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Édito
Chères 
Pignanaises, 
Chers Pignanais,

Notre magazine 
municipal du 
mois d’avril est 

traditionnellement consacré à présenter les 
chiffres du budget voté par le conseil municipal.
Sans être exhaustif, il apporte un éclairage sur 
les orientations prises.
Ainsi, nous poursuivons notre politique de 
désendettement tout en maintenant notre  
effort d’investissement et ceci, sans augmenter 
les taux communaux d’imposition.
Nos finances sont saines et s’accompagnent 
d’une gestion financière rigoureuse afin de 
maintenir les objectifs engagés.
Depuis le 1er janvier 2018, nous ne faisons plus 
partie des communes carencées en matière de 
logements sociaux et, à ce titre, notre pénalité 
a été diminuée de près de 70.000 euros, 
augmentant ainsi notre autofinancement.

Nous poursuivons l’aménagement urbain de 
notre village tout en maintenant un cadre de 
vie agréable dans une perspective durable.
De nouveaux aménagements vont être 
entrepris pour les écoles Louis Loubet avec 
l’agrandissement de l’espace restauration et 
Marcellin Albert avec l’extension du dortoir 
et la création d’un nouvel espace dédié 
aux activités de loisirs extrascolaires et 
périscolaires.

2018 sera également l’année de la finalisation 
du complexe sportif, de la mise en accessibilité 

des bâtiments publics, ou bien encore de la 
création d’un nouveau cimetière. 

Au mois de mars, nous avons connu dans 
notre département un épisode neigeux 
important. Chacun de vous a pu constater que 
nous avons mis en œuvre tous les moyens 
(humains et matériels) dont nous disposions. 
L’entreprise Solive a mis gracieusement à notre 
disposition un tractopelle qui nous a permis 
de déneiger les principaux axes d’accès dans 
le village mais aussi les artères montantes. 
Je tiens au nom de tous les Pignanais à l’en 
remercier, ainsi que les employés municipaux 
qui ont activement participé au déneigement. 
Ils ont travaillé en symbiose avec les employés 
métropolitains même si la compétence voirie 
est détenue par la Métropole, dans le seul 
souci de répondre au mieux aux besoins de 
chacun d’entre vous.

Nous sommes tous fortement attachés à 
notre beau village et nous savons que nous 
pouvons compter les uns sur les autres que 
ce soit dans les moments difficiles ou encore 
dans les moments plus conviviaux qui font la 
renommée de notre Pignan.

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

PIGNAN SOUS LA NEIGE
Mercredi 28 Février 2018
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Finances locales

La capacité d’autofinancement étant ainsi 
préservée, celle-ci permet de financer les 
nouveaux investissements sans recourir à 
l’emprunt tout en poursuivant le désendette-
ment de la commune.

Malgré un contexte budgétaire toujours aussi 
délicat et incertain, le budget 2018, d’un mon-

tant de 12 573 259,00 € aura une nouvelle 
fois pour ambition de maintenir la qualité 
du service public et la poursuite d’investis-
sements structurants tout en maintenant la 
pression fiscale à son niveau actuel.
Ainsi, l’augmentation des charges de fonc-
tionnement sera contenue et l’optimisation 
des recettes recherchée.

FINANCES : 
Le budget de la ville pour 2018

Le compte administratif 2017 et le budget 2018 ont été votés le 5 avril dernier. 
L’excédent de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2017 est en nette  
progression par rapport à l’année précédente et en constante progression depuis trois 
ans, traduisant ainsi une gestion rigoureuse des finances communales.

Section Investissement :  
6 475 995,00 €
Pérenniser le financement  
des projets (travaux, entretien 
de patrimoine, aménagements 
urbains...)

Chiffres clés : une fiscalité inchangée

17.33 %
Taxe d’habitation

23.51%
Taxe foncière bâtie 

133.80 %
Taxe foncière non bâtie 

Section Fonctionnement :  
6 097 264,00 €
Renforcer la qualité de vie 
grâce à un service public de 
proximité (dépenses de per-
sonnel, charges à caractère 
général)
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Isabelle BARDIN
Adjointe déléguée  
aux finances
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• Maîtrise des dépenses à caractère général à 
leur niveau de 2017 

• Baisse de la charge de la dette due à la non 
souscription de nouvel emprunt long terme 

• Augmentation des recettes réelles de fonction-
nement (taxe sur les droits de mutation notam-
ment avec le développement de la ZAC Saint-
Estève)

• Augmentation mesurée des dépenses de  
personnel limitée au glissement vieillesse tech-
nicité (GVT) 

• Maintien à l’identique du soutien finan-
cier apporté aux associations Pignanaises  
(202 700 € )

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À RETENIR 

• Sur le fonctionnement

• Sur l’investissement

• Finalisation du complexe sportif : 2 000 000 €

• Ecoles : accessibilité Lucie Aubrac, extension 
restaurant scolaire L. Loubet, extension école 
M.Albert : 750 000 €

• Création du nouveau cimetière : 430 000 €

• Déplacement skate park et création du city 
park : 150 000 €

• Etude pour l’extension des tennis : 25 000 €

• Achat d’un logiciel permettant la réservation 
en ligne pour les centres de loisirs
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Travaux et urbanisme
Complexe sportif : des tribunes livrées pour juin 2018  

Après une étude des besoins, en concor-
dance avec le maître d’ouvrage, le maître 
d’œuvre et les représentants du club de 
foot, le projet complet de construction de  
tribunes-vestiaires répond parfaitement à 
leurs besoins. 

Un nouveau bâtiment de 1 203 m2

Ce nouveau bâtiment sportif bénéficie d’une 
grande superficie permettant d’y intégrer huit 
vestiaires-douches, un espace médical, une 
salle de réunion, un espace buvette et enfin 
un club-house à l’étage.
Une tribune couverte peut accueillir 250  
visiteurs, dont 200 places assises côté terrain 

pelousé et 50 côté terrain synthétique.
Elle sera, dans un second temps, équipée de 
panneaux photovoltaïques.

La livraison du chantier est programmée pour 
le mois de juin 2018. Dès la rentrée de sep-
tembre, les joueurs pourront inaugurer ce 
nouvel espace.

Un projet porté en partie par des subven-
tions publiques
Ce projet est financé en partie par le Conseil 
Régional, l’Etat, la ligue de football et le  
FSIPL (fond de soutien à l’investissement 
public local).

Pour le plus grand confort des joueurs de foot, mais aussi pour leurs spectateurs, la 
construction de tribunes-vestiaires accompagne la création du nouveau complexe 
sportif, Serge Corbière.

Madame le Maire, Michelle Cassar, Christophe Desprats (DGS) et Denis Galinier (adjoint à l’urbanisme) 
sur le chantier des tribunes

Denis GALINIER
Adjoint délégué à  
l’urbanisme et aux travaux

8 Printemps 2018 - N°25 - Le Petit Pignanais



Complexe sportif : des tribunes livrées pour juin 2018  
De nouveaux aménagements pour les écoles 
Louis Loubet et Marcellin Albert

L’espace de restauration de l’école Louis 
Loubet s’agrandit

Dans un premier temps, pour répondre aux  
besoins d’espace supplémentaire, un premier 
agrandissement de 10 m2  a été réalisé par les 
services techniques de la commune, permet-
tant ainsi d’accueillir de nouveaux enfants. 

Dans un second temps, la commune envi-
sage un autre projet d’aménagement pouvant 
offrir une capacité d’accueil de 40m2 environ.
Cette extension sera le prolongement du  
réfectoire déjà existant. 

Ce cube de verre perforé par des fenêtres 
verticales donnera sur la partie Nord Ouest 
de manière à pouvoir ventiler naturellement 

ce volume et rester intime face au parking. 
Ce projet devrait voir le jour en automne.

L’école Marcellin Albert va bénéficier de 
l’extension de l’ALE et du dortoir

L’espace ALE va être agrandi de 103 m2. 
Une coursive couverte et close fera le lien 
entre la partie existante et cette extension. 
Elle sera ouverte sur un patio végétal par des 
baies vitrées, un apport naturel de lumière. 

Une extension de l’espace dortoir de 18 m2 
sera réalisée en gardant un lien avec l’envi-
ronnement immédiat de par sa neutralité des 
matériaux comme par sa forme.
Cette extension aura pour force de se déta-
cher de la façade et de la coursive existante. 

Suite à l’augmentation des effectifs dans les écoles Louis Loubet et Marcellin Albert, 
une réorganisation de certains espaces s’impose pour accueillir les enfants. 

Madame le Maire, Michelle Cassar, Christophe Desprats (DGS) et Denis Galinier (adjoint à l’urbanisme) 
sur le chantier des tribunes
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Solidarité
La navette gratuite connaît un grand succès

Une navette solidaire a été mise en place 
depuis le mois de janvier pour aider les 
personnes qui n’ont pas de véhicule à 
faire leurs courses.

Deux lundis par mois, sur inscription au 
CCAS, une navette vient au domicile des  
personnes inscrites pour les amener faire 
leurs courses.
Ainsi, dès 9h, la navette, conduite par un 
élu ou un agent municipal, débute son  
circuit dans Pignan pour récupérer les six 
personnes inscrites ce jour là et les déposer 
chez les commerçants de leur choix.
Après deux mois de mise en service, la 
municipalité tire un premier bilan positif de  

cette action.
Fabienne Thalamas, adjointe à la solidarité,  
aux personnes âgées et aux personnes  
handicapées, nous explique que «depuis la 
mise en place du projet, la navette affiche 
complète chaque lundi et le service rendu est 
très apprécié par les utilisateurs.
Nous espérons toucher encore plus de per-
sonnes au cours des prochains mois.
Ce service, qui est tout nouveau, est per-
fectible et nous sommes ouverts aux propo-
sitions d’amélioration dans la limite de nos  
possibilités».

Les prochaines dates de la navette sont  
prévues les 14 et 28 mai.

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

Monique MARCILLAC
Conseillère municipale
Déléguée aux personnes 
âgées et handicapées
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Atelier informatique : un animateur vous  
accompagne dans vos recherches

Le CCAS propose un accompagnement 
informatique tous les mercredis de 9h à 
12h avec l’association Adages.

Un animateur de l’association Adages est 
présent les mercredis matin afin d’aider les 
personnes pour les démarches administra-
tives en ligne, la recherche d’emploi, la créa-
tion de boites mail, les initiations aux logiciels 
et les recherches sur internet.

Il est préférable de s’inscrire au préalable au 
CCAS au 04 67 47 70 66.

Service gratuit d’accompagnement des personnes  
en recherche d’emploi
La municipalité et le Comider travaillent en 
collaboration sur des projets concernant 
l’emploi sur la commune : mutualisation 
de l’emploi des communes du Petit Arc 
Ouest, le Marketon de l’emploi et un service  
gratuit d’accompagnement des personnes 
en recherche d’emploi, et/ou en insertion 
professionnelle.

Patrick Mattera, adjoint délégué à l’emploi, 
et Christine Bonjean, secrétaire général du  
Comider, proposent un accompagne-
ment individuel sur rendez-vous au  
06 50 83 83 30 (dynamisation, aide à la  
rédaction de CV et lettres de motivation,  
préparation aux entretiens, accompagnement 
sur des forums…).

Leur projet commun concerne également l’or-
ganisation d’ateliers collectifs, de conférences 
en partenariat avec les entreprises locales, en 
concertation avec les communes du Petit Arc 
Ouest.

GOÛTER DES 
PERSONNES
ISOLÉES

Jeudi 24 mai à 
14h30, le CCAS 
organise un goûter 
avec animation  
musicale dans les 
caves du château 
pour les personnes 
isolées et handica-
pées.

Date à retenir
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Patrick MATTERA
Adjoint délégué au  
commerce, activités  
économiques et emploi
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Lors des vacances de février, le centre de loisirs Les Petites Canailles avait programmé 
une sortie neige au Mont-Aigoual.

Trente huit enfants sont par-
tis à la station de ski du Mont - 
Aigoual dans les Cévennes pour 
profiter d’une journée de luge et 
prendre un grand bol d’air frais.  
Température -2°...

Les animateurs avaient organisé 
cette sortie afin de profiter de 
l’enneigement exceptionnel de 
cette station de ski et de s’adon-
ner aux joies de la glisse en luge.
Le soleil et la neige étaient au ren-
dez-vous et les enfants se sont  
largement défoulés et amusés 
entre copains.
Pique-nique, luges, glissades, rire et bonne 
humeur ont rythmé cette journée.

Jeunesse et éducation
Une belle journée de neige pour les enfants 
du centre de loisirs primaire

Camp d’été 2018 en Lozère : des vacances  
sportives et nature
Ce séjour de cinq jours est organisé pour 
les 8/16 ans, du lundi 23 au vendredi 27 
juillet 2018 avec un panel d‘activités de 
pleine nature : canoë, tir à l’arc, biathlon,  
bivouac...
Les activités sont encadrées par des anima-
teurs diplômés d’état.
Les inscriptions au camp d’été sont ouvertes 
les 23 et 24 mai de 18h à 20h en mairie.
Le plein tarif est de 262 €. Les bénéficiaires de 
l’aide aux loisirs bénéficient d’un tarif réduit.

Danièle DUBOUCHER
Adjointe à la jeunesse, 
petite enfance et affaires 
scolaires

Karine QUEVEDO
Conseillère municipale 
déléguée aux écoles
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Bientôt... un portail famille pour vos démarches  
scolaires ! 
Le Portail Famille va vous permettre de  
dématérialiser vos démarches périsco-
laires. 
Une simple inscription suffit et vous pour-
rez tout gérer, 7/7 jours et 24h/24h, depuis 
n’importe quel ordinateur et même depuis 
votre smartphone.

Grâce au Portail Famille, vous pourrez :
•    Inscrire ou désinscrire vos enfants en ligne, 
aux temps périscolaires et extrascolaires, 
à la restauration scolaire, aux  vacances  

scolaires...
•   Recevoir et payer vos factures en ligne
• Consulter vos historiques, modifier vos 
contacts et données personnelles, vous infor-
mer sur l’actualité des centres de loisirs en un 
clic !
• Télécharger et imprimer vos justificatifs  
(factures, relevé fiscal…).

Ce service devrait être mis en place pour la  
rentrée scolaire de septembre ou au plus 
tard pour les vacances d’octobre.

Julien Molina coordonne le service Enfance - 
Jeunesse
Julien Molina a pris ses fonctions depuis le 1er février 2018 comme coordonnateur  
périscolaire enfance-jeunesse. 

Après dix années dans l’anima-
tion et dernièrement en tant que 
Directeur d’un centre de loisirs à  
Loupian, il intègre le service  
jeunesse et affaires scolaires de la 
commune.

Son rôle consiste à assurer une coor-
dination entre les différentes instances 
enfance-jeunesse de la commune. 
Il assure le suivi du contrat  
enfance- jeunesse avec la CAF, fait 
le lien avec les différents partenaires 
ainsi qu’avec l’équipe enseignante, 
la garderie, le personnel de l’école  
publique et la crèche.
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Vivre ensemble

Thierry QUILES
Adjoint délégué à l’anima-
tion et à la vie sportive

Rémi SIE
Conseiller municipal  
délégué aux festivités

Les familles étaient au rendez-vous ce dimanche 25 mars pour fêter le Carnaval.  
Le cortège composé, d’une dizaine de chars a sillonné les rues du village dans une 
ambiance très festive. Le travail remarquable des services techniques, des associa-
tions et du club des fleurs a été salué par les Pignanais.

Le départ du défilé fut don-
né à 14h30, une fois que les 
enfants déguisés en clowns,  
indiens et super-héros… eurent 
pris  possession de leurs chars 
respectifs. Suivis par leurs fa-
milles, les enfants ont inondé 
les rues du village de confettis. 
Au son des fanfares et peñas, 
tout ce beau monde a défilé 
et dansé ensemble dans une  
ambiance chaleureuse.

Comme le veut la tradition, 
Mme le Maire, Michelle Cassar, entourée 
des élus, a pris la parole et a tenu à rendre  
hommage aux victimes des attentats de 
Trèbes et Carcassonne et notamment au 
Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame du  
groupement de gendarmerie de Carcassonne 
pour son acte héroïque, en demandant une 
minute de silence. Elle a rappelé que «jamais 
Pignan ne se soumettrait à la pression du  
terrorisme, ni à la peur qu’il veut instaurer, 
notre village continuera à vivre». 
Madame le Maire a ensuite remercié toutes 
les associations, le personnel et les parti-
cipants qui ont tous contribué à la bonne  
réussite de cette nouvelle parade.

Il fut ensuite l’heure du jugement de notre 
cher M. Carnaval, une réalisation du célèbre 
WALL-E confectionné par l’ALP Marcellin  
Albert.

Le Carnaval a tenu ses promesses avec de 
beaux chars colorés
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A l’initiative de la Municipalité et de l’as-
sociation des chasseurs, une trentaine 
de bénévoles ont participé début avril au  
nettoyage de la garrigue.

Grâce à l’aide des bénévoles 
soucieux de conserver une 
nature propre, plus de 100 m3 
de déchets ont été ramassés 
dans la garrigue et la plaine.

Malheureusement, ce chiffre 
est en constante évolution 
chaque année. 
La commission Environne-
ment composée d’élus de la 
commune va réfléchir sur des 
solutions plus drastiques afin 
d’enrayer ce phénomène qui 
pollue la nature.

Pour clôturer cette matinée, les bénévoles 
ont partagé un buffet offert par la Municipalité 
pour les remercier d’avoir participer à cet acte 
citoyen.

Nettoyage de la garrigue : 
La garrigue a été débarrassée de  
100 m3 de déchets
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Dates à retenir
Initiation aux gestes  
qui sauvent
La Municipalité propose, sous la houlette 
de Michèle Wasselin, conseillère munici-
pale, et avec la participation des sapeurs-
pompiers volontaires de Pignan, une 
nouvelle initiation gratuite aux gestes qui 
sauvent, avec l’utilisation du défibrillateur, 
le mercredi 30 mai de 14h à 16h. 
Inscriptions en mairie.

Vivre ensemble

Festival Food Trucks
Le Festival des Food Trucks Gourmets 
aura lieu dans le Parc du Château le 
dimanche 13 mai de 11h à 17h. 
Dégustation des différentes cuisines des 
chefs professionnels.
Animations pour les enfants ( structures 
gonflables, maquillages, balades à poneys, 
scène musicale avec Thé Sonar Men).

Féria de St-Agapie : le programme complet
Vendredi 27 avril
18h : Abrivado / Bandido
19h : Apéritif musical
21h : Enciero dans le Parc
22h : DJ Eloïse disco mobile

Samedi 28 Avril 
9h : Petit déjeuner au fond  
du Parc
11h : Concours de courses à  
cheval avec obstacles 
12h : Apéritif musical avec  
Ricoune
15h : Concours de pétanque
17h30 : Festival abrivado (Ma-
nades des Saladelles, Soleil et Chaballier)
18h30 : Apéritif musical
19h30 : Bandido (Manades des Saladelles, 
Soleil et Chaballier)
20h30 : Enciero dans le Parc (Chaballier)
22h : Soirée Fluo avec DJ Eloïse disco mobile

Dimanche 29 avril  
A partir de 16h, procession dans les rues du 
village puis messe à l’église Notre Dame de 
l’Assomption. Après la vénération du Saint, 
un verre de l’amitié sera offert par les compa-
gnons de Notre Dame de St-Agapie.
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Samedi 24 février, pour la 10ème édition du trail de Pignan, coureurs et marcheurs se 
sont élancés dans la garrigue sur des parcours non dénués de dénivelés.
Les parcours, cette année, en ont surpris plus 
d’un avec leurs successions de montées et 
descentes mais l’esprit de cet évènement 
était bien présent avec le plaisir de courir 
en pleine nature sur des parcours ludiques. 
Mme le Maire, Michelle Cassar, et les élus ont  
participé à la remise des prix des vainqueurs.

Running Hérault a proposé cinq épreuves de 
5 à 20 km avec du Trail, du Canitrail et de la 
Marche Nordique. Résultats et photos sur le site www.running-

herault.com/trail-de-pignan.

800 sportifs ont participé au Trail de Pignan

La 10ème édition des «Les Délices de 
la Moure» se déroule samedi 26 mai 
dans la garrigue Pignanaise en parte-
nariat avec le syndicat des Collines de 
la Moure et la ville de Pignan, et sou-
tenue par La Région Occitanie et le  
Département de l’Hérault. 
700 personnes sont attendues pour 
cette journée.

Cette balade oenologique et gourmande 
se déroule au coeur d’une zone IGP qui  
rassemble de nombreux vignerons des  
collines de la Moure dont les vins sont 
renommés au-delà de nos frontières. 

Les Délices de la Moure offrent la possibilité 
de découvrir ce terroir au travers d’une balade 
ponctuée de pauses gourmandes élaborées 
par Cabiron Traiteur, de dégustations de nom-
breux vins des domaines des Collines de la 
Moure et d’animations musicales.

A l’occasion des 10 ans des Délices de la 
Moure, une soirée musicale, ouverte à tous,  
avec tapas et vins clôturera cette journée à 
partir de 18h. 
Les réservations sont prises en mairie auprès 
du service Festivités ou par courrier compre-
nant le coupon d’inscription et le règlement de
48 € à l’ordre des Collines des la Moure.

Les Délices de la Moure fêtent leurs 10 ans

17Printemps 2018 - N°25 - Le Petit Pignanais



Vivre ensemble

Quatre jours d’animations sont au pro-
gramme avec jeux taurins, abrivados, ban-
didos, apéritifs dansants, bals tous les soirs, 
sans oublier le traditionnel feu d’artifice.

•  Samedi 11 août : Orchestre Ultima
• Dimanche 12 août : Miss Doris et François 
Sax (1ère partie) et Ibiza Night Party (DJ en 
2ème partie)
• Lundi 13 août : Orchestre Elyxir
• Mardi 14 août : Orchestre Trait d’Union

Commémoration de la fête nationale le 13 juillet

Fête locale : du 11 au 14 Août

A l’issue de la cérémonie, un 
apéritif sera proposé dans le 
parc du château avant le tra-
ditionnel repas républicain qui 
est organisé par l’association 
des Festivités de Pignan.
A 23h, le public pourra admi-
rer le feu d’artifice avant la soirée dansante. 

Vendredi 13 juillet à 18h, 
la Municipalité convie la  
population à célébrer la 
cérémonie commémorative 
du 14 juillet qui se déroule-
ra devant le monument aux 
morts en présence des élus, 
des anciens combattants et 
des corps constitués.

La fête locale de Pignan se déroulera du 11 au 14 Août en collaboration avec l’associa-
tion des festivités de Pignan.
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Les Marchés Nocturnes sont de retour !

Une journée brocante, antiquités et livres  
anciens pour Pentecôte
Cet événement est devenu un incontour-
nable le lundi de Pentecôte pour les ama-
teurs de brocante au sens noble du terme, 
d’antiquités et de livres anciens.

Sous l’égide d’Anne-Marie Calmes, conseil-
lère municipale et de l’association Art&com 
de Montpellier, de nombreux exposants pro-
fessionnels vont proposer, lundi 21 mai de 9h 
à 19h dans le parc du château, leurs produits 
que les amateurs pourront faire vérifier grâce 
à la présence de spécialistes garantissant le 
sérieux des oeuvres.
Une restauration et un bar à vin seront  
assurés sur place.

La Municipalité lance la 7ème édi-
tion des Marchés Nocturnes à 
partir du lundi 2 juillet, toujours 
dans une ambiance conviviale 
et animée.

Plus de 2 000 personnes viennent 
désormais partager ce moment 
où se mêlent produits du terroir, 
vins, artisanat, vide-grenier et ani-
mations musicales.
Tous les lundis soir de juillet et août  
(sauf lundi 13 Août), de 18h 
à 23h, le parc du château 
accueille plus de 90 stands 
composés de producteurs, 
commerçants et artisans qui vous  
invitent à profiter de la douceur estivale en 

partageant un bon moment entre amis ou en 
famille.
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Sécurité et environnement
Alerte population : modernisation du système d’alerte

L’ancien Réseau national d’alerte (RNA) avait pour objectif principal d’alerter la popu-
lation en cas d’attaque aérienne ou nucléaire. Près de soixante-dix ans plus tard, le 
réseau a vieilli et les risques encourus aujourd’hui ont évolué. Ce qui a conduit le minis-
tère de l’Intérieur a moderniser le système d’avertissement de la population.

Ainsi, le SAIP est déployé progressivement 
depuis quelques années et mobilise plusieurs 
types d’alerte tels les sirènes, une application 
pour téléphone mobile ou encore un système 
de diffusion d’alerte auprès d’opérateurs pou-
vant relayer l’information via des panneaux à 
messages variables ou encore des radios.

À la suite des attentats survenus en France, 
la direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion de crise du ministère de l’Intérieur, 
en collaboration avec le Service d’information 
du gouvernement, ont travaillé au dévelop-
pement d’une application mobile d’alerte des 
populations sur smartphone : « SAIP », pour 
Système d’alerte et d’information des popu-
lations. 
Cette application gratuite disponible sur Apple 
Store et Google Play permet d’être alerté, via 
notification sur son smartphone, en cas de 

suspicion d’attentats ou d’événements excep-
tionnels susceptibles de résulter d’un attentat.
L’application SAIP est évolutive : construite 
pour être simple et fonctionnelle via un sys-
tème de push top-down, elle a vocation à 
s’élargir à d’autres fonctionnalités au fil de 
ses mises à jour, en restant à l’écoute des 
remontées de ses utilisateurs – internautes, 
comme acteurs de la sécurité et du secours. 

Débrousaillement : protégez votre habitation  
C’est une obligation dans 264 communes 
héraultaises à risque d’incendie de forêt. 
Le débroussaillement est obligatoire autour 
des constructions situées à moins de 200 
mètres des espaces boisés, landes, maquis et  
garrigues.

Les propriétaires doivent réaliser les travaux 
sur 50 m autour des constructions et sur 5 m 
de part et d’autre des voies privées d’accès. 

Informations et carte des zones concernées 
sur le site internet des services de l’État, en 
mairie ou à la DDTM.

Sylvie CINCON
Adjointe déléguée à  
l’environnement, déplace-
ments et sécurité
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Les correspondants défense de l’Hérault se 
sont réunis à Pignan

Fin mars, la commune a accueilli les  
correspondants défense de l’Hérault 
pour une réunion d’information sur les  
missions qu’ils doivent assumer.

Le Commandant de la Délégation Militaire 
Départementale de l’Hérault,Vincent Roux, 
a convié l’ensemble des correspondants 
défense des communes environnantes pour 
leur exposer leurs actions auprès de la  
population dans le but de renforcer leur lien 
avec les armées.

Sur notre commune, Joseph Marco est 
le correspondant défense qui représente  
Pignan. Ces correspondants remplissent une 

mission d’information et de sensibilisation sur 
les questions de défense nationale auprès de 
la population. Ils agissent en qualité d’inter-
locuteurs privilégiés auprès des services 
de l’Etat en préfecture ou de la délégation  
militaire du département. 
Leurs champs d’action portent auprès des 
jeunes, sur le parcours de citoyenneté qui 
comporte la sensibilisation et l’enseignement 
défense à l’école, le recensement dès l’âge 
de 16 ans et la journée défense et citoyen-
neté.
Ils s’impliquent sur le devoir de mémoire et de 
reconnaissance aux côtés des enseignants 
sur des projets pédagogiques précis et des 
associations sous forme de conférences.

Joseph MARCO
Conseiller municipal
Correspondant Défense
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Gare au retour des chenilles processionnaires

La chenille processionnaire du Pin, forme 
larvaire d’un papillon de nuit (Thaume-
topoea pityocampa), est surtout connue 
pour son caractère extrêmement urticant 
et pour son mode de déplacement en file 
indienne, d’où elle tire son nom.
Les animaux et les enfants sont les princi-
pales autres victimes de ce nuisible saison-
nier. 

Précautions à prendre
Si vous souhaitez éliminer les chenilles en 
procession, le mieux est de les ébouillanter 
tout en prenant des précautions. Équipez-
vous de gants, d’un masque et de lunettes 
de protection ainsi que de vêtements lisses 
(sans accroche pour les poils urticants).

Si vous découvrez un nid de chenilles pro-
cessionnaires dans votre jardin, il est recom-
mandé de ne pas le toucher à mains nues 
et de vous protéger le visage, car le contact  
direct ou indirect avec une chenille procession-

naire peut provoquer des réactions cutanées  
importantes.
Les gestes à adopter
• Sur l’homme
Si les muqueuses ou les yeux sont touchés, 
rincer à l’eau froide et aller aux urgences. 
Ou bien contacter les pompiers au 18, ou le 
samu au 15.
Si c’est la peau, rincer abondamment à l’eau 
froide et traiter comme une brûlure. 
Surveiller ensuite si cela provoque une réac-
tion allergique, auquel cas, là aussi, aller aux 
urgences.

• Sur les animaux
Se munir de gants pour toutes les manipula-
tions.
Nettoyer à grandes eaux les zones en contact 
avec les poils urticants et contacter le vétéri-
naire.
Supprimer l’accès à la boisson et à la nour-
riture en cas de vomissement. Et ne rien  
administrer de votre propre initiative.

Sécurité et environnement

22 Printemps 2018 - N°25 - Le Petit Pignanais



Pour cette 16ème édition, la Municipalité propose des concerts et du théâtre d’improvisa-
tion du samedi 12 mai au vendredi 1er juin.
Les artistes qui participent à ce festival sont à la fois des professionnels et des asso-
ciations culturelles.

Le Festival Pierres et arts vous donne rendez-
vous à partir du 12 mai

Culture et patrimoine

Samedi 12 mai à 21h : concert-conférence 
autour de l’histoire de la musique avec le trio 
OTO, à l’église de Pignan.

Dimanche 13 mai à 17h : concert des grands 
élèves de l’école de musique Internote, à 
l’église de Pignan.

Vendredi 25 mai à 20h30 : concert de la  
chorale El Eco à la chapelle des pénitents.

Vendredi 1er juin à 21h dans les caves du châ-
teau : « Les Instantanés». Après avoir joué 
à guichet fermé durant le festival d’Avignon 
pendant de nombreuses années, ce duo 
d’impro vient se produire à Pignan. 
Ce spectacle, interprété par David BAUX 
et Laurent PIT, est entièrement improvisé à  
partir des sujets du public. 

Véronique GIMENEZ
Conseillère municipale 
déléguée à la culture et 
au patrimoine
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Paroles aux associations
L’Amicale Bouliste Pignanaise : championne de 
France !

Bonne saison de «l’Amicale bouliste  
Pignanaise» qui décroche plusieurs  
succès cette année dans divers concours 
et le titre de Champion de France des 
Clubs Sportifs en National 4.

L’Association riche de ses 83 adhérents, 
parmi lesquels 10 dames, et  d’un fabuleux 
club de supporters ainsi que d’amis sponsors, 
anime journalièrement les jeux de boules 
Lyonnaises dans le parc de Pignan. 
Elle organise des rencontres sportives ainsi 
que des compétitions inscrites dans le cadre 

de la Fédération Française du Sport Boules. 

L’Amicale Bouliste Pignanaise se distingue 
cette année par son « Club Sportif » qui, 
suite à une année exceptionnelle, évoluera 
la saison prochaine en National 3 et rem-
porte dans la foulée le 16 mars 2018, dans le  
magnifique boulodrome de Balaruc les Bains, 
le titre de Champion de France National 4,  
avec l’appui de nombreux supporters, parmi  
lesquels Madame le Maire de Pignan et ses 
conseillers municipaux.
Contact : aspignan34@orange.fr
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Qualification des collégiens au championnat  
départemental UNSS

Le collège de Pignan engage depuis 
quelques années, grâce à une équipe péda-
gogique motivée (M. Meillac entre autres, 
professeur d’éducation physique et spor-
tive), des élèves sur des épreuves de  
vétathlon (vtt et course à pied) ainsi que sur 
du run and bike sous l’égide de l’UNSS.

Ces élèves font partie du groupe de l’associa-
tion sportive du collège et les entraînements 
sont proposés le lundi et le mercredi, dans le 
parc du château ainsi que dans le massif boisé 
près du château de Vignogoul.
Christophe Besset, de l’association Endurance 
Club Garrigue, souhaite rendre hommage à 
toute cette équipe ainsi qu’à M. Pirot, principal 
du collège, pour avoir trouvé les mots et motivé 
une vingtaine d’élèves à s’entraîner et partici-
per du coup au championnat départemental 
UNSS qui a eu lieu à Bessilles le mercredi 31 
janvier.

Les collégiens de Pignan ont tout donné dans 
les différentes catégories et ont récompensé 
leur enseignant en classant les équipes sur les 
plus hautes marches du podium et même pour 
certains devant des lycéens.
Les cinq équipes du collège se sont donc bril-
lamment qualifiées pour les championnats aca-
démiques qui avaient lieu sur la commune de 
Marsillargues le mercredi 14 février.
Beaucoup de Pignanais ont encore une fois 
réussi une superbe performance en remportant 
la catégorie Minime (Aurélien Lord, Guilhem 
Allano-Bec, Yanis Heran, Baptiste Besset), 
devant les collèges de Saint Chély d’Apcher et 
Clarensac.
Ils remportent aussi la catégorie Benjamin 
mixte (Yanis, Thomas Lord, Maë Ozil, Juliette), 
et l’équipe Benjamin garçons termine sur la troi-
sième marche du podium (Malo Rocuet, Owen 
Lanfrey, Théo, Colin Besset).
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La chorale El Eco sera présente au festival Pierres 
et arts
Depuis la rentrée de septembre, 
l’ensemble vocal El Eco a donné 
deux concerts en région Mont-
pellieraine et a participé au Télé-
thon ainsi qu’à un grand rassem-
blement de chorales à Assas en  
faveur des Restos du Cœur. 
Nous poursuivrons nos pérégrina-
tions avec un déplacement dans les 
Landes à Soustons en mai ainsi qu’à 
La Cavalerie du Larzac début juin.

Nous espérons vous retrouver le 25 
mai dans le cadre du festival Pierres 
et Arts avec notre nouveau programme très 
éclectique, des chants de la Renaissance à la 

variété contemporaine avec un détour par le 
gospel et les œuvres de musique sacrée.

Le Printemps de l’Internote
L’école de musique intercommu-
nale l’Internote poursuit ses activi-
tés musicales sur les 6 communes, 
ce printemps.

Le dimanche 13 mai à 17h, dans le 
cadre du Festival Pierres et Arts, les 
grands élèves de l’Internote se produi-
ront en concert, en l’Eglise de Pignan 
(Entrée libre).

Le samedi 16 juin à partir de 17h, c’est 
le spectacle de l’Internote « Et si on 
jouait des chansons ! » au centre cultu-
rel José Janson de Fabrègues (Entrée libre).

Venez chanter avec nous ! C’est avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons.

«Après 60 ans, la 
pratique régulière 
d’une activité phy-
sique adaptée permet 
une meilleure qualité 
de vie ».
Cet adage définit tout 
à fait la gymnastique 
que nous pratiquons, 
avec un bâton, de  
façon ludique, effi-
cace et tonique, dans 
une ambiance convi-
viale.
Mise en place il y a 3 
ans, elle attire tou-
jours de nombreux 
adeptes car elle 
convient à toutes et à 
tous pour un budget 
accessible (40€ pour 
l’année).
Encadrées par trois  
animatrices, les 
séances se déroulent 
dans la salle du 
bicentenaire les  
lundis de 10h à 11h 
et les jeudis de 9h45 
à 10h45.
Contact : 06 80 15 45 73
       

Tiens bon 
la barre 

Paroles aux associations
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Le Jumelage PIGNAN-SINZHEIM s’active pour la 
43ème édition ! 

Du jeudi 10 mai au lundi 14 mai, le Comité 
de Jumelage PIGNAN-SINZHEIM organise 
les journées franco-allemandes à Pignan. 
Les familles d’accueil continuent de partager 
l’amitié qui les unit depuis des années. 
En 2018, le sport s’invite avec une course- 
relais entre Sinzheim et Pignan ! Une équipe 
de douze coureurs à pied va parcourir le trajet  
Sinzheim-Pignan. Ils arriveront le jeudi 10 mai 
en fin d’après-midi dans le parc. 
D’autre part, des sorties culturelles sont  
programmées pour découvrir voire redécouvrir 
nos cultures locales : la vigne et l’olivier.
Le Jumelage participe aussi à la vie locale, 
comme Carnaval tout dernièrement.

L’avenir du Comité de Jumelage dépend de 
l’engagement des Pignanais(e)s dans la vie de 
cette association.
Contact : Joëlle MENEZ 06 07 19 45 04

Grande braderie d’été du Secours Populaire 

Pour préparer l’été, rendez-vous le ven-
dredi 1er juin prochain de 9h à 17h30 et le  
samedi 2 juin de 9h30 à 17h à l’Espace  
Angel Perez au Forum, pour la grande  
braderie d’été du Secours Populaire.

De bonnes affaires et des idées cadeaux pour 
toute la famille ! Vous y trouverez du neuf 
et de l’occasion : des vêtements adultes et  
enfants, du linge de maison, des bibelots, de la 
brocante, des jouets, des jeux de société,  des 
livres, des CD, des DVD... 

En achetant solidaire vous permettez au  
Secours Populaire de poursuivre et de  
renforcer ses actions de solidarité à destination  

des familles en difficulté et des enfants : alimen-
tation solidaire, vestiaire, aide aux vacances.
Contact : pignan@spf34.org - 06 89 10 95 74

L’association Bleu 
carotte organise un 
stage de sculpture 
modelage pour les 
adultes débutants 
ou confirmés
samedi 26 et 
dimanche 27 mai.

Réservations :
Bleucarotte@sfr.fr
06 68 59 34 34

Stage de 
sculpture

Le théâtre de la 
Chicanette  
présente pour ses 
estivales la   
célèbre pièce 
d’Alfred Jarry  
«Ubu Roi».  
Une parodie  
plaisante et féroce  
à venir découvrir 
entre le 28 Juin et 
le 7 Juillet 2018 à 
la Chapelle des 
Pénitents.

Réservations : 
chicanette@gmail.com

Allons au 
théâtre...
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Spectacles théâtre Atelier des Bulles du 12 au 
18 juin dans les caves du château
• 12 et 13 juin à 21h : «Terrasse sur mer» 
(création); adultes. Quelqu’un se noie en mer 
et sur la terrasse, les préoccupations des uns 
et des autres semblent passer bien avant ce 
drame. Ce noyé sera t-il sauvé ? Drôle, un 
tantinet déjanté. 
• 14 et 15 juin à 21h : «Départs, attentes, 
retours» (création) ; adultes. Spectacle  
atypique, à partir d’écritures personnelles et                                   
de quelques extraits de textes d’auteurs.  
Poétique, drôle.
• 16 juin à 21h : «Le roi se meurt» E. Iones-
co ; ados. Je ne veux pas mourir. Je suis le 

roi. Je décide quand je veux.
• 17 et 18 juin à 21h : «Les Rustres»   
C. Goldoni ; adultes. 
Comédie, dans le Venise du XVIIIème, bros-
sant un portrait grinçant de la classe commer-
çante et de la bourgeoisie avec pour thème le 
mariage arrangé et la condition des femmes.
Entrée libre.

Dernier atelier «découverte et pratique autour 
de l’art et du soin» le samedi 26 mai.

Contact : L. Tur  04 67 47 61 90.

Le club Vène et 
Mosson s’est spécia-
lisé dans le montage 
et la présentation  
d’expositions philaté-
liques, cartophiles et 
documentaires que 
nous présentons au 
public gratuitement.
Notre dernière 
expo sur le thème 
du printemps et 
des papillons, est 
garante de couleurs 
magnifiques.
Nous recherchons 
des dons de timbres, 
cartes postales  
anciennes ou  
modernes pour nos 
trois expositions en  
préparation. 
Contact : 
04 67 47 72 76

Le Club Vène 
et Mosson 
recherche 
timbres et 
cartes postales

Sixième saison pour les jardins familiaux 
Lors de l’Assemblée Générale, les cinq  
anciens membres du bureau ont été recon-
duits et rejoints par Messieurs Raymond 
et Ouahrani. Un remerciement à Audrey et 
Rémy qui ont dû abandonner leur participa-
tion aux jardins. 
Pendant la pause hivernale, l’activité ne 
cesse pas puisque nous avons organisé le 9 
décembre l’accueil des nouveaux jardiniers, 
le 13 décembre nous avons eu la livraison de 
plusieurs tombereaux de fumier, le 13 janvier 
nous avons tiré les rois et reines des jardins 
et le 17 février une journée d’entraide a été 
organisée pour entretenir les parties com-
munes. 
Les jardins familiaux permettent de tisser des 
liens entre générations. C’est une véritable 
petite communauté qui s’entraide en par-
tageant les compétences et les conseils de 

chacun.
Reste un problème que les jardiniers vou-
draient bien résoudre que sont les intrusions 
nocturnes qui arrivent une à deux fois dans 
l’année ! Sachant qu’il n’y a rien à voler si ce 
n’est que de vieux outils et bien sûr quelques 
légumes en période de production. 

Paroles aux associations
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Country K’danse ouvre le bal...
Cette saison,  le club a organisé 
à la salle  du Bicentenaire  trois  
bals country qui ont rencontré  
beaucoup de succès, notament  
celui du 11 mars avec le concert 
du chanteur country, Didier 
Beaumont. 
Ces bals sont ouverts à tous les 
passionnés de country mais éga-
lement aux personnes désirant 
s’initier à la danse country dans 
une ambiance conviviale et par-
tager cette passion. Le club a 
participé le 25  mars au défilé  
du  carnaval de Pignan et il a proposé une 
démonstration de plusieurs danses. Au mois 
d’avril, il a également participé au salon des 

années 60 au chateau de Lavérune. Au mois 
de juin, les adhérents  se retrouveront  pour 
une journée festive afin de clôturer cette  
saison qui a vu grandir son club.  

Rencontre littéraire avec D’aici D’alai

Pour le printemps, l’association vous in-
vite à une rencontre littéraire : « Femmes 
écrivains et poètesses d’Oc ». Depuis les  
trobaritz du XIIème siècle jusqu’à nos jours,  
Miquela Stenta nous fera parcourir une lit-
térature trop peu connue. Soirée animée 
par Dominique Aussenac à la salle des  
Trobars, centre culturel de Saussan, le ven-
dredi 25 mai à 21h. Entrée libre.

Au début de 2018, lors de l’assemblée géné-
rale, le conseil d’administration a été élu : 
Hélène Clamouse, présidente (Saint Jean de 
Védas), Anne Grolleau, Maria Biégel, Gaël 
Combernous (Pignan), Jean-Louis Salager 
(Fabrègues), Régine Aliaga, Sylvianne Durand 
(Lavérune), Thierry Sérane, Michel Landier 
(Saussan).

Le concert des Zéoles, dans les caves du  
château de Pignan, a permis d’apprécier deux 
virtuoses de l’accordéon.
Le trio Aqueles a repris la tradition du cabaret 
concert occitan, à Saussan (le 18 mars).
Josiane Ubaud, ethnobotaniste, nous a fait 
découvrir (le 24 mars) les plantes de la cam-
pagne et de la garrigue au pied de la Gardiole, 
domaine de Mirabeau, à Fabrègues.
Et c’est à Lavérune (le 6 avril), que Domi-
nique Caucat nous a raconté l’aventure de  
« la campana de Magalouna ». Ce journal en 
patois s’est fait l’écho de la vie de la région  
Montpelliéraine pendant 30 ans au début du 
XXème siècle.

Contact : daicidalai@gmail.com

• Séance de médi-
tation jeudi 17 mai 
à 20h15.

• Week end yoga, 
en résidentiel, les 
30 Juin et 1er Juillet, 
à la Borie Noble. 
Dans un lieu magni-
fique, 2 jours d’une 
pratique dynamique 
et restaurative pour 
accueillir l’été !

• Prochains ate-
liers les samedis 
26 mai et 9 juin

• Mais aussi, cours 
collectifs hebdoma-
daires, cours parti-
culiers et séances 
de massage par 
une praticienne en 
ayurvéda. 

Contact  : 
04.67.47.76.57
www.yoga-kolam.fr

Actualités 
yoga Kolam
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Alizé crée du lien social

Le club Canin et son activité de chiens visiteurs
L’activité chiens visiteurs est pratiquée 
par des bénévoles du club après une for-
mation agréée par la centrale canine. 
Cette activité consiste essentiellement à 
offrir à d’autres personnes en difficulté le 
plaisir de partager un moment agréable 
avec nos chiens. 
Actuellement?  l’association intervient béné-
volement en maison de retraite sous la forme 
d’une convention signée notamment avec 
«l’Oustal». C’est ainsi que des enfants de  
l’IME, accompagnés d’éducateurs, viennent 
régulièrement sur le terrain d’entraînement 
du club de Pignan les jeudis après-midi. 
Les relations entre les chiens et les enfants 
permettent de créer des liens sociaux chez 
ces enfants. Ils guident les chiens sur des 

parcours d’agility ludiques. 
Les enfants font également réfléchir les 
chiens dans des jeux de réflexion et réalisent 
des jeux à tirer de type scoubidous géants.

L’association Alizé, née en 1996, œuvre 
notamment à prendre soin du lien  
social, en se développant de façon à réu-
nir et associer toutes les personnes qui le  
désirent, et ce au-delà des stéréotypes…

Alizé poursuit ses nombreuses activités cultu-
relles, artistiques, sportives et évènemen-
tielles : modelage, musique, sports en tous 
genres, ciné-club, comptoirs de vente, jardi-
nage, écriture, équitation, et même un atelier 
journal qui édite l’Informel (notre Petit Pigna-
nais à nous). 
Récemment, une résidence d’artistes a per-
mis la création et la réalisation d’un film à 
partir de la technique dite de «cinématogra-

vure», soit à partir de gravures sur bois (xylo-
gravure). 
Nos actions, effectuées jusqu’ici dans la dis-
crétion, s’aventurent aujourd’hui sur la ville 
de Pignan. La participation au Carnaval, les 
projets d’expositions à la médiathèque, les 
partenariats divers et inscriptions dans la vie 
locale sont autant d’occasions de rencontres, 
d’échanges et de partage que les participants 
savent apprécier à leur juste valeur. 
A Saint-Martin, ça bouillonne de créativité et 
nous ne demandons pas mieux que de la par-
tager avec vous. Dans ce contexte, toutes les 
propositions sont les bienvenues…

Paroles aux associations
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Expression de l’opposition

Démocratie municipale

Texte non parvenu

PIGNAN, une Equipe, un Projet, la Démocratie  
autrement
Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Daniel Beraud, Marie-
Thérèse Mercier, Jasmine De Block, Bernard Priou

Il en va de la Commune comme du Service Public, 
perte de compétences et dénigrements vont bon train 
car « qui veut tuer son chien l’accuse de la rage » et...
quelques flocons de neige suffisent à semer le chaos ? 

C’est de la République qu’il s’agit, mais Jupiter n’en 
a cure...il était ailleurs !
Convergences à Gauche
J-M Pourtier - jean-marie_pourtier@orange.fr

Erratum Agenda municipal
 
P19 : Valérie Gilioli  ( Masseurs Kiné) - 04 67 64 34 33
P19 : Christine Devaux  ( kinésiologue) - 06 77 17 14 99
P19 : Wilfried Labrot est masseur kinésithérapeute au centre de rééducation de la Bornière
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AGENDA

www.pignan.fr

Mai

>> Cérémonie du 8 mai 
1945
Mardi 8 à 12h
Monument aux Morts
.........................................

>> Festival Pierres et Arts
Samedi 12, dimanche 13 
Eglise
Vendredi 25 
Chapelle des Pénitents
.........................................
>> Festival Food trucks
Dimanche 13
Parc du château
........................................
>> Journée Antiquités et 
Brocante
Lundi 21 de 9h à 19h
Parc du château

Juin
>> Festival Pierres et Arts
Vendredi 1er à 21h 
Duo d’impro
Caves
.........................................
>> Représentations Théâtre 
Atelier des Bulles
Du 11 au 18 juin
Caves
.........................................
>> Festival Food trucks
Dimanche 24
Parc du château
.........................................

 

Juillet
 
>> Montpellier Danse
Dimanche 1er à 11h 
Sylvain Huc
Parc du château
.........................................
>> Les Nocturnes de Pignan
Tous les lundis soirs - 18h
Parc du château

>> Cérémonie du 14 juillet
Vendredi 13 à 18h 
Repas républicain, bal et 
feu d’artifice
Parc du château 
.........................................

Août 

>> Les Nocturnes de Pignan
Tous les lundis soirs - 18h
Parc du château
......................................
>> Fête locale
Du 11 au 14
Parc du château
......................................
>> Messe gardiane
Mercredi 15 à 10h
......................................

>> La Métropole fait son 
cinéma
Jeudi 23 à 21h
Parc du château
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