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édito
Chères
Pignanaises,
chers Pignanais,
Après
une
période
particulière qui a vu
notre village vivre au
rythme d’une campagne
électorale forte, nous
voilà revenus dans la
vie paisible que nous
préférons.

exprimer ma gratitude.

À ceux qui nous ont
soutenus, je tiens à

À ceux qui sont inquiets, je veux les rassurer en leur
rappelant que je me suis engagée à assurer une
gestion humaine et responsable de la commune,
privilégiant le dialogue, la concertation et la
transparence dans le seul intérêt général de tous les
Pignanais, comme cela a été le cas, depuis 2008,
lors de mon premier mandat.
Une nouvelle fois, je vous remercie pour
confiance que vous m’avez accordée.

la

Par le biais de cet édito et au moment où la nouvelle
équipe se met en place, je souhaitais rendre un
hommage tout particulier à ces femmes et ces
hommes qui m’ont accompagnée lors de
mon précédent mandat. Les compétences
et le dévouement de ces élus ont permis le
développement de notre village que nous
connaissons tous. Je remercie également les
nouveaux élus qui vont partager, à mes côtés,
pendant les 6 années à venir la passionnante
mission que vous nous avez confiée.

Je tiens à rappeler que notre force réside dans le
partage d’idées sans que la politique politicienne
intervienne. Notre seul but est la défense de VOS
intérêts.
Ma nouvelle équipe, compétente, soudée, est
motivée pour continuer à réaliser les projets
structurants présentés pendant la campagne
électorale.
Par ailleurs, vous découvrirez, dans ce « Petit
Pignanais », le budget primitif que nous avons
voté le 25 avril dernier. Encore une fois, dans
un contexte économique difficile et malgré les
baisses des dotations de l’Etat, nous n’avons
pas voulu augmenter les taux communaux
d’imposition, comme nous l’avons fait depuis
2008, pour ne pas pénaliser votre pouvoir
d’achat. Cette décision implique bien évidemment
une gestion drastique afin de réduire les dépenses
de fonctionnement tout en gardant une qualité de
vie dans notre beau village à laquelle nous sommes
tous très attachés.
Vous savez pouvoir compter sur moi ainsi que
sur mon équipe, comme nous savons pouvoir
compter sur votre soutien.

		Votre Maire,
		
		
		Michelle CASSAR
		Port. 06.15.73.34.45
		
e-mail : mcassar@pignan.fr
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Vie municipale
Un deuxième mandat pour Mme le Maire

Jeanne Zonca remet l’écharpe de Maire à Michelle Cassar

Samedi 29 mars à 11h, le nouveau
conseil municipal s’est réuni pour élire
le Maire et ses adjoints. Jeanne Zonca,
la doyenne de l’assemblée, a présidé
l’élection du maire.
A bulletin secret, les membres du conseil
municipal ont procédé au vote du Maire
puis des sept adjoints.
A la majorité absolue, Michelle Cassar
fut donc réélue pour un deuxième mandat ainsi que ses adjoints : Fabienne
Thalamas, Thierry Quilès, Danièle
Duboucher, Denis Galinier, Sylvie Cinçon, Patrick Mattera et Isabelle Bardin.
Maîtrise de l’urbanisation, fiscalité et
sécurité seront les priorités de ce mandat.
Pour les six années à venir, la nouvelle
équipe s’engage à maîtriser les finances
et la fiscalité comme cela avait déjà été
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décidé en 2008, à mettre la sécurité en
priorité notamment en augmentant les
effectifs de la police municipale et en
continuant à lutter contre les inondations,
à limiter l’urbanisme aux besoins des
Pignanais, en commençant par l’aménagement de la ZAC St-Estève et en révisant le Plan Local d’Urbanisme pour une
meilleure intégration des projets dans
notre environnement.
La nouvelle équipe s’engage également
à renforcer la solidarité, favoriser le
développement économique, l’emploi et
le commerce, faire du développement
durable un enjeu, assurer l’avenir et l’éducation des jeunes, soutenir la culture, le
patrimoine et les traditions, et faire vivre
la démocratie locale avec l’organisation
de réunions de quartier.

Premier conseil municipal dans la salle du Bicentenaire

Election des adjoints

•
Commission animation
Thierry Quilès, Marina Bailo, René-Louis Fages, Karine
Quevedo, Danièle Lacube, Monique Marcillac, Rémi Sie

Les commissions municipales

•

Commission commerce / activités économiques
et emploi
Patrick Mattera, Cyrille Amirault, Sylvie Cinçon, Danièle
Lacube, Joseph Marco, Rémi Sie
• Commission culture et patrimoine
Véronique Gimenez, Cyrille Amirault, Marina Bailo,
Daniel Delauze, Danièle Duboucher, Patrick Mattera,
Rémi Sie, Pierre Viallet
• Commission déplacements / sécurité
Sylvie Cinçon, Cyrille Amirault, Mickaël Gil, Patrick
Mattera, Thierry Quilès, Michèle Wasselin, Clara
Gimenez

•

Commission solidarité / personnes âgées /
personnes handicapées
Fabienne Thalamas, Anne-Marie Calmes, Daniel
Delauze, Véronique Gimenez, Monique Marcillac,
Jeanne Zonca, Michèle Wasselin, Clara Gimenez
• Commission travaux
Denis Galinier, Cyrille Amirault, Julien Biegel, Sylvie
Cinçon, Daniel Delauze, René-Louis Fages, Mickaël Gil
• Commission urbanisme
Denis Galinier, Cyrille Amirault, Marina Bailo, Julien
Biegel, Sylvie Cinçon, Monique Marcillac, Mickaël Gil,
Pierre Viallet
• Commission vie sportive
Thierry Quilès, Denis Galinier, Gaspard Messina, Katia
Trochain, Karine Quevedo, Jeanne Zonca

• Commission environnement
Sylvie Cinçon, Marina Bailo, Julien Biegel, Daniel
Delauze, Mickaël Gil, Fabien Le Prunennec, Joseph
Marco

• CCAS
Fabienne Thalamas, Daniel Delauze, Véronique
Gimenez, Jeanne Zonca, Monique Marcillac, Karine
Quevedo, Pierre Viallet

• Commission finances
Isabelle Bardin, Sylvie Cinçon, Daniel Delauze, Danièle
Lacube, Patrick Mattera, Michèle Wasselin, Pierre
Viallet

• Commission d’appel d’offres :
Titulaires : Cyrille Amirault, Yvan Eury, Clara Gimenez,
Joseph Marco, Michèle Wasselin

•

Commission jeunesse / petite enfance / affaires
scolaires
Danièle Duboucher, Anne-Marie Calmes, Karine
Quevedo, Monique Marcillac, Katia Trochain, Jeanne
Zonca, Clara Gimenez

Suppléants : Danièle Lacube, Denis Galinier, Pierre
Viallet, Mickaël Gil, Sylvie Cinçon
• Commission accessibilité
Fabienne Thalamas, Monique Marcillac, Clara
Gimenez, Anne-Marie Calmes, Michèle Wasselin,
Christiane Aliberti, Paul André
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Vie municipale

L e M a ir e

Les élus du conseil municipal

Michelle Cassar
Maire

Fabienne Thalamas
1er adjoint

Thierry Quilès
2ème adjoint

Danièle Duboucher
3ème adjoint

Sylvie Cinçon
5ème adjoint

Patrick Mattera
6ème adjoint

Isabelle Bardin
7ème adjoint

Karine Quevedo

Monique Marcillac

Déléguée à la solidarité,
personnes âgées et
personnes handicapées

Les adjoints et délégués

Conseiller communautaire

Déléguée à
l’environnement,
déplacements et
sécurité

Délégué au commerce,
activités économiques
et emploi

Véronique Gimenez
Conseillère municipale
Déléguée à la culture
et au patrimoine
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Délégué à l’animation
et à la vie sportive
Conseiller communautaire

Conseillère municipale
Déléguée aux écoles
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Déléguée à la jeunesse,
petite enfance et affaires
scolaires

Denis Galinier
4ème adjoint

Délégué à l’urbanisme
et aux travaux

Déléguée aux finances

Conseillère municipale
Déléguée aux personnes âgées
et personnes handicapées

Rémi Sie

Conseiller municipal

Daniel Delauze

Les conseiller s m unicipa u x

Conseiller municipal

Joseph Marco

Conseiller municipal

Mickäel Gil

Conseiller municipal

Jeanne Zonca

Conseillère municipale

Anne-Marie Calmes René-Louis Fages
Conseillère municipale

Conseiller municipal

Cyrille Amirault
Conseiller municipal

Gaspard Messina
Conseiller municipal

Fabien Le Prunennec Marina Bailo
Conseiller municipal

Katia Trochain

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Yvan Eury

Conseiller municipal

Michèle Wasselin
Conseillère municipale

Julien Biegel

Conseiller municipal

Danièle Lacube

Conseillère municipale

Groupe d’opposition

Pierre Viallet

Conseiller municipal

Clara Gimenez

Conseillère municipale
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Dossier : budget 2014
Une gestion tout en maîtrise
Le budget primitif pour 2014 a été adopté lors du conseil municipal du 25 avril.
Il permet de poursuivre la gestion rigoureuse qui a été entamée depuis 2008 et de
dégager des marges de manoeuvre pour financer de nouveaux investissements.
Ce budget prévoit également pour la 7ème année consécutive, une stabilité de la fiscalité
locale.

Budget municipal

12 508 643 €
42%

5 304 670 €

58%

7 203 973 €

Fonctionnement
Investissement

Malgré les fortes craintes qui pèsent sur l’élaboration de son budget, la commune
poursuivra en 2014, une politique volontariste qui mobilisera d’importants moyens
et assurera un engagement total permettant de concrétiser les projets et de donner
à tous les habitants une place et une qualité de vie au sein de notre territoire.
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
800 000 €

180 000 €
502 000 €

3% 2%

1 422 810 €

9%

Produits des services et du
domaine

231 000 €

350 000 €

5%

7%

Impôts et taxes

26%

1 548 000 €

Charges personnel et frais
assimilés

Dotations et Participations

Charges de gestion
courante

56%

60%

Autres produits de gestion
courante

3 331 657 €

Atténuations de charges

En 2013, les recettes de fonctionnement ont
progressé de +13.43 %. La structure du budget
reste simple : 86.30 % des produits de gestion
courante sont constituées par la fiscalité et les
dotations.

Charges à caractère général

32%

Charges financières

2 670 000 €

Avec une hausse prévisionnelle de + 4.32 %
par rapport à 2013, les dépenses réelles de
fonctionnement restent contenues conformément à nos engagements.

De manière générale, notre autofinancement continue à progresser malgré la baisse accrue des
dotations. L’excédent brut de gestion s’établit à 1 217 K€, la capacité d’autofinancement (CAF) à
996 K€ et la CAF nette du rembousement en capital des emprunts à 529 K €.

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement
Déficit reporté

Opérations d'ordre

16%

29%

29%

Dotations, fonds divers,
réserve
10%

16%

7%
23%

Excédent de
fonctionnement

Capital emprunt

28%

8%

Subventions
d'investissement

32%

Virement de la section de
fonctionnement

2%

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours
Opération d'ordre

L’exercice 2013 confirme l’amélioration engagée les années précédentes au niveau du fonctionnement. La situation financière est équilibrée et respecte les principaux ratios d’une bonne
gestion. Celui-ci est marqué par une maîtrise des charges à caractère général et une application
rigoureuse des principes comptables. Notre rigueur financière continue à porter ses fruits.
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Dossier : budget 2014
0% d’augmentation des taux communaux d’imposition
Pour la 7ème année consécutive, ces
taux seront maintenus à leur niveau de
2008 :
- 16.2 % pour la taxe d’habitation,
- 21.97 % pour la taxe foncière bâtie
- 125.05 % pour la taxe foncière non
bâtie.
Les taux d’imposition sont inférieurs à la
moyenne des communes voisines.
Nos bases fiscales moyennes sont
aussi parmi les plus faibles même
si elles devraient évoluer favorablement compte tenu de l’avancement de
certains programmes immobiliers.

16.20		

21.97		

125.05

912 € par habitant
La commune présente une dette de
5 981 156 € au 1er janvier 2014, soit
l’équivalent de 912 € par habitant,
contre 924 € en 2013.
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Notre commune va poursuivre ses
efforts d’investissements en veillant
cependant à conserver une capacité d’emprunt, utile en cas d’incident
majeur.

Une année 2014 marquée par la poursuite d’investissements
structurants

, marché
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irie : 10
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man
et réseaaurché à bons de com
s
ie
ir
o
v
€ HT, m
me des

Program e de l’église : 719 Ke public : 20 K € HT
ru
irag
Phase 2
de d’écla
comman
bons de

ment du
embourse

R

à

839 K€

457 K€

s emprunts

capital de

350 K €
Acquisition de

terrains

300 K €

Création d’un cimetière
Renouvellement du matériel, mobilier et travaux
d’amélioration du patrimoine bâti communal

Etudes diverses
dont révision générale du PLU
Opération façades

120 K €

29 K €

20 K €

Reste à réa

lis

er 2013 : fin
Devès, fin d
de la const
e la 2 ème ph
ruction du ce
ase des tra
d’éclairage
ntre multi-a
vaux du plu
public, de ré
ctivités, la P
vial, aména
novation de
VR du
gements de
bâtiments e
voiries,
t d’achats d
ivers

891 K €

Les recettes destinées à financer ces investissements proviennent :
- des subventions
- de recettes constatées, non encaissées en 2013 : 1 525 K€
- du FCTVA ( fond de compensation de la TVA) : 399 K€
- de la taxe d’aménagement et la taxe locale d’équipement : 148 K€
- de l’autofinancement
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Travaux et urbanisme
Plus de sécurité aux abords de l’école
Marcellin Albert
Le concept Léa et Téo

Signature Industrie a créé le
concept « Léa et Téo » renforçant ainsi la signalisation réglementaire tout en permettant une
meilleure visibilité des abords des
écoles.

En concertation avec le directeur
de l’école et les parents d’élèves, le
chemin Ste-Cécile a été réaménagé
pour améliorer la sécurité des enfants.
Il était indispensable de sensibiliser
les automobilistes et de réaménager
l’ensemble du secteur.
Ainsi, un trottoir et des passages piétons
ont été créés le long de l’école afin de
renforcer la sécurité piétonne.
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Des panneaux de signalétique ont été
réalisés et placés aux abords du chemin
Ste-Cécile permettant ainsi aux automobilistes d’être plus vigilants et de réduire
leur vitesse de circulation.
Ces panneaux de couleur jaune fluo
permettent d’attirer l’oeil de l’automobiliste.
Le coût de ces travaux s’est élevé à
5 170 €.

Achèvement des travaux de voirie dans le
lotissement Le Devès
Le nouveau lotissement Le Devès
situé à l’entrée du chemin des Gardies compte 95 logements dont
54 lots libres, 9 logements en villas groupées et 32 logements sociaux cédés à la
société Amétis.
Les premières constructions de
individuelles ont déjà vu le jour.
Les logements sociaux de
dence Orion, quant à eux,
cours de construction, 16 à 19
travaux seront nécessaires.

maisons

Travaux de voirie
L’enfouissement des réseaux humides
et secs (eau, téléphone, électricité) a été
effectué. Chemin des Gardies et rue Gaston
Defferre, une voirie et un giratoire ont pris
place pour desservir ce nouveau lotissement.

la résisont en
mois de

Travaux de voirie chemin des Gardies

Les premières constructions du lotissement

Réduire la vitesse
En collaboration avec les riverains
du chemin des Gardies, sept ralentisseurs ont été placés pour réduire la vitesse qui est limitée à 30 km/h, ainsi que
neuf plaques de rues pour renforcer la
signalétique.

Lutte contre les inondations : 3ème tranche
Afin de lutter contre les inondations dans
le village, les réseaux du pluvial, d’assainissement et d’eau potable ont été repris
sur différentes zones.
Dès le mois de septembre, la 3ème tranche des
travaux pourra démarrer. Elle concerne la
rue de l’Eglise, l’intersection entre la rue de la

Cité et une partie de l’avenue du Général
Grollier. Ces travaux s’étaleront sur 8 mois
avec la mise en place d’un nouveau plan de
circulation. Tout sera mis en oeuvre pour
minimiser la gêne occasionnée.
Début juillet, la municipalité organisera une
réunion de concertation avec les riverains.
Mai 2014 - N°11- Le Petit Pignanais
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Travaux et urbanisme
Nouvelle signalétique d’intérêt local
La signalisation d’information locale
implantée sur la commune depuis
plusieurs mois a pour but de guider
l’usager en agglomération et hors
agglomération.
La première tranche comprenant la
signalétique extérieure du village a débuté dès le mois de Janvier.
La seconde tranche, quant à elle, sera
mise en place prochainement. Elle comprendra la zone du centre-ville.
D’autre part, de nouveaux panneaux
d’affichage libre et des vitrines feront partie de la troisième et dernière tranche de
la signalisation.

Hydrocurage du réseau pluvial
Zones traitées :
Avenue Ste-Cécile, réseau
école Louis Loubet, rue J.M
Serive Mattei, carrefour de
St-Georges et avenue de la
gare, rue de l’enclos, allée
des acacias, rue du four
et rue du réveil Pignanais,
place du 11 novembre, rue
de l’église, place Verdier,
chemin du bois, rue des
sources, rue de la verdine,
des camélias, des orchidées
et des lilas.
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Chaque année, la commune procède
à un entretien préventif des canalisations pour éviter les inondations
dues au dépôt que peuvent former les
feuilles mortes et les gravillons qui
transitent dans les canalisations.
L’hydrocurage consiste à nettoyer les
réseaux avec une eau à haute pression
et à aspirer avec l’hydrocureuse pour
éliminer les dépôts ou les éventuels
bouchons.
Au mois d’avril, pendant une semaine, le
nettoyage du réseau pluvial a été effectué à plusieurs endroits de la commune
par l’entreprise Burnens (liste ci-contre).
Mai 2014 - N°11 - Le Petit Pignanais

Les murs de clôture : aspect et finition
D’une manière générale, les parties
maçonnées des clôtures doivent être
enduites sur les deux faces d’une couleur
s’apparentant à la tonalité générale des
constructions existantes ou de la teinte
« pierre de Pignan ».

Dans le centre historique du village
(correspondant à la zone Ua du PLU), les
clôtures seront réalisées en pierres de taille
ou en maçonnerie et, dans ce cas, elles
seront obligatoirement enduites sur les deux
faces d’une couleur s’apparentant à la tonalité des constructions existantes.
Lorsque le mur de clôture est enduit, il est
couronné soit par des pierres cubiques
appareillées d’épaisseur minimale 20 cm,
soit par un glacis en demi-rond maçonné à
la chaux.
Le mur-bahut surmonté d’une grille à
barreaudage vertical est conseillé lorsque
le bâtiment principal exige l’emploi d’une
clôture d’aspect cossu.

C’est également le type de clôture à privilégier lorsque l’alignement sur rue doit être
maintenu alors que le bâtiment est placé
en retrait par rapport à la voie publique.
Les proportions sont moitié mur, moitié grille.
En zone naturelle (zones N du PLU), les
clôtures doivent être en pierres sèches ou
légères, c’est-à-dire non maçonnées, et
constituées de haies mixtes et d’essences
régionales. Il est préférable d’éviter les haies
monospécifiques.

Urba

pratique
Opération
façades
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment
situé dans la Grand
Rue ou sur la place
de la Mairie, il ne
vous reste qu’un
semestre pour
bénéficier d’une
subvention bonifiée à 7 200 €.

En zone agricole (zones A du PLU), les
clôtures maçonnées sont interdites sauf si
elles constituent un ensemble homogène
avec le corps de ferme.
IMPORTANT : Il convient de respecter le
plan local d’urbanisme (PLU) pour toute
édification, modification ou réfection de
clôture ainsi que le plan de prévention
des risques inondation (PPRI).
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N’hésitez pas à
prendre contact avec
le service urbanisme
ouvert au public tous
les matins de 9h à
12h.
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Solidarité
Le CCAS s’installe dans de nouveaux locaux

Nouvelles
coordonnées
Responsable du CCAS
Corinne BESSOU
04 67 47 47 37
Responsable du Développement Social Local
Pascale LLAURENS
04 67 47 70 66
Mail : ccas@pignan.fr

Le nouvel espace multimédia

Afin de mieux répondre aux attentes
des usagers bénéficiaires, le Centre
Communal d’Action Sociale a déménagé dans les locaux jouxtant le poste de
police depuis le 24 mars dernier.
Le CCAS vous accueille aujourd’hui, dans
un espace convivial et fonctionnel, en rezde-chaussée.
Ces nouveaux locaux comprennent un
espace d’accueil, deux bureaux (Corinne
Bessou, responsable du CCAS et Pascale
Llaurens, responsable du Développement
Social Local), une salle de réunion et

un nouvel espace multimédia.
En accès libre pour les demandeurs
d’emploi, les bénéficiaires du RSA et
les personnes ne disposant pas d’un
ordinateur, chacun peut effectuer ses
démarches administratives sur internet, créer son adresse mail, s’actualiser
auprès des organismes et rédiger un CV.
Des cours gratuits d’initiation à internet et
au traitement de texte seront mis en place,
en groupe réduit, selon un planning.
Vous pouvez contacter le CCAS pour plus
d’informations au 04 67 47 70 66.

Nouveaux services
Ecrivain public : le CCAS met à votre disposition les services d’un écrivain public.
Cette personne bénévole peut vous recevoir, gratuitement, sur rendez-vous, pour
vous accompagner dans toutes vos démarches administratives.
Conciliateur de justice : il intervient pour des conflits d’ordre civil, commercial,
social ou rural, gratuitement, sur rendez-vous.
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Cultivez un jardin partagé !

Fabienne Thalamas,
adjointe au maire
et déléguée aux
affaires sociales,
reçoit les mardis à
partir 18h sans rendez-vous.

Le CCAS entretient une parcelle de terre
aux jardins familiaux en partenariat avec
«les Ortoliers de Pignan» et propose ainsi
de cultiver en commun ce jardin.
Ce projet est avant tout un lien social de
proximité. Pour Fabienne Thalamas, adjointe
aux affaires sociales : « c’est un lieu de vie
ouvert à tous, tourné vers la création de lien
social. Outre l’aspect jardinage stricto sensu,
le jardin partagé accueille les personnes qui
souhaitent renouer un lien avec la terre, ou
tout simplement l’occasion d’échanges et de
rencontres entre générations et cultures ».
Si vous souhaitez participer à ce projet,
contactez le CCAS.

Des ateliers pour tous les goûts
Soucieux de répondre aux besoins des
seniors, le CCAS met en place, tout au
long de l’année, des ateliers à thème.

ment professionnel diplômé. L’inscription se
fait sur place avec une participation de 38 €
par trimestre à l’association Jouvence.

Les ateliers cuisine et les ateliers mémoire
animés par une diététicienne et un psychologue vont être renouvelés dès le mois de
septembre. Ces ateliers vont se terminer fin
juin avec un bilan très positif.
L’inscription est gratuite auprès du CCAS.
Pour celles et ceux qui souhaitent garder la
forme, les cours de gymnastique adaptée
sont proposés tous les jeudis de 15h45 à
17h à la salle Abel Genieys.
Les personnes à mobilité réduite peuvent
également y participer grâce à un encadre-

Permanences

Le Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des
Familles (CIDFF)
met gratuitement à
disposition les services d’une juriste
spécialisée en droit
des familles qui reçoit
sur rendez-vous les
2ème et 4ème mardis du
mois de 14h à 17h.
Boutique de Gestion
Spécialisée dans la
création d’entreprise,
une conseillère vous
reçoit gratuitement,
sur rendez-vous, les
lundis 19 mai, 16 juin,
21 juillet, 18 août,
15 septembre et 20
octobre de 13h30 à
18h dans les bureaux
du CCAS.

Les participants à l’atelier cuisine en pleine action
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Jeunesse et éducation
Rentrée scolaire
Les inscriptions pour la
rentrée scolaire 2014-2015
sont ouvertes en mairie.
Vous pouvez télécharger la
fiche d’inscription sur le site
internet dans la rubrique
Jeunesse.
Il est indispensable de vous
munir du livret de famille, d’un
justificatif de domicile, de la
carte d’identité et du dernier
avis d’imposition.

Comme sur des roulettes...
A chaques vacances, le centre de
loisirs fait travailler ses méninges
pour occuper avec originalité nos
bambins.
Stage de trottinettes
Au mois de Mars, l’équipe d’animateurs
du Club Ados a concocté un programme
sur mesure pour les mordus de la glisse.

Création de push-cars
Depuis le mois d’Avril, les primaires du
centre de loisirs les P’tites Canailles
participent à la réalisation de deux pushcars.
Une équipe de petits reporters suivent
pas à pas l’évolution du projet.
Après la phase des maquettes et
schémas de montage, les bricolos ont
entamé la réalisation grandeur nature
pendant les vacances d’avril.
Les véhicules sont construits avec des
matériaux de récupération et emploient
des techniques simples de construction.
Les push-cars seront présentés à l’occasion de la fête de l’école mais également
lors de la fête du village.

L’association Roll’Scholl est venue au
skate park de Pignan initier les ados
du centre de loisirs aux techniques de
la trottinette freestyle. Encadrés par
des professionnels diplômés, les ados
ont découvert les joies de la glisse en
toute sécurité et ont pu tenter quelques
figures acrobatiques.
Le stage s’est clôturé par une sortie au
skate park de Grammont afin de mettre
en pratique, sur des équipements
professionnels, toutes les bases
acquises durant la semaine.
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La réforme des rythmes scolaires dès septembre
A partir de la rentrée 2014, les écoliers
Pignanais auront classe le mercredi
matin et des activités éducatives leur
seront proposées en fin de journée
scolaire.

14h à 16h15 et le mercredi matin de 9h à
12h. La cantine est prévue pour les enfants
inscrits à l’ALSH.
Le temps périscolaire compris entre 16h15
et 17h va être construit avec les divers
partenaires d’ici le mois de juin.
Ce sont des ateliers non obligatoires organisés par la commune où les enfants pourront
découvrir et pratiquer de nouvelles activités
dans des domaines différents et qui seront
dispensées par des intervenants qualifiés,
associations, enseignants ou animateurs
de la municipalité ou de l’agglomération de
Montpellier.

C’est la conséquence de la réforme des
rythmes scolaires dont les objectifs sont
une meilleure répartition des heures de
classe sur la semaine, un allégement de
la journée et l’accès à des activités contribuant au développement éducatif.
Les écoliers auront donc classe le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de

Camp d’été à Ste-Enimie
Cette année, le camp d‘été pose ses
valises à Ste-Enimie dans les gorges
du Tarn au sein du centre d’activités de
pleine nature.
Ce séjour de cinq jours est organisé pour
les 8/16 ans, du lundi 28 juillet au vendredi
1er Août avec un panel d‘activités de pleine
nature : canoë, VTT, tir à l’arc, spéléologie,
parcours acrobatique...
Le centre possède les agréments «Education nationale» et «Jeunesse et sports»
et les activités sont encadrées par des
animateurs diplômés d’état.
Les inscriptions au camp d’été sont
ouvertes les mercredis de 7h30 à 9h30 et
de 17h à 18h30. Les autres jours de 7h30 à
9h au 06 25 39 30 15 pour les primaires et
au 06 19 91 42 70 pour les ados.
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Crèche Zébulon
L’association des
parents de la crèche
Zébulon s’est mobilisée pour aménager
l’espace jardin non
exploité, pour en faire
un lieu de découverte,
d’aventure et de verdure.
Avec l’aide de la
municipalité, arbres
et brise-vues ont été
plantés. Le 5 avril, 1er
samedi vert, la direction de la crèche et les
parents bénévoles se
sont mobilisés pour
préparer un potager,
placer un abri en bois
et agrémenter les
jardinières.
D’autres projets sont
à venir comme l’installation d’un jeu d’eau,
d’une barque ainsi
que d’une pergola afin
d’ombrager l’espace.
«L’association des
parents tient à remercier la municipalité, la
direction de la crèche
ainsi que les parents
bénévoles pour l’élaboration de ce beau
projet dont les enfants
pourront pleinement
profiter».

19

Vivre ensemble
Découverte des vins des Collines de la Moure
samedi 24 mai

20

La municipalité de Pignan et le Syndicat des Collines de la Moure lancent
la 6ème édition des Délices de la Moure
qui se déroule samedi 24 mai dans la
garrigue Pignanaise.

sents pour vous faire connaître leur
travail, leurs productions.
Une belle occasion de découvrir cette
palette de vins en accord parfait avec des
mets élaborés par le chef Gérard Cabiron.

Situés entre Montpellier et Mèze, les
vins des collines de la Moure vous
invitent à découvrir leurs cépages, autour
d’une balade œnologique d’environ 5 km
ponctuée de haltes gourmandes et
d’animations musicales, au cœur de la
garrigue Pignanaise. Plus de 40 vins
seront à déguster et 16 domaines pré-

Les inscriptions se font au service
Animations à l’Espace Angel Perez ou par
téléphone au 04 67 85 15 15 (45 € pour
les adultes et 16 € pour les enfants).
Un départ est prévu tous les quarts d’heure
à partir de 11h jusqu’à 13h15.
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Attention, le nombre de places est limité !

Les marchés nocturnes sont de retour...
Véritable lieu de rencontre et de découverte de produits artisanaux, les marchés
nocturnes débutent lundi 30 juin pour la
troisième année consécutive.
Tous les lundis de 18h à 23h durant les mois
de Juillet et Août, Pignan met à l’honneur
les produits du terroir et les créations artisanales dans le parc du château.
A l’exposition, vente de produits du terroir
et d’artisanat viendront s’ajouter des animations musicales pour les adultes et récréatives pour les enfants.
Un espace restauration à l’ombre des
platanes permet également de se restaurer
sur place.
Prochaines dates avec animations musicales :
Lundi 30 juin : Ouverture avec Ricoune
(chansons festives)

Lundi 7 juillet : C’Dric (Chansons à texte)
Lundi 21 juillet : Bianca (chansons latino)
Lundi 28 juillet : Bénédicte (chansons
françaises)
Lundi 04 août : Bianca
Lundi 11 août : C’Dric
Lundi 25 août : Clôture avec Bénédicte

Du 14 au 17 Août : c’est la fête locale !
Temps fort du village, la fête locale draine
sur notre commune de nombreux aficionados et curieux, pour partager des
moments de convivialité autour de la tradition bovine.

Le programme sera disponible prochainement sur le site internet.

Chaque année, l’équipe du Comité des
Fêtes se plie en quatre pour concocter un
programme fourni, incluant nouveautés et
surprises.
Apéritif musical, pétanque, abrivado, bandido, grand bal, toro-mousse, tous les ingrédients seront réunis pour une fête réussie.
Mai 2014 - N°11- Le Petit Pignanais
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Vivre ensemble
Féria de Pâques : une fête authentique

Trois jours durant, la fête s’est installée
dans le village en offrant une palette de
couleurs, de saveurs, de rythmes avec
de nombreuses manifestations organisées par le Comité des Fêtes.

soir le groupe Los Niños de la Noche pour
animer la soirée.

Cette édition 2014 s’est déroulée dans
une ambiance toujours aussi conviviale et
amicale mêlant tradition taurine et fiesta.

La féria c’est aussi la fête, la musique et
la danse : la bodéga a accueilli le samedi
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Malgré la pluie du dimanche où les taureaux n’ont pas pu être présents en fin de
journée, attrapaïres et taureaux ont donné de beaux spectacles durant ces trois
jours qui se sont terminés à la manade
Lafalaque à Fabrègues autour d’un repas,
avec près de 250 personnes et la musique
envoutante de Los Niños de la Noche.

Un comité de Jumelage très actif au fils des
saisons
Après un hiver festif (galette des rois, soirée déguisée, confection d’un char pour le
Carnaval), le printemps est plutôt culturel
avec deux visites guidées au Musée Fabre et
la sortie au Mucem à Marseille.

Du 12 au 16 juin, le comité de Jumelage
accueille nos amis allemands avec un programme axé sur la découverte du patrimoine
régional et local, dans la bonne humeur et la
convivialité.
Dès le mois de septembre, le comité participera à la journée des associations et organisera également son rallye annuel.
A venir :
Une sortie dans les Cévennes gardoises à la
découverte d’une clède et la participation au
marché de Noël où un vin chaud, façon Allemande, sera proposé.

L’Oustal au coeur de projets et d’animations
Véritable lieu de vie ouvert sur l’extérieur,
la maison de retraite l’Oustal met en place
un certain nombre d’animations et de projets pour les résidents.

jeunesse de la médiathèque avec les élèves
de la classe de Mme Bellet pour produire une
exposition de tableaux.

Outre les danses folkloriques pour fêter les
Rois, le bal pour la fête des grands-mères et
le carnaval avec les enfants des familles et
du personnel, des expositions ont également
lieu, comme avec le Club des philatélistes
«Vène et Mosson» qui a exposé du 27
au 30 mars sur le thème du LanguedocRoussillon.
Actuellement, l’Oustal participe à l’exposition
intergénérationnelle qui se déroule mi-mai à
la médiathèque sur le thème de l’école.
D’autre part, plusieurs projets sont en cours
avec la réalisation d’un clip avec des enfants du centre de loisirs et la mise en place
d’un atelier créatif animé par le secteur

D’autres activités sur le thème de l’école
sont prévues à l’Oustal tant il éveille les mémoires. Il est prévu qu’un groupe de résidants
visite l’école L.Aubrac puis échange avec les
élèves de la classe de Mme Bachevalier.
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Sécurité et environnement
La vie s’organise dans les jardins familiaux
Après une activité hivernale au
ralenti, c’est l’effervescence des
beaux jours sur les parcelles des
jardins familiaux de Pignan.
Préparation des jardins
Malgré l’hiver, l’activité des jardiniers ne
s’est pas arrêtée pour autant. Quinze
tonnes de compost ont été mis à la disposition des jardiniers. Afin de protéger les
plantations, une petite serre commune a
été créée.
Les Ortoliers se sont également équipés
d’une remorque qui leur permet de se
fournir régulièrement en fumier grâce à un
accord amical avec les écuries du Redon,
d’une petite station météo ainsi que d’une
trousse de premiers soins.
Pour préparer les beaux jours, un bar-

becue est en cours de construction avec
l’aide des jardiniers bâtisseurs.
Inauguration de la maison des petits
Ortoliers
Le samedi 12 avril a été consacré aux
enfants avec l’organisation de la chasse
aux œufs suivi d’un atelier fleurs et l’inauguration de la maison des petits Ortoliers
en présence de Sylvie Cinçon, adjointe
délégué à l’environnement, Denis
Galinier, adjoint délégué à l’urbanisme et
Daniel Delauze, conseiller municipal.
Après tous ces efforts, chacun a été
convié à un apéritif bien mérité.
Un blog a été créé afin de pouvoir informer jardiniers et Pignanais :
http://lesortoliersdepignan.eklablog.com/

Chats errants
La commune a signé une convention
avec les associations Vétérinaires
pour Tous, Conseil de Protection Féline 34 et la SPA afin de réaliser une
campagne de stérilisation des populations félines errantes, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe
dans les lieux publics de la commune.
Cette convention est destinée à réguler
la population féline errante sur le village.
La municipalité prend à sa charge les frais
de stérilisation et d’identification de ces
chats.
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Pour signaler des chats errants dans un
lieu public, vous pouvez contacter Chantal
Rymar, membre de l’association Conseil
de protection Féline 34 (06.98.52.53.40)
ou la police municipale qui prendra en
charge ces animaux.
Ces chats seront examinés par le vétérinaire qui vérifiera si l’animal est identifié.
Si c’est le cas, il sera pris en charge par la
SPA. Dans le cas contraire, le vétérinaire
évaluera l’état de l’animal en vue d’une
adoption.
Nous vous rappelons que tout animal
domestique doit être identifié.

Culture et patrimoine
Quand la pierre côtoie les arts
Le Festival Pierres et Arts vous propose, pour la douzième année consécutive, des spectacles offerts par la
municipalité dans des lieux chargés
d’histoire.
Dès jeudi 29 mai, vous pourrez assister
à du théâtre d’improvisation dans les
caves du château à 21h avec la Cie des
sherpas.
Le festival se poursuit, vendredi 30 mai
dès 21h à la Chapelle des Pénitents,
avec un spectacle de Flamenco du
groupe Lunares mélant musique, chant
et danse.Dimanche 1er juin, les grands
élèves de l’école de musique Internote
se produiront au sein de l’église à 17h.
Et pour clôturer ce festival, nous vous
donnons rendez-vous, vendredi 6 juin

à l’église dès 21h pour un concert de
l’Harmonie de Palavas.
Ces quatre jours de Festival sont placés sous le signe de la diversité des arts
puisque le festival accueille plusieurs
spectacles : improvisation de théâtre,
danse, musique et chant.

Le violoniste Marc Bouchkov en concert
Dans le cadre du festival Radio France
et Montpellier, le violoniste Marc
Bouchkov se produira en concert le
jeudi 17 juillet à 19h dans les caves
du château.
Marc Bouchkov s’est produit avec différents orchestres dont l’Orchestre de la
“Hochschule Fur Musik und Theater“ de
Hambourg, le Hamburger Symphoniker,
Hacettepe Senfoni Orkestrası à Ankara, “Orchestrates Impromptu” à Paris,
le Royal Orchestre Philharmonique de
Liège, l’Orchestre National de Belgique
et le Brussels Philharmonic.
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Programme
Eugène Ysaye - sonate n° 4 (13 mn)
J. Sebastian Bach Chaconne (15 mn)
Eugène Ysaye - sonate n° 5 (12 mn)
Myroslav Skoryk - Caprice compositeur
contemporain Ukrainien (7 mn)
H.W.Ernst - La dernière rose d’été (11mn)
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Vie des associations
Yoga : séance de
découverte
L’association
En soi Yoga
vous accueille
dans ses nouveaux locaux
à l’Espace
Angel Perez, salle Picholine
pour un séance de découverte à partir de postures
simples mais dynamiques
dans le plus grand respect
du corps et du souffle.
Lundi : 9h / Mercredi : 18h30
Vendredi : 14h
Contact : 06 12 70 06 20

L’Amarante chausse ses baskets
L’association l’Amarante, qui compte une
cinquantaine d’adhérents, poursuit avec
succès ses randonnées du mardi, organisées en journées ou demi-journées.
Le 24 juin prochain, une sortie annuelle
est programmée pour aller découvrir les
bisons des Cévennes et visiter l’Aven
Armand. Les personnes, qui souhaitent y
participer, peuvent contacter l’association
amarante2pignan@gmail.com ou au
09 52 37 23 02

Yoga : force et souplesse

Un Pignanais
qualifié au FISE

L’association Kolam propose depuis
10 ans des cours, ateliers et stages de
yoga de tous niveaux, dans une salle
lumineuse, posée dans la garrigue…

En 2013,
le jeune
Pignanais
Clément
Calley a
remporté
le FISE
Word
Montpellier dans
sa catégorie BMX moins de
16 ans. Cette année, il remet
en jeu son titre pour le prochain FISE qui aura lieu du
28 mai au 1er juin.

Les postures de yoga mobilisent à la
fois le corps, le mental, l’intelligence…
Elles peuvent tonifier, assouplir, mais
sont aussi nourrissantes, apaisantes,
stabilisantes.
Au cours d’une séance, ces postures
se font dans un certain ordre, afin
d’amener la concentration sur les alignements, le mouvement, le souffle et
ainsi favoriser équilibre et stabilité physique, mentale et émotionnelle.
Dates des prochains ateliers de 9h30
à 12h : samedi 17 Mai et samedi 14
Juin.
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Des soirées, ateliers et week-end de
pratique seront proposés durant l’été,
retrouvez les activités, dates et tarifs
sur : http://www.yoga-kolam.fr ou au :
04.67.47.76.57

Stage d’aïkido

Element Terre
stages de
shiatsu

Ce stage se déroulera à la halle aux sports le
week-end du 14 et 15 juin 2014.
Il est ouvert à tous à partir de 6 ans et il
est gratuit pour les adhérents et enfants de
moins de 12 ans. Pour les non-adhérents,
une participation de 5 € sera demandée.
Au programme :
• Le 14 juin : stage de15h à18h suivi d’un
apéritif et paella (participation de 5 €).
• Le 15 juin : stage de 9h30 à 12h30.
Ce week-end de stage est l’occasion de
venir découvir un art martial et une philosophie de vie accessible à tous quelle que soit
sa condition physique.

Le shiatsu a pour but
d’améliorer, d’harmoniser, de stabiliser
les énergies vitales,
régénérer, maintenir
de façon durable et
prévenir un bon équilibre.

Contact : 06 13 91 47 75 ou www.aikido34.fr

Quatre ceintures noires pour l’ESK
L’école Shotokan Karaté a présenté quatre
karatékas pour le passage de la ceinture
noire : Dominique Loth, Nicolas Kessler,
Richard-Emmanuel Rochon et David Manchon.
Tous ont été admis pour cette épreuve. L’année dernière, sur six candidats inscrits, six
ont obtenu le grade de 1er dan.
Un sans fautes !
Le président et instructeur Gaspard Messina
poursuit son travail de préparation :
«L’école a ouvert ses portes en septembre
1998 et comptait cinq ceintures noires.
L’ESK Pignan s’est enrichie de dix karatékas

ceintures noires en deux ans. C’est cinq à six
ans de travail sans relâche pour arriver à ce
résultat. Je suis très fier d’eux !».

L’association Elément Terre vous
propose de nouveaux
stages d’initiation au
shiatsu samedi 14 et
dimanche 15 juin.
Contact : Marina au
06.35.25.83.76

Cours de peinture avec l’association des peintres et
sculpteurs à l’espace Angel Perez
Cours avec Guy de Rosso : mardi de 14h30 à 21h et mercredi de 9h30 à 12h
Cours avec Chantal et Gérard Lepoint : mercredi de 14h30 à 17h
Cours avec Edwige Chevreau : atelier vitrail, vendredi et samedi de 9h à 14h
Mai 2014 - N°11- Le Petit Pignanais
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Vie des associations
Journées du fait main
Club Atouts
Cartes
Créé en novembre 2012,
le club a pris son rythme de
croisière avec des séances
animées et toujours dans
la bonne humeur.
Le club se réunit tous les
lundis à partir de 14h et les
mercredis à 20h30 dans la
salle Abel Genieys.
Un blog a été créé afin de
maintenir un lien entre les
adhérents avec la mise
en place d’un classement
mensuel et d’un challenge
annuel : http://atoutscartes.
eklablog.com/
Contact : Marie-Claire
Chalier au 06 83 48 37 35
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La 3ème édition des journées du fait main
organisée par l’association ID Couture a
lieu les 17 et 18 mai prochains à la salle
Abel Genieys de 10h à 19h.
Ce week-end, dédié à la création fait main,
au partage du savoir-faire artisanal, est un
concept novateur, qui rassemble une sélection d’artisans créateurs de la région.
Ces ateliers, animés par une dizaine
d’artisans créateurs venus d’univers différents, ont pour but de faire découvrir les
diverses techniques et possibilités créatives de chaque type d’artisanat : couture
créative, aiguilles, crochets, bijoux en céramique, scrapbooking, mosaïque, modelage et paperolle.
Au cours de ces ateliers, ouverts aux

adultes, ados et enfants et d’une durée de
2h30, chaque artisan vous aidera à réaliser une création personnalisée.
Réservation : Isabelle Buche au
04 67 20 36 67
https://sites.google.com/site/lesjourneesdufaitmainpignan/

Un printemps riche en concerts pour El Eco
L’Ensemble Vocal El Eco termine sa
saison musicale avec un printemps riche
en concerts dans la région : le 6 avril à
Fabrègues, le 25 avril à Cournonterral et
le 27 avril à Montarnaud .
La chorale participe également le 18 mai
à la messe de Saint-Agapie à Pignan et le
12 juin elle accueillera en chansons nos
amis Allemands de Sinzheim.
Une sortie de fin d’année dans les
Cévennes clôturera la saison le 22 juin.
El Eco sera présente à la journée des
associations le dimanche 7 septembre
pour « recruter » de nouveaux choristes .
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Contact : http://eleco.e-monsite.com
Mail : eveleco@live.fr

Théâtre Atelier des Bulles
Cette année, le théâtre fête ses 20 ans
d’existence avec une programmation riche
du 12 au 19 juin dans les caves du château.
Jeudi 12 juin à 21h :
«Petites Scènes à jouer» (atelier jeunes 1012 ans).
Vendredi 13 et samedi 14 juin à 21h :
«Une histoire de Cendrillon» (atelier adulte).
Dimanche 15 à 21h :
«La terre se fâche» et «L’inspecteur Toutz
refait les contes» (atelier ados).
Lundi 16 à 21h :
«Un jardin follement humain»(atelier adulte).
Mardi 17 à 21h :
«Séquences drôles» (atelier adulte).
Mercredi 18 à 21h :
«Je, dans le monde» (atelier adulte).

Jeudi 19 à 18h : soirée de clôture festive.
L’entrée est gratuite.

Renseignements : L. Tur 04 67 47 61 90

Le club photo : une passion partagée
C’est avec Passion que le club Photo de
Pignan développe son activité au fil des
semaines et participe aux manifestations
qui animent le village comme le marché de
Noël, le Carnaval et prochainement l’exposition à la cave coopérative en mai et l’exposition à la médiathèque en juin.
Pour permettre à chaque Pignanais et à
tout(e) autre intéressé(e) de revivre ces moments, des diaporamas sont mis à disposition sur le site : http://passionphotopignan.
jimdo.com/.
Les séances hebdomadaires au sein du
club sont porteuses de conseils et de
méthodes tant pour les débutants que
pour les plus aguerris, les chevronnés s’y
emploient. Des sorties sont organisées au

gré des envies et des passions des adhérents, selon
des thèmes
choisis
et
l’entre-aide y
est de rigueur
pour que chacun ramène
des clichés
de choix.
Si, vous aussi, vous souhaitez mettre
en
image
des moments
inoubliables,
contactez le
club.
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Foot :
tournoi de
Pentecôte
Samedi 7 et
dimanche 8 juin, l’AS
Pignan lance la 8ème
édition du tournoi
Foot Sud France.
Toujours des surprises pour les enfants et leurs parents
venus de toute la
France.
De nombreux bénévoles vont œuvrer
durant deux jours,
pour offrir un spectacle de qualité, un
magnifique feu d’artifice le samedi soir.
Venez nombreux encourager nos footballeurs de 11 à 13 ans,
samedi et dimanche
de 9h à 17h.
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Démocratie municipale
Expression de l’opposition
Manuel Valls propose de diminuer de 10 Milliards la
dotation aux communes. Pignan n’est pas épargné.
Quel choix aurons nous ?
Augmenter les impôts ou diminuer les services rendus aux citoyens.
Il propose de :
- réduire de moitié le nombre de régions et de supprimer les départements, un moyen pour asphyxier
encore plus les communes qui perçoivent des subventions de ces collectivités.
- supprimer la clause de compétence générale des collectivités territoriales qui permet à Pignan d’intervenir dans tous les domaines qu’elle juge nécessaire :
crèches, écoles, habitat, CCAS...

N’ayant plus les moyens d’assurer les fonctions qui
n’auront pas été prises par la métropole, Pignan n’aura d’autres choix que de se tourner vers le privé pour
assurer les services à la population.
Notre commune doit entrer en résistance et faire
savoir au gouvernement que nous ne laisserons pas
faire.
Nous devons organiser un débat avec les citoyens de
Pignan afin de les mobiliser contre ces funestes projets.
Clara Gimenez et Pierre Viallet.
Convergences à gauche.

Elections Européennes
25 mai 2014
Pourquoi
voter ?

Parce que le Parlement Européen est la seule institution de l’Union Européenne à être directement élue par
les citoyens,
Parce que le Parlement Européen vote des législations
ayant un impact sur mon quotidien,
Parce que je choisis un projet politique pour l’Europe,
Parce que mon vote contribuera à désigner le prochain
président de la Commission Européenne.
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AGENDA
Juin

Marché nocturne
Lundi 30 à 18h

Festival Pierres et Arts
Dimanche 1 : Internote
Vendredi 6 : Harmonie de Palavas

Parc du château

er

Eglise

Apéro Gourmand
Vendredi 6 à 19h

Ju i l l e t

Août
Marchés nocturnes
Tous les lundis dès 18h
Parc du château

Théâtre de la Chicanette

Fête locale

Du 4 au 6 et 10 au 12 à 21h

Du 14 au 17

Chapelle des Pénitents

Parc du château

Cave coopérative

Portes ouvertes & tombola
Vendredi 6

Marchés nocturnes
Tous les lundis dès 18h (sauf le 14/07)
Parc du château

Commerçants de la Bornière
Allée de la liberté

Tournoi de foot Sud France

Repas républicain
Dimanche 13 juillet

Thé dansant
Lundi 23 à 15h
Caves du château
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Journée des associations
Dimanche 7
Parc du château

Parc du château

Samedi 7 et dimanche 8
Stade de foot

Septembre

Concert radio France et
Montpellier
Jeudi 17 à 19h
Caves du château

www.pignan.fr
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Journée du patrimoine
Dimanche 21
Rues du village

