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Édito
Chères 
Pignanaises, Chers 
Pignanais,

Faire toujours plus 
avec des moyens 
constants était une 
obligation pour 

beaucoup de communes.
Malheureusement, aujourd’hui, cela n’est plus 
le cas. En effet, dans le cadre de son plan 
d’économies sur les dépenses publiques entre 
2014 et 2017, le Gouvernement a annoncé 
une baisse de 3,7% par an de la Dotation 
Globale de Fonctionnement. Or, cette dotation 
représente l’une des recettes principales de 
notre budget de fonctionnement.

A cette baisse de nos ressources, viennent 
s’ajouter des contraintes budgétaires 
compensées seulement partiellement  
comme, par exemple, la réforme des rythmes 
scolaires mais aussi des pénalités pour le 
manque de logements sociaux.
Depuis 2014, nous avons perdu plus de 
600.000€ sur notre budget. 

Malgré cela, nous avons mis tout en œuvre 
pour maintenir nos investissements et ce, en 
limitant nos frais de fonctionnement dont le 
suivi appelle toute notre vigilance.
Je tiens à rappeler que depuis 2010 nous 
avons engagés plus de 4.500.000€ pour 
les travaux de lutte contre les inondations 
supportés par le seul budget de la commune 
tout en continuant à réduire l’endettement 
de notre village. Ces travaux ont montré, à 
maintes reprises, leur efficacité.
Par ailleurs, à chaque fois que nous en 

avons eu la possibilité, nous avons créé du 
stationnement et nous continuons avec la 
création, dès cet été, du parking en lieu et 
place du bâtiment de « La Palmeraie » situé 
à l’angle de la rue de l’Enclos et de la rue de 
la Cité.
Depuis notre élection en 2008, je n’ai eu de 
cesse, avec mon équipe, de privilégier la 
sécurité et l’amélioration de votre cadre de 
vie. Je peux vous assurer que nous tiendrons 
cette même ligne de conduite afin que chacun 
trouve sa place dans notre beau village de 
Pignan.

Tout est en place pour un bel été avec, 
comme chaque année, une programmation 
d’animations culturelles, touristiques et 
festives accessible à tous. Nul doute que 
ces manifestations estivales rythmeront avec 
bonheur la vie du village pour le plus grand 
plaisir de tous. J’espère vous y rencontrer.

Sachez que je suis toujours disponible, à 
votre écoute et que ma porte vous est grande 
ouverte.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et 
ensemble soyons heureux à Pignan, dans le 
respect des uns et des autres.

Excellent été à toutes et à tous.

 
 

 Votre Maire,
  
 
 Michelle CASSAR
 Port.: 06.15.73.34.45
 E-mail : mcassar34570@gmail.com
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Travaux et urbanisme
Les travaux de protection contre les 
inondations dans le village se terminent

Les travaux de lutte contre les inonda-
tions débutés en 2010 se terminent au 
mois de juillet.

Pour ce vaste chantier, près de six ans 
auront été nécessaires pour sécuriser les 
habitants dans le centre du village.
La ville de Pignan, Montpellier Méditer-
ranée Métropole et la société Tecta ont 
travaillé en étroite collaboration sur ce  
projet.   

La dernière phase située rue de l’enclos 
et rue de la cité, vient de s’achever au 
mois de juillet. Ainsi, les réseaux du plu-
vial, d’eau potable, d’assainissement et 
les réseaux secs ont fait l’objet de travaux 
de réhabilitation.

Revêtement neuf, trottoirs élargis, places 
de stationnement, ces deux rues sont 
désormais plus esthétiques mais surtout 
plus fonctionnelles.

Réunion de chantier en concertation avec les  
commerçants

Montant  
des travaux

Au total, les travaux 
auront coûté à la  
commune 4 513 846 €.  

Des subventions ont été 
versées par :
- la Métropole de  
Montpellier : 163 600 €, 
- l’Etat : 11 814,86 €,
- le Département  :  
198 117 €
- et Hérault Energies :  
108 251,76 €
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Premiers coups de pelle pour le nouveau stade

Les travaux du futur complexe sportif, 
Serge Corbière, situé dans le quartier St-
Estève, ont débuté fin juin par le stade 
de foot.

Au total, 4.3 hectares sont consacrés à cet 
espace sportif.
L’entreprise de terrassement a donné les 
premiers coups de pelle pour la livraison 
du terrain de foot synthétique en septembre 
2016. 

Dans un second temps, le terrain gazon-
né sera livré pour la rentrée 2017 avec la  
réalisation des vestiaires et des tribunes qui 
viendront parfaire l’ensemble.

Afin de réduire les dépenses énergétiques 
et respecter l’environnement, le revêtement 
synthétique a été choisi pour l’un des deux 
terrains. Ne nécessitant ni arrosage, ni 
tonte, ni engrais, l’entretien reste plus éco-
nomique.

Travaux en image

Rénovation du rond-point de la tour de l’horloge Travaux de peinture sur le bâtiment des services techniques 
réalisés en régie
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Solidarité

Fabienne THALAMAS
Adjointe à la solidarité,  
aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées

Corinne BESSOU
Responsable du CCAS   
04 67 47 47 37
corinne.bessou@pignan.fr

Christine BONJEAN
Chargée du développement 
social local
04 67 47 70 66
ccas@pignan.fr

Jeudi 19 mai, Michelle Cassar, Vice-
présidente de Montpellier Méditer-
ranée Métropole et Maire de Pignan, 
ainsi que les élus ont participé aux 
Rencontres pour l’Emploi, organisées 
à Pignan. 

Divers secteurs d’activités étaient repré-
sentés tels que les services à la personne, 
le commerce, les banques et assurances, 
le BTP, l’informatique, la restauration, les 
transports et l’Armée.
Plus de 300 offres d’emplois ont été pro-

posées aux 700 visiteurs, majoritairement 
des femmes (56%) avec une moyenne 
d’âge de 37 ans.

Les visiteurs ont pu rencontrer en 
moyenne trois employeurs. Le bilan de la 
journée est plus que positif car 58 propo-
sitions d’embauche ont été faites le jour 
même et 212 personnes se sont vu pro-
poser un  rendez-vous.
M. Mattera, délégué à l’emploi, au com-
merce et à l’activité économique, assure 
une permanence emploi les mardis de 
18h à 20h au centre Angel Perez.

Rencontres pour l’Emploi à Pignan :   
300 offres d’emplois proposées

Permanences Ma Commune Ma Santé
La mutuelle communale « Ma Commune Ma Santé » organise des permanences 
vendredi 16 septembre et mardi 18 octobre de 9h à 12h dans les locaux du CCAS, 
sur rendez-vous au 06 07 87 68 69 ( M. Jourde).
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Cuisiner est un 
moyen de faire des 
économies pour les 
petits budgets.
Des ateliers cuisine 
sont donc proposés 
une fois par mois par 
le CCAS. 
La prochaine date est 
le mardi 19 juillet de 
9h15 à 14h sur ins-
cription au 04 67 47 
70 66.

Ateliers  
cuisine 
banque  
alimentaire

Le CCAS bénéficie d’une parcelle au sein des 
jardins partagés avec une équipe de bénévoles. 

Néanmoins, l’investissement des jardiniers est  
variable et l’arrivée de nouveaux jardiniers (appren-
tis ou confirmés) serait la bienvenue pour entretenir 
la parcelle une à deux fois par semaine (inscriptions 
au 04 67 47 70 66).

Appel 
à bénévoles ! 

RAM :  
nouvelle 
permanence
Le relais intercom-
munal des assistants 
(es) maternels (les)
propose une nou-
velle permamence à 
Pignan. 
Ainsi, deux jeudis 
après-midi par mois 
de 14h30 à 16h30 
un accueil individuel 
personnalisé est 
possible sur rendez- 
vous à la mission  
locale des jeunes.
Contact : Mme Bros - 
06 75 37 47 00

Les ateliers gardent le cap
Au vu de la forte mobilisation, le CCAS 
reconduit les divers ateliers proposés 
aux seniors.

D’ores et déjà, les ateliers mémoire repren-
dront dès le 22 septembre, tous les jeudis de 
11h à 12h jusqu’au 24 novembre.
Les ateliers diététiques sont programmés 
les 14 septembre, 19 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre de 9h à 12h, salle Abel  
Genieys.

Semaine bleue :   
animations le 4 octobre
Le CCAS organise des animations pen-
dant la semaine bleue, entièrement  dédiées   
aux seniors, durant une demi-journée le 
mardi 4 octobre à la salle du Bicentenaire. 

Une conférence se déroulera à 14h sur le 
thème «garder ses 5 sens en éveil» par le 
Dr Jacky Benoit (Arcopred).  
Des stands sur les activités proposées tout 
au long de l’année seront également pré-
sents. 

Des ateliers informa-
tiques à la médiathèque
Le CCAS et la médiathèque travaillent  
en collaboration pour proposer des 
cours d’informatique.
Par groupe de six personnes, ces ateliers 
seront dispensés par un intervenant de la 
médiathèque deux mardis par mois.
Pour les demandeurs d’emplois, les  
ateliers auront lieu les 4 octobre, 15  
novembre et 13 décembre, et pour les  
seniors les 18 octobre et 29 novembre.
Inscriptions au 04 67 47 70 66
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Jeunesse et éducation
De nouvelles animations pour les NAP 

Cette année scolaire s’est 
terminée avec succès 
pour les NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) 
au sein des trois écoles.

Les effectifs des enfants 
inscrits sont restés stables 
dans chacune des écoles 
avec toutefois des effectifs 
en hausse pour la mater-
nelle Louis Loubet.

Quatorze associations 
se sont investies aux  
côtés des animateurs pour  
proposer des animations variées, autant  
culturelles que créatives.

Pour la rentrée 2016-2017, trois nou-
veaux ateliers sont mis en place : une  
initiation aux premiers secours, un  
atelier scientifique et du théâtre de 
clown.

Idéalement situé au coeur de la haute 
vallée de l’Hérault, Station Cévennes 
accueillera cette année les primaires et 
pré-ados pour son camp d’été du 25 au 
29 juillet à St-Bauzille de Putois.

Des activités sportives et pédagogiques 
seront proposées comme l’escalade, le 
tir à l’arc, des cours de cuisine, et visite 
de la grotte des Demoiselles.

Camp d’été dans les Cévennes 
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La cantine scolaire de Lucie Aubrac passe en 
mode self 

Une nouveauté pour cette rentrée, un self- 
service remplacera le service de table en 
table.

Ainsi, les enfants devront prendre leur pla-
teau, leurs couverts et leur plat froid. 
Par contre, les dames de service leurs servi-
ront à table les plats chauds. 
Premier avantage : le self-service permet de 
mieux fluidifier la pause du midi en donnant 

aux enfants le temps dont ils ont besoin pour 
manger. 
Deuxième avantage : l’autonomie de l’en-

fant. L’enfant n’est plus 
seulement spectateur 
de son repas, il en de-
vient l’acteur puisqu’il 
peut choisir une grande 
partie de son menu (son 
entrée et son dessert), 
et profite d’une certaine 
autonomie durant cette 
pause du midi. 

« En ayant la possibilité 
de varier leur alimenta-

tion et d’acquérir l’autonomie lors du repas, 
l’enfant a l’impression d’aller au restaurant. 
La cantine est devenue un endroit ludique, 
et pour tout le monde, c’est plus agréable », 
confie l’adjointe à la jeunesse et à l’éduca-
tion, Danièle Duboucher.

Ecole Louis Loubet : ouverture d’une nouvelle  
classe 
A la rentrée 2016, une nouvelle classe com-
posée d’une petite et moyenne sections ac-
cueillera 29 élèves.
Un nouvel instituteur sera nommé.

A la rentrée de septembre, les soixante-quinze enfants de l’école Lucie Aubrac vont 
découvrir leur nouveau self. 
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Vivre ensemble

Les marchés nocturnes du lundi sont lancés 

Les marchés nocturnes de Pignan  
rencontrent un véritable succès depuis 
cinq ans. Ils ensoleillent les soirées 
d’été dans le parc. 
La municipalité de Pignan lance donc 
sa 5ème édition à partir du 4 juillet, tous 
les lundis soirs de 18h à 23h dans le 
parc du château (sauf lundi 15 Août).

Plus de quatre-vingt-dix stands proposent 
des produits du terroir et de l’artisanat  
allant de la gastronomie à la création artis-
tique.
Cette année, chaque lundi, les visiteurs 
pourront profiter également de vide- 
greniers ou de brocantes et antiquités.

Producteurs, commer-
çants et artisans vous 
invitent à profiter de la 
douceur estivale sous 
les platanes du parc du 
château pour découvrir 
leurs produits et appré-
cier les animations musi-
cales pour des soirées 
en toute convivialité. 

Plusieurs stands pro-
posent une restauration 
sur place.

Initialement prévu les samedis matins  
depuis le mois d’avril, le marché aux 
puces se déroule désormais tous les  
dimanches matins de 6h à 13h dans le 
parc du château. Ce rendez-vous domi-
nical est incontournable pour les incondi-
tionnels des occasions et bonnes affaires.

Marché aux puces le dimanche matin

Festivités du 
13 juillet
La fête nationale sera 
commémorée le mer-
credi 13 juillet dans le 
parc du château.

Mercredi 13 juillet, à 18h, 
la Municipalité convie la 
population à la cérémo-
nie qui se déroulera au 
monument aux morts en 
présence des élus, des 
anciens combattants et 
des corps constitués.

A l’issue de la cérémonie, 
la Municipalité offrira un 
apéritif dans le parc du 
château.

A l’ombre des platanes, 
le traditionnel banquet 
républicain sera ensuite 
proposé dès 21h par l’as-
sociation des Festivités, 
suivi du  feu d’artifice à  
23h et de la soirée dan-
sante avec le sosie de 
Michäel Jackson.
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Les marchés nocturnes du lundi sont lancés 

Marché aux puces le dimanche matin

Pignan, à l’heure de la fête locale du 12 au 15 Août
L’association des Festivités de Pignan 
et la municipalité ont concocté le pro-
gramme de l’édition 2016 qui se déroulera 
du 12 au 15 Août dans le parc du château.

Quatre jours d’animations sont au pro-
gramme avec jeux taurins, abrivados, ban-
didos, apéritifs dansants, bals tous les soirs, 
sans oublier le traditionnel feu d’artifice du 
13 août. 
Cette année, les aficionados apprécieront 
particulièrement la cabestria et l’abrivado 
longue. 

Le vendredi 12 août, la compagnie Fran-
çaise du Soleil ouvrira en musique ce  
premier jour de fête. 
S’en suivront l’orchestre «Les Méditer-
ranéens» le samedi 13 août, puis Paul  
Selmer le dimanche 14 Août et pour clôturer 
l’orchestre Ultima le lundi 15 Août.

En octobre dernier, la municipalité avait 
lancé, en collaboration avec Ciné Plan, des 
séances de cinéma une fois par mois.

Face à leurs succès et après la trêve estivale, 
ces séances reprendront le 25 octobre dans 
la salle du Bicentenaire.
A la fois pour les enfants et pour les adultes, 
la programmation des films reste variée.
Ainsi, chaque mois, un film récent sera pro-
posé à l’affiche pour seulement 4 € la séance.

Octobre,
  le cinéma revient !
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Vivre ensemble
Journée des associations, le rendez-vous  
incontournable de la rentrée

Dans tous les domaines, les associa-
tions de Pignan affichent toutes un réel 
dynamisme et font de la vie associa-
tive locale, un bouillonnement d’idées, 
d’élans et de projets.

La journée des associations, organisée 
par la ville le dimanche 4 septembre 
dans le parc du château, permet à celles-
ci de faire découvrir au grand public les 
richesses associatives et les savoir-faire 
aussi nombreux qu’originaux, ou tout sim-
plement de s’inscrire à une activité.

Des démonstrations de nombreux clubs et 
des animations culturelles gratuites auront 
lieu toute la journée, permettant notam-
ment de découvrir de nouvelles activités.
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Les journées de sensibilisation aux premiers 
secours seront à nouveau programmées par 
la municipalité dans le courant de l’automne. 
Dispensée par des sapeurs-pompiers volon-
taires de Pignan, cette initiation permet

d’acquérir les premiers gestes à avoir en
attendant l’arrivée des secours spécialisés.

Ces premiers gestes permettent d’éviter un 
grand nombre de décès.

Journées de sensibilisation aux premiers  
secours

Cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945

La ferveur et le respect furent de mises 
pour cette cérémonie présidée par  
Madame le Maire Michelle Cassar, accom-
pagnée de nombreux élus, du président 
des Anciens Combattants Bruno Santin, 
de la fanfare des sapeurs-pompiers et de 
la chorale El Eco qui entama cette cérémo-
nie par le Chant des Partisans  a cappella.

Madame le Maire insista sur le fait que «Trois 
générations nous séparent de ce conflit, mais 

les valeurs sont toujours là, et d’ailleurs nous 
prouvons par notre présence en ce jour notre 
fidélité et notre attachement aux valeurs de la 
République».

Cette cérémonie fut également l’occasion  
de remettre au pompier Mike Albacete-
Moncassin son insigne de Caporal avant que 
population et élus se retrouvent autour du 
verre de l’amitié.
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Vivre ensemble
Les Délices de la Moure : une 8ème édition qui a 
tenu toutes ses promesses 

700 personnes se sont présentées 
aux pieds des remparts de Cournon-
terral pour prendre le départ de la 8ème  
balade œnologique et gourmande  
«Les Délices de la Moure» organisée, 
cette année, en collaboration avec la 
ville de Cournonterral et le Syndicat 
des Collines de la Moure. 

Cette balade œnologique réunissait 
14 domaines tous aussi prestigieux les 
uns que les autres, qui proposaient à la  
dégustation un large éventail de vins préa-
lablement sélectionnés, issus des terroirs 
des Collines de la Moure. 
A chacune des six étapes, la balade de-
venait «gourmande» en proposant aux  
papilles des participants des plats fine-
ment élaborés par le traiteur Cabiron,  
accompagnés de vins servis par les  
vignerons. 

Et, pour compléter le tout,  une animation 
musicale était présente à chaque étape. 

Les 700 personnes inscrites à la balade, 
reconnaissables à leur chapeau de paille, 
se sont joyeusement fondues dans le 
paysage. Certains venus parfois d’autres  
régions ou de l’étranger, comme la soixan-
taine d’allemands participant au jume-
lage avec la ville de Pignan, ont eu ainsi  
l’opportunité de découvrir les richesses de 
notre terroir. 

Cette 8ème édition est le fruit d’un partena-
riat réussi entre deux communes, Cour-
nonterral et Pignan. Il s’agit là d’un bel 
exemple de mutualisation des moyens 
techniques et humains entre deux com-
munes limitrophes et solidaires dans l’in-
térêt général d’un territoire et de ses habi-
tants.

Pétanque : 
tournoi des 
maires
A l’occasion de l’Odyssée 
de la pétanque, l’associa-
tion Ped Tanca 34, orga-
nisatrice de l’évènement 
avec la ville et la Métro-
pole de Montpellier, a 
réuni 32 champions. Cet 
évènement, unique en 
France, s’est déroulé le 
jeudi 23 mai. 
Entre professionnels et 
amateurs, les maires de 
la Métropole et de l’Hé-
rault ont été invités à se 
prêter au jeu. 
La commune de Pignan, 
représentée par l’adjoint 
délégué  au sport, Thierry 
Quilès, a remporté cette 
épreuve. Lors de la re-
mise des prix au Pasino 
de la Grande Motte,  les 
500 personnes présentes 
ont ovationné chaleureu-
sement la ville de Pignan.

Dylan Rocher, 1 fois champion du Monde; 
Henri Lacroix, 8 fois champion du Monde; 
Thierry Quilès, 1 fois l’Odyssée de la 
pétanque et Raphaël Rypen, 2 fois cham-
pion de France
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Mi-avril, le parc du châ-
teau était fleuri de parterres 
éphémères du marché aux 
plantes pour le plaisir des 
yeux des promeneurs et 
acheteurs. 

Pépiniéristes et ambulants 
ont proposé aux visiteurs 
de nombreuses plantes et 
arbustes pour l’arrivée du 
printemps.

Pignan a lancé sa première édition du marché 
aux fleurs

15Eté 2016 - N°18 - Le Petit Pignanais



Sécurité et environnement
Prévention contre le moustique tigre  

La surveillance 
estivale du mous-
tique tigre, une 
espèce capable de 
transmettre des 
maladies telles 
que la dengue, le 
chikungunya et le 
zika, est activée 
dès le 1er mai.

Une réunion d’information a déjà eu 
lieu dans les caves du château fin juin 
avec l’EID Méditerranée.  

Chacun peut adopter des gestes simples 
pour limiter sa prolifération.
Partout où cela est possible, au sein de 
son habitat, éviter l’apparition des larves 
en éliminant les eaux stagnantes reste 
donc le moyen le plus efficace et le plus 
écologique de se protéger des piqûres !

Attention, un jardin, une terrasse, un 
balcon, même très bien entretenus 
peuvent tout autant regorger de gîtes 
qu’une arrière-cour désaffectée, constel-
lée de matériels, de récipients et de débris
abandonnés !

Il est  impéra-
tif de ranger 
les récipients 
sous abri, de 
les retourner, 
de vidanger 
l’eau toutes 
les semaines, 
ou à défaut de 
les combler 
avec du sable, 
d’étanchéif ier 
les citernes, les 
vides sanitaires 
(masquer les 
tuyaux et les 
aérations avec 
du tulle mousti-
quaire).
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En campagne contre les incivilites !  
La commune, sensible à l’augmentation des incivilités, souhaite agir contre les actes 
qui empoisonnent la vie quotidienne pour rendre la ville plus propre et agréable.

Les incivilités, ça coûte cher. Car au-delà de la gêne occasionnée pour la population, les 
déjections canines non ramassées, les détritus et objets jetés dans la rue ou dans le parc 
près de l’aire de pique-nique voire les encombrants déposés aux endroits non prévus à cet 
effet, ont un coût pour la collectivité et donc... pour les Pignanais.

La municipalité fait tout pour maintenir la ville propre mais il faut que l’ensemble de la popu-
lation joue aussi le jeu. Il est impératif de respecter notre cadre de vie.

DÉJECTIONS CANINES

Que dois-je faire ?
Les propriétaires de 
chiens sont tenus de  
ramasser les déjections 
de leur animal dans la rue 
ainsi que dans le parc qui 
reste interdit aux chiens. 
Des sacs canins sont mis 
à leur disposition dans plu-
sieurs endroits du village.

La commune s’engage...
Afin de faciliter l’insertion 

du chien dans l’espace urbain, la commune 
travaille sur le projet d’un espace canin amé-
nagé à proximité de la salle du Bicentenaire,   
clôturé, nettoyé et désinfecté. 
La mise en place de ce lieu induira la verba-
lisation des propriétaires de chiens présents 
dans le parc du château.

STATIONNEMENT

Que dois-je faire ?
Le stationnement est très règlementé pour 
la sécurité des usagers. 
Le stationnement des caravanes ou bateaux 
est interdit sur la voie publique ainsi que les 
véhicules sur les trottoirs qui représentent 
un réel danger pour la sécurité des biens et 
des personnes.

La commune s’engage...
La municipalité avertit les contrevenants que 
tout véhicule gênant la circulation fera l’objet 
d’un placement en fourrière ou d’une verba-
lisation.

un espace canin aménagé 
et des sacs canins mis à 
disposition

Appeler la mairie 
ou aller à la déchetterie

Surveillance 
de votre  
domicile
............
Pour partir sereine-
ment, la police muni-
cipale met en oeuvre 
l’Opération  Tranquil-
lité Vacances.

Ainsi, les habitants 
peuvent, en cas 
d’absence prolongée,  
solliciter la surveil-
lance de leur domicile 
en faisant parvenir 
une fiche de rensei-
gnements, au plus 
tard quatre jours avant 
leur départ.

Si vous ne partez pas, 
protégez vos voisins.
Si vous êtes témoin 
d’un cambriolage chez 
des voisins absents, 
alertez sans tarder la 
police en composant 
le 06 23 14 84 28.

ENCOMBRANTS

Que dois-je faire ?
Lorsque je souhaite me débarrasser de  
déchets volumineux, je dois simplement 

contacter la mairie (04 67 47 70 11) qui se 
charge d’enregistrer votre demande auprès 
de la métropole. La collecte s’effectue une 
fois par mois.
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Culture et patrimoine

Pignan livre l’histoire de son patrimoine
Patrimoine

Les 17 et 18 septembre 
prochains auront lieu les 
journées du patrimoine 
à Pignan sur le thème  
«Patrimoine et citoyen-
neté».

La municipalité organise 
pour l’occasion différentes 
visites guidées gratuites du 
patrimoine architectural de 
la commune.
Le programme, en cours 
de réalisation, sera diffusé 
prochainement.

Culture

Festival Pierres et Arts : musique, 
spectacle et théâtre au programme 

La mairie de Pignan a clôturé sa 
14ème édition du Festival Pierres 
et Arts au mois de juin avec des 
concerts et spectacles gratuits. 

Ce festival s’est ouvert par un concert 
de l’école de musique Internote. 
Les grands élèves de l’école ont ravi 
leur auditoire en présentant un large 
registre musical allant du classique 
(Chopin, Bach, Vivaldi) au ragtime. 
Un spectacle équestre, d’une grande 

habileté de la part des cavaliers, a 
ensuite été proposé au public par 
les Cavaliers des Ecuries du Mas de 
Chaumot, dans le parc du château.
Deux soirs consécutifs, les 
«3 femmes»,  Marie-Jeanne  
Bricard, Marie-Odile Compagnon 
et Marie-Pierre Combette ont 
conquis les spectateurs par leur  
remarquable jeu d’actrices. 
Une pièce de Catherine Anne inter-
prétée par le théâtre de la Chicanette.
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Patrimoine
Festival Radio France et Montpellier  : concert  
de violoncelle
Le festival Radio France et 
Montpellier pose ses valises 
à Pignan le jeudi 21 juillet.

Bruno PHILIPPE, violoncelliste, 
se produira dans les caves du 
château à 19h le jeudi 21 juillet.

Il se perfectionne depuis octobre 
2014 auprès de Frans Helmer-
son à la Kronberg Academy. 
Récompensé en 2011 d’un 
Troisième Grand Prix et du Prix 
du meilleur récital au Concours  
international André Navarra. 
Il a également remporté, en sep-
tembre 2014, le Troisième prix 

et le Prix du public du presti-
gieux Concours International 
de l’ARD de Munich.

PROGRAMME :
Gaspar Cassadó  1897-1966
Suite pour violoncelle
Préludio – Fantasia
Sardana
Intermezzo e danza finale

Alfredo Piatti  1822-1901
Caprices

Johann Sebastian Bach  1685-
1750
Extrait des suites pour violon-
celles

La Métropole fait son cinéma dans le parc du  
château
La Métropole fait son ciné-
ma tout au long du mois 
d’Août dans les communes 
du territoire. 

Mercredi 24 Août, la pro-
jection du film SUPER 8 se  
déroulera dans le parc dès 
21h.

Ce film de science-fiction de 
J.J. Abrams (2011), produit 
par Steven Spielberg,  se  
déroule en Été 1979 dans 
une petite ville de l’Ohio. 

Alors qu’ils tournent un film 
en super 8, un groupe d’ado-
lescents est témoin d’une 
spectaculaire catastrophe 
ferroviaire. Ils ne tardent pas 
à comprendre qu’il ne s’agit 
pas d’un accident. 

Porté par des jeunes inter-
prètes, tous formidables, 
«Super 8» est une réus-
site visuelle, mais aussi une 
œuvre touchante, empreinte 
de nostalgie.

Culture
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Vie des associations
Pignan-Sinzheim, le jumelage franco-allemand 
dans sa 41ème année !

Les journées d’échanges PIGNAN- 
SINZHEIM se sont déroulées à Pignan 
du 25 mai au 29 mai 2016.

Nos 63 hôtes allemands ont été accueillis 
par les enfants en chansons. Ils leur ont 
offert de la tapenade et la croix occitane.
Cette année, six familles de Sinzheim 
ont trouvé leur famille d’accueil à Pignan, 
Cournonterral, Murviel ainsi qu’à Saus-
san.
Le programme d’échanges culturels voire 

gastronomique 
avec la balade 
gourmande ont 
satisfait pleine-
ment nos hôtes.
Le Comité a 
organisé quatre 
visites guidées 
en français et en 
allemand.
Les élèves en 
allemand du  
collège Marie  
Curie ont pré-

senté leur spectacle de fin d’année au 
groupe franco-allemand à Fabrègues  
ainsi qu’aux parents.
Madame le Maire, Michelle Cassar et Erik 
Ernst, Maire de Sinzheim, ont clôturé la 
soirée de gala avec les discours amicaux.
Si vous souhaitez des renseignements 
relatifs aux journées d’échanges, rendez-
vous à la journée des associations.
Joëlle Menez 06 07 19 45 04 
joelle.menez@orange.fr

Stages de 
peinture

Théâtre Atelier des Bulles

L’atelier de Marie orga-
nise des stages enfants 
et adultes de dessin et 
peinture de deux jours 
cet été. Ces stages 
s’adressent à tous les  
niveaux, des néophytes 
aux initiés, de 10h à 17h. 
Marie Alimi, artiste peintre 
professionnelle vous guide 
pas à pas pour dessiner et 
peindre une toile en deux 
jours. Le prix du stage 
s’élève à 50€ par personne. 
Contact : 06.82.88.24.90 - 
www.marie-art.fr

Retrouvez le T.A.B. à la foire aux associa-
tions de septembre à Pignan, pour toutes 
inscriptions, grands ados et adultes, ren-
seignements et autres questions sur la 
pratique théâtrale, telle que la propose 

Lise Tur, responsable pédagogique et 
animatrice des différents ateliers.

Contact : 04 67 47 61 90 ou par mail : 
angreffier@wanadoo.fr
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Pignan-Sinzheim, le jumelage franco-allemand 
dans sa 41ème année !

Couture : stage d’été en attendant la rentrée

Théâtre Atelier des Bulles

L’association ID-Couture propose chaque 
année pendant les vacances scolaires un 
stage d’initiation couture, accessible aux 
enfants (à partir de 10 ans) et aux adultes.

Deux sessions sont proposées les deux pre-
mières semaines de Juillet.
Trois jours en immersion totale  pour réaliser 
deux projets indispensables pour cet été : un 
top à bretelle dos nu et un petit sac bandou-
lière.
Les cours de couture débutants et initiés 
adultes ou enfants reprendront le 19 sep-
tembre. Lors de ces cours en petits groupes, 
l’apprentissage de la couture se fait de façon 
progressive et cherche à mettre en avant la 
créativité par la personnalisation de chaque 
réalisation. 

Pour débuter, un B.A.B.A utilisation de la 
machine à coudre et point de base, de 1h30, 
est également proposé sur rendez-vous.
Rendez-vous le dimanche 4 septembre dans 
le parc du château pour la journée des asso-
ciations.
Infos : Isabelle Buche 
(04 67 20 36 67, isahubert@yahoo.fr)
http://id-couture.blogspot.fr/

Sortie de fin de saison pour la chorale El Eco
La chorale El Eco a effectué sa sortie de 
fin d’année à la Caverne du Pont d’Arc, ré-
plique de la Grotte Chauvet, en Ardèche le 

dimanche 12 juin.
Après  s’être projetés 36 000 ans en arrière, 
les choristes ont ensuite visité le Mas où vi-

vaient les ascendants d’Alphonse 
Daudet à Saint Alban Auriolles.
Une belle journée de convivialité 
avant de clôturer la saison par le 
Concert du 25 juin à l’église de 
Pignan.

Une opération de recrute-
ments de choristes aura lieu à 
l’occasion de la Journée des  
associations.
eveleco@live.fr - http://eleco.e-monsite.
com
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Vie des associations
Le club Atouts Cartes

Fête des Ortoliers

Les membres du club «Atouts Cartes» se 
sont retrouvés le lundi 6 juin au restaurant 
«Le Michelino» à Pignan pour fêter leur 
quatrième année d’existence.
L’association est composée de 54  

adhérents qui se retrouvent chaque lundi 
après-midi et mercredi soir à la salle Abel 
Genieys. Les séances débutent par un 
tirage au sort des joueurs afin de compo-
ser des tables de 4 ou 5 joueurs suivant le 
nombre de présents.
Un blog : http://atoutscartes.eklablog.com/
accueil-c27211148 permet de suivre les 
résultats avec des classements mensuels 
et des challenges sur plusieurs mois.
Ce début d’année a été assombri par le 
décès de deux membres : Jean et René 
qui nous a beaucoup attristés. Leur bonne 
humeur va nous manquer ! Nous leurs 
dédions cette article. 
Renseignement : Marie Claire Chalier. 
06 83 48 37 35 ou : petitbernard@laposte.net

Pour la quatrième année consécutive, 
les bénévoles de l’association des jar-
dins familiaux ont organisé la journée 
des Ortoliers.

Une cinquantaine de personnes se sont 
retrouvés samedi 4 juin autour d’un bon 
repas. Cette journée est l’occasion pour 
les jardiniers de faire connaissance et 
de tisser des liens avec les nouveaux 
membres puisque cette année nous avons 
attribué une douzaine de parcelles suite à 
des départs de Pignan ou à un manque 
de temps à jardiner pour certains.
L’association met en place au cours de 
l’année plusieurs journées d’entraide. 

Chaque jardinier doit au moins participer 
à une de ces journées afin de maintenir 
une solidarité entre les membres de l’as-
sociation,
Cette année, pour la mise en place de 
l’opération ballot de paille, afin de dimi-
nuer l’arrosage, chaque jardinier a reçu 
un bon pour récupérer un ballot de paille 
chez Paulet Établissements, partenaire 
de l’opération. 
L’association remercie la mairie pour le 
prêt du matériel pour l’organisation de 
cette journée. 

http://lesortoliersdepignan.eklablog.com/l-
association-c24487202

Promotion 
de la culture 
occitane
L’Association D’Aicí D’Alai 
est intercommunale et vise 
à aider à la  promotion de 
la culture et de la langue 
occitanes « d’ici  et d’ail-
leurs» mais aussi «d’hier 
et de demain» .

Rencontres, débats, expo-
sitions, conférences, cafés 
occitans mais aussi anima-
tions de carnaval, randon-
nées à thème, balètis, sor-
ties théâtre òc  contribuent 
à faire partager ce patri-
moine tout en s’ouvrant 
vers d’autres cultures.
Des ateliers réguliers  sont 
proposés pour l’apprentis-
sage ou le renfort de  la 
langue et pour le plaisir 
partagé des danses tradi-
tionnelles d’ici et d’ailleurs. 
Une équipe «toponymie» 
s’est intéressée  aux traces 
de l’occitan dans les noms 
de nos rues (brochure à 
paraître en sept. 2016).

daicidalai@gmail.com 
04 67 47 82 24 
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Foot : un ancien Footballeur professionnel 
rejoint le club

La saison vient de se terminer sur 
une bonne note avec la montée de 
l’équipe fanion en PHA, niveau qu’elle 
n’avait plus connu depuis déjà 28 ans. 
Un tournoi de l’amitié où nous avons 
pu retrouver la joie, la bonne humeur 
et surtout une équipe féminine ainsi 
qu’un tournoi national qui a accueilli 
des équipes venues des quatre coins 
de France.

Afin d’améliorer son école de foot (U6 à 
U13) et le foot à 11 (U15 à U19), Sébas-
tien Michalowski, ancien Footballeur pro-
fessionnel à Lille et Montpellier nous a 
rejoint. Il sera le responsable sportif des 
équipes de jeunes.
Pour permettre à nos footballeurs d’évo-
luer dans des futures installations de qua-
lité, nous sommes à la recherche d’édu-
cateurs diplômés ou pas, motivés et de 
dirigeants surtout dans les catégories  
U15, U17 et U19.

Notre club grandit et a de l’ambition. Il est 
composé d’une équipe qui met du cœur à 
diriger, à jouer au foot bien sûr mais aussi 
à faire vivre ce club dans une ambiance 
festive et dynamique. Pour tout cela, nous 
tenons à remercier tous les participants à 
la réussite du club : les éducateurs, diri-
geants, parents, licenciés, bénévoles, la 
municipalité et les associations du village 
qui sont venues nous prêter main forte à 
de nombreuses reprises. Nous espérons 
que vous réitérerez cette confiance pour 
la saison à venir et nous vous donnons 
rendez-vous aux marchés nocturnes, à la 
journée des associations et à la journée 
d’accueil.

Les permanences licences se tiendront à 
partir du 31 Août, tous les mercredis de 
16h à 19h et les soirs de 18h à 19h30.
Responsable sportif Sébastien Micha-
lowski : 06 18 68 20 58
Contact : aspignan34@orange.fr
07 68 58 76 95
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Vie des associations
L’école de Karaté-Do s’enrichit de deux  
instructeurs

L’association Yoga Kolam poursuit ses  
activités autour de la pratique du yoga

Le 28 mars dernier, Chrystel Lamarque, 
ceinture noire 1er dan et Yves Prigent, 
ceinture noire 1er dan, ont passé avec 
succès l’épreuve du DIF (diplôme instruc-
teur fédéral) au pôle France à Castelnau 
Le Lez. Après une formation de plusieurs 
modules sur toute la saison, ils ont obtenu 
ce diplôme qui leur permet d’enseigner le 
karaté dans les clubs affiliés à la FFKDA. 
Ils viennent renforcer le staff technique 
de l’école auprès de leur senseï Gaspard 
Messina ceinture noire 3ème dan instruc-
teur fédéral. Leur prochaine épreuve sera 
la préparation et le passage du 2ème dan.

Contact : 06 13 24 73 16

Les cours de yoga ont lieu à la Peyssine, 
dans une salle lumineuse, ouverte sur la 
garrigue. 
Les cours, du niveau débutant (1h30) à 
un niveau général (2h), sont dispensés 
par Mariedo Commins, formée à la mé-
thode Iyengar.  Ils ont lieu : lundi et mardi 
à  18h30, mercredi à  18h et jeudi à  9h15   
et 18h30.  
Des ateliers ont lieu les samedis matins 
de 9h30 à 12h. 
Les postures de yoga peuvent tonifier, 
assouplir, elles sont aussi nourrissantes, 
apaisantes, stabilisantes. L’enseigne-
ment est attentif à une prise en charge 

personnalisée, permettant à chacun de 
se découvrir, se surprendre, voire « se 
dépasser « dans un effort soutenu mais 
mesuré et dans le respect de ses capaci-
tés et aptitudes.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, 
l’association Kolam a mis en place des 
séances ou conférences autour de la 
méditation, des séances de massage, un 
espace de pratique libre qui viennent en 
complément de la pratique du Yoga.
Reprise le 5 septembre.
Contact : 04.67.47.76.57
http://www.yoga-kolam.fr
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Le Pignan Handball se met en valeur

Après la victoire en championnat de  
l’Hérault, notre équipe des moins de 11 
ans avait à cœur de poursuivre sur cette 
belle lancée pour tenter le doublé Cham-
pionnat/Coupe.
La demi-finale franchie avec aisance, il 
fallait conserver une certaine concentra-
tion mais sans la pression pour aborder 
cette finale.
Avec l’aide des supporters, le résultat est 
là : une magnifique victoire en finale de la 
Coupe de l’Hérault !!
La victoire en championnat était déjà 
historique mais le doublé, que dire, c’est 
absolument extraordinaire !!

Lors de cette phase finale de la Coupe de 
l’Hérault, nous avions également la pré-
sence de l’équipe -15P1.
En demi-finale, l’équipe passe à côté de 
la première mi-temps…
Mais c’était sans compter sur l’esprit 
combatif de nos gaillards.
Et les voilà qui effectuent un changement 
notable et une folle remontée qui les 
mènent à la finale.

Mais, en  
finale, le  
niveau de l’ad-
versaire est 
d’un tout autre 
calibre.
En utilisant les 
valeurs d’es-
prit sportif et 
de combativi-
té, nos gars ne 
renoncent pas 
et, soutenus 
par un public 

déchainé, luttent pendant tout le match.
Mais l’équipe de Béziers est un peu au 
dessus et nos -15P1 doivent se contenter 
de la place de finaliste.
Cela n’enlève rien au superbe travail 
réalisé, pendant toute la saison, et cette 
finale restera dans les mémoires des 
joueurs, des entraîneurs et des suppor-
ters.
Pour cette saison 2015-2016, toutes les 
équipes du Pignan Handball ont effectué 
un parcours très intéressant et, souvent, 
avec une belle progression technique, 
comme l’équipe Séniors (+16 ans).

Malgré une taille modeste, le club a été 
dignement représenté tout au long de la 
saison et ces derniers résultats sont par-
ticulièrement encourageants pour l’avenir 
sportif de nos joueurs et du club.
Cela préfigure une saison 2016-2017 pal-
pitante car il faudra tenter de maintenir ce 
niveau de jeu et décrocher de belles vic-
toires en championnat et en Coupe.

La Fédération Française 
de Handball a accordé au 
club de Pignan le label 
Argent. 
Madame le Maire et 
le conseil municipal 
tiennent à féliciter le club 
pour son travail.
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Vie des associations
COUNTRY  K’Danse  : cap  sur la prochaine 
saison 

C’est avec son premier bal country, de-
puis la reprise du club en mars 2015, que 
notre association clôturera une année 
bien pleine. En effet, le dimanche 10 juil-
let un bal est organisé à partir de 14h à 
la salle du bicentenaire. Il sera animé par 
notre Présidente Nadia. De nombreux 
clubs des alentours participeront à cette 
manifestation.
Country K’Danse participera également à 

la foire aux associations le 4 septembre 
et à la préparation d’une animation à la 
maison de retraite  «l’oustal».
Cette première année qui a vu le nombre 
d’adhérents passer de 6 à 38, a déjà été 
une réussite avec plusieurs animations. 

Les cours reprendront le mardi 6 sep-
tembre. Les tarifs sont  les suivants :  80 
euros (cours enfants) le mercredi à 17h, 
100 euros (cours adultes), le mardi à 17h30 
pour les débutants, à 18h30 pour les no-
vices et à 19h30 pour les intermédiaires.                                                                                   
Le  mercredi  à 18h (débutants), à 19 h 
(novices). Le jeudi, répétitions intermé-
diaires à 20 h.
Un tarif couple est proposé  à 180 euros.
Vous pouvez déjà prendre vos inscriptions 
auprès de la présidente Nadia Siè (06 72 
52 48 55) ou venir le 4 septembre nous 
rendre visite à la foire aux associations.

Nous félicitons Ma-
rie-Ange Ferracci 
issue du judo club 
de Pignan pour sa 
participation :
- au grand prix de 
l’Aude le 17 oc-
tobre 2015 
- à la coupe de 
France cadette à 

Ceyrat  le 24 octobre 2015
- au grand prix du Gard le 10 janvier 2016
- au tournoi de France cadette à Cannes  
le 23 janvier 2016
- au grand prix de l’Hérault le 12 février 
2016

Plus récemment, elle a passé le kata pre-
mière dan, le 4 juin 2016 et elle a gagné 3 
combats sur 5 à la compétition de grade ! 

Judo Club
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Maelig Grellier Cavaignac est inscrite au centre équestre 
de Horse-Ball d’Aramon dans le Gard et a obtenu la mé-
daille de bronze au championnat club junior Elite.

Ce sport collectif à cheval met en présence deux équipes 
de six cavaliers, dont quatre sur le terrain. 
Les joueurs doivent ramasser à terre, sans jamais des-
cendre de cheval, un ballon pourvu de six anses en cuir 
et, par un jeu de passes, d’attaques et de défenses, l’en-
voyer dans des buts fixés en hauteur aux extrémités du 
terrain.
Maelig pratique cette discipline depuis 6 ans. Elle a dé-
buté à l’âge de 12 ans au club de St-Georges d’Orques.
Cinq championnats sont à son actif. 

En 2012, son équipe a remporté le championnat de 
france en minime catégorie 1. En 2013, elle a été 3ème au 
championnat de France cadet catégorie 1. En 2014, 2ème 
au championnat de France cadet élite et en 2015, 3ème au 
championnat junior élite.

Avec ce beau palmarès, Maelig ne compte pas s’arrêter 
ainsi et envisage pour 2016 de mettre en place un circuit 
amateur d’équipe féminine et participer au championnat 
de France du Mans en équipe féminine.

Ces victoires sont le résultat d’une très forte motivation 
du cavalier mais aussi d’un long travail en profondeur et 
d’une bonne préparation.

Expression de l’opposition
Chères Pignanaises, Chers Pignanais,
Les Pignanais vont devoir payer et ainsi voir leur pou-
voir d’achat diminuer. En effet, le groupe majoritaire 
de Michelle Cassar a voté, à l’unanimité, l’augmenta-
tion des taux d’imposition. La baisse des dotations de 
l’Etat ne justifie pas tout.
N’y avait-il pas d’autres alternatives? Par exemple,  
ne pas augmenter les indemnités des élus, ne pas 
acheter des terrains non-constructibles au prix fort 
(toujours non utilisés à ce jour), payer les sommes 
dues au moment exigé (SDIS)...

Pour l’anecdote, suite à notre dernier bulletin d’infor-
mation, Madame le Maire, a finalement décidé d’ap-
pliquer le règlement intérieur du Conseil Municipal en 
nous mettant à disposition, 2h, 2 fois par semaine, un 
local de travail : un très petit bureau du centre Angel 
Perez ne permettant pas d’accueillir les 6 membres de 
notre groupe. SANS COMMENTAIRES !
Notre groupe reste présent pour défendre vos intérêts.

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

Démocratie municipale

Maison de retraite l’Oustal

Une équipe d’animation en action
L’équipe d’animation de l’Oustal a mis en place une 
après-midi rencontre avec les animaux de la ferme  
ambulante «Beau nez d’âne».
Par le biais de cette rencontre, échanges et souvenirs 
partagés se créent.
Chaque mois, des repas à thème sont organisés en 
collaboration avec le personnel ainsi que l’équipe de 
cuisine. Les familles sont également associées à ces 
moments conviviaux.
Les résidents ne manquent pas également la sortie au 
marché du vendredi, ce qui leur permet de préserver 
du lien social ainsi que des échanges entre ambulants 
et résidents. Au retour du marché, chacun cuisine en 
fonction de ses achats.



www.pignan.fr

AGENDA
Jui l let
 
Marchés nocturnes 
Lundis 4, 11, 18, 25
Parc du château

Festivités du 13 juillet 
Mercredi 13
Parc du château

Concert radio France 
Jeudi 21 juillet à 19h
Caves du château

Août 

Marchés nocturnes
Lundis 1, 8, 22, 29
Parc du château

Fête locale
Du 12 au 15
Parc du château
 
La Métropole fait son  
cinéma
Mercredi 24 à 21h
Parc du château

Septembre

Journée des associations 
Dimanche 4
Parc du château

Festival de food trucks 
Samedi 10 de 11h à 22h
Parc du château 

Journées du patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18
Parc du château

Thé dansant 
Jeudi 29 à 15h
Caves du château
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