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Chères
Pignanaises,
Chers Pignanais,

2016 aura été l’année d’importants  projets, 
qu’il s’agisse du nouveau quartier St-Estève 
avec la création de nouvelles activités 

lutte contre les inondations, de l’installation 
d’un self-service à l’école Lucie Aubrac ou 
le renforcement des équipes au sein de la 
Police Municipale avec le recrutement de 
deux ASVP.

L’année 2017 s’annonce également 
chargée avec l’implantation d’un nouveau 
supermarché, le nouveau complexe sportif, 
l’approbation du Plu ou bien encore l’agenda 
d’accessibilité des bâtiments publics et la 
campagne de lutte contre les incivilités.

Continuons ensemble à construire un village 
où chacun trouve sa place, un village qui 
pense au présent en matière de solidarité, 
du vivre ensemble et du respect de l’autre, 
un village qui pense à l’avenir par ses 
investissements, un village où tous ensemble, 
avec cette passion partagée pour l’intérêt 
général, nous serons les acteurs de notre 
futur.

Nous restons, mon équipe et moi-même, 

engagements envers vous tous et surtout 
profondément attachés à notre beau 
village de Pignan.

Vous remarquerez que ce nouveau numéro 
du Petit Pignanais rentre en cohérence avec 
notre gestion rigoureuse qui a permis cette 
année encore de rationnaliser les frais de 
fonctionnement.
En effet, cette nouvelle formule permet, grâce 
à la publicité des artisans, commerçants, 
entreprises ou partenaires,  d’économiser sur 
les dépenses de fonctionnement. Nous les 
en remercions vivement.

Votre Maire,

Michelle CASSAR
Port.: 06.15.73.34.45

E-mail : mcassar34570@gmail.com
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Informations complémentaires
04.67.47.70.11  / accueil@pignan.fr

www.pignan.fr

Inscriptions
 Rentrée scolaire

Horaires
Du Lundi au Jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h

Dossier d’inscriptions
 télécharger sur www.pignan.fr

ou à retirer en Mairie  
Rapporter le dossier complet en Mairie

2017-2018
À partir du 20 février
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Actus Mairie

Cérémonie des voeux : les projets se dessinent

Jeudi 5 janvier, Madame le Maire, 
Michelle Cassar et l’ensemble des 
élus du conseil municipal, entourés du 
Sénateur et Maire de Sète François 
Commeinhes, du Député Christian 
Assaf et d’élus des communes 
voisines, ont présenté leurs vœux à 
une foule venue toujours aussi nom-
breuse.

Mme Le Maire a donc tiré les bilans de 
l’année écoulée et a présenté les projets 
pour 2017.

notre budget 
2016 s’est élevé à 5.830.171€ en fonc-
tionnement et à 4.430.197€ en investisse-

ment. Malgré une baisse importante des 
dotations de l’Etat et la pénalité pour le 
manque de logements sociaux, la gestion 

-
cière équilibrée et particulièrement saine.
Nous avons entamé une baisse des coûts 
de fonctionnement en rationnalisant et en 
responsabilisant l’ensemble des services.

En matière de travaux et d’urbanisme :
Concernant les travaux de lutte contre les 
inondations, plus de 5.800.000€ ont été 
investis pendant 7 ans, subventionnés en 
partie par le Conseil départemental, Mont-
pellier Méditerranée Métropole, par l’Etat 

Mme le Maire et l’ensemble du conseil municipal ont présenté leurs vœux de 
bonne santé et de réussite dans les projets à l’ensemble de la population Pigna-
naise, en ayant également une pensée pour toutes les victimes des attentats 
atroces que nous avons subis en 2015 et en 2016.
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les projets se dessinent

et le Syndicat Hérault Energies. 
Les travaux du nouveau complexe sportif 
Serge Corbière situé dans le quartier St-
Estève ont débuté au mois de juin et le terrain 
synthétique est opérationnel. 

2017 avec la réalisation des vestiaires et des 
tribunes.

L’agenda d’accessibilité programmée est lan-
cé. Les travaux de mise aux normes doivent 
être réalisés d’ici à 2021 et débuteront dès 
janvier par l’école Lucie Aubrac.

Le Plan Local d’Urbanisme qui devrait être 

trimestre 2017 et prendra en compte la vision 
que nous avons du devenir de notre village.
Nous engagerons également en 2017 la ré-
fection du terrain de boules lyonnaises, dans 
le Parc du Château.

La dernière tranche du nouveau quartier St-
Estève devrait débuter en 2018. 

Par ailleurs, la municipalité avait acquis un 
terrain à la Bornière, le long de la départe-
mentale, pour y recevoir la cave oléicole de 
Pignan. Ce projet devrait voir le jour très pro-
chainement. Le Crédit Agricole est également 
intéressé pour y déplacer ces bureaux.

Pour améliorer la sécurité, nous avons 
recruté deux agents de sécurité de la voie pu-
blique qui viennent en renfort à nos 5 policiers 
municipaux.
Leurs actions sont renforcées par la présence 
de 6 caméras de vidéo protection sur notre 
village.

En matière d’environnement, une cam-
pagne très forte de lutte contre ces incivilités 
va être lancée en ce début d‘année. 
Un espace canin est créé près de la salle du 
Bicentenaire et aucun chien ne sera donc plus 
toléré dans le Parc du Château. En outre, les 
trottoirs ne doivent plus être un lieu de sta-
tionnement pour les voitures. Ils sont réservés 
aux piétons, pour leur sécurité. 
De plus, les propriétaires doivent procéder à 
la taille et à l’entretien des haies de leurs habi-
tations qui empiètent sur le domaine public et 
qui constitue un danger pour la sécurité.

En matière d’éducation et de jeunesse :
Deux ouvertures de classes sont prévues, la 
première à l’école maternelle Louis Loubet et 
la seconde à l’école primaire Lucie Aubrac. 
Une micro-crèche, portée par l’association 
Beebaby, ouvrira en mars prochain. 
Mme le Maire a souhaité rappeler publique-
ment que la municipalité a fait tout ce qui 
était possible pour maintenir l’école St-Louis 
de Gonzague et le collège St-Charles sur le 
village et a proposé de travailler ensemble 
pour que ces structures restent sur Pignan.

En matière de culture et de patrimoine :
L’année culturelle sera aussi riche que de 
coutume avec de nombreuses expositions 
et animations dans la salle du Bicentenaire, 
dans les caves et dans le Parc du Château, 
à la mairie, à la médiathèque ou encore dans 
bien d’autres lieux.
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Actus Mairie
En matière d’actions sociales :En matière d’actions sociales :
Différentes actions continueront d’être Différentes actions continueront d’être 
menées comme la mise en place d’atemenées comme la mise en place d’ate-
liers : aide aux CV, informatique, méliers : aide aux CV, informatique, mé-
moire, cuisine, gymnastique adaptée ou moire, cuisine, gymnastique adaptée ou 
encore écrivain public. encore écrivain public. 
Le projet de résidence pour personnes Le projet de résidence pour personnes 
âgées autonomes  prend forme et se siâgées autonomes  prend forme et se si-
tuera en lieu et place du complexe sportif tuera en lieu et place du complexe sportif 
actuel.

En matière d’animations :En matière d’animations :
Toutes les manifestations seront reconToutes les manifestations seront recon-
duites pour continuer à créer du lien et du duites pour continuer à créer du lien et du 
dynamisme dans le village.dynamisme dans le village.

Sur le plan associatif :Sur le plan associatif :
Beaucoup de mairies ont choisi de baisBeaucoup de mairies ont choisi de bais-
ser les subventions aux associations.ser les subventions aux associations.
Nous ne le ferons pas à Pignan car nous Nous ne le ferons pas à Pignan car nous 
avons conscience de ce que cela apporte avons conscience de ce que cela apporte 

au bien vivre ensemble et de leur impor-
tance dans le lien social. Sans tissu asso-
ciatif, notre village n’aurait pas d’âme.
Mme Le Maire a conclu cette cérémo-
nie en présentant ses vœux : « je vous 
souhaite, au nom du conseil municipal et 
en mon nom personnel, une année 2017 
pleine de joie, de bonheur et d’enthou-
siasme mais aussi de compréhension, de 
tolérance et d’ouverture aux autres.
Puisse cette nouvelle année conforter les 
liens qui nous unissent et faire de notre 
Pignan un village fraternel, dynamique, 
tourné vers l’avenir dans le respect de sa 
tradition.»

M. Le député Christian Assaf a ensuite 
pris la parole puis toutes les personnes 
présentes ont repris ensemble l’hymne 
national avant d’être conviées au cocktail 
dînatoire.
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Des vœux au personnel couplés avec l’arbre de couplés avec l’arbre de 
Noël

Devant Mme le 
Maire, les élus et 
le personnel com-
munal, Christophe 
Desprats, Directeur 
Général des ser-
vices, a débuté son 
discours des vœux 
en dressant un 
bilan des res-
sources humaines. 

en 2017 : les avan-
cements d’échelon 

avec une augmentation du point d’indice en 
2016 et 2017 de 0.6%. De plus, la mise en 
place du RIFSEEP remplace la plupart des 
primes et des indemnités en point d’indices 
supplémentaires.
Concernant l’année 2017, « les recettes des 
communes s’amenuisent et il faut faire autant 
avec moins de moyens. L’optimisation des 

chaque action doivent être alors en permachaque action doivent être alors en perma-
nence recherchées.»

Il a également tenu à féliciter l’ensemble des Il a également tenu à féliciter l’ensemble des 
97 agents d’avoir contribué, à quelque niveau 97 agents d’avoir contribué, à quelque niveau 
que ce soit, à la pleine réussite de cette anque ce soit, à la pleine réussite de cette an-
née écoulée. 

Pour clôturer cette cérémonie, Mme le Maire Pour clôturer cette cérémonie, Mme le Maire 
a remercié les employés municipaux pour a remercié les employés municipaux pour 

d’améliorer le bien être des Pignanais, avant d’améliorer le bien être des Pignanais, avant 
d’inviter l’assemblée à partager le verre de d’inviter l’assemblée à partager le verre de 
l’amitié et à accueillir le Père Noël.l’amitié et à accueillir le Père Noël.

Vendredi 16 décembre, le personnel communal s’est réuni dans les caves du château 
pour le traditionnel arbre de Noël des enfants qui a été couplé avec l’échange de vœux. 

Etat civil 

Cartes d’identité : ça change !
La carte d’identité ne sera plus délivrée en 
mairie à compter de mars 2017.
La raison est le passage à un document bio-
métrique avec prise d’empreintes digitales. 
Il faudra donc désormais aller dans une mairie 
équipée du dispositif de recueil d’empreintes 

digitales. La Préfecture a choisi les points de digitales. La Préfecture a choisi les points de 
délivrance : Juvignac, Lattes ou Montpellier.délivrance : Juvignac, Lattes ou Montpellier.
Cette réforme est inscrite dans le décret du 28 Cette réforme est inscrite dans le décret du 28 
octobre 2016 qui vise à lutter contre la fraude octobre 2016 qui vise à lutter contre la fraude 
des documents et l’usurpation d’identité.des documents et l’usurpation d’identité.

Les règles en 
matière d’accès 
aux déchèteries 
changent à comp-
ter du 30 janvier 
2017.

A partir du 30 jan-
vier, les 20 déchète-
ries de la Métropole 
seront équipées de 
portiques qui en 
réserveront l’accès 
aux véhicules de 
tourisme ou petits 
utilitaires et les gros 
volumes (plus de 1 
m3) ne pourront plus 
y être déposés.

Les usagers, profes-
sionnels et particu-
liers, devront se diri-

de recyclage spéci-

déchets industriels.

Déchèteries :
nouvelles
règles
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Travaux et urbanisme

Création de 20 places de stationnementCréation de 20 places de stationnement

Pour pallier au manque de places de Pour pallier au manque de places de 
stationnement dans le village, un nouveau stationnement dans le village, un nouveau 
parking vient d’être créé, rue de l’enclos.parking vient d’être créé, rue de l’enclos.

Des travaux d’aménagement ont été Des travaux d’aménagement ont été 
réalisés par la commune et Montpellier réalisés par la commune et Montpellier 
Méditerranée Métropole pour vingt places Méditerranée Métropole pour vingt places 
de stationnement aménagées avec des de stationnement aménagées avec des 
espaces verts.

Le coût total de ces travaux avoisine Le coût total de ces travaux avoisine 
les 93 000 euros HT dont 64 980 € à la les 93 000 euros HT dont 64 980 € à la 
charge de la commune pour la démolition charge de la commune pour la démolition 
et l’enduit de la façade.et l’enduit de la façade.

Depuis le mois de décembre, une aire de stationnement de vingt places a été 
créée en lieu et place du bâtiment de la Palmeraie, rue de l’enclos.

Bornière : des locaux disponibles Bornière : des locaux disponibles pour des 
jeunes créateurs d’entreprise jeunes créateurs d’entreprise 

Le quartier de la Bornière compte neuf Le quartier de la Bornière compte neuf 
commerces divers, alimentaires et commerces divers, alimentaires et 
acteurs de santé. 
Actuellement,  quatre à cinq locaux améActuellement,  quatre à cinq locaux amé-
nagés et fermés sont disponibles dans ce nagés et fermés sont disponibles dans ce 
quartier.
Vous pouvez donc proposer votre Vous pouvez donc proposer votre 
candidature à M. Abbou (ACM) au 04 67 candidature à M. Abbou (ACM) au 04 67 
99 80 95.

locaux commerciaux pour des créateurs d’entreprise.
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Le quartier du Devès accueille son aire de jeuxaccueille son aire de jeux

Mme le Maire, entourée des élus, de 
Philippe Roussel (Terres du soleil), Jean-
Roch Mirabel (GGL) et des enfants du quar-
tier ont coupé le ruban pour inaugurer cette 
nouvelle aire de jeux.
Très attendue par les habitants du quartier, 

-
nageurs.

Plus qu’un simple terrain de jeux pour en-
fants, Philippe Roussel a rappelé «qu’une
aire de jeux donne vie à un quartier et offre 
un lieu d’échange convivial aux parents».

Le chêne centenaire qui borde cet espace 
a été conservé, il veillera ainsi sur les 
enfants...

Début décembre, les aménageurs GGL et Terres du Soleil ainsi que la municipalité 
ont inauguré, en présence des habitants, la nouvelle aire de jeux implantée dans le 
quartier du Devès.
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Travaux et urbanisme

L’aménagement du centre ville contre les 
inondations inauguré

Samedi 19 novembre, l’aménagement du centre ville contre les inondations a 
été inauguré en présence de Mme le Maire et des élus, de Rabii Youssous, Vice-
Président de Montpellier Méditerranée Métropole délégué à la voirie et aux 
espaces publics, Jean-Pierre Rico, Vice-Président de Montpellier Méditer-
ranée Métropole, Philippe Malagola, directeur d’Enedis Hérault et Bertrand 
Desgeorges, Gérant de l’entreprise Tecta.

Mme le Maire a tenu à féliciter toutes les 
entreprises qui ont participé à la réalisa-
tion de ce projet important de prévention 
des risques d’inondations dus aux orages 
exceptionnels.

Plusieurs mois de travaux ont été 
nécessaires pour aménager les réseaux 
d’eau potable, d’assainissement et de 
pluvial, mettre en discrétion les réseaux 
secs (électricité et télécommunication) et 

De gauche à droite : Philippe Malagola, Rabii Youssous, Michelle Cassar, Bertrand Desgeorges, Denis Galinier, Jean-Pierre Rico
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moderniser l’éclairage public.
Au total, ce sont six années de travaux qui 
auront permis de sécuriser les habitants dans 
le centre du village. 
La ville de Pignan, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la société Tecta ont travaillé en 
étroite collaboration sur ce projet.

Les travaux auront coûté à la commune 
5 800 000 €. 
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur 
de 15% par les partenaires suivants : Métro-
pole de Montpellier, l’Etat, le Département et 
Hérault Energies.

Zoom sur la dernière tranche des travaux : rue de l’église, 
rue de l’enclos et rue de la cité

Travaux rue de l’église : avant, pendant et après

Travaux rue de la Cité : avant et après
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Urbanisme

Des terrains perméables pour éviter les 
inondations

Pour rendre son habitation moins vulnérable aux inondations, les surfaces per-
méables jouent un rôle majeur.

L’imperméabilisation  croissante  des sols  
a fait des eaux pluviales une véritable  
menace.

N’étant  plus  absorbées par  les  sols,  les  
eaux pluviales provoquent des inonda-

tions ou en augmenter les conséquences. 

situation  existante  relative  à  l’écoule-
ment  naturel,  pour toute  nouvelle  
construction  ou  tout  nouvel  amé-
nagement  engendrant  une  imper-
méabilisation, il est préconisé une 
limitation et/ou une régulation des 
eaux pluviales issues du ruisselle-
ment.

Les sols végétalisés permettent 
-

tant ainsi leur écoulement et leur 
accumulation en surface. 

Pour les nouvelles constructions, 
il peut être également judicieux de 
retourner la terre tassée lors des 

de faciliter l’absorption des eaux de pluie.

POUR RAPPEL 

en la matière. 
Les propriétaires doivent conserver 
un pourcentage de surface perméable 
prescrit par le PLU et ne peuvent imper-
méabiliser leur terrain « à outrance ». 

Ainsi, toute création de dalle, terrasse, 
cheminement, piscine ou construction 
doit respecter ces prescriptions. Toutes 
les informations nécessaires peuvent 
être demandées auprès du service urba-
nisme de la Mairie.
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Urba pratique

Déclaration d’achèvement des travaux 

Lors de la vente d’une maison, il est néces-

des travaux réalisés avec les autorisations 
de travaux accordées.

Pour que la commune puisse vous four-
nir ce document, il convient que vous ayez 
déposé la déclaration d’achèvement de 
travaux (formulaire cerfa n°13408*03 télé-
chargeable sur www.service-public.fr et 
pièces annexes) et que les travaux réalisés 
soient strictement conformes aux travaux 
autorisés.

Lors de la réalisation de la conformité, de 

construction principale et les constructions 

annexes, les piscines, les hauteurs, les 
clôtures, le volet paysager et même le respect 
de la surface perméable.

Une visite sur site sera réalisée pour consta-
ter la conformité des travaux. S’ils ne sont pas 
conformes, la commune vous en informera 
par courrier dans un délai de 3 mois. 
Si vous n’avez pas reçu de courrier de 
contestation dans les 3 mois, vous pourrez 
demander par courrier une attestation de 
non-contestation de conformité.

Ainsi, la réalisation de la conformité requiert 
des démarches et un délai qu’il est préférable 
d’anticiper.
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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

Au mois d’octobre, le markethon interAu mois d’octobre, le markethon inter-
communal organisé en collaboration avec communal organisé en collaboration avec 
le COMIDER (Comité de développement le COMIDER (Comité de développement 
de l’économie régionale) a permis à une de l’économie régionale) a permis à une 
dizaine de participants de rencontrer 109 dizaine de participants de rencontrer 109 
entreprises locales, d’avoir accès à 21 entreprises locales, d’avoir accès à 21 
offres d’emplois. Deux emplois ont été offres d’emplois. Deux emplois ont été 
obtenus grâce à la dynamique créée.obtenus grâce à la dynamique créée.

D’autre part, l’ouverture de l’enseigne D’autre part, l’ouverture de l’enseigne 
Mac Donald’s le 6 décembre dernier a Mac Donald’s le 6 décembre dernier a 

offert l’opportunité à 32 Pignanais de 
passer les tests à l’embauche de Pôle 
Emploi. Onze Pignanais ont été retenus.

L’enseigne Super U sera également pré-
sente au printemps sur la commune avec 
à la clé de nouvelles embauches.
Une réunion d’information collective avec 
Pôle Emploi a eu lieu pour informer sur les 

(pour plus d’informations, www.pignan.fr).

La commune s’investit dans l’emploi avec l’ouverture de nouvelles enseignes et 
la mise en place d’actions pour l’emploi. 

Emploi : de nouveaux recrutements en  de nouveaux recrutements en 
perspective

PERMANENCES EMPLOI - Espace Angel Perez ( sauf vacances scolaires)

• Patrick Mattera, élu en charge du commerce, des activités économiques et de 
l’emploi reçoit les mardis de 18h à 20h.
• Christine Bonjean, Chargée du développement social local, reçoit les mardis à 18h. 
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Une semaine bleue pour nos aînés

Le CCAS de Pignan a organisé durant une 
semaine plusieurs animations pour sensi-
biliser à la contribution des retraités dans 
la vie de la cité mais aussi créer des liens 
entre les générations.

Ainsi, la CARSAT et l’ADMR ont mis à 
disposition le bus API (animer, prévenir et 
informer) durant une après-midi dans le 
parc du château. 
Cet espace d’échanges sera à nouveau 
présent le mercredi 11 janvier de 14h30 à 16h30 
pour répondre aux questions sur le bien- 
vieillir chez soi.

Plusieurs personnes ont également 
assisté à une conférence sur le thème 
«garder ses 5 sens en éveil», animée par 
l’ARCOPRED. Les partenaires des différents 

ateliers proposés tout au long de l’année ateliers proposés tout au long de l’année 
grâce à Clic Maillage et Brain up, ont pu aingrâce à Clic Maillage et Brain up, ont pu ain-
si présenter leurs activités, ainsi que Yoga si présenter leurs activités, ainsi que Yoga 
Samtosha et Tiens bon la barre.Samtosha et Tiens bon la barre.

initié les «rendez-vous de l’Oustal» en orgainitié les «rendez-vous de l’Oustal» en orga-
nisant deux conférences-débats sur la zoonisant deux conférences-débats sur la zoo-
thérapie et la méthode humanitude.thérapie et la méthode humanitude.

Mieux comprendre la maladie d’Alzheimerla maladie d’Alzheimer

La Semaine Bleue, manifestation annuelle consacrée aux retraités et aux personnes 

la société, quel que soit leur âge.

Connaître les symptômes, les problèmes 
rencontrés par les malades et les aidants, 
la recherche autour de la maladie, autant 
de thèmes que les participants sont venus 
découvrir lors de cette rencontre.

Cette conférence s’est clôturée par un 
échange avec le public.

A l’occasion de la journée mondiale d’Alzheimer, le Docteur Escande de France Alzhei-
mer est venu expliquer cette maladie lors d’une conférence le 21 septembre dans les 
caves du château.

ATELIER
MÉMOIRE

Du 5 janvier au 9 
mars, tous les jeu-
dis de 11h à 12h, 
salle Abel Genieys

ATELIER
DIÉTÉTIQUE

Un mercredi par 
mois : 18 janvier, 
22 février, 15 mars, 
19 avril, 17 mai et 
14 juin.
Salle Abel Genieys

ATELIER
CUISINE
BANQUE
ALIMENTAIRE

Un mardi de 
chaque mois : 17 
janvier, 14 février, 
14 mars, 11 avril, 
23 mai, 13 juin et 
11 juillet.
Salle Abel Genieys

Renseignements
et inscriptions au 
CCAS.

DATESà retenir
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Jeunesse et éducation
Les enfants de l’école primaire Lucie Aubrac 

sensibilisés aux économies d’énergies
En partenariat avec la Municipalité, le syndicat mixte d’énergies du Dépar-
tement de l’Hérault a proposé un atelier sur les économies d’énergies aux 
enfants du primaire de l’école Lucie Aubrac.

L’association APIEU est intervenue 
auprès des enfants dans le but de les 
sensibiliser au gaspillage de l’eau.

A l’aide d’outils pédagogiques adaptés 
-

giques ...), l’enfant est mis en situation 
d’acteur dans une démarche où l’envi-
ronnement est à la fois le support de 

Durant une demi-journée, les enfants 
ont pu découvrir  les  circuits  naturels  et  

domestiques de l’eau, être sensibilisés 
à l’importance de l’eau et à son cycle 
naturel.
A travers la construction d’une 
maquette, ils ont pu étudier le circuit 
de l’eau, l’approvisionnement, le traite-
ment, la distribution, l’utilisation et l’épu-
ration.

Pour terminer, quelques éco-conseils 
ont été donnés aux enfants pour une 
mise en pratique à leur domicile.
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Président de l’associtation Maisons de Qualité

– Rappelez-nous ce qu’est l’Association Maisons de Qualité?

Créée en 1993, elle regroupe à parité des représentants, 

d’associations familiales et de constructeurs. Elle agréée des 

constructeurs de maisons individuelles, qui travaillent dans 

le cadre du «Contrat de Construction de Maison Individuelle»,

très protecteur pour l’acquéreur. Les constructeurs répondent 

aux exigences de notre charte, basée sur des audits annuels 

et des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des acquéreurs.

70 constructeurs en France dont 5 dans notre région sont agréés 

(2A VILLAS, MAISONS BOIVEL, LE MAS OCCITAN, ZIGLIANI et MAISONS 

TOITS DE FRANCE).

– Quel a été le rôle de l’association sur la ZAC Saint-Estève?

Notre objectif était de faire réaliser par nos 5 constructeurs un 

hameau de 19 villas pour les primo-accédants, en coordination 

avec les aménageurs TERRES DU SOLEIL et GGL, a�n de répondre aux 

objectifs  �xés par la commune, en termes de prix, de confort, de 

cohérence architecturale, de �nitions et d’optimisation énergétique.

– Que représente aujourd’hui pour vous cette inauguration?

Elle est  très importante car c’est la première opération terminée 

et livrée dans le modèle collaboratif que nous proposons. Quatre 

opérations comme celle-ci sont en cours, dont celle de la deuxième 

tranche de la ZAC Saint-Estève à Pignan. D’autre part, faire travailler 

ensemble 5 constructeurs et nos 22 partenaires a été très enrichissant 

pour tous, cela a permis de tirer vers le haut les niveaux de qualité 

recherchés. Je forme donc le vœu, pour les habitants de ce hameau, 

de jouir d’une meilleure qualité de cadre de vie.



II

Inauguration du Hameau Saint Estève
des maisons de Qualité…

Q: Pouvez-vous nous décrire les maisons réalisées par les 
constructeurs agréés Maisons de Qualité du Hameau Saint Estève 
et du futur Hameau des Bragottes?

Ce premier Hameau est composé de 19 maisons pratiques, 

fonctionnelles, avec un niveau de confort élevé, qui produisent de 

l’énergie électrique et qui sont labellisées Ef�nergie +.

Q: Pratiques et fonctionnelles, c’est à dire?

outes les maisons comportent 2 emplacements pour les voitures dont 

1 garage de 15m², d’autre par les coffrets d’eau, d’électricité, de gaz, la 

boîte aux lettres et un espace pour les 3 poubelles ont été intégrés dès 

la conception des maisons. Une terrasse en bois et un cheminement 

piéton facilitent l’accès aux maisons.

Q: Vous évoquez un niveau de confort élevé?

En effet, les maisons ont un niveau d’isolation supérieur de 20% 

par rapport aux exigences réglementaires, grace notamment à la 

mise en œuvre de cloisons Placostyl permettant un abaissement 

phonique entre les pièces qui contribue à une meilleur intimité. 

De plus, le chauffage central au gaz naturel garantie une chaleur douce 

dans toutes les pièces.

Q: Ces maisons produisent de l’électricité, quel est le process?

Chaque maison béné�cie de 2m² de tuiles photovoltaïques, installées 

sur la toiture, cela permet à chaque résidant de produire une partie de 

l’électricité qui est renouvelable et qu’il va pouvoir auto consommer.

Q: Pouvez-vous détailler le label Ef�nergie + ?

Le label Ef�nergie est garanti par le contrôle d’un organisme extérieur, 

en l’occurrence CEQUAMI, qui certi�e le respect des différents critères 

qui le constituent.

Entre autre, le fait que la maison conserve chaleur ou fraîcheur selon 

la saison (confort été/hiver) et que l’habitat possède un contrôle du 

système de ventilation lui assurant une qualité de l’air intérieur optimale. 

En fait une maison saine qui respire !

– Coupure du ruban par Mme Cassa

des élus de la commune et de la métrople et des aménageurs 

de la Zac Saint-Estève.

– Exemple d’une des maisons du hameau visitée pour l’occasion.

– Mme Cassar, Maire de Pignan remercie l’une des résidentes 

pour s’être prêtée à la visite témoin de sa maison.

Interview de Benoit Amphoux
Coordinateur de l’Association Maisons de Qualité



III

Inauguration du stade synthétique

– Coupure du ruban par Mme Cassar, Maire de Pignan.

– Match d’inauguration entre les aménageurs et les partenaires 

contre des élus et le club de foot AS Pignan.

– Une vue de 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 
(installations 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 prévention liée à la sécurité.

Le terrain a été inauguré en présence de : Sylvain 
Burnichon de l’entreprise Laquet (entreprise qui a eu 
en charge la conception du terrain synthétique), David 
Giudicelli (Eiffage), des aménageurs Terres du Soleil et GGL, 
du président de l’ASP Pignan Alain Pardines, Mme la maire 
et les élus bien évidemmment.

À l’issu du discours un match amicals’est déroulé opposant 
la mairie/ASP Pignan contre les aménageurs / entreprises. 
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Ont participé à cette lettre d’information 
Mairie de Pignan  Équipe projet
Marie Tobal Benoit Amphoux, Didier Maka, Maryse Bollini.

IV

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

Pour le complexe sportif, la deuxième 
tranche des travaux va concerner 
le terrain pelousé, le demi terrain 
synthétique ainsi que les vestiaires 
et les tribunes qui sont prévus pour 
2017 avec le �nancement de l’État, 
de la Région et de la Métropole de 
Montpellier.

Le permis a été accepté pour les 
vestiaires, un appel d’offre est lancé et 
la livraison est prévue en septembre 
2017. En février, le terrain gazonné va 
être semé. 

L’ouverture de deux nouvelles enseignes offre l’opportunité 
de créer de nouveaux emplois sur la commune et de donner la 
priorité aux Pignanais.

L’ouverture de l’enseigne Mc Donald’s le 
6 décembre dernier a permis à 32 Pignanais de 
passer les tests à l’embauche de Pôle Emploi. 
Neuf Pignanais ont été retenus.

L’enseigne Super U sera également 
présente au printemps sur 
la commune avec à la clé de 
nouvelles embauches. Avec une 
surface de vente de 1000 m2,
l’enseigne envisage 40 embauches 
avec une perspective dans les 
années proches d’atteindre les 100 
emplois.



Centres de loisirs : une multitude d’activités 
durant les vacances de Toussaint

Les animateurs de la commune ont mis tout en œuvre pour occuper le temps libre des 
enfants durant les vacances de Toussaint. De l’atelier créatif en passant par le cirque 
ou l’atelier maquillage et costume, chacun a pu trouver l’activité qui lui convenait.

Les Maternelles Les Galopins

Le club 

Ados

Les PrimairesLes Petites Canailles
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Vivre ensemble

d’animation»d’animation»

Marché aux Marché aux eurs : une 2ème édition en avril

Pignan fête le printemps avec cette nouPignan fête le printemps avec cette nou-
velle édition où producteurs, pépiniéristesvelle édition où producteurs, pépiniéristes
vont proposer différentes variétés vont proposer différentes variétés 
d’arbres, arbustes, plantes pour embellir d’arbres, arbustes, plantes pour embellir 
maisons et jardins.

Dans un esprit convivial et un environneDans un esprit convivial et un environne-
ment naturel exceptionnel, le parc du châment naturel exceptionnel, le parc du châ-
teau accueillera également une restaurateau accueillera également une restaura-
tion sur place et des animations.tion sur place et des animations.

La 2ème édition du marché aux eurs vous donne rendez-vous le dimanche 9 avril 
dans le parc du château avec la présence de nombreux food truck.

les rues du village dimanche 26 mars à 
partir de 14h.

Dans un tourbillon de couleurs, de confetDans un tourbillon de couleurs, de confet-
tis et au rythme des musiques des peñas, tis et au rythme des musiques des peñas, 
la grande parade du Carnaval prendra la grande parade du Carnaval prendra 
son départ devant les ateliers municipaux, son départ devant les ateliers municipaux, 
avant d’envahir les rues du centre ville sur avant d’envahir les rues du centre ville sur 

Cet événement est organisé par la MuniCet événement est organisé par la Muni-
cipalité grâce à la participation de nomcipalité grâce à la participation de nom-
breuses associations et du Club des breuses associations et du Club des eurs
qui confectionne les qui confectionne les eurs des chars.
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Noël aux portes de Pignan !

Pour cette édition 2016, la municipalité a fait 
rêver les petits comme les grands : embrase-
ment spectaculaire du château, promenades 
en calèche, patinoire, déambulation de Elsa 
et Olaf de la reine des neiges, arrivée du Père 
Noël, et de nombreux stands d’artisanat et de 
spécialités culinaires. 

Tandis que l’espace restauration sentait bon 
-

cielle est tombée sur le village de noël où cha-
cun a pu terminer ses emplettes de noël. 
Et que de choix…Outre la soixantaine de 
stands de créateurs de bijoux, textiles, dé-
corations, de santons et de produits locaux, 
cette année quelques « trucks » ont rejoint le 
marché avec des produits frais, locaux et bio 
ou encore des boutiques ambulantes de vête-
ments.

Chaque année, un programme complet et 

viennent découvrir ce marché de Noël. Près 
de 600 personnes ont assisté à ces festivités.

La magie de Noël a fait un merveilleux passage à Pignan durant un week-end.

L’équipe municipale a joué les Pères Noël en distribuant près de 600 cadeaux

60 stands et autant d’idées cadeaux pour Noël60 stands et autant d’idées cadeaux pour Noël
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Vivre ensemble
La municipalité  soigne La municipalité  soigne l’accueil de ses 
nouveaux habitantsnouveaux habitants
La Municipalité invitait au mois de Novembre, ses nouveaux habitants de l’année, 
à une matinée d’accueil. Environ une cinquantaine de personnes ont répondu 
présent à l’invitation. 

Pignan est un village qui attire Pignan est un village qui attire 
en majorité des personnes en majorité des personnes 
vivant sur Montpellier et les vivant sur Montpellier et les 
alentours mais également alentours mais également 
quelques personnes venant de quelques personnes venant de 
la France entière. 
Le charme du village, la Le charme du village, la 
proximité avec Montpellier proximité avec Montpellier 
ainsi que le dynamisme du ainsi que le dynamisme du 
village sont les principales raivillage sont les principales rai-
sons du choix de la commune.sons du choix de la commune.

Ainsi, autour d’un petit-Ainsi, autour d’un petit-
déjeuner convivial, Madame déjeuner convivial, Madame 
le Maire, Michelle Cassar et les élus ont le Maire, Michelle Cassar et les élus ont 
souhaité la bienvenue aux nouveaux souhaité la bienvenue aux nouveaux 
Pignanais, avant de leur présenPignanais, avant de leur présen-
ter les projets de la municipalité, les ter les projets de la municipalité, les 
actions menées et de les assurer qu’ils actions menées et de les assurer qu’ils 
sont à leur disposition et à leur écoute en sont à leur disposition et à leur écoute en 
leur qualité d’élus. 

L’historien, Louis Secondy, a ensuite 
pris le relais avec une visite guidée pour 
faire découvrir aux nouveaux Pignanais 
l’histoire du village. 
Cette visite s’est terminée à la cave 
coopérative par une dégustation des vins 
et un échange avec les vignerons.

Cinéma : les dernières nouveautés

La municipalité et Ciné Plan proposent le 
mercredi 15 février 2017 la projection du 

«Demain tout commence» à 20h30 avec 
Omar Sy. 

-
tion se déroule dans la salle 
du Bicentenaire.
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11 novembre : une cérémonie qui rassemble toutes : une cérémonie qui rassemble toutes 
les générations

Une journée de détente dédiée aux aînés dédiée aux aînés

En présence de plus de 200 personnes, la cérémonie de l’armistice de la guerre 14 - 18 
a eu, cette année, une lueur d’espoir tournée vers la jeunesse. 

En effet, et nombre de participants le souli-
gnèrent, parmi les porte-drapeaux se trouvait 
un jeune adolescent qui pris son rôle très au 
sérieux.

Le protocole fut respecté avec un discours 
de Madame le Maire qui insista fortement sur 
«l’honneur, la dignité, le devoir de mémoire»
et le fait «qu’une guerre ne vient jamais par 
hasard». Ce fut ensuite au tour du Président 
des anciens combattants, M. Santin de 
prendre la parole.

Ainsi et en présence de la  chorale El Eco, 
de la fanfare des pompiers de l’Hérault, des 
anciens combattants, du conseil municipal 
et des représentants des force de l’ordre les 
dépôts de gerbes furent suivis d’un apéritif 
offert par la municipalité.

Le traditionnel repas des aînés organisé 
par la Municipalité et le CCAS aura lieu le 
jeudi 2 mars 2017 à 12 heures, à la salle du 
Bicentenaire.

Près de 350 personnes y participent chaque 
année. Les inscriptions se feront à l’accueil 
de la mairie à partir du 6 février 2017.
Il faut être âgé de plus de 65 ans et habiter la 
commune pour y participer.
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Sécurité et environnement

Un parc plus propre destiné à la détente et 
aux jeux

Un espace canin

Depuis quelques semaines, la police 
municipale sensibilise les propriétaires de 
chiens.
A compter du mois de février, une verba-
lisation de 35 € (article R 632-1 du code 
pénal) sera appliquée aux propriétaires 
indélicats qui utilisent le parc comme 
espace canin. Un espace dédié est à 
disposition le long de la salle du Bicen-
tenaire.
D’autre part, plusieurs toutounets sont 
placés dans différents endroits du 
village.

De nouveaux équipements

La municipalité a souhaité rendre au parc 
du château son objectif premier : être un 
lieu de détente, de rencontre et de jeux.
D’autant plus que les Pignanais peuvent 
désormais disposer de tables de pique-
nique, d’une table de ping-pong et de 
bancs supplémentaires à l’ombre des 
pins.

Depuis le mois de décembre, un espace canin de 10 mètres de long a été créé le 

interdit aux chiens même tenus en laisse.
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La police municipale chasse la vitesse

En collaboration avec la police municipale de Lavérune, les policiers municipaux de 
Pignan ont effectué un contrôle radar de vitesse sur la RD5, limitée à 70 km/h.

Suite à la recrudescence d’accidents mor-
tels dans le département, les services de la 
police municipale effectuent des contrôles 
de vitesse dans différents secteurs du 
village.
Leur présence réduit indéniablement l’excès 
de vitesse.

Equipés d’un radar mobile, les policiers 
municipaux ont réalisé des contrôles de 
vitesse durant une bonne heure et la tolé-
rance est grande.  Ce jour là, le contrôle 
porte sur la portion de la RD5. 
« Un peu au-dessus de 70 km/h, souligne 
Gérard Sablos, on fait un petit rappel à la 
loi… ». Mais la tolérance a ses limites. 
Plusieurs avertissements ont été donnés 
notamment pour le port de la ceinture de 
sécurité ou le téléphone au volant.

Ces contrôles réguliers sont réalisés dans 
des endroits précis suite aux doléances des 
riverains ou suite à des accidents.

Sur la route départementale 5 qui relie 
Lavérune à Pignan, les contrôles s’effectuent 
la plupart du temps en collaboration avec la 
police municipale de Lavérune.

La plupart des automobilistes ne respectent 
pas la limitation de vitesse sur cette grande 
ligne droite d’où les fréquents contrôles...
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Un salon du livre dédié à l’auteur Roland 
Jolivet

Tout au long de la journée, les visiteurs 
se sont succédés dans les allées du 
salon pour découvrir les ouvrages des 
auteurs et assister aux diverses confé-
rences de Suzette Lhubac, Louis Secon-
dy et Marie-José Guigou, qui ont eu un 
franc succès. 
Les rencontres avec les auteurs ont éga-
lement permis de créer un lien avec les 
lecteurs et d’échanger sur le thème du 
salon « Enfant, je me souviens …».

Madame le Maire, Michelle Cassar et 
Véronique Gimenez, déléguée à la 
culture et au patrimoine, entourées des 

élus, ont tenu à rendre 
un hommage particulier à 
l’écrivain Roland Jolivet, 
présent depuis la 1ère édi-
tion du salon et qui nous 
a quitté l’année dernière.

Pour clôturer cette jour-
née, les prix du tradition-
nel concours de nouvelles 
sur le thème du salon ont 
été décernés à :
• Catégorie adultes :
Reynald Nicod (1er prix), 
Régine Bernot (2ème prix)
et Gilbert Lhubac (3ème

Prix ).
• Catégorie jeunes : Anatole Cimbault 
(1er prix), Naomie Telle (2ème prix), Mattéo 
Casenave (3ème Prix ).

Près d’une trentaine d’auteurs de la région sont venus présenter leurs 
ouvrages  dimanche 6 novembre dans les Caves du Château. 

Culture et patrimoine

Les trois gagnantes du 
concours de dessins, réali-
sés lors des TAPS, étaient 
également présentes pour 
récupérer leurs prix.

Le 1er prix a été attribué à 
Kahina Cloix, le second à 
Camille Roussel et le 3ème à 
Emma Favier.

Concours
de dessins 
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Hommage : Roland Jolivet, un ultime récit

Cher Roland,

C’est ainsi que nous 
étions habitués de-
puis 2004, à vous 
croiser dans les rues 
de Pignan, pour une 
séance de dédicaces 
au «Mistral» ou ici-
même.

Vous nous manquez. 
A l’évocation de votre 
nom, les souvenirs 
et les discussions 
de «salon» réssur-
gissent.

Votre sourire, votre passion des livres et 
des cartes postales, vos recherches, vos 
écrits auront toujours une place privilégiée à 
Pignan en ces caves séculaires où vous 
aimiez rejoindre vos consoeurs et confrères 
de plumes et d’images, et où nous aimions 
vous recevoir.
Ce sourire, vous nous l’avez souvent commu-
niqué tant vos anecdotes étaient piquantes 
lors des conférences et des échanges auprès 
de votre public.

Vous laissez Monsieur derrière vous, une 
oeuvre issue d’un travail considérable, extrê-
mement bien documenté, esthétique et riche 
de culture locale.
Qui mieux que vous, avait le pouvoir de nous 
transporter dans les rues de votre enfance 
Montpelliéraine, saluer les trois grâces, partir 

à la pêche à Palavas dans un «certain» petit 
train de folie ou âner le long du Verdanson.

Vous sembliez, cher Roland, regarder 
l’«Avant» pour mieux comprendre le présent. 
«Le charme de vivre, c’est l’amité» disait 
Delteil, «Ecrire, c’est fraterniser».

A Pignan, nous voulions vous remercier. 
La grande famille du livre régional que 
je représente aujourd’hui, se joint à moi, 
Véronique Gimenez, pour cet hommage.

Bien à vous.

Hommage rédigé par Patrick Leffray
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Vie des associations
Yoga Kolam Yoga Kolam propose diverses activités

Les cours de yoga qui se déroulent à 
-

plet cette année. Pour ceux et celles 
qui n’ont pas pu trouver une place, 
il reste la possibilité de prendre des 
cours particuliers ou de participer aux 
ateliers de yoga organisés tout au long 
de l’année.

Ces ateliers 
sont ouverts 
à tout public 
et sont pro-
posés les 
samedis ma-
tins de 9h30 
à 12h. Ils 
concernent : 
la découverte 
ou l’approfon-
dissement de 

autour du dos, de la nuque, de la sangle 
abdominale ou du périnée… Ils peuvent 
aussi être consacrés au souf e 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 jeudis soirs une fois par 
mois. Nous poursuivrons également la 
proposition de nos rencontres très appré-

http://www.yoga-kolam.fr
04.67.47.76.57

L’AmaranteL’Amarante : des randonnées de plusieurs jours

Riche de ses 40 adhérents, l’asso-
ciation propose des grandes et 
moyennes randonnées tous les mardis 
matins, et des petites randonnées un 
jeudi sur deux l’après-midi. 

Début Octobre, l’Amarante a séjourné Début Octobre, l’Amarante a séjourné 
avec grand succès (le temps était de la avec grand succès (le temps était de la 
partie) trois jours dans les hauts cantons partie) trois jours dans les hauts cantons 
héraultais.
Un séjour de trois jours est prévu en Mars Un séjour de trois jours est prévu en Mars 
dans les Cévènnes. dans les Cévènnes. 
Si ces propositions vous intéressent Si ces propositions vous intéressent 
contactez l’Amarante : contactez l’Amarante : 

amarante2pignan@gmail.com ou 
04 67 47 85 99.
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AS Pignan : la saison a bien démarré

Notre club grandit avec une augmenta-
tion des licenciés jeunes et des éduca-

nous ont également rejoint.

Cette année, grande nouveauté avec la 
decouverte du football pour les plus petits, 
les 3 / 4 ans,  le samedi matin encadré par 
notre nouveau responsable de l’école de 
football, Sébastien Michalowski. 
Les plateaux ont commencé depuis sep-
tembre pour les 6 ans jusqu’aux 11 ans. 
La relève est assurée.
La compétition a repris chez nos jeunes. 

Nos U12 et U13 côtoient dans leurs poules Nos U12 et U13 côtoient dans leurs poules 
de belles équipes comme le Montpellier de belles équipes comme le Montpellier 
Hérault, le FC Sète…
Les U15, U17, et U19 connaissent une enLes U15, U17, et U19 connaissent une en-

au plus haut des divisions départementales.au plus haut des divisions départementales.

dans leurs divisions respectives.dans leurs divisions respectives.
Et les vétérans prennent autant de plaisir à Et les vétérans prennent autant de plaisir à 
se retrouver et à s’exprimer sur le terrain.se retrouver et à s’exprimer sur le terrain.

L’AS Pignan organise en 2017, 4 tournois en L’AS Pignan organise en 2017, 4 tournois en 
salle au Bicentenaire
• dimanche 15 janvier pour les U8dimanche 15 janvier pour les U8
• dimanche 22 janvier pour les U9dimanche 22 janvier pour les U9
• dimanche 5 mars pour les U11dimanche 5 mars pour les U11
• dimanche 26 mars pour les U13dimanche 26 mars pour les U13
Ces manifestations accueilleront 12 équipes Ces manifestations accueilleront 12 équipes 
du département de 9H à 18H.du département de 9H à 18H.
Si le bénévolat vous tente, nous serons ravis Si le bénévolat vous tente, nous serons ravis 

-
ser au mieux les manifestations du club. ser au mieux les manifestations du club. 
Contact : aspignan34@orange.frContact : aspignan34@orange.fr
Sébastien Michalowski : 06 18 68 20 58Sébastien Michalowski : 06 18 68 20 58
Abdellatif El Hajaoui : 07 60 09 42 48Abdellatif El Hajaoui : 07 60 09 42 48

En soi Yoga : mieux être, mieux vivre

L’association informe qu’il reste quelques 
places disponibles dans les différents 
cours de yoga proposés :
• Lundi à 9h et à 20h
• Mercredi à 18h30 et 19h45 (méditation gui-
dée)
• Vendredi à 14h
A travers des postures simples l’élève 
acquiert souplesse par l’apprentissage de la 
respiration profonde et consciente. Il obtient 
un état de détente et de lâcher prise, par 

la sensibilisation de la circulation d’énergie la sensibilisation de la circulation d’énergie 
en lui, il est à l’écoute de son corps, de son en lui, il est à l’écoute de son corps, de son 
souf e et apprécie les différentes ambiances e et apprécie les différentes ambiances 
vibratoires qui le conduiront à un mieux-être, vibratoires qui le conduiront à un mieux-être, 
à un mieux vivre.

Espace Angel Perez - le Forum - salle PichoEspace Angel Perez - le Forum - salle Picho-
line
Contact : mariea34@hotmail.frContact : mariea34@hotmail.fr
Tél. : 06.12.70.06.20 - 04.67.47.61.56 Tél. : 06.12.70.06.20 - 04.67.47.61.56 
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Trente adhérents au Trente adhérents au club de country
Après la journée des associations,  
notre club  de country  a bien démar-
ré  son année puisque, à ce jour, on 
compte plus d’une trentaine de dan-
seuses et danseurs.
Ce qui a permis de créer une équipe pour Ce qui a permis de créer une équipe pour 
aller faire une animation  à la maison de aller faire une animation  à la maison de 
retraite  L’oustal  à Pignan le 8 novembre retraite  L’oustal  à Pignan le 8 novembre 
dernier, pour la deuxième année consédernier, pour la deuxième année consé-
cutive.

La démonstration de country a enchanté  
les résidents. Après quelques classiques 
de musique country très appréciés, c’est 
sur un madison que les résidents furent 
invités à danser avec les danseuses mais 
aussi avec le personnel présent. 
L’animation fut prolongée tant l’ambiance 

country a été proposée par la présidente 
animatrice Nadia, au grand bonheur de 

tous les participants. 

Le club  rappelle  qu’il prend encore des 
inscriptions  en cours d’année.
Les cours se déroulent le mardi soir à la 
salle Rougette à l’espace Angel Perez 
et le mercredi soir à la salle Abel Ge-
nieys.

Contact : Nadia Siè au 06 72 52 48 55

Lumières d’étincelles Lumières d’étincelles : pour les cercles de 
femmes
L’association propose des échanges 
sur différentes thématiques.
• Qu’est ce qu’une Femme ? Quand vous • Qu’est ce qu’une Femme ? Quand vous 
dîtes, je suis une Femme, qu’est ce que dîtes, je suis une Femme, qu’est ce que 

Mardi 10 Janvier 2017 à 20h30 et MerMardi 10 Janvier 2017 à 20h30 et Mer-
credi 25 Janvier 2017 à 20h30.credi 25 Janvier 2017 à 20h30.

• Quels sont les obstacles ou blocages qui • Quels sont les obstacles ou blocages qui 
m’empêchent d’être Femme ou de toum’empêchent d’être Femme ou de tou-
cher à ma propre féminité.?cher à ma propre féminité.?
Mardi 07 Février 2017 à 20h30 et MercreMardi 07 Février 2017 à 20h30 et Mercre-
di 22 février 2017 à 20 h30 di 22 février 2017 à 20 h30 

• Comment y faire face ? 
Mardi 07 Mars 2017 et Mercredi 22 Mars 
2017 à 20h30 

Paroles aux Femmes pour une mise au 
point des 3 thèmes précédents.  Vos réac-
tions, échanges, ré exions, ressentis. 

Pour tous renseignements : 
Leïla BENALI au 06 44 86 01 70 
contact@lumiere-d-etincelles.fr
www.lumiere-d-etincelles.fr
facebook.com/FemmeNouvelle
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La nouvelle équipe des festivités de Pignandes festivités de Pignan

Les ortoliers de Pignan font le bilan
L’association des jardins familiaux «Les 
Ortoliers de Pignan» ont organisé leur 
4ème assemblée générale. Devant des 
membres venus nombreux, le président, 
Daniel Delauze a évoqué l’année écoulée 
et les projets futurs.
Premier élément important, en 2016 : grâce 
à l’opération ballot de paille, beaucoup de 
jardiniers ont pu économiser les arrosages 
lors des canicules.

Il a rappelé les moments importants comme 
les journées d’entraide, la journée des Orto-
liers, la galette des rois, la chasse aux œufs. 
Parmi les futurs projets, la plantation d’arbres 
pour ombrager le parking et l’organisation 
d’ateliers participatifs comme l’utilisation du 
motoculteur, faire ses semences, faire un 

hôtel à insectes, etc.
Cette année, cinq parcelles ont été libéCette année, cinq parcelles ont été libé-
rées suite à des déménagements ou faute rées suite à des déménagements ou faute 
de temps pour les entretenir. Elles ont été de temps pour les entretenir. Elles ont été 
attribuées aux premières familles de la liste attribuées aux premières familles de la liste 
d’attente.

Seule ombre au tableau, quelques vols de Seule ombre au tableau, quelques vols de 
légumes qui contrarient la bonne marche légumes qui contrarient la bonne marche 
des jardins. Chacun doit être vigilant sur la des jardins. Chacun doit être vigilant sur la 
fermeture du portail d’entrée et surtout de fermeture du portail d’entrée et surtout de 
signaler ces chapardages par l’envoi d’un mail  signaler ces chapardages par l’envoi d’un mail  
par l’intermédiaire du Blog de l’association: par l’intermédiaire du Blog de l’association: 
http://lesortoliersdepignan.eklablog.com/http://lesortoliersdepignan.eklablog.com/
l-association-c24487202.l-association-c24487202.
Les anciens membres du bureau ont été Les anciens membres du bureau ont été 
renouvelés. Mme Aubin Audrey vient comrenouvelés. Mme Aubin Audrey vient com-
pléter le bureau de l’association.pléter le bureau de l’association.

La nouvelle équipe du comité des fêtes s’est 
constitué depuis le mois de novembre par 
une poignée de membres solidaires de la 
commune. Elle est également aidée par un 
bon nombre de bénévoles œuvrant à l’orga-
nisation des événements festifs tout au long 

de cette nouvelle année.de cette nouvelle année.

Le nouveau Président, Le nouveau Président, 
Kellian Lombardo,  «Kellian Lombardo,  «tient
déjà à remercier toutes déjà à remercier toutes 
les personnes qui parles personnes qui par-les personnes qui parles personnes qui par
ticipent activement à la ticipent activement à la 
préparation des nompréparation des nom-
breuses opérations, breuses opérations, 
notamment les services notamment les services 
techniques, la municitechniques, la munici-
palité, la police municipalité, la police munici-
pale, les pompiers, les pale, les pompiers, les 
artisans commerçants, les artisans commerçants, les 

membres du comité, mais surtout les nommembres du comité, mais surtout les nom-
breux Pignanaises et Pignanais qui contribreux Pignanaises et Pignanais qui contri-
buent à la réussite des manifestations et qui buent à la réussite des manifestations et qui 
vont continuer à faire de Pignan un village vont continuer à faire de Pignan un village 
qui bouge.»
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Club de tarot :Club de tarot : renouvellement du bureau

L’assemblée générale du Club de Tarot 
« Atouts Cartes»  s’est tenue le 26 sep-
tembre 2016 devant une trentaine de 
membres avec la présence de Madame 
Cassar, Maire de Pignan.

L’assemblée générale a débuté par une L’assemblée générale a débuté par une 
pensée pour René et Jean qui nous ont pensée pour René et Jean qui nous ont 
quittés en début d’année 2016.quittés en début d’année 2016.
La présidente Marie Claire Chalier a préLa présidente Marie Claire Chalier a pré-
senté le bilan de cette 4senté le bilan de cette 4ème année : 55 
adhérents ont participé à 468 parties. adhérents ont participé à 468 parties. 
Les vainqueurs des challenges sont Les vainqueurs des challenges sont 
Geneviève Sinegre et Robert Geneviève Sinegre et Robert 
Caraconstantis.

En marge des séances de Tarots, le club En marge des séances de Tarots, le club 

a organisé des manifestations comme 
la visite du Midi Libre, le repas chez 
Michelino, la journée des associations, la 
soirée pizza, la galettes des rois et le vin 
nouveau.

Le bureau a été renouvelé, à l’unanimité. 
Il est composé de la présidente : Marie 
Claire Chalier, d’une vice-présidente : 
Geneviève Sinegre, d’un trésorier : Jean 
Paul Autran et d’un secrétaire : Bernard 
Petit.

Pour plus de renseignements :
http://atoutscartes.eklablog.com/accueil-
c27211148.

Salon des peintres et sculpteurs : Salon des peintres et sculpteurs : un très 
grand succèsgrand succès

Cette 23ème édition a remporté un franc  édition a remporté un franc 
succès avec plus de trois cent visiteurs du succès avec plus de trois cent visiteurs du 
16 au 20 novembre qui sont venus admi16 au 20 novembre qui sont venus admi-

rer les sculptures et les peintures.
Les élèves du  Collège Marie Curie ont 
également participé en travaillant sur le 
thème : «comment voit-on les choses?».

Une cinquantaine d’exposants de la 
région ont présenter leurs oeuvres à ce 
salon.
Lors du vernissage, et en présence de 
Mme le maire et des élus, le premier prix 
et médaille d’or de la ville a été attribué 
à Amélia  Gritte. Le prix de la sculpture 
à Friedrich Marc (Marco), le prix de la 
peinture à Emmanuel Claude, le prix céra-
mique à Fabienne Brejon et le prix aqua-
relle à  Alain Theron.
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Le Jumelage Pignan-Sinzheim fait le pointfait le point
En décembre, le comité de jumelage a 
organisé un loto, exposé «Noël en Alle-
magne» à la médiathèque puis servi le vin 
chaud au marché de Noël.
Nouvelle année, le Comité vous présente 
tous ses meilleurs voeux. Les adhérents 
seront accueillis par les familles de Sinzheim 
du 23 au 27 août 2017 pour la 42ème année.  
A terme, seule l’arrivée de nouvelles familles 
assurera la pérennité du jumelage Franco-
Allemand !
La nouveauté 2017, le Comité vous présen-
tera l’article en allemand ! Merci aux élèves 
et leur professeur Gisèle.
Contact : Joëlle MENEZ 06 07 19 45 04

Der Partnerschaftskomittee Pignan-Sin-
zheim gibt Informationen zur Kenntnis….
Einige Informationen vom Partnerschaftsko-
mitee Sinzheim - Pignan

Im Dezember wurden ein Loto, eine AustelIm Dezember wurden ein Loto, eine Austel-
lung « Weihnachten in Deutschland » in der lung « Weihnachten in Deutschland » in der 
Mediathek organiziert und auch Glühwein Mediathek organiziert und auch Glühwein 
auf dem Weihnachtsmarkt serviertauf dem Weihnachtsmarkt serviert
Das Komitee wünscht Ihnen alles Gute für Das Komitee wünscht Ihnen alles Gute für 
das Neujahr !
Die Partnerschaftsmitglieder werden von den Die Partnerschaftsmitglieder werden von den 
deutschen Familien in Sinzheim vom 23. bis deutschen Familien in Sinzheim vom 23. bis 
27. August zum 42. Jahr empfangen worden.27. August zum 42. Jahr empfangen worden.
Vielen Dank an Alle, die einen solchen Erfolg Vielen Dank an Alle, die einen solchen Erfolg 
erlaubt haben.
Auf dauer wird nur der Beitritt neuer FamiAuf dauer wird nur der Beitritt neuer Fami-
lien zum Komitee den Fortstand der deutsch-lien zum Komitee den Fortstand der deutsch-
französischen Partnerschaft sicherstellen.französischen Partnerschaft sicherstellen.
Eine Neuheit  2017: das Komitee wird Ihnen Eine Neuheit  2017: das Komitee wird Ihnen 
den Artikel auf deutscher Sprache vorstellen.den Artikel auf deutscher Sprache vorstellen.
Herzlichen Dank an die Schüler und ihrer Herzlichen Dank an die Schüler und ihrer 
Lehrerin Gisèle
Kontakt : Joëlle MENEZ  06 07 19 45 04Kontakt : Joëlle MENEZ  06 07 19 45 04

Les rendez-vous de l’Oustal 
L’ehpad L’oustal a organisé conjointe-
ment avec le CCAS de Pignan le 6 oc-
tobre 2016, durant la semaine bleue, une 
conférence sur deux approches qui sont 
au centre de notre philosophie d’accom-
pagnement de nos résidants .

Caroline Carrière, intervenante profession-
nelle par médiation animale et ses ani-
maux collaborateurs spécialement éduqués 
interviennent à l’Oustal plusieurs fois par 
semaine pour mettre en place des séances 
de médiation animale. 
Nombreux résidents sont heureux de retrou-
ver leur ‘’mascotte ‘’Guapa, superbe berger 
blanc suisse accompagnée de ses amis 

rongeurs et oiseaux pour partager les bienrongeurs et oiseaux pour partager les bien-
faits que la Zoothérapie apporte au cœur de faits que la Zoothérapie apporte au cœur de 
divers ateliers.
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Expression de l’opposition

«Pignan, une Equipe, un Projet, la Démocratie autre-

ment» : le groupe ne nous a pas communiqué son 

texte.

«Convergences à gauche»  : le groupe ne nous a pas 

communiqué son texte.

Démocratie municipale

L’année dernière Reine Souvairan a fêté 

le Maire, Michelle Cassar, de Fabienne 
Thalamas, première adjointe, et Corinne 
Bessou, responsable du CCAS.

Elle s’est éteinte à l’âge de 105 ans, en-
-

ronne dans laquelle elle a toujours vécu.

Bonne vivante, Reine avait un humour bien 
trempé. Sa petite faiblesse : le chocolat et 
les gâteaux.

Reine, la doyenne, nous a quitté à l’âge de 105 ans



AGENDA

Février

>> Journée Taurine

Samedi 18
Parc du château

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

>>Thé dansant

Mardi 28
Caves du château

Mars

>> Repas des aînés

Jeudi 2
Salle du Bicentenaire

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

>> Week-end truck

Dimanche 12
Parc du château

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

>> Carnaval

Dimanche 26
Parc du château 

.........................................
>> Thé dansant

Mardi 28
Caves du château

Avril

>> Cinéma
Mercredi 5 à 18h30 et 
20h30
Salle du Bicentenaire

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

>> Fleurs en Fête

Dimanche 9
Parc du château

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

>> Féria de Pâques

15 au 17 avril
Parc du château

www.pignan.fr
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