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Édito
Chères 
Pignanaises, Chers 
Pignanais,

Tout au long de 
cet été, vous 
pourrez participer 
aux différentes 

animations qui vous sont proposées : marchés 
nocturnes, cinéma de plein air, fête locale, 
théâtre, etc.
Toutes ces manifestations contribuent à créer 
du lien entre tous les Pignanais et de faire de 
Pignan ce village où chacun trouve sa place. 
Vous savez tous combien la municipalité y est 
attachée et c’est un des engagements que 
j’avais pris avec toute mon équipe en 2008 et 
en 2014.

Autre engagement pris, c’est celui d’être un 
Maire sans étiquette politique, ne soutenant 
aucun parti, laissant libre chacun d’entre vous 
d’avoir ses idées.
C’est la démarche que j’ai suivi à l’occasion 
des élections régionales, présidentielles et 
législatives.
Malheureusement, ce que j’applique à Pignan 
ne s’applique pas à la Métropole puisque, le 
mois dernier, le Président Philippe Saurel a 
décidé de façon autoritaire de créer un groupe 
politique en imposant à chaque vice-président 
d’y adhérer sous peine de leur voir retirer leur 
fonction et bien sûr les indemnités qui s’y 
attachent.
Bien entendu, idèle aux Pignanais et aux 
engagements pris envers vous tous, j’ai refusé 
catégoriquement.
Chacun sait que je ne suis pas attachée aux 

indemnités. 
D’ailleurs, à Pignan, tous les élus ont minoré 
de façon importante les indemnités auxquelles 
ils pouvaient légalement prétendre.

Je ne suis donc plus vice-présidente de la 
Métropole mais j’y siège toujours avec un de 
mes adjoints, Thierry Quilès qui me soutient.

Comme tout le monde, j’ai des défauts mais je 
pense avoir aussi des qualités et il en est une 
à laquelle je ne faillirai jamais, c’est le respect 
de mes engagements. 

Sachez tous que les deux élus de Pignan 
continueront, au sein de la Métropole, à 
défendre tous les dossiers de notre village, 
comme nous l’avons toujours fait avec 
beaucoup d’ardeur.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer 
un très bon été en famille ou entre amis.

          
   Votre Maire,
  
 
           
                      
           Michelle CASSAR
            Port.: 06.15.73.34.45
             E-mail : mcassar34570@gmail.com
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Travaux et urbanisme

Une micro-crèche qui joue la carte bio- 
écologique

La micro-crèche a ouvert ses portes aux 
dix enfants inscrits dans les nouveaux 
locaux écologiques situés à l’arrière de 
l’école Lucie Aubrac. 
Cette crèche est pilotée par quatre 
personnes, à savoir, trois titulaires 
du CAP Petite Enfance et une inir-
mière puéricultrice référente tech-
nique, qui reçoivent les enfants de  
7 h 30 à 19 h.

Selon Kévin Colin (directeur général  
délégué et associé fondateur) et Delphine 
Lamon (référente technique et associée):  
«Notre structure est une micro-crèche 

bilingue et écologique. Bilingue dans le 

sens où nous allons initier les enfants 

aux différentes cultures et leur donner les 

notions de base en anglais au travers de 

comptines, chants, images illustrés etc.

Ecologique car le bâtiment est en ossature 

bois et isolé en ouate de cellulose et les 

repas sont à minima à 50% biologiques.  

Il est également important de souligner 

que nous sommes soutenus par la CAF 

qui inance une partie de notre projet.»

Mme le Maire et les adjoints présents ont 
ainsi inauguré cette nouvelle structure en 
présence du directeur, Kévin Colin et du 
Président du Conseil d’administration de 
la CAF, M. Aguilar.

Après quelques mois de travaux, la micro-crèche a été inaugurée sur la  
commune en mai dernier, en présence notamment de Mme le Maire, Michelle 
Cassar, et de l’adjointe à la Petite Enfance, Danièle Duboucher, pour accueillir 
ses premiers enfants.
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Le second terrain de foot se pare d’un gazon 
naturel

Après la réalisation du premier ter-
rain en gazon synthétique, le nouveau 
stade de foot s’agrandit avec le ter-
rain engazonné qui a pour vocation  
d’accueillir uniquement les matchs oficiels.

Les footballeurs pourront fouler ce nouveau 
terrain dès l’aval de l’entreprise Laquet qui 
se charge de son l’entretien.
Ce terrain d‘honneur fait une supericie de 
112 m x 75 m.

Pour l’accueil des joueurs et des specta-
teurs, un parking de 90 places a été réalisé.

La pelouse du terrain de foot du nouveau Stade dans le quarteir St-Estève, a été 
semée en mai dernier. Il est in prêt pour recevoir les prochaines rencontres.

Restauration et entretien des cours d’eau

Durant le mois de septembre 2017, les 
travaux de restauration forestière de la 
végétation des berges seront réalisés 
sur les cours d’eau du Coulazou, de la 
Vertoublane, du Lassédéron, de la Brue, 
du Pignarel et de la Garonne sur la com-
mune de Pignan.

Cette opération représente un linéaire d’in-
tervention de 11.2 km de berges.
Le SYBLE assure, avec les services tech-
niques de la commune, la coordination et le 
suivi des travaux.

Ces travaux s’inscrivent dans le Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations du 
bassin versant du Lez et bénéicient d’aides 
inancières  à hauteur de 70 % (Agence de 
l’eau, Union Européenne et Région Occita-
nie).
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Travaux et urbanisme

Travaux Métropole : sécurisation et réfection 
de chaussées

Rue Gaston Defferre 
Des travaux de voirie sur 
la rue Gaston Defferre 
ont été entrepris ain de 
réaliser le revêtement 
au sol, après la in des 
travaux du quartier du 
Devès.

Cette route avait été 
détériorée. Les travaux 
effectués ont permis 
de reconsolider l’assise 
de la chaussée et de la 
rendre à nouveau opéra-
tionnelle.

Rue des Genévriers
Le virage de la rue des 
Genévriers avait une 
visibilité restreinte. 

A la demande des rive-
rains, l’espace vert a 
ainsi été réduit ain de 
sécuriser ce virage et 
agrandir la chaussée.
 

La Métropole de Montpellier a engagé des travaux de réfection de la chaussée 
sur la commune, et de mise en sécurité d’une rue à proximité de l’école Marcellin 
Albert.
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Crèche Zébulon : sécurisation des espaces  
extérieurs

Le projet de sécurisation 
des espaces extérieurs de 
la crèche est lancé depuis 
le mois de juillet.

Cet établissement fait l’objet 
de travaux de sécurisation 
avec la mise en place d’une 
clôture extérieure plus rigide.  
Un brise-vue est également 
installé ain de garantir l’inti-
mité des enfants.

Pour inir, un grillage d’une 
hauteur de 1m80 est ixé 
autour de l’aire de jeux, et les 
esacliers extérieurs sont désormais sécuri-
ser par de nouveaux garde-corps.

Ces travaux, d’un montant de 20 000 euros, 
sont inancés par la Mairie, la crèche et la 
CAF. 

- En bref - 

Une cantine scolaire 
aux petits oignons

Le self-service s’équipe de chaises  
ergonomiques pour la prise des  
repas.

Après la mise en place d’un self-service 
à l’école Lucie Aubrac lors de la rentrée 
2016, la municipalité a souhaité inves-
tir dans des chaises ergonomiques ain 
d’améliorer les conditions de vie des 
élèves lors de la prise des repas. 

Rénovation d’un  
appartement communal

Situé au 2ème étage de la mairie, l’appar-
tement communal a été rafraîchi et réno-
vé par les services techniques (peinture,  
sol, plafond).
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Solidarité

Fabienne THALAMAS
Adjointe à la solidarité,  
aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées

Corinne BESSOU
Responsable du CCAS   
04 67 47 47 37
corinne.bessou@pignan.fr

Dès la rentrée, les ateliers du CCAS vous 
attendent !

Un atelier diététique

Basé sur l’équilibre alimentaire, une nutri-
tionniste de l’association Brain Up anime 
l’atelier en prodiguant des conseils et des 
astuces autour de la préparation d‘un 
menu complet.
Ces séances auront lieu le 13 septembre,  
le 18 octobre, le 15 novembre et le 6 
décembre,  de 9h à 12h à la salle Abel 
Genieys. 

Un atelier mémoire

L’atelier mémoire est également recon-
duit à partir du 7 septembre jusqu’au 16 
novembre tous les jeudis de 11h à 12h à 
la salle Abel Genieys.  
L’objectif est de proposer aux personnes, 
un entraînement à la mémorisation et un 
apprentissage des fonctions altérées. 
Les ateliers sont basés sur des exercices 
ludiques et pratiques visant à stimuler les 

C’est  le  retour  des  ateliers thématiques pour  le  Centre  Communal  d’Action  
Sociale  (CCAS). A l’occasion de cette nouvelle rentrée, les activités proposées 
aux seniors permettent à la fois de favoriser les rencontres, lutter contre l’isole-
ment et stimuler la mémoire. 
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différentes formes de 
mémoire : ancienne, 
immédiate, visuelle et 
auditive, logique et ima-
gination. 

Les ateliers cui-
sine avec la Banque  
Alimentaire

Les  Banques  Alimen-
taires se sont beaucoup 
investies dans l’amélio-
ration de la qualité et 
de la diversité de l’aide 
alimentaire distribuée, 
ainsi que dans l’accom-
pagnement des personnes bénéiciaires de 
cette aide. 

Cuisiner est un moyen de faire des écono-
mies pour les petits budgets.

Des ateliers cuisine sont donc proposés une 
fois par mois par le CCAS.
Les prochaines dates sont prévues les 12 
septembre, 17 octobre, 14 novembre et  
6 décembre, 9h15 à 14h sur inscription au  
04 67 47 70 66.

Mutuelle communale : prochaines permanences

Le dernier trimestre de l’année est la  
période propice pour choisir sa mutuelle.

La mutuelle communale «ma commune, ma 
santé» propose plusieurs permanences : 
jeudi 21 septembre de 14h à 16h30, jeudi 19 
octobre de 14h à 17h et jeudi 16 novembre 
de 14h à 17h sur rendez-vous au 06 07 87 
68 69.

L’association Actiom propose, aux Pignanais 
le désirant, d’accéder à une complémentaire 
santé aux meilleures conditions grâce au 
principe de mutualisation.

Le CCAS participe 
à la prochaine édi-
tion du markethon 
de l’emploi.

Deux dates à rete-
nir : 
• vendredi 13 
octobre : inscrip-
tions au CCAS.
• jeudi 19 octobre : 
rencontre en équipe 
des entreprises.
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Jeunesse et éducation
Rythmes scolaires : Mme le Maire propose 
de revenir à la semaine de quatre jours

Un décret du Ministre de 
l’Éducation nationale donne 
la possibilité aux communes 
de revenir, dès la rentrée 
de septembre 2017, sur la  
réforme des rythmes sco-
laires imposée aux collectivi-
tés locales en 2014 et impo-
sant la semaine de cours sur 
quatre jours et demi.

Mme Le Maire, Michelle Cassar, a enga-
gé une concertation au sein des conseils 
d’école qui sont favorables pour revenir 
à la semaine de quatre jours, avec le 
mercredi sans classe. 
A cet effet, la commune a diligenté une 
enquête auprès des parents d’élèves 
pour savoir s’ils souhaitaient le maintien 
de la semaine à 4,5 jours avec la pour-
suite des Tap ou le retour de la semaine 
à 4 jours de classes. 
La majorité des parents se disent favo-
rables à la semaine à 4 jours.
Ce projet a également été transmis au 
directeur académique de l’Education 

nationale.

Pour l’heure, plusieurs raisons sont 
avancées notamment la fatigue des en-
fants dont le rythme de 4,5 jours est bien 
trop important; son coût, porté pratique-
ment à la seule charge des communes, 
déjà asphyxiées par les baisses de do-
tations de l’Etat, et la remise en cause 
complète de l’organisation des familles, 
souvent conditionnée aux modalités de 
transport domicile-travail et au mode de 
garde des tout-petits, rarement choisis.

Après le vote en conseil municipal ven-
dredi 7 juillet, Mme le maire a annoncé 
que «dès le 4 septembre, il y aura école 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
17h avec deux heures de pause à midi, 

et il n’y aura plus classe le mercredi 

matin ».

La mairie proposera une garderie 
chaque jour de 17h à 18h et les centres 
de loisirs seront ouverts le mercredi 
toute la journée.
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Les élèves et leurs professeurs assistent 
aux commémorations nationales

La cérémonie du 8 mai fut marquée par 
la présence, et l’implication des généra-
tions futures, au travers des élèves des 
écoles Lucie Aubrac et Marcellin Albert  
qui entonnèrent chants et lecture, de la 
Marseillaise» au «Chant des Partisans», 
en passant par «Nuit et brouillard» et 
«L’avenir, c’est du passé». 

Devant un parterre de personnalités repré-
sentant la république, des anciens combat-
tants et de Pignanais, les élèves soutenus 
par leurs professeurs ont lu des textes ren-
dant hommage aux combattants héroïques 
et aux victimes.

Chaque enfant déposa une rose au milieu 
des gerbes avant une «Marseillaise» à cap-
pella reprise ensuite par l’assistance et la 
fanfare des pompiers de l’Hérault.

La mairie équipe les écoles en ventilateurs et 
rafraîchisseurs d’air
Pendant l’épisode caniculaire du mois de 
juin, Mme le Maire a décidé d’agir en équi-
pant toutes les classes des écoles et les 
cantines de brasseurs d‘air.

Mme le Maire et l’adjointe à la Petite En-
fance ont dépêché les services techniques 
de la ville pour acheter et installer des ven-
tilateurs dans chacune des classes. Selon 
les consignes de la PMI, les dortoirs ont été 
équipés de rafraîchisseurs.
« A cette période, nous avons rarement de 

telles températures. Cette année, la cha-

leur est arrivée précocement. Les vacances 

scolaires arrivent dans quelques jours mais 

l’équipe municipale et moi-même avons 

pris les mesures qui s’imposaient pour que 

les enfants puissent travailler dans des 

conditions correctes.» souligne Michelle  
Cassar, Maire 
de Pignan.

P a r e n t s ,  
enfants et  
enseignants 
se disent 
s a t i s f a i t s 
des mesures 
prises par la 
municipalité. 
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Vivre ensemble

Les Délices de la Moure : un moment unique 
de rencontre et de dégustation des vins des  
« Collines de la Moure »

La 9ème édition  des Délices de la Moure, 
organisée par les communes de Pignan 
et Cournonterral ainsi que le syndicat 
des collines de la Moure et en partena-
riat avec la Région Occitanie, s’est dé-
roulée in Mai autour de Cournonterral. 

Les 700 participants n’ont pas hésité, 
malgré la chaleur, à parcourir les 5 km du  
circuit pour déguster les différents crus 
présentés.
Le parcours dans la garrigue et les vignes 
Cournonterralaises offrait une variété de 
points de vue parfois méconnus. 
A chacune des six étapes, les marcheurs 
pouvaient s’adonner à la dégustation de 

nombreux crus, échanger avec les pro-
ducteurs, et apprécier le menu préparé 
par le traiteur Cabiron lors de ces pauses 
souvent prolongées par les animations 
musicales.  

Cette année, 700 personnes se sont ins-
crites et il a fallu refuser des candidats car 
la barre des 700 ne sera pas dépassée 
ain de garder un esprit convivial. 
Cette progression traduit la notoriété 
croissante de la qualité de cet évènement 
et la idélité de beaucoup à cette journée. 
C’est aussi une occasion de rendez-vous 
entre amis ou en famille.
Le succès de cette balade ne serait pas 
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possible sans l’implication collective des pro-
ducteurs, des élus des deux communes et 
des agents communaux dans sa préparation : 
repérages et nombreuses réunions pour déi-
nir le parcours, faire le choix des animations, 
procéder aux opérations de débroussaillage, 
réaliser le léchage du parcours...

Trente trois cuvées étaient proposées, avec 
quatorze domaines et autant de vignerons 
pour présenter leurs vins et distiller quelques 
conseils de dégustation. 

Le rendez-vous est donné pour la 10ème  
édition, le dernier week-end de mai en 2018.
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Vivre ensemble

Les marchés nocturnes de Pignan font  
voyager les visiteurs !

Les marchés noc-
turnes de Pignan 
rencontrent un véri-
table succès depuis 
six ans. 
Ces soirées sont 
l’occasion de se  
retrouver pour pas-
ser de bons mo-
ments entre amis en 
toute convivialité. 

La municipalité de 
Pignan a lancé sa 
6ème édition depuis le 
3 juillet, tous les lun-
dis soir de 18h à 23h 
dans le parc du château (excepté le lundi 
14 Août).

Plus de 90 stands proposent des pro-
duits locaux, des vins du Languedoc, 
des glaces artisanales. À cela, il convient 
d’ajouter un marché artisanal, avec la pré-
sence notamment de créateurs de bijoux, 
de textiles et de décoration.
Cette année, chaque lundi, le public peut 
proiter également de vide-greniers.

Plusieurs stands proposent une restau-
ration sur place avec des spécialités de 
différents pays :
Lundi 3 juillet : soirée spéciale vigne-
ronne avec les crus de St Georges 

d’Orques et les vignerons de Pignan
Lundi 10 juillet : soirée « France »
Lundi 24 juillet : soirée « Espagne »
Lundi 7 août : soirée « Italie »
Lundi 28 août : soirée « Mexique »
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C’est la fête, du 12 au 15 Août !
La fête locale est organisée conjointe-
ment avec l’association des Festivités de 
Pignan et la ville de Pignan.

Samedi 12 août
Manade Lopez & Lopez
11h Abrivado 
12h Apéritif avec la fanfare The Heads Of 
15h Concours pétanque doublette montée 
( gains 100 € + mises)
16h30 Vachettes piscine
17h30 Encierro
20h30 Déilé des bandes
21h Bandido
22h Bal avec les Méditerranéens

Dimanche 13 Août
Manade Chabalier
10h30 Abrivado longue
12h Apéritif animé par discomobile Eloïse
15h Concours pétanque doublette montée 
( gains 100 € + mises)
17h Encierro 
18h30 Apéritif 

21h Bandido
22h Bal animé par Paul Selmer
 
Lundi 14 août
Manade Lopez
9h Aubades des commerçants dans le  
village (départ dans le parc)
12h Apéritif chez Antoinette «aux pains du 
forum»
15h Concours pétanque doublette montée 
( gains 100 € + mises)
17h30 Vachettes 
18h30 Apéritif 
21h Bandido
22h Bal avec Elixyr 
23h Grand feu d’artiice

Mardi 15 août
Journée animée par la Peña Del Sol
9h30 Départ messe gardianne
10h Messe gardianne                                                             
11h Déilé des gardians 
11h30 4ème concours Abrivado 
(Manades Chablier, Aurore, Lopez, Lopez) 
12h Apéritif nimé par discomobile Eloïse
15h Concours pétanque doublette montée
17h Vachettes
18h30 Apéritif 
19h30 4ème concours Bandido
(Manades Chablier, Aurore, Lopez, Lopez)
 22h Bal avec Ultima  
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Vivre ensemble
Rencontre avec les associations le 3 septembre 
de 9h à 13h
La foire des associa-
tions est l’occasion de 
rassembler plus de 80 
associations, d’aller 
à leur rencontre pour 
échanger, de demander 
des informations et de 
s’inscrire à des activités.  

Ce rendez-vous, orga-
nisé par la municipalité 
dimanche 3 septembre 
sur une nouvelle plage ho-
raire, de 9h à 13h, permet 
de constater l’étendue et 
le dynamisme du monde 
associatif qui contribue tout au long de 
l’année à afirmer le lien social à Pignan.

Cette matinée est ponctuée d’animations 
thématiques et de démonstrations, pour 
donner une vision concrète et ludique des 
loisirs proposés.

Les motos cyclos retro tiennent salon
Le salon cyclos motos rétro, orga-
nisé par l’association rétromécanique 
et maquettes de Pignan, se tiendra le  
samedi 16 et dimanche 17 septembre 
à la salle du Bicentenaire de 9h à 18h.
 
Plus de 100 engins rétro des années 1940 
à 1970 seront présentés par marque.
L’exposition de véhicules anciens se  
déroulera, quant à elle, dans le parc du 
chateau le dimanche 17 septembre de 9h 
à 18h.
Vide-greniers, buvette et restauration  
rapide seront à disposition du public dans 
le parc.
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- Cinéma -  
Après la pause estivale, les séances de cinéma reprennent mercredi 25 octobre.
La programmation sera communiquée au mois de septembre.

Le Festival Pierres et Arts, un mélange de  
découvertes et de valeurs sûres
En cette 15ème édition, le Festival 
Pierres et Arts s’est consacré au 
4ème art en proposant trois concerts 
éclectiques. 
De la musique classique, au concert 
de chants en passant par les stan-
dards du jazz, la programmation 
semble avoir plu à près de 700 per-
sonnes venues sur les trois soirs.

Le concert d’ouverture du festival fut 
donné dimanche 21 mai, dans l’église 
de Pignan, par les grands élèves de 
l’école de musique intercommunale 
l’Internote. 
Une trentaine de musiciens sont venus jouer 
des œuvres du répertoire classique, mais 
aussi variété, de la musique Klezmer, Yidis-
he, traditionnelle espagnole, jazz. 
Les prestations de haute qualité des jeunes 
musiciens ont été unanimement saluées par 
les spectateurs.

Le second concert a eu lieu, en plein air, 
dans le Parc du Château, vendredi 2 juin. 
Entre swing et tradition, la formation de dix-
huit musiciens du Big Band de Montpellier et 
leur chanteuse ont interprété des standards 
du jazz des années 1930-1950.

Au il du concert, l’ambiance est montée d’un 
cran et les abords du parc ont rapidement été 
investis par les danseurs et amateurs de lindy 
hop. 

Enin, pour clore le festival, dimanche 4 juin, 
un concert de chants d’après des textes poé-
tiques de Gaston Couté et Léo Ferré fut inter-
prété par Max Boyer, Lise Andréa et accom-
pagné au piano par Michel Ségarra. 
Le public a été séduit par la découverte 
des textes poétiques et engagés de Gaston  
Couté et par le poète, chanteur Léo Ferré 
dont les chansons sont plus connues mais 
toutes aussi puissantes.  
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Vivre ensemble

Le Conseil des Sages participe à l’aménage-
ment du village

Le Conseil des Sages est un orga-
nisme consultatif, chargé d’une mis-
sion de conseil auprès du Maire et du 
Conseil Municipal.

Composé de onze membres volontaires, 
indépendants et bénévoles, le Conseil 
des Sages poursuit ses actions sur les 
aspects de la vie des Pignanais. Il est 
composé de Danièle Lacube, Simone  
Amouroux-Lafon, Bernadette Arnaud, Mi-
chel Bezy, Michel Calmes, Vincent Fras-
quet, Gilda Gianola, José Hussin, Annie 
Michel, Paul Noye et Roland Brejon.

Le Conseil des sages travaille actuel-
lement sur des sujets portants sur le 
nettoyage des rues, les stationne-
ments gênants, la réfection des routes 
et l’accessibilité pour les personnes 

handicapées de la salle des mariages  
et du Conseil Municipal.

Ils sont à votre écoute si vous rencontrez 
des problèmes concernant la commune 
(danielelacube@sfr.fr).

Maire et élus, à la rencontre des habitants
Au mois de juin, Mme le Maire et les 
élus sont allés à la rencontre des habi-
tants du quartier St-Estève.

En lieu et place des réunions de quartier, 
les élus partent à la rencontre des Pigna-
nais à leur domicile ain d’échanger sur 
les projets en cours et d’aborder toutes 
questions relatives à la vie quotidienne et 
à l’actualité du quartier.

Les élus ont débuté ces rencontres par le 
nouveau quartier St-Estève. 
Les échanges cordiaux et fructueux 
ont notamment porté sur la voirie et les  
travaux en cours. 

Après la pause estivale, l’équipe muni-
cipale poursuivra ces visites à tous les 
quartiers.
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Nathan Amirault vit sa passion de la 
moto et suit les traces de son père 
et de son grand-père (vice-champion 
de France de moto en 1987).

Il a commencé la moto à  l’âge de 5 ans 
avec sa PW50. 
En 2016, il participe à la détection ZF 
Grand Prix (école de pilotage Johann 
ZARCO, champion du monde moto2 en 
2015 et 2016). 
Il est sélectionné comme élève et  
intègre également le championnat 
PW50 2016 où il termine à la 15ème 
place au général avec 23 points.

L’hiver 2016/2017 est un tournant dans 
sa carrière sportive, il s’encadre de 
professionnels (diététicienne, coach 
sportif, psychologue sportif, kiné/ostéo-
pathe) et suit un programme d’entraîne-
ment intensif où il va alterner judo, ath-
létisme, natation et moto 4 à 5 fois par  
semaine. 

A la première course en championnat 
d’Europe 2017, Nathan se bat déjà 
pour la seconde place. 

Actuellement, il est 3ème en champion-
nat d’Europe PW50 avec 96 points, il vise 
le titre de champion 2017 en France et en 
Espagne.
Nathan a été le vainqueur des deux dernières 
courses à Mora d’Ebre (Espagne) et leader 

sur les essais en championnat de France 
2017.

Le jeune motard poursuit son ascension, 
avec l’appui de ses parents, en conciliant 
passion de la moto et école, à Saint-Louis de 
Gonzague.

Portrait de Pignanais

Nathan Amirault, 9 ans, en lice pour le champion-
nat de France de Moto
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Sécurité et environnement

Depuis le début de l’année, un espace canin a été créé à proximité de la salle du  
Bicentenaire ain d’éviter les déjections canines dans le parc et dans les rues du  
village. Quel en est le bilan six mois après ?

Ain de lutter contre le léau des déjec-
tions canines, Mme le Maire a demandé 
à la police municipale d’effectuer des 
contrôles inopinés à toute heure de la 
journée.
Pour rappel, l’abandon de déjections  
canines est passible d’une contravention 
de 35 € .

Après quelques mois de mise en service, 
l’espace canin est utilisé par la majeure 
partie des personnes à quelques excep-
tions près. La police municipale reste 
vigilante et continue à patrouiller dans le 

parc et aux abords.
La sécurité est une priorité pour l’équipe 
municipale mais la salubrité l’est tout  
autant !

Déjections canines : les incivilités reculent

Gérard Sablos, chef de la Police Municipale et Michelle Cassar, Maire de Pignan
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Un nouveau brigadier de la police municipale 
prend ses fonctions

Nettoyage de la garrigue : 90 m3 de déchets 
ramassés
De nombreux Pignanais 
ont répondu présent, 
le 17 juin dernier, à 
l’appel de la municipa-
lité pour un ramassage  
citoyen des déchets 
dans la garrigue. 

Sous l’égide de l’adjointe 
à l’environnement et de 
l’association des chas-
seurs, chacun a parcouru 
la garrigue en récoltant et 
triant plus de 90 m3  de 
déchets de toutes sortes.

Vu l’eficacité de cette opération, elle est 
renouvelée chaque année, avec l’espoir que 
les nombreux utilisateurs de la garrigue se 
mobiliseront beaucoup plus fortement et 

que les tonnes ramassées diminuent avec le 
temps.

Après l’effort, les bénévoles ont proité d’un 
buffet offert par la municipalité en toute 
convivialité.

Depuis le 10 juillet, un nouvel agent de la 
police municipale, Karim Amrane, a inté-
gré les services communaux.

Avec dix-neuf ans d’expérience, il vient 
renforcer l’équipe déjà en place, com-
posée de quatre personnes dont le res-
ponsable, Gérard Sablos, qui part à la  
retraite en septembre.
Karim Amrane, policier expérimenté, ne vient 
pas de très loin puisqu’il était auparavant en 
poste à Murviel-Lès-Montpellier, où il exer-
çait les fonctions de garde-champêtre.

Moustique 
tigre : 
privons-le 
d’eau !

La chaleur estivale 
marque le retour 
du moustique tigre 
vecteur potentiel 
de la dengue, du 
chikungunya et de 
zika.
 
Les conseils préven-
tifs consistent à pri-
ver ce moustique, à 
l’état d’œufs, de tout 
accès à l’eau, propre 
comme sale, qui  
déclenche l’éclosion 
larvaire. 
Rappelons que 80 % 
des situations favo-
rables à cette espèce 
se trouvent à l’inté-
rieur des domiciles 
des particuliers. 

En asséchant les 
réceptacles naturels 
et artiiciels qui se 
forment dans nos jar-
dins ou balcons, nous 
éliminons les situa-
tions favorables au 
processus d’éclosion.

Plus d’infos : www.eid-

med.org
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Culture et patrimoine

La 33ème édition des Journées Européennes du patrimoine se tiendra les 16 et 
17 septembre prochains. Comme chaque année, les richesses patrimoniales, 
architecturales et historiques seront mises en avant. En 2017, l’accent est porté 
sur la jeunesse. 

Samedi 16 septembre :

-  10h : visite guidée en garrigue « à la dé-
couverte du patrimoine historique » avec 
l’association archéologique de Pignan. 
(Inscriptions en mairie sur communica-
tion@pignan.fr)
- De 10h / 12h – 14h / 18h : l’artisanat 
préhistorique «les gestes retrouvés». 
Démonstrations  de taille de silex, fabri-
cation d’outils, d’armes et objets du quoti-
dien, tir à l’arc… 
Chapelle des Pénitents, entrée libre.
- 16h : Chasse au trésor dans le village 
pour les enfants ain de découvrir le patri-
moine historique (Inscriptions en mairie 
sur communication@pignan.fr).

Dimanche 17 septembre : 

- 10h : visite guidée avec l’historien M. 
Secondy : « Voyage à travers l’histoire de 
Pignan » (Inscriptions en mairie sur com-
munication@pignan.fr).
- 14h : visite guidée en garrigue « à la dé-
couverte du patrimoine historique » avec 
l’association archéologique de Pignan. 
Inscriptions en mairie sur communica-
tion@pignan.fr.
- De 10h / 12h – 14h / 18h : l’artisanat 
préhistorique «les gestes retrouvés». 
Démonstrations  de taille de silex, fabri-
cation d’outils, d’armes et objets du quoti-
dien, tir à l’arc… 
Chapelle des Pénitents, entrée libre.

La jeunesse est au coeur des journées du  
patrimoine 
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Vie des associations
Tennis : une saison sportive 2017 excep-
tionnelle !

La saison s’est terminée avec notre 
tournoi adultes 2017. 140 joueurs y ont 
participé dans la bonne humeur.

Côté résultats des équipes, la saison est 
brillante. L’équipe 2 Messieurs est cham-
pionne de l’Hérault en 2ème division.
Concernant les équipes 1 Dames et Mes-
sieurs en championnat régional honneur, 
les résultats sont tout aussi excellents. 
Les dames accèdent pour la première fois 
de l’histoire du club à la division Honneur 
Excellence en régionale. 
Quant aux Messieurs, ils se maintiennent 
après avoir joué les phases inales et 
échoué aux pieds de la montée. 
Pour un club et une ville de la taille de  
Pignan, ces résultats sont rares et 

uniques.
Nous félici-
tons  la jeune 
Maureene Mi-
chalowski, 8 
ans, qui vient 
d’être sélection-
née par la FFT 
pour la détec-
tion nationale à 
Paris. Maureene 
fait partie des 
m e i l l e u r e s 
joueuses de 
France dans sa 
catégorie d’âge.

Encore une riche saison de handball à Pignan

Le club de Pignan a encore vécu une 
très belle saison 2016-2017.

En effet, l’équipe Garçons des moins 
de 13 ans a remporté le championnat  
départemental et l’équipe des moins de 
18 ans, le championnat Excellence B.
Mais toutes les équipes ont eu de beaux 
matchs et de belles victoires au cours 
d’une magniique saison de handball, 
grâce à un investissement sans faille de 
tous les bénévoles (dirigeants, entraî-

neurs, assistants, etc).

Mais, il faut déjà penser à la saison 2017-
2018 qui démarre dans quelques jours.
Alors, n’hésitez pas à venir nous voir lors 
de la journée des associations à Pignan 
ou à Fabrègues.
Deux séances d’entraînement sont  
offertes en début de saison pour pouvoir 
découvrir notre club et essayer la pratique 
du handball.  
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Tambourin : 4 équipes dans le championnat estival

Une équipe cadets est engagée dans le 
championnat. Elle occupe la 2ème place au 
classement à une journée de la in de la 
phase préliminaire. Une place en inale est 
à la portée de cette jeune équipe encadrée 
par Vincent Coestier et Jean- Pierre Dordan.

L’équipe fanion, qui évolue en championnat 
de Ligue, occupe la 5ème place à mi-cham-
pionnat. L’intégration de jeunes joueurs du 
club, Romain Lopez et Ludovic Fages ap-
porte une réelle satisfaction à ce niveau.

L’équipe Réserve qui évolue en Hérault 1 

effectue un 
champion-
nat correct 
puisqu’el le 
occupe une 
place en mi-
lieu de clas-
sement.
L’équipe 3 
qui évolue 

également en Hérault 1, mêlant jeunesse et 
expérience, caracole en tête du champion-
nat avec une seule défaite. 
La phase retour doit maintenir l’équipe dans 
cette position en espérant une inale de 
championnat à domicile le 3 septembre.
 
Une bâche a été créée pour remercier nos 
nouveaux sponsors qui nous permettent par 
leur générosité de pouvoir évoluer serei-
nement. Une petite pensée pour notre ami  
Yohan Fages qui nous a quitté trop tôt.

Facebook : Pignan Tambourin

L’AS Pignan recherche des joueurs en 
catégorie U17 et U19 pour compléter ses 
équipes.

Les permanences pour les inscriptions  
reprennent à partir du mardi 1 août au siège 
du club.
La cotisation pour la saison 2017/2018 est 
de 180€ (payable en 4 fois). 

Pour toutes informations complémentaires, 
vous pouvez contacter :
• Yohan Fernandez (responsable École de 

Foot U5 à U13) - 06 12 39 47 56 
• Abdellatif El Hajaoui (respon-

sable U15 à U19) - 07 60 09 42 48 

Par mail : aspignan34@orange.fr

L’AS Pignan recherche des joueurs
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Vie des associations

Pignan VTT :  esprit sportif, convivialité, 
solidarité et bonne humeur
Ils sont là ! Ils sont sur les sentiers ! 
Sur les routes, en sortie «locale», en 
raid maison, sur les randos organisées 
dans toute la région et bien sûr lors des 
actions éco-citoyennes de nettoyage 
de la garrigue. 

Débordant de vitalité, les «Pignan  
VTTistes » ont fait roues de toute part tant 
en VTT qu’en cyclotourisme. 

Et pour améliorer cette organisation bien 
huilée et eficace, le site et la bourse aux 
équipiers de l’association ont été optimi-
sés et relookés par nos experts maison.
Et ce n’est qu’un début car de nombreux 
projets VTT et Cyclotourisme sont déjà à 
portée de guidon : un Raid Formation VTT 
autour du Train Jaune à Olette - Mont-
Louis, une 3ème édition du Raid Pignan 
VTT « Aigoual – St Jean de Fos », par-
ticipation au Roc d’Azur 2017, une virée 
cyclo du côté du Ventoux, entre Octon et 
le sommet de l’Espinouse… et le début de 
la préparation de la prochaine édition pré-
vue pour septembre 2018 de notre ran-
donnée VTT « La Pignanaise VTT ».
Mais aussi, la poursuite de nos sorties 
locales VTT et Cyclo en semaine et le 
week-end, nos rendez-vous extra-spor-
tifs autour de nos produits régionaux  
préférés ! 

www.pignanvtt.fr / 06 10 63 48 17

Talher de lenga : Notre association pour-
suit son atelier d’Occitan chaque lundi à 
Saussan pendant 1h30. 
Talher de dança : L’atelier de danse tra-
ditionnelle, un mercredi sur deux, va enta-
mer sa 3ème année.
Ces deux ateliers se déroulent dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, ani-
més d’un esprit de découverte et d’ouver-
ture. Le niveau importe peu. Ce que vous 
apporterez, tout en (re)découvrant notre 

belle culture, est ce qui importe le plus.
Talher Pitchòts : atelier mensuel à des-
tination des enfants de 3 à 9 ans pour 
découvrir la culture occitane dans son 
ensemble. Riche par la langue, la danse 
ainsi que les contes et légendes, nous 
proposons un atelier adapté.

Renseignements :   04.67.47.82.24  /  

06.51.17.95.80 pèr lo Talher Pitchòts ) o 
pèr meil ( daicidalai@gmail.com ).

Les ateliers d’Aici D’Alai
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La saison du club country 
k’danse Pignan s’est terminée 
par une démonstration le 9 juin 
à la maison de retraite «les vio-
lettes»  à  Montpellier où les ré-
sidents ont dansé le madison, 
et par une journée récréative  
dimanche 11 juin au Mas Dieu. 

L’association sera présente lors 
de la journée des associations di-
manche 3 septembre dans le parc. 
Les cours reprendront mardi  5  sep-
tembre à l’espace Angel Perez à  
18 h pour les débutants, à 19 h pour 
les novices et à 20 h pour les intermédiaires, 
et le  mercredi à la salle Abel Genieys à 18 h 
(débutants) et à 19 h (novices). 
Et enin, le jeudi de 20h à 22h  pour tous les 

niveaux.  
Cours  adultes  :  100€  pour l’année,  
180 € (couple) et 80 € pour les enfants.  
 
Contact : 06.72.52.48.55 countrykdansepi-

gnan@netcourrier.com

Country K’danse, prête pour la rentrée !

Le Jumelage PIGNAN-SINZHEIM sur le départ !
Il est en partance pour les journées 
d’échange franco-allemandes program-
mées du mercredi 23 au dimanche 27 
août 2017 à Sinzheim.

La délégation de 67 personnes est prête à 
monter dans le bus. Pleine d’envies et de 
motivation, la délégation a préparé quatre 
animations pour nos amis allemands. 
Les élèves du jumelage, les familles et trois 
enfants seront sur scène avec trois sketches 
et une danse. Bravo à celles et ceux qui ont 
donné de leur temps, préparé les décors et 

les déguisements depuis cet hiver ! 
Contact Joëlle MENEZ 06.07.19.45.04

29Eté 2017 - N°22 - Le Petit Pignanais



Vie des associations

L’association reprendra ses activités 
début septembre et nous espérons 
avoir le plaisir de vous rencontrer à la 
foire aux associations !

Les cours de yoga se déroulent à la salle 
de l’association, à la Peyssine et auront 
lieu du lundi au jeudi en fonction des  

niveaux.

Des ateliers pour tout public sont proposés 
les samedis matin de 9h30 à 12h : décou-
verte ou approfondissement de la pratique 
posturale, travail du dos, de la nuque, de 
la sangle abdominale ou du périnée…
Les séances de massages continueront à 
se dérouler au rythme de deux demi-jour-
nées par mois, proposées par Mme Beck, 
praticienne en Ayurvéda.
En partenariat avec le centre bouddhiste 
de Montpellier, nous vous accueillerons à 
nouveau pour des séances de méditation 
guidées certains jeudis soir. 
Par ailleurs, des rencontres autour de  
documentaires se préparent en coulisses !
  
http://www.yoga-kolam.fr / 04.67.47.76.57

Kolam : yoga, méditation et massages

L’ESK Pignan obtient des nouveaux 
grades de ceinture noire. 
En effet, Chrystel Lamarque et Lucas 
Frouin ont obtenu le grade de ceinture 
noire 2ème dan devant la commission  
départementale. Quant à Lucas Barreau, 
il obtient le grade de ceinture noire 1er Dan 
et devient le 18ème membre ceinture noire 
de l’école et du haut de ses 16 ans, le plus 
jeune de l’histoire du club.

Chrystel Lamarque a également réussi 
l’examen pour le diplôme du Certiicat de 
Qualiication Professionelle devant un jury 
de la ligue. Gaspard Messina, instructeur 

fédéral 3ème Dan est ier d’avoir formé tous 
ces valeureux karatékas et prépare pour 
la saison prochaine le 4ème Dan.

Grades et diplômes pour l’ESK Pignan
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Le 31 mai dernier, au Chai du Terral 
à Saint-Jean de Védas, de nombreux 
spectateurs sont venus assister à 
la 11ème édition du spectacle de in 
d’année des ateliers théâtre enfants 
et ados Contissimo, sous la direction 
des comédiennes Stéphanie Rigal et 
Faustine Dobremel.
Ces jeunes artistes ont joué des say-
nètes appréciées des spectateurs qui 
ont reconnu l’implication et la joie des 
enfants.
Parce que le théâtre est avant tout un jeu et 
que le jeu est l’affaire des enfants, c’est par 
ce biais qu’ils découvrent cet art. Il efface les 
différences et rassemble autour du partage 
d’une expérience commune. 

Il encourage la coopération.
Ces quarante-huit jeunes comédiens 
semblent prêts à poursuivre cette formation 
après l’ovation et les retentissants applau-
dissements bien mérités qu’ils ont reçus.

Contact : 06.21.99.38.30

Contissimo : 48 comédiens sur les planches

Notre école de musique associative 
intercommunale propose des cours de 
formation musicale et d’instruments sur 
Fabrègues, Lavérune, Murviel-les-Mont-
pellier, Pignan, Saussan et Saint-Georges 
d’Orques.

Les cours de musique s’adressent à tous, 
sans limite d’âge ou de niveau. Les enfants 
pratiquent, après l’école, un instrument tout 
en apprenant les indispensables bases de 
la lecture musicale, et dès que possible, 
nous les incitons à jouer avec d’autres. 
Nous accueillons aussi les adultes avec une 
excellente adaptation des professeurs aux 
attentes de chacun.
Les instruments enseignés sont : accor-
déon, batterie et percussion, clarinette, lûte, 
harpe, guitare, piano, saxophone, violon, 
violoncelle et trompette.
Les inscriptions reprendront le 28 août au 
bureau Centre Angel Perez, 1er étage.
Nous serons présents à la foire aux associa-
tions de Pignan. 
Contact : 04 67 47 92 88

Internote : école de musique intercommunale
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Vie des associations

Les jardins familiaux de Pignan sont 
restés idèles à leur traditionnelle jour-
née des Ortoliers qui s’est tenue le  
samedi 20 mai. Cette journée a per-
mis de rassembler une cinquantaine 
de personnes autour d’une grillade 
offerte par l’association. 
Un moment de convivialité qui permet de 
tisser des liens entre les anciens et les 
nouveaux venus. 
Pour maintenir une solidarité entre jar-
diniers, depuis l’ouverture des jardins, 
nous avons mis en place des journées 
d’entraide qui permettent de travailler  
ensemble pour l’entretien des parties 
communes et rentrer du fumier. 
Un des prochains projets sera l’installation 

d’une petite serre, offerte à l’association 
par une ancienne adhérente. 
Nous tenons à remercier les services de 
la mairie pour leur disponibilité et le prêt 
de matériel qui nous a permis de réussir 
la journée des Ortoliers. 

Les jardins familiaux cultivent le lien

C’est sous un soleil généreux que la 
5ème édition de la foire s’est déroulée le 
21 mai dans le Parc du Château magni-
iquement coloré par une profusion de 

leurs et de plantes. 
Les nombreux visiteurs venus en famille 
ont pu apprécier les diverses animations 
proposées, admirer lamas, chèvres, 
tortues ..., lâner à leur guise entre les 
étals des artisans, faire des promenades 
avec les ânes, s’arrêter au stand maquil-
lage enfants  en attendant le tirage de la 
grande tombola.
Toute l’équipe organisatrice remercie les  
divers participants qui ont contribué au 
succès de cette manifestation.
En plus d’avoir donné du plaisir et de la 

joie aux nombreux visiteurs, cette journée 
va permettre à l’association d’améliorer le 
quotidien de petits togolais moins chan-
ceux que nous.
www.togo-mil-partages.fr

Contact : togomilpartages@gmail.com

Foire des animaux et des leurs de  
TogoMilPartages
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Une rencontre intergénérationnelle a été 
organisée avec la classe de Mme Geiser 
de l’école maternelle Louis Loubet.
Les enfants nous ont ravi avec leur chorale 
et ont célébré les 91 ans d’un résident.
Ils ont ensuite partagé le goûter avec nos 
aînés, un moment fort en émotion pour les 
résidents.
Une nouvelle rencontre avec les enfants a 
été prévue le 29 juin autour des animaux 
de la ferme en visite à l’Oustal. L’après-midi 
s’est poursuivi avec le partage d’un goûter.   

D’autres activités sont prévues pour cet été 
comme les ateliers cuisine et pâtisserie, les 
après-midi glaces pour les gourmands. 

Les sorties pieds dans l’eau à Balaruc, les 
rencontres à la médiathèque et de nombreux 
bals et après-midis musicaux. 

Rencontre intergénérationnelle à l’Oustal

La kémia de la palmeraie : une nouvelle  
association des anciens d’Afrique du Nord

L’association La Kémia de la palme-
raie a été créée en mars 2017 par des 
anciens d’Afrique du Nord ain de tenter 
d’entretenir une culture et une mémoire 
dont les témoins directs disparaissent 
progressivement.

Cette association, qui comprend soixante 
trois adhérents, est ouverte à tous et à 
toutes les communes de l’Hérault.

Le Président de l’association, Charles 
Cassar, rappelle que le but est de raviver 
la convivialité et les traditions de l’Afrique 
du nord, entre les natifs et leurs familles, 
les amis et les relations de chacun, à  
travers différentes activités : conférences,  

repas dansants, activités culturelles, 
voyages, entraide entre les adhérents.

Contact : 06 29 37 61 02 / 06 03 73 21 00

l
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Expression de l’opposition

Démocratie municipale

Texte non parvenu

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Daniel Beraud, Marie-

Thérèse Mercier, Jasmine De Block, Bernard Priou

Texte non conforme

J-M Pourtier



AGENDA

www.pignan.fr

Septembre

>> Foire des associations  
Dimanche 3 de 9h à 13h
Parc du château
.........................................

>> Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17

.........................................

>> Exposition Club Vène et 
Mosson 
Dimanche 25
Salle du Bicentenaire
.........................................

>>Thé dansant 
Mardi 26 à 15h
Caves du château

Octobre

>> Fête de l’olive
Dimanche 15
Parc du château

......................................... 

>> Salon du Playmobil 
Du 28 au 29
Salle du Bicentenaire
.........................................

>>Thé dansant 
Mardi 31 à 15h
Caves du château

Novembre

>> Salon du Livre Régional 
Dimanche 5
Caves du château

.........................................

>> Cérémonie du 11  
Novembre 
Samedi 11 à 12h
Monument aux morts
.........................................

>> Matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants 
Samedi 25 novembre
Mairie

.........................................

>>Thé dansant 
Mardi 28 à 15h
Caves du château

35Eté 2017 - N°22 - Le Petit Pignanais



  PIGNAN MG_Pubs.indd   4 06/07/2017   11:43


