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ÉDITO
Chères Pignanaises, Chers Pignanais,
Cela fait sept mois que la crise sanitaire liée à la Covid-19
s’est invitée de manière inédite dans notre quotidien.
La situation reste délicate et les mesures de protection
s’imposent toujours à nous.
Depuis le début de l’épidémie, les élus se sont mobilisés
pour équiper les Pignanais de masques. Ainsi, près de
12 000 masques ont déjà été distribués.
Pour les animations de la ville, ce virus est un obstacle
car il est peu compatible avec la convivialité et les
échanges. Il est néanmoins indispensable pour chacun
d’entre nous de suivre les recommandations afin de
limiter la propagation du virus.
Dans ce contexte, les contraintes organisationnelles
n’auront pas permis de maintenir les animations comme
la fête locale, les Nocturnes de Pignan ou bien encore
celles prévues courant septembre et octobre telles que
le Forum des associations, qui a été proposé en digital
sur le site internet de la ville, ou encore la Fête de l’olive.
En attendant des jours meilleurs, tous les acteurs
associatifs doivent s'adapter aux nouvelles décisions
préfectorales. La Municipalité soutient les associations
tout au long de l'année par le prêt de salles, les
subventions et diverses aides, mais il nous faudra tous
les soutenir dès demain afin que la vie associative puisse
retrouver un second souffle.

Cette rentrée fût l'occasion, durant la saison estivale,
d'apporter des aménagements dans les trois écoles.
Des travaux ont été entrepris par les services
techniques dans les établissements scolaires pour
accueillir les élèves dans des conditions optimales. La
rentrée scolaire a pu avoir lieu, le 1er septembre
dernier, en toute sécurité et dans le respect des règles
sanitaires.
Afin de préserver notre qualité de vie au sein de
notre belle commune, restons solidaires et optimistes.
Protégez-vous et protégez les autres en respectant les
gestes barrières.		
				

		Votre Maire
			

		Michelle Cassar
		Port.: 06.15.73.34.45
		
Mail : mcassar34570@gmail.com
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Travaux groupe scolaire Lucie Aubrac
Danièle DUBOUCHER
Adjointe déléguée à
l’éducation et la jeunesse
Karine QUEVEDO
Déléguée aux écoles

Prochainement, création d'une zone de dépose-minute
La sécurité des enfants aux abords des écoles est une priorité pour la Municipalité.
Ainsi, afin de faciliter la dépose des enfants devant le groupe scolaire Lucie Aubrac et fluidifier
la circulation, une zone de dépose-minute va être créée et sera mise en service à compter du
retour des vacances d’automne.
Aux heures d’entrées et de sorties des classes,
les abords d’écoles sont souvent de véritables
capharnaüms : stationnement des parents en
double file, à moitié sur le trottoir ou sur le passage pour piétons. Cette situation est insécurisante pour l’ensemble des usagers et surtout nos
enfants.
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Le stationnement, pour déposer les écoliers
devant le groupe scolaire Lucie Aubrac sera
autorisé librement pendant 15 minutes de 8h35
à 8h45.
La Municipalité a sollicité la Métropole de
Montpellier afin que les travaux soient engagés.

Automne 2020- N°34 - Le Petit Pignanais

Un accès sécurisé pour la Grande Section
Depuis la rentrée de septembre,
les enfants de Grande Section de
maternelle à l'école Lucie Aubrac ont
pu découvrir un nouvel accès pour
rejoindre leurs classes.
Les travaux ont permis d'assurer une
continuité piétonne sécurisée entre
le portail d'accès à l'école et le trottoir
existant situé rue Sérive Matéi.
Ainsi, le flux piéton est désormais séparé du flux véhicule par un large trottoir.

L'école se dote de sanitaires supplémentaires
Au vu de l’augmentation des effectifs, des
sanitaires supplémentaires vont être créés
dans l’enceinte de l’école.

Une consultation a été lancée pour la création de
six sanitaires et quatre urinoirs.
Les travaux, estimés à 40 000 € TTC, seront réalisés du 5 au 30 octobre.

Réfection du parking de la salle du Bicentenaire
Les travaux du complexe tennistique étant
terminés, le parking de la salle du
Bicentenaire a pu bénéficier d’une réfection
complète.
En effet, le parking en terre a laissé place à un
espace goudronné avec un marquage au sol
des places de stationnement.
Cet espace est accessible uniquement aux
véhicules ayant une autorisation et aux
personnes à mobilité réduite.
Automne 2020- N°34 - Le Petit Pignanais
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Travaux groupes scolaires
De l'ombre pour l'école Marcellin Albert
Durant l’été, la Municipalité a équipé la cour
de l’école Marcellin Albert d'ombrières afin
de créer des espaces ombragés pour les
enfants.
Mme le Maire et le Directeur Général des
Services sont allés à la rencontre des enseignants dès la rentrée scolaire, pour avoir leur
retour concernant cette installation. Les classes
bénéficient ainsi de davantage d’ombre et les
cours de maternelle et élémentaire possèdent
désormais un espace ombragé pour les enfants.
Le coût de l’installation s'élève à 20 000 € TTC.
Christophe Desprats (DGS) et Michelle Cassar, Mairie de Pignan

Cinq nouvelles classes équipées de vidéo-projecteurs
Trois classes du groupe scolaire Marcellin Albert et deux classes de l’école Louis Loubet bénéficient pour cette nouvelle rentrée de vidéo-projecteurs pour l'enseignement.
La Ville s’est lancée depuis quelques années dans
l’équipement numérique des écoles.
Un engagement qui se traduit aujourd’hui par
l’aménagement de cinq classes supplémentaires.
Ces supports permettent de bénéficier de

nombreuses améliorations dans les techniques
d’enseignement. Ces vidéo-projecteurs, qui
équipent désormais toutes les classes, permettent la projection d’images, de vidéos, mais
aussi de textes.

Installation de brise-vue
dans la cour de l’école

Pour protéger les enfants de l’école Louis
Loubet des regards directs de la rue, des brisevue ont été installés, durant la saison estivale, par
la société Pro Bâches Design et les agents des
services techniques de la commune.
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Une salle flambant neuve pour les associations
Afin de répondre aux attentes des associations en terme de salles, la Municipalité a fait le
choix de réhabiliter l’ancien club house du complexe tennistique.

Cet espace de 87m2, situé à coté des terrains de
tennis et de la salle du Bicentenaire, est utilisé
depuis le mois de septembre par les associations.
Les agents des services techniques se sont attelés à la réalisation des travaux durant plusieurs
mois.
Refaite entièrement, du sol au plafond, afin de
correspondre aux besoins des associations,

cette nouvelle salle comprend des sanitaires et
une pièce de stockage pour le matériel.
Les travaux ont concerné une mise aux normes
complète énergétique et une modernisation de
l'espace.
Le montant des travaux s’élève à près de
10 000 €.

Automne 2020- N°34 - Le Petit Pignanais

9

Solidarité et emploi
Patrick MATTERA
Adjoint délégué
à la solidarité et la
cohésion sociale

Le CCAS, un établissement public autonome
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public responsable de l’aide sociale
au niveau local. Il permet de mettre en oeuvre les solidarités et d’organiser l’aide sociale au
profit des habitants de la commune.
Le CCAS propose toutes les actions concernant le logement, la santé, l’aide administrative, les ateliers
seniors...

Questions à...
Patrick Mattera
adjoint en charge de la solidarité
et la cohésion sociale
Les ateliers seniors
atelier mémoire, diétiétique,
gymnastique adaptée,
informatique...
Sur inscription
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L’aide au logement
aide personnalisée, demande
de logement social.
La commission d’attribution des
logements sociaux est composée du Maire, des représentants
des organismes HLM, d’un
représentant des locataires, et
d'un représentant des associations d’insertion.
Les bailleurs ont la responsabilité du choix final.

Les aides sociales
allocation spéciale vieillesse,
aide ménagère, allocation
compensatrice pour tierce
personne, dossier Maison du
Handicap, CMU, allocation
Personnalisée d’Autonomie,
aide pour le maintien au domicile des plus de 60 ans, obligation alimentaire, relais alimentaire, aide aux frais d’obsèques...

Pouvez-vous nous expliquer
comment est géré le CCAS ?
Le CCAS est géré par un conseil
d’administration composé de
6 membres élus par le conseil
municipal et du Maire d’une part
et, d’autre part, de 6 membres
représentants des associations
familiales, des personnes handicapées, des personnes âgées et
des associations du domaine de
l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion. Ses missions sont
définies par le conseil d’administration.
Qui finance les actions mises
en place ?

Actions diverses
mise en place d’une mutuelle
communale, navette gratuite
pour les seniors...
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Le CCAS est un établissement
public qui dispose d’un budget
séparé de celui de la commune.

Une offre d'appartements sociaux pour les seniors

© Cité Jardins

La résidence pour seniors, gérée par le bailleur social Cité jardins, devrait être livrée au cours
du premier trimestre 2021. Plusieurs appartements sont encore disponibles.

Cette résidence sécurisée accueille des appartements T2 et T3 avec terrasse. Elle comprend également des espaces communs et des services qui
sont à disposition des résidents. Elle se situe sur
les anciens terrains de foot derrière le complexe
tennistique, à proximité du centre du village.
Les personnes, âgées de 55 ans et plus, peuvent
déposer un dossier auprès du CCAS de Pignan
ou le contacter au 04 67 47 47 37 pour obtenir des

informations. Les loyers des appartements sont
fixés en fonction des ressources du locataire.
La Municipalité et le bailleur social souhaitent
lancer un appel à la population pour proposer un
nom à cette résidence. Vous pouvez y participer
en envoyant un mail à communication@pignan.
fr ou bien en déposant votre proposition dans la
boîte à idées à l’accueil de la mairie.

Je reçois mon colis de noël !
Au mois de décembre, les membres du CCAS
apportent à domicile, chez les personnes de
plus de 80 ans, un colis de noël composé d’un
panier garni.
Pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire d’être

inscrit sur les listes électorales de la commune
ou à défaut de se faire connaître auprès des
services du CCAS.
L’année dernière, 280 paniers gourmands ont été
distribués.
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Jeunesse et éducation
Danièle DUBOUCHER
Adjointe déléguée à
l’éducation et la jeunesse
Karine QUEVEDO
Déléguée aux écoles

Protocole sanitaire de rigueur pour les 865 enfants
qui ont fait leur rentrée

Mardi 1er septembre, les 865 élèves des écoles Lucie Aubrac, Louis Loubet et Marcellin Albert
ont enfin repris le chemin de l’école après plusieurs mois d'absence.

Mme le Maire et les élues à la Petite Enfance ont visité
des classes

A l’entrée des trois écoles, le protocole sanitaire était le même : masque obligatoire pour les
parents, gel hydroalcoolique et prise de température avant de rentrer dans l’école.
Mme le Maire, Michelle Cassar, et les élues
déléguées à la jeunesse et à la petite enfance,
ont visité les écoles pour s’assurer du bon

Le directeur de l’école Marcellin Albert vérifie la
température des enfants

déroulement de la rentrée, et rencontrer les Directrices et Directeurs.
Cette rentrée a été également marquée par
l’ouverture de deux nouvelles classes au groupe
scolaire Lucie Aubrac, ce qui permet d’alléger les
effectifs dans les classes.

Infos périscolaires
Afin que vos enfants soient pris en charge à la
sortie des classes et pour assurer leur sécurité,
vous devez réserver l’ALP du soir sur le Portail
Famille après avoir inscrit votre enfant à l’étude
auprès de son professeur.
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Un nouveau règlement intérieur a été voté en
Conseil Municipal et sera édité d’ici les vacances
d’automne. Pour pouvoir réserver les activités, il
vous suffira d’accepter ses conditions en cochant
la case qui vaut signature, sur le Portail Famille.
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Faites le plein d'activités dans les accueils de loisirs !
Une centaine d’enfants
accueillis cet été
Les accueils de loisirs sont restés
ouverts cet été, avec plus de 100
enfants qui ont pu profiter des programmes d’activités préparés en
amont par les équipes d’animation.
Les enfants se sont initiés
au langage des signes, ont
découvert le métier de pompier,
sont partis en balades en garrigue
et se sont initiés aux joies de la
glisse avec les structures gonflables
aquatiques.
Ecologie et voyage dans l'espace
au programme des vacances
d’automne
Durant les vacances, les accueils
de loisirs les Galopins et les Petites
Canailles accueilleront vos enfants
du 19 au 30 octobre 2020.
Les thématiques abordées pour les enfants du
primaire concerneront « la nature et l’écologie » et
la « zen attitude », pour les maternelles
« le voyage dans l’espace » et des sorties en plein
air.

Le club ados sera ouvert la première semaine
du 19 au 23 octobre 2020, divers sports et une
sensibilisation au handicap seront au programme.
L’accueil de loisirs Les Petites Canailles a
déménagé
L’accueil de loisirs a déménagé dans le gymnase
de l’école Lucie Aubrac en attendant la construction d’un nouvel accueil de loisirs prévu en 2021.
La directrice, Killy Hernando, et toute son équipe
ont participé activement à ce nouvel aménagement avec la création de différents espaces ainsi
que la décoration.
La Municipalité remercie vivement toute l'équipe
pour le travail effectué et leur implication.
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Vivre ensemble
Mme le Maire, Michelle Cassar,
répond à nos questions
sur l'annulation des manifestations
Mme le Maire, Pignan est un village dynamique
qui propose régulièrement diverses manifestations. Or, depuis quelques mois, la Municipalité a
annulé de nombreux évènements festifs et culturels...
Effectivement, notre village est très dynamique
grâce à l’offre des évènements qui sont proposés
soit par la Municipalité soit par le tissu associatif.
Plus de 30 évènements se déroulent chaque
année sur la commune. Nous nous sommes
attachés avec mon équipe à développer ce dynamisme culturel et festif afin de créer du lien social
entre les habitants et de faire en sorte que les
Pignanais apprécient la vie dans leur village.
Malheureusement, la crise sanitaire de la
Covid-19 nous a contraint à annuler de nombreuses manifestations depuis le mois de mars.
Pouvez-vous nous en expliquer pourquoi les
évènements de septembre n'ont pas eu lieu ?
Le Préfet impose aux organisateurs un certain
nombre de contraintes sanitaires comme par
exemple la gestion des flux des personnes dans
le lieu de la manifestation, un comptage à l’entrée,
une distanciation, etc...
Selon les manifestations, nous n’avons ni les
moyens humains, ni les moyens techniques de
mettre en place ces prescriptions. C’est pour cette
raison que nous faisons le choix d’annuler l’évènement.
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Il est plus raisonnable d’annuler ou reporter une
manifestation plutôt que de faire courir un risque
à la population.
Le Maire est responsable de la sécurité sanitaire
des habitants de sa commune et je refuse de
prendre le moindre risque de contamination dans
notre village.
Que prévoyez-vous pour les manifestations à
venir, comme par exemple le marché de noël ou
le salon du livre ?
Régulièrement, nous nous consultons avec les
élus pour prendre ce genre de décisions en
fonction de l’évolution de l’épidémie.
Si les chiffres sont encourageants et vont vers une
diminution de l’épidémie, nous maintiendrons nos
manifestations. Par contre, si la sécurité sanitaire
n’est pas optimale, il y a de fortes chances qu’elles
soient annulées.
Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre
car nous privons les Pignanais de la vie locale du
village. Le service des festivités travaille tout
au long de l’année pour offrir aux Pignanais des
moments de détente, de rencontres et de fêtes, et
nous sommes contraints actuellement d’annuler
tout leur travail.
Notre priorité est la sécurité sanitaire des Pignanais et je voudrais leur rappeler de respecter les
gestes barrières pour éviter la propagation du
virus et un retour rapide à une vie «normale» !
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La Municipalité a organisé une deuxième distribution

de masques gratuits

Depuis le 20 juillet dernier, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos accueillant du
public, et à partir du 1er septembre, il était également obligatoire sur les lieux de travail, dans les
collèges et les lycées. La ville de Pignan a donc procédé à une seconde distribution de masques
dès le 24 août.

Les élus se mobilisent pour la distribution des masques

Les élus de Pignan se sont mobilisés à tour
de rôle pour assurer une présence au Centre
Communal d’Action Sociale pour procéder à cette
nouvelle distribution, à raison de deux masques
en tissu réutilisables par habitant.
Cette distribution a eu lieu du lundi au samedi sur
deux semaines. Plus de 2000 masques ont été
distribués aux Pignanais.
Mme le Maire, Michelle Cassar déclare : «La Ville
a veillé à constituer des stocks suffisants pour

doter régulièrement les habitants. À l’approche
de la rentrée scolaire et après le retour de nombreux vacanciers, il paraissait important de doter à
nouveau tous les Pignanais. C’est le premier sens
que nous voulons donner à cette opération.
Ensuite, lorsqu’il s’agit de santé publique, de
sécurité des personnes, on ne peut pas, en
raison de considérations politiques ou idéologiques, prendre le risque, au vu de leur situation financière ou sociale, que certains de nos
concitoyens se retrouvent privés du moyen de se
protéger et de protéger les autres».

Automne 2020- N°34 - Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble
Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée
à la culture, patrimoine
et aux traditions

Un Forum des associations en version digitale
En raison de la crise sanitaire actuelle, la ville de Pignan a été contrainte d’annuler le Forum des
Associations qui devait se tenir dans le parc du château dimanche 6 septembre.
Le passage en zone rouge de notre département
et le cadre nécessairement restrictif de l’organisation de la manifestation, imposé par la Préfecture
pour des raisons de respect des distanciations
sociales et des règles sanitaires en vigueur, ont
conduit la Municipalité à annuler cet évènement.

Pour pallier cette absence, la ville de Pignan a
proposé une rubrique «Forum des associations»
sur le site internet de la commune permettant à
chacune et chacun de prendre contact et procéder aux inscriptions dans les différentes structures associatives.

Mister France Languedoc est Pignanais !
Gaultier Aucher a été sacré Mister France Languedoc 2020, en août dernier. Agé de 27 ans, le
jeune homme compte se servir de son élection pour gagner en visibilité et développer son activité de coach sportif.
Étant sportif, compétiteur et modèle
photo, c’est tout naturellement que
Gaultier a tenté l’expérience de ce
concours.
Le Pignanais défendra sa place pour la
finale nationale qui aura lieu le 13 février
2021 à la Grande-Motte pour devenir
Mister France.
Cela passe donc par une préparation physique, une préparation mentale au besoin car ce concours reste
une compétition et également par un
gain en visibilité pour être soutenu et
encouragé.
Rendez-vous donc le 13 février pour
soutenir Gaultier !
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Gaultier Aucher au centre

Pignan fête Noël les 12 et 13 décembre
La nouvelle édition du Marché de Noël, organisé par la Municipalité, se déroulera les 12 et 13
décembre dans le parc du château.
Durant un week-end, artisans, créateurs, commerçants investissent le parc du château en
proposant des créations artisanales, idées
cadeaux et décorations de Noël.
Le village de Noël ouvrira ses portes en
nocturne dès le samedi à partir de 16h.
A 19h, un magnifique embrasement du château
marquera le point d’orgue des festivités.
Dès le lendemain, les enfants seront mis à
l’honneur avec de nombreuses animations gratuites : patinoire, spectacles, visite du Père noël,
structures gonflables.

Journée mondiale du nettoyage de la terre : 10 sacs

de déchets en 3h...

Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la terre le 19 septembre dernier, l’association les dragons verts de Pignan est intervenue le long de la piste cyclable.
Durant 3 heures, Hélène, Christian, Olivier et
Sébastien ont sillonné la D5, entre le feu de Lavérune et l’intersection de la carrière Mialanes, pour
ramasser les déchets. Dix sacs poubelles de plastique, ferraille, canettes, bouteilles, placo, enjoli-

veurs, chaussures ont été ramassés.
Cette nouvelle association compte renouveler ce
genre d’opération une fois par mois pour donner
une meilleure image de notre Métropole qui est
jonchée de détritus le long des axes principaux.
L’ambition, au-delà de cette journée internationale, est de mettre en lumière toutes les initiatives menées tout au long de l’année à travers
la France par des associations, des organisations qui portent des solutions pour mieux produire, mieux consommer, mieux/moins jeter.
Toutes ces initiatives positives doivent être valorisées et entrer dans notre quotidien.
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez
contacter Olivier au 07 84 63 34 13.
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Vivre ensemble
Shopping solidaire pour la braderie du Secours Populaire
Pour préparer Noël à petits prix, le Secours Populaire vous donne rendez-vous le vendredi 20
novembre de 9h à 17h30 et le samedi 21 novembre de 9h30 à 17h à l’espace Angel Perez au forum
de Pignan pour la grande braderie d’hiver.
Vous y trouverez des produits neufs et d'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…
de quoi faire des cadeaux de Noël à petits prix.
La crise sanitaire ayant fortement impacté les
moyens d’action de l’association, le Secours

Populaire compte sur chacun pour faire acte
de solidarité et permettre ainsi de poursuivre et
renforcer ses actions à destination des familles
en difficulté : alimentation solidaire, accès à
la culture, aide aux loisirs et au sport pour les
enfants, arbre de Noël…
Contact : pignan@spf34.org ou 06 89 10 95 74.

Le rendez-vous des peintres et sculpteurs
L’association des Peintres et Sculpteurs de Pignan organise son 27ème salon du 18 au 22
novembre 2020 dans les caves du château.
Régionalement connu et reconnu, ce salon
regroupe cinquante peintres, sculpteurs et vitraillistes de la région d’Occitanie qui exposent leurs
œuvres pendant cinq jours.
Cette année, les invités d’honneur sont le peintre
Jean-Marie Canetta et le sculpeur Bernard
Ollagnon.
Etant donné les conditions sanitaires actuelles,
un protocole particulier sera mis en place et le
traditionnel vernissage n’aura pas lieu.
Un catalogue répertoriant les artistes sera proposé à la vente. Ceci vous permettra de participer à une tombola. Le gagnant tiré au sort pourra
choisir une des œuvres exposées à l’entrée des
Caves.
L’entrée est gratuite du mercredi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 18h.
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Ce salon est également ouvert aux classes des
écoles de Pignan qui viennent y pratiquer des
exercices d’observation du mardi au vendredi.
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Courrier de Pignanais
Remerciements
Suite à l’incendie du 23 juin au forum , notre cabinet de kiné ostéopathe a été entièrement détruit.
Mme le Maire nous a de suite proposé la salle Rougette de l’espace Angel Perez afin que
l’on puisse rouvrir au plus vite. Grâce à cette proposition, à l’aide précieuse des services
techniques, à la solidarité incroyable de nos confrères et consœurs (Nancy Kwan Wing
Sum, Philippe Vellas, Julien Solignac, Philippe Franck) ainsi qu’au soutien moral et physique de nombreux patients extraordinaires, nous avons été portés et avons trouvé l’énergie
nécessaire pour rouvrir dès le lundi 29 juin.
Nous tenions donc à remercier la Mairie bien évidemment et l’ensemble des personnes citées
ci-dessus sans qui notre réouverture aurait été plus compliquée.
Merci également à Christophe Besset pour l’initiative de la cagnotte Leechee mise en place pour
les commençants et libéraux du Forum ainsi qu’à Cyrille Estrabaut pour la récupération de nos
données informatiques et bien sûr à l’équipe des pompiers.
Annabel Roussel et Thierry Santanach

Quatre chatons sauvés par Natéo et Lilou
En rentrant du collège, mon fils a aperçu quatre
chatons dans un fossé près de l’école Louis Loubet.
D’après le voisin, cette chatte mettait souvent bas à cet
endroit mais elle restait introuvable depuis quelques
jours. La vie des chatons était en danger.
Mon fils et son amie décident alors de nourrir ces
petits chats pendant plusieurs jours et essayent en
vain de les attraper.
Nous décidons d’appeler la SPA et la fourrière afin de
savoir s’ils ont récupéré la maman des chatons.
Il nous est conseillé alors de contacter M. Lecroc,
vétérinaire à Pignan qui travaille avec une association
« les chats sans toit ».
Une bénévole de l’association est parvenue à les récupérer chez elle. L’ association se charge ensuite de les
nourrir, les sociabiliser, les faire vacciner et pucer chez le vétérinaire. Ils peuvent ainsi être adoptés.
Nous pensons d’ailleurs adopter un ou deux chatons.
Grâce à mon fils et à son amie, nous avons pu sauver ces chatons et connaître également cette
association qui mérite d’être connue.
Mme Leroy
Automne 2020- N°34 - Le Petit Pignanais
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Sécurité et environnement
Sylvie CINCON
Adjointe déléguée
au développement
durable, la sécurité et
les mobilités

Recherche bénévoles pour la surveillance des feux de

forêt

La commune de Pignan recherche des bénévoles afin de mettre en place un Comité Communal de Feux de Forêts (CCFF). Malgré les
efforts conjoints de la Municipalité et des
soldats du feu, il reste difficile de surveiller et
de contrôler l’ensemble du territoire communal.
Ainsi, la Municipalité recherche des femmes et
des hommes pour participer à cet effort citoyen
afin de protéger et préserver son territoire.
Les membres de ces comités qui sont tous
bénévoles ont pour principales missions la
surveillance des massifs forestiers, l’information et la sensibilisation du public, la détection
précoce des départs de feux et l’aide aux pompiers en cas de sinistre.
En aucune manière, les bénévoles ne se substitueront aux services de secours et d’urgence,
mais seront là pour leur apporter une aide
précieuse.

Les candidatures sont à adresser par mail à
communication@pignan.fr ou directement en
mairie.
Ce CCFF sera mis en place pour intervenir à
partir du printemps 2021. Auparavant, une réunion d‘information se tiendra en mairie.

Police municipale : des

agents plus équipés et
mieux formés

Les cinq agents de la police municipale suivent
des formations tout au long de leur carrière
pour suivre les évolutions de leur métier.
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Ces formations sont dispensés par le centre de
formation de la fonction publique. Elles peuvent
porter sur différentes thématiques comme le tir,
la gestion des mouvements de foule, la dispersion, la cohésion de l’équipe.
Au total, la police municipale a suivi près de 330h
de formation en 2019.
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Evitons les incivilités ! Adoptez une attitude responsable
La Municipalité appelle les Pignanais à éviter les gestes d'incivilités qui détériorent la qualité des espaces publics, qui contribuent à dégrader notre environnement et qui finissent par
perturber l’usage des espaces verts ou des lieux publics.

Je respecte le
stationnement
dans le village

			
			Je ramasse les
			
déjections de mon chien
			
Le parc du château est
			interdit aux chiens

		
		
		

Je jette mes mégots
à la poubelle

			
Je garde mon village		
			propre.
			
Je jette mes déchets
			à la poubelle

La taille des haies : une obligation légale
Les haies et buissons des propriétés privées
qui bordent les routes ou les rues peuvent se
révéler dangereuses pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers des routes
et les piétons. Afin d'éviter des accidents, la
commune rappelle aux propriétaires qu'il est
obligatoire de procéder à la taille et à l'entretien des haies.
La réglementation prévoit que les haies et les
plantations riveraines doivent être régulièrement
taillées de façon à ne pas empiéter sur la voirie
communale, au motif de ne pas gêner la circulation des piétons, masquer la signalisation et
encombrer les fils des réseaux aériens.
Alors soyons vigilants afin de vivre en sécurité et
en bonne intelligence.
Automne 2020- N°34
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Parole aux associations

Une rentrée tennistique dans le nouveau complexe
La rentrée tennistique a été réussie dans le nouveau complexe,
avec l’arrivée de nombreux adhérents et enfants.
Nous félicitons la progression
de nos deux jeunes joueuses et
espoirs féminins : Maëlys et
Maureene Michalowski.
Nos équipes 1 féminine et masculine n’ont pas pu évoluer dans leur
championnat la saison dernière du
fait de l’annulation de toutes les rencontres.
Les équipes se maintiennent en
régionale pour les femmes et en pré-nationnal
pour les hommes. Leur championnat se déroulera
en Avril, Mai, Juin 2021.
Fin septembre, ont débuté les championnats
d’automne départementaux avec de nombreuses
équipes engagées.
Plusieurs TMC Tennis et Padel (tournois organisés sur un week-end) sont prévus tout au long de
la saison.
Une nouveauté cette saison avec l’arrivée du

Padel qui démarre en force grâce aux animations
et tournois organisées par notre équipe.
Le tennis club remercie tous les bénévoles qui
donnent leur temps pour tous les évènements
sportifs et animations afin de promouvoir Tennis
et Padel.
Contact : www.tcpignan.fr ou le facebook du tennis
06 35 26 55 62 (en attendant la mise en service de
notre ligne habituelle).

O2gym propose différentes disciplines sportives
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Notre association O2gym vous propose
différentes disciplines sportives telles que le
Pilates, le Fit-pilates, le stretching, la zumba, le
cardio-training ou le total-renfo pour tous ceux
qui recherchent forme et bien-être.

l’écoute de chacun. Ils vous feront transpirer dans
une ambiance conviviale plusieurs jours par semaine !
Tous nos cours sont assurés dans le respect des
règles sanitaires fixées par le gouvernement.

Nos cours sont accessibles à tous, que vous soyez
débutants ou sportifs confirmés.
Nos coachs sont tous diplômés, dynamiques et à

Contact : Stéphanie au 06 49 62 70 14 ou par mail
o2gym@outlook.fr
https://o2gympignan.hubside.fr/
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Country Kdanse a repris ses activités avec un
protocole sanitaire adapté

En raison du protocole sanitaire imposé par la
Municipalité de Pignan, l’organisation des cours
a été modifiée et se déroule donc sur trois jours :
• le lundi au centre culturel de Saussan :
- 17h30-18h30 : débutants
- 18h45-19h45 : novices
- 20h-21h : intermédiaires
• le mardi à la salle Abel Genieys à Pignan :
- 17h30-18h30 : novices
- 18h45-19h45 : intermédiaires
- 20h -21h : ultra débutants
• le mercredi à la salle Abel Genieys :
- 17h30-18h30 : débutants
- 18h45 -19h45 : novices
Les tarifs pour l’année sont fixés à 100 € pour un
adulte, 18O € pour un couple et 70 € pour un enfant
(jusqu’à 12 ans).

Nous avons programmé un concert country pour
le 28 novembre avec le groupe Back West dans
la salle du Bicentenaire mais sous réserve que la
situation sanitaire le permette.
Contact : Nadia Siè au 06 72 52 48 55

Yoga Kolam propose des cours et des ateliers thématiques
Les cours de yoga se déroulent du lundi
au jeudi à la salle de l’association, à la
Peyssine.
Des ateliers sont proposés les samedis
26 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 5
décembre de 9h30 à 12h. Ils concernent
la découverte ou l’approfondissement de
la pratique posturale, un travail spécifique
autour du dos, de la nuque, de la sangle
abdominale ou du périnée…ils peuvent aussi être consacrés au souffle et à la détente.
Retrouvez tous les détails de nos activités
sur notre site : http://www.yoga-kolam.fr
04.67.47.76.57
Automne 2020- N°34 - Le Petit Pignanais

25
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Danse orientale avec Lumière d’Etincelles
L’association propose des ateliers de deux
heures, qui permettent à chacune d'apprendre
la danse orientale, et de connaître la richesse
culturelle qu’elle renferme (origine, musique, bienfaits).

« L’âme de la danseuse vit dans son corps tout
entier » Khalil Gibran.
Plus d’informations : www.lumiere-d-etincelles.fr
Contact : 06 49 29 87 55

Cours d’aïkido : un art martial et pacifique
Redoutable technique de combat, l’aïkido
permet aux pratiquants de tous âges de se
construire en harmonie.
Dans la salle dojo du centre Angel Perez , place du
Forum, les cours sont dispensés sous l’égide de
René Duchêne .
• Cours enfants : 18h30-19h30
• Cours ados et adultes : 19h40-21h10
Pour découvrir cet art, des cessions d’initiation
gratuites sont proposées.
Contact : 06 13 91 47 75 - duchene34@yahoo.fr

Détendez-vous avec le Hatha Yoga
Si l’envie de souffler un peu, beaucoup vous
taraude, si le besoin de vous détendre est
chaque jour un peu plus pressant... Venez nous
rejoindre pour une pratique complète mais aisée de Hatha Yoga.
Les séances sont accessibles à tout public.
Débutants et initiés évoluent selon son propre
rythme, sa condition physique et sa motivation.
La première séance découverte est offerte à
l’horaire de votre choix : lundi à 9h et 20h, mercredi
à 18h30 suivi d’une méditation guidée de 19h45 à
20h15, et le vendredi à 14h.
Les cours se déroulent à l’Espace Angel Perez dans
la salle Picholine.
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Les inscriptions se prennent sur place (maximum
10 personnes par cours).
Contact : Anne-Marie MOULIN : mariea34@
hotmail.fr ou au : 06.12.70.06.20 -04.67.47.61.56
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Le jumelage se renforce et garde le cap
Béatrice et Françoise rejoignent le bureau du
jumelage qui a été reconduit dans ses fonctions
les deux prochaines années.
Cette année 2020, qui marque l’anniversaire
des 45 ans du jumelage, a vu malheureusement
l’annulation de la venue de nos amis Allemands de
Sinzheim et des festivités programmées dans le
cadre de leur visite parmi nous.
Mais c’est avec optimisme et détermination, que le
jumelage reprend néanmoins ses activités en vous
proposant dès à présent deux escapades :
• une balade avec découverte du domaine viticole
de Belles Pierres à Murviel le samedi 10 octobre
• une sortie au cinéma Diagonal pour voir
«Ondine», le dernier film du grand réalisateur allemand Christian Petzold (2 Ours d’argent au dernier
festival de Berlin).

Contact : Isabelle Quintin 06 25 74 70 72
jumelage.pignan.sinzheim@gmail.com

Id-couture, des cours personnalisés tous niveaux !
Id-couture propose des cours de couture pour
adultes, ados etenfants.
Lors des cours pour adultes, en petits groupes de 2
à 4 personnes maximum, l’apprentissage de la couture se fait de façon progressive. Prêt de patrons et
conseils sur le choix des tissus.
Les créneaux sont fixes ou sur rendez-vous du
lundi au samedi.
Le mercredi est le jour réservé aux enfants et
ados. Par groupes de 4, selon un programme
donné, chacun réalisera sur l’année plusieurs
accessoires et vêtements. Recyclages de tissus,
peintures textiles, pochoirs ou paillettes seront au
rendez-vous.

Pendant les vacances scolaires, l’association
propose des stages et des animations couture
anniversaire.
Contact: Isabelle Buche (couturière & graphiste)
au 07 86 11 73 74 ou isahubert@yahoo.fr
Blog: http://id-couture.blogspot.fr

Automne 2020- N°34 - Le Petit Pignanais
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Terre Marine : Qi Gong, sophrologie et ateliers bien-être
L’association Terre Marine a pour objectif de
favoriser le bien-être, l’harmonie et la créativité.
Elle propose des cours de Qi Gong thérapeutique
qui est l’un des 5 piliers de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
L’énergie est guidée à travers le corps grâce à des
mouvements fluides et harmonieux, associés à la
respiration, ainsi que des visualisations renforçant
la concentration. Les auto-massages permettent
de stimuler les points d’acupuncture le long des
méridiens, eux même reliés aux organes et aux
viscères . . . le chemin vers la bonne santé.
La pratique est simple, facile à retenir et à la portée
de tous. Séances, en pleine nature, avec possibilité
de repli en cas d’intempéries.
Les cours sont dispensés le vendredi à 12h30.
Les séances de sophrologie sont individuelles, et
s’adressent à tous âges, sur rendez -vous.

La sophrologie utilise des techniques de relaxation
dynamique et statique, des exercices respiratoires
et des visualisations positives.
L’atelier terre et modelage de l’argile se déroule
dans un cadre de verdure paisible et accueillant,
à la Peyssine, où l’enfant, l’adolescent, l’adulte,
découvre tout ce qu’il est capable de créer avec
ses 10 doigts, avec ses 5 sens, avec son imaginaire,
dans le lâcher prise. Chaque personne est accompagnée dans l’accomplissement de sa création.
Atelier ouvert le mercredi de 16h à 18h et un
samedi après-midi, de temps en temps, sur un
thème choisi.
Contact : Hélène BERTRAND - 04.67.47.38.41
Émail : helenebertrand@wanadoo.fr

Le club Vène et Mosson expose sur la Nouvelle Calédonie
Malgré les contraintes actuelles, le club a repris
ses activités. Notre prochaine exposition se fera
à la cave coopérative de Pignan pendant tout
le mois d’octobre. Cette exposition présentera de
magnifiques photos sur la Nouvelle Calédonie.
En novembre, une exposition sur le cyclisme sera
présentée à Saussan les 14 et 15 novembre.
Contact : Michel Boudier - 04 67 47 72 76
Mail: boudierm@free.fr
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Le programme d’Aici d’Alai
Malgré le contexte sanitaire, D’Aici D’Alai vous
propose de nombreuses activités, qui seront
bien entendu maintenues selon l’évolution de la
situation.
Nous remettons en place nos deux ateliers hebdomadaires :
• atelier de langue occitane, chaque lundi (un
atelier pour les débutants, et un pour les confirmés);
• atelier de danse, 3 jeudis sur 4, au centre culturel
de Saussan, salle des trobars.

L’association propose également :
• Vendredi 06/11 : Lecture Poétique - Concert
« Lumière de Max Rouquette » par Gisèle Pierra
(Occitan et Français) - Gilles Siouffi au piano à la
médiathèque de la gare à Pignan;
• Mardi 10/11 à 20h30 : Les Costards - chants du
monde méditerranéen et slave - coeurs d’hommes
à la salle des granges à Saint-Jean de Védas;
• Vendredi 20/11 à 21h : Balèti d’automne - Rémi
Geffroy Trio à la Salle José Janson à Fabrègues;
• Samedi 05/12 à 18h : Concert Lo Barrut «Lo cant
de la terra» à l’église de Lavérune.

Une Note d’Eveil : des ateliers musique et arts

plastiques

L’association Une Note d’Eveil vous propose des
ateliers créatifs « musique et arts plastiques »,
un samedi matin par mois (de 9h30 à 12h).
Durant ces ateliers, les enfants et adolescents (de
6 à 13 ans) sont invités à exprimer leur imaginaire,
leur liberté créative. Nous alternons improvisations et jeux musicaux avec des temps de création
manuelle, dans un cadre bienveillant favorisant la
créativité des enfants. De multiples supports créatifs sont proposés tout au long de l’année : argile,
peinture, découpage/collage, matériaux recyclés,
divers instruments de musique, etc.
Les musiciens de l’association interviennent également depuis plusieurs années dans le domaine
de l’enfance. Une de nos musiciennes est également formée à l’intervention auprès d’enfants en
situation de handicap, en structure spécialisée ou
à domicile.
Contact : http://notedeveil.fr - 06.60.61.97.30 - notedeveil@gmail.com
Automne 2020- N°34 - Le Petit Pignanais
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Démocratie municipale
Expression de l’opposition
Pignan Plus Fort Ensemble
Chères Pignanaises, chers Pignanais,
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous
malgré ce contexte difficile.
Courage aux parents et enfants scolarisés pour ce
début d’année scolaire inédit, mais aussi aux
personnes à risque et à leur entourage.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez
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à notre groupe via notre site facebook et espérons
pouvoir continuer à porter votre voix si besoin.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Contact facebook : pignanplusfortensemble
Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Christophe Grill, Gaëlle
Guyonnet, Martin Arcay, Jasmine De Block
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AGENDA

www.pignan.fr

Sous réserve de modifications ou annulations liées aux contraintes sanitaires imposées par l'Etat

NOVEMBRE
>> CÉREMONIE DU 11 NOV

Mercredi 11 à 12h
Monument aux Morts

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

ET SCULPTEURS
Du 18 au 22
Caves du château

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

>> MATINÉE ACCUEIL

>> MARCHÉ DE NOËL

NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 21 à 9h30
Salle du conseil municipal

Samedi 12 et dimanche 13
Parc du château

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

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

DÉCEMBRE

>> SPECTACLE DE NOËL

>> OUVERTURE DE LA

vendredi 18 à 18h
Salle du Bicentenaire

PATINOIRE
du mardi au 8 décembre au
dimanche 3 janvier
PARC

>> BRADERIE DU SECOURS

POPULAIRE
Du 20 au 21
Espace Angel Perez

(gratuit pour tous les enfants)

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

JANVIER
>> VOEUX A LA

POPULATION
Mardi 5 janvier 19h
Salle du Bicentenaire
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