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Édito
Chères 
Pignanaises, 
Chers Pignanais,

L’été vient de se 
terminer et chacun 
a repris ses 

obligations professionnelles et familiales.
Je tenais à remercier chacune et chacun 
d’entre vous car cette période estivale s’est 
déroulée dans les meilleures conditions 
possibles.

Dès janvier, nous allons porter une attention 
particulière à la propreté de notre village 
et nous allons notamment engager une 
campagne pour lutter contre les incivilités de 
certains.
Dans ce bulletin municipal, nous vous 
demandons d’être vigilant sur les arbres 
et haies qui débordent sur le domaine 
public, obligeant souvent les piétons ou les 
personnes à mobilité réduite à descendre du 
trottoir pour continuer leur route au risque de 
provoquer un accident.
En outre, un espace dédié aux chiens va être 
créé début 2017. A partir de ce moment-là, la 
police municipale fera respecter l’interdiction 
d’accès aux animaux dans le Parc du 
Château qui retrouvera ainsi sa destination 
initiale à savoir un lieu de loisirs, de jeux, de 
convivialité.

Concernant la ZAC St-Estève, le complexe 
sportif prend forme puisque le terrain de 
football synthétique est maintenant terminé. 
Le commerce de restauration rapide devrait 

ouvrir le 6 décembre de cette année et le 
supermarché dans le courant de l’année 
2017, créant ainsi une centaine d’emplois 
dans notre village.

Par ailleurs, nous avons réceptionné en 
septembre les travaux de la rue de l’Enclos, 
mettant ainsi un terme aux lourds travaux 
de lutte contre les inondations que nous 
avons engagés depuis 2010 pour la sécurité 
des Pignanais (près de 4 millions d’euros). 
Chacun a déjà pu en constater l’efficacité.

Enfin, des travaux d’entretien et de 
réaménagement ont été entrepris dans 
nos écoles, notamment la reprise de la 
toiture à l’école maternelle Louis Loubet et 
l’aménagement d’un nouveau restaurant 
scolaire à l’école primaire Lucie Aubrac qui va 
permettre aux élèves de gagner en autonomie 
avec la pratique du self.

Pour conclure, je dirai simplement que les 
paroles peuvent faire rire ou pleurer, elles 
peuvent être critiques mais l’action fait taire.

 

 Votre Maire,
  
 
 

 Michelle CASSAR
 Port.: 06.15.73.34.45
 E-mail : mcassar34570@gmail.com
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Actus Mairie

Un départ à la retraite après 25 ans de carrière

Dans son allocution, Mme le Maire a rap-
pelé la carrière professionnelle remar-
quable de Tony qui, embauché comme 
agent de salubrité, avait accédé au grade 
d’agent technique puis d’adjoint technique 
principal de 1ère classe.

Tony a assuré ces dernières années, la 
gestion du matériel festif, l’organisation 
des manifestations. Il a également été 
placier et régisseur des recettes du mar-

ché. Il assurait enfin la mise en place de 
la salle du Conseil Municipal, la salle des 
mariages et les salles de réunion. Il a, tout 
au long de sa carrière, su être polyvalent 
au sein des services techniques munici-
paux.

Madame le Maire, après lui avoir souhaité 
une longue et paisible retraite, lui a remis 
un cadeau offert par la municipalité et les 
agents ainsi qu’un bouquet à son épouse.

Tony Cicero (au centre) entouré de sa famille et des élus

En juin dernier, c’est entouré de sa famille, de ses collèges et des élus de la com-
mune qu’une réception était organisée pour  fêter le départ à la retraite de Tony 
Cicero, après 25 ans au service de la commune. 
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Le recensement débutera en janvier

Grâce au recensement, les élus disposent  
des clés nécessaires pour garantir des  
services publics adaptés aux besoins de la 
population.

Visite des agents recenseurs 
Un courrier signalant le passage d’un agent 
recenseur à domicile est envoyé dans 
chaque foyer. 
Cet agent doit se présenter à vous en pré-
sentant sa carte de recenseur délivrée par la 
commune, qui porte la mention « République 
Française ». 
Il vous explique les démarches à suivre, et 
délivre les formulaires à remplir. 
Vous pouvez choisir de répondre par internet 
ou sur le formulaire papier.
Un rendez-vous sera ensuite convenu pour 
que l’agent puisse récupérer le formulaire 
papier.

En cas d’absence
La réponse au questionnaire est un devoir 
(loi du 7/6/1951) mais c’est avant tout un 
acte civique. 
Si vous êtes absent lors de la visite de 
l’agent, vous devez le contacter afin de fixer 
un autre rendez-vous pour qu’il puisse vous 
remettre les documents nécessaires.

L’enquête va permettre de fournir des sta-
tistiques sur le nombre d’habitants et leurs 
caractéristiques : âge, situation matrimo-
niale, profession exercée, déplacements 
quotidiens, conditions de logement, etc. 
Vous l’aurez compris, le recensement est un 
instrument essentiel de compréhension de 
l’évolution de la population notamment en 
matière de finances locales. 
La municipalité souhaite que les Pignanais 
réservent le meilleur accueil aux agents qui 
viendront à leur rencontre.

Le recensement de la population débutera jeudi 21 janvier et se terminera le samedi 20 
février 2016. L’insee organise le recensement de la population qui vise à déterminer le 
nombre d’habitants de chaque commune en France. 
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Travaux et urbanisme
Lancement du programme d’accessibilité 
dans les écoles

L’agenda d’accessibilité programmé est 
un engagement, pris par les propriétaires 
d’établissements recevant du public 
(ERP), à réaliser des travaux pour mettre 
aux normes l’accès et la circulation pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Cet agenda s’inscrit dans le cadre de la 
loi handicap du 11 février 2005. 

La Ville a réalisé un diagnostic de ses éta-
blissements afin d’élaborer un plan de tra-
vaux, le chiffrer et établir un planning de 
réalisation. Après accord de la préfecture 
et l’adoption en conseil municipal, elle 

s’est engagée à l’exécuter d’ici à 2021.
Afin de réaliser ces travaux et d’optimiser 
leur qualité à l’usage, la Ville a choisi de 
se faire accompagner par un cabinet d’ar-
chitectes spécialisés dans l’accessibilité.

Les travaux seront axés, entre autres, sur 
l’accès aux salles de classe, à la cantine 
scolaire, la création de rampes d’accès, 
la mise en conformité des regards et cani-
veaux, l’adaptation des sanitaires.
Un montant de 143 309 € a été inscrit au 
budget d’investissement 2017 pour ces 
travaux.

Les travaux d’accessibilité qui vont débuter à l’école élémentaire Lucie Aubrac 
en janvier 2017 marquent le lancement de l’agenda d’accessibilité programmée 
(AD’AP) de la Ville. En 6 ans, treize sites seront mis aux normes d’accessibilité.
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Un été propice aux travaux

Les mois de juillet et d’août sont l’occasion pour la commune d’entreprendre des 
travaux d’entretien dans les écoles avant la rentrée scolaire.

Réfection de la toiture à l’école Louis 
Loubet

Pour l’école Louis Loubet, les 
travaux ont porté sur la réfection 
de la toiture qui n’avait pas été 
refaite depuis les années 1985. 
Trois semaines de travaux 
ont été nécessaires à la  
société ETI Couverture pour  
refaire la toiture.
La commune a obtenu une 
subvention de l’Etat de 20% 
du montant total, qui s’élève à  
52 000 € HT.

Travaux de peinture et installation d’un 
self à l’école Lucie Aubrac

L’école Lucie Aubrac a bénéficié 
de travaux de peinture dans les 
salles de classe. 
Un nouveau self a également été 
installé et inauguré par les en-
fants à la rentrée de septembre. 

Avec l’accroissement des  
effectifs, un réaménagement 
de la cantine a été nécessaire.  
En effet, une armoire frigori-
fique professionnelle ainsi qu’un  
nouveau four ont pris place dans 
les cuisines.
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Travaux et urbanisme
Le nouveau stade : le terrain synthétique 
est fin prêt

La pose du grillage et des poteaux 
d’éclairage ont été installés, pendant que 
la surface de jeu se préparait à accueillir 
la pelouse synthétique. 
Cet équipement permet de jouer par tous 
les temps et s’inscrit dans la démarche 
d’économies d’énergie de la ville.

Le terrain de 105x68m de surface de 
jeux est homologué en catégorie 4 par la  
Fédération Française de Football (ins-
tallations minimales utilisées en Division 
Honneur senior masculin des Ligues  
régionales).
La Fédération a établi un classement des 
terrains et installations qui permet, pour 
chaque niveau de compétition, de réunir 
les conditions d’homogénéité de la qualité 
des installations sportives et de préven-
tion liée à la sécurité.

La deuxième tranche des travaux va 
concerner le terrain pelousé, le demi ter-
rain synthétique ainsi que les vestiaires 
et les tribunes qui sont prévus pour 
2017 avec le financement de l’Etat, de la  
Région et de la Métropole de Montpellier.

La Ville s’engage pour la qualité des équipements sportifs au service des 
clubs et des scolaires.  Premier investissement : le terrain de foot synthétique 
dont les travaux ont débuté au mois de juin, et qui a pu accueillir la pelouse  
mi-septembre.

Avant

Après
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Travaux de réfection de la chaussée  
rue des Condamines 
Depuis le début de l’année, la compé-
tence voirie et les moyens techniques,  
financiers et humains qui y sont rattachés 
ont été transférés à Montpellier Méditer-
ranée Métropole. Ainsi, la rue des Conda-
mines a subi des travaux de réfection de  
la chaussée.

Les pins plantés le long de la chaussée 
avaient endommagé l’enrobé réalisé du  
trottoir et de la chaussée.
De ce fait, Montpellier Méditerranée  
Métropole a supprimé les arbres et réalisé 
un nouvel enrobé du trottoir. 

De nouvelles essences d’arbres vont être 
replantées. 

VOIRIE

Création d’un nouveau parking 

Face à la vétusté du bâtiment de la  
Palmeraie, la Municipalité a entrepris des 
travaux de démolition et la création d’un 
nouveau parking.

Un nouveau parking sera donc créé, d’ici 
la fin de l’année, rue de l’enclos, en lieu et 
place de l’ancien bâtiment de la Palmeraie.
Ainsi, cette nouvelle aire de stationnement 
va pouvoir accueillir vingt places à proximité 
des commerces du centre du village.
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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

Depuis 2015, Patrick 
Mattera travaille en 
collaboration avec 
le CCAS pour dyna-
miser la recherche 
d’emploi à Pignan. 
L’enjeu est d’accom-
pagner l’ensemble 
des demandeurs vers 
un retour à l’emploi, 
sans se substituer à 
Pôle Emploi.

Des ateliers sont donc 
proposés aux deman-
deurs d’emploi pour 
les aider à rédiger des 
lettres de motivation, 
des CV, et les infor-
mer sur les forma-
tions possibles et les  
emplois locaux.

En parallèle, une permanence emploi a 
été mise en place depuis plusieurs mois 
chaque mardi à partir de 18h à l’Espace 
Angel Perez.  
Cette équipe travaille également à l’éla-
boration d’un projet de mutualisation  
intercommunale de l’emploi.

L’emploi au coeur de nos priorités   

Michelle Cassar et son équipe municipale en ont fait leur cheval de bataille : 
l’emploi est une des priorités pour la Commune. 
Ainsi Patrick Mattera, adjoint délégué au commerce, à l’emploi et aux activités 
économiques, tient à dynamiser l’insertion par l’emploi.

L’EMPLOI A PIGNAN EN QUELQUES 
CHIFFRES (depuis novembre 2015)

Sur 36 personnes reçues :
• 33 %  ont retrouvé du travail  

(cdi ou cdd)
• 6% rentrent en formation
• 22% sont suivies par le MLJ3M
• 25% touchent le RSA ou l’AAH

Michelle Cassar (à gauche) et Patrick Mattera (à droite)
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Cet évènement 
constitue un moment 
privilégié pour infor-
mer et sensibiliser 
l’opinion sur les ques-
tions du vieillissement 
et sur la contribution 
des retraités et per-
sonnes âgées à la vie 
économique, sociale 
et culturelle

PROGRAMME  
- Lundi 3 octobre : 
visite du bus API dans 
le parc du château de 
14h30 à 16h30.  
Espace d’information 
et d’échange convi-
vial. Des réponses 
aux questions sur la 
retraite, le bien-vieillir 
chez soi, les disposi-
tifs existants...
- mardi 4 octobre :
Conférence sur les 
«5 sens en éveil» à 
14h, salle du bicen-
tenaire. Présentation 
des divers ateliers 
(diététique, mémoire, 
gymnastique...).
- Jeudi 6 octobre : 
Les rendez-vous de 
l’Oustal :  Humanitude 
et zoothérapie à la 
maison de retraite à 
partir de 14h30.

SEMAINE 
BLEUE

A vos pelles et pioches, le CCAS a besoin d‘aide !
Depuis 2014, le CCAS de Pignan bénéficie 
d’une parcelle au sein des jardins parta-
gés avec une équipe de bénévoles,  qui 
permet de créer du lien social et de pro-
mouvoir des échanges solidaires.

Afin d’étoffer cette équipe, le CCAS  
recherche des jardiniers bénévoles, qui pour-
raient mettre à profit un peu de leur temps 
libre en étant présents une à deux fois par 
semaine pour cultiver cette parcelle.

Alors, passionnés de jardin ou novices, 
n’hésitez pas à venir vous inscrire au CCAS  
(04.67.47.70.66).

Une collaboration entre le CCAS et la médiathèque

Le CCAS propose  des cours gratuits d’ini-
tiation à internet pour les demandeurs d’em-
plois et les bénéficiaires des 
minimas sociaux, une aide 
pour la rédaction du CV et 
met également à disposi-
tion des ordinateurs pour 
toute recherche d’emploi et  
démarches administratives.

Le CCAS prend égale-
ment les inscriptions au 
04.67.47.70.66 pour des 
ateliers multimédia qui sont 

dispensés à la médiathèque concernant l’ini-
tiation et le perfectionnement à internet, ainsi 

que les techniques de  
recherches d’emploi. 

Les demandeurs d’em-
ploi disposent de 3  
sessions pour s’inscrire :  
4 octobre, 15 novembre 
et 13 décembre. 
Pour les seniors, deux 
sessions sont propo-
sées : 18 octobre et 29 
novembre.

Le CCAS et la médiathèque de la Gare travaillent ensemble pour la mise en place 
d’ateliers multimédia à destination des demandeurs d’emploi et des seniors.
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Jeunesse et éducation
Elus, personnels municipaux et enfants  
inaugurent le nouveau self 
Mme le Maire, Michelle Cassar, et les élus en charge de la Jeunesse et de la  
Petite Enfance ont inauguré le nouveau self-service de l’école Lucie Aubrac, 
lors du premier jour de la rentrée scolaire. 

Ce nouvel équipement privilégie le 
confort des enfants en limitant leur temps 
d’attente dans le service des repas. 

Au-delà de la convivialité, la commune 
porte une attention toute particulière à la 
qualité des repas. Les produits locaux, 
de saison et bio sont privilégiés afin de 
répondre à une double exigence : celle 
d’une nutrition équilibrée et celle du res-
pect du développement durable.

Ainsi, les élèves ont pu tester ce prin-
cipe de self. Les enfants se servent eux-
mêmes, en fonction de leur appétit sous 
le regard attentif du personnel munici-

pal, ce qui permet d’éviter le gaspillage 
et développe leur autonomie. 
Ils peuvent manger à leur rythme, et al-
ler chercher leur plat, qui restera chaud. 
En fin de repas, les enfants sont invités 
à déposer leur plateau et à trier leurs 
déchets. 

Ce système permet aux enfants de les 
sensibiliser au développement durable 
et à la lutte contre le gaspillage alimen-
taire. 
Il permet également de fluidifier les flux 
et d’optimiser le confort acoustique de la 
cantine, ce qui améliore le quotidien des 
enfants mais aussi du personnel.
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Une micro-crèche verra le jour en janvier 2017

Cette micro-crèche est un 
établissement pouvant ac-
cueillir 10 enfants au maxi-
mum avec une possibilité 
d’avoir 11 enfants de ma-
nière ponctuelle. 
Trois personnes les en-
cadreront durant la jour-
née avec une amplitude  
horaire qui s’étendra de 
7h30 à 19h.

Construite en structure bois 
avec des repas majoritaire-
ment biologiques, la micro-
crèche de 120 m2 se veut écologique mais 
également bilingue. 
Une découverte de la langue anglaise par le 
biais de jeux ou de chansons sera proposée 

aux enfants.
L’objectif est de favoriser une éducation 
culturelle et écologique.
Renseignements sur : 
beebaby.microcreche@gmail.com

Beebaby, une nouvelle structure pour l’accueil des jeunes enfants va ouvrir ses 
portes en début d’année 2017.

L’équipe du RAM s’agrandit
Depuis mi-mai  2016, l’équipe du RAM 
s’est agrandie avec l’arrivée de Sylvie  
Bernard, référente des communes de Pignan  
et St- Georges d’Orques (06.78.36.31.28 -  
sylviebernard.ram-vm@orange.fr).

Le RAM (Relais Assistants Maternels) est 
un service public gratuit qui a pour mission 
d’informer et d’accompagner parents, futurs 
parents, assistants maternels, et candidats à 
l’agrément. Mais également soutenir et valo-
riser le métier d’assistant maternel lors des 

temps collectifs, avec les enfants ou lors des 
rencontres thématiques en soirée.
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Vivre ensemble

Fête locale de Pignan : un cru 2016  
d’exception ! 

La sécurité au cœur des préoccupations

Pour cette édition 2016, le Maire, Michelle 
Cassar, avait réuni les acteurs de la fête 
locale pour mettre l’accent sur la sécurité. 
L’association des festivités et les repré-
sentants des bandes de jeunes ont res-
pecté leur engagement et aucun incident 
n’a été déploré avec un parcours très  
sécurisé. 

Une fête réussie

Le président, Lloyd Quevedo, et son 
équipe ont concocté une programmation 
riche avec une nouveauté : l’abrivado 
longue. Concours de pétanque, bandido, 
apéritif musical, encierro, rousataï, défilé 
des bandes étaient également au pro-
gramme.

La municipalité a, quant à elle, proposé 
tous les soirs des orchestres qui ont en-
flammé la piste de danse. Le tradition-
nel feu d’artifice a ravi le public venu très 
nombreux assister à ce spectacle.

Les bandes de jeunes du village ont joué 
le jeu et ont eu, durant ces 4 jours de fête, 
une tenue irréprochable. Ils ont su braver 
les taureaux tout en distrayant le public 
dans leurs engins insolites et leurs tenues 
colorées. 

La municipalité tient à remercier tous les 
participants et en particulier les membres 
de l’association des festivités et toutes les 
bandes qui ont su préserver l’esprit convi-
vial et festif de ce rendez-vous annuel.

La traditionnelle fête locale, un des points forts de l’actualité estivale, s’est dérou-
lée dans de très bonnes conditions. Elle a connu une belle fréquentation durant 
ces quatre jours de fête.

14 Automne 2016 - N°19 - Le Petit Pignanais



Les marchés nocturnes de Pignan ont une 
nouvelle fois remporté un franc succès  

Chaque lundi soir de 
l’été, au son des diffé-
rents orchestres, près 
de 3 000 personnes 
ont répondu présent 
à ce rendez-vous  
devenu incontour-
nable, organisé par 
la municipalité depuis 
2012.

Pignanais, mais éga-
lement habitants 
d’autres communes 
voisines sont venus 
découvrir les 90 stands 
qui proposaient des 
produits du terroir ou 
exotiques et de l’arti-
sanat. 
De nombreux food 
trucks ont pris place 
également sur ce 
marché pour présen-
ter leurs spécialités. 

Vide-greniers, bro-
cantes et antiquités 
se sont alternés 
chaque soir, face à 
l’espace restauration.

Cette année encore, les marchés nocturnes ont fait le plein de visiteurs chaque lundi 
soir dans le parc du château. Ils ont pu partager des moments de convivialité avec les 
producteurs locaux,  déguster les produits ou découvrir l’artisanat local.
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Vivre ensemble
L’olive est à l’honneur dimanche 9 octobre
C’est dans le Parc du Château que les visiteurs sont attendus pour déguster, 
toute la journée, des olives, de l’huile d’olive et tous les produits dérivés de ce 
fruit caractéristique des régions méditerranéennes.

Pignan met à l’honneur son joyau avec 
la traditionnelle Fête de l’Olive, dimanche 
9 octobre dès 10h dans le parc du  
château, en collaboration avec  
Montpellier Méditérannée Métropole, 
et en partenariat avec la Coopérative  
Oléicole Intercommunale de Pignan et la  
Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée.
Lors de ce grand marché paysan, produc-
teurs et artisans proposent aux visiteurs 
des dégustations, des animations gra-
tuites et des expositions, dans le parc du 
château de Pignan.
La Confrérie des Chevaliers de l’Olivier 

procèdera à l’intronisation de nouveaux 
chevaliers avant le vin d’honneur offert 
par Montpellier Méditérannée Métropole. 
Cette confrérie, gardienne de la tradition 
oléicole, honore la commune de sa pré-
sence depuis la création de la manifesta-
tion.

Cette journée promet à toutes et à tous, 
connaisseurs ou néophytes, de passer un 
bon moment convivial en famille.

• 10h : Ouverture du marché 
• 10h30 : Défilé de la confrérie des  
Chevaliers de l’Olivier 
• 10h45 : Spectacle pour enfants «Tâne 
Petit Ane»
• 11h30 : Inauguration

• 12h30 : Vin d’honneur
• 15h : Atelier cuisine avec Jacques  
Bégué
• 16h : Spectacle pour enfants «Tâne 
Petit Ane»
• Démonstrations et animations à 14h30, 
15h30 et 16h30 par la Confrérie

PROGRAMME
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La matinée d’accueil des nouveaux arri-
vants sur la commune aura lieu samedi 26 
novembre à 10h en mairie.

Madame le Maire, Michelle Cassar, et les 
élus accueilleront autour d’un petit-déjeuner 
les nouveaux Pignanais installés sur la com-
mune cette année.
Ce rendez-vous convivial permet de prendre 
connaissance des projets de la municipalité, 

des actions menées et de rencontrer les élus.
A l’issue de ce petit-déjeuner, une visite 
guidée des lieux historiques du village sera  
organisée.

L’inscription se fait par internet en remplis-
sant le bulletin présent dans la rubrique  
«Découvrir Pignan» ou à l’accueil de la Mai-
rie.

L’équipe municipale prête une attention toute particulière à l’accueil des nouveaux 
arrivants sur la commune.
Une fois par an, une matinée d’accueil et d’échange est organisée à la mairie en leur 
honneur. C’est l’occasion pour eux de rencontrer le Maire et les élus de la ville, et de 
faire une visite guidée du village.

L’olive est à l’honneur dimanche 9 octobre
Matinée d’accueil des nouveaux Pignanais

Le Maire et les élus entourés des nouveaux arrivants en 2015
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Vivre ensemble

Noël approche à grands pas...

Cinéplan et la Municipalité de  
Pignan vous proposent deux 
séances de cinéma, mardi 25  
octobre, salle du Bicentenaire :

•  à 18h30 : Comme des bêtes

• à 20h30 : C’est quoi cette  
famille ?

Tarif : 4 € la séance

Cinéma : à l’affiche du mois d’octobre !

Une nocturne est prévue le samedi 17 décembre 
à partir de 17h avec des exposants d’artisanat et 
de produits du terroir. Pour clôturer cette soirée, le 
très attendu embrasement du château aura lieu à 
partir de 21h45.

Dimanche 18 décembre, le marché accueillera ses 
visiteurs toute la journée, avec, dès le matin, l’arri-
vée du Père Noël dans le parc et la distribution des 
cadeaux par les élus.

Tout au long de ce week-end, spectacles de  
marionnettes, balades à poneys, structures  
gonflables et patinoire gratuite se succèderont.

Le marché de Noël ouvrira ses portes du  
samedi 17 au dimanche 18 décembre dans le 
parc du château et les rues commerçantes.
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Lettre d’informations 
n°8 octobre 2016

Cela fait maintenant six ans que le conseil municipal a approuvé, à 
l’unanimité, le principe de création de la Z.A.C. Saint-Estève.

En effet, nous étions confrontés à des enjeux importants de 
développement et d’organisation de notre territoire, notamment 
pour répondre aux demandes des ménages en matière d’emplois 
mais aussi de logements.

Ce nouveau quartier Saint-Estève, de par sa continuité du village, 
contribue au dynamisme de notre commune par l’implantation d’un 
nouveau complexe sportif et de divers aménagements de loisirs 
pour les petits et grands.

Il contribue à un cadre de vie harmonieux et équilibré en intégrant 
des commerces, des services, des équipements publics et un 
programme de logements assurant une mixité urbaine et sociale.

Il oriente l’avenir de notre village en affirmant une qualité 
environnementale et architecturale protégeant et mettant en valeur 
l’écrin naturel de notre patrimoine, en favorisant le développement 
d’un urbanisme de qualité axé sur la valorisation des espaces publics 
et le développement durable.

En conclusion, aucune rupture de ce nouveau quartier Saint-Estève 
avec les quartiers existants mais une intégration permettant un 
développement très satisfaisant répondant aux souhaits des 
Pignanais de pouvoir rester dans leur village  mais aussi d’y trouver 
un emploi.

Aujourd’hui, l’occasion m’est donnée de souhaiter la bienvenue aux 
trente familles nouvellement installées dans ce nouveau quartier qui 
étaient pour la plupart déjà Pignanaises.

Michelle Cassar, Maire de Pignan



II

Le quartier Saint-Estève accueille  
ses premiers habitants

Résidence Ideom 
63 appartements en primo  
accédant du T1 au T4.
Livraison fin 2018 2e tranche de terrain à bâtir  

en commercialisation

Maisons groupées 
T4 avec garage - Constructeurs imposés  
Livraison fin 2017

ST-GEORGES D’ORQUES



COURNONTERRAL

MONTPELLIER

III

Supermarché  

Complexe sportif

2e tranche de terrain à bâtir  
en commercialisation

Maisons groupées 
T4 avec garage - Constructeurs imposés   
Livraison fin 2017

Restauration rapide
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Ont participé à cette lettre d’information 
Mairie de Pignan   Équipe projet 
Marie Tobal   Adriana Trocan, Julien Agut, Benoit Amphoux, Maryse Bollini.

IV

Création d’emploi

 La création d’emploi était un des défis au cœur de ce nouveau quartier !

 Grâce au développement d’activités tertiaires et commerciales,  
une centaine d’emplois va être créée dont : 
 -  40 emplois pour le supermarché Super U
 -  45 emplois pour le Mac Donald’s

D’autres locaux commerciaux verront également  
le jour dans la première tranche de ce projet.

Livraison des maisons pour le «Hameau St-Estève» à Pignan

Les 5 constructeurs Agréés 
Maisons de Qualité (2A villas, 
Maisons Boivel, Le Mas Occitan, 
Les Toits de France, et Zigliani 
Bâtisseur) terminent la livrai-
son du « Hameau St Estève », 
destiné aux primo-accédants. 
Les 19 familles seront instal-
lées d’ici la fin octobre.

L’inauguration du Hameau est prévue en novembre avec :
•  Les nouveaux habitants des 19 maisons
• La mairie

   • Les aménageurs
   • L’Association Maisons de Qualité

L’objectif est de faire rencontrer ces 19 familles et d’échanger avec eux.

NB : Sur la tranche 2 de la Zac St Estève, les aménageurs ont confié à l’Association Maisons de Qualité 
un nouveau projet, le Hameau des Bragottes (12 maisons) pour lequel il reste 3 lots à vendre.  
Le début des constructions est prévu pour début 2017.

Contact Association : Benoit Amphoux, 06 72 09 70 03.

contacts
Terrains à bâtir
TERRES DU SOLEIL
Renseignements
au 04 67 20 04 04
Site Internet  
www.terresdusoleil.com

GGL
Renseignements
au 04 99 614 514
Site Internet  
www.ggl-groupe.com

Accession logements  
libres et abordables
IDEOM
Renseignements
au 04 34 35 70 90
Site Internet
www.ideom.fr

TDS Promotion
Renseignements
au 04 67 20 04 04
Site Internet  
www.terresdusoleil-promotion.com
 
MAISONS DE QUALITÉ
Benoit Amphoux   
Renseignements
au 06 72 09 70 03
www.maisons-qualité.com

Logements sociaux 
Mairie de Pignan
CCAS
Corinne Bessou
Renseignements
au 04 67 47 47 37
Site Internet
www.pignan.fr



Les équipes de France de « horse-ball » ont réalisé le grand chelem lors des cham-
pionnats du monde de horse-ball organisés à Ponte de Lima au Portugal l’été dernier, 
en remportant les trois titres, à l’issue d’une phase de poule internationale.

Une Pignanaise, championne du monde

L’équipe de France féminine com-
prenait notamment deux joueuses 
du club de horse-ball de Montpellier, 
dont la capitaine de l’équipe Cécile 
Guerpillon, native de Pignan, et sa 
coéquipière de club depuis plus de 
20 ans, Magalie Denis Laurens, ori-
ginaire quant à elle de St-Georges 
d’Orques.

Ce jeu de ballon très spectacu-
laire, où deux équipes de quatre 
cavalier(e)s s’affrontent sur un ter-
rain pour aller marquer dans un cer-
ceau disposé verticalement, trouve 
ses origines dans le Pato argentin ou 
le « Bouzkachi » afghan, et se rap-
proche davantage du rugby par ses 
combinaisons de jeu que du « basket 
à cheval » auquel on aurait tendance 
à le comparer à première vue. 
Il demande une très bonne maitrise 
de l’équitation ainsi qu’une parfaite 
entente « cavalier-cheval ». 

Félicitations à nos joueuses de la 
région, et notamment à Cécile Guer-
pillon, capitaine de l’équipe (qui porte 
le drapeau français sur la photo) , qui 
montait « Pamela de Lalo », et qui 
ont battu en finale l’équipe du Portu-
gal.
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Sécurité et environnement
La commune recrute deux nouveaux ASVP 
pour renforcer la sécurité publique 

Mylène Campilla et Frédéric Astier ont 
intégré les effectifs de la police munici-
pale depuis le mois d’Août. Ils font équipe 
plusieurs jours par semaine permettant 
ainsi de nouvelles patrouilles au sein de 
la commune. 

Leurs missions sont axées sur le bon 
déroulement des entrées et sorties des 

écoles, des manifestations publiques, la 
prévention, le défaut d’apposition du cer-
tificat d’assurance sur le pare-brise des 
véhicules, la réglementation du stationne-
ment et les infractions au code de la salu-
brité sur la voie publique.
Les agents de surveillance de la voie  
publique peuvent également être ratta-
chés à la police nationale.

Depuis le début du mois d’Août, deux nouveaux agents de surveillance de la 
voie publique ont été recrutés pour renforcer les besoins de la police munici-
pale, passant de 5 à 7 agents.

Mylène Campilla, Christophe Desprats ( DGS), Michelle Cassar , Gérard Sablos et Frédéric Astier 

20 Automne 2016 - N°19 - Le Petit Pignanais



Soyez citoyen, taillez vos haies !

Les haies et buissons des pro-
priétés privées qui bordent les 
routes peuvent se révéler dan-
gereuses pour la sécurité en 
diminuant la visibilité pour les 
usagers des routes, piétons et 
automobilistes.

Afin d’éviter des accidents, la 
commune rappelle aux proprié-
taires qu’il est obligatoire de pro-
céder à la taille et à l’entretien 
des haies. 

Les arbres,  arbustes,  haies, 
branches  et  racines  qui  avancent 
sur le sol des voies communales 
(y compris les places, jardins  
publics et parcs de stationnement) 
et des chemins  ruraux  doivent  
être  coupés  par  leurs  proprié-
taires à l’aplomb des limites de ces 
voies sur une hauteur de 5 mètres.

Vous devez également veiller à ce 
que vos propres plantations n’em-
piètent pas sur le domaine public : 
vos arbres ou vos haies ne doivent 
pas empêcher de marcher sur un 
trottoir et constituer ainsi un danger 
pour tous.

Soyez citoyens : 
taillez, nettoyez !
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Culture et patrimoine
A vos plumes !

Dans le cadre du salon du livre, un 
concours de nouvelles est organisé 
chaque année. 

Valoriser les talents d’écrivains
Le thème retenu pour cette nouvelle 
édition est intitulé «Enfant, je me sou-
viens...».
Pour participer, il suffit de rédiger une 
nouvelle d’une page (enfants et ados) à 
deux pages (adultes) sur la thématique 
annoncée.
Le règlement du concours est à retirer 
en mairie ou à télécharger sur le site in-
ternet. Les nouvelles devront être adres-
sées à la Mairie par courrier ou dépo-
sées à l’accueil au plus tard le mercredi 
26 octobre. Trois prix seront décernés 
par catégorie.

Rencontre avec les auteurs
Le salon régional du livre propose de 
découvrir les oeuvres d’une vingtaine 
d’auteurs de la région et d’échanger 
avec eux. La diversité est de mise afin 
de satisfaire tous les lecteurs.

Durant ce salon, les visiteurs peuvent 
assister aux conférences, découvrir les 
livres de l’espace «bouquiniste», et par-
ticiper à la remise des prix du concours 
de nouvelles lors de la clôture du salon.

Pour Véronique Gimenez, déléguée à la 
culture, «ce salon du livre s’inscrit dans 
une volonté de favoriser des rencontres  
et  des  échanges  uniques  entre  les  au-
teurs  et  les  lecteurs  quels  que soient 
leur âge, leurs goûts et leurs centres 
d’intérêts».

Concours de nouvelles et salon du livre se cotoyent durant un week-end.
Ainsi, le salon du Livre Régional de Pignan, organisé par la municipalité, se 
tiendra le dimanche 6 novembre de 10h à 18h dans les caves du château.
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Un patrimoine à découvrir ou redécouvrir

Peintres et sculpteurs exposent
Le salon des peintres et sculpteurs de  
Pignan se tiendra du 15 au 20 novembre 
dans les caves du château.

Les invités d’honneur de cette 23ème édition 
sont la peintre Shena Ajuelos et le sculp-
teur Jacques Claret, accompagnés d’une 
cinquantaine d’artistes de la peinture, de la 
sculpture, du vitrail et de la céramique.

Le public est invité à venir admirer les 
oeuvres de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Le samedi et le dimanche de 10h à 19h.
Un vernissage est prévu le vendredi 18  
novembre à 18h.

La richesse du patrimoine architectural et 
naturel de Pignan fut au programme des 
journées du patrimoine.

Pour la première année, outre les visites 
guidées dans le centre historique du village, 
la découverte du patrimoine s’est exportée 
dans la garrigue avec la visite d’une capitelle 
et du site archéologique du Devès, grâce 
à la participation du club archéologique de  

Pignan.
Découverte d’une capitelle, historique de 
la préhistoire à nos jours, démonstrations 
de l’artisanat préhistorique, découverte des  
monuments historiques... cette nouvelle édi-
tion des journées du patrimoine a suscité 
beaucoup d’intérêts de la part des visiteurs 
venus nombreux découvrir le patrimoine de 
Pignan.
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Vie des associations
Tambourin : champion de la coupe de l’Hérault

Pétanque : qualification concours régional

La saison vient de se ter-
miner en beauté concer-
nant l’équipe de H2 qui 
est double vainqueur de la 
coupe de l’Hérault et cham-
pionne dans cette catégorie 
en battant l’Usclas d’Hé-
rault par 13 jeux à 8.

La mauvaise note revient à 
l’équipe de N2 qui termine 
dernière de sa catégorie et qui 
se retrouvera pour la saison 
2017 en championnat ligue.
L’équipe de H1 a fait un très beau par-
cours en terminant 2ème de son champion-
nat pour la deuxième année.
De plus, une équipe féminine est enga-
gée dans le championnat en salle. 

Elle est rejointe par une équipe de gar-
çons pour la saison 2015-2017. 
Par ailleurs, une école de tambourin est 
ouverte tous les mercredis de 17h à 18h. 
Renseignements au 06 29 73 52 71 ou  
06 22 12 42 11

Lors du concours régional en triplettes 
mixtes, organisé à Pignan le 10 juillet 
2016, l’association «Amicale Bouliste  
Pignan» s’est distinguée en qualifiant 
deux triplettes mixtes, pour le «Trophée 
de France» qui a eu lieu à Vorey sur Arzon 
en Haute Loire, le samedi 3 et dimanche 
4 septembre 2016.

Légende photo : 1er rang de gauche à 
droite, Michel Segurra et Julien Botteau. 
Au 2ème rang, Christian Ruiz, Patrick Cam-
pillo, Marie Torrés, Roland Lanotte et  
Patricia Segura. 
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Tambourin : champion de la coupe de l’Hérault

Pétanque : qualification concours régional

Danse : l’univers Tempsdanse

Kolam : yoga, ateliers, méditation et massages

Debutants ou confirmés, petits et 
grands, nous vous proposons des 
cours de danse variés et s’adressant 
à un large public.
Notre equipe est composée de profes-
sionnels et passionnés de la danse.
Tempsdanse est une association fami-
liale qui dispense depuis bientot 8 ans 
des cours de qualité et qui propose un 
Gala de danse magnifique !
Poussez la porte et venez decouvrir 
notre univers !
 
Cours éveil (3/4 ans), initiation (5/6 ans), 
danse classique, modern, jazz funk, hip hop, 
dancehall, street jazz, bootcamp et zumba.

Cours d’essai sur demande tout au long de 
l’année.
Contact : Nelly 06 62 37 14 05
association_tempsdanse_pignan@orange.fr

Les cours de yoga se déroulent du lundi 
au jeudi à la salle de l’association, à la 
Peyssine.
Des ateliers pour tout public sont proposés 
les samedis matin de 9h30 à 12h. 
Ils concernent la découverte ou l’appro-
fondissement de la pratique posturale, un 
travail spécifique autour du dos, de la nuque, 
de la sangle abdominale ou du périnée.  
Ils peuvent aussi être consacrés au souffle et 
à la détente.

Les séances de massages continueront à 
se dérouler au rythme de deux journées par 
mois.
En partenariat avec le centre bouddhiste 
de Montpellier, nous vous accueillerons à  

nouveau pour des séances de méditation 
guidées certains jeudi soir.
Contact : http://www.yoga-kolam.fr
 04.67.47.76.57
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Vie des associations
Handball : reprise des cours
Les entraînements ont repris pour 
toutes les équipes du Pignan Handball.

Toutefois, l’équipe +16 ans, dite « Séniors»  
jouera la saison 2016-2017 au niveau  
Régional. C’est une montée historique 
pour le club car cela n’avait jamais été 
réalisé pour le PHB.

De très beaux matchs sont attendus,  
notamment face aux équipes de Perpi-
gnan ou Béziers.
Mais il est également important que le pu-
blic Pignanais soit présent pour soutenir 
et encourager cette équipe.
Pour cela, nous afficherons régulièrement 
les matchs à venir et nous espérons que 
le nombre de supporters sera conséquent.

En soi : une rentrée sans stress

L’association «EN SOI» de Hatha Yoga, 
vous propose de venir essayer cette 
discipline ancestrale, mais néanmoins 
adaptée à notre mode de vie, à travers 
la pratique simple et complète d’un  
enseignement postural dynamique.

En rééquilibrant le système nerveux grâce 
à l’exercice de la respiration consciente 
et abdominale profonde et par la réali-
sation de postures qui dénouent les ten-
sions et améliorent le fonctionnement des  

organes, le Yoga constitue un véritable 
Art de Vivre.
Retrouvez-nous à l’Espace Angel Perez  
(salle Picholine) : lundi à 9 h et 20 h, mer-
credi à 18h30 et 19h45 pour une assise 
silencieuse et vendredi à 14 h .
Cours et inscriptions sur place avec des 
séances d’essai.

En Soi : 06 12 70 06 20 / 04 67 47 61 56  
Courriel : mariea34@hotmail.fr 
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L’Amarante reprend la marche

Les randos ont lieu tous les mardis matin. 

Le séjour d’une semaine qui a été  
organisé en Juin dans le Massif de la Ste 
Victoire (BdR) avec sentiers escarpés et 
balades a été très apprécié par nos randon-
neurs.
La saison qui s’est terminée par une visite de 
Gordes et le sentier des Ocres a remporté un 
vif succès .
L’année 2016-2017 nous promet encore de 
belles randonnées dans notre département 
et aux alentours.

Contact : 04 67 47 85 99 /  
amarante2pignan@gmail.com

02 gym vous aide à rester en forme

L’association a repris ses activités 
le 12 septembre et comme chaque 
année, elle vous propose diffé-
rentes disciplines (stretching, gym 
renfo, pilates, zumba et marche  
rapide), réparties sur toutela semaine, 
matin et soir.

Les cours sont encadrés par trois anima-
trices diplômées : Corinne, Evelyne et Sté-
phanie. 
Elles vous accompagnent dans vos efforts et 
vos progressions tout en respectant les apti-
tudes de chacun.
Tout cela sur le ton de la bonne humeur et de 
la convivialité !
N’hésitez pas à venir essayer.

Renseignements : 
F. Jeanjean (présidente) : 06 80 58 85 37

E. Dannecker : 06 82 07 24 46
Espace Formes, avenue Gustave Eiffel.
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Vie des associations
Aïkido : art martial et pacifique

Redoutable technique de combat,  
l’aïkido permet dès l’âge de 7 ans de se 
construire en harmonie.
Les cours sont dispensés sous l’égide 
du professeur diplômé Stéphane  
Villepontoux.
Cours enfants : Halle aux sports de 17h à 
18h le mercredi.                             
Cours ados et adultes : Espace Angel  
Perez, de 19h à 20h30 le vendredi.
Pour découvrir cet art, des sessions d’ini-
tiation gratuites sont proposées.
Contact : René Duchêne - 06 13 91 47 75
duchene34@yahoo.fr

Loto fitness
La salle de sport Le Fitness organise un loto le 27 novembre 2016 à 15h dans les  
caves du Château.

Stages avec l’atelier de Marie
Apres une rentrée reussie le 12 sep-
tembre et une belle exposition des 
oeuvres des élèves de l’atelier à la média-
thèque «la gare» de Pignan, l’atelier de 
Marie propose des stages enfants et ados 
(max 8) de deux jours les 24 et 25 octobre 
et les 27 et 28 octobre 2016, dans son 
atelier, Cave Cooperative la Vigneronne.

Pour tous renseignements : Marie Alimi 
06.82.88.24.90
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La fanfare recrute ! 
L’association Le Réveil Pignanais qui  
fêtera en 2017 ses 110  ans, a besoin de 
recruter  pour continuer à proposer des 
animations de qualité. 
Elle recherche notamment des musiciens 
jouant du clairon, de la trompette, du saxo-
phone, de la clarinette, ou tout autre instru-
ment.
Cette année, le Réveil a fait une animation 
à la maison de retraite L’Oustal à Pignan, 
puis l’animation de la Foire aux ânes de 
Gigean le 24 juillet, et la participation  à 
la Journée des associations. Les répéti-
tions se font chaque lundi à la salle Abel 
Genieys  à partir de 18 h. L’adhésion  est 

gratuite.La prochaine sortie se fera fin  
novembre pour la Ste-Cécile, patronne des 
Musiciens.
Contact  :  Françis  Pascal, 06 16 34 70 74

ID-Couture : des cours sur mesure !
ID-COUTURE propose des cours 
de couture créative pour adultes et  
enfants.
Lors des cours adultes, en petits groupes 
de 2 à 4 personnes maximum, l’appren-
tissage de la couture se fait de façon 
progressive et cherche à mettre en avant 
la créativité par la personnalisation de 
chaque réalisation.
Le mercredi est le jour réservé aux en-
fants et ados. Par groupes de 4, chaque 
enfant réalisera sur l’année plusieurs ac-
cessoires ou vêtements. 
Évènement 2016 : ID couture organisera 
à la mi-décembre «le Noël du Fait-main» 
en partenariat avec le site des créateurs 
Alittlemarket. Expo-ventes des artisans et 
animations d’ateliers où chaque artisan 
aidera les participants à réaliser une créa-
tion personnalisée et pourquoi pas fabri-

quer soit-même 
ses cadeaux de 
Noël !
Toute l’année, 
des stages et des 
animations «cou-
ture anniversaire» 
sont également  
organisés.

Pour toutes infos, 
contactez Isabelle 
Buche (04 67 20 
36 67, isahubert@
yahoo.fr).
Disponibilités 6 
jours sur 7, du lundi 
au samedi matin !
Site : http://id-cou-
ture.blogspot.fr/
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Vie des associations
Le comité de Jumelage souhaite rajeunir ses 
participants
Cette année, les 41èmes 
années d’amitié franco-al-
lemande ont été célébrées 
à Pignan. Tout en poursui-
vant son bonhomme de che-
min, le Comité souhaiterait 
s’engager vers une nouvelle 
voie… celui du rajeunisse-
ment !

Si vous re-
cherchez une association  
dynamique, participante à l’animation du  
village, surtout 5 journées d’échange avec 
une famille de Sinzheim en 2017, chez 
vous en 2018, le jumelage Pignan-Sin-
zheim vous séduira !
Même si vous avez des freins comme le 
manque de disponibilité, la langue alle-

mande, le Comité connaît bien ces réti-
cences. Il est là pour répondre à vos ques-
tions et vous rassurer.
Pour la pérennité des journées d’échange, 
les Pignanais(es) doivent relever un défi 
: celui du rajeunissement. L’objectif serait 
atteint avec quelques jeunes familles. 

Contact : Joëlle MENEZ 06 07 19 45 04

Chorale El Eco : une nouvelle chef de choeur
Aprés 26 ans en tant que chef de 
choeur d’EL ECO, Natalie Fresson 
vient de prendre une retraite bien mé-
ritée qui a été dignement fêtée le 28 
juin dernier par les 60 choristes de  
l’Ensemble Vocal .
Caroline Mercier lui succède dés le 13 
septembre.
Caroline est née à Pignan, elle revient s’y 
installer avec sa famille. 
Diplomée des Conservatoires de musique 
de Montpellier et de Sète, elle a «dirigé» 
plusieurs chorales et en particulier depuis 
2010, l’Opéra Junior de Montpellier .

Les répétitions ont lieu tous les mardis à 
20h dans la salle Abel Genieys. 

http://eleco.e-monsite.com
eveleco@live.fr
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Secours Populaire : grande braderie
Un rendez-vous à ne pas manquer ! La 
grande braderie traditionnelle du Secours 
Populaire se tiendra le vendredi 2 décembre 
de 9h à 17h30 et le samedi 3 décembre de 
9h30 à 17h30, à l’Espace Angel Pérez au 
Forum.

Vous y trouverez des idées cadeaux à tous 
petits prix pour toute la famille : des jouets, 
des jeux de société, du neuf et de l’occasion, 
des livres, des CD, des DVD, des vêtements 
d’hiver, du linge de maison, des bibelots...

En cette période des fêtes, achetez  
solidaire ! 
Les fonds récoltés permettront au Secours 
populaire de poursuivre et de renforcer ses 
nombreuses actions de solidarité à destina-
tion des plus démunis et des familles en diffi-
culté : alimentation solidaire, vestiaire, accès 
à la culture, aide aux loisirs pour les enfants.

Contacts : pignan@spf34.org ou  
06 89 10 95 74

D’Aici D’Alai : la culture occitane dans tous ses 
états

L’Association est intercommunale 
(Fabrègues, Lavérune, Pignan, Saint-
Jean de Védas, Saussan) et vise à 
promouvoir la culture et la langue  
occitanes, «d’ici et d’ailleurs» mais aussi 
«d’hier et de demain».

Rencontres, expositions, débats, confé-
rences, cafés occitans, mais aussi animation 
de carnaval, randonnées à thème, balètis, 
sorties théâtre òc, contribuent à faire par-
tager ce patrimoine tout en s’ouvrant vers 
d’autres cultures.

En plus des apprentissages de langue et 
danses, «Cope camba», un groupe de 
musiciens s’est constitué et une équipe 
«toponymie» s’est intéressée aux traces 
de l’occitan dans les noms de nos rues  
(une brochure a été éditée en septembre).

Pour vous 
la procurer : 
daic idalai@
gmail.com et 
04 67 47 82 
24. 

Propositions 
de rencontres : 
- A Pignan, le 23 Septembre à 19h (Lieu à 
préciser) CHARRADISSA (causerie) sur le 
Thème des Vendanges.
- A Pignan, le Samedi 22 Octobre à 21h Salle 
Abel Genieys, récital çó cantarai «Entre Dire 
et Chanter» avec Gisèle Pierra (Récitante), 
Gisèle Chomel (Improvisations, violon et 
chants), la poésie en français et en occitan.
- A St-Jean de Védas, le 18 Novembre Baleti 
avec Tornamai.
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Vie des associations
Club canin : spectacle de dog dancing  
Le club canin de Pignan organise un 
concours spectacle de dog dancing 
à la salle du Bicentenaire le dimanche 
16 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
16h30. 

Entrée gratuite, n’hésitez pas à vous  y 
rendre, mais sans vos compagnons car 
seuls les chiens participants sont admis.

Maison de retraite l’Oustal  
L’équipe d’animation propose aux  
résidants diverses animations :  
pétanque dans le parc avec pique-nique, 
des sorties achats pour nos ateliers cou-
ture, des produits de beauté pour l’atelier 
soins et coiffure… 
Nous avons eu le plaisir de recevoir la 
fanfare de Pignan où les résidants ont 
pris plaisir à partager un apéritif dînatoire. 
En période de grandes chaleurs, comme 
chaque année, les après-midis glaces ont 
remporté un vif succès ainsi que les sa-

lades de fruits. Les animations musicales, 
les bals sont également très appréciés.

L’accueil matinal mis en place depuis jan-
vier 2015 suite à la formation sur les nou-
velles approches de l’animation et du lien 
social dispensé par l’institut de formation 
IGM SAPHIR fonctionne très bien auprès 
des personnes dépendantes. 
Cet atelier permet d’éviter l’isolement, ren-
force les sentiments d’utilité, les échanges 
et développe le coté convivial.

32 Automne 2016 - N°19 - Le Petit Pignanais



Communiqué 
du Maire

J’ai reçu en mairie, le mardi 6 septembre 
2016, la Directrice Diocésaine de l’ensei-
gnement catholique de l’Hérault, Madame 
Devaux.

Elle m’a informé de la décision du Diocèse 
de déplacer les deux établissements sco-
laires privés de notre village, l’Ecole St-
Louis de Gonzague et le Collège St-Charles, 
pour des problèmes de mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité mais aussi d’aug-
mentation des capacités d’accueil qui ne 
pouvaient pas trouver de solution sur les 
sites actuels.

La municipalité avec l’équipe Diocésaine a 
cherché toutes les solutions possibles pour 
garder sur notre village ces deux établisse-
ments, sans succès.

Je tenais à souligner les très bons rapports 
que nous avons entretenus et que nous en-
tretenons encore maintenant avec les ensei-
gnants de ces deux structures.

Afin d’éviter que certains puissent se servir 
de ce départ à des fins politiques, Madame 
Devaux nous a proposé de rédiger ensemble 
un communiqué de presse dont vous trou-
verez ci-dessous l’intégralité.

Michelle Cassar

    
    
 

COMMUNIQUE 
PROJET IMMOBILIER ST CHARLES / ST LOUIS DE GONZAGUE 

 
 
L'Ecole St Louis de Gonzague et le Collège St Charles, implantés au centre de la ville de 
Pignan depuis de nombreuses années, doivent faire face à des défis immobiliers importants. 
 
En effet, comme tous les bâtiments recevant du public, ils ont à satisfaire à des normes de 
sécurité et d'accessibilité qui ont connu des évolutions importantes ces dernières années. 
 
Ces deux établissements connaissent également une forte augmentation des demandes 
d'inscription. Les locaux actuels ne permettent pas de développer les capacités d'accueil à la 
hauteur des souhaits des familles. 
 
Après avoir mené une réflexion sur l'avenir des deux établissements, des études ont été 
engagées afin d'envisager différentes solutions permettant de répondre à la fois aux besoins 
de mise en conformité et d'augmentation des capacités d'accueil. 
 
Le Comité Diocésain de l'Enseignement Catholique de l'Hérault (instance ayant compétence 
en matière immobilière pour les établissements catholiques d'enseignement), présidé par 
Monseigneur CARRE, Archevêque de Montpellier, a entériné le 29 Juin 2016 le projet de 
construction de ces deux établissements sur un terrain situé à St Georges d'Orques. Cette 
option s'est révélée la seule voie permettant de répondre au cahier des charges de façon 
satisfaisante. 
 
L'opération de délocalisation est menée en concertation entre l'Enseignement Catholique de 
l'Hérault, la ville de Pignan et la ville de St Georges d'Orques. Le projet immobilier devrait 
aboutir au cours de l'année scolaire 2017/2018. 
 
 9 Septembre 2016 
 
 
Chantal DEVAUX Michelle CASSAR                    Jean-François AUDRIN 
Directrice Diocésaine                      Maire de Pignan                       Maire de St Georges 
de l'Enseignement                                           d'Orques 
Catholique de l'Hérault  
 
 

Etablissements privés



Expression de l’opposition
Chères Pignanaises, Chers Pignanais,
Nous tenons à remercier et féliciter l’ensemble des 
bénévoles du Comité des fêtes et le personnel des 
services techniques pour leur implication dans la 
fête du 15 août. Un grand bravo à Cécile Guerpillon, 
championne du monde de horse-ball avec l’équipe de 
France à Ponte de Lima au Portugal.
Maintenant, place à la rentrée avec son lot de dépenses 
incontournables : frais de scolarité, impôts... Nous 
partageons les préoccupations de bon nombre d’entre 
vous et nous nous interrogeons toujours sur le bien-
fondé de l’augmentation des taux d’imposition votée 
à l’unanimité par l’équipe du maire, Mme Cassar.

Comment justifier l’absence de rond-point à l’entrée 
de la Zac St-Estève alors que celui de Cournonterral 
est opérationnel, pour un aménagement urbain bien 
moins important ? Sa réalisation est urgente et néces-
saire pour assurer la sécurité de tous. Nous restons 
attentifs à la décision du tribunal administratif de 
Marseille s’agissant de la dette de la commune envers 
le SDIS pour près de 1.2 M€.

Nous restons vigilants, à votre écoute et à votre dis-
position.

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

Démocratie municipale

Révision des listes électorales en 2017
La refonte des listes électorales aura lieu en 2017. 
Aussi, afin d’éviter tout litige lors du prochain scrutin et 
de recevoir votre nouvelle carte d’électeurs, nous vous 
invitons à vous rendre en mairie avant le 31 décembre 
2016 (avec votre carte d’identité et votre justificatif de 
domicile) dans les cas suivants :

- Si vous avez emménagé à Pignan en 2016.
- Si vous avez changé d’adresse sur Pignan en 2016 
(ou avant et que vous ne l’avez pas signalé).
- Si vous avez 18 ans en 2016 et que vous ne vous êtes 
pas fait recenser pour la Journée d’appel (J.A.P.D.). 

Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présen-
ter elles-mêmes  à  la  mairie  peuvent  adresser  leur   
demande  par  correspondance  à  l’aide  du  formulaire  
prévu à  cet  effet, disponible  en  mairie,  ou  la  faire  
présenter  par  un tiers  dûment  mandaté.  

Les  inscriptions  déposées  en  2016  et  retenues  
par  la commission administrative permettront de voter 
à compter du 1er mars 2017.
  
Tous  les  Français  et  Françaises  majeurs  jouis-
sant  de  leurs  droits  civils  et  politiques  et  qui  
ne  sont pas  déjà inscrits  
sur une  liste  électorale  
ou  qui  ont  changé de  
commune de  résidence  
doivent  solliciter  leur  
inscription. 

Les électeurs trouveront 
tous renseignements 
complémentaires dans les 
mairies.



Démocratie municipale
Expression du groupe majoritaire
Chères Pignanaises, Cher Pignanais,

Nous pouvons, une fois de plus, être satisfaits du très 
bon déroulement des manifestations de l’été. Tous les 
acteurs de ces rassemblements, que ce soit les asso-
ciations, les commerçants, les artisans, les services 
municipaux et ceux assurant la sécurité mais aussi 
les Pignanais ou encore nos amis des villages voisins, 
doivent être remerciés. Chacun a su montrer qu’ici, 
dans notre beau village, nous savons faire la fête et 
nous amuser dans le respect des uns et des autres, en 
toute amitié.
Nous pouvons aisément en parler puisque chacun a 
pu constater notre présence constante, que ce soit les 
lundis ou pendant les quatre jours de la fête locale.
« La critique est aisée mais l’art est difficile ». Ce 
proverbe de Philippe Néricault date de 1792 mais il 
est bien d’actualité. 
Mais avant de critiquer, il faut savoir de quoi l’on 
parle et surtout ne pas faire croire n’importe quoi aux 
Pignanais, pour des raisons de pure politique politi-
cienne. 
Les aménagements routiers sur la Départementale 5 
sont de la compétence du conseil départemental et 
la commune ne peut donc pas décider la réalisation 
d’un rond-point, qui est sans nul doute indispensable, 
à l’entrée de la ZAC St-Estève.
Ce rond-point devait être réalisé par le département 
dans le cadre de la fameuse « LICOM », aménage-
ment prévu par le département depuis plus de 11 ans. 
Ce projet départemental, malgré notre insistance au-
près des élus départementaux, n’a pu, à ce jour, être 

réalisé. C’est regrettable mais sachez que nous conti-
nuerons à maintenir la pression afin qu’il ne soit pas 
abandonné mais soit exécuté le plus rapidement pos-
sible d’autant que la compétence des routes devrait 
être transférée à la Métropole en 2017.

Nous sommes tous à votre service pour faire de notre 
village un village dynamique et respectueux du cadre 
de vie de chacun. C’est pourquoi vous constaterez 
par vous-même que nos engagements, pris pendant 
la campagne des municipales, se concrétisent petit à 
petit.
Certains projets demandent beaucoup de temps pour 
leur réalisation mais ce sont de gros projets structu-
rants qui doivent être mûrement réfléchis pour garder 
la même image que nous avons su insuffler à notre 
village depuis 2008. Ils ne doivent pas être bâclés 
pour des motifs de basse politique.
Vous le voyez, notre équipe municipale travaille pour 
vous.
N’hésitez surtout pas à nous interpeller, nous sommes 
et serons toujours disponibles pour vous.

Les élus de la majorité municipale.

Michelle Cassar, Fabienne Thalamas, Thierry
Quilès, Danièle Duboucher, Denis Galinier, Sylvie
Cinçon, Patrick Mattera, Isabelle Bardin, Véronique
Gimenez, Monique Marcillac, Karine Quevedo,
Rémi Sié, Daniel Delauze, Mickäel Gil, Cyrille Amirault,
Gaspard Messina, Michèle Wasselin, Joseph
Marco, Jeanne Zonca, Katia Trochain, Anne-
Marie Calmes, Julien Biegel



www.pignan.fr

Octobre
 
Fête de l’olive 
Dimanche 9
Parc du château

Séances cinéma 
Mardi 25 à 18h30 et 20h30
Salle du Bicentenaire

Thé dansant 
Jeudi 27
Caves du château

Novembre 

Salon du Livre Régional
Dimanche 6
Caves du château
 
Salon peintres et sculpteurs
Du 16 au 20
Caves du château 

Salon disque Vinyle et CD 
Dimanche 20 
Salle du Bicentenaire

Accueil nouveaux Pignanais
Samedi 26 à 10h
Salle du conseil - Mairie

Séances cinéma 
Samedi 26 18h30 et 20h30
Salle du Bicentenaire

Décembre

Salon collection de parfum 
Dimanche 4
Salle du Bicentenaire

Spectacle de Noël pour les 
enfants 
Vendredi 16
Salle du Bicentenaire

Marché de Noël 
Samedi 17 et dimanche 18
Parc du château 

Séances cinéma 
Mardi 20
Salle du Bicentenaire

AGENDA
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