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ÉÉdito du Mairedito du Maire

Chères Pignanaises, Chers Pignanais,

En cette période préélectorale, la loi impose 
un devoir de réserve. C’est pourquoi je dois 
limiter mon propos.

Je  profite  de  ces  quelques  lignes  pour 
remercier  la  vaillance de notre personnel 
municipal administratif, scolaire et technique 
prompt à un service public de qualité. 
Je veux également remercier  l’ensemble  des  
bénévoles  qui  œuvre au sein des différentes 
associations  et  anime  avec  force  et 
conviction notre cité.

Sachons préserver le bien vivre ensemble par 
la tolérance, par le civisme, par la fraternité, 
par le  respect  d’autrui.  Partageons  et 
respectons  ces  valeurs,  elles  nous 
permettront  de  profiter paisiblement de 
notre village et de lutter contre les tentations 
de quelque uns de nuire au bien collectif.

Nous basculons dans une année nouvelle, 
non sans nostalgie pour certains mais avec 
beaucoup d’espoir pour d’autres.

Je tiens à vous présenter mes voeux en 
y associant, bien sûr, l’ensemble de mon 
équipe municipale.
Aussi, c’est avec un immense plaisir que je 
vous souhaite à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2020. Que cette année vous 
apporte joie, bonheur et santé.

  
  
  Michelle Cassar
  Votre Maire
           

3Hiver 2020- N°32 - Le Petit Pignanais



  PIGNAN janv MG Pubs.indd   2  PIGNAN janv MG Pubs.indd   2 28/01/2020   11:3528/01/2020   11:35



  PIGNAN janv MG Pubs.indd   5  PIGNAN janv MG Pubs.indd   5 28/01/2020   11:3528/01/2020   11:35



Cérémonie des voeux

Cette cérémonie, toute particulière, en raison des 
prochaines élections municipales, a fait l’objet 
d’un bref discours de Madame le Maire qui a pré-

senté les différentes réalisations de l’année 2019, 
sans aborder les projets à venir, et a salué le travail 
effectué par son équipe et les agents municipaux.

Les vœux du Maire Michelle Cassar ont attiré la foule

La salle du Bicentenaire était au complet, mardi 7 janvier, alors qu’une interminable file  
attendait toujours pour saluer et dire un mot à Mme le  Maire, Michelle Cassar. Plus de 700 
personnes ont répondu à l’invitation.
Beaucoup de monde également sur scène pour célébrer ces vœux avec la présence no-
tamment de Hussein Bourgi, Conseiller Régional, Jean-Pierre Grand, Sénateur de l’Hérault, 
André Deljarry, Président de la CCI, Christian Bihac, Président de l’association Maires de 
l’Hérault ainsi que de nombreux maires des communes voisines.
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Mme le Maire a conclu son allocation par « Je vous 
remercie encore et toujours pour la confiance que vous 
avez portée en moi depuis 2008. Je veux vous dire toute 
la fierté qui est la mienne d’être le Maire de notre beau 
village de Pignan. Je sais ce que je veux pour mon village, 
j’ai toujours été franche et j’ai encore beaucoup d’énergie 
à donner. »

M. Bourgi a également pris la parole pour confirmer 
la participation financière de la Région, à hauteur de 
232 000 euros, pour le nouveau complexe tennistique. 

Christian Bihac, quant à lui, a souhaité souligner le rôle 
important du Maire dans les communes et a été frappé 
par la proximité du Maire de Pignan avec ses adminis-
trés. Et enfin, André Deljarry a rappelé leur collaboration 
régulière pour développer le commerce et a félicité la 
commune pour son développement qui prouve la bonne 
santé du village.

Un buffet dînatoire a permis ensuite à chacun de pouvoir 
échanger et fêter cette nouvelle année ensemble.
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Cérémonie des voeux
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Les administrés ayant constatés ces fissures peuvent se faire 
connaître auprès de la Mairie dans les plus brefs délais. 

En fonction du nombre de sinistrés, la commune pourra procéder 
à une déclaration auprès des services de la Préfecture pour faire 
reconnaître l’état de catastrophe naturelle.

Adressez vos demandes en mairie au 
04 67 47 70 11 ou à contentieux@pignan.fr 

avec vos coordonnées avant le 31 janvier 2020

VOUS AVEZ CONSTATÉ 
DES FISSURES SUR 

VOTRE HABITAT 
suite à la sécheresse  

de l’été 2019 ?

INFORMATION
Déclaration fissures 
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Travaux et urbanisme
L’aire de jeux du parc est remise à neuf

Très fréquentée par les familles, cette aire de 650 
m2 créée en 2004, avait besoin d’une rénovation 
importante. 
Elle comporte aujourd’hui 16 jeux, pour des  
enfants âgés de 1 an à 15 ans.

La réalisation a été assurée par la société Kom-
pan pour un montant de 85 000 € HT. 
Les services techniques de la ville se sont char-
gés de préparer la surface (supression des jeux 
et du revêtement existant) avant le terrassement.

Après quelques semaines de travaux, débutés début novembre, l’aire de jeux a été entière-
ment rénovée avec l’installation de 16 modules. Elle avait subi d’importantes dégradations 
dues à l’usure liée aux conditions météorologiques, aux racines des platanes et aux incivi-
lités.

Avant Après

En bref...
Nouveau rond-point

Un nouveau rond-point est mis en service route 
de St-Georges. Il permet de desservir les tranches 
2 et 3 du quartier St-Estève.

Conteneurs enterrés

Des nouveaux conteneurs enterrés sont en ser-
vice derrière la Poste. Plus pratiques, plus acces-
sibles, plus esthétiques, ces conteneurs per-

mettent aux habitants de déposer leurs déchets 
ménagers à proximité de leur domicile (ordures 
ménagères, emballages recyclables, verre).

Aire de jeux

Une nouvelle aire de jeux pour enfants est instal-
lée à côté du skate-park. Elle a été entièrement 
financée par les aménageurs du quartier St- 
Estève.
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Le club de tennis totalement rénové

Les quatre courts extérieurs sont désormais 
terminés. Et d’ici le mois de mars les deux  
terrains couverts seront praticables.
Les infrastructures optimales seront accompa-
gnées d’un club house, de vestiaires et de deux 
terrains de padel.

Par ailleurs, les services techniques de la ville ont 
rénové l’ancien local du forage ( toiture, isolation, 
sol et murs) qui est désormais utilisé par le club 
comme local de stockage.

Pour ce projet, la Région a apporté une subven-
tion de 232 000 €, le Département de 67 000 € et 
la Métropole de 30 000 €. 

La Ligue de Tennis devrait apporter également sa 
contribution.

A l’issue des huit mois de travaux, c’est donc dans un complexe tennistique flambant neuf 
que les amateurs de la petite balle jaune vont exercer leur passion.

Agrandissement de la cantine Lucie Aubrac
En raison des effectifs de plus en plus impor-
tants au sein de la cantine,  une nouvelle or-
ganisation a été mise en place avec l’agran-
dissement de l’espace restauration. 

Les enfants scolarisés à l’école primaire 
prennent leur repas de façon échelonnée, 
quand ils le souhaitent, sur un laps de temps  
déterminé. 
Ce système permet de mieux gérer le temps de 
repas qui est ainsi un peu moins long avec des 
animateurs plus disponibles pour les enfants.
Cette réorganisation permet également d’offrir 
un climat moins bruyant.

Le coût des travaux est de 101 088 € HT, subven-
tionné à hauteur de 50 % par l’Etat.
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Solidarité et emploi
Reprise des ateliers du CCAS 
En ce début d’année, la Municipalité et le CCAS 
reconduisent les ateliers proposés en 2019.

Ainsi, l’atelier mémoire reprendra dès le 30  
janvier, jusqu’au 9 avril, tous les jeudis de 10h à 
12h et de 14h à 16h. 
L’inscription au CCAS est obligatoire.

Pour les amateurs de cuisine, l’atelier diététique 
seniors aura lieu les mercredis 5 février, 4 mars, 
22 avril et 6 mai.
L’atelier cuisine de la banque alimentaire propose 
plusieurs dates une fois par mois : les mardis 14 
janvier, 11 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin.

Deux fois par mois, la navette gratuite, mise 
en place pour les seniors, permet de faire ses 
courses dans les commerces du village : 14 et 28 
janvier, 11 et 25 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 
5 et 19 mai, 9 et 23 juin et 7 et 21 juillet. 

Inscription au repas des aînés et au goûter de 
l’amitié
La Municipalité et le CCAS convient les  
personnes de plus de 60 ans, jeudi 20 février à 
12h, au repas spectacle organisé dans la salle 
du Bicentenaire. 
Les inscriptions se feront à l’accueil de la  
Mairie à partir du 20 janvier 2020.

Le goûter de l’amitié pour les personnes  
isolées et handicapées aura lieu le 5 mars 
2020 dans les caves du château. 
Inscription auprès du CCAS au 04 67 47 70 66.
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Des résultats encourageants pour l’emploi
Les Pignanais disposent d’un  
service de proximité d’aide à l’emploi, 
piloté par l’adjoint au Maire, délégué 
au commerce, aux activités écono-
miques, qui reçoit sur rendez-vous 
(06.15.73.34.95).

Ce service d’aide permet d’avoir des 
conseils pour la création d’entreprise, la  
recherche de commerces pour s’instal-
ler mais aussi pour la rédaction de CV et 
la reconversion. 
Il permet aussi d’avoir accès à certaines 
offres d’emploi avant leur diffusion.
Environ, cent personnes par an utilisent ce  
service.

Sur 440 chômeurs de catégorie A à Pignan, 
130 restent au chômage moins de 3 mois et  
nombreux sont ceux qui ont créé leur entreprise.

290 colis de Noël distribués

Dès le mois de novembre, 
les membres du CCAS sont à 
pied d’oeuvre pour préparer 
les colis des Noël des per-
sonnes de plus de 80 ans, et 
faire la distribution. 

Madame le Maire, les élus 
et les membres du conseil 
d’administration se mobi-
lisent chaque année pour 
préparer et distribuer les 290  
colis gourmands aux seniors de  
Pignan, avant les fêtes de Noël.

Une tradition perpétuée, les colis sont re-
mis en mains propres aux bénéficiaires.  
Cette distribution constitue un moment privilé-

gié de rencontre et de convivialité et une occa-
sion de renforcer les liens de la commune avec 
ses seniors. 
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Jeunesse et éducation
La Métropole fait son cirque 
Dans le cadre de la manifestation La Métropole fait son cirque, l’école Lucie Aubrac et le  
collège Marie Curie ont bénéficié de «classes cirque» afin de découvrir les arts du cirque, de la 
théorie à la pratique.

Mi-novembre, l’école du cirque Balthazar a animé 
des ateliers de pratique artistique en milieu sco-
laire. Ainsi, les élèves de l’école Lucie Aubrac ont 
participé durant 2 jours à une initiation : équilibre, 
jonglerie, diabolos, mini-trampoline...

Les classes de 5E, 4D du collège Marie Curie, les 
élèves de l’ULIS et le groupe AS arts du cirque 
se sont initiés ou ont perfectionné leur connais-
sance du cirque contemporain du 21 au 22 no-
vembre.

Chacun a assisté ensuite au spectacle de la com-
pagnie Les Malunés «Happily forever» sous le 
chapiteau installé dans le parc du château.
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Une gourde pour que les 
enfants n’utilisent plus le 
plastique 

A compter du 1er janvier 2020, certains plas-
tiques seront interdits comme les gobelets et 
verres (à l’exception des gobelets et verres 
compostables et constitués de matières  
biosourcées), les assiettes jetables et les 
bouteilles d’eau plate en plastique dans le 
cadre des services de restauration collective 
scolaire.

La Municipalité a donc décidé de communiquer 
auprès des parents, par le biais d’une campagne 
d’affichage dans un premier temps, pour les  
inciter à donner une gourde à leur enfant plutôt 
qu’une bouteille plastique.

Sensibilisation des enfants aux déchets 

Plusieurs actions ont été menées au sein 
des accueils  de loisirs pendant les vacances 
scolaires pour sensibiliser les enfants aux  
déchets.

Les enfants ont sillonné les rues du village et les 
abords des écoles pour ramasser les différents 
déchets qu’ils pouvaient trouver. Ce sont trois 
kilos de détritus divers qui ont été collectés. 

Suite à cette action, des activités manuelles «zéro  
déchet» ont été proposées afin de les sensibi-
liser. Ainsi, les enfants ne manqueront pas de 
convaincre leurs parents de faire davantage  
attention à leur propre production de déchets.
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Vivre ensemble
La carnaval va parader 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. Sans oublier, le club des 
fleurs, dont une dizaine de personnes oeuvrent à 
la confection des fleurs en papier.

Les peñas Les Aux-temps-tics, le Chavalet  
Counonterralais et la Banda du Réveil Cournon-
terralais se joindront au défilé pour animer en 

musique cette parade pleine de couleur.

Les enfants de l’accueil de loisirs Louis  
Loubet et Lucie Aubrac participent au carnaval 
avec la réalisation du char de  Monsieur Carnaval 
qui sera ensuite jugé dans le parc du château. 

Des associations pignanaises proposeront un 
espace goûter composé d’une buvette avec l’’as-
sociation du Jumelage, des crêpes avec l’associa-
tion El Eco et des gâteaux maison avec Zébulon.

Il vous faudra vêtir vos plus beaux déguisements et masques afin de célébrer dignement le  
carnaval, qui aura lieu dimanche 8 mars dès 14h30. 
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Les séances cinéma ont repris
Les séances de cinéma organisées par la  
Municipalité et Ciné Plan sont propo-
sées une fois par mois dans la salle du  
Bicentenaire, au tarif de 4 €.

Mardi 18 février, à 18h30, «Les incognitos» et à 
20h30, «Une belle équipe».

Prochaines dates à retenir : samedi 7 mars  et 
mardi 7 avril. 

Retrouvez sur le site internet ( www.pignan.fr) 
le programme des films à l’affiche.

Le Festival Food-trucks revient le 1er Mars

Pas moins de 12 food-trucks sont  
attendus pour le festival food-truck de  
Pignan le dimanche 1er Mars 2020 à par-
tir de 11h. Des animations, ateliers et jeux 
pour enfants sont également prévus pour  
passer une journée conviviale pour toute la 
famille.

Le dimanche 1er mars, tous les amateurs de la 

restauration mobile mais authentique des food-
trucks sont conviés dans le Parc du Château 
pour une journée placée sous le signe de la gas-
tronomie et de la convivialité.

Au programme, animations pour les  
enfants, groupe de musique, beaucoup de  
choix pour satisfaire les papilles et un vigneron  
pour déguster du bon vin.

17Hiver 2020- N°32 - Le Petit Pignanais



Vivre ensemble... ça s’est passé
Une cérémonie en l’honneur de René Drap

Samedi 9 novembre, cette cérémonie a réuni 
toute la famille de l’agent du Plan Sussex, Michelle  
Cassar, Maire de Pignan et les élus, le Professeur 
Millot, neveu de Charles de Gaulle, Nathalie Mar-
saa Directrice de l’ONAC Montpellier, les auto-
rités civiles et militaires, les différentes associa-
tions d’anciens combattants, les 10 délégations 
de Portes Drapeaux ainsi que la fanfare départe-
mentale des Sapeurs-Pompiers de l’Hérault.
Le rond-point de l’avenue du Grand Jeu porte  
désormais le nom de René Drap.

Pour rappel, dans le cadre de la préparation du 
débarquement en France, l’Etat Major du Géné-
ral Eisenhower imagina en mars 1943 de créer un 
plan baptisé «Sussex», visant à mettre en place 
dans les zones de combats, des groupes de deux 
officiers observateurs et radio placés en des 
points stratégiques. 

Ces soldats, tous volontaires, ont travaillé dans 
des conditions bien souvent très périlleuses, fai-
sant preuve d’une bravoure sans faille et sans  
limite, et allant, pour un grand nombre d’entre 
eux, jusqu’au sacrifice suprême, celui de leur vie, 
sans jamais dénoncer leurs camarades.

Le combattant de l’ombre, René Drap, a été honoré début novembre avec une cérémonie  
mémorable, pour la famille et les anciens combattants présents, qui fut organisée par Paul  
Dell’Ova, président des anciens combattants.
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Grande affluence au Marché de Noël 

Le week-end dernier, le parc de Pignan s’est 
transformé en village de Noël pour accueillir 
pas moins de 50 stands. 
Entre créations artisanales, idées cadeaux, 
décorations de Noël et restauration, il y avait 
de quoi ravir les yeux et les papilles des visi-
teurs venus très nombreux.

Cette année encore, Pignan a tenu ses pro-
messes en faisant entrer la magie des fêtes 
dans le parc du château. Dès l’ouverture des 
portes, la foule s’est pressée au cœur des  
allées du marché. 

La fanfare des Heads Of a donné l’ambiance à la 
tombée du jour. 
A 19h, le parc a affiché complet pour admirer le 
magnifique embrasement du château. 

Tout au long du week-end, petits et grands ont pu 
profiter également de nombreuses animations : 
des spectacles gratuits pour les enfants, une 
patinoire mise à disposition gratuitement par la 
Municipalité et l’APSAC (Association Professions 
libérales Producteurs Prestataires de service 
Artisans Agriculteurs Commerçants de Pignan) 
et la traditionnelle distribution de cadeaux par le 
Père Noël et les élus de la commune. 
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Vivre ensemble... ça s’est passé
11 novembre : une commémoration en présence de la 
jeunesse Pignanaise
En ce 101ème anniversaire de la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918, les 
Pignanais sont venus nombreux, toutes 
générations confondues, honorer leur devoir 
de mémoire devant le monument aux morts de 
la commune. 

Lors de la cérémonie, près d’une centaine 
d’élèves des écoles Lucie Aubrac, Marcellin Al-
bert et Louis Loubet sont venus chanter la Mar-
seillaise et lire plusieurs poèmes. 
«Par ce geste de mémoire, les jeunes générations 
n’oublieront pas ces hommes et ces femmes qui 
ont fait le sacrifice ultime du don de leur vie, pour 
la liberté» a souligné, Madame le Maire, Michelle 
Cassar, lors de son allocution.
Le discours a été suivi de celui du Président des 
anciens combattants, Paul Dell’Ova, et du dépôt 

des gerbes, en présence des élus, des anciens 
combattants et des corps constitués.
Cette commémoration a été ponctuée par les 
chants de la chorale El Eco, présente chaque 
année, et la musique des sapeurs-pompiers de 
l’Hérault.

40 nouvelles familles ont été accueillies
La Municipalité a convié en mairie fin  
novembre ses nouveaux habitants à une  
matinée d’accueil autour d’un petit-déjeuner 
convivial. 

Madame le Maire, Michelle Cassar, les élus et 
les membres du conseil des sages, ont souhaité 
la bienvenue aux nouveaux Pignanais, avant de 
leur présenter le village, ses différents services  et 
enfin le rôle de chacun au sein de l’équipe muni-
cipale. Les échanges se sont poursuivis avec les 
familles autour d’un petit-déjeuner. 
Les nouveaux Pignanais ont suivi ensuite Céline 
Dupin, guide à l’office de tourisme de Montpellier, 
à travers le village afin de découvrir son patri-

moine historique. Cette visite s’est terminée à la 
cave coopérative où les Vignerons de Pignan ont 
offert une dégustation de leurs vins.
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L’olive et les chevaliers de l’olivier à l’honneur

Dimanche 13 Octobre, s’est déroulée dans 
le Parc du Château, la traditionnelle fête de 
l’olive.  Les visiteurs sont venus nombreux 
pour déguster l’huile d’olive et tous les 
autres produits dérivés de ce fruit, décou-
vrir les ateliers dégustation, les démons-
trations de greffes, les spectacles pour les 
enfants et diverses autres animations.

Mme le Maire, Michelle Cassar, a rappelé l’im-
portance de cette manifestation pour soutenir  
la filière oléicole et a remercié la Région, repré-
sentée par Hussein Bourgi, pour la subvention 
accordée chaque année à la réalisation de 
cette journée. 
Jean-Michel Teulade, Président des Moulins de 
Villevieille et Pignan, a confirmé la réalisation 
de la nouvelle cave oléicole dont les travaux ont  
débuté en fin d’année. 

A l’occasion de cette inauguration, de 
nouveaux chevaliers et membres hono-
rus clausus ont été intronisés. C’est le cas 
de Hussein Bourgi, conseiller régional, de 
Mylène Fourcade, déléguée à l’agro-éco-
logie et à l’alimentation à la Métropole de 
Montpellier et enfin du nouveau chevalier  
Martin Arcay, qui intègre la confrérie pour  
défendre le fruit emblématique.

Mme le Maire, Michelle Cassar, a profité de 
cette journée pour remettre la médaille d’or de 
la ville au grand maître, Michel Teissier, pour 
son investissement au sein de la confrérie.

40 nouvelles familles ont été accueillies
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Culture et patrimoine
Le salon du Livre Régional de Pignan s’est clos avec 
la remise des prix du concours de nouvelles
Début novembre, plus d’une trentaine d’auteurs de la région, sont venus présenter leurs livres 
dans les caves voûtées du château, pour cette nouvelle édition du salon du livre. Placé sous 
le signe de la diversité, du roman policier, de la biographie en passant par les ouvrages sur la 
région, les visiteurs ont eu le choix des ouvrages.

Cette année encore, rencontres avec les auteurs, 
dédicaces, conférences, lectures ont ravi le grand 
public pour un salon qui offre un panorama de la 
richesse éditoriale. Le calligraphe, Michel Rédal, 
a proposé aux visiteurs un atelier d’initiation à 
la calligraphie où chacun a pu repartir avec sa  
production.

Madame le Maire, Michelle Cassar et Véronique 
Gimenez, déléguée à la Culture, ont souhaité  
remercier chaleureusement la Région Occitanie 
de soutenir ce type d’évènement culturel. 
Il a ensuite été remis les différents prix pour le 
concours de nouvelles et de dessins.

Les gagnants des concours sont les suivants :
• Catégorie adultes : 
1er Prix : Mélanie Bonnot (Vénéjan)
2ème Prix : Laurent Humbert (Pignan)
3ème Prix : Marie-Sylvie Fournier (Pignan)
• Catégorie jeunes : 
1er Prix : Emma Favier (Pignan)
2ème Prix : Alexandra Fauquier (Pignan)
3ème Prix ex aequo : Angéla et Gabriel Claudon 
(Pignan)
• Concours de dessins : 
1er Prix : Clara Merlot (CP - Ecole Lucie Aubrac)
2ème Prix : Luca Hermant (CP- Ecole Lucie Aubrac)
3ème Prix : Margaux Gautier (4 ans - Ecole Louis 
Loubet)
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Sécurité et environnement
Zéro phyto : Pignan obtient 2 grenouilles !
La Ville de Pignan a été récompensée pour son 
engagement dans la démarche Zéro Phyto par 
la FREDON Occitanie (Fédération Régionale 
de Défenses contre les Organismes Nuisibles 
d’Occitanie).

Cette démarche a été entamée en 2017 et se 
concrétise par l’obtention de deux grenouilles, 
signe de l’effort réalisé en matière d’environne-
ment, notamment l’arrêt de tout désherbant. 
Cette distinction montre en effet que la Ville n’uti-
lise pas de pesticides pour le désherbage de ses 
espaces verts (hors pelouses sportives).
Des alternatives au traitement chimique ont été 
mises en place comme par exemple l’utilisation 
de brûleur thermique à gaz et l’achat d’un coupe 
bordures en rotofil. 
« Malgré le travail des services techniques et 
des services de la Métropole, certains riverains  

fournissent une aide précieuse au désherbage ma-
nuel et nous invitons tous nos concitoyens à s’en-
gager dans cet élan civique » confie Mme le Maire,  
Michelle Cassar.

La commune s’engage fortement en espérant 
obtenir prochainement une 3ème grenouille.

Le Maire interdit le protoxyde d’azote dans la commune
Mme Le Maire a décidé, par arrêté municipal, 
d’interdire aux mineurs la détention, l’utilisa-
tion et l’abandon de cartouches de protoxyde 
d’azote, un gaz hilarant en vente libre. 
Depuis quelques mois, les cartouches vides 
sont de plus en plus nombreuses dans les rues 
du village et aux abords des écoles.

Ces cartouches remplies de protoxyde d’azote 
qui sert à monter la chantilly dans des siphons, 
servent de drogue notamment chez les jeunes : 
ils inhalent le gaz pour «planer». Un phénomène 
d’auto-asphyxie dangereux car le protoxyde 
prend la place de l’oxygène dans les poumons. Cet arrêté est un moyen d’alerter les parents et 

les jeunes sur la dangerosité de ces cartouches.
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Kolam poursuit ses activités de cours, du 
lundi au jeudi à la salle de l’association à la 
Peyssine et ses ateliers de yoga les same-
dis matin de 9h30 à 12h ( 18 janvier, 7 mars, 
28 mars, 25 avril, 16 mai et 13 juin).
Pour ceux et celles qui n’ont pas pu trouver 
une place dans les cours, il y a la possibilité de 
participer aux  ateliers de yoga ou de prendre 
des cours particuliers.

Mais aussi, des week-end sculpture sur terre 
et yoga avec la sculptrice R. Vimont les 8 et 9 
Février et 8 et 9 mai.
Un week end de yoga en résidentiel aura lieu 
à la Borie Noble fin Juin-début juillet.
Parallèlement, des séances de mas-
sage ont lieu à la salle de yoga,  2 ou 3  

demi-journées par mois. 

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

Kolam propose ateliers et cours de yoga

Parole aux associations

Les travaux de réfection du tennis club  
« Johan Fages » se sont terminés début  
septembre, et comme promis, cette nou-
velle saison 2019/2020 débute sur des  
terrains flambants neufs. La convivialité, 
point d’honneur du TCP, n’a quant à elle pas 
changé.

En effet, le club s’est tout nouvellement doté 
de 4 terrains extérieurs refaits à neuf. 
Les enfants de l’école de tennis ont ainsi pu 
découvrir le confort de jouer sur des surfaces 
comme celles-ci. Grâce à ces travaux et aux 
équipes qui ne cessent de réaliser chaque  
année de bons résultats dans leur champion-
nat, le club espère se développer davantage 

et faire rayonner les couleurs de Pignan dans 
la région.

Ce nouveau complexe n’est pas pour autant 
terminé, car dès mars 2020, deux courts cou-
verts en Green set et deux terrains de Padel 
seront fonctionnels. Un nouveau club house 
sera également construit.
Conscient de la chance dont bénéficie le club 
d’obtenir un complexe tennistique d’une telle 
qualité, l’équipe tient à remercier la Munici-
palité, ses équipes techniques et l’ensemble 
des acteurs ayant participé à la réussite de ce  
projet.

Infos : www.tcpignan.fr

Tennis : nouvelle saison avec un nouveau complexe
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L’année 2019 s’est terminée en beauté avec  
une démonstration de danses country et une 
initiation aux résidents et  au personnel à la 
maison de  retraite L’oustal.  

Pour cette nouvelle année, nous débuterons la 
saison par un bal country tous niveaux et ouvert 
à tous, dimanche 9 février à la salle du bicente-
naire. 
L’association participe ensuite au carnaval le di-
manche 8 mars, avec une démonstration dans 
le parc et le défilé des chars. 
Samedi 18 avril, l’association fêtera ses 15 ans    
à la salle du bicentenaire avec la chorégraphe 
Séverine Fillion, qui organisera un stage tous 
niveaux, suivi en soirée d’un bal country tra-
ditionnel animé par notre animatrice Nadia et 
accompagnée de la chorégraphe.  

Contact : Nadia Siè- 06.72.52.48.55.

Country K’Danse va fêter ses 15 ans

Pour retrouver l’harmonie, le calme, la  
santé physique et psychique, l’association  
propose : 
- des séances de Reiki qui sont un temps d’ac-
cueil et d’écoute, qui laisse la place à la parole, 
avec une approche toute en douceur. L’en-
semble va opérer un profond lâcher-prise, un 
nettoyage et des prises de conscience. 
- les formations sont destinées à ceux qui sou-
haitent aller encore plus loin et faire un travail 
sur eux-mêmes. 
L’énergie du Reiki et l’application des idéaux 
de Mikao Usui vous guideront au quotidien. En 
effet, le Reiki favorise l’harmonisation du corps, 

de l’esprit, du mental, grâce à un ensemble de 
techniques énergétiques à la fois simples mais 
puissantes.  
www.alasourcedusoi.fr - 06.31.10.74.49

A la Source du Soi vous accompagne dans le dévelop-
pement personnel
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Parole aux associations

Une nouvelle année commence pour le club 
Vène et Mosson des collectionneurs avec la 
mise en place de deux nouvelles expositions.

La première va concerner les fortifications 
de Vauban aux frontières de la France, et les  
chemins de Compostelle.

Collectionneurs, venez nous rejoindre et  
apporter vos connaissances.
L’association est toujours demandeuse de 
dons de timbres, cartes postales anciennes et 
modernes et documents pour la réalisation de 
leurs expositions.

Contact : Michel Boudier - 04 67 47 72 76 
Site : pignan collections

Deux nouvelles expo pour le club Vène et Mosson

Les bénévoles du Secours Populaire de  
Pignan remercient l’ensemble du chœur 
Universitaire de Montpellier Méditerra-
née conduit par Valérie Blanvillain qui, le 2 
novembre dernier en l’église de Pignan, a 
offert un concert de musique sacrée auquel 
s’étaient associées la soliste, Sherri Sas-
soon Deschier et la pianiste, Marie Arnaud. 

Cette soirée, qui a réuni plus d’une centaine 
de passionnés, a rencontré un vif succès.
Les bénévoles leur adressent tous leurs  
remerciements pour cet acte généreux ainsi 
qu’au Père Vincent Comte pour la mise à dis-
position de l’église, geste qui a contribué de 
façon décisive à la réussite de cette action, 
tout comme la collaboration de Madame  
Vaquier. Tous leurs remerciements vont aussi 
à Madame le Maire, Michelle Cassar, pour son 

soutien, ainsi qu’aux élus, Mme Thalamas et 
Mme Gimenez, dont les contributions ont été 
précieuses.
Et bien sûr, un très grand merci au public pour 
sa si chaleureuse participation ! 

Vif succès du concert organisé par le Secours 
Populaire
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L’association Atouts Cartes comptait, 
en 2019, 50 joueurs. D’octobre 2018 à 
juin 2019, le club a organisé 450 par-
ties avec une moyenne de 27 joueurs 
par séance. 

Lors de cette saison, il a organisé la 
traditionnelle soirée avec les pâtés de 
Marc, la galette des rois et le repas de 
l’association à Fabrègues. 
En 2019, en plus des traditionnelles 
bouteilles de la cave de Pignan pour les 
récompenses, il y a eu la remise d’un 
petit trophée pour les premiers des 
challenges. 
Grand Vainqueur : Damien Nicouleau 
(leader des 2 challenges) suivi de Danièle  
Deloustal et de Martine Nicouleau.

Le palmarès d’Atouts Cartes
Vif succès du concert organisé par le Secours 
Populaire

Après un automne particulièrement chargé, 
avec en point d’orgue une semaine d’ani-
mation au centre de loisirs Les Petites  
Canailles au mois d’octobre, sur le thème de 
l’Occitanie ainsi qu’avec son balèti annuel de 
novembre à St-Jean de Védas où le record de 
fréquentation a été battu, l’Association revient 
à nouveau pour de nouvelles aventures :
- Charadissa à St-Jean de Védas – Vendredi 17 
janvier à 18h30 (discussion en Occitan – débu-
tants pour se faire l’oreille bienvenus);
- Loto en Oc à Saussan – Salle des Trobars – 
Dimanche 2 février à 15h.
Ateliers traditionnels :
- Talhier de lenga : apprentissage et perfection-
nement de la langue occitane tous les lundis à 
Saussan (pour les confirmés à 18h ; débutants 
à 19h) au dessus de la salle des Trobars;

- Talhier de dança : danses traditionnelles  tous 
les jeudis à Saussan à 20h15;
- Talhier de lectura seguida : lectures et com-
mentaires sur différents auteurs d’expression 
occitane. 
Contact : daicidalai@gmail.com
07.66.24.70.56

Programmation de D’Aici D’Alai
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Parole aux associations

L’internote convie les amateurs de musique 
à plusieurs rendez-vous musicaux : 
- concert – goûter de la nouvelle année, same-
di 18 janvier à 15h30 à la salle Thomas Jeffer-
son de St-Georges d’Orques.
-  dimanche 26 janvier à 15h, dans le salon de 
musique du Château de Lavérune, les élèves 
de piano participeront au festival «Le Piano 
dans tous ses Eclats».
- Enfin, dimanche 15 mars à 11h, dans le 
centre culturel Le Devezou de Montferrier, les  
petits musiciens se produiront avec l’ensemble  
orchestral des écoles associées au Conserva-
tion, l’ARC’O. Contact :  Centre culturel Angel Perez 

04.67.47.92.88 - asso.internote@orange.fr
Site : linternote.fr

Une année riche en concerts pour L’internote

Les 16 et 17 novembre dernier, Passion 
Photo Pignan a participé, pour la 5ème 

année consécutive, aux «Rencontres des 
Clubs Photo» à Juvignac.

Après une dure sélection, nous avons pré-
senté un choix de 25 photos. 
Le club a été distingué au niveau individuel 
puisque 3 de nos photographes se sont 
classés aux 2ème et 3ème places des votes du 
public pour les catégories Couleurs et Mono-
chrome.
Passion Photo Pignan s’est aussi distingué 
comme étant le club ayant obtenu le plus de 
votes sur la totalité des photos.
Ces résultats témoignent de la richesse de 
notre club, qui depuis plus de 6 ans allie excel-
lence, passion et convivialité.
Merci à tous les photographes de Passion  

Photo Pignan et merci à tous les pignanais qui 
sont venus nous voir.
Au plaisir de vous retrouver autour de nos pro-
chaines expositions.
Le prix du public monochrome a été attribué à
Martine Murcia (2ème place) et Maurice Brégui-
boul (3° ex aequo) et le prix du public couleur 
à Bruno Després (2ème place).

Le club Passion Photo Pignan récompensé
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Le 26ème Salon des Peintres 
et Sculpteurs de Pignan, qui 
s’est déroulé du 20 au 24 
janvier dans les Caves du  
Château, a reçu de nombreuses 
félicitations pour sa qualité. 

Une équipe toujours plus nom-
breuse et soudée a œuvré pour sa 
réussite. Ce sont 650 personnes qui 
sont venues regarder et admirer les 
œuvres des 49 artistes tout au long 
de ces 5 jours et particulièrement 
lors du vernissage du vendredi qui 
a été l’occasion d’attribuer des prix 
aux artistes. 

Madame le Maire a bien voulu honorer de 
sa présence cette cérémonie. Le prix de la 
ville de Pignan a été attribué au peintre Jean- 
Marie Canetta, le 1er prix de la peinture à Alain  
Grollier, le 2ème à Diego Menendez, le 3ème à Gislaine  
Batac, le 1er prix de l’aquarelle et pastel à  
Mariette Masson, le 2ème à Claude Traver et le 

prix de la sculpture à Bernard Ollagnon. 
Quant au prix public, ce sont 2 artistes qui ont 
été couronnés :  Yvon Nogier (sculpteur) et  
Gislaine Batac. 

L’ APSP et son Président remercient la Muni-
cipalité et Madame le Maire ainsi que tous ses 
partenaires qui ont contribué à cette réussite.

Des oeuvres de qualité au salon des peintres et 
sculpteurs

Avec toujours autant d’enthousiasme, les 
choristes d’El Eco ont commencé l’appren-
tissage d’un nouveau programme mêlant airs 
classiques, opérettes, variétés et swing, tels 
que le Jazz et la Java ou Memory.

Des nouveautés et un florilège de chants an-
ciens ont été présentés lors d’un concert pour 

le Téléthon à Murviel-lès-Montpellier avec nos 
amis de l’ensemble Hardi Les Gars, puis lors 
d’un concert partagé avec l’ensemble Vocalys à 
Lavérune le dimanche 8 décembre. 

Renseignements  : elecopignan@gmail.com ou 
06.83.13.84.47

60 choristes à la chorale El Eco
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JANVIER

>> TRAIL DE PIGNAN
Dimanche 26 
Parc du château

FÉVRIER

>> CINÉMA
Mardi 18 à 18H30 et 20H30
Salle du Bicentenaire

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

>> REPAS DES AINÉS
Jeudi 20 à 12h
Salle du Bicentenaire

MARS

>> FESTIVAL FOOD 
TRUCKS
Dimanche 1
Parc du château

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

>> CINÉMA
Samedi 7 à 18H30 et 20H30
Salle du Bicentenaire

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

>> CARNAVAL
Dimanche 8
Parc du château

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

>> ELECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 15 et 22
Salle du Bicentenaire 

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

AAGGENDAENDA

www.pignan.fr
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Expression de l’opposition

Démocratie municipale

PIGNAN, une Equipe, un Projet, la Démocratie  
autrement

Texte non parvenu

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Daniel Beraud, Marie-
Thérèse Mercier, Jasmine De Block, Bernard Priou

Convergences à Gauche 

Pour la République laïque et sociale, nous invitons nos 
concitoyens à converger tous ensemble dans les combats 
présents pour nos droits sociaux et démocratiques, nos ser-
vices publics, notre jeunesse, y compris en vue du scrutin 
des Municipales dans trois mois. 

Pour tout contact :
jean-marie_pourtier@orange.fr - 06 18 49 27 00
 

Pour les municipales 2020, il sera possible de s’ins-
crire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’ins-
cription avant le 31 décembre de l’année précédent le 
scrutin). 
 
Le citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situa-
tion électorale directement en ligne. 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électo-
rales et connaître son bureau de vote directement en 
ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
 
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domici-
liation, pourra s’inscrire directement par internet sur le 
site service-public.fr.

Changement pour les inscriptions sur les listes électorales 
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