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édito

Record d’affluence pour les marchés nocturnes 2015

Chères 
Pignanaises, Chers 
Pignanais,

Après la période 
estivale, la rentrée 

de septembre est synonyme de continuité des 
mesures visant à améliorer votre cadre de vie 
et celui de vos enfants.

Le bon déroulement des T.A.P. (Temps 
d’Activités Périscolaire) a été possible grâce 
au travail énergique des élus, des animateurs 
mais aussi des associations. Associations 
que je ne manque pas de remercier pour leur 
disponibilité et leur implication dans la vie de 
notre village.

Cette période a également connu des temps 
forts qui nous ont permis de partager quelques 
moments sympathiques, un 13 juillet réussi 
avec son repas républicain, son feu d’artifice, 
son bal, la fête locale du 15 août et nos 
marchés nocturnes en juillet et août.

Toutes ces initiatives sont des moments de 
rencontre des Pignanais de toutes générations, 
comme nous les aimons à Pignan.

En matière de travaux, il est indispensable 
de terminer les travaux de lutte contre les 
inondations. Ils ont d’ores et déjà prouvé leur 
efficacité au regard des fortes précipitations 
pluvio-orageuses qui ont occasionné, encore 
récemment, de nombreux dommages dans 

plusieurs communes de notre département. 
C’est pourquoi 2016 verra la réalisation de la 
dernière phase des travaux engagés depuis 
2010.
Bien évidemment, nous continuerons à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer votre sécurité.

En ce qui concerne les gros travaux prévus sur 
la ZAC St-Estève (déplacement du stade de 
football), ils devraient débuter prochainement.
Pour ce qui est de la création de la salle de 
spectacle, de l’agrandissement du complexe 
tennistique et de la rénovation de la salle du 
Bicentenaire, ils se feront selon un calendrier 
en cours d’étude qui tiendra compte de 
l’attente des associations concernées et des 
ressources financières disponibles.

Ce qui importe aujourd’hui, c’est d’être 
constructif et de créer les conditions qui font 
que l’on se sente bien et que  l’on soit heureux 
de vivre à Pignan. C’est ce que nous voulons 
pour chacun d’entre vous et nous nous y 
employons au quotidien.

 Votre Maire,
  
 
 
 Michelle CASSAR
 
 Port.: 06.15.73.34.45
 E-mail : mcassar@pignan.fr
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Travaux et urbanisme
L’accessibilité des bâtiments communaux :  
un chantier en cours

Pour cela, il est nécessaire d’effectuer 
le plan de mise en accessibilité des bâti-
ments publics.
Il s’agit dans un premier temps d’un 
état des lieux des bâtiments commu-
naux recevant du public, afin de relever 
les contraintes architecturales pour les 
confronter aux besoins des personnes 
ayant un handicap. 
Ces bâtiments sont les suivants : mairie, 
caves du château, salle du Bicentenaire, 
temple, école Louis Loubet, école Marcel-
lin Albert, école Lucie Aubrac, halle aux 
sports, église, crèche Zébulon, complexe 
sportif Lucien Vidal, salle du club des 
jeunes, salle de la boule d’Oc, salle du 
club des anciens.

Une étude plus technique, réalisée par 
un maître d’œuvre, visera à trouver les 
solutions qui permettront les mises aux 
normes dans le cadre de l’Ad’AP (agenda 
d’accessibilité programmé) à transmettre 
aux services de l’État avant le 27 sep-
tembre 2015.

Les travaux à entreprendre seront étalés 
sur neuf ans en fonction d’un calendrier 
budgétaire établi par la commune.

Néanmoins, une dérogation pour trois 
ans concernant le château, qui est un  
bâtiment classé, va être demandée.

Les travaux à réaliser sont entièrement 
pris en charge par la commune et ils  
devront débuter dès l’année 2016.

Conformément à la loi pour l’égalité des droits et des chances, toutes les com-
munes doivent effectuer des travaux sur les bâtiments publics et sur la voirie 
permettant ainsi de faciliter la vie des personnes handicapées.

Le bâtiment Angel Perez a été équipé d’un accès 
pour personnes handicapées avec un guidage au 
sol pour les non-voyants
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Les travaux de pluvial et d’assainissement 
vont se poursuivre en début d’année

La campagne de débroussaillage a débuté

La ronde météorologique de la pluie, 
du vent et du soleil, fait comme chaque 
année, le bonheur des mauvaises herbes 
qui pullulent au bord des chemins. 

Ainsi, le débroussaillage des chemins com-
munaux démarre sa saison. 
Cette  action  vise  à  la  prévention  des   

incendies  et  permet aux promeneurs de 
pouvoir parcourir les sentiers en toute sécu-
rité.
Les secteurs concernés pour cette cam-
pagne sont les chemins de la peyssine, 
chemin des blaquieres, chemin des gardies, 
chemin mas renard, chemin mas daulet, 
chemin du salinié.

La poursuite du plan de prévention des 
inondations se traduit par le démarrage 
de la quatrième phase de travaux en  
début d’année 2016.

Deux rues seront essentiellement concer-
nées par les travaux d’aménagement du 
pluvial et de l’assainissement : rue de l’en-
clos et rue de la cité.
La fin des travaux est prévue au printemps.

Les travaux déjà effectués dans le centre 
du village ont prouvé leur nécessité et leur 
efficacité à l’occasion des différents orages 
violents que nous avons subis ces derniers 
mois. 
L’installation des nouvelles buses a permis 
d’absorber les quantités d’eau qui se sont 
déversées dans les rues du village.
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Travaux et urbanisme
Programme de réfection des voiries
La municipalité continue à investir 
dans des travaux de voirie pour amé-
liorer la vie quotidienne des Pignanais.

Le programme d’aménagement concerne, 
cette année, tant la réfection que l’aména-
gement de l’espace public.
Les objectifs poursuivis sont la réfection 
des revêtements de la voirie ou la réha-
bilitation des trottoirs ainsi que l’améliora-
tion de la sécurité des usagers.

Sont concernées, la rue des amandiers, 
l’allée et le parking de la poste, la route de 
St-Georges d’Orques, la rue du domaine 
des gardies, rue Chasselas et l’avenue du 
Général de Gaulle.
Ces travaux devraient débuter entre les 
mois de septembre et octobre.

Pour respecter la directive européenne, 
la municipalité supprime les vieilles  
ampoules à mercure.

Dans un souci économique et écologique, 
cinquante luminaires sont remplacés et 
équipés de lampes led. 
A chaque changement, avec l’utilisation 
de nouvelles ampoules, cela représente 
une consommation en baisse de plus de 
50 % .

Les lampes à mercure remplacées
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Les agents des espaces verts au rythme de  
la nature

L’alternance de pluie et de soleil des  
dernières semaines a entraîné la pousse 
accélérée des végétaux. 
Aux quatre coins de la ville, le service 
municipal des espaces verts est à pied 
d’oeuvre pour supprimer les mauvaises 
herbes, nettoyer et embellir les massifs, 
ronds-points et jardinières.

La richesse de la faune et de la flore locale 
est entretenue de la façon la plus naturelle 
possible : fauches tardives, interdiction 
des produits phytosanitaires hormis sur les  
terrains de sport et le cimetière. 
Mais sans produits phytosanitaires, la main 
du jardinier doit intervenir beaucoup plus  
souvent.

Les paillages naturels ou graviers sont sys-
tématiques et les plantes vivaces sont préfé-
rées aux annuelles et bisannuelles. 

Au niveau des pelouses, les tontes sont plus 
hautes et moins fréquentes, les feuilles sont 
laissées au sol, le compost est utilisé.
Autant de techniques qui vont favoriser la 
diversité biologique.

Sur le terrain, les agents doivent parfois faire 
face aux riverains, mécontents de voir de 
petites herbes parsemer leurs trottoirs ou pla-
tebandes.
Seule la pédagogie permet de faire com-
prendre la démarche de la ville. 
« Nous sommes passés d’un rapport de 
lutte contre la nature, où chaque herbe 
est traquée, à un rapport de contrôle. 
La notion d’esthétique évolue », précise  
Philippe Mauger, directeur des services tech-
niques.

Au total, quatre agents ont en charge  
l’entretien des espaces verts de la commune 
y compris le stade et le cimetière.

Programme de réfection des voiries
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en savoir plus...

Au XIXème siècle 

La maison populaire 
(exemple 21, avenue de Cournonterral)

Au XIXème siècle, la ville se développe 
dans les faubourgs, l’économie de place 
n’est donc plus une priorité. 
Dès lors, les combles ne sont plus  
occupés par l’habitation et la largeur de 
la façade sur rue s’étend, permettant 
l’ajout d’une deuxième fenêtre. 
Au rez-de-chaussée, une porte est  
dédiée à la remise et l’autre permet 
d’accéder à l’escalier droit menant au 1er 
étage. 
La poulie du dernier niveau signale la 
présence d’une fenêtre permettant de 
ranger le foin.

A cette époque, la prospérité liée à la 
vigne pousse chaque vigneron, même le 
plus modeste, à afficher son ascension 
sociale jusque sur la façade de sa mai-
son. 
Ainsi, les maisons populaires vont em-
prunter à l’architecture bourgeoise du 
moment tous ses éléments décoratifs 
tels que les encadrements de fenêtres 
moulurés, balcons à consoles de pierre, 
garde-corps en fonte, etc.
Le fait « de copier ce qui se fait à la ville 
», entraînera l’apparition de nouveaux  
motifs décoratifs. Ainsi, la feuille 

d’acanthe classique sera remplacée 
couramment par la feuille de vigne et la 
grappe de raisin. 
Plus rarement, l’apparition de nouveaux 
motifs décoratifs aboutit à des interven-
tions contraires aux principes architec-
turaux, comme sur cet exemple où l’on 
peut remarquer des arcs inversés en  
accolade. Il s’agit d’une invention  
curieuse et unique qui ne pourrait être 
autorisé de nos jours car ne correspon-
dant à aucun style architectural.

Après la présentation de la maison populaire et de la maison patricienne de 
l’époque médiévale, de l’époque renaissance et des XVIIème et XVIIIème siècles, 
place dans ce numéro à la maison populaire et à la maison de maître au XIXème 

siècle.

Sources :
Etude  du centre ancien  
Philippe ARAMEL, 2001.

Notre patrimoine historique
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La maison de maître (exemple 1, rue de la Cité)

La maison de maître se remarque par sa façade, les 
bâtiments agricoles et la résidence sont dissociés. 
Ainsi, la porte cochère disparaît pour laisser place à une 
façade parfaitement ordonnée. La symétrie qui s’est 
développée progressivement aux XVIIème et XVIIIème 

siècles est désormais la règle de base à respecter.

La deuxième règle est la richesse du répertoire déco-
ratif. Les maisons de maîtres de l’époque vigneronne 
s’inspirent du classicisme français ou du style Louis 
XIII. Celle prise ici en exemple, plus originale, est em-
preinte de style Art nouveau.
On note un recours systématique aux chaînages et 
encadrements harpés, ainsi que l’emploi de l’appareil 
polygonal. 
Ce type d’appareillage apparu dans la deuxième moitié 
du XIXème siècle pour réaliser le parement des ouvrages 
maçonnés des chemins de fer (murs de soutènement, 
ponts, viaducs, etc.), sera par la suite utilisé dans de 
nombreuses réalisations Art nouveau. 
Au début du XXème siècle, cet appareillage sera très en 
vogue notamment dans les stations thermales et bal-
néaires.
Ici, le répertoire Art nouveau se retrouve aussi dans les 
décors sculptés : guirlande de fleurs et de feuillages 
au-dessus de la porte d’entrée ou écoinçon circulaire et 
rameau de feuillages sur les arcs de l’étage.
Quant aux garde-corps ils ne sont plus, ici, l’œuvre 
d’un ferronnier local, mais un produit en fonte moulée 
de style Art nouveau avec motif floral répété et apposé 
sur un barreaudage.

ImPOrtAnt :
Toute intervention sur l’aspect extérieur d’un bâtiment 
dans le centre ancien (même minime ou à l’identique), 
en façade ou en toiture, visible ou non du domaine 
public est soumise à autorisation : renseignements en 
mairie, auprès du service urbanisme (ouvert au public 
du lundi au vendredi de 9h à12h).

Les interventions doivent ainsi être adaptées à chaque 
bâtiment : renseignements et conseil auprès du ser-
vice urbanisme, de l’architecte conseil missionné par la 
commune, voire de la Fondation 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 délai 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

Les ateliers gymnastique, mémoire, 
et diététique ont repris au mois de  
septembre. nombreuses sont les per-
sonnes qui se sont inscrites pour cette 
nouvelle année.

L’atelier mémoire, par exemple, a accueilli 
pour ce premier cours quinze personnes. 
Cette première approche avait pour but de 
faire travailler la mémoire à moyen terme. 
Ainsi, chacun a pu s’exprimer sur l’actuali-
té de la semaine, décrire les évènements, 
situer dans le temps et quantifier.

L’exercice s’est ensuite prolongé par un 
exercice de calcul et de mémoire visuelle.

Cet atelier est composé de dix séances, 
une fois par semaine, jusqu’au 12  
novembre.

Les ateliers démarrent sur les chapeaux de 
roues

responsable du CCAs   
Corinne BESSOU 
04 67 47 47 37
corinne.bessou@pignan.fr

Accompagnement dans la construction  
de projets de vie

CemeA est une association conven-
tionnée par le Conseil Général. 
elle évalue le positionnement profes-
sionnel des bénéficiaires du RSA.

Un partenariat a été conclu entre le CCAS 
de Pignan et le CEMEA Languedoc-Rous-
sillon pour apporter un soutien à l’accom-
pagnement individuel des personnes par 
la dynamique collective à travers l’anima-
tion d’ateliers collectifs.

Ainsi, tous les jeudis du 1er octobre au 17 
décembre, des ateliers sont proposés de 
14h à 17h au CCAS pour aider les per-
sonnes dans la définition de leur projet de 
vie et leur projet professionnel ainsi que 
dans une démarche de redynamisation 
(suivi social global).

Ces ateliers s’adressent uniquement aux 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité  
Active.
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des aides à la création d’entreprise
Le CCAs développe des partenariats pour 
encourager l’accompagnement individua-
lisé du projet professionnel.

Deux organismes proposent un accompa-
gnement à la création d’entreprise.

Aete
L’association AETE, tout d’abord, propose un 
accompagnement de proximité aux porteurs 
de projet à chaque étape de la construction 
du projet et de la création de l’entreprise.

Le principe de leurs interventions consiste 
à mettre les porteurs de projet dans une  

démarche active car avant tout, il s’agit de 
leur projet.
Durant ces rendez-vous, il est abordé les 
questions de prévisions financières, le choix 
du statut juridique et du régime fiscal pour 
préparer la création ou la reprise d’activité.
Cette aide est proposée aux demandeurs 
d’emplois bénéficiaires ou non du Revenu de 
Solidarité Active.

L’AETE sera présente au CCAS durant un 
trimestre de 13h30 à 16h30 tous les vendre-
dis, à compter du mois d’octobre.

ensemble pour agir et entreprendre (BGe)
Cette association est conventionnée par le 
Conseil Général et suit le parcours du béné-
ficiaire du RSA dans le cadre d’une création 
ou post-création d’entreprise.
Le BGE apporte à toute personne qui sou-
haite créer ou reprendre une entreprise les 
informations, les conseils et la formation dont 
elle a besoin pour réussir.

Une permanence est proposée, toute l’an-
née, les lundis de 9h à 18h sur rendez-vous.

Une solution santé au service des habitants 
Pour permettre à ses administrés d’accé-
der aux soins, la municipalité a décidé de 
favoriser l’accès à une mutuelle communale 
gérée par l’association Actiom.
Le dispositif, «Ma Commune Ma Santé», 
permet aux administrés de bénéficier de 
tarifs avantageux, générant des économies 
pouvant aller jusqu’à 30 %.
Une réunion d’information est organisée  
lundi 19 octobre à 18h30 à la salle A.  

Genieys dans le parc, pour présenter cette 
offre de mutuelle santé qui est accessible 
aux personnes qui ne sont pas sous contrat 
collectif. 
Des permanences auront lieu au CCAS 
mardi 20 octobre de 14h30 à 16h30 et jeudi 
22 octobre de 9h à 12h.
Si vous souhaitez participer à la réunion  
d‘informations, contactez le CCAS au  
04 67 47 47 37.

A compter du 10 
octobre, la navette 
gratuite pour les 
seniors reprend du 
service.

Pour en bénéficier, il 
suffit de vous inscrire 
par téléphone auprès 
du CCAS.
Le mini-bus viendra 
vous chercher à votre 
domicile pour vous 
déposer au marché 
du samedi matin 
dans le centre du vil-
lage.

Cette navette sera 
mise à disposition 
gratuitement une fois 
par mois sous la res-
ponsabilité d’un élu.

navette 
gratuite 
pour les 
seniors
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Cap sur les temps d’activités périscolaires    

Les élus, les responsables des écoles 
maternelles et primaires ainsi que les 
responsables des ALAe se sont réu-
nis à la fin de l’année scolaire 2014-
2015 pour dresser le bilan et évoquer 
les améliorations à mettre en place à 
la rentrée.

Un bilan satisfaisant
Danièle Duboucher, l’adjointe déléguée 
à la jeunesse et petite enfance pose 
un bilan très satisfaisant pour cette  
première année.

Avec un taux de participation des  
enfants de 80 %, la diversité des activités 
proposée par le biais des associations 
ou des intervenants extérieurs (anglais, 
allemand, motricité, couture, danse, 
dessin, gym, modelage, musique, roller, 
théâtre, country) contribue à l’augmen-
tation des inscriptions aux TAP les mar-
dis et vendredis après-midi.

Depuis la rentrée, une grande affluence 
a pu être enregistrée pour l’inscription 
aux TAP. D’autant plus que de nouvelles 
activités sont proposées. 

Ainsi, les enfants peuvent faire du tir à 
l’arc, de la pétéca (sport traditionnel au 
Brésil), de la sculpture sur argile, mais 
aussi de la danse orientale, du chant et 
percussions, du karaté, de la capoeira et 
travailler à la préparation d’un film d’ani-
mation.

Jeunesse et éducation
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Afin d’améliorer l’accueil et le déroule-
ment des TAP mais également répondre  
aux demandes des animateurs, une heure 
supplémentaire par semaine leur a été  
accordée pour la préparation des ateliers. 
Au total, ce sont trente animateurs et dix- 
neuf intervenants extérieurs répartis dans 
les trois écoles qui se chargent de l’anima-
tion des temps d’activités périscolaires.

Prendre en compte le rythme de l’enfant
Il est important de tenir compte des âges 
et des rythmes de l’enfant en primaire 
comme en maternelle. 
C’est ainsi qu’il a été constaté que les 
enfants de maternelle ont besoin d’activi-
tés calmes afin qu’ils puissent se reposer  
notamment dès le milieu de la semaine.
Les activités sont donc programmées en 
fonction de ces critères.
Il a été également mis en place, depuis la 
rentrée, pour les petites et moyennes sec-
tions, un temps de sieste plus long dans 
le respect du besoin de l’enfant suivi d’un 
goûter et d’un temps calme ou d’activités 
adaptées.

La participation financière aux TAP
Même si la totalité des coûts engagés 
par la municipalité ne sera pas cou-
verte par la participation des familles, le 
conseil municipal a voté, il y a un an, une 
tarification sociale qui correspond à une  
certaine vision du service public et de 
l’équité sociale. 

Ainsi, par exemple, avec un revenu moyen 
de 1 000 € par mois, la participation aux 
TAP revient à 0.28 € avec deux enfants 
soit 5.60 € par mois. 
Pour 3 800 € de revenus, une famille  
avec deux enfants devra débourser  
21.40 € par mois. 13Automne 2015 - N°16 - Le Petit Pignanais



Jeunesse et éducation
600 enfants ont fait leur rentrée 

Louis Loubet, Lucie Aubrac et mar-
cellin Albert ont accueilli 586 élèves 
pour cette nouvelle année scolaire. 

Madame le Maire, Michelle Cassar, et 
les élus de la commission jeunesse, 
petite enfance se sont rendus dans ces 
écoles à la rencontre des instituteurs et 
du personnel municipal. 

Cette visite traditionnelle des écoles est 
pour Madame le Maire « l’occasion de 

montrer que pour le village, il 
est important que les écoles 
accueillent les enfants dans 
de bonnes conditions. 
D’ailleurs, pendant les  
vacances, la réfection de 
plusieurs classes a été réa-
lisée par les services tech-
niques. Je souhaite que 
nous apportions le meilleur 
aux enfants qui fréquentent 
les écoles de Pignan. C’est 
une exigence. Je prends 
également le pouls auprès 

des directeurs et directrices pour cette 
nouvelle rentrée.»

Les enfants semblaient contents de  
reprendre le chemin de l’école, même si 
pour les plus petits, la rentrée s’est faite 
dans les larmes pour quelques uns. 

Cette visite a été l’occasion de souhai-
ter une bonne année à tous les élèves 
et d’assurer le soutien de la municipalité 
aux directrices et directeurs des écoles 
primaires et maternelles et aux ensei-
gnants. 

1. Ecole Louis Loubet
2. Ecole Lucie Aubrac
3. Ecole Marcellin Albert

1.

2.

3.
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ZOOm sUr ...
Le personnel municipal de l’école Louis Loubet
episode 2/3

3.

La polyvalence est de rigueur au sein de 
l’école Louis Loubet. 
Une équipe de seize personnes est à pied 
d’oeuvre chaque jour pour gérer l’ani-
mation, les tAP, la cantine, l’entretien 
des locaux et l’assistance au personnel  
enseignant.

Les animateurs prennent en charge les  
enfants dès le matin, avant l’école. 
Sous la houlette d’Isabelle, la responsable, 
ce sont eux qui mettent en place les activi-
tés et les jeux avant la classe. Ils reprennent 
ensuite la main après le repas du midi mais 
également le mercredi et durant les TAP.

Chacun est diplômé d’un BAFA afin de pou-
voir encadrer les enfants.

L’équipe des cinq Atsem prend ensuite le 
relais pour accompagner et épauler l’ensei-
gnant dans les activités de la journée.
Elles ont en charge la préparation du maté-

riel, l’accueil des enfants et veillent à l’hy-
giène, tant de l’enfant que des locaux. 
Une équipe indispensable au bon fonction-
nement de l’école.

A midi, l’équipe de la cantine accueille les 
enfants pour le repas du midi. Les enfants 
sont répartis sur deux services. L’accueil-
lante salle de la cantine est le domaine de 
Nadège qui effectue avec Cyrille la prépa-
ration de la salle, le service des repas et 
l’entretien.

Florence, Jessica, Karine, Delphine, Fatima, Vernon, 
Sylvie et Isabelle

Emmanuelle, Valérie, Francine, Pascale et Audrey

Cyrille et Nadège

15Automne 2015 - N°16 - Le Petit Pignanais



Vivre ensemble
Le guichet unique sera effectif au 1er janvier 2016

dans le cadre de la transformation de 
la communauté d’Agglomération de 
montpellier en métropole, un guichet 
unique va être mis en place dès le 1er 
janvier pour répondre à toutes les 
demandes des usagers sur un même 
point d’accueil, en mairie.

La disparition des Maisons de proximité 
positionne la commune comme la porte 

d’entrée des demandes métropolitaines. 
À ce titre, et après un semestre d’expé-
rimentation, un guichet unique à entrées 
multiples permettra à des agents formés à 
la fois sur les compétences communales 
et métropolitaines de répondre au mieux 
aux attentes des usagers.

Dans un premier temps, l’agent métro-
politain continuera de renseigner sur les 
compétences de la Métropole et les deux 
agents d’accueil sur celles de la com-
mune. Progressivement, tous les agents 
revêtiront les deux casquettes.

Le citoyen gagnera encore plus de temps 
en effectuant ses démarches en ligne. 
La plateforme de E-services sera acces-
sible à l’ensemble des 31 communes de 
la Métropole.

nouveau : séances de cinéma mensuelles
A compter du 27 octobre, la munici-
palité de Pignan propose, en collabo-
ration avec Ciné Plan, des séances de  
cinéma une fois par mois.

Pour l’occasion, la salle du Bicentenaire 
va se transformer en salle de cinéma.
Chaque mois, un film récent sera proposé 
à l’affiche pour seulement 4 € la séance.

La première séance aura lieu pendant les 
vacances scolaires, le mardi 27 octobre 

à 18h avec la 
projection du film  
«Les Minions» 
puis à 20h30 « Le 
Petit Prince».

Les prochaines 
dates à retenir pour  
2015 : samedi 28 n o v e m b r e 
à 21h et lundi 21 décembre à 21h. 
La programmation du film sera communi-
qué un mois avant.
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Le guichet unique sera effectif au 1er janvier 2016

nouveau : séances de cinéma mensuelles

Bienvenue aux nouveaux Pignanais
La matinée d’accueil des nouveaux  
arrivants sur la commune aura lieu  
samedi 28 novembre à 10h en mairie.

Madame le Maire, Michelle Cassar, et les 
élus accueilleront autour d’un petit-déjeuner 
les nouveaux Pignanais installés sur la com-

mune cette année.

Ce rendez-vous convi-
vial permet de prendre 
connaissance des pro-
jets de la municipalité, 
des actions menées et 
de rencontrer les élus.
A l’issue de ce petit-
déjeuner, une visite 
guidée des lieux histo-
riques du village sera 
organisée.

L’inscription se fait par 
internet en remplis-
sant le bulletin pré-
sent dans la rubrique  

«Découvrir Pignan» ou à l’accueil de la  
Mairie.

Le Conseil des sages se renouvelle
Composé de membres volontaires, indépen-
dants et bénévoles, le Conseil des Sages se 
réunit une fois par mois et donne des avis 
sur les questions posées par la municipalité 
et des recommandations sur des sujets qui 
lui paraissent importants.
Un membre du conseil municipal, Cyrille 
Amirault, coordonne ce groupe de travail.

Renouvelé au mois de juillet, le Conseil des 
Sages est présidé par Danièle Lacube et 
Vincent Frasquet en tant que Vice-Président.

Les personnes intéressées, qui n’auraient 
pas pu participer à la première réunion, 
peuvent encore intégrer le Conseil des 
Sages. 
Il suffit d’être retraité ou âgé d’au moins 65 
ans, d’habiter à Pignan et de vouloir s’enga-
ger de manière volontaire et à titre individuel.

Vous pouvez contacter Danièle Lacube au  
06 16 27 56 35 ou par mail à :  
danielelacube@sfr.fr
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Vivre ensemble
Les Vignerons de Pignan : passion et excel-
lence sont les maîtres-mots
depuis 1937, la cave de Pignan a connu  
de nombreuses évolutions. du vin de 
table aux vins primés, le virage à 360° 
est un franc succès.

2010 a été l’année charnière pour le nou-
veau Président de la Cave, Fredy Cipres 
et le conseil d’administration, qui ont fait le 
choix d’externaliser une partie de la vinifi-
cation à Quarante afin de garder l’identité 
des «Vignerons de Pignan» et éviter de 
fusionner avec d’autres caves. 

L’assemblage, l’élevage et la mise en bou-
teille se font par contre sur place grâce au 
travail du chef de cave Marcellin Massar-
dier et d’un oenologue conseil, Stéphane 
Canut.

Ce travail, qui vise à s’orienter davantage 
sur des vins de qualité et le développe-
ment d’une gamme biologique, connait 
de belles retombées puisque plusieurs 

récompenses ont été 
attribuées notam-
ment le prix d’excel-
lence aux Vinalies 
pour le «Prestige» 
blanc 2012 élevé en 
fût de chêne, et le prix 
de l’innovation dépar-
temental pour les der-
nières cuvées «Têtes 
à claques» et «Têtes 
au Carré».

Le prochain projet 
pour cette année 
est le lancement 
d’une cuvée haut de 
gamme composée de 

syrah et grenache. Ce vin sera plus tra-
vaillé sur la finesse, tant sur l’élevage que 
sur la sélection des parcelles.

Marcellin, le «Monsieur marketing» de la 
cave, se charge également de dévelop-
per le réseau de distribution auprès des 
cavistes et des magasins spécialisés 
et de faire connaître ces cuvées par le 
biais d’évènements comme les marchés 
nocturnes de Pignan, qui attirent plus de 
1200 personnes chaque soir, ou les apé-
ros gourmands organisés à la cave qui 
connaissent un véritable succès.

en Bref....

La cave compte 
• 100 adhérents
• 240 hectares en exploi-
tation
• 15 à 18 000 hectolitres 
par an
• 15 viticulteurs pour la 
gamme «Vignerons de 
Pignan»

Les vignerons, un jour 
de vendanges avec 

l’équipe administrative
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hommage à eric dalle
Suite au décès brutal d’Eric Dalle, 
capitaine des sapeurs-pompiers de 
Pignan, la municipalité a souhaité 
lui rendre un dernier hommage 
pour saluer la mémoire d’un homme 
remarquable, connu de tous les  
Pignanais pour ses compétences, 
sa loyauté et son dévouement.

La disparition d’un être 
cher reste une épreuve très  
difficile pour la famille. Les témoi-
gnages d’affection que nous pou-
vons manifester représentent bien 
peu pour atténuer leur tristesse.

Le capitaine Eric Dalle était une 
figure de notre village, un person-
nage. Il était le chef de centre de 
1ère intervention de Pignan où il était 
entré le 3 juin 1988 comme sapeur-
pompier volontaire.
Il a longtemps été l’adjoint du  
regretté chef de corps, le lieutenant 
Bernard Bouloc.
Le 1er décembre 1999, il lui succède 
et prend la lourde responsabilité de 
chef de corps.

Eric Dalle était un homme sans his-
toire dont personne n’aurait imaginé 
pouvoir dire du mal.
En sa qualité de sapeur-pompier 
volontaire, il était toujours dispo-
nible quittant sa famille pour aller 
sauver des personnes ou protéger 
des biens. Il ne s’en vantait jamais. 
C’était une vocation.

Il avait l’estime de tous ceux qui 
l’avait connu, cela lui suffisait. 
Il faisait et fera toujours partie de 
cette grande famille des sapeurs-
pompiers.

Eric faisait preuve de clarté dans 
ses décisions, qui n’était pas tou-
jours faciles à prendre et que  
certains tentaient de contester mais 
il n’avait qu’une parole et la respec-
tait.
Il savait mobiliser les énergies au 
service d’un système de valeurs, au 
service d’un idéal.

Sa mémoire restera fortement  
ancrée parmi nous car ses initia-
tives peuvent maintenant s’inscrire 
dans la durée.

Avec cette disparition tragique, c’est 
non seulement tous ses proches 
mais aussi toute la famille des  
sapeurs-pompiers et tout notre  
village qui sont endeuillés.

Le courage d’Eric, son dévouement, 
sa discrétion et sa gentillesse justi-
fient l’hommage qui lui sera rendu 
prochainement lors de l’inaugura-
tion du rond-point, avenue Joseph 
Maurin, à la sortie de la caserne.

Ainsi, sa mémoire demeurera, pour 
très longtemps, présente dans ce 
village qu’il aimait tant et auquel il a 
tant donné.
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sécurité et environnement
La police municipale formée au self-défense

Chaque trimestre, les policiers muni-
cipaux suivent des séances d’entraî-
nement de gestes techniques police 
d’intervention (GtPI) dans le but de 
maîtriser les règles de sécurité et d’at-
titudes professionnelles lors d’une 
intervention. 

Cette méthode regroupe à la fois la  
défense à mains nues, le menottage et le 
travail en équipe. 
Claude Karaoui, président de l’associa-
tion global défense à Juvignac, formateur 
gestes techniques de premières interven-
tions au CNFPT à Montpellier, policier 
municipal à Aigues-Mortes et formateur 
en réserve militaire, leur enseigne les 
gestes techniques lors de l’utilisation de 
la force sur une agression, pour évacuer 

un individu dans 
une manifestation 
ou bien encore 
maîtriser une per-
sonne au sol. 

L’objectif est de 
donner aux agents 
les moyens effi-
caces d’interve-
nir avec ou sans 
arme, selon le 
danger, mais tou-
jours dans le res-
pect de la légitime 
défense.

Les policiers municipaux travaillent en 
binôme et c’est donc avec leur partenaire 
qu’ils s’entraînent à intervenir.
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La police municipale formée au self-défense
en mode Vtt pour les policiers municipaux  
depuis cet été, à l’initiative du gardien 
de Police, frédéric Villena, la commune 
s’est dotée de deux Vtt pour effec-
tuer des rondes avec plus de proximité  
auprès de la population.

Ainsi, un binôme de policiers patrouille à 
VTT et accède facilement à des endroits  
difficilement accessibles aux véhicules.
«Le VTT apporte une grande souplesse de 
mobilité, tout en restant discret pour des 
interventions rapides, efficaces, occultant 
les problèmes de circulation. La perception 
auditive est meilleure que dans la voiture», 
précise Frédéric.

Le vélo est aussi adapté dans les lotisse-
ments où ont lieu des rassemblements qui 

générent des nuisances (sonores, déchets, 
tags, ...) et dont les participants prennent la 
fuite par des itinéraires piétons. Outre, les 
atouts majeurs de rapidité d’action et de dis-
cretion, le vélo est un moyen de locomotion 
écologique et économique.

Les trottoirs sont aux piétons !
Certains manquements au code de la 
route sont régulièrement constatés dans 
le village notamment l’utilisation des trot-
toirs.

Le trottoir est un lieu spécifiquement amé-
nagé pour la circulation des piétons, mais on 
y croise toute sorte de choses comme les 
containers à ordures que les propriétaires 
tardent à rentrer, des véhicules en station-
nement, de la végétation indisciplinée qui 
décoiffe au passage les piétons, empêchant 
même de passer. 

Or la réglementation prévoit que les haies et 
les plantations riveraines doivent être régu-
lièrement taillées de façon à ne pas empié-
ter sur la voirie communale, au motif de ne 

pas gêner la circulation des piétons, mas-
quer la signalisation et encombrer les fils 
des réseaux aériens.

Alors soyons vigilants afin de vivre en sécu-
rité et en bonne intelligence .

Le combat 
contre le 
moustique 
tigre  
À des fins de pré-
vention, la municipa-
lité et l’EID (Entente 
interdépartementale 
pour la démoustica-
tion) vont organiser, 
au printemps, une 
réunion d’information 
afin de répondre aux 
questions de la popu-
lation.
 
Les gîtes de repro-
duction des mous-
tiques sont majoritai-
rement « fabriqués » 
par l’homme, le plus 
souvent en milieu 
urbain ou périurbain, 
au sein des domiciles 
privés. 
Jusqu’à la fin no-
vembre, il est pri-
mordial que chacun 
s’applique à suppri-
mer toutes les eaux 
stagnantes, sales ou 
propres, telles que les 
bassins, flaques de 
pluie, pots de fleurs.
L’EID Méditerranée 
intervient gratuite-
ment si nécessaire.
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Culture et patrimoine

8ème édition du salon du livre régional 
Culture

Le salon du Livre régional, organisé 
par la municipalité, ouvrira ses portes 
le dimanche 15 novembre de 10h à 
18h dans les caves du château. 

Ce salon propose de découvrir les 
oeuvres d’une vingtaine d’auteurs de la 
région, de les rencontrer et de pouvoir 
échanger avec eux, ainsi qu’un bouqui-
niste.

Du livre historique, au roman en passant 
par les livres pour enfants, la diversité 
de ce salon permet de satisfaire tous les 
goûts.
Des conférences seront également pro-

posées. A 11h, Suzette Lhubac tiendra 
une conférence sur le Cambodge.
A 15h, Jacques Jung présentera une 
conférence sur «la Moselle et l’Alsace 
au coeur de la tourmente», puis à 16h 
Serge Rubio sur «Montlobre, enfances 
dérobées».

En parallèle du salon, une exposition de 
peintures par l’association des peintres 
et sculpteurs de Pignan sera présentée 
dans les caves du château.

A 18h, un apéritif de clôture sera offert 
par la municipalité, qui remettra les prix 
aux gagnants du concours de nouvelles 
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Culture

Peintres et sculpteurs présentent leurs oeuvres

et le prix en hommage à Simone Rigneault 
pour le concours de dessins.

Concours de nouvelles
Dans le cadre de ce salon, un concours 
de nouvelles est ouvert au public sur le  
thème « Auprès de mon arbre… ». 

Pour participer, il suffit de rédiger une nou-
velle d’une page (enfants et ados) à deux 
pages (adultes) sur la thématique annoncée. 
Le règlement du concours est à retirer en 

mairie ou à télécharger sur le site internet. 

Les nouvelles devront être adressées à la 
Mairie par courrier ou déposées à l’accueil 
au plus tard le mercredi 4 novembre 2015. 

Pour donner le goût de l’écriture et valo-
riser les talents d’écrivains, ce concours 
de nouvelles est mis en place avec trois  
catégories : enfants (jusqu’à 11 ans), ados 
(jusqu’à 15 ans) et adultes. 

Le salon des peintres et sculpteurs se tien-
dra dans les caves du château du 18 au 22 
novembre.

Cette année, ce salon s’ouvre avec des invi-
tés d’honneur tels que le peintre Jean-Noël  
Le Junter et le sculpteur Bernard Tissiere, 
accompagnés d’une cinquantaine d’artistes 
de la peinture, de la sculpture et du vitrail.

Dans une ambiance conviviale, les visiteurs 
viennent à la rencontre des artistes pour dis-
cuter, échanger, partager avec eux leur pas-
sion et leur histoire, voilà l’esprit de ce salon 
qui perdure au fil des années.

Le public est invité à venir admirer les oeuvres 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi et le 
dimanche de 10h à 18h.
Un vernissage est prévu le vendredi 20  
novembre à 18h.
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Vie des associations
reprise des ateliers au théâtre Atelier des Bulles

Le théâtre Atelier des Bulles reprend ses 
ateliers ados et adultes dès le lundi 28 
septembre à Pignan.

«Le cabaret des exclusés» (groupe 
adulte) qui a déjà tourné à Castries, à La-
vérune et à Pignan, va jouer à Fabrègues 
le dimanche 11 octobre à 18h, invité par 
l’association citoyenne du village.

Pour tout renseignement sur les ateliers 
théâtre et les stages, contacter Lise Tur 
au  04 67 47 61 90.

Cours et stages à l’Atelier de marie

L’Atelier de Marie fait sa rentrée dès le 30 
septembre avec toujours comme objectif 
votre épanouissement à travers le dessin 
et la peinture, sans cesse à votre écoute 
pour vous accompagner  dans le déve-
loppement de votre créativité et cela dans 
la bonne humeur et la convivialité.

En plus des cours enfants, adolescents 
et adultes, des stages enfants et adultes 
sont régulièrement organisés, à chaque 
vacances scolaires pour les enfants et 
les ados et régulièrement à la demande 
pour les adultes (à partir de 6 et maxi-
mum 8 élèves). Contact : 06 82 88 24 90 

www.marie-art.fr

La chorale 
recrute des 
choristes

L’ensemble vocal 
El Eco reprend ses  
répétitions le mardi 15 
septembre à la salle Abel 
Genieys aprés une sai-
son marquée par le 40ème 
anniversaire de la chorale 
qui fût dignement fêté le 6 
juin à l’Abbaye de Vigno-
goul .

La chorale recherche des 
choristes dans tous les 
pupitres mais particulière-
ment des hommes à voix 
basse ou baryton pour  
venir renforcer la cinquan-
taine de choristes.

Plusieurs concerts sont 
programmés sur la saison 
2015/2016 .

Contact : eveleco@live.fr 
06 75 42 83 46
Site : http://eleco.e-mon-
site.com
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reprise des ateliers au théâtre Atelier des Bulles

Cours et stages à l’Atelier de marie

L’association ID-Couture, qui a démarré ses 
cours en septembre 2012, ne cesse d’aug-
menter son nombre d’adhérents. La couture 
créative est en vogue !

L’intervenante, Isabelle Buche, propose des 
cours du mardi au samedi. Lors des cours 
adultes en petits groupes de 2 à 4 personnes 
maximum, l’apprentissage de la couture se 
fait de façon progressive et cherche à mettre 

en avant la créativité par la personnalisation 
de chaque réalisation. 
Le mercredi est le jour réservé aux enfants 
et ados. En groupes de quatre, en suivant un 
programme donné, chaque enfant réalisera 
sur l’année plusieurs accessoires ou vête-
ments. 

ID couture organisera à la mi-décembre «le 
Noël des créateurs» en partenariat avec le 
site des créateurs Alittlemarket. Les artisans 
qui participeront à cet événement réaliseront 
des expo-ventes et des animations d’ateliers 
où chaque artisan vous aidera à réaliser une 
création personnalisée et pourquoi pas à 
fabriquer vous-même vos cadeaux de Noël ! 
Des animations couture, anniversaires et 
des stages sont également organisés tout au 
long de l’année. 

Contact : Isabelle Buche - 04-67-20-36-67  
isahubert@yahoo.fr
site Web : http://id-couture.blogspot.fr/

Id-Couture fête ses 3 ans d’activité !

Les petites annonces du Comité de Jumelage….

Le Comité de Jumelage vous invite à le  
retrouver dans des activités diverses et vous 
propose :
- une soirée choucroute dans les caves le 
vendredi 09 octobre, 
- une sortie à Rodez le samedi 17 octobre 
avec deux visites guidées : musée Soulages 
et la ville d’Art. Le voyage se fera en bus au 
départ du village avec le déjeuner au restau-
rant,
- un loto le dimanche 29 novembre,

- et pour clôturer l’année, 
le bistrot de Sinzheim au 
marché de Noël où vous 
dégusterez le vin chaud  
« recette allemande » !

Ces différentes anima-
tions sont ouvertes à 
toutes et à tous. 
Rens. : Joëlle Menez  
06 07 19 45 04
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Vie des associations
handball : le club poursuit son développement

Grâce à la confiance de nos licenciés, le 
club a poursuivi son développement au 
profit du handball de compétition et de loi-
sir et a pu accueillir un peu plus de 190 
licenciés, répartis au sein de dix équipes.

Le PHB a participé aux championnats  
départementaux ou pré-régionaux au 
cours de 180 matchs, organisés à Pignan 
et dans tout le département.
Toutefois, il convient de signaler plus  
particulièrement deux équipes :
- Equipe -11 ans : 2ème place au champion-

nat Promotion et finaliste de la Coupe de 
l’Hérault,
- Equipe -13 ans P1 : 1ère place au cham-
pionnat Honneur et finaliste de la Coupe 
de l’Hérault. 
Cela n’enlève rien aux belles perfor-
mances des autres équipes du Pignan 
Handball.
Par ailleurs, les écoles primaires de  
Pignan ont pu participer à l’activité mini-
hand, le jeudi 4 juin 2015.
220 enfants ont testé et appréhendé le 
handball de façon ludique mais sportive.

Tous les entraînements ont repris et les 
premiers matchs de préparation et les 
championnats seront bientôt là !
Il reste encore des places (sauf en  
catégorie -11 ans), n’hésitez pas à venir 
essayer lors de deux entraînements en  
« conditions réelles » avec les licenciés.

www.pignan-handball.fr.
Contact : 1334060@handball-france.eu.

Le judo club rouvre ses portes
Il s’adresse à tous, pour partager 
de bons moments dans un esprit 
ludique et convivial, judo de loisir 
ou compétition pour ceux qui le 
souhaitent. 
Il est également proposé une for-
mation au self-défense par le jujit-
su avec toujours les deux options 
possibles de loisir et de compéti-
tion. 

Il est possible à tout moment de venir 
satisfaire sa curiosité par un cours d’es-
sai pour mieux se rendre compte de la 
variété des techniques, la progressivité 
des apprentissages et également sur le 
plan purement physique du caractère 
complet des entraînements, qui assure un 
développement harmonieux pour les plus 
jeunes, et un bon entretien du corps. 
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handball : le club poursuit son développement

L’aïkido : un art martial et pacifique
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, à partir de l’âge 
de 7 ans, de se construire en harmonie.
A Pignan, dans le dojo du centre Angel 
Perez, les cours sont dispensés sous 
l’égide du professeur diplômé Stéphane 

Villepontoux .
Les cours enfants ont lieu de17h à 18h, 
les cours ados et adultes de 19h à 20h30.

Pour découvrir cet art, des cessions d’ini-
tiation gratuites sont proposées .

Contact : 06 13 91 47 75
aikido-pignan.jimdo.com

nouvelle équipe à l’As Pignan
Après un été bien chargé, l’ASP entame 
une nouvelle saison sportive.
Durant la période estivale, nous avons 
participé à différentes manifestations 
organisées par la municipalité, marchés 
nocturnes, concert et journée des asso-
ciations pendant lesquelles nous avons 
tenu un stand.  Nous avons ainsi pu re-
nouveler une partie de nos équipements 
sportifs pour l’école de foot et du matériel 
de fonctionnement. 

Le 15 et 16 Août dernier, nous avons  
organisé une journée sportive, conviviale 
et festive avec les équipes d’Espalion et 

de St-Laurent de la Salanque. 
En plus d’avoir fait de belles rencontres, 
ce mini tournoi a permis à  l’équipe fanion, 
qui accède cette année en PHB, de faire 
une bonne préparation pour la saison à 
venir. 
Pour la première fois, l’AS Pignan a mis 
en place, le samedi 12 septembre, une 
journée d’accueil permettant de faire se 
rencontrer joueurs, parents, dirigeants, 
membres du bureau et bénévoles autour 
d’une brasucade et du verre de l’amitié.
 
Durant cette année, de nombreuses 
manifestations seront organisées : lotos, 
tournois, stages sportifs, arbre de Noël, 
matchs... 
Bonne saison aux équipes dirigeantes 
ainsi qu’aux joueurs du club et un grand 
merci à toutes les personnes qui  parti-
cipent  à notre succès et plus particuliè-
rement à la municipalité pour son aide 
matérielle, financière et morale. 

Contact Président : Alain Pardines 
06.17.31.83.78 - aspignan34@orange.fr
www.as-pignan-football.footeo.com 
Facebook : As Pignan Le judo club rouvre ses portes

tempsdanse 
fait sa rentrée
Retrouvez-nous pour une 
nouvelle année de danse 
et découvrez nos 21 cours 
tout niveau et tout public, 
ouverts aux enfants dès 3 
ans jusqu’aux adultes ! 

Des nouveautés cette an-
née avec l’ouverture d’un 
cours de reggaeton pour 
adulte et d’une initiation 
à un cours de Bootcamp, 
efforts garantis mais plaisir 
assuré à travers des exer-
cices comme à l’armée. 
Bref des cours explosifs 
et dynamiques en passant 
par la danse classique, 
modern, jazz funk, street 
jazz,dancehall et zumba! 

Planning varié et équipe 
passionnée, entrez dans 
la danse et venez chez 
TempsDanse !

association_temps-
danse_pignan@orange.fr / 
0662371405 
www.tempsdanse-pignan.fr
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Vie des associations
Ouverture d’un nouvel espace fitness et  
musculation 

L ’assoc ia t ion 
Gym Choc vous 
accueillera du 
5 au 10 oc-
tobre pour une  
semaine de dé-
couverte, vous y 
trouverez toutes 
les disciplines 
fitness : caf, 
renfo, step, lia, 
fit boxing, body 
barre, pilates, 

stretching, gym douce, military training 
ainsi qu’un plateau complet de muscula-
tion avec des appareils cardio (tapis, ellip-

tique, rameur, vélo...) et divers appareils 
de musculation (machines profession-
nelles guidées et libres).
L’association propose également de la 
gymnastique artistique en loisir et compé-
tition, de la baby gym dès 3 ans ainsi que 
de la danse urbaine ragga,rnb, street jazz.

La convivialité et la bonne humeur restent 
les atouts majeurs aux yeux des adhé-
rents fidèles depuis 26 ans, nous conser-
verons cette « éthique » ainsi que des 
cours de qualité !
Rens. Caroline : 06-24-59-52-95
Lieu : ZAC Condamine -Pignan

yoga Kolam : apprendre à se dépasser
L’association dispose du matériel permet-
tant de découvrir le yoga d’une manière 
progressive et adaptée, dans une salle 
lumineuse, ouverte sur la garrigue.
Les cours ont lieu du lundi au jeudi et les 
ateliers le samedi matin.
 
Les postures de yoga peuvent tonifier, 
assouplir, elles sont aussi nourrissantes, 
apaisantes, stabilisantes. 
L’enseignement est attentif à une prise en 
charge personnalisée, permettant à cha-
cun de se découvrir, se surprendre, voire 
«se dépasser» dans un effort soutenu 
mais mesuré et dans le respect de ses 
capacités et aptitudes 

Les ateliers des samedis de 9h30 à 12h 

sont ouverts à 
tous.
Prochaines dates , 
les 10 octobre, 21  
novembre, 12 dé-
cembre.
Des cours parti-
culiers, sur ren-
dez-vous,  vous 
permettront d’être 
a c c o m p a g n é s  
selon vos besoins 
et votre disponibi-
lité.
Contact :
04.67.47.76.57
www.yoga-kolam.fr

Le yoga : un 
véritable art 
de vivre 
L’association En Soi pro-
pose depuis plus de 20 ans 
des cours de Hatha Yoga, 
dans la tradition du Yoga 
de l’énergie. 
Les séances sont rythmées 
par la pratique d’enchaîne-
ments posturaux simples 
à réaliser, qui vont vers 
l’assouplissement du corps 
et du mental ! Le souffle 
en est le guide : lorsque le 
pratiquant est à l’écoute de 
sa propre respiration alors 
s’installe la posture ! 
Dans le plus grand respect 
de vos capacités physiques 
ce yoga s’adresse à tous : 
débutants, initiés, jeunes 
ou aînés. Il saura vous 
conduire vers un meilleur 
équilibre physique, émo-
tionnel et mental .

Les cours sont assurés par 
A.M.Moulin, diplomée en 
Yoga de l’Energie, à l’Es-
pace Angel Perez, le lundi 
à 9h et 20h, le mercredi 
18h30 - 19h45 (méditation) 
et le vendredi à 14h.
Contact : mariea34@hot-
mail.fr
04 67 47 61 56 
06 12 70 06 20
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Maison de retraite l’Oustal

Le plein d’activités pour nos seniors !
Le service d’animation de l’Oustal avait  
organisé pour ses résidents un pro-
gramme rafraîchissant pendant l’été. 

Une sortie glace au bord de l’étang de 
Thau, une journée pêche à Lunas parta-
gée avec les résidents des maisons de 
retraite de Cournonterral et de Lodève 

ainsi qu’une classe d’élève du primaire 
présente ce jour là sur le site.

Des matinées 
détente ont été 
proposées avec 
le choix entre 
plusieurs acti-
vités : revue de 
presse, tri de 
lavande, pein-
ture, dessin, 
lecture, soins 
de beauté en 
individuel ou en 
petit groupe ainsi 
que des ateliers 
épluchage pour 
préparer la sa-
lade de fruits ou 
soupe du soir. 

Sans oublier, des  après-midis glaces, un 
atelier cocktail, du chant, de la danse et 
un loto avec les enfants du personnel.
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Portrait d’un  sportif Pignanais

Passion Vtt pour un jeune pignanais !

Pierre Laurence pratique le 
VTT depuis l’âge de 8 ans et 
en compétition depuis l’âge de 
10 ans.

En club depuis 2007, il est en-
tré dans un Team UCI,  inter-
national et national  (Calvisson 
VTT) en 2014.

Suivi par un entraineur depuis 
2012, Pierre vient de finir 33 
ème sur 324 classés à la coupe 
de France de VTT dans la 
catégorie cadet organisée par 
la fédération française de cy-
clisme. 
Il a terminé 4ème au niveau ré-
gional avec quelques podiums 
et une place de premier à St-
Théodorit.

Très belle saison pour ce 
jeune Pignanais qui termine 
à trois places de son objectif 
national. C’est la récompense 
de tous les efforts consentis 
pour concilier entrainement et 
études avec le soutien de ses 
parents qui sont associés à 
cette réussite. 

Un de ses objectifs pour 2016 est de participer à deux coupes du monde junior.
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expression de l’opposition
Tout d’abord, nous tenons à rendre hommage à la mé-
moire du capitaine Eric Dalle, commandant du corps 
des pompiers de Pignan. Au nom du groupe «Pignan, 
une équipe, un projet», nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.
Nous restons dans notre rôle d’opposition vigilante 
mais constructive. Il est d’ailleurs regrettable que le 
groupe majoritaire ait répondu à notre droit d’expres-
sion dans le numéro précédent, en écrivant que nous 
votions systématiquement contre toutes les délibé-
rations. Ceci est faux, nous nous sommes position-
nés favorablement 15 fois sur les 25 délibérations 
soumises à notre vote. Chaque fois, nous avons voté 
en considérant l’intérêt général pour la commune et 
en rapport des éléments portés à notre connaissance 
sur les dossiers présentés. Vous pouvez consulter 
ces délibérations sur le site internet de la mairie. 
Notre vigilance et inquiétude actuelles portent sur le 
dossier de contentieux qui oppose la municipalité et 

le Service Départemental Incendie Secours de l’Hé-
rault pour un montant environ de 1.2 M€. Ce conten-
tieux court depuis 2010 suite au non règlement du 
contingent incendie dû par la commune au SDIS 34. 
Pignan est la seule commune de la Métropole à avoir 
pris cette décision unilatérale dont il est difficile de 
cerner le bien-fondé. C’est pourquoi, dans l’intérêt 
des Pignanais et malgré notre scepticisme, nous espé-
rons que la procédure d’appel engagée par Madame le 
Maire, coûteuse en frais de justice, aboutira. Il nous 
aurait paru plus judicieux de trouver un règlement 
amiable avec le SDIS 34. Nous souhaitons que la per-
tinence de ce non paiement soit établie afin d’éviter 
des conséquences financières (recours à l’emprunt?).

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

Démocratie municipale

eLeCtIOns 
réGIOnALes 2015

L’espace qui nous est réservé dans le Petit  
Pignanais étant très limité, nous ne pouvons 
pas vous livrer nos prises de position ici, en re-

vanche, vous pouvez consulter le blog de la liste :  
http://convergencesagauche.org
Clara Gimenez

6 et 13 
déCemBre 2015

Passion Vtt pour un jeune pignanais !
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