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Édito
Chères Pignanaises,
Chers Pignanais,
Au seuil de cette
nouvelle
année,
je vous adresse, en mon nom et en celui
de l’ensemble de l’équipe municipale, nos
meilleurs vœux.
Que cette année vous offre le meilleur, le retour
de la santé pour les malades, la réussite de
vos projets personnels et professionnels, la
sérénité et la paix.
Notre monde va mal, nos repères s’effritent
et il est urgent et nécessaire de revenir aux
fondamentaux de la République.
Certains devraient se rappeler que ce ne sont
pas les hommes politiques qui doivent régner
mais c’est le peuple qui doit régner à travers
les hommes politiques.
Certains devraient se rappeler qu’être élu, c’est
un engagement, une mission qui porte en soi
le sens de l’intérêt général.
Toutes les actions que je mène avec mon
équipe sont dictées par votre seul intérêt.
C’est pourquoi, je tiens à remercier chacun
de vous pour la confiance que vous
m’accordez depuis 2008. Sans votre soutien,
sans l’engagement des associations, des
collectivités, des institutions, rien ne serait
possible.
Que vous soyez Président ou membre d’une
association, commerçant, artisan ou exploitant
agricole, employé ou chef d’entreprise, élu ou
agent municipal, partenaire économique ou

partenaire institutionnel, retraité ou chômeur,
vous savez que Pignan mérite l’engagement de
tous.
Pignan n’est pas un village de droite ou de
gauche, c’est le village de tous les Pignanais.
Alors restons unis, restons soudés car c’est
ensemble que nous pourrons prendre les
bonnes décisions pour continuer à faire vivre
et rayonner notre village, pour le rendre encore
plus attractif dans les domaines essentiels
comme le commerce, l’économie, l’emploi,
l’habitat, la scolarité ou encore la culture.
Vous l’aurez compris, nous poursuivrons notre
chemin en 2019 avec enthousiasme, fiers de ce
qui a été fait et déterminés à continuer.
Bonne année à toutes et à tous !

		Votre Maire,
		

		Michelle CASSAR
Port.: 06.15.73.34.45
E-mail : mcassar34570@gmail.com
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Cérémonie des voeux
Des vœux du Maire marqués
par des annonces fortes pour la
commune

La salle du Bicentenaire était au complet, mardi 8
janvier, alors qu’une interminable file attendait toujours
pour serrer la main du Maire, Michelle Cassar, et des
conseillers municipaux.
Beaucoup de monde également sur scène, à leur côté,
pour célébrer ces vœux avec la présence notamment
de Hussein Bourgi, Conseiller Régional, Marie-Thérèse Bruguière, Sénatrice de l’Hérault, Jean-Pierre
Grand, Sénateur de l’Hérault et de nombreux Maires du
département.

Cette cérémonie a été marquée par
plusieurs annonces.
La première concerne la candidature de
Mme le Maire aux prochaines élections en
2020 avec une liste toujours sans étiquette
6

politique.
M. Bourgi a également profité de cette cérémonie
pour annoncer la participation financière de la Région
pour le nouveau complexe
tennistique. Le Sénateur,
Jean-Pierre Grand, a affirmé,
quant à lui, sa volonté de
défendre le projet du Contournement Ouest de Montpellier auprès de la commission
parlementaire pour permettre aux communes de
l’Ouest une meilleure connexion aux transports en commun et fluidifier le trafic.
D’autre part, la commune va lancer une
nouvelle application mobile permettant
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avec notamment la construction de 2
courts couverts, de 2 courts de Padel et
d’un nouveau club-house.
A la demande de la commune, la Métropole a lancé une étude sur la circulation
afin de mieux organiser les flux dans
notre village.

d’être informé sur l’actualité de la commune, le portail famille, de permettre un signalement éco-citoyen
(voirie, collecte, propreté), recevoir des alertes météo
ou des notifications lors d’évènements importants.
Mme le Maire a, par ailleurs, présenté aux Pignanais,
le bilan des actions menées et les projets pour 2019.
En matière de finances, la commune est toujours en
phase de désendettement significative. La dette est
passé de 912 € par habitant en 2013 à 597 € en 2018.
Les taux communaux d’impositions ne seront toujours pas augmentés en 2019.
En matière de travaux et d’urbanisme, un terrain
multi-sports et le nouveau skatepark vont être installés près du stade dans le quartier St-Estève.
D’autre part, seront entrepris les travaux d’agrandissement et de rénovation du complexe tennistique,

En matière de jeunesse et éducation,
un nouvel espace de 150 m2 dédié aux
activités de loisirs extrascolaires et périscolaires sera aménagé à l’école maternelle Louis Loubet. Par ailleurs, des travaux d’extension de la cantine de l’école
Lucie Aubrac seront entrepris pour
améliorer les conditions d’accueil en
centre de loisirs.
«Ce soir, je veux rappeler, une fois encore, qu’il n’était nul besoin de créer un
nouveau groupe scolaire.
Nous avons du foncier disponible aux
écoles Louis Loubet et Lucie Aubrac.
Dans cette dernière école, 3 classes
pourraient être aménagées.
Un nouveau groupe scolaire coûterait près de 4
millions d’euros. A l’heure actuelle, les effectifs des enfants à scolariser ne nécessitent pas la création d’une
nouvelle école puisque nous avons encore la possibilité d’aménager des classes supplémentaires dans les
écoles existantes».
En matière d’environnement, malgré toute l’attention que nous portons à la protection de notre environnement, des dégradations sont encore trop souvent commises par certains.
«Nous avons aménagé, dans le parc, une aire de
pique-nique avec 4 tables et des bancs : aujourd’hui, il
n’en reste que 2 qui sont en bon état ; nous constatons
toujours des stationnements gênants sur les trottoirs
et sur la voie publique ;certaines haies ou plantations
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Cérémonie des voeux
empiètent le domaine public obligeant les
piétons à descendre des trottoirs et à mettre
ainsi leur sécurité en péril.
Je lance donc à nouveau un appel pour que
cette année 2019 soit une année de bonnes
résolutions. Chacun doit respecter les règles
du bien-vivre ensemble. En effet, la meilleure
des polices reste quand même celle que l’on
s’applique en respectant l’environnement et
en le faisant savoir».
En matière de développement économique, trois nouveaux commerces ont
ouvert dans le centre du village et d’autres
projets sont en cours. Le projet de déplacement de la cave oléicole est en très bonne
voie. Le Président de la cave et la municipalité espèrent pouvoir poser la 1ère pierre de
ce projet d’ici la fin de l’année.
En matière d’animations, depuis 10 ans,
des animations sont mises en place et font
de Pignan un village dynamique et attractif.
Nous avons également la chance d’avoir un
tissu associatif riche, dense et dynamique. Il
rythme la vie de notre village.
Je veux donc les remercier pour leur investissement et leur altruisme.
Les valeurs comme l’intérêt général, la poursuite d’objectif commun, le travail en équipe
sont au cœur de vos préoccupations mais
aussi des nôtres puisque la municipalité
consacre des moyens importants à soutenir
le monde associatif par l’octroi de subventions, la mise à disposition de locaux, des
aides logistiques ou encore des aides du
personnel communal.
8
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Nous sommes très attachés au
monde associatif et au rôle essentiel
qu’il joue en faveur du lien social, du
respect de l’autre et de la solidarité.
Dans ces domaines, les attentes des
Pignanais sont très fortes et je suis
ravie de m’engager à vos côtés, avec
toute mon équipe, pour y répondre
et nous continuerons, bien évidemment, à vous soutenir.
Madame le Maire a conclu son discours par ces quelques mots forts :
« Je suis une femme fidèle à mes
engagements, fidèle envers tous les
Pignanais.
Vous me faites confiance depuis 2008
et jamais je ne vous trahirai.
Pour 2019, plus qu’un vœu, c’est un
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engagement que je veux formuler devant vous ce soir, je continuerai, avec
mon équipe, à agir pour améliorer plus
encore notre qualité de vie tout en préservant l’identité de notre village.
Pignan est un village agréable à vivre,
un village pour tous où le partage
prend tout son sens. Nous partageons
en premier lieu des valeurs essentielles : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité… Elles sont
le fondement de l’action que vos élus
mènent pour vous. »
Pignanais et élus se sont ensuite
retrouvés pour échanger et partager la fin de soirée autour d’un buffet
dînatoire.
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Travaux et urbanisme
Quartier St-Estève : les aménagements se
poursuivent

Dans le cadre de la création du nouveau quartier St-Estève, débutée en 2015, la
troisième tranche du projet va sortir de terre courant 2019.
La dernière tranche du projet, qui comprend 42 maisons individuelles sur des
terrains libres allant de 225 à
435 m2, est en cours de réalisation.
La viabilité des terrains a été
réalisée et les maisons devraient être livrées au cours
du dernier trimestre 2019.
Après ces travaux, dans le
courant de l’année, les usagers bénéficieront de la
création d’un carrefour giratoire qui desser-

vira la route de St-Georges d’Orques et le
nouveau quartier.

Locaux commerciaux : de nouveaux commerces
à venir

Les aménageurs de la ZAC St-Estève
proposent une dizaine de locaux commerciaux au coeur du quartier St-Estève.

Denis GALINIER
Adjoint délégué à
l’urbanisme et aux travaux
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Courant 2019, plusieurs commerces vont
s’y installer, notamment un restaurant, un
opticien, une pharmacie, une boulangerie.
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Aménagements sécuritaires

Ralentissez, écoles !
Dans le but de renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers de la chaussée aux
abords des écoles, des panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h ont été installés.
En concertation avec la Métropole de
Montpellier, la Ville de Pignan s’attache à
renforcer la sécurité aux abords des groupes
scolaires.
Ainsi, une zone 30 a été mise en place
avenue Sérive Mattéi, avenue Joseph
Maurin, rue de l’ancien lavoir et avenue du
Lieutenant Bouloc.

Des trottoirs aménagés pour les piétons
Nouveaux trottoirs, écluse, signalisation, vitesse limitée... les aménagements sécuritaires de l’avenue de la gare et de la rue J.M Sérive Mattéi sont terminés.
Un mois de travaux aura été
nécessaire pour réaliser les
aménagements de sécurité et de
voirie.
Objectifs : réduire la vitesse en
agglomération et sécuriser le
cheminement des piétons et
personnes à mobilité réduite.
Ces travaux de voirie ont été réalisés par Montpellier Méditerranée Métropole.

Un rondpoint
nommé
René Drap
Afin de rendre hommage à M. René
Drap, né à Pignan en
1920, engagé dans la
France Libre en 1940
et ayant participé
au plan «Sussex»
pour préparer le
Débarquement, son
nom sera donné au
carrefour giratoire
situé à l’intersection de la route de
Murviel-lèsMontpellier, de l’avenue Ste-Cécile, de
l’avenue du Grand
Jeu et de l’avenue de
la Gare.

Denis GALINIER
Adjoint délégué à
l’urbanisme et aux travaux
Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais
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Solidarité
276 colis de Noël ont été distribués
Dès le mois de novembre, le CCAS s’est mobilisé pour préparer les colis de Noël des
personnes de plus de 80 ans. Chaque année, plus d’une dizaine de personnes participent à la confection des produits gourmands qui constituent le colis.
Durant la période des fêtes de fin
d’année, ce fût la grande mobilisation entre élus et membres
du conseil d’administration pour
préparer et apporter les 276
colis gourmands aux seniors de
Pignan.
La distribution de ces colis est
l’occasion d’apporter du réconfort
à nos aînés, d’avoir une attention
particulière et de favoriser le lien
social en partageant un moment
lors de la remise de ce panier gourmand.
Les personnes parfois isolées sur
le plan familial sont très sensibles à
ce geste et à ce moment d’échange.
Nos élus ont ainsi rayonné pendant
plus d’une semaine sur le village…
une vraie tournée de Père Noël !

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

Le CCAS n’oublie pas ceux qui
ont dû quitter leur environnement
pour être accueillis à la maison de
retraite à Pignan.

Monique MARCILLAC
Conseillère municipale
Déléguée aux personnes
âgées et handicapées
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Banque alimentaire : les participantes de l’atelier
cuisine ont fêté Noël

Pour le dernier atelier de l’année, l’équipe de l’atelier cuisine de la banque alimentaire et les
bénéficiaires ont préparé un menu de fête qu’ils ont partagé ensemble.
Mardi 11 décembre, tenues de fête et menu
festif étaient au programme de cet atelier cuisine pour fêter ensemble Noël, avec un peu
d’avance.
Plus d’une dizaine de participants ont joué le
jeu pour partager ce moment convivial où se
mélange, non seulement le plaisir de cuisiner
ensemble et de partager un repas, mais encore
celui d’échanger des astuces et des recettes
pour manger bon, équilibré et à faible coût.
L’objectif de ces ateliers est d’améliorer les pratiques alimentaires des personnes en situation
de précarité, en particulier à partir des produits
alimentaires fournis par l’aide alimentaire.
Cet atelier gratuit est proposé une fois par
mois, le mardi, de 9h à 14h.

EN BREF...
Nouvelles dates pour la navette gratuite
Deux mardis par mois, la navette vous récupère à votre domicile et vous conduit faire
vos achats dans les commerces du village de
votre choix

Prochaines dates : 22 janvier, 5 et 19 février,
12 et 26 mars.
Sur inscription auprès du CCAS.

Inscription au repas des aînés
La Municipalité et le CCAS convient les
personnes de plus de 60 ans, jeudi 7 mars à
12h, au repas spectacle organisé dans la salle

du Bicentenaire.
Les inscriptions se feront à l’accueil de la
Mairie à partir du 4 février 2019.
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Jeunesse et éducation
L’accueil de loisirs Maternel les Galopins a pris
ses nouveaux quartiers
Afin de créer un dortoir supplémentaire au sein de l’école Louis Loubet,
l’accueil de loisirs les Galopins a été transféré dans de nouveaux locaux.
Les nouveaux locaux ont été créés dans la
continuité du bâtiment, à proximité des jeux
extérieurs installés dans la cour.
Ils comprennent deux grandes salles d’activités ainsi que des sanitaires.
Au total, 150 m2 de surface sont consacrés
aux loisirs des enfants.
Ce nouvel espace peut accueillir jusqu’à 56
enfants tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires.

Restauration scolaire : renouvellement du
prestataire

Le marché de restauration scolaire a été renouvelé en 2019, avec comme objectif d’améliorer la qualité des repas, sans en faire évoluer le coût pour les parents. Ainsi, la ville a
délégué son service de la restauration à la Société SHCB.

Danièle DUBOUCHER
Adjointe à la jeunesse,
petite enfance et affaires
scolaires
Karine QUEVEDO
Conseillère municipale
déléguée aux écoles
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500 repas sont servis quotidiennement dans
les écoles. Cela représente près de 78 000
repas chaque année. C’est pourquoi la ville a
été particulièrement vigilante, lors du renouvellement du marché de restauration.
Mme le Maire et les élus avaient la volonté de
poser des objectifs précis comme :
– privilégier la qualité et l’origine des produits.

50% de produits locaux et 20% de produits
bio ;
– satisfaire les attentes et les besoins nutritionnels des enfants ;
– sensibiliser nos écoliers à réduire le gaspillage et à gérer les biodéchets (tables de tri
sélectif fournies par le prestataire dans chaque
école, livraison des repas en bac gastronome
afin de supprimer le plastique...).
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70 enfants ont participé aux commémorations
du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre

En mémoire aux soldats morts au combat, 70 élèves des écoles Lucie Aubrac et Marcellin
Albert sont venus chanter la Marseillaise et lire plusieurs textes de poilus et des poèmes.
Le devoir de mémoire et l’éducation des enfants autour de cette
période-clé sont primordiaux.
Les élèves ont donc travaillé
avec leurs enseignants sur cette
période de l’histoire et ont ainsi
présenté des textes, lettres ou
poèmes rendant hommage aux
combattants héroïques.
En mémoire à ces soldats, chaque
enfant a déposé une rose pour les
66 Pignanais morts au combat.

Mon beau sapin...
Les enfants de l’accueil de loisirs Lucie
Aubrac et de Marcellin Albert ont souhaité
participer à la création des décorations des
sapins de Noël placés au centre-ville et à la
Bornière.
Bottes, sapins, boules, étoiles... chaque décoration a été dessinée, coloriée, plastifiée et
orne les deux sapins communaux.
Certains enfants se sont portés volontaires
pour participer à cet atelier de création et
de décoration. Ils sont venus pour l’occasion
poser pour la photo souvenir.
Place du 11 novembre
Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais

Place de la Bornière
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Vivre ensemble
Carnaval : les animaux marins vont envahir le village
Rémi SIE
Conseiller municipal
délégué aux festivités

Cette année, le thème est donné pour le carnaval, qui aura lieu dimanche 24 mars dès
14h30. Les animaux marins déambuleront dans les rues du village.
Cette fête, qui fait partie des prémices de la
prochaine saison estivale, est organisée par la
Municipalité et en partenariat avec quelques
associations, qui bénévolement se chargent
de la décoration de leur char.
Six associations seulement se proposent
chaque année pour faire vivre ce carnaval.
« Contrairement à beaucoup de communes,
nous prenons en charge le carnaval dans son
organisation. Néanmoins, nous espérons pour
les prochaines années qu’il y aura un regain
d’intérêt de la part des associations pour participer au carnaval, qui fait la joie des enfants. »
confie Michelle Cassar.
Les peñas se joindront au défilé pour animer
en musique cette parade pleine de couleur.
Les enfants de l’accueil de loisirs Louis
Loubet vont réaliser le char de Monsieur
Carnaval qui sera ensuite jugé dans le parc
du château. Les enfants de Marcellin Albert,
quant à eux, décoreront la remorque du char.

Les séances cinéma reprennent en janvier
Véronique GIMENEZ
Délégué à la culture et au
patrimoine
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Les séances de cinéma organisées par la
Municipalité et Ciné Plan sont proposées une fois par mois dans la salle du
Bicentenaire, au tarif de 4 €.

Les prochaines dates à venir : mardi 26
février, samedi 23 mars et mardi 23 avril.
Retrouvez sur le site internet ( www.pignan.fr)
le programme des films à l’affiche.
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4ème édition pour «Fleurs en fête»

Face au succès de cette manifestation qui a
été créée il y a 3 ans, une 4ème édition est en
préparation. Elle se déroulera dimanche 14
avril dans le parc du château.
Plantes, graines, agrumes, arbustes d’ornement, plantes vivaces, aromatiques seront
exposées et présentées par des producteurs
spécialisés, très attentifs aux demandes des
amateurs et prodigueront de précieux conseils.
Vous pourrez également trouver de nombreux
produits dérivés tels que des épices, de l’huile
d’olive, des objets décoratifs pour le jardin,

de la vannerie, ou encore tous ceux liés à
l’apiculture.
Les passionnés de vide-jardin pourront même
chiner des objets ou des outils et leur offrir une
seconde vie.
Les enfants auront également le choix des
activités avec la découverte des animaux de la
ferme, la particiption à des ateliers créatifs ou
bien profiter des structures gonflables.
Une restauration sur place sera assurée grâce
à la présence de food-trucks et de vignerons.

Festival Food Trucks : le rendez-vous des adeptes
des camions nomades

La commune de Pignan accueille un
festival Food Trucks, organisé par la
Caravane des Délices, qui aura lieu dans le
parc du Château le dimanche 17 mars dès 11h.
Dégustation de différentes cuisines, animations
pour les enfants et scène musicale sont au
programme de cette journée.

Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble
Une commémoration à la hauteur du
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre
Une foule dense, toutes générations confondues, est venue
commémorer le Centenaire de
l’Armistice du 11 novembre.
70 élèves des écoles Lucie
Aubrac et Marcellin Albert ont
tenu à chanter la Marseillaise
et à lire plusieurs textes de
poilus et des poèmes.
Madame
le
Maire,
Michelle Cassar et le vice-président des anciens combattants, Paul Dell’ova ont
pris tour à tour la parole pour les discours
officiels et le dépôt des gerbes, le Président
des anciens combattants étant absent pour
raison de santé.
Cette cérémonie a été ponctuée par les

chants de la chorale El Eco et la musique des
sapeurs-pompiers de l’Hérault.
En mémoire à ces soldats, une rose a été
déposée par chaque enfant devant le monument aux morts pour les 66 Pignanais morts
au combat.

45 nouvelles familles accueillies
La Municipalité a convié en mairie samedi
dernier ses nouveaux habitants à une
matinée d’accueil autour d’un petitdéjeuner convivial. Une soixantaine
de personnes ont répondu présent à
l’invitation.

Les échanges se sont poursuivis avec les
familles autour d’un petit-déjeuner.

Madame le Maire, Michelle Cassar, entourée
des élus et du conseil des sages, a souhaité
la bienvenue aux nouveaux Pignanais, avant
de leur présenter le village, ses différents services, l’équipe municipale, les actions menées
et enfin les projets à venir.

18
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Pignan a célèbré Noël les 15 et 16 décembre
Pour cette édition 2018, le parc de
Pignan s’est transformé en village de
Noël pour accueillir pas moins de 65
stands.
Entre créations artisanales, idées
cadeaux, décorations de Noël et
restaurations fines, il y avait de quoi
ravir les yeux et les papilles.
Cette année encore, Pignan a tenu ses
promesses en faisant entrer la magie des
fêtes entre ses murs.
Avant la tombée de la nuit, le marché de
Noël a ouvert ses portes dès 16h dans le
parc du château pour accueillir les visiteurs au rythme de la musique de la peña
du Réveil Cournonterralais.
Une diversité de produits artisanaux a été
proposée aux visiteurs avec plus d’une
soixantaine de stands.
Malgré le temps pluvieux, les visiteurs sont
venus nombreux. Dès 19h, la foule s’est
faite plus dense avec l ‘embrasement du
château en musique.
Par contre le dimanche, la Municipalité fut contrainte d’annuler le marché
et la venue du Père Noël pour cause de
mauvais temps.
Seules les deux représentations gratuites
du spectacle de magie clownesque ont
pu avoir lieu et la patinoire a pu accueillir
de nombreux enfants.
Les cadeaux, offerts par Super U, seront
distribués pour le Noël prochain.

Thierry QUILES
Adjoint délégué à l’animation et à la vie sportive
Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais
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Culture et patrimoine
Le salon du Livre Régional a fêté ses 10 ans
Dimanche 4 novembre, les visiteurs sont venus nombreux à la rencontre d’une trentaine
d’auteurs régionaux qui présentaient leurs ouvrages dans les caves du château de Pignan.

Pour cette 10ème année, le programme du salon
a répondu aux attentes de chacun : rencontres
avec les auteurs, conférences, concours
de nouvelles et conteuse pour enfant avec
Stéphanie Rondot.
Véronique GIMENEZ
Conseillère municipale
déléguée à la culture et
au patrimoine
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Lors de son discours, Monsieur Hussein
Bourgi, Conseiller Régional, a tenu à féliciter
la Municipalité et les auteurs présents pour la
réussite de cet évènement « qui offre un bon

panorama de la richesse éditoriale, essentiel à
la promotion d’un savoir local ».
Madame le Maire, Michelle Cassar et
Véronique Gimenez ont souhaité remercier
chaleureusement la Région Occitanie de soutenir cet évènement culturel. Il a ensuite été
remis les différents prix pour le concours de
nouvelles et de dessins.
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Spectacle de conte pour enfants

Remise des prix aux gagnants
du concours de nouvelles et du
concours de dessins
Les membres du jury ont sélectionné au total six nouvelles dans deux
catégories, adultes et jeunes.
Les nouvelles sont anonymes.
Une fois la sélection faite par le jury,
les noms des gagnants sont annoncés.
Chaque personne reçoit un bon
d’achat en fonction de son classement.

Discours de clôture en présence de Mme le Maire,
Hussein Bourgi, Conseiller Régional, et des élus

Véronique Gimenez (au centre), Conseillère
municipale déléguée à la culture et au patrimoine

Dans la catégorie «adultes», Serge
Rubio a reçu le 1er prix, Marie Bazin
le second prix et Marie-Sylvie Fournier le 3ème prix.
Concernant la catégorie «jeunes»,
Jonas Goby (Pignan) a remporté
le 1er prix, Lucie Rousseau (Pignan) le
second et Nathan Amirault (Pignan)
le troisième.
Les enfants de l’Accueil de
loisirs «Les Petites Canailles» et les
enfants de Marcellin Albert ont
participé aux concours de dessins
sur le thème de la nouvelle, «il me
procura un bonheur infini».
Les gagnants sont :
• Shanone Torco (1er prix, école
Lucie Aubrac),
• Yann Bernard (2ème prix, école
Marcellin Albert)
• Mélissa Fayd’herbe (3ème prix,
école Lucie Aubrac).

Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais
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Sécurité et environnement
Nouveau projet d’aménagement de la forêt

communale

La forêt communale de Pignan, qui
comprend près de 73 ha, est gérée par
l’Office National des Forêts depuis 2004.
Ce plan de gestion pluriannuel arrivant à
échance, un nouveau projet d’aménagement est proposé jusqu’en 2039.
Le conseil municipal du 4 décembre
dernier a acté les travaux suivants :
• élagage des pins d’Alep ;

• travaux de DFCI (Défense des
Forêts Contre les Incendies) financés par
le Conseil Départemental, à savoir pistes,
bandes débroussaillées de sécurité et débroussaillement;
• girobroyage ;
• et enfin rénovation du parcours de
santé avec l’installation d’un panneau
signalétique et d’une table et banc en bois.

Propreté canine : de nouveaux
toutounets implantés

Quatre nouveaux totems «Toutounet»
pour les besoins quotidiens des chiens
vont être implantés sur la commune.
Pour plus de propreté, la ville va disposer
au total d’une dizaine de toutounets (distributeurs de sacs) implantés sur des sites
stratégiques afin que les propriétaires de
chiens puissent ramasser les excréments
de leurs animaux.

Sylvie CINCON
Adjointe Déléguée à
l’environnement, aux déplacements et à la sécurité
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Les nouveaux emplacements ont été identifiés aux abords de la médiathèque, dans
le quartier du Devès et dans le nouveau
quartier St-Estève au niveau de la tranche
1 et 2.

La
Métropole
met à disposition
également
une
motocrotte
qui
intervient
pour
nettoyer les rues en
cas d’incivisme.
Tout
propriétaire
canin
laissant
son chien faire
ses besoins sur
la voie publique
s’expose à une
amende de 68 €.
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Parole aux associations
Plus de 500 visiteurs au salon des peintres et

sculpteurs

Cette 25ème édition a remporté un franc
succès avec plus de cinq cents visiteurs
qui sont venus admirer les sculptures et
les peintures, malgré la pluie.

Le prix de la sculpture a été remporté par
Marianne Mas, le prix de la peinture par
Gérard Kerlidou et le prix aquarelle par
Hélène Darmagnac .

Plus de cinquante exposants de la région ont
présenté leurs oeuvres à ce salon.
Lors du vernissage, et en présence de
Mme le Maire et des élus, le premier prix et
médaille d’or de la ville a été attribué à Lydie
Jaoul.

Les élèves du Collège Marie Curie ont également participé à ce salon en travaillant sur le
thème des nuages.
Le premier prix a été attribué à
Timéa Combes, le second à Gabrielle
Gonzalez et le 3ème à Angela Claudon.

Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais
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Parole aux associations
Programme
d’Aici d’Alai
Dimanche 10 février
2019 à 18h, église de
Lavérune : concert
du trio Milata. Trois
voix féminines avec
chants traditionnels
d’ici et d’ailleurs à
capella. Le répertoire
traditionnel,
avec
sonorités,
couleurs
et saveurs d’ailleurs,
invite le public à un
voyage poétique et
à une ouverture sur
le monde et l’âme de
leurs communautés.
Dimanche 17 Mars
2019,
salle
Abel
Genieys
(horaire
à confirmer) : loto
convivial
bilingue
(français/occitan).
Tous les lundis à
Saussan (hors période scolaire), atelier
de langue occitane
trois jeudis sur quatre,
et atelier de danses
traditionnelles.
Vos esperam nombrós. Pas de vergonha
e al còp que ven!
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Partagez votre talent avec la chorale El Eco
Après un concert pour le Téléthon le 30
novembre dernier à Murviel où nous vous
avons fait découvrir quelques extraits de
notre nouveau programme, nous vous
retrouverons avec plaisir le dimanche 17
février à Cournonterral avant de participer
au Festival Pierres et Arts le samedi 8 juin
à Pignan.
Débutants ou chanteurs confirmés, quel que
soit votre horizon musical, nous vous attendons pour partager notre joie de vivre et de
chanter ! Répétitions le mardi soir de 20h15 à
22h15, salle Abel Genieys à Pignan.

Le club Vène et Mosson propose trois expositions
En ce début d’ année, le club Vène
et Mosson des collectionneurs
vous souhaite une excellente année 2019.
Nos activités continuent avec trois
expositions à la cave coopérative de
Pignan.
Au printemps, ce sera « les papillons», en octobre nous présenterons « les olives et les oliviers» et en
décembre « le temps de Noël».
D’ autre part, la poste émet en juin
un timbre sur le foot féminin.
Dans ce cadre, et à l’initiative de la
médiathèque «La Gare», nous présenterons « la place de la femme de 1900 à
nos jours».

Contact : Michel Boudier - 04 67 47 72 76
boudierm@free.fr
Site : pignan collections
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Stage de modelage sculpture avec l’association
Bleu Carotte

Un stage de modelage sculpture est proposé les 19 et 20
janvier 2019 de 10h à 17h30.
L’atelier accueille des petits
groupes de stagiaires favorisant l’accompagnement de
chacun en fonction de son expérience et de ses désirs.
L’ animation du stage est assurée par Marion de La Fontaine,
sculptrice céramiste.
Ce stage comprend la réalisation
d’une sculpture en terre qui sera
cuite par la suite, le développement de sa sensibilité artistique
et de son sens de l’observation,
l’apprentissage des contraintes techniques de
la terre et la progression par un accompagnement personnalisé, au rythme de chacun.

Ces stages sont aussi des moments de
rencontre et de convivialité.
Contact : Association Bleu Carotte
bleucarotte@sfr.fr - 06 68 59 34 32

Concert-goûter de l’école de musique Internote
Pour bien démarrer 2019, nous vous
convions au concert–goûter de la nouvelle
année, le samedi 26 janvier 2019, à 15h30,
à la salle Thomas Jefferson de St Georges
d’Orques (entrée libre).

L’école de musique associative intercommunale poursuit ses activités musicales sur les
communes de Fabrègues, Lavérune, Murviel
-lès-Montpellier, Pignan, Saussan, et SaintGeorges d’Orques.

Nos élèves musiciens joueront pour les petits
et les grands, et un goûter vous sera offert.
Nous vous attendons nombreux !!!

N’hésitez pas à nous contacter et à vous
abonner à notre page facebook !

Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais
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Parole aux associations
Le Réveil
Pignanais
continue
sa route !
Créée en 1907, l‘association lance un
appel pour renforcer
l’équipe de musiciens
dans tous les instruments.

Le club de bridge clôture son année avec brio
Lors de l’Assemblée Générale, le
Président, Pierre Drap, a souligné le
dynamisme du club qui a vu son nombre
d’adhérents augmenter, et a rappelé toutes
les manifestations et actions récurrentes
menées au cours de l’exercice : présence à
la Journée des Associations, dons au Téléthon et à la Ligue contre le cancer, repas de
Noël, galette des rois et voyages.
De plus, le club, toujours innovant et performant, a cette année, entraîné lors de son
voyage annuel, l’As de Cœur, club de bridge
de Cournonterral dont Fabienne Nambert
est la Présidente. Et c’est donc, à San Feliu
de Guixols, en pays catalan, que se sont retrouvés, pour trois jours, les adhérents des

deux clubs dans un hôtel à la vue époustouflante. Vous recherchez un peu de ‘’remueméninges’’ ou beaucoup de convivialité, de
modernité et le bonheur du partage, n’hésitez
plus, rejoignez-nous.
Contact : M. Drap - 06 30 19 32 26

Les Ortoliers font le bilan de l’année
Les répétitions se
déroulent tous les lundis dans la salle Abel
Genieys à partir de
18h.
Le Réveil Pignanais
est disponible pour
toutes sortes d’animations ou de concerts.
Contact :
M.Pot - 04 67 47 07 11
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En fin d’année, le président de l’association des Ortoliers de Pignan, a présenté le
bilan de l’année écoulée.
En marge des cultures, l’association a organisé plusieurs manifestations : la journée des
nouveaux jardiniers, la nouvelle année, la
galette des rois, la chasse aux œufs et la traditionnelle journée des ortoliers accompagnée
par des rythmes brésiliens du groupe CoolVagalam.
Plusieurs demi-journées d’entraide sont organisées et tous les jardiniers doivent y participer au moins une à deux fois dans l’année.
Concernant les parcelles attribuées, deux sont
encore disponibles.
Les membres du bureau ont été réélus à
l’unanimité par les adhérents présents, ce qui

représente une reconnaissance du travail des
membres du bureau et de leur disponibilité
tout au long de l’année.
Membres élus : Isabelle Rodot, Bernard Bergeron, Alain Raymond, Maklouf Ouahrani, Daniel Delauze, Patrick Seronde et Bernard Petit.

Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais

Le Pignan Handball a lancé sa saison
Fort de ses 182 licenciés accompagnés par une équipe de bénévoles
et de copains, le Pignan Handball
a lancé sa saison le dimanche 11
novembre 2018 dans la salle du
Bicentenaire.
Tous nos joueurs ainsi que nos 20
coachs sont venus représenter nos
catégories des -7, -9, -11, -13, -15, -18,
séniors et loisirs avec la présence en
nombre des parents et amis ainsi que
celle de nos élus des communes de Pignan,
Fabrègues et Cournonterral et de tous nos
sponsors (OMC déménagements, Bruno travaux particuliers, Général, Teissier Sport, STPIE, On tech, Viva Clim, Carrosserie 2lb, Garage Paris Frères et l’agence CIC de Pignan).
Un immense merci à Jorys et ses girls de la
commission festivités qui nous ont permis de
passer une superbe journée.

Venez supporter nos 8 équipes engagées
dans leurs championnats respectifs, sans
oublier nos 3 équipes de -9 et nos 2 équipes
de -7 qui s’éclateront sur des matchs organisés lors de plateau et bien sûr notre équipe
loisirs lors des rencontres du mercredi soir.
Contact : Franck CASTANET – 06 10 59 45 15
Mail : 6134060@ffhandball.net
www.pignan-handball.fr

ECG Pignan s’est ouvert aux jeunes
L’Endurance Club Garrigue accueille
depuis cette saison les jeunes de plus de
15 ans.
Ainsi Elyo, Aurélien, Solène, Yanis nous ont
rejoint pour cette saison, insufflant fougue et
enthousiasme au sein de notre équipe toujours ouverte à de nouveaux projets.
Le club s’est également enrichi cette année
d’une vingtaine de nouveaux membres, portant son effectif à son record historique : 51
coureurs qui viennent s’entraîner régulièrement, en mode loisir ou compétition, lors de
nos cinq séances d’entraînement hebdomadaires : lundi, mardi, jeudi soir et samedi et dimanche matin. Pour nous accompagner cette

année, nous avons fait appel aux compétences
de Fabien Manzanarès, coach sportif, qui vient
animer une fois par mois nos séances de fractionnés le jeudi soir.
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Parole aux associations
Hommage à
Dominique
Bonald

Le nouveau tee-shirt du club de Tennis

L’Association de randonneurs l ‘Amarante,
souhaite rendre hommage à Dominique
Bonald,
décédée
récemment.

Nous félicitons nos jeunes joueurs pour les
excellents résultats en tournoi individuel et
nos joueurs par équipe : Maëlys Michalowski,
finaliste à Fabrègues et St-Jean de Védas en
13/14 ans; Maureene Michalowski, finaliste
à Fabrègues et à Jacou en 11/12 ans; Oscar
Outhabong, demi-finaliste à St-Clément-deRivière en 11/12 ans; Xavier Beusnard, vainqueur des tournois adultes de Loupian, Villeveyrac et Aigues-Mortes
Cette première partie de saison a été perturbée par un climat capricieux. Le club informe
que tous les cours de l’école de tennis seront
rattrapés en fin de saison, en attendant notre
nouveau complexe à la prochaine rentrée,
ce qui permettra de jouer par tous les temps
avec ses cours couverts.

Nous gardons un souvenir ému du temps
passé avec elle, pendant de longues années, sur les chemins
de randonnée.
Les paysages, la
nature, le patrimoine,
les fous rires, nous
avons partagé tout
cela avec Dominique.
Nous lui sommes
aussi reconnaissants
de son engagement
comme
secrétaire
et photographe de
l’association.
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Cette année, le club de tennis, apporte une
nouveauté à ses licenciés en arborant le
tee-shirt à l’effigie du club.

En soi yoga : séance découverte
L’association En Soi Yoga vous convie à
une séance découverte quel que soit votre
âge. Débutants ou confirmés, franchissez le
pas et venez nous rejoindre sur les tatamis
pour une heure de détente profonde.
La pratique est simple mais complète.
Les enchaînements posturaux s’harmonisent
avec votre respiration et vous amènent au
«lâcher prise».
Les cours se déroulent à l’Espace Angel
Perez- salle Picholine le lundi à 9 h et à 20 h,
le mercredi à 18h30 et le vendredi à 14h.
Contact : AM. Moulin- 06.12.70.06.20
Hiver 2019- N°28 - Le Petit Pignanais

Un week-end de danse country
Notre club, qui compte une cinquantaine
de danseurs et danseuses, va proposer un
grand week end de danses country les 9
et 10 février dans la salle du Bicentenaire,
avec la chorégraphe Agnès Gauthier.
Au programme, bal avec playlist et initiation
à la country avec la chorégraphe dès 19h le
samedi, et le dimanche, stage de country.
Au mois de mars, le club participera au
défilé du carnaval de Pignan et fera une
démonstration dans le parc du chateau.
Et enfin, le dimanche 7 avril à partir de 14 h,
le club organise un bal inter-clubs, ouvert à
tout public (entrée payante) avec buvette et
petite restauration sur place.
Pour les adhérents, le club organise «un salé
sucré convivial» dans les caves du chateau,
un vendredi par mois, avec révisions des
chorégraphies de l’année
Toute inscription est possible en cours d’année. Enfin, le club remercie la Municipalité

pour toutes les salles mises à notre disposition, et vous souhaite à tous une excellente
année 2019.
Contact : Nadia Siè- 06.72.52.48.55

Kolam propose des ateliers de yoga
L’association Kolam poursuit sa proposition de cours de yoga hebdomadaires.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu trouver
une place dans les cours, il y a la possibilité
de participer aux ateliers de yoga ou bien
de prendre des cours particuliers.
Ces ateliers sont ouverts à tout public et se
déroulent les samedis de 9h30 à 12h, une fois
par mois.
Les prochains ateliers auront lieu samedi 19
janvier, 9 février, 23 mars, 6 avril, 18 mai et 15
juin.

L’association accueillera également Michèle
Beck, praticienne en Ayurvéda, pour des massages, trois demi-journées par mois, ainsi que
pour des ateliers autour de l’alimentation et la
cuisine ayurvédique.
Nous poursuivrons les séances de méditation
de pleine conscience le jeudi soir, deux fois
par mois ainsi qu’un week-end sculpture sur
terre et yoga fin janvier avec R.Vimont.
Association Kolam : 04. 67. 47. 76. 57
http://www.yoga-kolam.fr
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Démocratie municipale

Expression de l’opposition
Texte non parvenu

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

SCOT-Métropole : aménagement urbain décousu et transports, l’emploi, l’école... et de vous exprimer
poursuite de la spéculation immobilière OU rétablis- dans l’enquête publique ouverte en Mairie.
sement de tous les Services Publics dans toutes les
Convergences à Gauche - Jean-Marie Pourtier
Communes ? A vous Citoyens de tirer le bilan sur les
http://convergencesagauche.org - Tél.: 06 18 49 27 00

Elections Européennes 2019
La loi du 1er août 2016 réforme les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral unique et permanent dont la tenue est confiée
à l’Insee.
Pour voter le 26 mai prochain, vous devez vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
Afin que votre inscription soit prise en compte, vous
devez faire parvenir les documents suivants, soit par
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internet sur «service-public.fr », soit en mairie :
• le formulaire d’inscription dûment renseigné, Cerfa
12669 ;

• une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en
cours de validité ;
• un justificatif de domicile établi à votre adresse, à vos
noms et prénoms, datant de moins de trois moins.
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VOUS ?

ZLE SAVIE

ET
LA JOURNÉE DÉFENSE
E
CITOYENNETÉ EST UN
ÉTAPE CLÉ,
À NE PAS MANQUER !
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur vos droits et devoirs en
tant que citoyens ainsi que sur
le fonctionnement des institutions.
Cette journée doit être accomplie après votre recensement
militaire (ou «recensement
citoyen»), entre votre 16ème et
25ème anniversaire.
Votre certificat est obligatoire
pour passer :
• vos examens ( BAC, CAP,
permis de conduire...);
• vos concours (fonction
publique, grandes écoles...);
• vous engager dans l’armée.
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