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Édito
Chères Pignanaises, 
Chers Pignanais,

Septembre reste 
synonyme de 
rentrée pour chacun 
d’entre nous. Il ne 

s’agit pas uniquement de rentrée scolaire, celle 
qui marque le plus les familles, mais aussi de 
reprise d’activités pour la plupart.

Pour la rentrée scolaire : 
J’ai toujours eu à cœur, avec mon équipe, de 
mettre l’enfant au milieu du dispositif scolaire 
et de contribuer à son bien-être et à la meilleure 
éducation possible.
Nos actions, menées de concert avec les 
parents d’élèves, ont entraîné la création d’un 
poste d’enseignant supplémentaire à l’école 
Lucie Aubrac ainsi que la décharge totale de 
sa Directrice.
Je tiens à féliciter et à remercier tous les 
acteurs de cette mobilisation : ceux qui ont 
participé à l’occupation de l’école, ceux qui 
nous ont accompagné devant l’Académie 
de Montpellier ou encore ceux qui nous ont 
simplement apporté leur soutien.
La commune dispose actuellement de 
plusieurs classes qui sont équipées ou qui 
peuvent être rendues disponibles rapidement. 
Chacun comprendra qu’il n’était donc nul 
besoin de construire une nouvelle école alors 
que celles que nous avons, peuvent y accueillir 
de nouveaux écoliers dans de très bonnes 
conditions si cela s’avérait nécessaire.
Deux constats peuvent être faits.
D’une part, la qualité des équipes au sein de nos 

écoles, de notre service scolaire et périscolaire 
au sein de la mairie et leur détermination à 
tout faire pour que nos enfants soient pris en 
charge de la meilleure façon possible.
D’autre part, la qualité des enseignements 
qu’ils reçoivent au regard de l’excellence des 
équipes enseignantes.
C’est pourquoi, cette rentrée 2018, si elle a été 
mouvementée, s’est tout de même très bien 
déroulée.

Pour la reprise d’activités : 
Chaque année, la municipalité organise le 
forum des associations. Notre ambition est de 
permettre à tous les Pignanais de venir à leur 
rencontre, à la rencontre des bénévoles, des 
animateurs ou encore des entraîneurs qui ont 
pris plaisir à vous y accueillir.
Toutes les associations bénéficient, de la part 
de la commune, des moyens nécessaires à 
leur fonctionnement : soutien administratif, 
photocopies, salles, équipements, matériels, 
subventions, etc.
Je me permets d’apporter toute ma 
reconnaissance, mes encouragements et 
mon soutien à tous ceux qui s’engagent, qui 
prennent du temps, même si c’est leur passion, 
pour la réussite des diverses disciplines dans 
nos associations.
Bonne rentrée à tous !

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

Foire aux associations du 2 septembre : 
67 associations ont présenté leur activité
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Travaux et urbanisme
Agrandissement de la cantine de l’école Louis 
Loubet : un calendrier non tenu

Le calendrier proposé par la maîtrise 
d’oeuvre et accepté par l’entreprise étant 
très serré, le choix d’un mode de construc-
tion rapide durant l’été a été retenu comme 
solution. Par conséquent, cela a impliqué 
une grande mobilisation de la part des 
équipes.
Cependant, ni la qualité du travail ni l’avan-
cement des travaux n’ont permis une livrai-
son dans les temps. 

Ainsi, un constat par huissier a été réalisé 
au mois de septembre. 

En parallèle, la mairie met tout en oeuvre 
juridiquement et administrativement pour 
faire en sorte que la cantine existante soit 
utilisée en toute sécurité et que l’entreprise 
termine rapidement les travaux engagés.
Pour ce faire, la construction d’une cloison 
entre l’existant et l’extension a été créée 
pour isoler la zone de travaux.

Les services techniques et les agents d’en-
tretien ont oeuvré pour que la remise en état 
de l’espace de restauration et de la cantine 
soit effective pour la rentrée.

Ces travaux consistant à créer une extension de 40 m2 de la salle de restauration  
devaient être livrés impérativement avant la rentrée. 
Cependant, ce chantier n’a pas connu un déroulement normal permettant le respect 
des engagements pris. L’entreprise titulaire et la maîtrise d’oeuvre désignée n’ayant 
pas, chacune en ce qui la concerne, mis en place l’ensemble des moyens pourtant 
nécessaires permettant une livraison dans les délais.

Denis GALINIER
Adjoint délégué à  
l’urbanisme et aux travaux
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Le skate park et le city stade vont s’installer près 
du stade
Suite à la vente des anciens terrains de foot pour financer le nouveau complexe spor-
tif, un nouveau skate park ainsi qu’un city stade vont être installés dans le quartier 
St-Estève.

Le city stade

Concernant le city stade, qui est un ter-
rain multisports permettant de répondre 
aux attentes des jeunes voulant pratiquer  
différents sports, il sera entièrement financé 
par les aménageurs du quartier St-Estève, 
Terres du Soleil et GGL.
Ce terrain multisport a déjà trouvé sa place. 
La construction de l’aire se fera à proximité 
du skate park, rue Jacques Cartier. image non contractuelle

Denis GALINIER
Adjoint délégué à  
l’urbanisme et aux travaux

Le skate park

La réalisation du nouveau skate park va 
être composé de modules optimisés pour 
les pratiques de glisses urbaines acroba-
tiques (BMX, Trottinette freestyle, Roller 
freestyle), plus deux modules en prestations  
supplémentaires éventuelles.

Le dossier de consultation aux entreprises 
va être lancé pour une réalisation d’ici la fin 
de l’année.
Un assistant à maîtrise d’ouvrage a été choi-
si afin de définir précisemment les attentes 
des pratiquants.
Ce projet a fait l’objet d’un partenariat étroit 
entre la municipalité et les utilisateurs.

Afin de desservir l’ensemble des nou-
veaux résidents du quartier St-Estève  
ainsi que les différentes activités, un nou-
vel arrêt de bus (ligne 38) est position-
né au niveau de la station essence, à la  
demande de la commune.

Les informations 
concernant les diffé-
rentes lignes de bus 
sont à disposition à 
l’accueil de la Mairie.

Quartier St-Estève : 
nouvel arrêt de bus 
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Solidarité
Trois nouvelles thématiques sous forme d’ate-
lier : le sommeil, l’équilibre alimentaire et le coeur

L’atelier Sommeil aura 
lieu les 3 et 10 octobre 
de 9h à 11h salle Abel 
Genieys. 
Différentes pistes  
seront abordées dans 
ce programme :  mieux 
connaître son propre 
sommeil, adapter ses 
habitudes de vie et se 
faire confiance.

Un atelier «équilibre 
alimentaire et mou-
vement» est proposé 
les 16, 23 et 30 octobre 
ainsi que le 6 novembre 
de 9h à 11h afin de comprendre comment 
prendre soin de soi par l’alimentation, grâce 
à des astuces et des gestes concrets à ap-
pliquer au quotidien dans l’assiette, et éga-
lement inciter à la pratique régulière d’une 
activité physique.

Dans le cadre de la prévention des risques 
et des maladies cardiovasculaires, l’asso-
ciation Brain-Up  propose un atelier «être 
acteur de la santé de son coeur» visant 

à expliquer, conseiller et échanger sur la  
démarche à adopter pour limiter les facteurs 
de risques et développer les facteurs de 
protection. Il aura lieu les 24, 31 octobre et 
7 novembre de 9h à 11h salle Abel Genieys.

Mardi 9 octobre, de 14h à 16h , une confé-
rence ouverte à toutes les personnes dési-
reuses de découvrir et de comprendre les 
facteurs à risque ainsi que les effets du 
vieillissement sur le coeur et la circulation 
sanguine, sera organisée dans les caves du 
château.

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

Monique MARCILLAC
Conseillère municipale
Déléguée aux personnes 
âgées et handicapées

Dès le mois d’octobre, le CCAS propose trois nouveaux ateliers pour améliorer sa  
santé. En partenariat avec l’association Brain Up, ces ateliers seront dispensés par 
des professionnels qui souhaient que ces moments soient basés sur la convivialité et 
l’échange.

Un animateur est 
présent les mer-
credis de 9h à 12h 
au CCAS pour 
dispenser des 
cours d’informa-
tique ( recherches, 
démarches, CV, 
initiation aux  
logiciels...

Contact : 
06 40 87 25 04

Accès libre  
à l’atelier  
informa-
tique
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Bilan du plan canicule : 18 personnes ont été suivies

Le plan Canicule, déclenché par la Préfecture, consiste principalement à communiquer sur 
les gestes préventifs et à contacter les personnes âgées vivant seules.
Le CCAS a mis en place ce dispositif durant toute la période estivale.

Les agents du CCAS se mettent en contact  
avec  les  personnes  inscrites  sur le  registre  
afin  de  leur  apporter soutien, conseils et assis-
tance.
Les agents  ont procédé aux mesures d’urgence  
et sont restés en contact avec 18 personnes 
chaque semaine.
Le retour fut très positif car les personnes ont 

été rassurées et ravies de cette démarche.

Au-delà des messages de prévention sur les 
effets d’un éventuel épisode de canicule, cette 
action porte aussi sur le maintien du lien social, 
l’écoute et l’alerte des professionnels sociaux et 
médico-sociaux en cas de difficultés particu-
lières.

Inscription pour les colis de Noël
Les personnes de plus de 80 ans peuvent 
bénéficier d’un colis de Noël. 
Des démarches sont à suivre pour en  
bénéficier.

Composé d’un panier garni, le colis de Noël 
est distribué à domicile, juste avant les fêtes.  

Pour en bénéficier, il est obligatoire d’être ins-
crit sur les listes électorales de la commune 
ou à défaut de se faire connaître auprès des 
services du CCAS.
L’année dernière, 275 paniers gourmands ont 
été distribués par les membres du conseil 
d’administration du CCAS.

Navette gratuite pour les seniors : c’est le mardi !
Deux mardis par mois, une navette vient vous 
chercher à domicile pour vous amener faire 
vos courses.

Il est impératif de s’inscrire auprès du CCAS.
Les prochaines dates sont les suivantes : 2 
et 16 octobre, 6 et 20 novembre et les 4 et 12  
décembre.
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Jeunesse et éducation

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

Karine QUEVEDO
Conseillère municipale 
déléguée aux écoles

L’inspectrice de l’Education Nationale, Mme 
Humbert, était présente pour cette nouvelle 
rentrée afin de comptabiliser le nombre d’en-
fants par classe.
Quatre classes comptaient plus de 30 enfants 
(deux classes de 32 et deux de 33).

Les parents d’élèves et les élus s’étaient donc 
mobilisés pour occuper l’école et deman-
der qu’une nouvelle classe soit ouverte pour  
réduire le nombre d’enfants par classe. 

Une pétition avait également été remise à 
l’inspectrice. Mme le Maire, des élus ainsi 
que les parents d’élèves s’étaient rendus  
devant le rectorat pour poursuivre leur mobi-
lisation.
De son côté, Mme le Maire, Michelle Cassar 
avait précisé : « la classe supplémentaire est 
prête à recevoir le nouvel enseignant. Tout y est,  
mobilier, tableau, fournitures, vidéo-projecteur. 
Nous n’attendons plus que sa nomination. 

Une rentrée sous tension à l’école primaire  
Lucie Aubrac qui a connu un dénouement favorable 
Le message était clair pour le premier jour de la rentrée scolaire devant l’école Lucie 
Aubrac : « Occupation de l’école Lucie Aubrac par les parents d’élèves ».
En concertation avec la directrice de l’école, Mme Baurens, et les élus, l’ouverture d’une 
classe supplémentaire a été demandée au Directeur Académique.
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Nous avons également la possibilité d’aména-
ger rapidement trois classes supplémentaires 
puisque les locaux sont, ou peuvent, être rendus 
disponibles».

Le Directeur Académique a rendu sa décision 
mercredi 5 septembre. Une ouverture de classe 
de primaire est accordée, ce qui a permis de  
répartir au mieux les enfants.
Le nouvel enseignant a pris ses fonctions 
quelques jours après la rentrée.

Une nouvelle école jugée non nécessaire à 
l’heure actuelle

Mme le Maire s’est expliquée devant les pa-
rents d’élèves sur l’éventualité d’une création 
d’école dans le nouveau quartier St-Estève :   

«Aujourd’hui, nous pouvons accueillir les enfants 
dans nos trois écoles. Nous avons la possibilité 
de créer de nouvelles classes avec, bien évi-
demment, l’accord du Directeur Académique qui  
devra nommer de nouveaux enseignants.

Deuxièmement, il faut savoir que la création 
d’une école coûte environ 3 millions d’euros HT.  
Ce qui sous-entend donc, dans cette hypothèse,  
que nous devrions augmenter les impôts locaux 
pour pouvoir financer la construction.

A l’heure actuelle, les effectifs des enfants à  
scolariser sur Pignan ne permettent pas de 
créer une nouvelle école. Nous avons encore la  
possibilité d’aménager des classes supplémen-
taires dans les écoles existantes».

Les élus mobilisés, le jour de la rentrée scolaire, pour l’ouverture d’une classe

797 enfants sont 
répartis sur 3 
établissements 
scolaires comme 
suit : 
• 201 enfants à 
Marcellin Albert
• 197 à Louis 
Loubet
• 399 à Lucie 
Aubrac

11Automne 2018 - N°27 - Le Petit Pignanais



Jeunesse et éducation

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

Karine QUEVEDO
Conseillère municipale 
déléguée aux écoles

Le Portail Famille : une nouveauté pour la rentrée 
2018-2019

Opérationnel depuis le 1er septembre, le portail 
accueille déjà 750 inscriptions.

Cette inscription est obligatoire. Danièle  
Duboucher, adjointe à la jeunesse, précise que :  
«Les familles inscrites ont reçu leurs codes 
d’activation par courrier. Pour les nou-
velles familles, la démarche en ligne 
se fait en cliquant sur l’icône Portail  
Famille sur le site internet de la commune. 
Elles peuvent ainsi créer directement leur  
espace».

Durant la première semaine de la rentrée, des 
permanences ont été mises en place pour  
aider les parents qui le souhaitaient.
Les parents peuvent inscrire ou réserver des 
services à tout moment depuis chez eux, le 
paiement se fera aussi en ligne ou par sous-
cription au prélèvement automatique. 
Ce service en ligne permet un suivi plus facile, 
en temps réel, des enfants.
Une fiche nominative donnera les différentes 
informations (numéro d’urgence, allergies, 
etc...).

Une application «PORTAIL FAMILLE» est disponible depuis le 1er septembre 2018.
Ce portail permet aux familles d’inscrire leurs enfants sur les temps périscolaires (garde-
rie, cantine) et extrascolaires (mercredis et vacances).

Jour d’accueil temps 
périscolaires

Date limite d’inscription

Lundi Jeudi avant minuit
Mardi Vendredi avant minuit
Jeudi Lundi avant minuit

vendredi Mardi avant minuit

Temps d’accueil périscolaires : de nouveaux  
délais pour les inscriptions
Temps d’accueil périscolaires
Afin d’organiser au mieux les temps 
d’accueil périscolaires des enfants et 
de mettre en place un nombre d’anima-
teurs répondant à la règlementation, un 
délai d’inscription doit être appliqué.

Date limite d’inscription pour les  
mercredis 
Concernant les mercredis en période sco-
laire, la date limite d’inscription est le vendredi 
avant minuit. 

Date limite d’inscription pour les vacances
Il est nécessaire de s’inscrire 15 jours avant la 
date de fin d’école afin de pouvoir organiser 
notamment des sorties et de réserver les lieux.
Au-delà de ces délais, toute annulation sera 
automatiquement facturée, sauf en cas d’ur-
gence médicale ou familiale dûment justifiée.
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Aménagement des écoles pendant l’été

ECOLE LUCIE AUBRAC 

Deux classes de maternelle ont vu le jour 
pour cette rentrée.
Les services techniques de la commune 
ont été à pied d’oeuvre pour repeindre 7 
classes de primaire et maternelle et ins-
taller l’aire de jeux de la maternelle.
Une entreprise s’est chargée de la créa-
tion des murets en béton, de la pose des 
grillages pour sécuriser l’accès ainsi que 
de la création des sanitaires.

ECOLE LOUIS LOUBET -  
AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE

Les agents des services techniques ont eu 
en charge l’agrandissement de la cuisine et 
son aménagement avec un équipement neuf 
(réalisation du comptoir, pose de la faïence, 
du carrelage, peinture).

ACCESSIBILITÉ ECOLE LUCIE  AUBRAC 

Des rampes d’accès pour les personnes à  
mobilité réduite, un accès aux classes, aux sa-
nitaires et à la cantine ont été réalisés afin de 
mettre l’école en conformité avec les normes 
en vigueur.
Lors des prochaines vacances, ces travaux 
seront finalisés avec notamment le rempla-
cement de certaines menuiseries qui ne sont 
pas conformes.
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Vivre ensemble

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

L’olive s’invite à Pignan dimanche 14 octobre 

Producteurs et artisans 
proposent aux visiteurs 
de déguster olives et 
huile d’olive et tous les 
produits dérivés. 
Une restauration sur 
place est également 
proposée avec des plats 
à base d’olives.

Outre ce marché, les 
visiteurs pourront par-
ticiper à des anima-
tions culinaires autour 
de l’olive, à des ateliers 
animés par la Confrérie 
des Chevaliers de l’Oli-
vier, et à des spectacles 
gratuits pour les enfants 
dans les caves du château. 
En fin de matinée, la Confrérie procède-

ra à l’intronisation de nouveaux chevaliers 
avant l’invitation au vin d’honneur offert par  
Montpellier Méditerannée Métropole.

Produit choyé de notre terroir, or de la Méditerranée, l’olive s’invite à tous nos repas et  
cache de nombreux bienfaits. 
Dimanche 14 octobre, Pignan vous invite à découvrir ce fruit emblématique dès 10h dans 
le parc du château, en collaboration avec Montpellier Méditérannée Métropole, et en par-
tenariat avec la Coopérative Oléicole Intercommunale de Pignan et la Région Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée.

Programme
• 10h : Ouverture du marché
• 10h30 : Défilé de la confrérie des
Chevaliers de l’Olivier avec le jazz band  
de Lunel
• 10h45 : Contes pour enfants - caves
• 11h30 : Inauguration
• 12h30 : Vin d’honneur

• 15h : Atelier dégustation avec Guilhem  
Michalet, chef cuisinier de la Métropole
• 15h : Visite théâtralisée par l’office de  
tourisme de Montpellier (sur inscription)
• 16h : Contes pour enfants - caves
• Démonstrations et présentation à 14h30 
(histoire de l’olivier) et, à 15h30 et 16h30, 
atelier greffe dans une oliveraie.  
Navette à disposition. Départ dans le parc.
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Des salons pour toute la famille... 

Salon du disque : plus de cinquante disquaires présents

L’association Rétromécaniques 
de Pignan organise le 3ème  
salon du disque dimanche 18  
novembre de 9h à 18h  dans la 
salle du Bicentenaire. 

Plus de cinquante exposants de  
vinyles, CD, platines seront pré-
sents. Des expositions inédites 
vous seront présentées notam-
ment  des pochettes de disques 
originales de Serge Gainsbourg et 
du matériel phonographique rétro.

Salon Playmobil : l‘univers des figurines à l’honneur

Pour la 2ème année, l’association Playm’Hé-
rault organise une grande exposition play-
mobil samedi 27 et dimanche 28 octobre 
dans la salle du Bicentenaire. 

Cette exposition présentera près de 20 dio-
ramas (scénettes) réalisés par des exposants 
français et européens sur 900 m².
Les collectionneurs pourront retrouver un très 
grand choix de boîtes récentes et vintage ainsi 
que de nombreuses pièces détachées.

Ce salon aura lieu du samedi 28 octobre de 
9h30 à 19h au dimanche 29 de 9h30 à 18h dans 
la salle du Bicentenaire.

L’entrée est à 2€ (gratuit pour les moins de 10 
ans).
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Vivre ensemble

Madame le Maire, Michelle Cassar, et les 
élus accueilleront autour d’un petit-déjeu-
ner les nouveaux Pignanais installés sur 
la commune cette année. Ce rendez-vous 
convivial permet de prendre connaissance 
des projets de la municipalité, des actions  

menées et de rencontrer les élus. 
L’inscription se fait par internet sur 
le site de la commune en remplis-
sant le bulletin présent dans la rubrique  
«Découvrir Pignan» ou à l’accueil de la Mairie.

La matinée d’accueil des nouveaux arrivants sur la commune se déroulera samedi 24  
novembre à 9h30 en mairie. 

Une rencontre entre  
les nouveaux Pignanais et les élus

Une plate-forme de e-services permet 
aux usagers de réaliser leurs démarches 
administratives, faire des réclamations ou  
demander directement un composteur, 
sans se déplacer et 24h/24, grâce au 
compte citoyen que tout usager peut ouvrir 
sur le site : 
https://compte-usager.montpellier3m.fr/

Lorsque les demandes des usagers 
concernent la voirie, les espaces publics, 
l’eau et assainissement, les transports, le 
Pass Métropole, les espaces publics, ils 
doivent s’adresser au guichet unique de la 
Métropole.

Guichet unique 

24 
novembreà 9h30
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Thierry QUILES
Adjoint délégué à l’anima-
tion et à la vie sportive

Pignan célèbre Noël les 15 et 16 décembe 

A la tombée de la nuit, Pignan va revêtir sa 
parure de Noël pour accueillir les visiteurs 
sur son traditionnel marché de Noël. 

Le marché ouvrira ses portes  
samedi 15 décembre à partir de 16h avec des  
exposants d’artisanat et des produits du  
terroir. Dès 19h30, l’embrasement du château 
va attirer une foule de visiteurs venue admirer 

ce fabuleux spectacle. 
Dimanche 16 décembre, les visiteurs sont  
attendus toute la journée avec dès le matin, 
l’arrivée du Père Noël dans le parc.

Tout au long de la journée, de nombreuses ani-
mations attendent les enfants comme notam-
ment une patinoire gratuite, des spectacles 
pour enfants et des balades à poneys.

Les séances de cinéma reprennent dès 
le 24 octobre.

Cinéplan et la Municipalité de Pignan vous 
proposent deux séances de cinéma,  
mercredi 24 octobre, salle du Bicentenaire :
  • à 18h30 : Indestructibles 2 
  • à 20h30 : Photo de famille

Tarif : 4 € la séance

Cinéma à l’affiche

Véronique GIMENEZ
Délégué à la culture et au 
patrimoine
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Vivre ensemble
Fête locale : entre nouveautés et valeurs sûres

La fête locale s’est déroulée du 11 
au 14 Août dans une très bonne 
ambiance et sans aucun élément 
perturbateur.

Pour cette édition 2018, le Comité 
des fêtes a proposé aux aficionados 
quelques nouveautés comme un 
apéro  mousse  piscine animé  par 
la Peña Del sol et la disco-mobile  
«Eloïse» et un encierro avec gaze 
(faire passer les taureaux à travers 
une zone d’eau) organisé dans un 
champ derrière la cave coopérative. 
Ce grand espace a pu accueillir 
beaucoup plus de monde que d’habitude. 

Le traditionnel défilé des bandes de jeunes  a 
été pimenté cette année par la participation 
des membres de l’ancien comité des fêtes.
Les différents orchestres ont assuré de belles 
représentations chaque soir et le feu d’artifice 
n’a pas failli à sa réputation et a attiré la foule 
dans le parc.

Cette nouvelle édition s’est clôturée par un 
apéritif musical avec Kema et les Gypsies qui 
ont rencontré un énorme succès.
Le programme taurin, quant à lui, s’est terminé 
par un grand encierro composé de 10 taureaux 
en nocturne.
 
La Municipalité et le Comité des fêtes ont déjà 
fixé la date de la prochaine fête locale 2019 : 
du 14 au 17 août.

Rémi SIE
Conseiller municipal  
délégué aux festivités
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Initiation au secourisme
En partenariat avec la Municipalité, les 
sapeurs-pompiers de Pignan dispensent, 
une initiation aux gestes qui sauvent,  
mercredi 17 octobre de 14h à 16h30.

Ces initiations, tout au long de l’année, per-
mettent d’initier, en un temps record, un maxi-

mum de personnes aux gestes d’urgence.
Donner l’alerte, faire un massage car-
diaque, utiliser un défibrillateur, stop-
per une hémorragie, placer une victime  
inconsciente en position latérale de sécurité, 
ces gestes peuvent sauver des vies.

Chaque été c’est le même rituel, près de  
2 000 personnes viennent profiter d’une soi-
rée par semaine, pour découvrir les produits 
de producteurs, commerçants et artisans, et 
apprécier les animations musicales.

Tous les lundis soirs de juillet et Août,  
Pignanais, vacanciers et visiteurs des com-
munes voisines sont venus partager un moment 
convivial sur les marché nocturnes de Pignan. 
Retour en images...

Le succès des Marchés Nocturnes du lundi

Michèle WASSELIN
Anne-Marie CALMES
Conseillères municipales
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Culture et patrimoine

Véronique GIMENEZ
Conseillère municipale  
déléguée à la culture et 
au patrimoine

Le salon du Livre Régional de Pignan accueillera 
ses visiteurs le 4 novembre

Pour cette 11ème édition, vingt-cinq écri-
vains de la région seront présents et 
échangeront avec le public. Tous les 
genres littéraires seront représentés.

A l’initiative de la Municipalité, ce salon  
gratuit se déroulera le dimanche 4 novembre 
de 10h à 18h dans les caves du château. 

Durant ce salon, les visiteurs sont invi-
tés à rencontrer romanciers, essayistes et  
auteurs, à assister aux conférences, à  
découvrir les livres de l’espace  
«bouquiniste», et à participer à la remise 
des prix du concours de nouvelles et du 
concours de dessins lors de la clôture du 
salon.

«Il me procura un bonheur infini...»

Dans le cadre du salon du livre et afin de 
valoriser l’écriture et l’imagination, un 
concours de nouvelles est ouvert aux 
adultes, adolescents et enfants.
Les écrivains amateurs, qui viennent de 
toute la région, sont invités à participer 
à ce concours depuis le 10 septembre. 
Ils ont jusqu’au 24 octobre 2018 pour 
adresser ou déposer leurs nouvelles en  
Mairie. 

Le thème retenu pour cette édition 2018 est 
le suivant : «Il me procura un bonheur infini...».
Pour participer, il suffit de rédiger une  
nouvelle d’une page (enfants et ados) à deux 

pages (adultes) sur la thématique annoncée.
Le règlement du concours est à retirer en  
mairie ou à télécharger sur le site internet.

La remise des prix du concours sera organi-
sée le soir même à la fin du salon et un apéritif 
de clôture sera offert aux participants.
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Salon des peintres et sculpteurs : du 21 au 25  
novembre

Ce salon ouvrira ses portes à une quaran-
taine d’artistes de la peinture et de la sculp-
ture dans les caves du château au mois 
de novembre de 10h à 12h et de 14h à 19h,  
samedi et dimanche, ouverture en continu.
         
Deux invités d’honneur seront présents.              
Dominique Fuster, sculptrice et éducatrice 
spécialisée, enseigne les arts plastiques dans 
le secteur  médico-social.
Daniel Soum, peintre depuis l’âge de 13 ans, 
il apprend la peinture en plagiant les maîtres 
impressionnistes. Autodidacte, à 17 ans il com-
pose déjà ses œuvres et expose en galerie.

Les journées du patrimoine ont accueilli 150 visiteurs
Trois visites guidées étaient programmées : 
deux sur le village de Pignan, son château et 
son parc et une autre dans une exploitation 
oléicole.
         
En l’absence de l’historien Louis Secondy pour 
des raisons de santé, les élus, Patrick Mattera et 
Véronique Gimenez ainsi que Olga Delauze du 
service communication, ont assuré les visites 
sur l’histoire du château et de ses occupants 
et sur l’évolution du village à travers les siècles.

Le dimanche, une cinquantaine de visiteurs 
se sont rendus dans une exploitation d’oliviers 
découvrir son fonctionnement, sa culture et 
déguster le produit fini.

Retour sur...
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Portrait de Pignanais
Orianne Lopez, une athlète de haut niveau
La Pignanaise Orianne Lopez a participé, 
en août dernier, aux championnats d’Eu-
rope d’Athlétisme Handisport à Berlin. Elle 
s’est alignée sur deux épreuves : le saut 
en longueur et le 100m. Elle a  ainsi décro-
ché la 5ème place sur chaque épreuve. 

Orianne revient sur cette compétition en 
demi-teinte pour elle, satisfaite de la place et 
quelque peu déçue des performances. «Ces 
championnats étaient géniaux, l’organisation 
allemande parfaite! Je retiens, au-delà de ma 
propre compétition, les résultats historiques 
de l’Équipe de France, qui finit 4ème au clas-
sement des nations avec 39 médailles dont 17 
en or ! Et par-dessus tout, l’ambiance au sein 

de cette belle équipe était au top! Un tiers de 
nouveaux sélectionnés et aussi des athlètes 
d’expérience, composaient cette jolie équipe! 
Le collectif était soudé, chacun était là pour 
sa compétition mais aussi pour contribuer à 
la performance de l’équipe toute entière, et 
ça, c’était vraiment beau!».

Alors qu’elle n’avait plus revêtu le mail-
lot «France» depuis les Championnats du 
Monde de 2013, ce retour en bleu est réussi!

Tout juste revenue, elle a repris le chemin 
du CHU Lapeyronie où elle finit son internat 
de Médecine Physique et de Réadaptation, 
dans le but de devenir docteur.
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Parole aux associations
Le club de Tambourin remporte la coupe Occitanie
La grande satisfaction de cette saison 
estivale vient de notre équipe première 
évoluant dans le championnat de Ligue 
qui termine second du championnat et 
accède au championnat de Nationale 2. 

Cette équipe  a également remporté la coupe 
Occitanie de tambourin,  une première pour 
le club depuis sa création, il y a 22 ans.
L’équipe réserve termine 2ème du champion-
nat Hérault 1, elle est en attente d’une éven-
tuelle accession au championnat de Ligue.
L’équipe cadets a longtemps lutté pour 
accéder au championnat régional finissant 
deuxième de la poule d’accession reversé 
dans la poule H1, elle finit première de sa divi-
sion.
Le club remercie la municipalité pour les tra-

vaux de réfection du terrain (grillage et main 
courante), les sponsors pour leur soutien et 
les fidèles supporters pour leurs encourage-
ments.

Une équipe de 12 coureurs du club s’est 
engagée sur la course en relais des 24h 
de St- Pierre du 31 août au 1er septembre à 
Palavas. 
Cet événement sportif et caritatif visait à  
collecter des fonds destinés au confort de vie 
des enfants soignés à l’Institut St-Pierre. 
Parce qu’une hospitalisation est une période 
difficile à vivre, la Fondation St-Pierre sou-
haite financer des projets artistiques ou 
culturels permettant aux enfants de s’évader 
et d’oublier, le temps d’une soirée, leur handi-
cap ou leur maladie. L’équipe ECG a souhaité 
participer à cette action caritative et relevé ce  
challenge sportif de courir 24 h d’affilée. 
A bon rythme puisque les douze coureurs 

ont parcouru 283 km ! Une action de solida-
rité menée dans l’esprit du club : cohésion 
d’équipe et convivialité. 

ECG Pignan a couru pour les enfants de St-Pierre

C’est la rentrée pour 
l’aïkido ! Venez pra-
tiquer cet art martial 
au dojo de l’espace 
Angel Perez,  place 
du forum le vendredi 
de 18h à 19h15 pour 
les enfants à partir 
de 7 ans et pour les 
ados et les adultes de 
19h30 à 21h .

Séances d’essais gra-
tuites. 
06 13 91 47 75
www.aikido-34.com

L’aïkido  
reprend ses 
cours
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Tennis club : nouveau site d’information
Pour cette nouvelle saison, 
un nouveau site d’informa-
tion a été créé sur la vie du 
club, les renseignements, les 
compétiteurs, les champion-
nats jeunes et adultes, les 
résultats sportifs, les anima-
tions ...
http://www.tcpignan.wor-
dpress.com 

Le club félicite les résultats d’été de nos jeunes 
filles avec la sélection de Maureene Micha-
lowski, 9 ans, en tant que boursière de ligue 
régionale à la rentrée, suite aux tests effectués 
à Balma; Maëlys Michalowski, vainqueur du 
tournoi de Palavas-les-flots, en 12-14 ans et Lola 
Bongrand, vainqueur du tournoi de Vendargues 
en 13-14 ans.

Nous félicitons Rémi Perez, notre meilleur clas-
sement à 1/6 pour la saison passée.
Nous souhaitons à tous nos joueurs une très 
belle saison en attendant les nouvelles infras-
tructures prévues en 2019.
Nous remercions tous nos sponsors qui, grâce 
à leurs dons, permettent au club de vivre et  
d’investir dans du nouveau matériel notam-
ment, pour aider nos jeunes à progresser.

Kolam a repris ses activités
Les cours de yoga se déroulent du lundi au  
jeudi. Des ateliers pour tout public sont pro-
posés les samedis matin de 9h30 à 12h. 

Un stage yoga et sculpture sera organisé cet 
automne, en partenariat avec Régine Vimont-
Payan, sculptrice. Ce sera l’occasion d’une 
nouvelle approche de la conscience corporelle 
éveillée sur les tapis… les mains dans la terre ! 
Les séances de massage se déroulent au 
rythme de 2 à 3 demi-journées par mois,  
ainsi que des ateliers de cuisine, proposés par 
M. Beck, praticienne en Ayurvéda. 

http://www.yoga-kolam.fr / 04.67.47.76.57

25Automne 2018 - N°27 - Le Petit Pignanais



Parole aux associations
Boules lyonnaises :  une saison exceptionnelle
Le club félicite ses joueurs pour 
cette saison exceptionnelle compo-
sée de plusieurs titres : un titre de 
champion de France en nationale 4, 
une demi-finale aux championnats en 
double à Chalamont (Ain), un titre de 
champion de l’Hérault et une défaite 
en 1/16ème de finale aux championnats 
de France quadrettes à Aurillac (Can-
tal), victoire dans plusieurs grands 
concours (Lodève, Aubenas, Sète, St 
Afrique).
Avec ses 80 sociétaires, notre association  est 
parmi les plus actives du comité départemen-
tal.
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible, la municipa-
lité de Pignan et tous nos sponsors pour leur 
soutien efficace.
La saison 2018/2019 a débuté le 15 septembre 

avec l’équipe du Club Sportif qui évoluera 
en Nationale 3, en compagnie des clubs de  
Béziers, Albi, Val de Drôme (26) et l’Herbasse 
(26). 
Des parties amicales se déroulant tous les 
après-midis au boulodrome du parc du châ-
teau, un excellent accueil sera réservé à toute 
personne désirant découvrir notre sport.

Séances d’activités physiques adaptées
L’association Jouvence APA Montpellier, 
en partenariat avec le CCAS de Pignan, le 
CLIC Maîll’âge et la Conférence des Finan-
ceurs de la Prévention de la Perte d’Autono-
mie (CFPPA), vous proposent des séances 
d’Activités Physiques Adaptées (APA) à la 
santé des seniors.

L’atelier est encadré par des professionnels et 
adapté à la santé de chacun. En groupe, dans 
la joie et la bonne humeur, nous travaillons en-
semble la mobilité articulaire, le renforcement 
musculaire, l’équilibre, la coordination et les 

assouplissements, l’objectif étant de partager 
un bon moment en joignant l’utile à l’agréable.
Nous vous retrouvons dès le mardi 11 sep-
tembre 2018, pour la reprise. Les séances ont 
lieu dans la salle Rougette à l’espace Angel 
Perez, tous les mardis de 10h45 à 12h.

Si vous avez plus de 60 ans, et que vous  
désirez commencer ou reprendre une activité 
physique, n’hésitez pas à venir essayer, une 
séance d’essai est offerte. 

Contact association Jouvence : 06.49.76.51.36.
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Comité de jumelage : une nouvelle équipe
Après quatre années très riches en évé-
nements, Joëlle Menez ainsi qu’une par-
tie de son équipe ont souhaité passer le 
relais. 
Un nouveau conseil d’administration va 
poursuivre leur action et l’amitié franco- 
allemande.
Le comité aura à coeur de préparer le 
voyage en Allemagne qui aura lieu au prin-
temps 2019.
D’ici-là, il vous conviera à déguster son vin 
chaud d’après la recette de nos amis de 
Sinzheim lors du prochain marché de Noël.

Badminton Pignan :  un club dynamique, convivial 
et engagé !

Le « Badminton Pignan » démarre la sai-
son en trombe en affichant complet dès la 
rentrée. Le club compte 77 adhérents qui 
pratiquent le badminton en loisir comme en 
compétition les mercredis et vendredis soirs 
à la Halle des Sports.

Avec 70% de compétiteurs actifs, le club de 
Pignan est régulièrement représenté par ses 
joueurs sur les tournois du département et de 
l’Occitanie, et engage maintenant 4 équipes 
dans le championnat interclubs départemen-
tal. Cette compétition par équipe se déroule 
tout au long de la saison sous forme de matchs 
aller-retour contre les différents clubs du  
département. 
En progression constante depuis 4 ans, le club 
présente désormais une équipe dans toutes 
les divisions départementales et peut espérer 

de beaux matchs et de nombreuses victoires, 
tant pour ses joueurs néophytes engagés en 
division 4 que pour ses compétiteurs les plus 
aguerris qui évoluent dans les divisions supé-
rieures.
En mars 2018, le Badminton Pignan a organisé 
son tout premier tournoi. Un vif succès avec la 
participation de 170 joueurs qui ont disputé 240 
matchs le temps d’un week-end. 

Le club remercie la commune, ses sponsors  
« La Boulangerie Janette » et « Super U » et 
l’ensemble de ses bénévoles pour avoir sou-
tenu cet événement. 
Fort de ce succès, le club organisera la 2ème édi-
tion de son tournoi les 9 et 10 mars 2019. Nous 
vous invitons aussi à découvrir notre discipline 
lors de la nuit du Badminton qui aura lieu début 
décembre à l’occasion du téléthon.
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Parole aux associations
Le club Vène et Mosson expose

Le club Vène et Mosson a  
repris ses activités avec une 
réunion le 3 ème jeudi de chaque 
mois.
Tout collectionneur peut adhé-
rer en apportant ses connais-
sances et sa participation au 
montage de nouvelles exposi-
tions.
Une exposition sur « la fin de la 
guerre 14 - 18»,  aura lieu dans la 
salle du 11 novembre à Pignan du 
9 au 11 novembre 2018.
Le club expose sur «La Nouvelle 
Calédonie» salle des Trobars à Saussan, les 
17 et 18 novembre avec vidéo projection et 
consultation de livres.

Et enfin, exposition sur «Les vierges à l’en-
fant» sera présentée en l’église de Pignan 
pour Noël.

Id-Couture : des cours personnalisés toute l’année

Id-couture propose des cours de couture 
créative tous niveaux pour adultes et en-
fants. Créneaux disponibles sur rendez-
vous du lundi au samedi matin !

Lors des cours adultes, en petits groupes de 
2 à 4 personnes maximum, l’apprentissage 
de la couture se fait de façon progressive et 
cherche à mettre en avant la créativité par la 
personnalisation de chaque réalisation.
Le mercredi est le jour réservé aux enfants 
et aux ados. Par groupes de 4, selon un pro-
gramme donné, chaque enfant réalisera 

sur l’année plusieurs accessoires ou vête-
ments. Tissus, peintures textiles, pochoirs ou  
paillettes seront au rendez-vous.
Une nouveauté, «créer son imprimé» sous 
forme de stage d’initiation à la peinture sur 
tissu.
Pendant les vacances scolaires, des stages 
tous niveaux et des animations couture anni-
versaire sont également proposés.

Isabelle Buche (couturière et graphiste)
http://id-couture.blogspot.fr/
04 67 20 36 67 ou isahubert@yahoo.fr 

Du 14 au 18 novembre, 
l’atelier féminin ex-
pose des créations 
d’aquarelle, peinture 
sur soie, patchwork et 
peinture à l’huile dans 
les caves du château.

Ouverture libre au 
public du mercredi 
au vendredi de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h,   
samedi et dimanche 
de 10h à 18h30.

Contact : 
Marie Jo Collemiche 
06 24 42 21 43

Exposition 
de l’atelier 
féminin
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Le club Atouts Cartes : un nouveau bureau

Le Club Atouts Cartes a tenu son  
assemblée générale 2018 le 3 sep-
tembre en présence d’une partie des 
adhérents et de Madame Cassar, Maire 
de Pignan.

Pour sa sixième année d’existence, 54 
joueurs ont participé à plus de 500 par-
ties entre les lundis et mercredis. Nous 
avons organisé des séances évènements 
(vin nouveau, pâté de marc, soirée pizzas, 
galette des rois, etc.), la journée du club 
au restaurant Le Michelino et la foire aux 
associations.
Comme chaque année, les podiums des chal-
lenges sont récompensés avec des produits 
locaux. Pour cette année, un grand vainqueur 
puisque en tête sur les deux challenges : Damien 
Nicouleau suivi de Geneviève Sinegre, Martine 
Nicouleau, Danièle Deloustal et Bernard Petit.
Le club reste ouvert toute l’année avec la mise 
en place de deux challenges d’octobre à juin. 
Les classements sont à suivre sur notre site 
internet : http://atoutscartes.eklablog.com/ac-
cueil-c27211148.

L’ assemblée générale s’est clôturée par la  
démission du bureau et par l’élection d’un 
nouveau bureau composé par Bernard PETIT 
(président), Geneviève SINEGRE (vise-prési-
dente), Jean Paul AUTRAN (trésorier) et de trois 
membres permanents : Christine CANTALOU, 
Georges DURA et Marie-Claire CHALIER.
Nous remercions Marie-Claire, ancienne prési-
dente, qui est à l’origine de ce club et qui a su le 
faire développer dans la bonne humeur.

atouts-cartes@netcourrier.com  - 07 77 90 80 15

Chorale El Eco : un nouveau répertoire à découvrir
Comme tous les ans, nous sommes impa-
tients de vous faire découvrir notre nouveau 
répertoire qui, cette année, nous fera voya-
ger de Monteverdi au Pudding à l’Arsenic, 
avec un détour par Ferrat et Renaud.

Débutants ou chanteurs confirmés, quel que 
soit votre horizon musical, nous vous atten-
dons pour partager notre joie de vivre et de  
chanter ! Répétitions le mardi soir de 20h à 22h, 
salle Abel Genieys.
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Parole aux associations

D’aici d’alai : un programme chargé
Cette association vise à promouvoir la 
culture occitane sous différentes formes : 
cours de langues, danses, concerts...

Depuis plus de 20 ans, la Talvera collecte 
chansons, contes et récits du Languedoc.  
Le groupe puisera dans son vaste réper-
toire pour animer une soirée le Dimanche 4  
novembre à 18h au Château du Terral à St-
Jean de Védas.
Le balèti annuel de D’aici d’alai sera mené par 
le groupe Les Bouilleurs de sons le vendredi 
23 novembre à 21h, salle José Janson à Fabrè-
gues. Venetz levar la camba o escotar aqueles 

musicaires !
Bien entendu, les ateliers de langue et de 
danse reprennent à la rentrée.
Talhier de lenga : le lundi à partir de 18h, centre 
culturel de Saussan. Nous lançons un appel 
aux débutants qui seront les bienvenus à 19h. 
Apprenez l’occitan, una  lenga que canta !

Talhier de danças : le jeudi à 20h 30 au centre 
culturel de Saussan.
D’aici d’alai escrancha los reses : 20€ par tri-
mestre, et 15 € pour l’adhésion à l’association.

daicidalai@gmail.com - Tél.:06.75.97.68.65

L’Internote : entre disciplines individuelles et  
collectives
Notre école de musique propose 
des cours de formation musicale et  
d’instrument sur les communes de 
Fabrègues, Lavérune, Murviel-les-
Montpellier, Pignan, Saussan, et St- 
Georges d’Orques.
Les instruments enseignés sont les 
suivants : batterie, clarinette, flûte tra-
versière, guitare (classique, basse et 
électrique), piano, saxophone, violon, 
violoncelle, trompette et chant.
Depuis janvier 2018, l’Internote a également sa 
chorale d’adultes, composée d’une trentaine 
de personnes qui n’attendent que vous.
A l’Internote, il y a plusieurs classes d’en-
semble qui font que les musiciens en herbe 
peuvent partager des moments musicaux et 
conviviaux.
De plus, en partenariat avec le conservatoire 

régional de Montpellier, les jeunes élèves de 
l’Internote ont participé à la création d’un 
ensemble orchestral (ARC’O). Cet orchestre 
d’un genre unique sur la région est composé 
de plus de 70 élèves. 

Centre Angel Perez, rue Sérive Matteï
06 81 84 52 44 /  asso.internote@orange.fr
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Eco Jarvi : le jardin à travers les âges
Eco jarvi est un lieu ouvert de rencontres, 
d’échanges et de partage pour tous les 
âges au travers d’un jardin partagé coopé-
ratif.

Cette association propose de nombreux 
stages et visites guidées ainsi que des cours 
de jardin bio, serre bioclimatque dans le cadre 
de l’abbaye cistercienne du Vignogoul.
Elle accueille également les écoles et les 
centres de loisirs pour étudier le développe-
ment des pédagogies autour du jardin et de 
la nature.

Contact : 06 70 82 14 65 - contact@ecojarvi.fr
www.ecojarvi.fr

L’ehpad l’Oustal : des animations thérapeutiques
Dans les années 70, les animations pour 
personnes âgées en EHPAD étaient perçues 
comme simple passe-temps. Aujourd’hui,  
les animations évoluent avec un potentiel 
thérapeutique fort. 

Les animations peuvent prendre des formes va-
riées avec des ateliers autours des sens, de la mé-
moire, de l’expression, des capacités physiques.  
Les sorties ou évènements permettent d’ap-
porter du dynamisme au quotidien, de garder 
un lien avec l’extérieur et de rester intégrés à la 
vie de la commune. 
Les animations prennent en compte le souhait 
du résident, son niveau d’autonomie et respec-
teront les rythmes de chacun en regard à son 
projet de vie et de soins individualisés. 

Les objectifs du projet d’animation sont de 
permettre au résident son maintien dans une  
dimension sociale, d’assurer son bien-être et 
son sentiment d’utilité.
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Expression de l’opposition
Démocratie municipale

Pignan défiguré, Pignan dénaturé, Pignan abandon-
né.
Le centre de notre village se meurt : après l’abandon 
du marché du samedi, les commerces restants péri-
clitent, certains cessent même leur activité. Rien n’est 
fait dans la politique du maire et de son équipe pour 
préserver la continuité de cette vie villageoise qui 
constituait le lien entre les générations. Bientôt, à la 
place de l’ancien stade, il est encore prévu de béton-
ner avec des bâtiments qui continueront à dénaturer 
notre beau village si bel écrin de vignes et d’oliviers. 
Et que pensez-vous de ces rumeurs sur les négocia-
tion d’achat de terrains à proximité de la Zac St- 

Estève pour y faire une nouvelle zone commerciale 
en lieu et place du «futur cimetière». Où va nous me-
ner cette politique illusoire qui consiste à céder des 
terrains municipaux pour équilibrer les finances de la 
commune ? Et encore, nous ne parlerons pas des pro-
blèmes scolaires avec notamment le départ de l’école 
et du collège privés à Saint-Georges d’orques. 
Pignanaises, Pignanais, nous restons vigilants, 2020 
c’est déjà demain ! 

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

ECOLE : la détermination et la mobilisation  des 
parents, de nombre de citoyens et d’élus, ont permis 
d’obtenir satisfaction. Au vu du développement de 
notre Commune,  la défense du premier des Services 

Publics de la République n’exige-t-elle pas de reven-
diquer la création d’un Groupe Scolaire ?

Convergences à Gauche - Jean-Marie Pourtier
http://convergencesagauche.org  - Tél.: 06 18 49 27 00

Courrier d’une Pignanaise
Je prends la plume pour faire des éloges de votre 
employé municipal que je ne connais pas, que je n’ai 
jamais vu.
Hélas, je me rends au cimetière toutes les semaines. 
Un lieu si beau où les fleurs y sont si belles. Un «jar-
din» aussi bien entretenu, une variété si recherchée, 
digne d’un jardin botanique.
Je regrette de n’avoir jamais rencontré ce Monsieur 
pour le complimenter, mais discret personnage, qui 
travaille dans l’ombre. Quel travail quant on sait que 

les plantes sont parfois capricieuses.
Quant on passe les grilles de ce «jardin» aussi bien 
fleuri, cela attenu nos peines.
Félicitations à ce Monsieur inconnu et merci du fond 
du coeur !

Réponse : Nous avons fait parvenir votre courrier 
à M. José Soriano, employé municipal, qui chaque 
jour s’applique à entretenir parfaitement nos  
cimetières Pignanais.
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Expression du groupe majoritaire
Depuis plusieurs années, nous avons souhaité impulser une 
dynamique et mettre en place un cadre de vie qui répondent 
à vos attentes légitimes. Bien évidemment, nous travaillons 
au quotidien à des améliorations, malgré les fortes baisses 
des aides de l’Etat cumulées avec des pénalités par manque 
de logements sociaux (1 250 000 € depuis 2014). Certains 
prennent plaisir, à des fins purement politiques, à tou-
jours critiquer les décisions que nous prenons alors qu’en 
réalité ils ont activement participé au développement de  
Pignan puisqu’ils étaient dans la majorité municipale de 2008 
à 2013 et pour certains dans l’exécutif.
Bien entendu, nous tenons compte des critiques lorsqu’elles 
sont constructives mais que penser lorsqu’elles sont formu-
lées seulement 1,5 ans avant les élections. Dans ce cas, ce 
serait n’avoir aucune considération pour les Pignanais et pen-
ser qu’ils ont la mémoire courte. Nous savons que cela n’est 
pas votre cas. 
Depuis notre première élection en 2008, nous tenons à être au 
service de tous les Pignanais, à votre écoute et disponibles en 
permanence.
Chacun pourra constater notre présence à toutes les mani-
festations, organisées par la Municipalité ou par nos asso-
ciations et, contrairement à certains, pas seulement quelques 
mois avant les élections. C’est, pour nous, remplir pleinement 
notre rôle d’élus de proximité.
Nous attachons beaucoup d’importance aux demandes d’une 
très grande majorité des Pignanais parmi lesquels nos com-
merçants et nous mettons en place tous les moyens dont nous 
disposons pour répondre à leurs attentes.
Le marché du samedi a été supprimé faute d’ambulants et 
surtout à la demande des commerçants du centre par rapport à 
la suppression du parking à compter du vendredi soir qui leur 
posait des problèmes ainsi qu’aux riverains.
D’autre part, nous avons mis en place  une navette, destinée 
à tous les Pignanais, là encore en parfaite concertation avec 
nos commerçants.
Par ailleurs, nous portons une attention particulière au lien 
intergénérationnel. En effet, fin 2019 devrait être livrée 
la résidence « seniors » tant attendue par nos anciens qui,  

rentrera dans le quota des logements sociaux. Elle se situera à 
la place de l’ancien stade. Ce projet, qui respecte nos engage-
ments de campagne, se situe dans le périmètre historique et, 
à ce titre, l’architecte des Bâtiments de France est consulté. 
Tout comme pour le quartier St-Estève (muret en pierre, pa-
tios arborés avec des essences diverses), nous imposerons un 
environnement paysagé de qualité.
Nous tenons à ce que Pignan soit une commune vivante 
qui se développe tout en gardant son esprit de village au-
quel nous sommes tous très attachés. Ce développement 
a permis à de nombreux Pignanais, qui étaient en recherche 
depuis plusieurs années, de trouver non seulement un loge-
ment mais aussi un emploi et même, pour certains étudiants, 
un emploi saisonnier. 
Lors du dernier conseil municipal, le Schéma de Cohérence 
Territorial a été adopté par tous les élus sauf un.
Mis à la disposition de chacun, ce SCOT définit les zones 
destinées à être ouvertes, dans le futur, à l’activité commer-
ciale ; là encore, elles seront créatrices de nouveaux emplois.
Par ailleurs, contrairement aux rumeurs que certains se com-
plaisent à colporter, il n’a jamais été question de remplacer le 
futur cimetière par une zone commerciale. 
Enfin, concernant l’enseignement, nous nous sommes forte-
ment impliqués dans la mobilisation des parents d’élèves 
qui a abouti à l’affectation, à l’école Lucie Aubrac, d’un nou-
veau professeur des écoles et de la décharge à 100% de la 
Directrice.
D’autre part, le départ de l’école privée, qui relève, nous le 
rappelons, de la seule volonté du Diocèse, a été anticipée 
puisque 3 classes peuvent, à tout moment, être disponibles à 
l’école Lucie Aubrac pour y accueillir nos écoliers Pignanais.
Depuis notre élection de 2008, nous avons toujours été à 
votre écoute indépendamment des clivages et des échéances 
politiques car nous sommes et resterons une équipe sans éti-
quette politique toujours disponible, à votre écoute, dans 
l’intérêt général.
N’hésitez pas à nous interpeller lors de nos nombreuses ren-
contres ou à nous contacter, nous répondrons à toutes vos 
questions.
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AGENDA
 Novembre

>> Salon du livre Régional
Dimanche 4
Caves du château 

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

>> Cérémonie du 11  
novembre à 12h
Monument aux morts

>> Salon du disque
dimanche 18 - 9h/18h
Salle du Bicentenaire 
.........................................

>> Salon des peintres et 
sculpteurs
Du 21 au 25 novembre
Caves du château 

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

>> Matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants
Samedi 24 à 9h30 
Mairie
.........................................

 Décembre

>> Spectacle de noël gratuit 
Vendredi 14 à 18h
Salle du Bicentenaire
.........................................

>> Marché de noël  
Samedi 15 de 16h à 21h
Dimanche 16 de 10h à 18h
Parc du château

 Janvier

>> Cérémonie des voeux du 
Maire et des élus 
Mardi 8 à 19h
Salle du Bicentenaire
.........................................

>> Loto de l’amicale des  
sapeurs-pompiers 
Dimanche 6
Caves du château
.........................................
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