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Édito
Michelle Cassar, Maire de Pignan

Chères Pignanaises, chers Pignanais,

On peut raisonnablement penser que la crise sanitaire va prendre bientôt fin et il nous 
appartient désormais de préparer l'avenir. Je suis ravie de voir notre village s'animer 
grâce à ceux qui en font la force vivre, je veux parler des commerçants. 
Nous relançons également toutes les animations estivales qui participent à renforcer 
le lien social entre les Pignanais. Nul doute que ces manifestations rythmeront avec 
bonheur la vie du village pour le plus grand plaisir de tous. J’espère vous y rencontrer.
Et enfin, nous attendions avec impatience que nos associations puissent à nouveau 
reprendre leurs activités et accueillir tous leurs adhérents.

Le premier évènement à ce retour à une vie plus normale est sans nul doute "Pignan 
en fête". J 'avais promis que nous fêterions tous ensemble ce retour à la normale. C'est 
chose faite ! Mais n'oublions pas évidemment nos fameux marchés nocturnes qui nous 
permettent chaque été de nous y retrouver.
Toutefois, nous devons aborder cette période comme une transition. Nous devons 
nous astreindre à respecter encore quelques temps certaines contraintes sanitaires.

Je souhaite enfin remercier les bénévoles qui ont participé à la première matinée 
citoyenne dans les quartiers de la commune. Pour un village plus propre, la participation 
de chacun est essentielle. Je compte sur vous tous pour adopter les bons réflexes !

Je vous souhaite de passer un très bel été.
     

      

      Michelle Cassar

      Maire de PignanMme le Maire reste à votre 
écoute : 
06.15.73.34.45
mcassar34570@gmail.com
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Le projet de requalification de l'avenue Général Grollier 
exposé aux habitants

L'aménagement paysager de la coulée verte est à l'étude
La municipalité a diligenté une étude concernant l'aménagement de la coulée verte qui se situe entre le  
quartier St-Estève et le ruisseau de la Vertoublane.

Le développement et l'équipement du quartier St- 
Estève étant achevés, la commune souhaite d'ores et 
déjà étudier les possibilités d'aménagement de la cou-
lée verte, située en zone inondable, pour améliorer le 
cadre de vie des pignanais.

L'étude du projet correspond à un enjeu de création et 
de protection des espaces naturels qui comprendra la 
plantation de nombreux végétaux, la création de liai-
sons douces et l'installation d'un pumptrack pour les 
jeunes.

L’ensemble sera accessible à tous et équipé de mobi-
lier propre à l’agrément et aux loisirs.

Travaux

Les objectifs de la requalification de cette avenue 
vise d’une part à améliorer la sécurité de l’ensemble 
des usagers, et d’autre part à faciliter la circulation.

En mai dernier, des réunions avec les habitants ont  
permis de présenter les premiers plans du projet et 
d'entendre les remarques et questionnements de cha-
cun.

Deux projets ont été présentés. Le premier concerne 
la création d'un sens unique du quartier St-Estève au 
centre-ville, un espace piéton partagé matérialisé au 
sol et la suppression des places de stationnement.
Le second projet consiste en un sens unique de la 
rue avec une voie vélo partagée, un espace paysagé 
le long de la rue et le maintien du même nombre de 

places de stationnement.
Pour ces deux projets, au niveau du pont de la rue du 
Général Grollier, une seule voie sera mise en place 
pour créer un espace piéton sécurisé.

A partir de ces échanges, les propositions vont être étu-
diées et un nouveau projet sera défini pour une réalisa-
tion à l'horizon 2022.
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En bref...
Réalisation de travaux en image

Nouveau cimetière
Démarrage des travaux du nouveau cimetière.
Lieu : entrée Est du village, chemin des bragottes
Espace zéro phyto (aucun produit chimique)
Fin des travaux : fin juillet

Coût : 400 000 € HT

Salle Abel Genieys
Travaux de dallage devant la salle Abel 
Genieys dans la continuité du plan d'accessibilité

Subventions : Conseil Départemental

Groupes scolaires
Installation de films anti-chaleurs et d'ombrières dans 
les cours des écoles Marcellin Albert et Lucie Aubrac 
afin de créer des espaces ombragés pour les enfants. 

Mise 
en accessibilité

superficie
6 000 m2

250 
places

Première

installation 

à l'école  

M. Albert
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Thierry QUILES
Adjoint délégué à l'urbanisme

Urba pratique

Un périmètre qui délimite les abords des monuments  
historiques pour une meilleure cohérence

La Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Occitanie (DRAC) et l’Union Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine de l’Hérault  (UDAP) 
ont missionné des architectes et des urbanistes 
pour redéfinir les périmètres délimités des abords 
des monuments historiques.

La procédure en cours permettra d’apporter plus de 
cohérence à la délimitation des abords et une meilleure 

gestion des autorisations d’urbanisme dans un péri-
mètre plus pertinent et plus adapté au territoire.

La modification des rayons concernera les monuments 
historiques  suivants :
- Château de Bashy du Cayla et le parc  ( monument 
inscrit en 2012 ) ;
- Ensemble des tours médiévales ( monument inscrit 
en 1999 ).
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Pour l'installation d'un climatiseur, quelques règles  
s'imposent
Les climatiseurs dans l’ensemble des zones  
urbaines sont autorisés, sous réserve qu’ils soient in-
tégrés dans les constructions et qu'ils ne portent pas  
atteinte à la qualité du paysage urbain et de l’archi-
tecture.

Ils peuvent être placés dans les combles, sous les 
toitures, dans les parties privatives invisibles depuis  
l’espace public ou encastrés dans le mur et dissimulés 
par une grille.
L’implantation choisie des unité extérieures devra 
garantir le manque de nuisances pour les logements  
voisins.
Les raccordements et câblages seront dissimulés.

N’hésitez pas à contacter le service urbanisme pour 
vérifier le détail de la règlementation selon le zonage 
du PLU. Des prescriptions particulières peuvent être 
émises par l’architecte des bâtiments de France pour la 
zone sauvegardée. 

N’hésitez pas à contacter le service urbanisme qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Tél : 04 67 47 70 11 – urbanisme@pignan.fr
 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est en 
cours d'élaboration

La transformation en Métropole, au 1er janvier 2015, 
de la Communauté d'Agglomération de Montpellier, 
a entraîné le transfert de la compétence Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) des communes vers la Métro-
pole.

L'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommu-
nal (PLUi) a été engagé afin de répondre à deux objec-
tifs majeurs :

  • Décliner localement les orientations stratégiques du 
projet métropolitain « Montpellier Territoires, métropole 
productive » et du projet de Schéma de Cohérence  
Territoriale (SCoT) révisé, définis collectivement ;
   • Permettre la réalisation des projets urbains locaux.

Le processus d’élaboration se poursuit et, d’ici la fin 
de l’année, les premiers éléments graphiques, dont le  
zonage, seront rendus publics. 
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Les ateliers du CCAS reprennent du service

Ces rendez-vous, qui attirent de nombreux Pignanais, 
participent à l'amélioration des conditions de vie, à la 
promotion de la santé et au renforcement du lien social 
des personnes retraitées.
Ludiques et pédagogiques, les ateliers du CCAS pro-
posent une participation sous forme de sessions autour 
de différentes thématiques (cuisine, mémoire, bien-
être, diététique...).

Ainsi, à compter du mercredi 15 septembre, un atelier  
crise sanitaire : reprendre pied et aller de l’avant 
sera animé par un psychologue tous les mercredis  

(du 15 septembre au 13 octobre), de 9h30 à 11h30 
dans la salle Abel Genieys.

Les ateliers cuisine, animés par la banque alimen-
taire, doivent reprendre un mardi par mois de 9 h à 
12 h dans la salle Abel Genieys les 14 septembre,  12  
octobre, 9 novembre et 7 décembre.

Quant aux ateliers diététiques, ils débuteront le 
mardi 21 septembre de 9h à 12h dans la salle Abel  
Genieys puis se poursuivront les 19 octobre, 16  
novembre et 14 décembre.

Solidarité

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

Bonne nouvelle pour nos aînés, le Centre Communal d'Action Sociale reprend ses ateliers dès le mois de  
septembre avec une nouvelle thématique "Crise sanitaire :  reprendre pied et aller de l’avant".
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La navette pour les séniors repart sur les 
routes à partir du mois de septembre.

Deux fois par mois, sur inscription au CCAS, 
la navette vous récupère à votre domicile et 
vous conduit pour effectuer vos achats dans 
les commerces du village.

Ce service gratuit de transport est mis en 
place les mardis 14 et 28 septembre, 12 et 26  
octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre 
à partir de 8h30. 

Il est nécessaire de vous inscrire au préalable 
au 04 67 47 47 37.

Ces ateliers sont animés par une diététicienne 
qui prodigue des conseils et astuces autour de 
la préparation d’un menu complet équilibré.

Pour lutter contre les effets du vieillissement 
cérébral, le CCAS a mis en place depuis de 
nombreuses années, des ateliers mémoire 
dispensés par un psychologue.
Au vu de leurs succès, deux groupes sont pro-
posés : le jeudi matin de 10h à 12h ou l'après-
midi de 14h à 16h, les 7, 14, 21, 28 octobre et 
le 4 novembre.

Pour participer à ces ateliers, l'inscription est 
obligatoire au 04 67 47 70 66.

Faîtes vos achats avec la navette !
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5 500 masques distribués dans les écoles primaires par 
les élus

La commune a reçu plusieurs dotations de masques 
courant avril ainsi qu'en juin, offerts par des entreprises  
locales et la Région Occitanie.

Afin d’aider les parents à se procurer ces masques, les 
élus ont offert à chacun des élèves de primaire, deux 
masques en tissu, réutilisables, lavables 120 fois, offerts 
par la Région Occitanie, et quatre masques jetables  
offerts par la société Masques Plus et Groupama assu-
rances.

Ces masques ont été conditionnés en mairie pour une 
distribution rapide dans les écoles.

La municipalité poursuit ses efforts en matière de 
protection sanitaire au bénéfice des enfants et du  
personnel municipal des écoles, afin que les classes se  
déroulent dans les meilleures conditions possibles.

Enfance et Jeunesse

Danièle DUBOUCHER
Adjointe déléguée à la  
Jeunesse et à l'éducation
Karine QUEVEDO
Déléguée aux écoles

En avril et en juin, Mme le Maire, Michelle Cassar et les élues déléguées à la jeunesse et aux écoles, 
Danièle Duboucher et Karine Quévedo, ont distribué près de 5 500 masques dans chacune des classes 
élémentaires des écoles Lucie Aubrac et Marcellin Albert.

Durant l’accueil de loisirs des mercredis, les anima-
teurs des Petites Canailles ont proposé aux enfants 
un atelier de prévention à la cyber-dépendance 
avec une intervenante de l’UDAF (Union Départe-
mentale des Associations Familiales de l’Hérault).

Face aux risques de l'usage excessif des écrans (In-
ternet, jeux vidéo, téléphone mobile, …), l'animatrice 
a dispensé des conseils afin de les aider à avoir une 

utilisation plus raisonnée et responsable. La probléma-
tique du cyber-harcèlement a également été abordée 
au cours de ces échanges.

Intéressés par le sujet, les enfants ont instauré un dia-
logue constructif avec l’intervenante qui a pu répondre 
à toutes leurs questions et leur fournir des conseils et 
des solutions contre la cyber-dépendance.

Atelier de sensibilisation à la cyberdépendance
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Ateliers sur les émotions à l'ALP Marcellin Albert

Depuis deux ans, les animateurs de l'ALP travaillent 
avec les enfants sur le thème des émotions. 
A travers ces ateliers, ils ont créé deux mascottes 
(le monstre des émotions l'année dernière et Gas-
ton la licorne cette année) permettant aux enfants 
de s'exprimer librement.

Diverses activités manuelles ou artistiques ont été 
mises en place pour travailler sur leurs émotions et ain-
si leur permettre de les exprimer à travers des supports, 
de savoir les reconnaître, de les différencier et enfin de 
les apprivoiser.

Les grandes sections ont créé une boîte à cauchemar. 
Le but étant d'écrire ou de dessiner toutes ses émotions 
négatives afin de les extérioriser et les faire disparaître 
en brûlant la boîte.

Pour clôturer les ateliers de l'année, le spectacle du 
mois de juin était axé sur ce thème. Par la danse ou des 
expressions corporelles, chaque enfant a pu exprimer 
l'ensemble des émotions.

Destination camping pour les Petites Canailles 
En raison de la crise sanitaire, le camp d'été n'a pas 
pu être proposé aux enfants pour les vacances esti-
vales. Mais les animateurs de l'école Lucie Aubrac 
ont prévu des animations autour de la thématique 
du camping.

Camping paradis s'invite chez les Petites Canailles !  
Plusieurs animations autour du camping seront au pro-
gramme durant les vacances d'été  : confection d'une 
mini-tente, karaoké, pétanque, jeux d'eau...

La municipalité investit également dans des structures 
gonflables avec des jeux d'eau afin de raffraîchir les  
enfants durant l'été.

Préparation de la mascotte Gaston la licorne
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Première édition pour la matinée citoyenne de la propreté

Les habitants volontaires, encadrés par des élus et des 
agents municipaux, ont nettoyé les différents quartiers 
du village ainsi que les bords de la piste cyclable. 
Certains sont venus en famille et les enfants n’ont pas 
été les derniers à participer. 

Sur les différents sites, les bénévoles ont pu remplir 
une cinquantaine de sacs poubelles avec des déchets 
divers (canettes, papiers, emballages…).
Cette matinée a été l’occasion de rencontres et 
d’échanges avec les habitants. « Participer à la vie et à 
l’entretien de sa commune est également une façon de 
sensibiliser chacun à la protection de l’environnement. 
Mais il est incroyable que nous devions en arriver là par 

manque de civisme de certains habitants.», rappelle 
Mme le Maire, Michelle Cassar.
En garrigue, 50m3 de déchets ont été également  
ramassés grâce à la forte mobilisation de l’association 
des chasseurs de Pignan et quelques bénévoles.
Durant près de 4h, chacun s’est attelé au ramassage 
avec l’aide de camions bennes et de pelles mécaniques 
qui sont mises à disposition par la mairie. 

Mme le Maire et tous les élus tiennent à remercier toutes 
les personnes présentes ainsi que les chasseurs de  
Pignan qui ont donné de leur temps pour participer à 
cette action citoyenne et espèrent que le civisme de tous 
permettra de maintenir nos espaces publics propres.

Vivre ensemble

Samedi 29 mai, soixante-dix bénévoles et élus ont participé à la première matinée citoyenne organisée par 
la municipalité, en partenariat avec la société de chasse de Pignan. Toutes les générations confondues 
ont participé à ce grand nettoyage du village et de la garrigue.

Sylvie CINCON
Adjointe déléguée 
au développement durable, 
à la sécurité et aux mobilités
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Un grand merci 
à tous !
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Vivre ensemble
Les marchés nocturnes sont de retour !
Dès le 5 juillet, la municipalité de Pignan 
lance la 9ème édition des marchés nocturnes, 
tous les lundis soir de 18h à 23h dans le 
Parc du Château. 

Le parc va s'animer avec de nombreux  stands 
dans les allées du marché. 
Tout autour de la piste de danse, restaura-
teurs et food-trucks vous régaleront de leurs 
spécialités. Dans le village des vignerons, les 
viticulteurs de la région se feront une joie de 
vous faire découvrir leurs cuvées. Enfin, vous 
trouverez bijoux, textiles, décorations, bougies 
et savons naturels dans les allées du marché 
artisanal.
Le traditionnel vide-grenier sera également 
présent (7€ l'emplacement sur inscription en 
mairie).

Le public est invité, pour bénéficier des dégustations de 
vins, à acheter un verre sérigraphié au prix de 2€. 
Les consommations se règleront directement auprès 
des vignerons.

Programmation musicale :
5 juillet : blues sparks
19 juillet et 30 août : duo replay (arcm)
26 juillet et 23 août : life events
2 août : spirit
9 août : fun live

Fête nationale :  cérémonie,  
feu d'artifice et musique
La fête nationale sera célébrée mardi 13 juillet dans 
le parc du château selon le programme suivant :
• 18h : cérémonie et dépôt de gerbes devant le mo-
nument aux morts en présence de Mme le Maire, des 
élus, des anciens combattants et des représentants des 
corps constitués
• 19h30 : apéritif dansant
• 20h30 : banquet 
• 23h : feu d'artifice et soirée dansante

Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine
et aux traditions
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Rémi SIÉ
Délégué aux festivités

La fête locale animera le village du 13 au 15 Août

Véritable tradition, la fête locale de Pignan va se dérou-
ler dans le parc du château avec au programme, jeux 
taurins, abrivados, bandidos, apéritifs dansants, fête  
foraine, de grands orchestres tous les soirs et son  
magnifique feu d’artifice le samedi 14 août.

Le programme complet sera distribué dans les boîtes 
aux lettres début août par l'association des Festivités 
de Pignan.

Durant trois jours, le village va vivre au rythme de la fête, du vendredi 13 au dimanche 15 Août.
La municipalité et l’association des Festivités de Pignan travaillent en étroite collaboration pour faire de 
cette fête une réussite avec de nombreuses animations pour tous.

Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine
et aux traditions

Rencontre avec le président 
de la CCI de Montpellier  
André Deljarry, Président de la CCI (Chambre de 
commerce et d'industrie) de Montpellier, est venu 
rencontrer Mme le maire, Michelle Cassar, ainsi 
que Fabienne Thalamas, élue à la vie économique 
et aux relations commerciales afin d'échanger sur la  
dynamique et les perspectives du commerce de proxi-
mité sur la commune de Pignan.

En bref...

Fabienne Thalamas, André Deljarry, Michelle Cassar
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Vivre ensemble

Un Pignanais 2ème dauphin de Mister France

Samedi 8 mai, lors de l'élection de Mister France qui  
s'est déroulée à Montpellier, Gaultier Aucher, coach 
sportif, a été élu 2ème Dauphin Mister France 2021.

Élu Mister Languedoc en 2020, il s’est ouvert les portes 
de l’élection nationale de Mister France, et prend la 3ème 
place du podium.
"C'est un plaisir et un honneur de pouvoir représenter le 
Languedoc et la ville de Pignan au niveau national !! "  
précise Gaultier.

Ce dernier sera présent aux côtés de Mme le Maire 
pour l'ouverture des festivités de Pignan. 

Gaultier Aucher à droite

Forum des associations le dimanche 5 septembre

La municipalité de Pignan organise le forum des  
associations dimanche 5 septembre de 9h à 13h 
dans le  parc du château. 

Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et 
de permettre au plus grand nombre d’associations de 
se faire connaître, ce forum propose aux Pignanais de 
venir rencontrer les associations du village et de décou-
vrir la multitude de leurs activités.

Organisé dans le cadre de la politique d’aide à la vie 
associative souhaitée par la municipalité, le forum pré-
sentera tous les domaines associatifs et permettra aux 
visiteurs d’assister à des démonstrations et d’adhérer 
aux associations présentes.
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Culture et Patrimoine

Le patrimoine de Pignan se visite

Les journées européennes du patrimoine auront 
lieu les 18 et 19 septembre.

A cette occasion, plusieurs lieux historiques du village 
ouvriront leurs portes comme les différentes salles du 
château, l'ancienne chapelle ou bien encore la tour  
carrée.
Toutes les visites sont guidées et gratuites. Il est obliga-
toire de s'inscrire par mail à communication@pignan.fr 
ou en mairie car le nombre de visiteurs est limité.

Au programme :
    Samedi 18 septembre à 10h : visite guidée 
du château
    Dimanche 19 septembre  :

A 10 et 11h : visite guidée du patrimoine historique du 
village, avec l'office de tourisme de Montpellier.
A 14h30 : visite guidée du patrimoine architectural  
antique. Découverte d'une capitelle, vestiges hydrau-
liques d'une source, visite d'une portion de remparts 
gaulois de l'oppidum du Devès.

Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine
et aux traditions
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La commune crée son comité de surveillance des feux de 
forêt

Environnement - Sécurité

Sylvie CINCON
Adjointe déléguée 
au développement durable, 
à la sécurité et aux mobilités

Durant cette formation, il a été présenté aux bénévoles 
leurs principaux rôles dans la lutte contre les incendies 
dont la surveillance des départs de feux, la prévention 
en garrigue, le soutien aux pompiers pour les guider 
sur les lieux. A l’issue de cette réunion, Mme Patricia  
Martinez s’est proposée pour être l’animatrice titulaire 
et Michèle Drap, l'animatrice adjointe.

Une seconde formation s'est déroulée au mois de juin 
sur la thématique « connaissance et utilisation des 

moyens radios » afin de pouvoir être en contact radio 
avec les sapeurs-pompiers.
Dans l'accomplissement de leurs missions, les béné-
voles du CCFF sont sous la responsabilité du Maire.

Les bénévoles interviennent en binôme, essentielle-
ment les week-ends, les jours fériés et lors de journées 
sensibles en raison des risques météorologiques. 

Début mai, les volontaires qui souhaitaient intégrer le Comité Communal des Feux de Forêt, se sont  
réunis en présence de la présidente du CCFF, Chantal Dupuis, de Gilles Thérond, conseiller CCFF 34, de 
Mme le Maire, Michelle Cassar et de Sylvie Cinçon, adjointe à l’environnement et à la sécurité.
Ce premier stage de formation préparatoire à la saison des Feux de Forêts 2021, a permis de rencontrer 
la vingtaine de bénévoles. 
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La commune poursuit son engagement pour le zéro phyto

Afin de renforcer ces actions, élus, agents municipaux 
et partenaires publics ont réfléchi à la conception et 
l’entretien des nouveaux aménagements et la réhabili-
tation des anciens. La première étape a débuté par un 
inventaire des espaces verts et de tous les végétaux 
présents, et par l'achat du matériel adapté.

De nouveaux panneaux "espace sans pesticide" vont 
être prochainement installés dans les espaces concer-
nés (parc, cimetières, parcours sportif...).

Engagée dans une voie vertueuse, la municipalité 
compte sur les habitants de la commune pour accom-
pagner la démarche : en effet, travailler sans produits 
chimiques implique un changement des mentalités. 
Pour préserver notre santé et notre environnement, 
il faut admettre qu’un jardin, un trottoir ou un potager 
puisse accueillir quelques " mauvaises " herbes. 

Nous gagnerons en santé car tous ces produits 
chimiques réduisent la biodiversité, se retrouvent dans 
les sols, dans notre eau et dans les légumes que nous 
consommons ensuite.

Une aide de 40 €
pour l'achat d'un 
composteur

La commune s’est engagée 
dans une démarche zéro phyto 
excluant les produits phyto-
sanitaires dans sa gestion 
quotidienne des espaces verts 
communaux et en s’orientant 
vers des méthodes alternatives.
Les enjeux sont importants car il 
s'agit de préserver notre santé, 
d'éviter la dégradation de la 
nappe phréatique et de favoriser 
la biodiversité.

La métropole met en place un nouveau dispositif d’aide financière pour tous les 
métropolitains, résidant en habitat individuel, qui souhaitent acquérir un compos-
teur en bois chez eux. Montant de l’aide 40€. Plus d'infos auprès de la Métropole.
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Parole aux associations

Les expositions du club Vène et Mosson
En novembre, une exposition sur " le cyclisme" est prévue à Saussan.
Une nouvelle exposition sur "le général De Gaulle" sera programmée prochainement. Le club remercie toutes les 
personnes qui ont fourni des documents sur le sujet. Vous pouvez contacter Michel Boudier au 04 67 47 72 76 
ou à boudierm@free.fr

Salon du disque dimanche 12 septembre
Après deux dates reportées en 2020, à cause du  
COVID, c’est le dimanche 12 septembre prochain que 
l’association Rétromécaniques de Pignan organise 
la 4ème édition du salon du disque, dans la salle du  
Bicentenaire. 

Ce rendez-vous des collectionneurs de vinyles s’est 
tenu pour la 1ère fois en novembre 2016 avec un beau 
succès, puisque ce sont 51 vendeurs de disques  
vinyles, CD et platines qui ont exposé toute la journée 
leurs «galettes». Le public venu de toute la région était 
nombreux d’autant qu’aucun salon de cette ampleur ne 
se tient dans la métropole.
 
Au moins 50 vendeurs sont attendus dans la salle de 
9h à 18h, pour proposer essentiellement des vinyles 
sur tous les thèmes : du rock, pop, disco-funk, varié-
tés française et internationale, jazz… des CD, des K7 
audio et des platines pour les écouter. 
Plusieurs expositions inédites seront présentées : des 
pochettes de disques rares, du matériel phonogra-
phique rétro et un atelier déco-vinyle gratuit pour les 
enfants. C’est une occasion pour les pignanais de sortir 
les cartons de disques qui dorment dans les greniers ou 
les vieux électrophones de papy !
Une buvette et une restauration sur place seront pro-
posées.

Contact : salondudisque.pignan@gmail.com  
07 81 01 97 09 
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Stages d'été de dessin et peinture
L’atelier de Marie vous propose des stages d’été de 
dessin et peinture de deux jours pour les adultes et 
les enfants.

Les sujets sont divers et variés, choisis communément 
par les élèves. Le niveau est adapté en fonction des 
élèves et de l'âge. 
Marie, qui a 20 ans d'expérience, s'attache à effectuer 
un suivi continu dans le plaisir et la bonne humeur.

Les stages pour adultes se déroulent les 1 et 2 juillet, 
les 5-6 juillet, et les 23-24 août de 10h à 17h.
Les stages pour enfants et adolescents (à partir de 6 
ans), les 7 et 8 juillet 2021, les 12 et 13 juillet et les 26 
et 27 août. 

Contact : 06-82-88-24-90 - mary-34430@hotmail.fr
         

Reprise de la chorale en septembre
Après une année « blanche » en raison de la si-
tuation sanitaire, EL ECO espère pouvoir enfin  
reprendre son activité en septembre avec un nou-
veau programme.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour 
chanter notre joie de vivre.
La musique est indispensable pour vivre. Elle possède 
un pouvoir de guérison, de rassemblement, de récon-
fort et d’évasion.

Contact : elecopignan@gmail.com - 06 83 13 84 47
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Le mystère de la fleur jaune : un feuilleton "presque" 
médiéval de Maïa Piot Benali avec la participation 
de ses amis de Pignan.

Que se passe t-il à la cour du roi Philippe dit "le boi-
teux"? Une cour qui paraît si tranquille... Mais les appa-
rences sont parfois trompeuses !
Nous remercions la mairie de Pignan pour l’accès aux 
caves du château, l’association de l'abbaye de Vigno-
goul et le château bas d'Aumelas pour nous avoir  
permis de réaliser le film.
Nous espérons que vous allez aimer la version youtube 
en attendant de voir si nous pourrons projeter le film sur 
un plus grand écran cet été. 
Lien : https://vimeo.com/556674966

Réalisation d'un feuilleton par des enfants Pignanais

Parole aux associations

Coeur d'école, école associative à pédagogies al-
ternatives, prépare sa quatrième rentrée ! Quelques 
places sont encore disponibles pour des enfants de 
3 à 10 ans. 

Déjà trois ans qu’elle oeuvre à l’épanouissement d’une 
trentaine d’enfants dans la commune.
Curiosité, bienveillance, autonomie, responsabilisation, 
créativité, confiance en soi et en les autres, absence de 
pression, état sécure, connexion à la nature … en sont 
les clefs !
Vous pouvez visionner la vidéo en replay de nos pré-
cédentes portes ouvertes sur notre site internet, et le 
parcourir, afin de vérifier l’adéquation entre notre école 
et vos aspirations, puis nous contacter afin d’organiser 
une rencontre.

L’une des caractéristiques de notre école est qu’elle est 
ouverte sur le monde qui l’entoure !
Ainsi l’école serait heureuse d’accueillir des personnes 
bénévoles de tout âge, de manière ponctuelle ou régu-
lière.
Être en présence d’enfants vous procure de la joie ? 
Vous êtes sensibles à notre pédagogie ? Vous avez du 
temps et des passions à partager : couture, bricolage, 
jardinage, musique, jeu d’échecs, lecture, récits de 
voyage, jeux de société, langues étrangères, ou toutes 
autres activités ou idées de projets à mener avec des 
enfants ?

Contact :
Nadège Serodio : 04.34.81.27.95 - www.coeurdecole.fr
contact@coeurdecole.fr - Facebook "Coeur d'école"

Des places disponibles à l'école alternative
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Cette année, Internote propose une chorale pour 
les enfants de 6 à 10 ans.

L’école de musique associative intercommunale L’Inter-
note accueille enfants et adultes pour un enseignement 
de la musique de qualité associant l’apprentissage et le 
plaisir de jouer ensemble. 

Les cours sont collectifs pour la formation musicale et 
individuels ou collectifs pour les cours d’instruments 
dont le choix est vaste. 

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, 6 et 7 ans, un atelier de décou-

verte instrumentale les familiarise de façon très ludique 
avec les instruments enseignés par l’école.  Il est pro-
posé aux plus grands (CP ou CE1), deux cours com-
plémentaires, 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 démarrent dès la fin juin, via nos  
différents modes de communications. Nous serons éga-
lement présents au forum des associations de Pignan.

Contact : asso.internote@orange.fr - 04 67 47 92 88
www.linternote.fr
Page Facebook : @ecoledemusiquelinternote

L'école de musique l'Internote crée une chorale pour enfants
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Parole aux associations

Avec le printemps, c'est le 
retour vers les jardins. 
Les jardiniers s'activent 
sur les 51 parcelles des jar-
dins familiaux. Ils binent, 
ratissent, piochent, dés-
herbent, plantent ou sèment 
pour préparer les futures  
récoltes. 

Au cours du mois d'avril, 
nous avons pu organiser une 
chasse aux œufs, dans le 
respect des règles sanitaires, 
en cachant des friandises sur 
les parcelles des familles des 
petits jardiniers participants. 
Nous avons mis les autres 
activités en attente de jours 
meilleurs comme les journées 
d'entraide, la journée des  
Ortoliers, etc. 

Un nouveau bureau a été mis 
en place en début d'année 
2021 avec comme nouvelle 
présidente : Isabelle Rodot et un bureau composé 
: Adeline Koenig, Alain Raymond, Patrick Seronde,  
Bernard Bergeron et Bernard Petit. 
Un grand merci à Daniel Delauze, ancien président de 
l'association, pour sa disponibilité, son efficacité et sa 
bonne humeur depuis la création des jardins en 2012 
qui a été un élément moteur de notre association et de 
l'animation des jardins familiaux. 

A Pignan, la demande de parcelles est forte, actuel-
lement nous avons 21 familles inscrites sur la liste 
d'attente ! Comme il avait été annoncé lors de la der-
nière élection municipale, nous sommes en attente de 
la création de nouveaux jardins familiaux sur la future 
coulée verte de la zone de Saint-Estève qui permettrait 
de satisfaire une grande partie de ces demandes. 

Les jardins familiaux s'activent !
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Parole aux associations

La grande collecte autour de la précarité mens-
truelle lancée en mars dernier par la commission 
Santé du Spf34 est prolongée ! 

Le coût élevé de ces produits ajouté à celui des consul-
tations de suivi de la santé des femmes est un frein 
énorme pour les femmes en situation de précarité, d'où 
l'importance de cet appel à la solidarité ! 
Vous pouvez faire des dons de protections périodiques, 
produits d'hygiène et de confort.
Vous pouvez apporter vos dons à la structure du Spf34 
la plus proche : centre Angel Perez, ouvert tous les ven-
dredis matin de 8h30 à 11h30. 

Contact : 06 89 10 95 74

Un appel à la solidarité santé

L'association En Soi Yoga a repris des séances 
en plein air dès le début du mois de mars 2021 
jusqu'aux vacances d'été. 

Deux séances les lundis matin et vendredis après-midi 
nous ont permis d'apprécier la pratique dans notre belle 
garrigue Pignanaise, en nous recentrant sur l'essentiel, 
la respiration  consciente en harmonie avec le souffle 
du vent et de l'air ambiant.

Dès la rentrée de septembre, notre activité reprendra 
dans la salle Picholine au complexe Angel Perez :
lundi à 9h et 20h, mercredi à 19h et vendredi à 14h.
Venez nous rejoindre pour une séance d'essai, un tri-
mestre et plus ... 

Inscriptions et renseignements sur place.
Contact : mariea34@hotmail.fr - 06 12 70 06 20 / 
04 67 47 61 56 

Détente et assouplissement garantis avec En soi yoga !
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Parole aux associations

Le club de tennis-padel Johan Fages a réussi à se 
développer malgré ces mois difficiles de confine-
ment et de restrictions sanitaires. Nous remercions 
la municipalité pour sa confiance et son soutien !

Si la compétition en France s’est interrompue pendant 
de longs mois, deux de nos joueuses, issues de notre 
filière féminine purement Pignanaise, ont pu participer 
à des tournois sur le circuit européen. 
Maureene Michalowski (12 ans), boursière de la Ligue 
Occitanie et suivie par la Fédération Française de Ten-
nis, a joué un Tennis Europe en U12 en Pologne, en 
Israël où elle a gagné le double et en Espagne (demi 
finale en double). 
Sa soeur, Maëlys (14 ans), a fait un Tennis Europe 
en U16 au Portugal puis en Espagne où elle a glané 
ses premiers points sur le circuit européen malgré sa  
défaite contre la future vainqueur du tournoi.

Ces espoirs montrent la progression de notre club. 
Nous sommes en pleine expansion avec 328 adhérents 
(196 en 2020, 161 en 2019).
Le nouveau complexe tennistique, avec des terrains de 
tennis de haute qualité nous a grandement aidé. 
Le Padel est, et a été, véritablement une échappatoire 
pour beaucoup avec une explosion de la demande. 
Nous vous encourageons à venir essayer. C’est un 
sport accessible à tous !

Cet été, le club va continuer à vivre avec des tournois 
dont voici quelques dates : tournoi jeune de tennis du 
03 au 17 juillet, tournois nocturnes de Padel les 2 et 16 
juillet, et le 27 août. 

Nous proposerons également des stages multi-activités 
du 19 au 30 juillet (inscriptions et renseignements au  
06 35 26 55 62 ou sur www.tcpignan.fr)

Les inscriptions pour la saison prochaine commence-
ront le lundi 23 août, tous les soirs de 18h à 20h.

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet  
www.tcpignan.fr  ou sur notre page Facebook et Insta-
gram Tennis Padel Pignan.

Expansion du club de tennis-padel
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Adaptation pour l'association de karaté
Malgré une année encore particulière, notre art  
traditionnel, le karaté, nous a permis de nous adap-
ter et rebondir face à la situation.

En effet, l’E.S.K a assuré le rattrapage des cours  
« baby, enfant et ado » sur la période de noël, avec la 
traditionnelle remise de chocolats qui a fait le bonheur 
de tous.

Par ailleurs, les cours ont repris intensément en exté-
rieur, dans le respect des gestes barrières pour pouvoir 
organiser le passage de ceintures dans les meilleures 
conditions.
Une autre qualité de cet art ancestral est l’enseignement 
de la patience et nous voulons remercier les adultes 
pour en avoir fait preuve durant ces derniers mois.
Nous restons motivés et engagés !

Reprise des cours country en septembre
Country K Danse prépare la reprise des cours dès 
le 1er septembre.

Les cours reprendront les mardis et mercredis à Pignan 
dans la salle Abel Genieys :
• Le mardi à 17h30 pour les ultra-débutants, à 18h30 
pour les débutants et à 19h30, révisions tous niveaux.
• Le mercredi à 17h30 pour les novices et à 18h30 pour 
les  intermédiaires.
Des cours sont également proposés le lundi au centre 
culturel de Saussan : 17h30 pour les débutants, 18h30 
pour les novices et 19h30 pour les intermédiaires

Les inscriptions débutent dès le mois de juillet auprès    
de la Présidente, Nadia Siè, au 06 72 52 48 55 où lors 
du Forum des associations le 5 septembre.
Les tarifs sont de 110 € pour une personne, 200 € pour 
le couple.
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Expression de l’opposition

Texte non parvenu

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Christophe Grill, Gaëlle 
Guyonnet, Olivier Bardin

Chères Pignanaises, Chers Pignanais, l'opposition 
constructive est là !
Si vous souhaitez des informations sur mes actions 
(insécurité, incivilité…) et pour toutes questions 
veuillez me contacter via mon profil Facebook, Twit-
ter et Instagram (Martin ARCAY).
Au plaisir de vous lire et vous rencontrer, je souhaite 
à toutes et à tous un excellent été ! 

Martin Arcay

Démocratie municipale

Info Mairie

Nouveau ! Courant juillet, il sera possible de prendre 
rendez-vous en ligne pour vos cartes d'identité et 
passeports biométriques.

La commune met en place un nouveau service de  
demande de cartes d'identité et de passeports. 
Les rendez-vous sont pris en ligne exclusivement via le 
site de la mairie. 
Pour faciliter vos démarches, il vous sera nécessaire 
de faire une pré-demande en ligne. Cela vous permet-
tra de saisir, en amont de votre rendez-vous, un cer-
tain nombre d’informations : état civil, taille, couleur des 
yeux, filiation…

CNI - passeports : prenez rendez-vous en ligne !
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Grande tournée 
Hérault Vacances  
mercredi 4 août à Pignan
Afin de valoriser l’attractivité de tout le territoire, le 
Département de l’Hérault propose pour la deuxième 
année consécutive « La Grande Tournée Hérault  
Vacances ».

Sport, musique et dégustations, c’est tout un pro-
gramme d’animations gratuites pour tous, auquel  
Hérault Sport s’associe, aux côtés des villes d’accueil 
et des associations partenaires, dans le plus grand res-
pect des gestes barrières.

Cet été, le Podium E.Sport viendra compléter la 
gamme d’animations de ce village itinérant en propo-
sant du sport virtuel en liaison directe avec le sport réel,  
ferment essentiel de la convivialité retrouvée.

Au programme :
De 17h à 22h, des animations non-stop :
• 17h / 20h : Fitness, Zumba, activités cérébrales, jeux 
de logique et d’habileté, E.Sport, stands des associa-
tions partenaires
• 20h / 22h : Ap’Hérault gourmands, marché vincoeur & 
saveurs, groupe musical 
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Juillet
LES NOCTURNES DE  
PIGNAN
Lundi 5, 19 et 26  
de 18h à 23h
Parc du château
................................................ 

PIÈCE THÉÂTRE DE LA  
CHICANETTE
8, 9, 10 à 21h
Ecole Marcellin Albert
Réservations  : chicanette@
gmail.com ou  06 08 14 75 69 
.................................................

CÉRÉMONIE DE LA FÊTE 
NATIONALE
Mardi 13 à partir de 18h
Monument aux morts
................................................. 

CONCERT RADIO FRANCE
Mercredi 28 à 19h
Caves du château

Août
LES NOCTURNES DE  
PIGNAN
Lundi 2, 9, 23 et 30 
de 18h à 23h
Parc du château
.................................................

TOURNÉE HERAULT  
VACANCES
Mercredi 4 - 17h / 22h
Parc du château
.................................................

FETE LOCALE
du ven. 13 au dim. 15
Parc du château
....................................... 

LA METROPOLE FAIT SON 
CINÉMA
jeudi 19 à 21h - Gratuit
Parc du château

Septembre
FORUM DES  
ASSOCIATIONS
Dimanche 5 de 9h à 13h
Parc du château
.................................................

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE
sam.18 et dim. 19
.................................................

SALON RETROMECANIQUES
dimanche 12
Salle du bicentenaire

AGENDA*
* le programme est susceptible d'être modifié  
en fonction de la situation épidémique

©
pa

pa
ra

zz
i

33 Le Petit Pignanais - Eté 2021 - #37



  PIGNAN 37109 MG Pubs.indd   4  PIGNAN 37109 MG Pubs.indd   4 02/06/2021   13:5402/06/2021   13:54



  PIGNAN 37109 MG Pubs.indd   5  PIGNAN 37109 MG Pubs.indd   5 02/06/2021   13:5402/06/2021   13:54



  PIGNAN 37109 MG Pubs.indd   6  PIGNAN 37109 MG Pubs.indd   6 02/06/2021   13:5402/06/2021   13:54




