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ÉDITO
Chères Pignanaises, Chers
Pignanais,
Cette année 2020 aura été une
année particulière et difficile.
Particulière car les élections
municipales se sont déroulées
au mois de mars et vous avez
décidé, à une très large majorité,
de nous renouveler votre confiance. Je tiens une nouvelle
fois à vous en remercier.
Difficile car nous avons traversé, comme dans de nombreux
pays, une crise sanitaire sans précédent qui a entraîné le
décès de plus de 29.000 de nos concitoyens français et plus
de 400.000 dans le monde et qui entraînera certainement,
dans quelques mois, une grave crise économique mettant
en grande difficulté nos entreprises, nos artisans, nos
commerçants.
Dans ces moments difficiles et douloureux, un important
mouvement de solidarité s’est développé dans notre
village.
En effet, des associations mais aussi des bénévoles ont
réalisé des masques de protection qui ont été distribués
par le Centre Communal d’Action Sociale.
La commune a également procédé à la distribution de
masques reçus de la Métropole, de Super U et de Terres
du Soleil.
Pendant cette période de crise, nous avons mis en place,
pour les personnes en difficultés, un service de livraison à
domicile effectué par 2 employés des services techniques,
les commandes étant prises chaque matin par téléphone
par les agents du CCAS et l’élu en charge de la solidarité.
Les mesures de confinement nous ont obligés à fermer la
mairie mais le télétravail a été autorisé pour le personnel
qui le souhaitait quand d’autres étaient tout de même
présents chaque jour pour assurer le quotidien.
Les écoles ont accueilli les enfants du personnel prioritaire.

Cet accueil étant assuré par des enseignants sur le temps
scolaire et par du personnel municipal sur les temps
périscolaires.
Aujourd’hui, je tiens à adresser tous mes remerciements à
toutes ces personnes qui nous ont montré que la Solidarité
existe toujours à Pignan, à tous ces héros du quotidien
(personnel de santé, de sécurité, enseignants, agents de
collecte…), à tous ceux qui ont œuvré à faire reculer ce
virus du Covid19.
Merci à nos commerçants pignanais et à leurs personnels
qui ont été présents et qui ont mis en place des mesures
d’aide aux particuliers.
Merci à vous tous, Pignanaises, Pignanais, pour avoir
respecté les consignes de sécurité.
Même si nous retrouvons petit à petit une vie «normale»,
il ne faut pas oublier que ce virus est toujours présent et
qu’il nous faut encore et toujours respecter les mesures de
sécurité et les gestes barrières.
Les décisions prises par le gouvernement, nous ont
contraints d’annuler toutes les festivités de cet été
(marchés nocturnes, fête locale, feux d’artifices).
Tout comme vous, je le regrette mais la santé et la sécurité
des citoyens passent avant tout.
Je formule le souhait que la rentrée de septembre se
déroule dans les meilleures conditions possibles et que
nous puissions nous retrouver pour la fête des associations
qui devrait se dérouler le dimanche 6 septembre dans le
Parc du Château.
Malgré cette situation, j’espère que vous trouverez la force
de passer un bon été.
		
				Votre Maire
				Michelle Cassar
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Vie municipale
Le maire sortant, Michelle Cassar, repart pour un

3ème mandat

Mme le Maire (au centre) entourée des adjoints

Deux mois après le premier tour, le maire sortant, Michelle Cassar, a été réélue pour un troisième
mandat à l’issue du conseil d’investiture qui s’est déroulé dimanche 24 mai à 11h dans la salle du
Bicentenaire.
Une élection particulière qui s’est tenue avec un nombre très limité de personnes et avec des
aménagements permettant d’assurer les mesures de sécurité face à l’épidémie de COVID-19.
Dans le respect des règles sanitaires, des masques et des visières étaient distribués et du gel
hydroalcoolique était mis à disposition.
L’élection du maire et des adjoints s’est déroulée à bulletin secret. Michelle Cassar a été élue à
l’unanimité.
Dès sa prise fonction, Madame le Maire a rendu
hommage à toutes les personnes qui ont œuvré
au quotidien pour lutter contre le Coronavirus par
une minute d’applaudissements.
Les conseillers municipaux de l’opposition
avaient, eux, fait le choix de ne pas être présents.

6

Au cours de la séance, les sept adjoints suivants
ont été élus : Fabienne Thalamas, Thierry Quilès,
Danièle Duboucher, Jean-Pascal Sammut, Sylvie
Cinçon, Patrick Mattera et Véronique Gimenez.
Michelle Cassar a déclaré être très honorée de
la confiance encore renouvelée des élus et de
l’ensemble des Pignanais. Elle a également tenu
à rendre hommage au personnel municipal qui a
œuvré pendant le confinement.
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Discours d’investiture de Mme le Maire

Les membres du conseil municipal

Mme le Maire, Michelle Cassar, remet l’écharpe tricolore à sa 1ère adjointe Fabienne Thalamas
et au 2ème adjoint, Thierry Quilès
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Composition du conseil municipal

Michelle Cassar
Maire

Fabienne Thalamas

Adjointe déléguée
à la vie économique et
aux relations commerciales

Thierry Quilès

Adjoint délégué
à l’urbanisme

Sylvie Cinçon

Adjointe déléguée
au développement durable,
la sécurité et les mobilités

Karine Quevedo

Conseillère municipale
Déléguée aux écoles

8

Monique Marcillac

Conseillère municipale
Déléguée à l’accessibilité
et à l’insertion économique

Danièle Duboucher
Adjointe déléguée
à l’éducation
et à la jeunesse

Patrick Mattera

Adjoint délégué
à la solidarité et la
cohésion sociale

Rémi Sié

Conseiller municipal
Déléguée aux festivités
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Jean-Pascal Sammut
Adjoint délégué
aux finances et
au personnel

Véronique Gimenez

Adjointe déléguée
à la culture, au patrimoine
et aux traditons

Anne-Marie Calmes

Conseillère municipale
Déléguée à la
petite enfance

Katia Trochain

Conseillère municipale
Déléguée aux sports

Daniel Delauze

Conseiller municipal

Jeanne Zonca

Conseillère municipale

Julien Biegel

Conseiller municipal

Thierry Pagèze

Conseiller municipal

Mickaël Gil

Conseiller municipal

Danièle Lacube

Conseillère municipale

Gaspard Messina

Conseiller municipal

Gérard Sablos

Conseiller municipal

Jean-Claude Cholbi
Conseiller municipal

Sylvia Bosch

Conseillère municipale

Groupe d’opposition

Marc Gervais

Conseiller municipal

Martin Arcay

Conseiller municipal

Isabelle Iribarne

Conseillère municipale

Christophe Grill

Conseiller municipal

Gaëlle Guyonnet

Conseillère municipale

Jasmine De Block

Conseillère municipale
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Budget 2020
CE QU’IL FAUT RETENIR
Aucune augmentation
d’impôts

Aucun nouvel emprunt

Maintien des aides
au tissu associatif

Amélioration
du cadre de vie

195 210 €
10
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Jean-Pascal Sammut
Adjoint délégué
aux finances
et au personnel

Une situation financière saine
A la clôture du compte administratif 2019, l’excédent cumulé de fonctionnement s’élève à
1 775 010,43 €, ce qui permet de dégager des marges de manoeuvre intéressantes pour le budget
2020.
Ce dernier s’équilibre en fonctionnement à 6 550 000 € et en investissement à 4 300 000 €, soit
un budget global de 10 850 000 € pour maintenir une bonne qualité de services rendus à la
population et préparer l’avenir avec de nouveaux équipements.

Fonctionnement
6 550 000 €

Investissement
4 300 000 €

Budget global
10 850 000 €
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Poursuite des investissements structurants
• Ecoles (accessibilité, extension et équipement)
Création de deux nouvelles classes pour septembre
2020

150 000 €
• Création d’un centre de loisirs plus adapté aux
besoins de notre jeunesse

1 000 000 €

• Extension et rénovation du complexe tennistique
(finalisation) avec un équipement permettant
d’évoluer dans les meilleures conditions

100 000 €
• Rénovation salle du Bicentenaire au profit de
l’ensemble de la population et des nombreuses
associations utilisatrices

200 000 €

• Création d’un nouveau cimetière
		
350 000 €
• Rénovation du parcours de santé
10 000 €
• Renouvellement de véhicules
50 000 €
• Etudes diverses sur des projets structurants
45 000 €
12
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Les bons indicateurs financiers de la ville
Stabilisation des taux d’imposition depuis de nombreuses

années, avec des taux toujours inférieurs à ceux des communes
voisines de même taille démographique.

Taxe habitation

17.33 %

Taxe foncière bâti

23.51 %

Taxe foncière non bâti

133.80 %
2016

2020

Une gestion active de la dette efficace
Dette par habitant
en 2014

Dette par habitant
en 2020

842 €

575 €

Un modèle de gestion vertueux grâce :

- à la création de nouvelles ressources pour la commune (nouvelles
constructions, nouveaux commerces);
- des efforts permanents de gestion (maîtrise des dépenses
courantes, baisse des pénalités au titre des logements sociaux loi SRU - 14% );
- une capacité d’investissement par autofinancement soutenue :
• 2018 : 1 120 254 €
• 2019 : 1 732 598 €
• 2020 : 1 200 000 € (prévision)
Eté 2020- N°33 - Le Petit Pignanais
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Travaux et urbanisme
Thierry QUILES
Adjoint délégué
à l’urbanisme

La coopérative oléicole se déplace
La structure va s’installer sur la RD 5 avec un moulin à huile plus performant. En fusionnant
en 2016 avec Sommières dans le Gard, la coopérative oléicole de Pignan va concrétiser un
projet ambitieux d’ici la fin de l’année.
Créée en 1939 par 500 oléiculteurs provenant de 8 communes limitrophes, elle a atteint
aujourd’hui 1500 adhérents et une production de
100 tonnes d’olives par an.
Avec ce déplacement, la coopérative investit pour créer de nouveaux bâtiments et
installer un moulin moderne dans le quartier de La Bornière, avec une visibilité plus
importante.
Le moulin qui sera installé permettra des prestations de service mais également des visites
dans un verger pédagogique. Ce qui assurera les
formations à la lutte biologique, à la taille, tout

en accueillant les scolaires de la Métropole pour
découvrir la transformation des olives, depuis le
verger jusqu’au moulin.

Remplacement des arbres place de la Bornière
Par mesure de sécurité, la Métropole a procédé au remplacement des arbres qui entouraient l’allée de la Bornière.
Fin février, la ville de Pignan a décidé de
faire remplacer cinquante six arbres malades
autour de la placette dans le quartier de la
Bornière pour ne pas perdre en qualité de
patrimoine arboré.
De nouvelles essences ont été choisies
comme le tilleul et le troène tige afin de créer
un espace ombragé au niveau des places de
parking et de l’allée centrale.
L’entreprise Sarivière est intervenue pour procéder à l’abattage, à la plantation des nouveaux arbres et mettre en place les drains
d’arrosage et les tuteurs.
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La résidence pour seniors sort de terre
Les travaux de la résidence pour seniors Les villages d’Or ont bien avancé.
Les 88 appartements seront livrés en 2021.
Cette opération de logements dédiée
aux seniors résulte du partenariat
entre la cité Jardins et les Villages
d’Or portant sur la réalisation de 88
appartements à vocation sociale.
Située
en
plein
centre
du
village, en face du parc du château,
cette nouvelle résidence proposera
des logements locatifs de types T2
et T3.
Les futurs résidents seniors bénéficieront du confort de logements
adaptés favorisant le maintien de
l’autonomie.
Cette résidence est conçue comme
un environnement sécurisant et
stimulant car elle sera dotée d’un club-house,
véritable lieu de détente. Garant de la convivialité de la résidence, un régisseur aura en charge
l’animation du club.

Les Pignanais de plus de 60 ans qui souhaitent
déposer un dossier doivent impérativement
prendre rendez-vous avec le CCAS au 04 67 47
47 37.

Une nouvelle aire de jeux dans le quartier St-Estève
De nouveaux jeux pour enfants ont été installés à côté du stade de football afin de
créer un espace dédié au sport et aux jeux
pour tous les âges.
Les aménageurs du quartier St-Estève ont
financé la création de la nouvelle aire de jeux qui
jouxte le city park.
Cet espace comprend désormais un skate park,
un city park et une aire de jeux pour les plus
jeunes.
Eté 2020- N°33 - Le Petit Pignanais
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Solidarité et emploi
Patrick MATTERA
Adjoint délégué
à la solidarité et la
cohésion sociale

Un bel élan de solidarité et de générosité
Face à l’état de crise sanitaire de COVID-19 (coronavirus), les élus de la commune ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité afin de venir en aide aux personnes isolées et
fragiles : livraison de courses à domicile, de médicaments, cellule d’écoute, appel aux dons
pour la confection de masques.
Personnel municipal, élus et bénévoles se sont
mobilisés pendant cette crise.
Début avril, le CCAS a mis en place un service
de courses gratuit, accessible via sa plateforme
téléphonique entièrement dédiée aux seniors.
Ce service a été largement utilisé par plus d’une
centaine de personnes.

délégué au CCAS.
Des bénévoles et associations se sont également
mobilisés pour répondre à l’appel aux dons de
la mairie concernant du tissu et autres matières
premières pour confectionner des masques, en
attendant la livraison de ceux commandés.
170 kg de tissus ont ainsi été récupérés.

En parallèle, une cellule d’écoute pour rassurer,
écouter et répondre aux questions des personnes
a pu fonctionner avec l’aide de la responsable du
service, Mme Bessou et de M. Mattera, adjoint

Un grand remerciement aux bénévoles et à tous
les Pignanais qui ont fait preuve de beaucoup
de générosité et de solidarité pour aider leur
prochain.

Livraison de courses par Kellian et Corentin,
agents des services techniques
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Patrick Mattera, adjoint délégué au CCAS, Michelle Cassar, Maire de Pignan,
Corinne Bessou, responsable du CCAS et Rachel Silva, assistante au CCAS
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Les ateliers seniors reprennent en septembre
Au vu du bilan positif des ateliers qui sont proposés tout au long de l’année, le CCAS renouvelle ces différentes activités qu’il propose
gratuitement aux seniors.
Les ateliers mémoire connaissent un franc
succès. Depuis l’année dernière, deux séances
sont programmées le jeudi afin de pouvoir
répondre à la demande croissante.
A compter du 10 septembre et jusqu’au 5
novembre, chaque semaine, un psychologue
viendra animer les séances.
L’atelier diététique reprendra également du
service une fois par mois à partir du mois
d’octobre : 14 octobre, 25 novembre et 9
décembre.
Ces ateliers sont gratuits et sur inscription
auprès du CCAS au 04 67 47 70 66

Pour tout ce qui concerne l’accès aux droits,
démarches en ligne (demande de logement
social, retraite, carte grise, impôts ...), un intervenant-animateur de l’association ADAGES
intervient le mercredi matin sur rendez-vous au
06 40 87 25 04 et assiste les personnes dans leurs
démarches.

Plusieurs rendez-vous pour la Semaine Bleue
Le CCAS de Pignan propose plusieurs rendezvous pour fêter la semaine bleue dédiée aux
seniors.
Cette semaine débutera tout d’abord avec l’atelier
«bien sous la couette» les 5, 6 et 7 octobre de 10h
à 12h dans les caves du château.
Cet atelier abordera tout ce qui concerne le corps
(le sommeil, le soin de son corps, la perception de
son corps...) et sera animé par l’association Brain
Up.
Une balade découverte avec initiation aux plantes
sauvages de la garrigue et un aprés-midi spectacle seront également au programme.
Les dates seront communiquées prochainement.
Eté 2020- N°33 - Le Petit Pignanais
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Jeunesse et éducation
Danièle DUBOUCHER
Adjointe déléguée à
l’éducation et la jeunesse

Faites le plein d ‘activités durant les vacances !
Les accueils de loisirs les Galopins
(3/6 ans) et les Petites Canailles
(6/11 ans) ouvriront leurs portes
durant les vacances d’été avec un
programme riche en activités.
Du 6 au 31 juillet et du 17 au 26 août,
les enfants pourront profiter d’une
diversité d’activités de plein air, sportives ou encore créatives.
Au programme des Galopins : Slalom en trottinettes, raquettes, quilles,
sortie en garrigue, Land ’art avec les
matériaux récoltés, création et réalisation d’un film d’animation, à la découverte des métiers (Pompiers, Policiers, Fleuristes), activités créatives,
sensibilisation à la sécurité routière.
Pour les Petites canailles : découverte du monde de la bande dessinée, création de personnage BD,
parcours vélo, trottinette, troti’foot,
tournois sportifs, parcours de golf, tir
à l’arc, chasse aux trésors, tambourin,
handball, apprentissage du langage
des signes, jeu «une semaine sur l’île
de Koh-lanta», activités créatives.
Une structure gonflable aquatique sera installée
dans les deux accueils de loisirs du 8 au 28 juillet.

Création d’une nouveau centre de loisirs à Lucie Aubrac
pour la rentrée 2021/2022
Ce nouveau bâtiment, plus spacieux, permettra ainsi d’augmenter la capacité d’accueil et de libérer
trois classes au sein de l’école.
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Inscriptions ou réinscriptions obligatoires aux
activités périscolaires et extrascolaires

Le dossier d’inscriptions ou de réinscriptions aux activités périscolaires (restauration et
accueil matin, midi et soir) et extrascolaires (mercredis et vacances) doit être mis à jour à
chaque rentrée scolaire.
Pour que votre enfant soit accueilli dans la réglementation en vigueur et afin d’assurer sa sécurité
en cas d’urgence, vous devez impérativement
avant le 1er septembre 2020 :
- Mettre à jour les données dans votre espace
famille :
• Coordonnées des parents (fiches parents)
• Autorisations, données sanitaires et autres
contacts (fiches enfants)
- Fournir la copie des vaccins, par mail ou par
courrier sous enveloppe nominative :

• École Lucie Aubrac : Yohan Fernandez
yohan.fernandez@pignan.fr
• École Louis Loubet : Isabelle David
galopins@pignan.fr
• École Marcellin Albert : Joffrey Bailly
marcellin.albert@pignan.fr
Si ces informations s’avèrent incomplètes,
nous ne pourrons pas accueillir votre enfant
en raison de la règlementation en vigueur.

Le personnel communal solidaire face à l’épidémie
Dès le 19 mars, la commune a mis en place, à l’école Marcellin Albert, un accueil dérogatoire
permettant aux enfants des personnels prioritaires d’être accueillis sur les temps périscolaires
et extrascolaires en lien avec les enseignants.

Le protocole sanitaire a été appliqué au fur et à
mesure des directives gouvernementales reçues.
Les parents et les enfants ont apprécié ce
service mis en œuvre par la mobilisation des
élus et de tout le personnel communal.

Malgré la situation difficile, un esprit de solidarité nous a permis d’accueillir les enfants avec
enthousiasme et bonne humeur.

Eté 2020- N°33 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble
La Municipalité a distribué gratuitement des masques
Mme le Maire, Michelle Cassar, les élus et le personnel municipal se sont mobilisés pour
distribuer les masques aux habitants du village.

Distribution des masques dans le centre du village

20

La Commune de Pignan a participé au groupement de commande de masques en tissu grand
public organisé par la Métropole de Montpellier.

Les masques ont été reçus en différents envois
échelonnés et la distribution s’est donc étalée sur
plusieurs semaines.

Ainsi, la municipalité a mis tous les moyens financiers et humains pour que chaque Pignanais soit
doté, dans les meilleurs délais, de masques en
tissu réutilisable. Pas moins de 13 000 masques
alternatifs ont été distribués gratuitement aux
habitants à partir du 19 mai.
La municipalité remercie vivement Super U qui a
généreusement offert 5 000 masques.

Quartier par quartier, les élus ont procédé à la
distribution de deux masques par habitant.
Chacun devait remplir un coupon indiquant le
nombre de personnes au foyer et le placer sur sa
boîte aux lettres.
Le personnel municipal s’est mobilisé, quant à lui,
pour mettre sous plis, dans les plus brefs délais,
tous les masques reçus.
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Une nouvelle association des jeunes se crée

Lenny Quevedo, Président de
l’association, a rencontré Mme
le Maire pour présenter son projet et demander un lieu pour son
association.
Accompagné de trois autres
amis, ils composent le bureau,
Jason Michel (Vice-président),
Mathieu Nouvelle (Secrétaire) et
Christophe Rebollo (Trésorier).
Basé dans l’ancienne salle des
jeunes dans le parc du château,

ce lieu permettra à la jeunesse
Pignanaise de se retrouver
pour échanger, organiser
des animations, des soirées,
et aider la section taurine et
équestre.
Cette association fonctionne
durant les vacances et les
week-ends.
A ce jour, 20 membres en font
partie.
Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez contacter
Lenny au 07 60 13 87 76.

Crédit photo : Midi Libre

Quatre amis ont décidé de
créer l’association de la Jeunesse Pignanaise en concertation avec la Municipalité.

Une nouvelle médaille pour les Vignerons de Pignan
Quatorzième récompense pour les vins des Vignerons de Pignan ! Le travail du maître de chai,
Marcellin Massardier, est à nouveau récompensé lors du prestigieux Concours National des
Vinalies.

© Midi Libre

C’est une médaille d’argent qu’a remportée
la cuvée prestige LXXX 2016, créée à l’occasion des 80 ans de la cave.
Cette cuvée est un assemblage des plus
belles parcelles de syrah, cabernet sauvignon, carignan, qui est élevée en barrique
pendant 15 mois.
Depuis plusieurs années, ce travail a été
reconnu par plusieurs concours et quatorze
médailles !
Ce concours national organisé par les
oenologues de France, basé uniquement sur des
dégustations «à l’aveugle», est un gage de l’impartialité finale des prix attribués.

Le caveau est ouvert du lundi au samedi, de 9h à
12h et de 15h à 18h.

Eté 2020- N°33 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble
Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée
à la culture, patrimoine
et aux traditions

Les festivités annulées cet été
La déception est grande mais Mme le
Maire, Michelle Cassar, a pris la décision d’annuler les festivités prévues cet
été qui rassemblent, chaque année, un
grand nombre de personnes.
Au regard des directives préfectorales,
il nous est impossible de maintenir ces
manifestations publiques car le respect
des mesures barrières et la distanciation
physique seront inapplicables dans ce
contexte.
Mme le Maire ne veut faire courir
aucun risque sanitaire aux Pignanais.
D’ailleurs, ces mesures de précaution ont
été adoptées par la quasi-totalité des 31 maires
de la Métropole de Montpellier.

Fête locale du mois d’Août

Bientôt des boîtes à livres dans le village !
D’ici la fin de l’année, des boîtes à livres seront
installées dans différents endroits de la commune.
Fondées sur le principe de l’échange et du partage, ces petites bibliothèques aménagées dans
la rue sont accessibles 24h/24 et 7jours/7, en
libre-service.
Les Pignanais pourront y déposer des livres ou
en retirer gratuitement. Cette installation contribue ainsi concrètement à l’accès du plus grand
nombre à la culture et à la lecture.
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Exemple de boîte à livres

Nouvelle rencontre avec les associations
La Municipalité organise la nouvelle édition du Forum des Associations dimanche 6 septembre
de 9h à 13h dans le parc du château.

Comme chaque année, les nombreuses associations Pignanaises se retrouvent dans le parc du
château pour présenter leurs activités et inscrire
de nouveaux membres.
D’une grande diversité, le réseau associatif du
village couvre un nombre important de domaines.
Du sportif au culturel en passant par le manuel,
un large choix s’offre à tous.

Une date donc à ne pas manquer pour tous ceux
qui souhaitent s’inscrire à une ou plusieurs activités et se renseigner sur les différentes disciplines.
En raison des consignes sanitaires liées au
Covid-19, il sera demandé aux Pignanais de
respecter les gestes barrières.
De son côté, la Municipalité veillera à une installation permettant plus de distance entre les stands.
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Vivre ensemble

Partez à la découverture de l’histoire du village !
Les journées du Patrimoine
sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine et l’histoire de son
village.
Organisées les 19 et 20 septembre, ces journées se
dérouleront autour de visites
guidées.
Samedi 20 septembre à 10h,
le maître de chai de la cave
coopérative vous donne rendez-vous sur le parking de la
cave pour une visite dans les
vignes qui se clôturera par un
dégustation au caveau.
Dimanche matin, de 10h à

12h, une guide de l’office de
tourisme de Montpellier vous
guidera à travers l’histoire du
village.
L’après-midi, vous pourrez partir, en garrigue, à la
découverte du patrimoine architecturale antique d’activités humaines (départ devant
la Maison de retraite).
Les inscriptions sont obligatoires avant d’éviter un trop
grand nombre de personnes
par visites, au 04 67 47 70 11
ou par mail à communication@pignan.fr

4ème édition du salon du disque
Dimanche 20 septembre, l’association Rétromécaniques de Pignan organise la 4ème édition du
salon du disque, dans la salle du Bicentenaire de 9h à 18h.
Ce salon qui se tient depuis 2016 est un véritable
succès, puisque ce sont plus de 50 vendeurs de
disques vinyles, CD, cassettes audio et platines,
amplis… qui exposent leurs «galettes».
Le public, qui vient de toute la région, est toujours
nombreux puisque c’est le salon le plus important
de l’Hérault.
Plusieurs expositions inédites seront présentées:
des pochettes de disques rares sur un thème particulier, du matériel phonographique rétro et un
atelier vinyle gratuit pour les enfants.
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C’est l’occasion pour
les Pignanais de sortir
les cartons de disques
qui dorment dans les
greniers ou les vieux
électrophones !
Buvette et restauration sur place.
Entrée : 2 € (gratuite
pour les enfants de
moins de 14 ans).
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Sécurité et environnement
Sylvie CINCON
Adjointe déléguée
au développement
durable, la sécurité et
les mobilités

Pignan sans pesticides : édition d’une plaquette à
destination des Pignanais

La Commune de Pignan s’est engagée dans
une démarche zéro phyto c’est-à-dire qu’elle
n’utilise plus de pesticides pour le désherbage
de l’ensemble de ses espaces publics (hors
pelouses sportives).
Les enjeux sont importants car il s’agit de
préserver la santé de ses agents, de ses habitants et de l’environnement.
Notre regard sur la présence d’herbe en bord
de trottoir ou dans l’allée du parc doit changer.
Ce n’est pas synonyme d’un mauvais entretien
mais le signe d’une gestion différente de l’espace, où de nouvelles méthodes de désherbage
sont appliquées.
Des outils de communication vont être mis
en place pour informer la population et faire
accepter ces changements : des panneaux
pédagogiques dans le parc, une plaquette informative, des sorties botaniques dans le village,
des conférences, et des ateliers de sensibilisation dans les écoles.

La police municipale a veillé sur la population
L’activité de la police municipale a été essentielle pendant cette période de crise sanitaire.
Sur le terrain quotidiennement, la police municipale a veillé au respect du confinement et à
la protection des habitants.
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Chaque jour, de nombreux contrôles ont été
effectués, dont certains menés étroitement avec
la gendarmerie de St-Georges d’Orques, et plus
de 40 verbalisations ont été notifiées.
Ces actions étaient nécessaires pour éviter la
propagation du virus et protéger les Pignanais.
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50 arbres plantés dans la commune
Le Département a lancé une opération, «8 000 arbres par an». Les communes qui le
souhaitaient ont pu donc se faire livrer gratuitement des arbres pour végétaliser leurs
projets d’infrastructures.
Ainsi, la commune a commandé 50 arbres qui
ont été plantés à proximité du city park afin que
les enfants aient un espace ombragé, entre le
terrain de foot pelousé et le parking, et enfin
avenue du Général Grollier.
Le choix des essences s’est porté sur des tilleuls,
micocouliers, arbres de Judée, tilleuls à petites
feuilles, érables champêtres, érables plane et
tamaris.
Cette démarche à caractère environnemental (les arbres fixent notamment le CO2) s’inscrit dans le cadre d’une politique plus globale,
visant à améliorer la qualité de l’air sur le territoire héraultais.

Débroussaillement : une obligation pour les propriétaires
Tout propriétaire dont la parcelle est
située dans une zone exposée aux incendies de forêt ou implantée à moins
de 200 mètres de celle-ci, a l’obligation de débroussailler sur la totalité
du terrain si celui-ci se trouve en zone
urbaine du PLU ou s’il fait partie d’un
lotissement.
Le débroussaillement doit également
être réalisé aux abords des constructions sur un rayon de 50 mètres même
si les travaux s’étendent sur les propriétés voisines non bâties.
Du personnel assermenté de l’agence interdépartementale de l’ONF (Office National des Forêts),

mandaté par la Préfecture, effectue des contrôles
et verbalise les propriétaires dans le cas où 100 %
des travaux ne sont pas réalisés.
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Parole aux associations

Le Secours Populaire de Pignan pendant le covid-19
Pendant le confinement, les bénévoles de
Pignan ont continué leurs actions de solidarité
en direction des personnes en difficulté.
Ils ont distribué 6 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène.
L’équipe des bénévoles de Pignan a également
offert gracieusement des boîtes de chocolats à
deux maisons de retraite «l’Oustal» de Pignan et
«l’Oustal de Mireille» de Fabrègues, pour les résidents et le personnel soignant, afin de leur amener
un peu de douceur en ces temps difficiles.
Toutes ces actions ont été menées à bien en
respectant les règles sanitaires en vigueur.
Nos activités habituelles, génératrices de
ressources sont interrompues. Pour que la solidarité continue, nous devons impérativement
compter sur de nouveaux dons des entreprises
et des particuliers. Vous pouvez adresser vos
dons financiers à Secours Populaire Français

Fédération de l’Hérault - 3 rue des Catalpas à
Montpellier.

Le spectacle continue avec le théâtre de la Chicanette
Après nous avoir fait trembler avec UBU Roi, vibrer sur Barbe-bleue, la troupe de La Chicanette
avait décidé de vous faire rire, avec une comédie satirique aux personnages acerbes, une pièce
indémodable, entièrement revisitée par une mise en scène acidulée, le Vaudeville de Feydeau :
«Léonie est en avance», mais en raison de la pandémie nous avons été contraints de mettre notre
activité théâtrale entre parenthèses.
Ce n’est toutefois que partie remise car comme le
dit l’adage « le spectacle continue».
Alors nous vous convions la saison prochaine pour
de nouvelles aventures théâtrales et vous pourrez
venir en famille ou entre amis nous retrouver dans la
Chapelle des pénitents.
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Par ailleurs si vous désirez intégrer la troupe pour
faire de la mise en scène, jouer, être en régie ou
toute autre proposition vous pouvez nous contacter sur chicanette@gmail.com
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L’Ecole Shotokan Karaté a le feu sacré !
Les instructeurs fédéraux de l’ESK ne cessent
de progresser dans la hiérarchie des grades.
En effet, le 25 janvier 2020 à St Jean de Védas
Chrystel Lamarque et Lucas Frouin ont passé avec succès le 3ème Dan devant le jury du
Département de l’Hérault.
Le président, Gaspard Messina, instructeur
fédéral 4ème Dan, est fier de cette réussite.
Par ailleurs, le bureau souligne que les cours ont
repris, après le déconfinement, en plein air dans
le respect des règles sanitaires. Nous faisons le
maximum dans l’organisation des groupes pour
placer tous les enfants.
Nous avons des retours de satisfaction des enfants
qui ont beaucoup apprécié de retrouver leurs professeurs, mais aussi des parents.

Coeur d’école ouvre une deuxième classe en septembre
Cœur d’école, école associative à pédagogies alternatives, a ouvert ses portes à Pignan
en septembre 2018. Les travaux d’aménagement d’une seconde classe sont aujourd’hui
terminés, tout est prêt pour son ouverture en
septembre 2020. Quelques places sont encore
disponibles pour des enfants à partir de 3 ans.
L’approche éducative proposée s’inspire de différentes pédagogies : notamment écoles du 3ème
type, Freinet et Montessori. Elle se fonde sur
l’expression libre des enfants, l’expérimentation, le
jeu, la connaissance de soi et le lien avec la nature.
Les 17 enfants de 4 à 12 ans accueillis profitent
pleinement d’un cadre bienveillant pour s’épanouir
dans l’écoute, la coopération et avec beaucoup de
joie !

Contact : Sophie TALAYRACH - 06 80 06 78 28
contact@coeurdecole.fr - www.coeurdecole.fr
Facebook «Coeur d’école».
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Parole aux associations
Le complexe tennistique est terminé

Depuis mi-juin, le tennis club de Pignan a officiellement réceptionné la fin des travaux avec
deux cours couverts et un padel flambants
neufs.
Ce nouvel espace est composé d’un club-house
d’une superficie de 100m2 avec une terrasse de
20m2 et une pergola, de vestiaires, d’un bureau et
d’un espace de réception avec un coin cuisine.

Le coût global des travaux s’élève à 1 600 000 € HT.
A ce jour, des subventions ont été reçues de la part
de la Région (15%), de la Métropole de Montpellier (2%), du Département (5%) et de La ligue de
Tennis (5%). C’est donc, au total, près de 30%
d’aides obtenues pour ce projet structurant.

Les cours couverts sont en Green set comme les
deux cours extérieurs. Les joueurs peuvent bénéficier également de cours extérieurs en terre battue
synthétique avec arrosage intégré automatique.
Tout l’éclairage a été prévu en led, ce qui permet
des économies d’énergie.
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Inscriptions ouvertes pour l’école de musique Internote
Les cours sont collectifs pour la
formation musicale et individuels
ou collectifs pour les cours d’instruments dont le choix est vaste :
piano et guitare, mais aussi batterie, clarinette, flûte traversière,
saxophone, violon, violoncelle,
trompette et chant.
L’Internote propose aux plus petits
(à partir de 4 ans) l’éveil musical
pour un premier contact avec la
musique.
Pour les enfants de 5 ans, un atelier de découverte instrumentale les familiarise de façon très
ludique avec les instruments
enseignés par l’école, tandis qu’il
est proposé au plus grand de CP ou CE1, deux
cours complémentaires, un de formation musicale
(solfège) et un d’approfondissement de la pratique
instrumentale qui leur permet de s’orienter plus facilement dans le choix de leur futur instrument.

Les inscriptions débutent à partir de fin juin, par
mail et téléphone.
Les cours devraient pouvoir commencer la
semaine après la rentrée scolaire, mais là encore
cela reste à confirmer.

El Eco : un nouveau programme en septembre
Après une partition joyeuse au Carnaval début
mars, comme toutes les chorales, EL ECO a dû
annuler ses concerts prévus au printemps et
cesser son activité.
Nous avons repris tout doucement sous forme
de « mini » répétitions par petits groupes de 8/9
choristes en plein air à la mi-mai.

Un concert virtuel par mixage des prestations des
différents groupes a pu ainsi voir le jour et nous
laissera un souvenir de cette période difficile.
Nous espérons vous retrouver en septembre pour
un nouveau programme.
Contact : elecopignan@gmail.com
06 83 13 84 47
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Parole aux associations
Ne lâchez pas vos baskets, venez courir avec ECG Pignan

Vous avez découvert le running lors du confinement ? Vous souhaitez persévérer et découvrir
les plus beaux parcours en garrigue ou sur les
chemins de vigne et les sous-bois ? Rejoignez
ECG Pignan (Endurance Club Garrigue), club
amical d’amateurs de course à pied, qui ne se
prend pas la tête et place l’amitié, la convivialité
et la bonne humeur dans ses priorités.
Notre association, qui compte une soixantaine
d’adhérents, propose cinq rendez-vous par
semaine pour des sorties principalement en
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garrigue.
Notre leitmotiv : partager le plaisir de courir
ensemble dans une ambiance conviviale et bonne
enfant. Le club accueille aussi bien des sportifs
avertis, amateurs de compétition, que des runners
en herbe, désireux de partager des moments de
détente et de décompression. Venez faire un essai
cet été et retrouvez-nous au Forum des associations le 6 septembre.
Plus d’infos sur https://www.ecg-pignan.fr/
Contact : 06 17 83 03 08
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L’atelier de Marie aménage ses locaux
Parce que votre santé et votre
bien-être reste notre priorité, l’atelier de Marie a agrandi et amenagé ses locaux pour le respect des
mesures barrières requises.
Marie Alimi vous propose des stages
de deux jours de dessin et de peinture dans la joie et la bonne humeur
pour les mois de juillet et août.
Sept personnes maximum seront
acceptées. Ces stages concernent
tous les niveaux à partir de 7 ans.
Un suivi personnalisé de chaque
élève est assuré.
Contact : marieartalimi@hotmail.com
06.82.88.24.90

L’association Alizé bouillonne de créativité
Saint-Martin de Vignogoul est un centre psychothérapique qui abrite une petite centaine
de patients. L’association Alizé, née en 1996,
œuvre notamment à prendre soin du lien social,
en se développant de façon à réunir et associer
toutes les personnes qui le désirent, et ce audelà des stéréotypes.
Alizé poursuit ses nombreuses activités culturelles,
artistiques, sportives et évènementielles : modelage, musique, sports en tous genres, ciné-club,
comptoirs de vente, jardinage, écriture, équitation,
et même un atelier journal qui édite l’Informel.

Beaucoup de choses se tissent, se créent, se transmettent dans la discrétion de notre lieu de soin.
L’engagement dans la vie citoyenne et culturelle
reste fondamental pour nous. La participation
au Carnaval, les projets d’expositions à la médiathèque La Gare, les partenariats divers et inscriptions dans la vie locale sont autant d’occasions de
rencontres, d’échanges et de partage que les participants savent apprécier à leur juste valeur.
A Saint-Martin, ça bouillonne de créativité et nous
ne demandons pas mieux que de la partager avec
vous. Dans ce contexte, toutes les propositions
sont les bienvenues pour créer du commun.
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Nathan Amirault, un sacré champion Pignanais !
Nathan a débuté la moto à 5 ans, aujourd’hui à 13 ans,
il est dans la catégorie du meilleur Espoir Français
en participant au championnat 25 Power V3 dans une
catégorie où il était de loin le plus jeune à participer
face aux adultes.
La FFM et le ministère de la jeunesse et des sports ont
décidé d’intégrer Nathan comme Sportif de Haut Niveau
depuis le 1 novembre 2019, et organise désormais son
entraînement avec pour objectif de l’emmener en Championnat du Monde Moto3 pour ses 16 ans.
Pour préparer 2020, Nathan a participé à une course
pré-moto3 en Wild Card sur le circuit de Carole près de
Paris. Il a terminé 6ème avec des chronos très proches du
premier. Nathan participera cette année au Championnat OGP Pré-moto3 avec de grands espoirs ......

Contact : 06 52 06 71 73 - teampvm34@gmail.com
www.facebook.com/NATHANA91/

Démocratie municipale

Expression de l’opposition
Pignan Plus Fort Ensemble

En effet, devant la gravité de la situation, les recommandations scientifiques alors même que Mme
Cassar a pris un arrêté contre la réouverture des
écoles et à l’heure où les cafés, restaurants étaient
fermés, nous n’avons pas compris la nature de cette
convocation en séance publique. Comment nous élus,
pouvions prétendre à de la crédibilité si nous allions
à contre sens des efforts demandés à toute la Nation !
Notre groupe reste à votre écoute pour une opposition
constructive: Facebook Pignan Plus Fort Ensemble.
Bel été à vous.

Le 15 mars 2020, le 1er tour des élections municipales
s’est déroulé dans un contexte anxiogène avec une
forte abstention justifiée par la pandémie de Covid19.
Notre groupe « Pignan Plus Fort Ensemble» tenait
à remercier tous les électeurs qui se sont déplacés et
notamment ceux qui nous ont apporté leur suffrage et
leur confiance.
Cependant, dimanche 24 mai, nous ne nous sommes
pas déplacés pour le Conseil Municipal prévu en
séance publique (100 personnes).
Nous avions sollicité une convocation pour un conseil
Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Christophe Grill, Gaëlle
à huis clos refusée par Mme Cassar.
Guyonnet, Martin Arcay, Jasmine De Block
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Expression du groupe majoritaire
Chères Pignanaises, Chers Pignanais,

Par contre, ces mêmes élus qui ont voulu
« boycotter » le conseil municipal d’installation du
Les membres de la liste «Pignan, continuons 24 mai se sont déplacés pour le deuxième conseil
ensemble», qui forment le groupe majoritaire, tiennent qui s’est tenu le jeudi 4 juin, soit 11 jours plus tard,
à vous remercier pour la confiance que vous avez, une dans les mêmes conditions et dans le strict respect
des directives imposées par la situation puisque nous
nouvelle fois, placée en eux le 15 mars dernier.
étions et sommes toujours en état d’urgence sanitaire.
La crise du Covid19 et le confinement imposé par
l’Etat n’a pas permis un fonctionnement normal de la Par ailleurs, nous souhaitons apporter des précisions
commune, puisque le conseil d’installation ne pouvait concernant le fonctionnement des écoles.
A aucun moment, les écoles de Pignan n’ont
se tenir dans la semaine qui suit l’élection.
En effet, il a fallu attendre la phase de déconfinement été fermées puisque, pendant le confinement le
pour que le conseil municipal d’installation puisse se personnel municipal, sur les temps périscolaires et
les enseignants, sur le temps scolaire ont accueilli
réunir pour élire le Maire et ses Adjoints.
les enfants des personnels dits prioritaires au regard
Le Préfet nous avait adressé une note nous donnant des contraintes inhérentes au respect du protocole
la possibilité de tenir ce conseil soit à huis clos sanitaire. Depuis la phase de dé confinement, le
avec l’obligation de mettre en place un moyen de dispositif a été maintenu toujours en respectant le
retransmission en direct et en simultané de la séance, protocole de l’Education Nationale.
soit en réunion publique en respectant les règles
sanitaires strictes (gestes barrières, distanciation Il était important de faire cette mise au point car, à
sociale, gel hydro alcoolique, nombre de personnes aucun moment, les écoles de Pignan n’ont été fermées.
limité).
Nous avons donc fait le choix de nous réunir le Nous continuerons, pendant les 6 années à venir, à
dimanche 24 mai, en respectant ces règles sanitaires faire de Pignan un village agréable qui garde son âme
puisque nous n’avions pas la possibilité d’une de village.
retransmission en cas de huis clos.
Afin de respecter toutes les règles sanitaires, le
conseil s’est tenu dans la salle du Bicentenaire où les
23 élus du groupe majoritaire étaient présents ainsi L’équipe du groupe majoritaire
que 35 personnes dans le public. Seuls les membres
du groupe d’opposition étaient absents.
Eté 2020- N°33 - Le Petit Pignanais
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AGENDA
AOÛT
>> BROCANTE, ANTIQUI-

TÉS, LIVRES ANCIENS
Samedi 15
Parc du château

SEPTEMBRE
>> FORUM DES

ASSOCIATIONS
Dimanche 6
Parc du château

.....................................................
>> BROCANTE L’ART EN

VRAC
Dimanche 13
Salle du Bicentenaire

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

www.pignan.fr

>> SALON DU DISQUE

DIMANCHE 20
Salle du Bicentenaire

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

DIMANCHE 27
Parc du château

OCTOBRE
>> FETE DE L’OLIVE

Dimanche 11
Parc du château

>> SALON DU LIVRE

RÉGIONAL
Dimanche 8
Caves du château

.....................................................
>> CINÉMA

Samedi 14 à 18h30 et 20h30
Salle du Bicentenaire

....................................................
>> SALON DES PEINTRES

>> CINÉMA

ET SCULPTEURS
Du 19 au 22
Caves du château

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

>> MATINÉE ACCUEIL

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

Mardi 20 à 18h30 et 20h30
Salle du Bicentenaire
>> EXPO PLAYMOBIL

>> JOURNEES DU

Samedi 24 et dimanche 25
Salle du Bicentenaire

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

>> BRADERIE ESPOIR

PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20

NOVEMBRE

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

NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 21 à 9h30
Salle du conseil municipal

POUR UN ENFANT
Samedi 31 et dimanche 1er
Salle du Bicentenaire
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