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Édito
Chères
Pignanaises, Chers 
Pignanais,

Vous avez pu 
remarquer le 
changement dans 
la présentation du 

nouveau bulletin municipal.
En effet, la publicité a fait son apparition 
nous permettant de faire une économie sur 
l’impression de 7 000 € par an.
Ces économies sont importantes au vu 
des contraintes budgétaires qui nous sont 
imposées depuis 2014. Les dotations de l’Etat 
baissent encore pour 2017 et la pénalité pour 
le manque de logements sociaux augmente.

de ne pas augmenter les taux communaux 
d’imposition pour ne pas vous pénaliser encore 
plus. C’est une décision que nous assumons 
et qui entraînera une gestion encore plus 

émanant de la Trésorerie de Cournonterral 
qui gère notre compte. Elle nous informe que 

démontrant ainsi notre bonne gestion.

Dans ce bulletin, seront évoqués plusieurs 
sujets comme la sécurité, l’environnement, le 
social, l’éducation et bien d’autres.
En matière d’éducation, la prochaine rentrée 
scolaire verra l’ouverture de deux classes, 
l’une à la maternelle Louis Loubet et l’autre à 
l’école Lucie Aubrac.
Par ailleurs, concernant le futur lycée à l’Ouest 
de Montpellier, notre village ne possède pas 

de terrain répondant aux critères exigés par le de terrain répondant aux critères exigés par le 
Conseil Régional, collectivité compétente en Conseil Régional, collectivité compétente en 
la matière. Nous n’avons donc pas déposé de la matière. Nous n’avons donc pas déposé de 
candidature.
Par contre, nous avons appuyé la candidature Par contre, nous avons appuyé la candidature 
de Cournonterral car l’emplacement proposé de Cournonterral car l’emplacement proposé 
par cette commune répond aux demandes de par cette commune répond aux demandes de 
la Région quant à la proximité des équipements la Région quant à la proximité des équipements 
sportifs et des accès. 
Par ailleurs, cela pourrait solutionner une Par ailleurs, cela pourrait solutionner une 
petite partie des problèmes de transport que petite partie des problèmes de transport que 
nous rencontrons puisque la circulation serait nous rencontrons puisque la circulation serait 
renvoyée à l’opposé de Montpellier.renvoyée à l’opposé de Montpellier.

de l’école privée, la municipalité a mis tout en de l’école privée, la municipalité a mis tout en 
œuvre pour que ces établissements restent sur œuvre pour que ces établissements restent sur 
Pignan. Aujourd’hui, nous n’avons aucun écrit Pignan. Aujourd’hui, nous n’avons aucun écrit 
de l’enseignement catholique nous informant de l’enseignement catholique nous informant 
de leur départ de Pignan. En l’état actuel des de leur départ de Pignan. En l’état actuel des 
choses, il est encore possible qu’ils restent choses, il est encore possible qu’ils restent 
sur notre village, cela ne dépend que de leur sur notre village, cela ne dépend que de leur 
simple volonté et, bien évidemment, nous simple volonté et, bien évidemment, nous 
serons à leur côté pour les accompagner, ce serons à leur côté pour les accompagner, ce 
que nous avons toujours fait.que nous avons toujours fait.
Là encore, nous travaillons au quotidien pour Là encore, nous travaillons au quotidien pour 
trouver des solutions contrairement à ce que trouver des solutions contrairement à ce que 
certains laissent entendre.certains laissent entendre.
LE BRUIT FAIT PEU DE BIEN, LE BIEN FAIT LE BRUIT FAIT PEU DE BIEN, LE BIEN FAIT 
PEU DE BRUIT !!!!

          Votre Maire,          Votre Maire,

                      Michelle CASSAR                      Michelle CASSAR
 Port.: 06.15.73.34.45 Port.: 06.15.73.34.45
E-mail : mcassar34570@gmail.comE-mail : mcassar34570@gmail.com
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Finances locales

Voté le 7 avril, le budget 2017 concilie une nouvelle fois la maîtrise des princi-
paux équilibres et la poursuite d’investissements structurants sans recours à 

Malgré des contraintes fortes liées à baisse des dotations et au  maintien de la pénalité Malgré des contraintes fortes liées à baisse des dotations et au  maintien de la pénalité 
pour manque de logements sociaux notamment, le compte administratif 2016 permet pour manque de logements sociaux notamment, le compte administratif 2016 permet 
de dégager un excédent de fonctionnement cumulé de  507 420 €.de dégager un excédent de fonctionnement cumulé de  507 420 €.

antérieur.

Chiffres clés

Fonctionnement :

Investissement : 

Fiscalité inchangée
• Taxe d’habitation : 17.33 %
• Taxe foncière bâtie : 23.51 %
• Taxe foncière non bâtie : 133.80 %

Le budget de la ville pour 2017
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Sur le fonctionnement

• Maîtrise des dépenses à caractère général
à leur niveau de 2016 soit 0% d’augmenta-
tion

• Augmentation mesurée des dépenses de 
personnel limité au glissement vieillesse 
technicité (GVT) 

•
apportés aux associations Pignanaises

• Baisse de la charge de la dette due à la non 
souscription de nouvel emprunt long terme. souscription de nouvel emprunt long terme. 

• Augmentation des recettes réelles de fonc-
tionnement (taxe sur les droits de mutation  (taxe sur les droits de mutation 
notamment avec le développement de la notamment avec le développement de la 
ZAC Saint Estève).

respecte les principaux ratios d’une bonne 
gestion à savoir : maîtrise des charges à 
caractère général et application rigoureuse 
des principes comptables.

Dans ce contexte et comme l’an passé, la 
plus grande vigilance s’impose et une stricte 
maîtrise des dépenses doit se poursuivre. 

La commune a donc continué à maintenir 
un haut niveau d’investissement indis-
pensable pour poursuivre l’équipement de 
son territoire avec notamment, la poursuite  avec notamment, la poursuite 
opérationnelle de plusieurs investissements opérationnelle de plusieurs investissements 

lutte contre les inondations et le démarrage lutte contre les inondations et le démarrage 
du nouveau complexe sportif.du nouveau complexe sportif.

SITUATION ÉQUILIBRÉE 
ET INVESTISSEMENTS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À RETENIR 
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Sur l’investissement

Travaux de voirie réalisés par Travaux de voirie réalisés par 
la Métropole : 170 000 € la Métropole : 170 000 € 

• Réfection de la voirie rue des conda• Réfection de la voirie rue des conda-
mines
•Aménagement d’un ilôt avenue Gaston •Aménagement d’un ilôt avenue Gaston 
Defferre
• Enrobé de la voirie pour le parking rue • Enrobé de la voirie pour le parking rue 
de l’Enclos
• Marquages au sol

Complexe sportif : 2 500 000 €Complexe sportif : 2 500 000 €

• Réalisation des terrains synthétiques et • Réalisation des terrains synthétiques et 
du pelousé
• Réalisation des vestiaires et des tribunes• Réalisation des vestiaires et des tribunes
• Eclairage du stade• Eclairage du stade

Restauration de la ripisylve : Restauration de la ripisylve : 
50 000 €

• Restauration et entretien des cours d’eau• Restauration et entretien des cours d’eau

Finances locales

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À RETENIR 
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Mise en accessibilité des bâti-
ments publics : 200 000 €

• Mise aux normes des accès et de la circu-
lation pour les personnes à mobilité réduite
• Début des travaux : école Lucie Aubrac
• 13 sites seront mis aux normes en 6 ans

Renouvellement de véhicules : 
60 000 €

• Véhicules utilitaires et de service

Installation de nouvelles caméras 
de vidéo-protection : 
60 000 €

complexe sportif une fois le nouveau complexe livré ainsi que par l’attribution complexe sportif une fois le nouveau complexe livré ainsi que par l’attribution 
substantielle de subventions.
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Travaux et urbanisme

Nouveau complexe sportif : des tribunes et            des vestiaires pour 2018

La deuxième tranche des travaux concer-
nant la création des vestiaires et des 
tribunes (250 places) a débuté au mois de 
Mai.
1 203 m2 sont créés avec différents 

club, pôle technique, pôle accueil du 
public et les tribunes couvertes.
Au rez-de-chaussée, six vestiaires pour 
les joueurs et deux vestiaires pour les 
arbitres sont aménagés, ainsi qu’un 
espace buvette. 
A l’étage, se situe le club-house du com-
plexe.
Environ huit mois de travaux seront 

chantier qui est réalisé en concertation 
avec l’association de football de Pignan.

Energies renouvelables
Avec un emplacement idéalement 
ensoleillé, la commune a fait le choix de 
miser sur les énergies renouvelables en 
positionnant des panneaux photovol-
taïques sur la toiture des tribunes et des 
vestiaires.

D’autre part, l’ensemble des parties est 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, selon les nouvelles normes.

La mairie a investi près de 4 millions d’euros pour le complexe sportif com-
prenant le stade avec les terrains synthétiques et le pelousé, les vestiaires, les 
tribunes ainsi que les parkings et l’aménagement paysagé.
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des tribunes et            des vestiaires pour 2018

ENTREPRISES DU PROJET - 
TRANCHE 1  (TERRAINS)

Architecte : Cabinet Lebunetel
Réseaux électriques : Bouygues 
Energies
Clôtures : Entreprise Gaia
Paysagiste (pelouse) : Société 
Laquet

Eclairage du stade
L’entreprise Bouygues Energies Services 
a procédé à la pose de trois mâts d’éclai-
rage.
Chaque mât, d’une hauteur de vingt-deux 
mètres, reçoit vingt projecteurs.
Deux mâts supplémentaires de seize 
mètres seront installés sur le demi-
terrain synthétique.

Pignan, aidée par le Conseil Régional, 
l’Etat (Député Christian Assaf), la Ligue 
de football et le FSIPL (Fonds de Soutien 
à l’Investissement Public Local), soit au 
total près de 20 % du budget à ce jour.
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Travaux et urbanisme

Réfection du terrain de boules Lyonnaisesdu terrain de boules Lyonnaises

Acheminer, étaler, égaliser et 
rouler les matériaux... Le terrain 
de boules avait besoin d’un 
sérieux coup de jeune.

Des travaux de réfection des six Des travaux de réfection des six 
aires de jeux ont donc été entreaires de jeux ont donc été entre-
pris, en collaboration avec la Boule pris, en collaboration avec la Boule 
Lyonnaise et la Commune.Lyonnaise et la Commune.

Ainsi, l’entreprise Solive a procédé Ainsi, l’entreprise Solive a procédé 
à la réfection des surfaces avec un à la réfection des surfaces avec un 
apport de sable, pour un montant apport de sable, pour un montant 
total de 15 000 €.

Le parc automobile de la mairie Le parc automobile de la mairie se
renouvelle

Maintenir la qualité des équipements 
-

vices est l’un des objectifs de la muni-
cipalité.

Deux de ses véhicules, anciens et au kiloDeux de ses véhicules, anciens et au kilo-

Ils devenaient très coûteux en terme Ils devenaient très coûteux en terme 
de réparation comme d’entretien. de réparation comme d’entretien. 

Les services techniques se dotent Les services techniques se dotent 
donc d’un camion benne pour les donc d’un camion benne pour les 
espaces verts, d’une Peugeot 207 espaces verts, d’une Peugeot 207 
comme véhicule de service, et le comme véhicule de service, et le 
Duster est récupéré pour la police Duster est récupéré pour la police 

municipale, pour un montant total de 
30 000 euros.
Le parc municipal comprend onze 
véhicules dont un attribué à la police 
municipale et un autre partagé avec la 
métropole.
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Notre patrimoine historique

-
series placées en façade ont évolué.

Les dimensions des baies se sont progres-
sivement élargies avec la maîtrise des tech-
niques constructives et architecturales.
De même, les vitrages initialement réalisés 
en verre souf é ne pouvaient qu’être de taille 
limitée.

Avec la découverte du verre coulé et des Avec la découverte du verre coulé et des 
techniques industrielles de production, les techniques industrielles de production, les 
vitrages se sont peu à peu élargis respectant vitrages se sont peu à peu élargis respectant 
toujours des proportions plus hautes que toujours des proportions plus hautes que 
larges.

Depuis les années 1960, des ouvertures de Depuis les années 1960, des ouvertures de 
formes carrées ou plus larges que hautes formes carrées ou plus larges que hautes 
ont été réalisées désorganisant et dénatuont été réalisées désorganisant et dénatu-
rant les façades des bâtiments anciens.rant les façades des bâtiments anciens.

Présentation des évolutions des éléments constitutifs des façades : percements, 
menuiseries et vitrages

Les percements et les menuiseries par-
ticipent à l’harmonie et à l’organisation 
(appelée aussi ordonnancement) des 
façades.
C’est pourquoi, il est important de respecter 
les proportions de l’époque de construction 

du bâtiment que ce soit pour les percements, du bâtiment que ce soit pour les percements, 
les menuiseries et les vitrages. les menuiseries et les vitrages. 

Ainsi, les ouvertures plus larges que hautes Ainsi, les ouvertures plus larges que hautes 
ou encore les ouvertures non alignées sont ou encore les ouvertures non alignées sont 
proscrites (cf. croquis ci-après).proscrites (cf. croquis ci-après).

1450 1480 1560 1680 1760 1860 1960

Pour tout renseignement et projet de tra-
vaux, vous pouvez vous informer auprès 
du service urbanisme de la Commune.

Sources : Etude du centre ancien, 
Philippe ARAMEL, mars 2001.

En savoir 
plus ...
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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

La mutuelle communale «Ma Commune La mutuelle communale «Ma Commune 
Ma Santé» Ma Santé» tient une permanence le 11 mai

L’association propose aux communes, L’association propose aux communes, 
par le biais du Centre Communal d’Action par le biais du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), un dispositif solidaire Sociale (CCAS), un dispositif solidaire 
qui permet à tous les administrés, sans qui permet à tous les administrés, sans 

couverture santé de qualité.couverture santé de qualité.

Ce dispositif permet aux administrés de Ce dispositif permet aux administrés de 
-

rant des économies pouvant aller jusqu’à 
30 %. 
En 2016, vingt et une personnes ont 
adhéré à cette mutuelle.

Une nouvelle permanence sera tenue 
jeudi 11 mai dans les locaux du CCAS 
sur rendez-vous auprès de M. Jourde au 
06 07 87 68 09.

Depuis 2015, pour permettre à ses administrés d’accéder aux soins médicaux, la 
municipalité de Pignan a souhaité favoriser l’accès à une mutuelle communale 
gérée par l’association Actiom.

Les jardins familiaux, Les jardins familiaux, un bon outil pour créer 
du lien social entre participantsdu lien social entre participants

Depuis quatre ans, une équipe de bénéDepuis quatre ans, une équipe de béné-
voles oeuvre sur cette parcelle de terre voles oeuvre sur cette parcelle de terre 
dont les récoltes sont ensuite distribuées dont les récoltes sont ensuite distribuées 

recherche des jardiniers bénévoles recherche des jardiniers bénévoles 

de leur temps libre en cultivant cette de leur temps libre en cultivant cette 
parcelle.

Les jardins familiaux apportent une 
cohésion sociale entre les utilisateurs car 
ces espaces permettent de discuter et 
d’échanger des informations.

Le CCAS possède une parcelle de terre où des jardiniers bénévoles participent 
à l’entretien et à la récolte du jardin avec un objectif, être dans le partage et 
l’échange.
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Pignan s’associe aux communes du territoirePignan s’associe aux communes du territoire pour 
mutualiser l’emploi

Vingt et un, est le 
nombre d’emplois 
créés par l’ouverture 
du Super U à Pignan.
Sur 41 personnes 
ayant réussi le pro-
cessus de recrute-
ment par simula-
tion et obtenu un 
entretien avec l’em-
ployeur, vingt une 

ont été embauchées.

LES ATELIERS 
de diététique
fois par mois) et 
mémoire (tous les 
jeudis) se pour-
suivent jusqu’au 
mois de juin. 

Plus d’infos auprès 

du CCAS.

à
retenir

Les différents élus et agents en charge de 
l’emploi et de l’action économique souhaitent 
fédérer leurs forces pour travailler ensemble 

sur la question de l’emploi.sur la question de l’emploi.
L’objectif est de permettre aux comL’objectif est de permettre aux com-
munes de mettre en commun les offres munes de mettre en commun les offres 
qui ne sont pas pourvues dans leurs qui ne sont pas pourvues dans leurs 
propres communes.propres communes.

Cette action permet également de parCette action permet également de par-
tager leurs pratiques, leurs contacts et tager leurs pratiques, leurs contacts et 
de participer ensemble à des salons de participer ensemble à des salons 
dans le domaine.

Les élus ont travaillé à la création d‘une Les élus ont travaillé à la création d‘une 

cette association de communes.cette association de communes.

Neuf communes de «l’Arc Ouest» se sont réunies pour mutualiser l’emploi et organi-
ser l’accueil des demandeurs d’emplois sur leurs territoires respectifs

Nombre
d’emplois

21

Lutter contre la fracture du numérique la fracture du numérique

La stratégie du « tout internet » s’instaure 
en France et l’usage régulier d’internet 
devient une obligation pour accéder à ses 
droits  (CAF, Pôle Emploi, impôts...). 

Aussi, le CCAS envisage de mettre en place 
un atelier pour former ou initier à l’utilisation 

contre l’exclusion liée à la fracture numé-
rique.

Si vous êtes intéressés rapprochez-vous du 
CCAS (04 67 47 70 66).
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Jeunesse et éducation
Activités périscolairesActivités périscolaires : une approche 
originale de la coutureoriginale de la couture

Dans le cadre des TAP de couture, l’association «Les ateliers» a proposé aux 
enfants de l’école maternelle Louis Loubet la création de masques pour le 
carnaval.

-
pose des cours de couture et de peinpose des cours de couture et de pein-
ture pour enfants et adultes, anime un ture pour enfants et adultes, anime un 
atelier couture à l’école Louis Loubet.atelier couture à l’école Louis Loubet.

Les enfants ont donc travaillé sur la Les enfants ont donc travaillé sur la 
confection de masques d’animaux pour confection de masques d’animaux pour 
le carnaval.
Cette   approche   originale   de   la   couCette   approche   originale   de   la   cou-
ture permet de développer la concentrature permet de développer la concentra-

Cette atelier a pour objectif d’initier aux Cette atelier a pour objectif d’initier aux 
techniques de base de la couture (choix techniques de base de la couture (choix 
du modèle et des matériaux, coupe, du modèle et des matériaux, coupe, 

d’apprendre à se servir du matériel d’apprendre à se servir du matériel 
(ciseaux, épingle, aiguille...) en intégrant (ciseaux, épingle, aiguille...) en intégrant 

leur utilisation.

La municipalité travaille en partenariat 
avec seize associations durant l’année 
pour proposer aux enfants des disci-
plines variées.

Ouverture de Ouverture de deux nouvelles classes

Au total, la commune comptera alors seize Au total, la commune comptera alors seize 
classes de primaire et huit classes de materclasses de primaire et huit classes de mater-
nelle au sein des écoles publiques. nelle au sein des écoles publiques. 
Pour la prochaine rentrée, des travaux Pour la prochaine rentrée, des travaux 
d’aménagement et l’achat d’équipement vont d’aménagement et l’achat d’équipement vont 

classe de primaire à l’école Lucie Aubrac classe de primaire à l’école Lucie Aubrac 
et une classe de maternelle à l’école Louis et une classe de maternelle à l’école Louis 
Loubet.

Lors de la rentrée prochaine, au mois de septembre, deux nouvelles classes

effectifs à la hausse.
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Trois footballeurs du MHSC sur les bancs de sur les bancs de 
l’école Marcellin Albert

L’excitation était palpable ce mardi 28 mars à l’école Marcellin Albert où dans le cadre 
de l’opération « Le MHSC sur les bancs de l’école », Daniel Congré, Laurent Pionnier 
et Souleymane Camara ont rendu visite à la classe de CM2 de Corinne Sanchez.

Rentrée scolaire : inscriptions ouvertes

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
2017-2018 sont ouvertes en mairie.

-
cription sur le site internet dans la 

rubrique Jeunesse. Il est indispensable de 
-

catif de domicile, de la carte d’identité et du 
dernier avis d’imposition.

Lors de leur arrivée dans 
les couloirs de l’école, tous 
les regards étaient tournés 
vers les trois footballeurs. 

Les élèves de Corinne San-
chez avaient donc préparé 
cette venue en travaillant 
sur des questions à poser 
aux trois footballeurs qui y 
ont répondu à tour de rôle. 

avez-vous choisi ce métier 
? A quel âge avez-vous 
débuté ? Si vous n’aviez 
pas été footballeur, quel 
métier auriez-vous choisi ? 
Combien d’heures par jour travaillez-vous ? 
Je suis gardien dans l’équipe de Pignan, quel 

Après une heure d’échanges, Laurent, Da-
niel et Souleymane se sont prêtés au jeu 
des dédicaces. Echarpes, cartes, tee-shirts 

et même chaussures ont été signés par les et même chaussures ont été signés par les 
joueurs. Chaque enfant a reçu des cadeaux joueurs. Chaque enfant a reçu des cadeaux 

-
da, des crayons de couleur et un livre.da, des crayons de couleur et un livre.
Les enfants ont terminé cette rencontre par Les enfants ont terminé cette rencontre par 
une photo de groupe avant de se remettre au une photo de groupe avant de se remettre au 
travail car de ces échanges sont ressortis le travail car de ces échanges sont ressortis le 
goût de l’effort et du travail.goût de l’effort et du travail.
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Vivre ensemble

Les pompiers initient Les pompiers initient aux premiers secours
En partenariat avec la Municipalité, 
les sapeurs-pompiers de Pignan dis-
pensent, dans l’année, plusieurs initia-
tions aux gestes qui sauvent.

Donner l’alerte, faire un massage carDonner l’alerte, faire un massage car-
-

per une hémorragie, placer une victime per une hémorragie, placer une victime 
inconsciente en position latérale de sécuinconsciente en position latérale de sécu-
rité, ces gestes peuvent sauver des vies.rité, ces gestes peuvent sauver des vies.
Ces sessions ont donc pour but d’initier, Ces sessions ont donc pour but d’initier, 
en un temps record, un maximum de peren un temps record, un maximum de per-
sonnes aux gestes d’urgence.sonnes aux gestes d’urgence.

Les inscriptions sont ouvertes en maiLes inscriptions sont ouvertes en mai-
rie pour la prochaine session qui est rie pour la prochaine session qui est 
programmée mercredi 7 juin 2017 de 14h programmée mercredi 7 juin 2017 de 14h 
à 16h30. 

Séances de cinéma : Séances de cinéma : un bilan positif 

Depuis deux ans, la commune a signé 
une convention pour l’animation ciné-
matographique avec Ciné Plan qui 
prévoit la programmation de séances 
mensuelles pour le grand public.

Pour l’année 2016, 762 spectateurs ont Pour l’année 2016, 762 spectateurs ont 

Cette offre permet de proposer sur la Cette offre permet de proposer sur la 
commune des séances de cinéma à prix commune des séances de cinéma à prix 

Au vu des chiffres de 2017 (489 spectaAu vu des chiffres de 2017 (489 specta-
teurs au premier trimestre), le public contiteurs au premier trimestre), le public conti-
nu à répondre présent.nu à répondre présent.
Les séances reprendront dès le 25 Les séances reprendront dès le 25 

octobre.
Par ailleurs, mercredi 19 juillet, une 
séance en plein air sera projetée dans la 
chapelle des pénitents.
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Interview Christophe Faucon, paysagiste concepteur

«L’aménagement de la ZAC Saint-Estève, avec la création de 

logements, d’équipements publics, de commerces, de services 

et de locaux d’activités, viendra conforter l’urbanisation actuelle 

et donnera une nouvelle dimension à l’ensemble urbain de l’Est 

de Pignan en créant une façade d’entrée de ville.En termes de 

déplacements doux, le projet s’inscrit dans la logique du réseau 

existant projeté sur le territoire communal ; il prévoit des axes 

qui irriguent le quartier et relient le pôle de centralité à la coulée 

verte, aux entrées du quartier et au reste du village. Le réseau est 

également connecté aux chemins ruraux qui se poursuivent au-

delà de l’opération. 

L’aménagement du quartier prend appui sur une armature 

paysagère forte intégrant les limites est, ouest et nord ainsi que 

la façade sur la RD5. Le talweg de la Vertoublane est préservé en 

coulée verte naturelle sur laquelle se connectent les espaces verts 

supports des aménagements hydrauliques. »

Interview Jean-Marie Chalier, paysagiste

«Nous avons structuré le site en jouant sur des plantations qui 

donnent du  volume, des mises en couleur des végétaux en fonction 

des variations de périodes de �oraison. Les préconisations de 

l’architecte paysagiste ont permis d’alterner différents  feuillages, 

caduques ou persistants à travers des essences typiquement 

méditerranéennes. De plus, les aménageurs ont voulu une 

insertion paysagère, écologique et durable avec une prise en 

compte du climat. Nous avons donc mis en œuvre des « jardins

secs» avec l’apport de gravier et de pouzzolane et la mise en 

place de géotextile, des mesures qui réduisent considérablement 

les pertes et la consommation d’eau. De même, nous avons traité 

les bassins de rétention avec de nombreuses plantations pour le 

volume et la beauté des terres.»



II

L’aménagement paysagé 
  du quartier Saint-Estève

Une polarité urbaine autour des équipements 
publics est créée en interface avec la RD5. 
Elle est confortée par le groupement de 
commerces et des locaux pour des activités 
professionnelles.

Les limites du terrain de l’opération ne 
seront pas bâties. Elles seront aménagées 
avec un soin particulier afin de créer une 
façade valorisante pour le quartier et pour 
l’entrée de ville Est de Pignan. 

À l’Est, il a été choisi de réaliser des 
lignes paysagères fortes : des alignements 
d’arbres, des bandes arbustives et des 
zones enherbées disposées en alternance 
vont créer une série de filtres ayant 
pour centralité le giratoire d’entrée du 
nouveau quartier. Oliviers, arbres de 
Judée, savonniers, chênes verts, érables 
champêtre et érables de Montpellier sont 
autant d’essences d’arbre qui se succèdent 
pour rythmer le paysage au fil des saisons.

Là où ces filtres se terminent commence 
la place Daniel Rouanet, qui constitue 
véritablement l’articulation entre l’artère 
d’entrée et le groupement de commerces, 
autant d’un point de vue routier que 
piétonnier, puisque l’axe majeur de 
circulation piétonne, venant depuis le 
Nord, longe la place.



III

Le vocabulaire paysager utilisé sur la place 
se veut à la fois sobre et fort :

olivette : 7 oliviers plus que centenaires 
déploient leur feuillage persistant pour 
habiller l’espace de la place. À la fois 
déploient leur feuillage persistant pour persistant

symbole (entre autres) de paix et de 
sagesse, de fidélité et d’espérance, cette 
essence est aussi fortement liée au village.

orientées et disposées symétriquement 
selon l’axe d’entrée. Romarins rampants, 
marguerites du Cap et graminées ont 
été autant choisis pour leur adaptation 
climatique que pour leur faible hauteur de 
développement.

de floraisons discrètes aux feuillages 
aromatiques, se dresse un monolithe 
calcaire en pierre de Pignan érigé en 
hommage à Daniel Rouanet. 

alignement de copalmes d’Amérique, arbre 
caduc aux fortes couleurs automnales, qui se 
prolonge vers le bassin et les stades.

Christophe Faucon, paysagiste concepteur 

Atelier Garcia-Diaz
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Ont participé à cette lettre d’information 
Mairie de Pignan  Équipe projet
Marie Tobal Maryse Bollini, Julien Agut.

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

Engagement fort des Élus, des aménageurs et de Daniel Rouanet, 
l’offre locale d’emploi a été respectée et  la priorité donnée aux 
Pignanais puis aux personnes en recherche d’emploi des villages 
environnant, Saussan, Murviel-lès-Montpellier,… 

L’ouverture de l’enseigne Super U avec une surface de vente portée 
à 1000m²,  a généré une quarantaine d’embauches avec l’appui 
de Pôle emploi. L’enseigne Super U a fait également le choix de 
contrats spéci�ques, tels que les dispositifs étudiants et l’embauche 
d’apprentis. Au total près du ¼ des effectifs sont des Pignanais, 
comme l’avait souhaité dans la Lettre de juillet 2015, le regretté 
Daniel Rouanet.

Actualité
Devant le succès commercial de la phase 1, les aménageurs 
« lancent» la commercialisation de la phase 2

Cette nouvelle phase se trouve au sud de la route de Saint-Georges-
d’Orques. Elle sera composée uniquement de terrains à bâtir, 
environ une quarantaine de lots avec des surfaces de 200 à 400 m2,
libre constructeur.
Démarrage des travaux avant l’été pour une livraison prévue �n 2017.



Le Maire a inauguré une place en hommage à Le Maire a inauguré une place en hommage à 

Daniel Rouanet

Jeudi 6 avril, à l’occasion de l’inauguration du 
nouveau Super U, Mme le Maire, le conseil 
municipal, les membres de la famille de 
Daniel Rouanet et les aménageurs 
St-Estève Aménagement (GGL et TDS) 
ont tenu à rendre un dernier hommage à 
Daniel Rouanet, en présence de nombreuses 
personnes, en dévoilant la plaque apposée 
sur la stèle réalisée en pierre de Pignan.

Cette place est un symbole car elle se situe 
devant le Super U, un projet qui lui tenait à 
coeur depuis plusieurs années.

Un moment émouvant pour cet homme qui 
faisait partie intégrante de la vie du village 
depuis plus de 25 ans. Il était une personna-
lité locale connue et appréciée de tous.

En présence du directeur régional de SysEn présence du directeur régional de Sys-
tème U, l’inauguration s’est ensuite poursuivie tème U, l’inauguration s’est ensuite poursuivie 

devant les 
portes du nouveau supermarché qui compte portes du nouveau supermarché qui compte 
990 m2 de surface. 
Un nouveau départ avec une nouvelle Un nouveau départ avec une nouvelle 
enseigne...

Suite au décès tragique de Daniel Rouanet, gérant du SPAR à Pignan, survenu le 2 
février dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité la proposition de Mme le Maire 
de donner son nom à la place située à l’entrée de la zone commerciale du quartier St-
Estève.

Un supermarché 
ambant neuf

• 990 m2 de surface
• Fournisseurs 
locaux
• Vitrines réfrigé-
rées avec cave à 
viande de matura-
tion
• Rayons bouche-
rie (avec bêtes de 
concours), pois-
sonnerie, fromager, 
traiteur
•  Produits bio 
• Livraison à domi-
cileMichelle Cassar, Guillaume Saintignan, Marie Rubio, Thomas Michelle Cassar, Guillaume Saintignan, Marie Rubio, Thomas 

Rouanet, Marie-Lou Saintignan, Asencio Rouanet et Philippe SaurelRouanet, Marie-Lou Saintignan, Asencio Rouanet et Philippe Saurel
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Vivre ensemble

Marchés nocturnesMarchés nocturnes : rendez-vous le 3 juillet !

Avec l’arrivée de l’été, la municipalité 
lance sa 6ème édition des marchés noc-
turnes à partir du 3 juillet, tous les lun-
dis soirs (sauf le 14 Août) à partir de 
18h dans le parc du château.

Chaque semaine, près de 2 000 Chaque semaine, près de 2 000 
personnes se pressent dans le parc pour personnes se pressent dans le parc pour 
partager un bon repas, un verre de vin, partager un bon repas, un verre de vin, 
une danse... et font un arrêt aux stands une danse... et font un arrêt aux stands 
d’artisanat.
Ces marchés nocturnes mettent à l’honCes marchés nocturnes mettent à l’hon-

neur les produits du terroir et l’artisanat 
autour de quatre-vingt stands allant de la 
gastronomie à la création artistique. 

La nouveauté cette année concerne 
les thématiques culinaires qui seront 
proposées  certains soirs (France, 
Espagne, Italie, Mexique).
De plus, les 17, 31 juillet et 21 août, des 
vide-greniers et puces seront organisés 
(inscriptions auprès du service Festivités).

Jeudi 13 juillet, à 18h, la Municipalité Jeudi 13 juillet, à 18h, la Municipalité 
convie la population à la cérémonie qui se convie la population à la cérémonie qui se 
déroulera au monument aux morts en prédéroulera au monument aux morts en pré-
sence des élus, des anciens combattants sence des élus, des anciens combattants 
et des corps constitués.et des corps constitués.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera 
servi dans le parc du château avant le servi dans le parc du château avant le 

traditionnel banquet républicain servit 
ensuite dès 21h par l’association des 
Festivités de Pignan.

puis, la scène accueillera l’orchestre pour 
la soirée dansante.

Fête nationale du 14 juilletFête nationale du 14 juillet
La fête nationale sera commémorée le jeudi 13 juillet dans le parc du château.
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Fête locale : du 12 au 15 Août

La fête locale de Pignan se déroulera 
du 12 au 15 Août en collaboration avec 
l’association des Festivités de Pignan.

Quatre jours d’animations sont au programme 
avec jeux taurins, abrivados, bandidos, apéri-
tifs dansants, bals tous les soirs, sans oublier 

• Samedi 12 août : le grand orchestre 

• Dimanche 13 août : l’orchestre Paul 
Selmer

• Lundi 14 août : L’orchestre Elyxir: L’orchestre Elyxir
• Mardi 15 août : L’orchestre Ultima : L’orchestre Ultima

Quatrième journée brocante, antiquités et livres  brocante, antiquités et livres 
anciens

Cet évènement est devenu une tradition 
le lundi de Pentecôte et un lieu incontour-
nable pour les amateurs de brocante au 
sens noble du terme, d’antiquités et de 
livres anciens.

Ainsi, lundi 5 juin de 8h à 17h dans le parc du 
château, près de cinquante exposants profes-
sionnels vont proposer sous l’égide de l’asso-
ciation Art&com de Montpellier leurs produits 

à  la présence de spécialistes garantissant le 
sérieux des œuvres.

Cette journée, organisée avec le soutien de 
la Municipalité, démontre la vitalité des ani-
mations offertes au sein de la commune pour 
le plus grand plaisir des habitants et de toutes 
celles et ceux qui découvrent ainsi le village.
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Vivre ensemble

Un nouveau véhicule de transport de Un nouveau véhicule de transport de 
personnel léger personnel léger pour les pompiers de Pignan

Ce véhicule neuf, dont le coût d’acquisiCe véhicule neuf, dont le coût d’acquisi-
tion pris en charge par le SDIS, s’élève tion pris en charge par le SDIS, s’élève 
à 15 000 euros, vient compléter le parc à 15 000 euros, vient compléter le parc 
de matériel roulant actuellement en de matériel roulant actuellement en 

répondre aux besoins exprimés par les 
sapeurs-pompiers.

Selon le Président, malgré le contexte 

aux risques majeurs qui nécessitent 
une force de sécurité civile équipée, 
il est indispensable de poursuivre les 
efforts engagés en matière d’inves-

que les sapeurs-pompiers disposent 
des moyens les mieux adaptés pour 
mener à bien les missions de secours à la 
personne dont ils ont la charge.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault affecte un 
nouveau véhicule pour le centre de secours de Pignan.

Fleurs en fête : Fleurs en fête : une sortie printanière conviviale 
pour les passionnés de jardinspour les passionnés de jardins

Le temps d’une journée, le village s’est Le temps d’une journée, le village s’est 
plongé dans une ambiance champêtre et plongé dans une ambiance champêtre et 
bucolique pour cette 2bucolique pour cette 2ème édition de eurs
en fête. 
Près de quinze horticulteurs, pépiniéristes Près de quinze horticulteurs, pépiniéristes 
et artisans sont venus présenter leurs et artisans sont venus présenter leurs 
plantes, eurs, arbustes, produits du tereurs, arbustes, produits du ter-
roir et créations diverses. roir et créations diverses. 
Une dizaine de food-trucks étaient égaleUne dizaine de food-trucks étaient égale-
ment présents pour proposer aux visiteurs  ment présents pour proposer aux visiteurs  
une pause repas à midi et pour le goûter.une pause repas à midi et pour le goûter.

Au mois d’avril, la Municipalité a lancé sa 2ème édition du marché aux eurs,
Fleurs en Fête, dans le cadre naturel du parc du château.
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Les seniors peuvent s’inscrire pour une remise à  une remise à 
niveau gratuite du code de la route niveau gratuite du code de la route 

Nouveaux panneaux, 
mauvaises habitudes, 
nouvelles règlemen-
tations sont autant de 
raisons de s’inscrire 
à des séances de 
remise à niveau. 
En effet, de 60 pan-
neaux dans les 
années 30 nous 
sommes passés à 
600 aujourd’hui. 

Une mise à jour s’impose car les règles ont Une mise à jour s’impose car les règles ont 
beaucoup évolué.

L’auto-école Sabine cherche à sensibiliser L’auto-école Sabine cherche à sensibiliser 
les seniors aux dangers de la route et à les les seniors aux dangers de la route et à les 
rassurer. Ainsi, des conseils leur seront donrassurer. Ainsi, des conseils leur seront don-
nés pour qu’ils restent performants et à l’aise au nés pour qu’ils restent performants et à l’aise au 
volant.

Les personnes intéressées peuvent directeLes personnes intéressées peuvent directe-
ment s’inscrire auprès de l’auto-école.ment s’inscrire auprès de l’auto-école.

L’auto-école Sabine à Pignan propose des sessions gratuites de remise à niveau du 
code de la route pour les 50/60 ans. Une révision bienvenue pour des conducteurs qui 
ont tous plus de 30 ans de permis en moyenne et qui peuvent remettre à jour leurs 
connaissances.

Soins palliatifs : venez rejoindre l’équipe de : venez rejoindre l’équipe de 
bénévoles

Si vous avez du cœur et du temps à don-
ner,  rejoignez l’Association  pour vous 
former à l’accompagnement en milieu 
hospitalier public ou privé, en établis-
sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et à domicile.

Le dépôt des candidatures est prévu jusqu’au 
9 juin 2017, et la sélection des candidats 
seconde quinzaine de juin.
La prochaine formation initiale de 80 heures 

2018.
Dès le début de la maladie, les soins palliatifs Dès le début de la maladie, les soins palliatifs 
délivrés par une équipe pluridisciplinaire de délivrés par une équipe pluridisciplinaire de 
soignants, avec des bénévoles, cherchent à soignants, avec des bénévoles, cherchent à 
soulager la personne malade, pas à la guérir soulager la personne malade, pas à la guérir 
(ce qui est l’objectif des traitements curatifs).(ce qui est l’objectif des traitements curatifs).

Association pour le développement des Association pour le développement des 

soins palliatifs Montpellier Hérault : nfo@soins palliatifs Montpellier Hérault : nfo@

asp-mh.fr  04 67 75 22 94 – www.asp-mh.frasp-mh.fr  04 67 75 22 94 – www.asp-mh.fr
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Sécurité et environnement
Un nouveau véhicule Un nouveau véhicule pour la police 
municipale
Un véhicule de type Dacier Duster équipe désormais la brigade des policiers 
municipaux lors des patrouilles. 

Le Duster joue les chaises musicales. Le Duster joue les chaises musicales. 
Ce véhicule, initialement utilisé comme Ce véhicule, initialement utilisé comme 
véhicule de service, est récupéré par la véhicule de service, est récupéré par la 

-
ment les nombreuses missions. ment les nombreuses missions. 

Depuis quelques semaines, le nouveau Depuis quelques semaines, le nouveau 

permet ainsi aux agents de patrouiller et permet ainsi aux agents de patrouiller et 
d’intervenir sur les routes comme sur les d’intervenir sur les routes comme sur les 
chemins communaux. chemins communaux. 

Self-défense,Self-défense, les policiers municipaux en 
formation
Les policiers municipaux et les deux agents ASVP ont participé à une formation 
de techniques opérationnelles de défense.

Cette formation, initiée par la municipaCette formation, initiée par la municipa-
lité et dispensée par Coaching Défense lité et dispensée par Coaching Défense 
Pignan a pour but de permettre aux agents Pignan a pour but de permettre aux agents 
titulaires et aux ASVP d’acquérir des titulaires et aux ASVP d’acquérir des 

en cas de con its avec des personnes. its avec des personnes. 

conseils et techniques d’auto-défense conseils et techniques d’auto-défense 
assurés par l’instructeur.assurés par l’instructeur.
Soucieuse de voir les agents de la poSoucieuse de voir les agents de la po-
lice municipale, apprendre, se perfeclice municipale, apprendre, se perfec-
tionner et se familiariser aux techniques tionner et se familiariser aux techniques 
d’auto-défense, Madame le Maire accorde d’auto-défense, Madame le Maire accorde 
durant l’année plusieurs formations de ce durant l’année plusieurs formations de ce 
type.
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Opération nettoyage de la garrigue

Face à une urgence, il est conseillé 
d’appeler le 17 au lieu de composer le 
numéro de la gendarmerie. Une localisa-
tion se déclenche alors. Elle permet, de 
visu, d’alerter la patrouille de gendarmerie 
située à proximité du lieu d’intervention.

sauve des vies en ciblant l’urgence et en 
gagnant du temps.

Pour les demandes de renseignements 
non urgentes, entre 8h / 12h et 14h / 18h, la 
population peut se présenter à l’accueil de 

sa brigade de gendarmerie ou téléphoner, sa brigade de gendarmerie ou téléphoner, 
en composant le numéro à 10 chiffres.en composant le numéro à 10 chiffres.

La gendarmerie centralise les appels d’urgenceles appels d’urgence

Le centre d’opérations de la gendarmerie (COG) de l’Hérault assure sa mission de 
service public sur la zone de compétences de la gendarmerie, en réceptionnant 24H / 
24H les appels d’urgence provenant du 17.

Environnement

En collaboration avec l’association des 
chasseurs de Pignan, la municipalité re-
nouvelle l’opération de nettoyage de la 
garrigue pour préserver notre environne-
ment.
Samedi 17 juin dès 8h30, les volontaires 
et les associations qui utilisent la garrigue 

(marcheurs, vététistes, joggeurs …) sont (marcheurs, vététistes, joggeurs …) sont 
donc attendus devant la déchetterie munis donc attendus devant la déchetterie munis 
de leurs gants de protection.de leurs gants de protection.

Un buffet sera offert aux participants pour les Un buffet sera offert aux participants pour les 
remercier de leur précieuse aide.remercier de leur précieuse aide.

Démarchages
à domicile, 
soyez
vigilants !

Le démarchage à
domicile doit être 
déclaré auprès de la 
Police Municipale. 
C’est pourquoi la 
municipalité souhaite 
vous informer et vous 
conseille de rester 
particulièrement vigi-
lant aux techniques 
mises en oeuvre 
pour différents larcins 
comme le vol.

Pour toutes de-
mandes de rensei-
gnements, la Police 
municipale est à votre 
service et peut inter-
venir auprès de vous 
en cas de besoin.

Police Municipale : 
06 23 14 84 28
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Pierres et Arts : un festival de musique 
et théâtre au coeur du patrimoine historique

Ces concerts ou spectacles gratuits 
permettent d’avoir accès à la culture 
au travers du patrimoine historique de 
Pignan, créant ainsi un lien entre les 
lieux, les représentations et le public.

Les artistes qui participent à ce festival 
sont à la fois des professionnels et des 
associations culturelles de la Région.

Dimanche 21 mai, les grands élèves de 
l’école de musique Internote, se pro-
duiront à l’église de Pignan dès 17h. 
Vendredi 2 juin, le Big Band de Mont-
pellier proposera un concert sur le 
thème de l’âge d’or des big bands, 

dans le parc du château à 21h.

Gaston Couté par Michel Ségarra, Lise 
Andréa et Max Boyer dans les caves 
du château dimanche 4 juin à 21h.

Organisé par la Municipalité, ce festival, qui se déroule du dimanche 21 mai 
au dimanche 4 juin, offre depuis 15 ans des spectacles musicaux et cultu-
rels éclectiques dans différents lieux historiques du village.

Culture et patrimoine
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Vie des associations
Programmation duProgrammation du Théâtre Atelier des Bulles
Le Théâtre Atelier des Bulles se pro-
duira dans les caves du château du 6 
au 16 juin 2017.
• «Les facéties de Jean-Michel»«Les facéties de Jean-Michel», groupe 
adulte le 7 et le 8 juin à 21h : du musée adulte le 7 et le 8 juin à 21h : du musée 
au salon de coiffure en passant par le au salon de coiffure en passant par le 
théâtre...
• «Jour de fête à la campagne»«Jour de fête à la campagne», groupe 
adulte, le 9 juin à 21h : petites histoires adulte, le 9 juin à 21h : petites histoires 
sur fond de grande histoire, drôle et plein sur fond de grande histoire, drôle et plein 
d’humour.
• «Un cri dans la nuit»«Un cri dans la nuit», groupe adulte, 
les 12 et 13 juin à 21h : assassinat ou les 12 et 13 juin à 21h : assassinat ou 
accident ? Un policier chez les grands                                                                       accident ? Un policier chez les grands                                                                       
bourgeois.
• «Les rustres», groupe adulte, les 15 , groupe adulte, les 15 
et 16 juin à 21h : Venise, carnaval... et 16 juin à 21h : Venise, carnaval... 
Goldoni brosse la condition des femmes                                                           Goldoni brosse la condition des femmes                                                           

avec un humour grinçant et un regard 
sans concession sur les hommes.
• «Les fantômes du temps», groupe 
ados, le 10 juin à 21h : en fouillant 
dans les malles du grenier, voyage 
entre hier et aujourd’hui, bribes d’his-
toires de famille, ré exions et constats 
sur le temps qui passe et nous                                                              
marque.
• «Monologues et impromptus», groupe 
ados, le 11 juin à 21h : à partir d’un travail 
d’acteur et d’improvisations, monologues                                                                      
acerbes et regard plein d’humour sur 
certains de nos comportements.

Entrée libre.
Renseignements et contact : L. Tur 
04 67 47 61 90

Saison estivale 

pour la 
Chicanette

Le Théâtre de La Chica-
nette prépare, pour sa 
saison estivale 2017, 
une comédie de Carlo 
GOLDONI :  Les Rustres.

Une satire de la bourgeoi-
sie commerçante véni-
tienne du XVIIIème siècle sur 
fond de carnaval.
A découvrir la dernière 
semaine de juin et la pre-
mière semaine de juillet à 
21h30 à la Chapelle des 
Pénitents.

Réservations sur  : 
chicanette@gmail.com

Prix des places : 7 € et 
5€ (étudiants, minima 
sociaux, FNCTA).
Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. 

Le Relais Assistantes Maternelles Vène 
et Mosson a proposé aux enfants et
aux assistantes maternelles deux 
matinées récréatives intercommu-
nales au mois de janvier 2017, à  l’aire 
de jeux Badaboum  à Saussan.

Les enfants accueillis ont pu évoluer dans Les enfants accueillis ont pu évoluer dans 
un espace dédié aux 0-3 ans comprenant un espace dédié aux 0-3 ans comprenant 
une piscine à balles, un toboggan et tout une piscine à balles, un toboggan et tout 
un parcours ludique. Ils ont pu grimper, un parcours ludique. Ils ont pu grimper, 
sauter, glisser à l’aide d’une luge, faire sauter, glisser à l’aide d’une luge, faire 
des roulades ou encore jouer avec les des roulades ou encore jouer avec les 
balles.
Certains ont réalisé des constructions Certains ont réalisé des constructions 
avec de grosses briques en plastique.avec de grosses briques en plastique.

Sur les tapis, les bébés ont pu aussi pro-

pique-niqué sur place avec leur assis-
tante maternelle.

Matinées récréativesMatinées récréatives avec le RAM
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Rétromécaniques et motos cyclos rétroRétromécaniques et motos cyclos rétro à gogo
L’association «Rétromécaniques et 
Maquettes de Pignan » organise une 
exposition de voitures anciennes utili-
taires samedi 16 septembre et un salon 
motos cyclos rétro dimanche 17.

Les tacots vont ressortir du garage pour une 
belle exposition dans le parc du château. 
Le thème de l’année sera axé sur les 
véhicules utilitaires, en hommage à Daniel 
Rouanet qui possédait un camion des 
années 60. 
En parallèle, dans la salle du bicentenaire, se 

plus de 100 engins rétro rutilants des années 
1940 à 1970 seront présentés par marques 
(Vespa, Lambretta, Solex, Vap et mobylettes 
mais aussi des motobécane Terrot, Monet 
Goyon, Rhonson... ), des marques oubliées 
ou disparues que l’on pourra redécouvrir !

Le vide-grenier sera également reconduit. 
Avis donc aux Pignanais qui auraient des 
engins à exposer au cours de ce week-end.

Contact : retromecaniques.maquettes.
pignan@gmail.com - Tél. : 07 81 01 97 09 

En dehors des tournois hebdomadaires, 
s’il est bien un moment convivial attendu, 
c’est bien la sortie annuelle des adhé-
rents du club. Cette année, le séjour en 
Catalogne les a conduit à Gérone et ensuite 
à Lloret del Mar sous un temps qui invitait à 
la fête pour se détendre et bien entendu, dis-
puter encore d’âpres parties de bridge.

Ceux qui n’avaient pas pu participer à cette Ceux qui n’avaient pas pu participer à cette 
joyeuse et très réussie sortie se sont vus offrir joyeuse et très réussie sortie se sont vus offrir 
en souvenir un cadeau gourmand typique.en souvenir un cadeau gourmand typique.

Si vous êtes tentés par cette association Si vous êtes tentés par cette association 
dynamique, vous pouvez contacter le prédynamique, vous pouvez contacter le pré-
sident Pierre Drap : 06 30 19 32 26 ou sident Pierre Drap : 06 30 19 32 26 ou 
asdepique.pignan@sfr.frasdepique.pignan@sfr.fr

L’association des bridgeurs en sortie en sortie
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Vie des associations
Le jumelage Le jumelage : cours d’allemand avec les élèves

Depuis trois ans et selon le calendrier 
scolaire, les 13 élèves du Jumelage se 
retrouvent pour apprendre et entrete-
nir la langue allemande. Ils ont vraiment 
progressé grâce à leur application aux progressé grâce à leur application aux 
cours préparés et aux devoirs hebdomacours préparés et aux devoirs hebdoma-

daires. Puis, viendra le temps de la pra-

d’échange à Sinzheim.

Die Deutschschüler und Schülerinnen ler-Die Deutschschüler und Schülerinnen lerDie Deutschschüler und Schülerinnen ler

nen noch immer !

Seit drei Jahren und gemäss dem Schul-

kalender treffen sich die 13 Schüler der 

Partnerschaft im Deutschkurs, um die 

deutsche Sprache zu lernen und zu üben.  

Dank ihrem Fleiss, den Unterrichten und 

den Hausaufgaben haben sie  Fortschritte 

gemacht . Dann kommt die Zeit des “Prak-gemacht . Dann kommt die Zeit des “Prakgemacht . Dann kommt die Zeit des “Prak

tikums”  im August während der Aus-

tauschtage in Sinzheim .

Langue occitane Langue occitane avec D’aici D’alai

L’Association Intercommunale D’AICÍ 
D’ALAI  est forte d’une centaine d’adhé-
rents. Notre programme de Mai et Juin :

• Médiathèque de Saint-Jean de Védas du • Médiathèque de Saint-Jean de Védas du 
13/05 au 03/06 : exposition des œuvres du 13/05 au 03/06 : exposition des œuvres du 
peintre local Pierre François. Conférence peintre local Pierre François. Conférence 

samedi 13/05 à 16h.samedi 13/05 à 16h.

• A Fabrègues vendredi 02/06 : Charadis• A Fabrègues vendredi 02/06 : Charadis-
sa - Discussion en langue occitane autour sa - Discussion en langue occitane autour 
d’un thème précis. C’est l’occasion pour d’un thème précis. C’est l’occasion pour 
ceux qui maîtrisent la Lenga Nostra de ceux qui maîtrisent la Lenga Nostra de 
la pratiquer et pour les autres de s’impréla pratiquer et pour les autres de s’impré-
gner de cette belle culture, simplement en gner de cette belle culture, simplement en 
tendant l’oreille. 

Ouvert à toutes et à tous. Curieux et 
Curieuses bienvenu(e)s. 
Vos esperam nombrós. Al còp que ven.
Pour tout renseignement : 04 67 47 82 24 
daicidalai@gmail.com
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L’AS Pignan : entre tournoi de l’amitié et tournoi : entre tournoi de l’amitié et tournoi 
national

Après des années d’attente, l’AS Pignan 

dans la Zac St-Estève. Cette surface per-
met une bonne pratique de la discipline 
dans de très bonnes conditions et par  
tous les temps.

ses deux traditionnelles manifestations.
Le tournoi de l’amitié (du mardi 23 au ven-
dredi 26 mai 2017) qui regroupe chaque 
année des commerçants, des associations, 
les pompiers, la Mairie et des licenciés du 
club durant quatre jours de fête sportive.
Le samedi 3 et dimanche 4 juin, nous orga-
nisons la XIème édition du tournoi National 
de football Sud France. Nous accueillerons  
trente équipes venues de toute la France. 

Pour la saison à venir, l’AS Pignan poursuit 
sa mutation.
Après une année de tests concluants concer-
nant la pratique et l’initiation du football pour 
les enfants âgés de 4 à 5 ans, l’AS Pignan 
renouvelle l’opération pour la saison à venir.

Nous allons également mettre en place une Nous allons également mettre en place une 
section féminine jeune et adulte. section féminine jeune et adulte. 
Contact : aspignan34@orange.fr Contact : aspignan34@orange.fr 
Responsable sportif : Yohan Fernandez  Responsable sportif : Yohan Fernandez  
06.12.39.47.56

Le mercredi 5 mars 2017, notre équipe  U11 Le mercredi 5 mars 2017, notre équipe  U11 
a eu le privilège de s’entraîner au Centre a eu le privilège de s’entraîner au Centre 
d’entraînement Bernard-Gasset Mutuelles d’entraînement Bernard-Gasset Mutuelles 
du Soleil du MHSC en compagnie de quatre du Soleil du MHSC en compagnie de quatre 
joueurs et joueuses professionnels du joueurs et joueuses professionnels du 
Montpellier Hérault.

De gauche à droite : Nerilia Mondesir, Souleymane De gauche à droite : Nerilia Mondesir, Souleymane 

Camara, Joris Marveaux et Solène DurandCamara, Joris Marveaux et Solène Durand

La salle 
le Fitness 
sculpte
votre
corps

La salle de sport 
le Fitness propose 
du cardio-training, 
de la musculation 
et du coaching 
personnalisé.

Promotion spé-
ciale du 1er mars 
au 31 juillet : 
25 euros par 
mois.

Contact : 
09 70 91 99 02

Podium pour le Judo club

Marie-Ange Ferracci du Judo club de Pi-

2017 à Mèze.

-
pionnat de France en 1ère division. 

Félicitations à Marie-Ange !
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Vie des associations

Handball : Handball : Champion de l’Hérault pour la 
deuxième année consécutive !deuxième année consécutive !
Sur la saison 2015-2016, l’équipe des 
moins de 11 ans fut championne de 
l’Hérault. C’était un évènement histo-
rique pour le Pignan Handball.
Mais voilà que cette équipe, maintenant 
en catégorie moins de 13 ans, remporte 
le championnat départemental 2016-
2017 dans sa nouvelle catégorie.
Et cela pour la première saison de particiEt cela pour la première saison de partici-
pation à ce niveau.

Un grand bravo à nos jeunes joueurs et 
aux entraîneurs.
Cette belle victoire en appelle d’autres 
et notamment en coupe de l’Hérault qui 
démarre après les vacances de Pâques.
Toutes les équipes de jeunes sont enga-
gées en Coupe et sont extrêmement moti-

compétition.

Yoga Kolam Yoga Kolam 
Outre les cours et ateliers qui se dé-
roulent à la salle de la Peyssine et en 

ses activités et propose des séances 
de massage très suivies, ainsi que des 
séances de méditation guidées le jeudi 
soir, au rythme d’une fois par mois en 
partenariat avec le centre bouddhiste 
Kadampa de Montpellier. 
Les prochaines séances de méditation Les prochaines séances de méditation 
auront lieu les 11 mai et 8 juin.auront lieu les 11 mai et 8 juin.

Jusqu’à l’arrivée de l’été, il y a encore la Jusqu’à l’arrivée de l’été, il y a encore la 
possibilité de participer aux ateliers de possibilité de participer aux ateliers de 
yoga, organisés les 20 mai et 10 juin de yoga, organisés les 20 mai et 10 juin de 
9h30 à 12h. Ils concernent la découverte 9h30 à 12h. Ils concernent la découverte 
ou l’approfondissement de la pratique ou l’approfondissement de la pratique 

du dos, de la nuque, de la sangle abdomidu dos, de la nuque, de la sangle abdomi-
nale ou du périnée. Ils peuvent aussi être nale ou du périnée. Ils peuvent aussi être 
consacrés au souf e et à la détente.e et à la détente.
Les préinscriptions aux cours de yoga Les préinscriptions aux cours de yoga 

pour la rentrée de septembre 2017 sont 
ouvertes.

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

Tournoi de 
tennis
du 15 mai 
au 7 juin
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En soi : yoga de l’énergie

L’Association En Soi de Yoga vous pro-
pose divers cours d’une pratique simple 
mais complète du Yoga de l’Energie en 
synchronisant postures et respiration 
consciente.

Ces cours sont accessibles à tout public et Ces cours sont accessibles à tout public et 
s’inscrivent dans la tradition du Hatha Yoga s’inscrivent dans la tradition du Hatha Yoga 
adapté à notre mode de vie occidental. adapté à notre mode de vie occidental. 
Ils répondent à un besoin véritable de se Ils répondent à un besoin véritable de se 

joie et calme intérieur.

Venez nous rejoindre pour un essai, un Venez nous rejoindre pour un essai, un 
mois, un trimestre, une année...mois, un trimestre, une année...
Les cours ont lieu à l’Espace Angel Perez  Les cours ont lieu à l’Espace Angel Perez  
le lundi à 9h et 20h, le mercredi à 18h30 et le lundi à 9h et 20h, le mercredi à 18h30 et 
19h45 pour une assise silencieuse et le ven19h45 pour une assise silencieuse et le ven-
dredi à 14h.

Tél. :  06.12.70.06.20 ou 04.67.47.61.56 Tél. :  06.12.70.06.20 ou 04.67.47.61.56 
mariea34@hotmail.fr

Tiens bon la barre : une gym d’entretien du corps une gym d’entretien du corps 
praticable à tout âge

Débutée en septembre 2015, cette gym 
pratiquée avec un bâton et qui permet de 
se maintenir en forme à tout âge, a très 
vite attiré de nombreux participants. 

Notre seule publicité a été le bouche à Notre seule publicité a été le bouche à 
oreille, la satisfaction de nos adhérents qui oreille, la satisfaction de nos adhérents qui 

-
cace et tonique pour un budget accessible à cace et tonique pour un budget accessible à 
tous (40€ pour l’année) .tous (40€ pour l’année) .
Alors n’hésitez pas à prendre le bâton et à Alors n’hésitez pas à prendre le bâton et à 
nous rejoindre.
Les séances sont encadrées par trois aniLes séances sont encadrées par trois ani-
matrices et se déroulent dans la salle du matrices et se déroulent dans la salle du 
bicentenaire le lundi de 10h à 11h et le jeudi bicentenaire le lundi de 10h à 11h et le jeudi 
de 9h45 à 10h45.

Contact : STRUSI Nicole - 06 80 15 45 73Contact : STRUSI Nicole - 06 80 15 45 73
aldonicole@gmail.com

L’Ehpad
l’Oustal :
vers plus 
d’échanges

Nous travaillons 
en partenariat 
avec la média-
thèque de Pignan 
où nous avons 
l’habitude d’y être 
accueillis avec 
plusieurs maisons 
de retraite pour y 
visionner une pro-

un thème choisi 
par les résidents. 
C’est un moment 
de partage au-
tour d’un goûter 
pour favoriser les 
échanges et les 
souvenirs d’an-
tan.

L’Ehpad l’Oustal 
se projette vers 
un jardin partagé, 
potager, plantes 
aromatiques ainsi 
qu’un terrain de 

favoriser le plai-
sir, le lien, les 
échanges.
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Expression de l’opposition

Chères Pignanaises, Chers Pignanais,

Malgré le peu d’espace qui nous est attribué, nous 

tenons à vous informer de certaines décisions de 

l’équipe municipale du maire Michelle Cassar.

1. La création d’une micro-crèche sur un terrain com-

à but commercial) pour une durée de 12 ans à un prix 

dérisoire, sans appel d‘offre.

2. Pignan est mis sous surveillance par le préfet de 

Gazette du jeudi 9 mars). Les explications évasives 

convaincus.

3. Malgré une agitation de façade de Madame le 

Maire, l’école privée Saint-Louis de Gonzagues et le 

de Saint-Georges d’Orques, à notre grande désola-

tion.

4. A la différence des villages voisins, Madame le 

Maire n’a pas jugé bon de se positionner sur l’implan-

par la Région Occitanie.

5. L’obtention d’une subvention de la Région de 

300 000 € (nouveau complexe sportif); dossier suivi 

par Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale et 

conseillère municipale d’opposition.

Nous restons vigilants pour continuer à défendre les 

intérêts de la commune et de ses habitants.

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Daniel Beraud, Marie-

Thérèse Mercier, Jasmine De Block, Bernard Priou

Démocratie municipale

Remplaçant de Clara Gimenez, j’ai insisté au Conseil 

du 10/03/2017 sur la question urgente des transports 

publics inculant la ligne 5 et appelé TOUS les élus 

à se mobiliser POUR, et aussi sur la nécessité de 

prévoir un nouveau Groupe Scolaire Public.

J-M Pourtier

 http://convergencesagauche.org

Les élections législatives sont prévues les 
dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permet-
tront de désigner les 577 députés siégeant à 
l’Assemblée Nationale.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2017

1er
tour

dimanche 11 juin 2017

dimanche 18 juin 20172nd
tour



Démocratie municipale

Expression du groupe majoritaire

Les séances du conseil municipal sont publiques et 

chacun d’entre vous peut y assister et ainsi entendre 

ce qui est dit sans que cela ne soit déformé.

Au sein du conseil municipal siègent les élus du 

groupe majoritaire et les élus dits « d’opposition ». 

Parmi ces derniers, certains sont, à titre individuel, 

des opposants « constructifs » alors que d’autres se 

complaisent à vouloir déformer les débats du conseil.

La crèche actuelle, gérée par l’association Familles 

Rurales de l’Hérault, nous a informés que de très 

nombreux parents ne pouvaient recevoir une réponse 

favorable à la demande d’accueil de leurs enfants. 

La SAS Beebaby nous a contactés pour implanter une 

micro-crèche sur notre village et nous avons donc pu 

leur louer un terrain municipal pour répondre en par-

tie à ces demandes émanant de Pignanais.

l’on ne gère pas une commune comme l’on gère une 

entreprise.

Chaque jour, nous devons prendre des décisions 

impliquant de l’argent public. C’est pourquoi nous 

sommes très vigilants et si des remarques nous ont été 

faites pour les années 2014 et 2015 sur des provisions 

inscrites, a contrario, nous venons de recevoir l’ana-

compte de Pignan. Elle nous informe que notre capa-

et viennent renforcer notre fonds de roulement pour 

l’année 2016.

Nous continuerons à demander des subventions 

les plus larges possibles et chaque élu appuiera ces 

demandes avec les moyens dont il dispose. Ils sont 

nombreux ceux qui, par leurs rencontres, leurs discus-

personnes travaillent pour le village et non pour leur 

égo. Ils n’en font donc pas état pour autant.

Nous connaissons, vous connaissez les personnes qui 

œuvrent au quotidien pour que Pignan reste un village 

où chacun d’entre vous prend plaisir à habiter.

Les élus du Groupe Majoritaire

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
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