs grands succès 
de Glenn Miller, Woody Herman, Duke 

Ellington...un voyage entre les rives du 
Mississipi, la Nouvelle Orléans en pas-
sant par Broadway.

Pour la clôture du festival, l’ensemble 
vocal el eco donnait un concert excep-
tionnel à l’Abbaye de Vignogoul devant 
près de 300 personnes, l’occasion éga-
lement de fêter son 40ème anniversaire.
L’itinéraire vocal tracé par Natalie Fres-
son, accompagné au piano par Lawrence 
Cazes invitait le public à un voyage à tra-
vers les âges et les continents.

PRoCHaIneS dateS à 
RetenIR

Concert radio France et 
Montpellier : 
Elodie Soulard, accordéon
Raphaël Pidoux, violoncelle

Mercredi 22 juillet à 19h 
dans les caves du châ-
teau
Raphaël Pidoux mène 
une brillante carrière avec 
le Trio Wanderer jouant 
notamment au Théâtre 
des Champs-Elysées, au 
Wigmore Hall de Londres, 
à l’Herkulessal de Munich, 
aux Konzerthaus de Vienne 
et Berlin. 
Elodie est régulièrement 
invitée en tant que soliste et 
se produit sur de grandes 
scènes internationales.

la métropole fait son 
cinéma
La séance se déroulera 
mardi 18 août à 21h30 
avec le film « The  
Lunchbox» de Ritesh Batra 
(2013).
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Culture

Patrimoine

a la découverte de l’histoire et de la richesse  
patrimoniale

les journée du patrimoine, les 19 et 20 
septembre prochains sont un rendez-
vous annuel et une occasion unique de 
découvrir le patrimoine de Pignan, avec 
sa richesse et sa diversité.

Le village cache dans ses rues étroites au 
charme discret un patrimoine architectural 
étonnant, et dévoile assez bien ses struc-
tures médiévales : fenêtres à meneaux, pe-
tits escaliers en pierres, porches mystérieux, 
ou encore quelques restes des anciens rem-
parts. 
Ces journées sont l’occasion de découvrir 
tous ces trésors accompagnés d’un guide.

Samedi 19 septembre : une visite nocturne 
du village est organisée avec Louis Secondy. 
A la lumière des flambeaux, l’historien fera 
découvrir le patrimoine architectural.
dimanche 20 septembre : deux visites gui-

dées avec Cyrille Amirault, conseiller muni-
cipal, sont prévues à 10h et 11h30 sur les 
monuments du village.

Dans le cadre de ces journées, l’association 
Rétromécaniques et Maquettes de Pignan, 
proposera un salon des années 60 dans la 
salle du Bicentenaire. 
Plusieurs décors des années 60 seront  
reconstitués avec des centaines d’objets qui 
constituent notre patrimoine national. 
Des objets seront à la vente : vêtements, 
disques vinyle, vieilles revues, mobilier art 
déco, luminaires, miniatures, objets rétro 
dans une ambiance musicale garantie.
Le dimanche, des véhicules anciens et mili-
taires seront exposés dans le parc du châ-
teau et paraderont dans le village. 
Les Pignanais sont invités à prendre part à 
cette manifestation en sortant de leur grenier 
des objets insolites à exposer ou à vendre.
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Vie des associations
le jumelage Pignan - Sinzheim pour toujours...

Les journées d’échange se sont dérou-
lées du jeudi 11 juin au lundi 15 juin à 
Sinzheim.

Michelle Cassar, Maire de Pignan et Mo-
nique Marcillac, élue, ont fait le voyage 
pour fêter les 40 ans du jumelage,  

accompagnées de 57 adhérents. 

A cette occasion, l’ACTE des 40 
ans signé par Erik Ernst, Maire 
de Sinzheim, et par Michelle 
Cassar, consolide les liens 
d’amitié franco-allemande.
Ces liens sont un gage de tolé-
rance et de compréhension.
Ils représentent notre contribu-
tion en faveur de la paix et de la 
liberté dans une Europe Unie.
Les Maires et les Présidents des 

deux comités ont été salués pour leur gé-
nérosité et leur engagement dans cette 
amitié.
Les journées d’échange 2016 se déroule-
ront du mercredi 25 mai au dimanche 29 
mai à Pignan.

Le club « Atouts Cartes », dédié au jeu de 
tarot, en est à sa troisième année d’exis-
tence. 
En constante progression au niveau de 
ses adhésions, plus de 40 membres, le 
club a ouvert 6 à 7 tables le lundi après- 
midi et 5 à 6 tables le mercredi soir. 
Devant ce succès, le club est contraint de 
limiter les nouvelles adhésions aux seuls 
Pignanais à partir de la prochaine saison. 

Très dynamique, les membres du club 
ont organisé une journée en Camargue 
avec un repas sur le bateau et une visite 
d’une manade qui fut très appréciée par 

les participants.
Pour plus d’informations :  
http://atoutscartes.eklablog.com/accueil-
c19649259

le club de tarot : en progression constante
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le jumelage Pignan - Sinzheim pour toujours...
les gymnastes de gRS Pignan parmi les  
meilleures équipes françaises

le club de tarot : en progression constante

Cette année encore, la GRS Pignan a parti-
cipé aux championnats de France UFOLEP 
qui se sont déroulés les 30 et 31 mai à Ville-
neuve d’Ascq.
Pas moins de 36 gymnastes, de 12 à 25 
ans, ont été qualifiées et ont eu la chance de 
se confronter aux meilleures équipes natio-
nales.
Entre grand stress et générosité, elles ont 
porté haut les couleurs de leur club et du Sud 
de la France !
Contrairement à l’an dernier, aucune mé-
daille n’a été ramenée mais elles ont offert 
aux spectateurs, et surtout aux parents pré-
sents, de magnifiques prestations. 
Leurs sourires et leur fierté ont illuminé ce 
week-end pluvieux dans le Nord de la France. 

Les inscriptions pour l’année 2015/2016  se 
feront le dimanche 6 septembre lors la foire 
des associations.
Retrouvez le Club GRS Pignan sur Face-
book  : www.facebook.com/grspignan et sur 
le site grs-pignan.com.

Depuis 12 ans l’association O2 Gym pro-
pose un choix de plus en plus varié d’activi-
tés sportives : stretching, gym cardio, renfor-
cement musculaire, pilates, marche active, 
Zumba.
Ces cours sont encadrés par trois ani-
matrices diplômées : Evelyne, Corinne et  
Stéphanie qui par leur compétence, leur dy-
namisme et leur soutien permettent à tous 
de progresser selon leurs capacités et de 
ressentir beaucoup de bien être.
Cette association est ouverte à tous, de 18 à 
80 ans et même plus !
Centre Espace Formes : 04 67 50 89 03 
La présidente F.Jeanjean  : 06 80 58 85 37

o2 gym : une pratique du sport complète et 
conviviale  
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Vie des associations
l’aïkido, une philosophie de vie

L’aïkido est un art où la force importe peu. 
A la fois martial et pacifique, c’est une phi-
losophie de la vie.

Redoutable technique de combat, l’aïkido 
permet aux pratiquants de tous âges de 
se construire en harmonie.

A Pignan, dans le dojo du centre Angel 
Perez, place du Forum, les cours sont  
dispensés sous l’égide du professeur  
diplômé Stéphane Villepontoux.
Cours enfants : 17h-18h
Cours ados et adultes : 19h-20h30
Pour découvrir cet art, des cessions  
d’initiation gratuites sont proposées.

Contact : 06 13 91 47 75
duchene34@yahoo.fr

animation country à la maison de retraite
Le club de Country, qui a redémarré en 
février dernier ses activités avec succès, 
vient de participer à la quinzaine d’anima-
tions sur « les Continents»  à la maison de 
retraite de l’Oustal.
Une démonstration de danses country a 
été proposée pour le plus grand plaisir 
des résidents auxquels se sont joints des 
enfants de l’école maternelle. 
Après une dizaine de chorégraphies, 
l’après-midi s’est clôturée sur un madis-
son endiablé qui a réuni sur la piste les 
résidents, les enfants et le sympathique 
personnel.
Notre prochaine animation aura lieu dans 
le cadre de la foire aux associations le 

dimanche 6 septembre dans le parc du 
château.
Actuellement, le club prend déjà les  
inscriptions pour la rentrée à venir.
Contact : Nadia Sié 06 72 52 48 55.
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l’aïkido, une philosophie de vie

animation country à la maison de retraite

l’association Pignan vtt organise la 1ère  
édition de « la Pignanaise vtt »

Le 13 septembre, l’association sportive  
Pignan VTT organise sa première ran-
donnée VTT sur les sentiers et chemins 
autour de Pignan et des villages voisins 
de Cournonterral, Murviel-lès-Montpellier 
et Saint-Paul et Valmalle.

Cette manifestation sportive, sans esprit 
de compétition, est ouverte à tous les 
vttistes ayant un minimum de pratique du 
VTT et de condition physique. 

Quatre parcours sont prévus : 12 km (dé-
couverte), 20 km (sportif), 32 km (confir-
mé) et 40 km (expert).
Des ravitaillements seront présents au dé-
part, à l’arrivée, et tous les 10 km environ 
le long des parcours. 
Cette manifestation apportera son soutien 
à l’Association Française du Syndrôme 
de RETT (maladie génétique affectant les 
enfants). 
Le rendez-vous est fixé dimanche 13 sep-
tembre à Pignan (Parc du Château) à par-
tir de 7h pour les inscriptions et le retrait 
des plaques. Un cadeau sera offert à tous 
à l’arrivée.

Renseignements sur : 
http://randovttpignan34.wix.com/lapigna-
naisevtt / Mail : pignanvtt@free.fr
Facebook  : « la Pignanaise VTT » 

en soi yoga
La saison se termine par une séance 
mercredi 1er juillet à 18h30 qui sera  
suivie d’un atelier échange de paroles et de  
silences.

Les cours  se déroulent à l’espace A.Perez 

le lundi à 9h et 20h, le mercredi à 18h30 
et 19h45 (approche de la méditation), et 
enfin le vendredi à 14h. 

Contact : 06 12 70 06 20 / 04 67 47 61 56
Mail : mariea34@hotmail.fr

aS Pignan

L’AS PIGNAN reprend 
ses activités pour les ca-
tégories U13, U15, U17, 
U19, le lundi 17 Août 
2015 (voir avec les Edu-
cateurs de chaque caté-
gorie pour les horaires) et 
le premier mercredi de la 
rentrée scolaire pour les 
autres catégories ( de U6 
à U11).
Des places sont dispo-
nibles pour la catégorie 
U17.

29Eté 2015 - N°15 - Le Petit Pignanais



Vie des associations
Quand la peinture libère l’esprit

L’atelier de Marie propose des stages  de 
deux jours de dessin et peinture durant le 
mois d’août pour apprendre et partager 
dans la convivialité quelque soit votre âge, 
votre niveau.

Durant les deux jours, les stagiaires 
passent de l’objectif à la réalisation d’une 
toile qu’ils n’auraient jamais imaginé pou-

voir réaliser.
Marie est passionnée et n’a de cesse de 
vous rendre accessible l’art du dessin et 
de la peinture. 

La date de stage est fixée à votre  
demande à partir de six personnes,  
adultes ou enfants, et maximum huit 
élèves.

el eco a fêté ses 40 bougies
Créée en 1975 autour d’une dizaine de 
personnes à l’initiative d’Albert Tribes et 
sous l’impulsion de son Président Michel 
Boudier, la chorale El Eco n’a cessé 
d’évoluer sur le plan artistique pour deve-
nir un Ensemble Vocal regroupant une 
cinquantaine de choristes de Pignan et 
des villages voisins.

Le 6 juin, l’ensemble vocal fêtait son 40ème 
anniversaire en concert de clôture du  tra-
ditionnel festival Pierres et Arts.
La chorale vous donne rendez-vous à la 
rentrée pour d’autres concerts et pour les 
recrutements de nouveaux choristes à la 
foire aux associations.
Contact : eveleco@live.fr 
http://eleco.e-monsite.com
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Frères : un évènement intergénérationnel
«Frères» est un évènement intergénéra-
tionnel propice aux échanges permettant 
de créer une ambiance festive dans la 
structure et d’inviter des partenaires et  les 
associations du village. 

Il s’est déroulé du 15 au 28 juin. 
Les partenaires, qui ont accepté de 
s’impliquer dans le projet, participent à 
des journées animées autour du thème :  
« Pays, peuples et coutumes du monde ».
Le programme se compose de spectacles, 

projections, repas avec les associations 
Togo mil Partage, KDanse, le comité de 
jumelage Pignan Sinzheim, les souris 
vertes, la médiathèque et des élèves de 
l’école L.Loubet et L.Aubrac ainsi que des 
enfants de l’ALAE.

Une exposition était ouverte au public 
dans le hall sur les réalisations des en-
fants et des résidents ainsi qu’une expo-
sition de timbres de l’association Vène et 
Mosson. 

Maison de retraite l’Oustal

La classe de Mme Bachevalier a participé 
au projet en présentant un panneau créa-
tif « tous les hommes sont des frères et 
les femmes sont des sœurs ». 
Lors de leur visite le premier jour de l’évè-
nement, ils ont partagé avec les résidents 
un atelier masques africains en argile 
dans la joie, l’entraide et la bonne humeur.

Les enfants de l’ALAE ont réalisé des dra-
peaux et un totem. Par deux fois, les rési-
dents se sont rendus à l’ALAE en petits 
groupes pour les aider à avancer dans 
leur travail. 
Les enfants ont été invités le 17 juin pour 
une visite d’expo après un après-midi 
conte animé par Fabienne venue spécia-
lement de la médiathèque.
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expression de l’opposition
Avec les colistiers de la liste «Pignan, une équipe, un 
projet, la démocratie autrement», nous remercions, 
chaleureusement, les 1478 électeurs qui ont voté pour 
notre projet. Même s’il est regrettable d’avoir perdue 
une année et d’avoir été contraints de saisir la justice 
de la République afin que la démocratie soit reconnue, 
nous respectons le choix de la majorité des Pignanais.
Nous avons constitué un groupe d’élus «La démo-
cratie autrement» et nous avons demandé un local 
municipal afin de travailler en équipe et pouvoir vous 
recevoir. Nous mettrons en place un bulletin d’infor-
mation semestriel et une adresse mail pour communi-
quer avec vous.
Nous serons une opposition constructive, vigilante, 
avec un droit de regard sur les décisions prises, 
puisque nous siègerons dans toutes les commissions. 

Nous vous tiendrons informés des sujets concernant la 
vie de la commune et interviendrons lors des conseils 
en fonction de vos observations. Vos élus référents 
sont : Marc Gervais : urbanisme/vie sportive/anima-
tions; Isabelle Iribarne : solidarité/ Personnes âgées 
et personnes handicapées; Daniel Beraud : com-
merce, activités économiques et emploi/ environne-
ment; Marie-Thérèse Mercier : culture et patrimoine/ 
Finances/ Appel d’offres; Jasmine De Block : Petite 
enfance/ affaires scolaires; Bernard Priou : jeunesse/ 
Déplacements et sécurité. 

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Daniel Beraud, 
Marie-Thérèse Mercier, Jasmine De Block, Bernard 
Priou

Démocratie municipale

eleCtIonS 
RégIonaleS 2015

Je tiens à remercier les électeurs et nombreux sou-
tiens de la liste Convergences à Gauche, cela nous a 
permis d’avoir un élu au conseil municipal.
L’espace qui nous est réservé étant très limité, vous 

pouvez consulter nos prises de positions sur : http://
convergencesagauche.org

Clara Gimenez

6 et 13 
déCeMBRe 2015
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Démocratie municipale
expression du groupe majoritaire

Tous les membres de la liste « Pignan, Continuons 
Ensemble » tiennent à remercier les électrices et les 
électeurs qui nous ont permis d’être réélus. 

Pendant 3 mois, une délégation spéciale a été mise en 
place par l’Etat pour gérer les affaires courantes de 
la commune. Au terme de cette période, les urnes ont 
parlé. Vous nous avez fait le grand honneur de nous 
élire à nouveau et nous avons, aujourd’hui, repris la 
gestion de notre village. Un grand retard s’est accu-
mulé notamment dans les investissements structu-
rants pour les associations.

Certains assurent qu’ils seront une opposition construc-
tive, comment être constructifs lorsqu’ils votent sys-
tématiquement contre ou qu’ils s’abstiennent sur des 
délibérations pour lesquelles ils avaient voté « pour » 
alors qu’ils étaient dans la majorité.

Par ailleurs, certains parlent facilement de démocratie 
mais la démocratie, c’est aussi le respect des lois ; ne 
pas les appliquer est faire fi de la démocratie.

Nous avions saisi le Président de la République quant 
à l’application du Code Electoral faite lors des élec-
tions de 2014. En effet, un vide juridique existe qui ne 
pourra être palliée que par une nouvelle loi organique.
Nous venons de recevoir la réponse du Chef de Cabi-
net du Ministre de l’Intérieur qui confirme bien d’une 
part, la nullité des bulletins ne portant pas la natio-

nalité de personnes ressortissantes de pays membres 
de l’Union Européenne et, d’autre part, le fait que la 
sincérité du scrutin a été altérée par l’erreur commise 
par le candidat responsable de la liste d’opposition. 
Ce courrier est publié en  pages 34 et 35 du magazine 
municipal.

Aujourd’hui, la page est tournée, nous reprenons en 
main la gestion de notre village. Nous vous assurons 
du respect des engagements que nous avons pris pen-
dant la campagne et pour lesquels vous avez été une 
très grande majorité à nous faire confiance.

Nous serons les élus de toutes les Pignanaises et de 
tous les Pignanais.

Vous pouvez compter sur nous comme nous savons 
pouvoir compter sur vous.

Michelle Cassar, Fabienne Thalamas, Thierry 
Quilès, Danièle Duboucher,  Denis Galinier, Sylvie 
Cinçon, Patrick Mattera, Isabelle Bardin, Véronique 
Gimenez, Monique Marcillac, Karine Quevedo, 
Rémi Sié, Daniel Delauze, Mickäel Gil, Cyrille Ami-
rault, Gaspard Messina, Michèle Wasselin, Joseph 
Marco, Jeanne Zonca, Fabien Le Prunnenec, Anne-
Marie Calmes, Julien Biegel 



Courrier du chef de cabinet du ministre de l’Intérieur





www.pignan.fr

AGENDA

Jui l let
 
Marchés nocturnes 
lundis 6, 20 et 27
Parc du château

Fête nationale
lundi 13
Cérémonie, banquet, feu 
d’artifice 
Parc du château

Concert radio France
Mercredi 22
Caves du château

Août
 
Marchés nocturnes
lundis 3, 10, 24 et 31
Parc du château

Fête locale
du 13 au 16
Parc du château

La Métropole fait son cinéma
Mardi 18
Parc du château

Septembre

Journée des associations
dimanche 6
Parc du château

Journées du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20
Village

Randonnée Pignan VTT
dimanche 13 
Départ parc du château 

Exposition Club Vène et 
Mosson
Samedi 26 et dimanche 27 
Caves du château
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