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Édito
Chères Pignanaises,
Chers Pignanais,
Notre village bouge
pour améliorer le
cadre de vie et l’environnement des Pignanais.
Donner de Pignan une image dynamique
et attrayante, faciliter l’implantation des
entreprises locales, commerciales ou de
services, c’est utile pour tout le monde et c’est
utile pour l’emploi.
Offrir des moyens conséquents à nos
associations c’est permettre à chacun de
participer à la vie communale. C’est pourquoi
nous ne ménageons pas nos efforts.

Je voudrai maintenant insister sur la notion du
« bien vivre ensemble ».
Le bien vivre ensemble passe d’abord par la
sécurité pour tous : automobilistes, cyclistes et
piétons.
La sécurité c’est aussi le respect de la limitation
de vitesse, des sens interdits, du stationnement
car encore trop souvent les automobilistes
oublient que les trottoirs ne sont pas réservés
aux voitures.
Le bien vivre ensemble c’est aussi le respect
des règles de voisinage.
Je compte sur chacun de vous pour amplifier
la qualité de vie de notre si beau village de
Pignan.

Alors oui, Pignan bouge et notre village
continuera à vibrer au rythme des
manifestations qu’il organise ou qui sont
portées par nos associations.
Dans la continuité des actions que nous avons
menées depuis 2008, l’année 2018 a constitué
une année de travail intense et complète.
Les perspectives pour 2019 le seront tout
autant.
Dans ce cadre, je tiens à remercier les membres
du conseil municipal pour les efforts fournis et
leur engagement pour maintenir la vitalité de
notre beau village.
J’adresse également des remerciements tout
aussi sincères en direction de l’ensemble du
personnel communal qui contribue aussi à la
bonne marche de tous nos projets.

		
		Votre Maire,
		

		Michelle CASSAR
Port.: 06.15.73.34.45
E-mail : mcassar34570@gmail.com
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Finances locales
Le budget communal pour 2019
Adopté lors du conseil municipal du 27 mars 2019, le budget de la commune affiche une situation financière saine qui lui permet de poursuivre son programme pluriannuel d’investissement.
CE QU’IL FAUT RETENIR...

Freepik

• Un résultat cumulé de fonctionnement à la clôture du compte administratif 2018 de 1 201 234 € en hausse
pour la 4ème année consécutive.
• Un maintien des taux d’imposition communaux toujours inférieurs
aux taux des communes voisines de
strates similaires.
• Taxe d’habitation : 17.33 %
• Taxe foncière bâtie : 23.51 %
• Taxe foncière non bâtie : 133.80 %

• Un maintien financier et logistique
à l’identique du secteur associatif.
• Poursuite
structurants.

Isabelle BARDIN
Adjointe déléguée
aux finances
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La commune a su réduire ses dépenses
et stabiliser ses recettes, ce qui a permis
notamment la poursuite des travaux du complexe sportif, la mise en accessibilité des
écoles et du bâtiment modulaire à l’école
Louis Loubet.
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investissements

L’ EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2019
• Fonctionnement : 6 407 202 M €
• Investissement :
6 979 875 M €
• Total :
13 384 078 M €

Un budget maîtrisé qui préserve le cadre de vie des Pignanais
L’ épargne brute, toujours en augmentation, s’explique par une bonne maîtrise des
dépenses de fonctionnement et une optimisation des recettes dans un contexte pourtant
complexe.

des

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT VOLONTARISTE

Extension et rénovation du complexe tennistique

Poursuite de la mise en accessibilité
des bâtiments communaux

Agrandissement de la cantine Lucie Aubrac

Finalisation du complexe sportif

Pose de nouvelles caméras de video-protection

Création d’un nouveau cimetière

Aménagement et équipement d’une nouvelle
salle de classe

Aménagement voirie et espace public en
partenariat avec la Métropole de Montpellier
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Développement d’une nouvelle application mobile
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Travaux et urbanisme
Travaux d‘aménagement de l’avenue Joseph Maurin
Dans le cadre des travaux pluriannuels d’investissement de rénovation de la voirie, les
travaux d’aménagement de l’avenue Joseph Maurin ont débuté fin mars pour une durée
prévisionnelle de 3 mois.
La voie sera requalifiée avec notamment une mise en discrétion du réseau
d’éclairage public, le remplacement des
candélabres existants et une réfection de la
chaussée.
Le réaménagement est effectué par tronçons et nécessite la mise en place de
systèmes d’alternats tricolores et de
différentes interdictions de stationnement.
Ces travaux sont financés par la
Commune et réalisés par Montpellier
Méditerranée Métropole.

Démarrage des travaux rue de l’ancien lavoir

Le city stade a accueilli ses premiers utilisateurs
Afin d’offrir aux jeunes une structure sportive de loisirs en libre accès, la ville a
implanté, à proximité du stade de foot dans le quartier St-Estève, un nouveau terrain de
proximité qui est ouvert au public depuis le mois de Février.

Denis GALINIER
Adjoint délégué à
l’urbanisme et
aux travaux
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Un espace multisports pour tous !
C’était une forte attente depuis
de nombreuses années et c’est
aujourd’hui une réalité.
Il s’agit d’un équipement polyvalent,
en gazon synthétique, permettant la
pratique de nombreuses disciplines
comme le football, le basket, hand
mais aussi le badminton grâce à un
filet amovible.
Cette installation a été financée intégralement par les aménageurs Terres
du Soleil et GGL.
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Le nouveau skate park de 600 m2 a pris ses

quartiers à St-Estève

La Municipalité a financé l’installation de nouveaux équipements. Après quelques semaines
de travaux, les modules du skate park sont installés pour le plus grand plaisir des riders.
La conception de ce skate park a été
réalisée en collaboration avec les utilisateurs du lieu afin de correspondre au
mieux à leurs attentes.
Pour satisfaire tous les «riders», cette
aire de pratique de skate mais aussi de
roller ou encore de BMX est composée de plusieurs types de modules de
street.
Ce nouvel espace sera évolutif et se
verra compléter au fil du temps.

Réalisation de la fresque
Suite à des incivilités à répétition (nombreux
tags), constatées sur l’enceinte du nouveau
complexe sportif, la Municipalité a répondu
favorablement à la demande du graffeur local

Moya Uno qui s’est proposé bénévolement pour
agrémenter le mur face au skate park. Ainsi, la
commune a financé le matériel nécessaire à la
réalisation de la fresque.
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Solidarité
Un atelier informatique pour lutter contre la fracture
du numérique

Le développement du numérique multiplie les démarches administratives en ligne.
Depuis l’année dernière, la Municipalité propose des ateliers informatiques qui se sont
étoffés depuis le début de l’année.

Fabienne THALAMAS
Adjointe à la solidarité,
aux personnes âgées et
aux personnes
handicapées
Monique MARCILLAC
Conseillère municipale
Déléguée aux personnes
âgées et handicapées
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Le CCAS a mis en place gratuitement des
cours d’initiation informatique (utilisation de
word, création de dossiers administratifs, envoi
de mails...).
Ces cours se déroulent tous les mercredis
matin de 9h à 12h pour les débutants, en partenariat avec l’association ADAGES et le Conseil
Départemental.

L’après-midi de 14h à 17h, un bénévole
propose des cours de niveaux intermédiaires. L’objectif de ces ateliers est de
pallier la fracture numérique en initiant toutes
les personnes volontaires et à tout âge.
Pour s’inscrire à cet atelier, le CCAS est
joignable au 04 67 47 70 66.
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Un nouvel atelier sur l’usage des médicaments
A partir du mois de Mai, le CCAS propose aux seniors un atelier dédié à l’usage des
médicaments. Il a pour vocation de mieux faire connaître le fonctionnement, les usages, les
risques et également de permettre aux participants de se responsabiliser face au système
de santé.
La surmédicamentation ou les mauvaises
associations de médicaments peuvent
présenter un réel danger pour les seniors en
provoquant divers effets secondaires tels que
des troubles de l’équilibre, de la vision, de la
mémoire ou encore des faiblesses musculaires.
Quatre séances sur le thème «l’usage des
médicaments chez les seniors» seront dispensées par une infirmière ou un professionnel de
santé, les lundis 13 mai, 20 mai, 3 juin et le 17
juin de 10h à 12h.

L’inscription à cet atelier se fait auprès du
CCAS.

Un professionnel de l’écriture à votre écoute
L’écrivain public accueille les usagers qui ne

maîtrisent pas l’écrit ou ceux qui éprouvent des
difficultés à effectuer leurs démarches administratives, tous les lundis matin de 9h à 12h, sur
rendez-vous.
Il prend en charge la personne, à la fois sur le
plan de l’écrit et sur celui de l’accompagne-

ment : il écoute, renseigne et oriente
vers les structures compétentes.
Les demandes sont extrêmement
variées (logement, prestations familiales, dossier de retraite, couverture-maladie, déclaration d’impôts,
litiges avec des opérateurs privés,
etc.).
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Jeunesse et éducation

Représentation d’une pièce conçue par le club ados chez les Galopins

Atelier et spectacle de marionnett

Des vacances bien remplies dans les Accueils de
Loisirs Les Galopins, Les Petites Canailles et le club ados
Les trois Accueils de Loisirs ont proposé diverses animations pendant les 15 jours
des vacances de Février. Au total, près de 450 enfants se sont inscrits aux diverses
activités.

Danièle DUBOUCHER
Adjointe à la jeunesse,
petite enfance et affaires
scolaires
Karine QUEVEDO
Conseillère municipale
déléguée aux écoles
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Les enfants de 3 à 5 ans ont jonglé entre les
activités physiques (baby gym avec l’association
Gym choc, sports collectifs ou activités de plein
air) et les ateliers créatifs avec notamment la
fabrication de marionnettes.
Les plus grands, âgés de 6 à 10 ans, ont développé leurs sens avec un atelier de découverte
des saveurs, des senteurs, de l’observation et des
sons. Une sortie sportive à Europark leur a également permis de se défouler.
Les ados ont travaillé entre autre, à la création
d’une pièce qu’ils ont présentée aux maternelles.

Au-delà de l’activité manuelle, les projets sont
aussi là pour leur apporter des connaissances,
développer leur créativité ou leur motricité.
Pour les prochaines vacances d’avril, de
nouvelles activités attendent les petits Pignanais.
Au programme, pour les Primaires, rallye photo,
émissions télés des Petites canailles, jeux de
réflexion, pour les ados journée multisports,
sortie trampoline et escape game et enfin pour
les maternelles plantations de fleurs, sortie au
zoo, atelier créatif.
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e marionnettes avec la Cie les Marrons show

Création d’algues en carton pour les chars du carnaval

Inscriptions au camp d’été 2019
Les inscriptions au camp d’été sont
ouvertes les 22 et 23 mai de 18h à
19h30 en mairie.
Ce séjour de quatre jours est organisé
pour les 8/16 ans, du lundi 22 au jeudi
25 juillet 2019 avec un panel d‘activités
de pleine nature : escalade, randonnée
aux bains de St-Thomas, trottinette de
descente, visite du parc animalier, de la
ferme pédagogique.
Le plein tarif est de 265 €. Les bénéficiaires de l’aide aux loisirs bénéficient
d’un tarif réduit.
Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble
De nouveaux commerces viennent dynamiser le

village

Depuis le dernier trimestre 2018, de nouveaux commerces ouvrent leurs portes dans
le centre du village mais aussi dans le quartier
de la Bornière.
Plusieurs commerces ont ouvert leur porte au
sein des locaux commerciaux disponibles sur la
commune.
Dans le centre du village, l’offre de restauration
s’est développée avec une crêperie, un sushi et
burgers et un restaurant Corse.
Une esthéticienne a ouvert son institut dans la
rue de l’église.
Dans le quartier de la Bornière, l’offre s’est
développée avec un centre de bien-être dédié à
la femme et à la famille ainsi qu’un laboratoire
d’analyse médicale.
La commune a vu s’ouvrir également une
nouvelle clinique vétérinaire et un restaurant de
cuisine raditionnelle qui longe la RD5.
« Les indicateurs sont tous au vert, de nouveaux projets se lancent. D’ici quelques mois,
le quartier St-Estève accueillera de nouveaux
commerces qui permettront de proposer aux
Pignanais une offre diversifiée sur le village. » se
réjouit Michelle Cassar, Maire de Pignan.

Patrick MATTERA
Adjoint déléguée au
commerce, activité
économique et emploi
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Par ailleurs, Nathalie Napierala (crèperie de
l’horloge) a été élue Présidente de l’association
des commerçants et artisans de Pignan.
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Pignan va lancer son application mobile !

Une application mobile Ville de Pignan est en préparation et devrait voir le jour d’ici le mois de
Mai. La Municipalité a souhaité développer un nouveau support permettant de tout savoir sur
la commune où que l’on soit avec son smartphone.
L’application permet de répondre à un usage fréquent en tenant informés les habitants sur les
actualités, les évènements, les alertes météo ou tout autre service.
Qu’allons nous trouver sur cette application?

messages d’alerte météo.

C’est l’application indispensable pour tout savoir
en quelques clics sur l’actualité de la commune.
Les rubriques essentielles sont regroupées
dans cette application : l’actualité, l’agenda, l’inscription au Portail famille, l’accès aux
menus de la cantine, aux activités périscolaires,
le signalement eco-citoyen, le magazine municipal.

Quelle est la différence avec le site de la ville,
www.pignan.fr ?

Pourquoi une application dédiée ?

Cette application est-elle payante ?

Tout d’abord pour pouvoir consulter toutes les
infos de n’importe où. Elle permettra également
de diffuser plus rapidement et facilement des

Elle est entièrement gratuite et ne contient
aucune publicité. Elle se télécharge dans Apple
Store ou sur Google Play.

Cette application cible l’ensemble des smartphones et diffuse uniquement des informations
sur quelques rubriques essentielles.
Le site internet, quant à lui, est plus développé
au niveau du contenu et des rubriques.

Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble

Les Délices de la Moure sont de retour !
Le Syndicat des Collines de la Moure et la ville de Pignan proposent une balade vigneronne rythmée par des pauses gastronomiques, samedi 25 mai 2019, dans la garrigue
Pignanaise. Une promenade gustative et conviviale qui ne manquera pas de mettre en éveil tous
les sens.
Soutenue par la Région Occitanie et le
Département de l’Hérault, cette balade
vigneronne offre la possibilité de découvrir
le terroir des Collines de la Moure qui se
situe entre Montpellier et Mèze.
700 personnes sont attendues pour ce
circuit ponctué de pauses gourmandes
élaborées par Cabiron Traiteur et d’animations musicales à chaque étape.

Thierry QUILES
Adjoint délégué à
l’animation et à la vie
sportive
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Les réservations sont prises en Mairie
à compter du 1er avril auprès du service
Festivités ou par courrier comprenant le
coupon d’inscription et le règlement de
48 € à l’ordre des Collines de la Moure.
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Fleurs en fête : une journée dédiée au jardin

Dimanche 14 avril de 10h à 17h, le parc du
château va se parer de parterres de fleurs
pour cette 4ème édition de Fleurs en Fête.
Ce rendez-vous annuel des fleurs et plantes
de jardin, organisé par la Municipalité de
Pignan, offre aux visiteurs le plaisir des
senteurs et des couleurs.

Afin de pouvoir se restaurer sur place pour le
midi ou le goûter, un espace restauration avec
plusieurs food trucks et des vignerons vous
accueillera.

Un large choix de plantes, graines, agrumes,
arbustes d’ornement et aromatiques sera
proposé par des producteurs spécialisés.
Les visiteurs trouveront également de l’artisanat
dédié au jardin, des produits dérivés tels que
des épices, de l’huile d’olive, du miel.
Les passionnés de vide-jardin pourront même
chiner des objets ou des outils et leur offrir une
seconde vie.
Un programme d’animations pour les enfants
proposera des ateliers créatifs avec des animateurs, une mini-ferme pédagogique avec
participation des enfants, des structures
gonflables, ou bien encore une pêche aux
canards.
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Patrick MATTERA
Adjoint déléguée au
commerce, activité
économique et emploi
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Vivre ensemble
La ville de Pignan lance ses Nocturnes, lundi 24 juin
Le rendez-vous incontournable de l’été vous
accueille cette année à partir du lundi 24 juin
dans le parc du château.
Vignerons, métiers de bouche, artisanat et videgrenier sont présents chaque lundi (sauf le 12
et le 19 Août) pour des soirées conviviales et
animées.
90 exposants proposent une offre variée de produits du terroir et vous pouvez également trouver
votre coup de coeur dans les stands d’artisanat.

Thierry QUILES
Adjoint délégué à
l’animation et à la vie
sportive

Attablé ou sur des mange-debout, le public
déguste son assiette aux sons de différents
groupes musicaux dans une ambiance festive.

Une journée dédiée à la brocante, aux antiquités et

livres anciens

Depuis quelques années, pour le lundi de
Pentecôte, le parc du château accueille
une grande brocante et des antiquités qui
sont gérées par l’associations Art&com de
Montpellier.

Anne-Marie CALMES
Conseillère municipale
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De
nombreux
exposants
professionnels
permettent aux visiteurs et acheteurs de découvrir divers objets et l’univers du livre ancien.
Le rendez-vous est donné lundi 10 juin de 9h à
19h dans le parc du château.
Une restauration et un bar à vin seront assurés
sur place.
Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais

Féria de Mai, fait ce qu’il te plait !
La féria, organisée par le Comité des fêtes, va se dérouler les 10, 11 et 12 mai dans le parc du
château.
Vendredi 10 Mai :
• 18h30 : vachettes et veaux pour les enfants
(manade la Falaque)
• 19h30 : apéritif
• 20h30 : abrivado et bandido (manade la
Falaque)
• 21h30 : Soirée
Samedi 11 mai :
• 10h : déjeuner offert par le Comité des Fêtes
• 11h : course de chevaux de pays avec la participation des manades du Soleil, Chabalier
et la Falaque. Inscriptions des cavaliers 1h30
avant la course (uniquement majeurs) sans
manades autorisées.
• 12h : apéritif
• 13h30 : Récompenses
• 15h : concours de pétanque (50 €, plus les
mises)
• 17h45 : abrivado (manades Chabalier, la
Falaque et du Soleil)
• 19h30 : apéritif
• 20h45 : bandido (manades la Falaque, du
Soleil et Chabalier)
• 22h : soirée kitch fluo
Dimanche 12 mai : Journée de pays dans le
champs du parcours d’abrivado
Tous en rouge et blanc !
Bodega, vachettes.
10h : déjeuner offert par la manade La
Falaque
10h30 : vachettes et veaux pour les enfants
11h45 : apéritif animé
12h30 : vachettes apéritif
17h : course au plan des vaches

Une buvette et la restauration seront assurées sur
place.

Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble
Le Conseil des sages : une instance démocratique
Le Conseil des Sages donne des avis et peut aussi formuler des recommandations sur toutes
sollicitations ou demandes susceptibles de lui être présentées par les élus municipaux.

Roland BREJON, Vincent FRASQUET, Jean Claude GAYRAL, Danièle LACUBE, José HUSSIN, Gérard SABLOS, Michel BEZY, Paul
NOYE, Annie MICHEL, Simone AMOUROUX-LAFON

Ses thèmes de réflexion, hors de toute approche
politicienne, peuvent en effet porter aussi bien sur
la sécurité ou la propreté du village, les stationnements gênants, la réfection des voies publiques,
que sur la lutte contre les incivilités.
Dernièrement, le conseil des sages a fait remonter auprès des élus plusieurs remarques concernant par exemple des problèmes de chaussées

20

abîmées avenue Ste-Cécile, le remplacement
d’arbres avenue de la liberté, la demande d’un
stop au niveau du rond-point du Super U pour les
véhicules arrivant du quartier résidentiel.
Le Conseil des Sages est susceptible de relayer
vos préoccupations relatives à notre village :
conseildessages@sfr.fr
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Carnaval : les animaux du monde marin ont défilé dans
les rues du village

Le monde marin était à l’honneur cette année. Le cortège de chars, composé de dauphin,
homard, tortue ou bien encore poulpe et poisson, a été accueilli par une foule de personnes,
sous un soleil radieux.

Les enfants se sont parés de leurs plus beaux
costumes pour défiler sur les chars au son des
fanfares (Réveil Cournonterralais et Chevalet de
Cournonterral, Racin’ Outremer) venues animer
le carnaval.
Cette année, chaque accueil de loisirs a souhaité participer à la décoration des chars. Ainsi,
dessins, création d‘algues et mappemonde ont
décoré certains chars.

L’association de country et les fanfares ont clôturé la journée par des démonstrations sur scène.
Les enfants de l‘accueil de loisirs Louis Loubet ont
travaillé à la réalisation de M. carnaval, qui a été
brûlé sous le regard attentif de tous les enfants.

Après la parade, le rendez-vous était donné dans
le parc du château où Mme le Maire, Michelle
Cassar, entourée des élus, a pris la parole pour
remercier les associations qui ont participé à
la décoration des chars, les conducteurs de
tracteurs, le personnel communal, les sapeurspompiers et les participants qui ont tous contribué à la bonne réussite de cette journée.
Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais

Rémi SIE
Conseiller municipal
délégué aux festivités
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Culture et patrimoine
Programmation du festival Pierres et Arts
Pour cette 17ème édition, ce festival propose
des concerts et du théâtre du vendredi 31 mai
au samedi 8 juin. Ces spectacles sont offerts
par la Municipalité et se déroulent dans des
lieux chargés d’histoire.
Le festival ouvrira ses portes dès le vendredi 31
mai avec le groupe Goosies, à 21h dans les caves
du château.
Au travers de ses arrangements originaux aux
couleurs swing, tantôt manouche, tantôt New
Orleans, le groupe composé de 5 musiciens/
chanteurs vous transportera dans un univers à la
fois classe et vintage, où les tubes de la musique
Pop des années 70 à nos jours s’enchaîneront,
dans un esprit de fête assuré.
La programmation se poursuit samedi 1er juin à
21h dans les caves du château avec une comédie
de Joseph Prado «l’ascenseur était en panne...».
Une pièce drôle composée de quiproquos, de
jeux de mots, de rebondissements et de surprises,
pour un final digne de la Commedia Dell’arte.
Et pour clôturer ce festival, nous vous donnons
rendez-vous à la chapelle des Pénitents pour un
concert partagé de la chorale El Eco et du choeur
d’Albret de Soustons, samedi 8 juin à 20h30.
Ces concerts ou spectacles gratuits permettent
d’avoir accès à la culture au travers du patrimoine
historique de Pignan, créant ainsi un lien entre
les lieux, les représentations et le public.
Véronique GIMENEZ
Conseillère municipale
déléguée à la culture et
au patrimoine
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Sécurité et environnement
La police municipale intervient régulièrement sur les

stationnements abusifs

Lorsqu’une voiture est garée plus de 7 jours
au même endroit, la loi considère que c’est un
stationnement abusif et l’interdit.

« Avant de procéder à l’enlèvement d’une
voiture
en
stationnement
abusif,
nous
faisons des repérages et bien souvent des personnes nous appellent pour nous signaler ces
abus », explique Norbert Lalèque, chef de la police municipale.
Entre le mois de décembre et janvier, huit
véhicules ont été enlevés par la fourrière
et dix autres ont été déplacés, après un
premier contact avec le propriétaire.
La contravention pour ce type d’infraction coûte
35 € et à cela, vient se rajouter 122 € d’enlèvement.
Le propriétaire devra également s’acquitter de
9,20 € par jour de garde à la fourrière.

La carte du combattant attribuée aux militaires en
Algérie après 1962

Le gouvernement a décidé d’accorder la carte
du combattant et ses avantages aux soldats
déployés en Algérie après la fin de la guerre,
entre 1962 et 1964.
Sylvie CINCON
Adjointe déléguée à
l’environnement, aux
déplacements et à la
sécurité

La carte du combattant donne droit à une retraite
d’un montant de 749 € par an, offre à partir de 75
ans une demi-part supplémentaire de quotient

familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu et
permet de souscrire une rente mutualiste.
Les personnes concernées peuvent prendre
contact auprès du Président des Anciens
Combattants de Pignan/ Saussan, M. Paul
Dell’Ova, pour effectuer les formalités
nécessaires (06 10 04 97 59 - 04 67 47 35 39).
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Parole aux associations
20 ans du
relais intercommunal
Le relais intercommunal
fête
ses
20 ans. Vous êtes
parent, employeur ou
assistant
maternel,
vous êtes convié le 4
juin 2019 au parc du
château de Lavérune
à partir de 15h30, pour
un après-midi ludique
et musical.
Un apéritif viendra
clore cette rencontre
festive.

El Eco a du
coeur
El Eco a donné un
concert à Cournonterral avec le Chœur
de Femmes de StJean de Vedas le 17
février au profit du
Secours
Populaire,
dont l’intégralité de la
recette de 700 € lui a
été reversée.
Rendez-vous le 8 juin
pour un concert dans
le cadre du Festival
Pierres et Arts.
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Braderie du Secours Populaire : shopping solidaire
Pour préparer l’été à petits prix, rendezvous le vendredi 17 mai de 9h à 18h et le
samedi 18 mai de 9h30 à 18h, à l’Espace
Angel Perez au Forum, pour la grande braderie de printemps du Secours Populaire.
Vous y trouverez du neuf et de l’occasion :
des vêtements adultes et enfants, du linge
de maison, des bibelots, de la brocante, des
jouets, des jeux de société, des livres, des CD,
des DVD...
En achetant solidaire vous permettez au
Secours populaire de poursuivre et de renforcer ses actions de solidarité à destination des familles en difficulté et des enfants :

alimentation solidaire, vestiaire, aide aux
vacances.
Contact : pignan@spf34.org ou 06 89 10 95 74

Vène et Mosson : deux expositions sur les
papillons et les femmes

Le club Vène et Mosson expose sur
plusieurs thématiques tout au long de
l’année.
Le printemps pointe son nez avec une exposition sur les papillons, durant le mois d’
avril, à la cave coopérative de Pignan.
Puis, du mardi 21 mai au samedi 8 juin, nous
présenterons une exposition sur la femme
de 1900 à nos jours, à la médiathéque « la
Gare», à l’ occasion de la sortie d’un timbre
poste sur le football féminin.
Une exposition à ne pas manquer !
Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais
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Le théâtre de la Chicanette présente l’histoire de
Barbe-Bleue

Cette saison, le Théâtre de La Chicanette
porte sur la scène de la Chapelle des pénitents de Pignan, un conte connu de tous :
l’histoire d’Henri Barbe-Bleue.
Mais dans ces murs qui pourraient être ceux
des châteaux de notre enfance, c’est un conte
contemporain revisité par Déa Loher qui se
jouera, un conte adressé aux adultes, un conte
qui nous parle de la quête d’amour et du couple.
Une quête et un amour qui s’inscrivent dans le
temps, de quelques heures à une vie.
A partir du 25 juin jusqu’au 6 juillet à 21h.
Réservations sur chicanette@gmail.com.
Tarif plein : 8 euros, tarif réduit : 5 euros.
Informations sur notre page Facebook.

Programmation D‘aici D’alai
Après un hiver bien chargé avec de nombreuses activités dans les villages de l’Ouest
Montpelliérain, un programme tout aussi
complet attend nos concitoyens en ce début
de printemps :
•

•

atelier d’apprentissage de la langue occitane (tout les lundis) et atelier de danse
(3 jeudis sur 4), comprenant de nombreux
Pignanais, à Saussan;
Le 5 avril : rencontre littéraire avec Jaume
Landier pour son livre « Camin de totas

•
•
•
•

auras » Chemin de tous les vents, Médiathèque Jules Verne à St-Jean de Védas;
Le 12 avril : Charradissa (discussion en
langue occitane) – Brasserie Côté Soleil à
St-Jean de Védas;
Le 17 mai : Balèti de printemps avec le
groupe Copa Camba – grande salle José
Janson à Fabrègues;
Le 7 juin : Charadissa – Murviel les Montpellier;
Le 8 juin : Participation au Total Festum à
Saussan.

Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais
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Parole aux associations
Initiation au théâtre de rue pour les comédiens de

7ème Foire
Contissimo
des animaux
la première année, les jeunes coméet des fleurs Pour
diens des ateliers théâtre vont participer
L’association Togo
Mil Partages organise cette année
encore sa foire le 5
Mai dans le parc du
château.
Venez nous retrouver
dans une ambiance
musicale et chaleureuse. De nombreux
pépiniéristes
vous
proposeront un large
éventail de fleurs,
plants et arbustes
pour embellir votre
jardin. Des artisans
présenteront
leurs
créations : bijoux,
vêtements, objets de
décoraton.
Les producteurs vous
feront goûter miel,
huile d’olive, charcuterie... Les enfants
n’auront que I’embarras du choix pour se
divertir : ânes, lamas,
mini ferme, tortues,
manège,
structure
gonflable.
A midi, vous pourrez
déguster I’aligot.

28

au Festival de théâtre amateur « Le plan
des fous » qui se déroulera à Cournonterral, le samedi 11 mai 2019.
Les deux groupes d’adolescents et de préadolescents vont donner leurs premières
représentations en public, avant le spectacle de fin d’année prévu le 24 mai 2019,
lors duquel ils seront rejoints par les plus
petits.
Les représentations en extérieur auront
lieu à 14h30 et 16h, encadrées par Mme
Rigal et Mme Dobremel, intervenantes théâtre.
C’est toujours avec un enthousiasme collectif,
une réelle envie de partage et de coopération
que les jeunes comédiens se sont impliqués
dans cette aventure hors du commun.
Ils seront donc 45 élèves à faire la démonstration de leurs talents, faisant la part belle à leur
créativité.

Les jeunes, venus d’horizons très divers, forment une belle équipe qui vous fera rire sans
aucun doute. Les plus grands se croiseront
et échangeront des « brèves de trottoirs »,
tandis que les plus jeunes vous feront
traverser le « Parc-en-ciel » et les plus petits
« Le pays imaginaire ».
Contact – 06.21.99.38.30

L’As de Pique en fête
C’est dans le joie et la bonne humeur que le
Club de bridge de Pignan a terminé l’année
2018.
Pour fêter Noël, le club a offert à une quarantaine de bridgeurs une opulente paëlla aussi
belle au regard que délicieuse aux papilles .
Détente et convivialité, comme toujours,
étaient donc au rendez-vous.

Et, l’année 2019 a commencé dans l’effervescence, après un tournoi de chauffe, pour fêter
dignement les Reines - qui ont choisi leurs Rois
- autour de galettes frangipane raffinées et de
somptueux royaumes aux fruits confits, le tout
arrosé (avec modération !) de vins doux ou
pétillants.
Contact : Pierre Drap au 06 30 19 32 26.
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Tennis Club Johan Fages : convivialité, partage,
performance et tournois

Le début d’année au tennis club a débuté
sous les meilleurs auspices !
Sportivement, les dames sont à l’honneur
après la première place de l’équipe en Coupe
+35 et la seconde place en coupe des Dames.
Le Tennis Club organise son tournoi annuel
qui se déroulera du 19 mai au 7 juin avec des
classements de joueurs jusqu’à 0.
De beaux matchs en prévision dans une ambiance conviviale et familiale animée par les
jeunes du club avec leurs soirées à thème où
un service de restauration tapas, sandwiches,
plancha et boissons vous sera proposé. Nous
vous attendons nombreux !
Nous remercions les commerçants et artisans
de Pignan ainsi que nos partenaires qui nous
aident dans l’organisation de nos évènements.

Une trentaine d’enfants ont passé une journée
inoubliable à l’Arena de Montpellier pour assister à des matches de hauts niveaux du tournoi
ATP 250 « Open Sud de France ».
Contact
:
tennisclubpignan@gmail.comhttps://tcpignan.wordpress.com/

Nuit du badminton pour le Téléthon 2018
Le club de Badminton de Pignan s’est
mobilisé pour organiser lors du week-end
du Téléthon début décembre, une nuit du
Badminton.
Plus de 140 joueurs/joueuses de Pignan et
des clubs voisins ont répondu à l’appel pour
jouer en musique, partager un buffet collectif...
et pour récolter au bout de la nuit la somme de
270 euros au profit du Téléthon.

Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais
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Parole aux associations
Les activités de l’association Kolam
L’association poursuit ses activités de cours
et ateliers de yoga mais propose également
des séances de massage 3 à 4 fois par mois,
assurées par Michèle Beck, praticienne en
ayurvéda.

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

Jusqu’à l’arrivée de l’été, prenez le temps de
participer aux ateliers de yoga organisés les 6
avril, 20 avril, 25 mai et 15 juin.
Ils sont ouverts à tous, les samedis matin de
9h30 à 12h (découverte ou l’approfondissement de la pratique posturale, ou un travail
spécifique autour du dos, de la nuque, de la
sangle abdominale ou du périnée, souffle et
détente).
Les préinscriptions aux cours de yoga pour
la rentrée de septembre 2019 sont ouvertes.
Les cours se dérouleront du lundi au jeudi à la
Peyssine. N’hésitez pas à venir faire un cours
d’essai d’ici l’été !

Gym d’entretien avec «Tiens bon la barre»
Avec plus de 100 adhérents, l’association
et ses 3 animatrices continuent à assurer
avec succès et bonne humeur ces cours
de gym d’entretien tous les lundis et jeudis
matin de 10h à 11h à la salle du Bicentenaire.
Ces cours sont agrémentés de quelques
moments de convivialité au cours de l’année:
galette des rois, journée gym sur la plage à
Palavas avec repas tiré du sac, repas de fin
d’année au restaurant…
Contact : Strusi Nicole 06 80 15 45 73
aldonicole@gmail.com
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ECG Pignan sur tous les fronts
Dynamisé par un afflux de nouvelles inscriptions cette année, ECG Pignan est sur tous
les fronts. Le club de course à pied offre cinq
rendez-vous par semaine pour des entrainements adaptés à tous les niveaux (sortie
récupération à allure douce, en garrigue à
rythme plus soutenu, séance de fractionnés,
sorties conviviales en garrigue).
Bien préparés grâce à toutes ces séances,
nos coureurs sont de plus en plus nombreux à
prendre le départ des courses régionales.
Le club était bien sûr particulièrement bien
représenté sur le Trail de Pignan.
Une quinzaine de coureurs ECG ont pris le
départ pour cette course à domicile, sur des
parcours que nous connaissons bien. Un mois
plus tard, c’est un petit groupe de sept coureurs, qui après deux mois et demi de préparation intensive, a porté les couleurs du club sur

le marathon international de Barcelone. Deux
autres de nos runners s’élanceront sur cette
épreuve reine le 28 avril à Albi.
Enfin, pour la première fois cette année, le club
a tissé des liens avec un club voisin, le Saint
Mathieu Athlétic (SMA).

ECG Pignan a reçu le SMA (Saint Mathieu Athlétic) pour une reconnaissance du trail de Pignan

Initiation à la country avec Country K Danse
L’association a débuté l’année avec un
programme chargé : week-end country en
février avec la chorégraphe Agnès Gauthier,
défilé du Carnaval, bal country dimanche 7
avril à la salle du bicentenaire.
Ensuite, nous participerons dimanche 5 mai
à la journée festive de l’association pour
le «Togo» en faisant une démonstration
ainsi qu’une initiation pour les amateurs de
danses country !
Dès le mois de juin, nous prendrons les
inscriptions au club pour la rentrée de
septembre.
Printemps 2019- N°29 - Le Petit Pignanais
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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
A l’heure du « Grand Débat National» d’enfumage, aux
questions très orientées, la parole citoyenne se libère dans
la rue ou les rond-points; elle peut aussi s’exprimer au
niveau de la Commune, premier échelon de la démocratie,
y compris lors des séances du Conseil Municipal.

Ne nous en privons pas!
Convergences à Gauche - Jean-Marie Pourtier
http://convergencesagauche.org - Tél.: 06 18 49 27 00

Enquête INSEE
L’Insee effectue depuis de nombreuses années
une importante enquête statistique sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.
Les enquêtes se font au domicile et par téléphone.
Une enquêtrice de l’INSEE prendra contact avec les
personnes des logements sélectionnés au cours des
prochains mois.
Les réponses fournies resteront strictement confidentielles; elle ne serviront qu’à l’établissement de
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statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.
Cette enquête est la seule source permettant de nous
comparer avec nos voisins Européens. Elle fournit également des données sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la
formation continue.
Merci de lui réserver un bon accueil.
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AGENDA
AVRIL

>> LES DÉLICES DE LA

Dimanche 14
Parc du château

MOURE (balade gourmande
et oenologique)
Samedi 25
Sur inscription

>> CINÉMA

>> FESTIVAL PIERRES ET

>> FLEURS EN FETE

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

Mardi 23 à 20h30
Salle du Bicentenaire

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

MAI
>> FÉRIA

Du 10 au 12
Parc du château (sauf le 12)

.....................................................
>> FESTIVAL FOOD

TRUCKS
Dimanche 12
Parc du château

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

ARTS
Du 31 mai au 8 juin
Caves du château et
chapelle des pénitents

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

JUIN

>> BROCANTE ANTIQUITÉS

Lundi 10 - 9h/19h
Parc du château

.....................................................
>> THÉÂTRE ATELIER DES

BULLES
Du 11 au 18
Caves du château

>> FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 21 juin
Parc du château

>> MARCHÉ NOCTURNE

Lundi 24 - 18h
Parc du château

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

JUILLET
>> MARCHÉ NOCTURNE

Lundis 1er/8/15/22 et 29
Parc du château

.....................................................
>> FÊTE NATIONALE

Samedi 13
Cérémonie à 18h
Banquet républicain à 20h
et feu d’artifice
Parc du château

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

>> CONCERT RADIO
FRANCE
Violoncelliste soliste Maxime
Quennesson
Mardi 23 à 21h
Caves du château

www.pignan.fr
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