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Édito
Chères 
Pignanaises, 
Chers Pignanais,

La saison estivale est maintenant terminée. 
Les différentes manifestations de l’été se 
sont déroulées dans les meilleurs conditions 
possibles et je tiens à en remercier tous 
les acteurs : élus, associations, services 
municipaux, police et gendarmerie.

Aujourd’hui, les associations ont repris leurs 
activités et le calendrier des manifestations se 
remplit au il des semaines.
Je mesure au quotidien tout ce que 
ces bénévoles accomplissent dans nos 
associations pour faire de Pignan un village 
dynamique. Leurs engagements conjugués 
sont ininiment précieux et je les en remercie.

La rentrée des classes s’est très bien déroulée 
avec un retour à la semaine des 4 jours et 
l’ouverture de 3 classes : deux en section 
maternelle (une à l’école Louis Loubet et une 
à l’école Marcellin Albert) et une à l’école 
élémentaire Lucie Aubrac.
Nous restons attentifs à l’évolution des effectifs 
ain de répondre aux besoins des familles.

En matière de inances, notre règle de base 
est simple : un euro dépensé doit être un euro 
utile.
Nous voulons pouvoir continuer d’investir car 
ne plus le faire serait laisser se dégrader notre 

patrimoine, ne plus répondre à vos besoins et 
constituerait une dette à retardement pour la 
génération suivante.
Aussi, nous redoublons d’efforts pour trouver 
des inancements et malgré les baisses de 
dotations et les pénalités de retard pour les 
logements sociaux imposées par l’Etat (plus  
de 600.000€), nous poursuivrons la mise en 
œuvre, dans le cadre d’une gestion rigoureuse, 
des engagements que nous avons pris devant 
vous tous.
C’est pourquoi j’aborde cette rentrée avec 
coniance dans le bon sens collectif et tout 
simplement l’envie de poursuivre le travail au 
service de tous les Pignanais.

Merci pour votre coniance et votre idélité !

          
   Votre Maire,
  
 
           
                      
           Michelle CASSAR
            Port.: 06.15.73.34.45
             E-mail : mcassar34570@gmail.com
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Travaux et urbanisme

Les anciens terrains du stade de foot vont 
laisser place à une résidence pour Seniors

Le nouveau complexe sportif, dans le quar-
tier St-Estève, a vocation à se substituer aux 
installations existantes des terrains de foot et 
du skate park. Ainsi, dès que ces nouveaux 
équipements seront en service, au plus tard 
le 30 juin 2018, un projet de 120 logements 
devrait voir le jour.

Création de 120 logements
La société Terres du Soleil a présenté à la 
commune un projet de promotion immobi-
lière portant sur  l’aménagement d’une partie 
de la dite parcelle représentant 22 046 m2.
Cet  aménagement consistera à la réalisation 
d’environ 120 logements comprenant des 
appartements en résidence seniors (dont 
une partie sociale) et des terrains à bâtir. 
Cette programmation comprendra environ 
50% de logements sociaux.
Une promesse de vente a été signée pour un 

montant 3 030 000 € sous condition suspen-
sive du déclassement du terrain.

Une réserve foncière sera conservée par la 
commune ain de construire de nouveaux 
terrains de tennis couverts en prolongement 
de ceux existants conformément aux enga-
gements pris.

Implantation d’un nouveau skate park et 
d’un terrain multi-activités
Le skate park sera déplacé dans le quartier 
St-Estève et  sera doté de nouveaux équi-
pements. Une concertation avec les jeunes 
Pignanais utilisant ces équipements a eu lieu 
en mairie au mois de septembre.

Au sein de ce lieu, un terrain multi-activités, 
avec un espace handball, basket-ball et foot, 
sera également implanté.

La Municipalité a décidé de vendre les terrains, situés derrière la salle du Bicentenaire, 
comprenant les anciens terrains de foot et le skate park, ce qui permet de inancer le 
nouveau complexe sportif. Cette décision découle de la délibération prise à l’unani-
mité en conseil municipal en 2010.
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La construction des tribunes du nouveau stade 
est lancée  
Le démarrage des travaux de la tribune 
et des vestiaires, mi-septembre, marque 
une nouvelle étape dans la réalisation du  
complexe sportif.

Le premier coup de pelle a été donné au mois 
de septembre pour la réalisation des tribunes 
couvertes comprenant deux cent cinquante 
places et  huit vestiaires.
Environ neuf mois de travaux seront néces-
saires pour la réalisation de ce chantier. 

Pour la rentrée 2018, le club de football de  
Pignan intègrera le nouveau complexe pour 
ses entraînements et ses matchs.

St-Estève : ce nouveau quartier à taille humaine 
prend forme
Résolument pensé pour faire écho aux  
demandes des Pignanais, des jeunes actifs, 
des familles et des seniors, le quartier St- 
Estève prend forme au fur et à mesure.

Débutés en 2015 par la 1ère 
tranche qui doit se terminer en 
in d’année, les travaux se pour-
suivent avec la 2ème tranche.  

Cette 2ème tranche concerne les 
logements collectifs et les ter-
rains qui se situent sur la partie 
gauche de l’avenue du Général 
Grollier (en venant du village).
Les logements collectifs qui 
longent cette avenue com-
prennent 85 logements  

sociaux, 46 logements en primo-accession et 
112 logements collectifs libres. 
Concernant les terrains libres, la 2ème tranche 
se décompose en deux phases. La phase 1 
comprend 96 lots et la phase 2, 42 lots.
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Travaux et urbanisme

Un nouveau responsable technique de  
proximité pour le pôle Plaine Ouest

Les administrés pourront dorénavant s’adres-
ser à lui, par l’intermédiaire du guichet 
unique, pour tout ce qui concerne notam-
ment les problèmes de voirie, d’éclairage, de  
nettoiement, de signalisation, des espaces 
verts et du débroussaillage.

Plusieurs travaux ont été entrepris sur la 
commune 

En effet, des traçages et des marquages au 
sol ont eu lieu au mois de septembre. 

Ces travaux ont pour but de mieux informer 
les usagers de la route et surtout à respecter 
la limitation de vitesse dans la traversée de 
la commune (marquage prononcé devant des 
dos d’âne). Ces marquages devraient renfor-
cer la sécurité des déplacements dans notre 
commune.

D’autre part, une campagne de plantation 
va débuter durant l’hiver. Les agents des  
espaces verts de la Métropole vont se concen-
trer sur la plantation de nouveaux arbres, le 

Philippe Bucamp, chef d’unité nettoiement à la Métropole de Montpellier, prend en 
charge désormais le pôle Plaine Ouest dont dépend Pignan. Ancien directeur des  
Services Techniques à Cournonsec, il a intégré la Métropole au 1er juillet 2017.
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paillage et le tuteurage.
La Métropole a également doté la commune 
d’une nouvelle balayeuse avec karcher pour 
la propreté du village. Un nouveau zonage va 
être mis en place pour un meilleur nettoyage 
des rues.

Par ailleurs, des travaux de réfection de la voi-
rie au chemin bas de la clinique Psychothéra-
pique Saint-Martin de Vignogoul ont été entre-

pris ain d’en faciliter l’accès.
Comme chaque année, le débroussaillage 
complet (accotements, fossés et talus) sur la 
commune a été effectué par le service voirie 
au mois d’août pendant environ 15 jours.
Il permet de faciliter l’écoulement naturel des 
eaux et ainsi éviter les inondations. 

Des travaux pour 2018

Le prochain projet pour l’année à venir 
concerne la signalisation verticale sur l’en-
semble du village, communément appelé  
« panneaux de signalisation routière ». 
L’objectif est de tenir compte des normes 
d’accessibilité et de sécurité et de chasser 
les panneaux mal implantés, obsolètes, 
masqués ou encore inaptes à l’usage.

Des services multiples au guichet unique

Avec la mise en place des guichets uniques, ce 
sont les relations entre les usagers et l’admi-
nistration qui sont simpliiées, ain de favoriser 
l’accessibilité des services de la Métropole aux 
habitants.

Une plate-forme de e-services permet égale-
ment aux usagers de réaliser leurs démarches 
administratives, faire des réclamations ou  
demander directement un composteur, sans se 
déplacer et 24h/24, grâce au compte citoyen 
que tout usager peut ouvrir sur le site : 
https://compte-usager.montpellier3m.fr/
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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

Le plan canicule à l’heure du bilan

Durant l’été, la préfecture a déclenché le niveau 3 du plan canicule. 
Ce plan consiste principalement à communiquer sur les gestes préventifs,  
notamment au sein des maisons de retraite, hôpitaux et collectivités locales, et à 
contacter les personnes âgées vivant seules.

Le CCAS, acteur social de proximité, tient 
à jour un registre municipal des personnes  
isolées  les  plus  vulnérables.  En  cas  de  
déclenchement  du  plan d’alerte et d’urgence 
« Canicule » par la Préfecture, les agents se 
mettent en  contact  avec  les  personnes  
inscrites  au  registre  ain  de  leur  apporter 
soutien, conseils et assistance.
 
Les agents du CCAS ont donc procédé 
aux mesures d’urgence et ont contac-
té une vingtaine de personnes chaque  
semaine.
Sur les vingt personnes inscrites sur le  
registre ou signalées par des voisins,  
aucun incident n’a été déploré.

Au-delà des messages de prévention sur 
les effets d’un éventuel épisode de canicule, 
cette action porte aussi sur le maintien du lien 
social, l’écoute et l’alerte des professionnels 
sociaux et médico-sociaux en cas de dificul-
tés particulières.

Ecrivain public : un service gratuit

De la demande de surendettement au dos-
sier de retraite, de la facture téléphonique au 
dossier de la caisse d’allocations familiales 
(CAF), l’écrivain public accueille des usagers 
qui cumulent parfois les dificultés sociales.

Ce service de proximité est une aide utile 
pour les usagers.
L’écrivain public reçoit sur rendez-vous, au-
près du CCAS, le lundi matin.

Ce service a été mis en place sur la commune depuis 2014. Il aide certains  
publics à écrire leurs courriers.
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Markethon : la course aux emplois

Ils devront s’inscrire vendredi 13 octobre 
jusqu’à 16h au Forum Angel Perez.
Des groupes seront formés pour prospecter 
le jeudi 19 octobre de 9h à 16h dans la zone 
du Petit Arc Ouest. Du covoiturage pour-
ra être mis en place pour se placer sur les  
différents lieux.

Le Markethon, c’est une action solidaire, au 
cours de laquelle les participants, en équipe, 
prospectent une zone géographique, à la  
recherche d’emplois collectés dans les  
entreprises.

À noter que l’an dernier, 21 propositions 
d’emploi (109 entreprises) ont été recensées 
à l’issue de cette journée.

Le Markethon de l’emploi va connaître sa deuxième édition dans notre village. Une mani-
festation qui s’adresse aux demandeurs d’emploi, quelle que soit leur situation. 

INSCRIPTIONS
FORUM ANGEL PEREZ à PIGNAN

Tél: 
Le 13 octobre 2017 de 10hà12h/13h30à17

Informations

INSCRIPTIONS 
FORUM ANGEL PEREZ à PIGNAN

Tél: 06.50.83.83.30
octobre 2017 de 10hà12h/13h30à17

 

Informations : http://www.comider.org 

 

FORUM ANGEL PEREZ à PIGNAN 
06.50.83.83.30 

octobre 2017 de 10hà12h/13h30à17h 

Conciliateur de justice : des changements
Dorénavant, les rendez-vous se prennent 
directement au tribunal de Grande Instance 
et restent gartuits. 
Le conciliateur intervient en cas de conlits 
entre voisins, entre bailleurs et locataires, 

entre locataires ou copropriétaires, entre 
créanciers et débiteurs et entre clients et 
fournisseurs. 

Contact :  04 34 08 31 42

Le colis de Noël
Les colis de noël sont offerts par le CCAS 
aux personnes âgées de plus de 80 ans au 
1er janvier, sans condition de ressources.

Si vous n’êtes pas déjà inscrits sur les listes 
électorales, vous pouvez vous rapprocher du 
CCAS pour bénéicier de ce colis.
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Jeunesse et éducation
Ouverture d’une 7ème classe de maternelle à 
l’école Marcellin Albert 

Suite au comptage des effectifs par l’inspectrice d’académie dans les écoles de Pignan, 
un poste d’enseignant supplémentaire a été créé à l’école Marcellin Albert.

Une répartition des élèves sur trois niveaux

Cette ouverture de poste a permis de répartir 
les élèves sur trois niveaux : petite section, 
moyenne section et grande section, et d’allé-
ger les effectifs par classe de maternelle. 

Les nouvelles inscriptions, susceptibles d’in-
tervenir en cours d’année scolaire 2017/2018, 
se feront pour les maternelles prioritairement 
à l’école Marcellin Albert et pour les primaires, 
prioritairement à l’école Lucie Aubrac. 
Ceci permettra de respecter une homogénéi-
té des effectifs par classe au sein des trois 
groupes scolaires.

Parallèllement, la commune étudie des  
solutions techniques permettant au sein de 
chaque groupe scolaire d’augmenter les  
capacités d’accueil pour répondre à l’aflux 
des nouveaux arrivants.

Plus de places en accueil extra-scolaire

Les places ouvertes en accueil extra-scolaire, 
durant les mercredis et les vacances, sont 
passées de 36 places à 60 places en primaire 
(Les Petites Canailles) et de 40 à 48 places 
en maternelle (Les Galopins).  

Ces augmentations d’effectifs ont engendré 
un changement de locaux à l’école Lucie 
Aubrac pour les Petites Canailles qui sont 
réparties sur trois espaces plus grands : 
- un espace dessins (jeux calmes)
- un espace jeux de société
- un espace activités plus toniques (baby-fot)

La commune reste attentive à l’évolution des 
effectifs ain de répondre aux besoins des 
familles.
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670 élèves ont fait leur rentrée scolaire

Louis Loubet, Lucie Aubrac et Marcellin Albert 
ont accueilli 670 élèves pour cette nouvelle 
année scolaire. 
Madame le Maire, Michelle Cassar, et des élus 
de la Commission Jeunesse, Petite enfance se 
sont rendus dans ces écoles à la rencontre des 
instituteurs et du personnel municipal.

D’ailleurs, un nouveau directeur, M. Pascal 
Lesseur, a fait sa rentrée à l’école Marcellin 
Albert. Il a en charge 171 enfants en primaire 
et maternelle.
Avec la création de deux nouvelles classes, 
une en primaire à Lucie Aubrac et une classe 
de maternelle à Louis Loubet, la commune 
comptabilise seize classes de primaire et huit 
classes de maternelle au sein des écoles  
publiques.

Pour cette nouvelle rentrée, les enfants sem-
blaient contents de reprendre le chemin de 
l’école, même si pour les plus petits, la rentrée 
s’est faite dans les larmes pour quelques uns. 
Cette visite a été l’occasion de souhaiter une 
bonne année scolaire à tous les élèves et d’as-
surer le soutien de la municipalité pour cette 
nouvelle année, aux directrices et directeurs 
des écoles primaires et maternelles, et aux  
enseignants. 

670 élèves ont fait leur rentrée en maternelle et primaire dans les trois établissements 
municipaux de la commune.
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Vivre ensemble

Fête locale : belle fête réussie pour le nouveau  
Comité des Fêtes et la Municipalité

Le nouveau Comité des 
Fêtes, présidé par Kellian 
Lombardo, a inauguré sa 
première fête locale  du 12 
au 15 Août dernier.
Quatre jours de fête dans 
la plus pure tradition qui 
se sont déroulés sans 
incident et dans une 
ambiance conviviale et  
sereine.

L’équipe n’a pas ménagé 
ses efforts sur un long 
week-end bien rempli où 
toutes les générations 
ont pu proiter de ces  
moments festifs autour de la fête locale.
Les festivités, débutées le samedi, ont 
attiré bon nombre de spectateurs avec 
les jeux taurins, l’aubade dans l’église, la 
messe gardiane, les manèges, les différents  
orchestres en soirée tels que Paul Selmer, les 
Méditerranéens, Ultima et Elixyr, ainsi que le 
magniique feu d’artiice, qui a attiré une foule 
dense de personnes.

Pendant ces quatre jours, une excel-
lente ambiance a régné et aucun incident 
n’a été à déplorer. La municipalité tient à  
remercier les membres du Comité des Fêtes 
pour leur implication dans la vie du village et 
pour la très bonne organisation de la fête. 
Ce résultat à porter à leur crédit, a été obtenu 
grâce à une organisation rigoureuse et à une 

surveillance et une présence discrète mais 
permanente de la police municipale et dela 
gendarmerie que nous remercions.
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Succès grandissant pour les marchés nocturnes 

Lundi 28 août a eu lieu le dernier marché 
nocturne de la saison, qui a sonné la in 
des vacances. 
Les derniers vacanciers, les Pignanais et 
les habitants des alentours ont largement 
proité de cette dernière soirée, animée 
par Bénédicte.

Près de 3 000 personnes se sont pres-
sées chaque semaine pour assis-
ter à ces soirées. Sous les arbres du 
chateau, les visiteurs partagent un 
bon repas, un verre de vin, une danse...  

Et font un arrêt aux stands d’artisanat du  
marché.

Véritable succès pour ces marchés nocturnes, chaque lundi le parc du château était 
noir de monde. L’ambiance à Pignan y est toute particulière, et ces soirées sont l’occa-
sion de partager des moments de convivialité entre amis, de déguster les produits et les 
vins locaux ou découvrir l’artisanat local.

Cinéma à l’afiche 
Cinéplan et la Municipalité de Pignan vous proposent 
deux séances de cinéma, mercredi 25 octobre, salle du 
Bicentenaire :
  • à 18h30 : Le grand méchant renard
  • à 20h30 : Otez-moi d’un doute
Tarif : 4 € la séance

Vivre ensemble

16 Automne 2017 - N°23 - Le Petit Pignanais



La magie de Noël s’invite les 16 et 17 décembre 

Madame le Maire, Michelle Cassar, 
et les élus accueilleront autour d’un 
petit-déjeuner les nouveaux Pigna-
nais installés sur la commune cette 
année.

Ce rendez-vous convivial permet 
de prendre connaissance des pro-
jets de la municipalité, des actions  
menées et de rencontrer les élus. 
A l’issue de ce petit-déjeuner, une 
visite guidée des lieux historiques 
du village sera organisée.

L’inscription se fait par internet en remplissant
le bulletin présent dans la rubrique  
«Découvrir Pignan» ou à l’accueil de la Mairie.

Les nouveaux habitants attendus pour une  
matinée d’accueil 

La matinée d’accueil des nouveaux arrivants sur la commune aura lieu samedi 25  
novembre à 10h en mairie. C’est l’occasion pour eux de rencontrer le Maire et les élus et 
de découvrir le village.

Le marché ouvrira ses portes en nocturne  
samedi 17 décembre à partir de 17h avec 
des exposants d’artisanat et de produits du  
terroir. Pour clôturer cette soirée, le très  
attendu embrasement du château aura lieu à 
partir de 19h30.

Dimanche 18 décembre, les visiteurs sont 
attendus toute la journée, avec dès le matin, 
l’arrivée du Père Noël dans le parc.

Tout au long de ce week-end,  une patinoire 
gratuite et des animations pour les enfants se 
succèderont.

Noël pointe déjà le bout de son nez... Le marché de Noël accueillera ses visiteurs du 
samedi 17 au dimanche 18 décembre dans le parc du château et les rues commerçantes.
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Vivre ensemble
Pignan fête l’olive dimanche 15 octobre 

Dimanche 15 octobre, Pignan met à l’hon-
neur son fruit emblématique l’Olive, dès 10h 
dans le parc du château, en collaboration 
avec Montpellier Méditérannée Métropole, et 
en partenariat avec la Coopérative Oléicole 

Intercommunale de Pignan 
et la Région Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée.

Lors de ce grand marché 
paysan, producteurs et arti-
sans proposent aux visi-
teurs de déguster olives et 
huile d’olive et tous les pro-
duits dérivés. 
En in de matinée, la 
Confrérie des Chevaliers 
de l’Olivier procèdera à 
l’intronisation de nouveaux 
chevaliers avant l’invitation 
au vin d’honneur offert par 

Montpellier Méditérannée Métropole.

En famille, entre amis, cette journée est 
l’occasion de (re)découvrir toutes les  
richesses culturelles et culinaires de l’olive.

Cette année, la fête de l’olive de Pignan fête sa 10ème édition. Les visiteurs auront tout 
loisir de découvrir le marché artisanal, les animations culinaires autour de l’olive, les 
démonstrations de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, dans le Parc du Château.

Programme

• 10h : Ouverture du marché
• 10h30 : Déilé de la confrérie des
Chevaliers de l’Olivier
• 10h45 : Comédie végétale pour enfants 
«Entre Pom et loup»
• 11h30 : Inauguration

• 12h30 : Vin d’honneur
• 15h : Atelier cuisine avec Jacques
Bégué
• 16h : Comédie végétale pour enfants «Entre 
Pom et loup»
• Démonstrations et animations à 14h30 (his-
toire de l’olivier) et à 15h30 et 16h30, atelier 
greffe par la Confrérie
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Pignan au programme des visites guidées de 
l’ofice de tourisme de Montpellier 

Un banc à la mémoire de Gaby

C’est au pied du château, 
dans le parc, qu’une plaque 
mémorielle, en hommage à 
Gabriel Michel, a été ixée 
près du banc qu’il affec-
tionnait tant. 

Figure emblématique du 
village, Gaby avait ses  
habitudes près de ce banc, 
c’est pourquoi l’équipe muni-
cipale a souhaité tout naturel-
lement lui rendre hommage 
en y apposant une plaque. 
La famille et les élus se sont 
retrouvés mardi 25 juillet pour 
inaugurer cette plaque.

Il pourra ainsi garder un œil bienveillant sur les 
habitués du parc.

Avec son patrimoine historique exception-
nel, Pignan est référencé par les guides 
pour faire découvrir le village et son his-
toire aux touristes mais aussi aux habi-
tants de la métropole. 

L’ofice de tourisme de Montpellier organise 
des visites guidées du village tout au long de 
l’année.
La prochaine visite est prévue dimanche 15 
octobre. Les réservations se font directement 
auprès de l’ofice de tourisme.
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Vivre ensemble

Les playmobil s’exposent et se vendent

Ce jouet, devenu mytique, lie plu-
sieurs générations et s’adresse donc 
autant aux enfants qu’aux parents.
Cette exposition présentera près de 
20 dioramas (scénettes) réalisés par 
des exposants français et européens 
(Allemands, Luxembourgeois et 
Belges) sur 900 m².

Tous les membres de la famille 
pourront ainsi s’évader dans 
le monde imaginaire de ces  
igurines et des customs. Du moyen-
âge à Tintin en passant par les prin-
cesses, les pirates, les voyages de 
Gulliver... Cet univers inini sera à 
l’honneur le temps d’un week-end.

Les collectionneurs pourront retrou-
ver un très grand choix de boîtes 
récentes et vintage ainsi que de nom-
breuses pièces détachées.

L’ouverture des portes au public aura 
lieu du samedi 28 octobre de 9h30 à 
19h au dimanche 29 de 9h30 à 18h 
dans la salle du Bicentenaire.

Entrée 2€ (gratuit pour les moins de 10 ans) / 
Tombola 1€ (nombreux lots à gagner).
    

L’association Playm’Hérault organise une grande exposition playmobil samedi 28 et  
dimanche 29 octobre dans la salle du Bicentenaire. C’est une première pour la  
commune de Pignan.

Exposition-Vente 

PIGNAN PLAYMOBIL

Entrée 2€
Gratuit -10 ans

20 dioramas sur 900m²

Tombola, buvette, 

restauration sur place

www.playmherault.fr

Pignan

Sam. 9h30-19h
Dim. 9h30-18h

28 & 29 
Octobre 2017

Salle du Bicentenaire
Av. de l’Europe

antoinette 
aux pains du forum

Exposition de figurines issues de collections privées. 

Avec l'aimable autorisation de PLAYMOBIL®France. 

Cette exposition n'est ni sponsorisée, ni organisé par 

PLAYMOBIL®.
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Portrait de Pignanais

A seulement 8 ans, Archer LANFREY, 
termine avec son équipe, sur la première 
marche du podium avec une médaille d’or 
dans la catégorie des moins de 8 ans, au 
championnat de France d’horse-ball 2017.

Pour rappel, le horse ball est un sport 
équestre collectif, inventé en France à la in 
des années 70. Il se joue avec une balle mu-
nie de six sangles avec l’objectif d’aller mar-
quer des buts dans le camp adverse.

Sa passion pour le Horseball a debuté après 
avoir vu sa soeur, Jodie, sur la 2ème marche 
du podium au championnat de France de 

Horse-ball 2016.
Dès son retour, Archer s’est inscrit au club 
de St-Georges d’Orques pour commencer à 
la fois ses premiers cours de poney et ses 
entraînements de Horseball.

Aujourd’hui, plus qu’heureux et médaillé, 
Archer reprend sa saison de Horse-ball au 
club d’équitation de Saint-Georges d’Orques 
dans la catégorie poussin (moins de 10 ans) 
ain de poursuivre l’aventure et remporter 
d’autres titres avec son équipe.

La municipalité lui adresse toutes ses  
félicitations.

Archer, 8 ans, médaille d’or de Horse-ball au 
championnat de France
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Vivre ensemble - Dossier les 80 ans de la cave

La cave coopérative fête ses 80 ans

2017 marque les 80 ans de la cave coopé-
rative de Pignan qui fut créée en 1937.

Depuis le début de l’année, la cave coopé-
rative fête ses 80 ans au travers notamment 
d’une cuvée spéciale, la cuvée LXXX, sélec-
tion parcellaire de Syrah et Cabernet sauvi-
gnon élevée plus de 18 mois en barrique et 
embouteillée à seulement 1 400 bouteilles.

Mais cet anniversaire sera marqué égale-
ment par des conférences, une exposition et 
une journée gourmande. 
En voici le programme : 
• Samedi 24 novembre 
- Conférence-débat sur l’histoire de la cave 

au sein de la région avec M. Secondy,  
historien, à la médiathèque de la gare.
- Lecture de textes historiques sur la viticul-
ture par une association du village
- Diffusion d’un reportage «Portraits de  
viticulteurs».

• Dimanche 25 novembre
Dans le cadre de la fête des vignes, jour-
née gourmande avec dégustation d’huîtres,  
produits de terroir et animation musicale occi-
tane.

• De Dimanche 25 novembre à in  
décembre

Exposition photos au caveau
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Dossier les 80 ans de la cave

Une construction en plusieurs étapes

Le bâtiment et les infrastructures internes ont 
été édiiés en plusieurs étapes. 
Avec une production de 15 000 hectolitres, seul 
le bâtiment central sera construit. 

Au il du temps, la cave arrivera à une capacité 
de production de 110 000 hectolitres et comp-
tera jusqu’à 645 coopérateurs.
L’architecte M. Brès poursuivra sa construction 
avec une extension.

Une cave qui a vu le jour en 1937
C’est en effet en 1937, après les nombreuses 
crises viticoles qui ont secoué la région, que les 
viticulteurs se sont fédérés en coopérative ain 
d‘avoir un outil de production en commun.

Les viticulteurs n’ont donc plus utilisé leur mai-
son vigneronne comme outil de travail et ont 
inancé la construction de la cave coopérative. 
Leur part variait en fonction du nombre d’hec-
tares possédés.

Maison vigneronne Colle des vendangeurs
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Une évolution de la qualité des vins

A l’ouverture de la 
cave, la logique de 
production tendait vers 
des vins de table à 
faible degré, 7 à 8°. 
Jusque dans les an-
nées 1980, la commer-
cialisation de ces vins, 
qui sont principalement 
des cépages carignan 
et d’araméen, s’est 
faite sur le marché du 
vrac.  

A partir des années 
80, les viticulteurs ont 
la volonté de propo-
ser des vins de qua-
lité supérieure composés de cépages plus  
aromatiques. 
La cave coopérative a connu des pertes im-
portantes avec notamment les périodes d’ar-
rachage, de crise et le vieillissement viticole. 
La coopérative s’est adaptée en améliorant 
la qualité de ses vins et en favorisant la vente 
directe au caveau et chez les cavistes.

La demande a évolué et l’on découvre les 
cépages Merlot, Syrah, Cabernet, Sauvignon 

et Grenache pour les vins rouges, et le Sau-
vignon, Chardonnay et Viognier pour les vins 
blancs.

Une nouvelle évolution s’est opérée depuis 
huit ans. Fredy Cipres, le président et Mar-
cellin Massardier, l’œnologue, oeuvrent pour 
une production plus haut de gamme. 
Ce travail se fait en étroite collaboration avec 
la cave de Quarante.
Une nouvelle gamme est créée avec des 
vins plus évolués et élevés en fût de chêne.

80 
adhérents

13 000 
hectolitres/an

240 hectares 
de production

Vivre ensemble - Dossier les 80 ans de la cave
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Une cave de petite taille indépendante et dynamique

Au vu de sa production, le site de Pignan reste 
une cave de petite taille. 
Ain d’éviter la fusion, la solution a été trouvée 
d’externaliser une partie de la viniication et de 
se consacrer au travail des vins en condition-
nement. 

La cave de Quarante se charge donc de la fer-
mentation alcoolique.
Une partie du «vin bourru» revient à  
Pignan et l’oenologue se charge du travail de 
stabilisation, iltration, élevage, assemblage et 
de la mise en bouteille à la propriété.
Le vin est élevé en barrique et de nouvelles 
gammes sont nées sous l’appellation les  
«Vignerons de Pignan» ain de mettre  en  
avant  les  viticulteurs, le patrimoine viticole, le 
dynamisme et l’amour de la terre. 

240 hectares 
de production

Dossier les 80 ans de la cave

Aujourd’hui, la cave de Pignan reçoit les  
récompenses de son travail au travers  
notamment de nombreuses médailles : 
• 8 au concours International de Lyon
• 1 aux Féminalises - concours internatio-

nal à Beaune en Bourgogne
• 3 au Concours des Vinalies
• 6 récompenses aux meilleurs vins IGP 

de France
• 5 médailles et 2 coups de cœurs 

concours de la Fédération des Caves 
Coopératives

• Lauréat du Trophée VinCoeur pour  
Têtes à Claques et Têtes au carré

• 4 sélections dans le Guide Hachette 
• 2 dans le guide Bettane et Desseauve
• 1 dans le guide Gilbert et Gaillard
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Sécurité et environnement

Avec le départ à la retraite du Chef de la police municipale et le recrutement d’un nou-
veau policier municipal, l’équipe de cinq agents et deux ASVP s’est réorganisée.

L’heure de la retraite a sonné pour 
le Chef de la Police Municipale

Vendredi 8 septembre, le 
Maire de Pignan, Michelle Cas-
sar, les membres du Conseil  
municipal, le personnel commu-
nal, des anciens collègues, amis et 
familles étaient réunis dans la salle 
du Conseil Municipal pour célébrer 
le départ à la retraite de Gérard  
Sablos, Chef de la police municipale, 
après 33 ans de service au sein de la 
collectivité.

Recruté en juin 1984 en tant que gardien de 
Police, c’est en 2011 qu’il a été nommé Chef 
de la Police Municipale après avoir obtenu 

les grades de Brigadier chef et Brigadier chef 
principal.

Dans son discours, Mme le Maire a salué le 
sérieux, le dévouement et l’esprit du service 
public dont il a fait preuve durant toute sa car-
rière professionnelle.
L’ancien Maire, Sébastien Ros, a tenu éga-
lement à dire un mot et à rappeler qu’il avait 
embauché Gérard à ses débuts et qu’il était 
ier d’avoir vu son évolution.
Joseph Marco ancien chef de la Police Muni-
cipale a souhaité souligner : «Gérard est Poli-
cier à Pignan depuis 1984. J’ai travaillé avec 
lui pendant 24 ans. C’est un vrai Policier de 
terrain qui a du coeur».

Police municipale : un départ à la retraite et une 
équipe restructurée
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Mortalité routière  : 40 % d’augmentation

Parce que les routes d’été ou de lende-
main de fête sont bien souvent endeuil-
lées, parce qu’on aimerait tous voir cer-
taines statistiques baisser, parce que la 
sécurité routière est toujours d’actualité, 
il est important de prendre conscience de 
la terrible réalité de ces chiffres et de la 
responsabilité que nous y portons. 

La moitié des cas d’accident a eu lieu à 
moins de 15 km du domicile et neuf fois sur 
dix, l’accident est dû au comportement des 
conducteurs.

Le bilan de la mortalité routière sur les routes 
de l’Hérault pour les six premiers mois de 
l’année est préoccupant avec 49 tués, soit 
une augmentation de 40 % par rapport à 
2016.

«Sur la route, respecter les règles c’est res-
pecter la vie.»

Avant de souhaiter une longue et heureuse 
retraite auprès de sa famille et de son épouse 
Régine Montagne-Sablos, des cadeaux de 
depart lui ont été offerts.
La cérémonie s’est poursuivie en toute convi-
vialité autour du traditionnel verre de l’amitié.

Une équipe recomposée

Après le départ à la retraite de Gérard 
Sablos au mois de septembre, c’est  
Norbert Lalèque qui a pris la responsabilité 

de l’équipe. 
De ce fait, un nouveau recrutement s’est 
opéré au mois de juillet, avec le brigadier 
Karim Amrane qui exerçait sur la commune 
de Murviel-lès-Montpellier. 

Au total, la police municipale est composée 
de cinq agents : Norbert Lalèque, Didier 
Richarte, Agnès Merviel, Frédéric Villena et 
Karim Amrane. 
Deux ASVP viennent compléter cette équipe,  
Mylène Campilla et Frédéric Astier.
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Culture et patrimoine

Dimanche 5 novembre, la ville de Pignan accueillera la 10ème édition du salon du 
livre Régional, et vivra une nouvelle fois au rythme des livres qui s’ouvrent, des 
dédicaces et des échanges entre les lecteurs et les écrivains.

Dans le cadre de cette nouvelle édition et 
ain de valoriser l’écriture et l’imagination, 
un concours de nouvelles est ouvert aux 
enfants, adolescents et adultes.

«Mon livre s’est ouvert...»
Les écrivains amateurs, qui viennent 
de toute la région, sont invités chaque  
année à noircir les pages blanches de leurs  
cahiers ou de leur ordinateur pour partici-
per à ce concours. Ils auront jusqu’au 25 
octobre 2017 pour adresser ou déposer 
leurs nouvelles en Mairie. 

Le thème retenu pour cette nouvelle édi-
tion est intitulé «Mon livre s’est ouvert...».
Pour participer, il sufit de rédiger une nou-
velle d’une page (enfants et ados) à deux 
pages (adultes) sur la thématique annon-
cée.
Le règlement du concours est à retirer en 

mairie ou à télécharger sur le site internet.

Un salon en hommage à l’écrivain  
Gilbert Lhubac
Le salon du livre régional accueille une 
vingtaine d’auteurs de la région, venus 
d’horizons différents pour présenter des 
ouvrages variés. 
Pour Véronique Gimenez, déléguée à la 
culture, « Cette nouvelle édition rendra 
hommage à l’écrivain Gilbert Lhubac qui a 
été présent depuis la première édition de 
ce salon et qui nous a quitté cet été.»
Durant ce salon, les visiteurs peuvent  
échanger avec les auteurs, assister aux 
conférences, découvrir les livres de l’es-
pace «bouquiniste», et participer à la  
remise des prix du concours de nouvelles 
et du concours de dessins lors de la  
clôture du salon.

Concours de nouvelles du Salon du livre  
Régional de Pignan
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Journées du Patrimoine : des visiteurs sous le 
charme de Pignan

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 
Pignan a accueilli près d’une centaine de 
personnes qui se sont déplacées pour vi-
siter le village et ses trésors cachés. 

La municipalité avait organisé deux visites 
guidées. La première proposant la décou-
verte de la garrigue et du patrimoine naturel 
qu’elle recèle, avec Mr Pierre Michel (club  
archéologique de Pignan) comme guide. 

Une seconde visite, sur Pignan à travers 
l’histoire, avec l’historien Mr. Secondy. 

Auteur de nombreux livres consacrés à  
Pignan et à la région, les visiteurs se sont vus 
expliquer, sur fond de transmission intergé-
nérationnel, comment à travers les siècles, le 
village a évolué.
Des caves du Château, au Fort Viel en 
passant par la Chapelle des Pénitents, ce 
fut l’occasion de pousser les portes de ces  
monuments habituellement fermés au public. 

Durant le week-end, le club archéologique a 
proposé aux visiteurs de découvrir l’artisanat 
préhistorique, au travers  de démonstrations 
de tirs à l’arc, de fabrication de bijoux et d’un 
atelier pour allumer un feu.

Enin, tout au long du week-end, une expo-
sition de « Photos d’antan » était proposée 
dans le hall de la mairie. 
Du XVIème au XXème siècle, ces photos ont 
retracé l’évolution du village et la vie d’antan. 
L’exposition est restée ouverte au public 
jusqu’au dimanche 24 septembre. 
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Vie des associations

Les peintres et sculpteurs exposent du 15 au 
19 novembre
L’association des peintres et sculp-
teurs organise cette année le 24ème 
salon de peintures et sculptures dans 
les caves du château. 
Seront présents 40 peintres et 10 sculp-
teurs qui présenteront leurs créations. 
La peintre Aurélia Gritte et le sculpteur 
Yvon Nogier seront les invités d’honneur 
de cette nouvelle édition.
Comme chaque année, le collège Marie  
Curie participera également à l’exposi-
tion à travers un concours de la jeunesse 
et la visite des classes de 6ème à la 3ème 
avec leur professeur d’arts plastiques.

Le Jumelage PIGNAN-SINZHEIM a vécu sa 
42ème édition

Les journées franco-allemandes se sont  
déroulées du 23 au 27 août 2017 à  
Sinzheim. Le Comité Pignanais est parti 
avec 62 participants.
Cette année, deux familles avec leurs enfants 
étaient présentes pour leur première fois à 
Sinzheim. Le Comité de jumelage est rentré 
ravi du passage en Forêt Noire, des deux  
visites d’entreprises et du Casino de Baden 
Baden pour une initiation à la roulette fran-
çaise. 
Je vous remercie pour votre enthousiasme, 
votre générosité et votre implication jusqu’à 
in août. Les 42 ans de Jumelage n’avaient 
pris aucune ride pour cette édition !

Contact : Joëlle MENEZ 06 07 19 45 04
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L’école de musique Internote
Notre école de musique 
propose des cours de for-
mation musicale et d’instru-
ments sur les communes de 
Fabrègues, Lavérune, Mur-
viel-les-Montpellier, Pignan, 
Saussan, et Saint Georges 
d’Orques.
Les instruments enseignés 
sont : accordéon, batterie, cla-
rinette, lûte à bec et traver-
sière, harpe, guitare (classique, 
basse et électrique), piano, 
saxophone, violon, violoncelle, 
trompette et chant.
L’objectif premier de cette 
école de musique est de permettre aux élèves 
de jouer ensemble ain de donner un sens réel 
et concret à l’apprentissage d’un instrument. 
A l’Internote, il y a plusieurs classes d’ensemble 
qui font que les musiciens en herbe peuvent 
partager des moments musicaux et conviviaux.

De plus, en partenariat avec le conservatoire 
régional de Montpellier, les jeunes élèves 

de l’Internote ont participé à la création d’un  
ensemble orchestral (ARC’O). Cet orchestre 
d’un genre unique sur la région est composé 
de plus de 70 élèves (en association également 
avec d’autres écoles de musique de l’ARC 
OUEST). 

Centre Angel Perez -  Rue SERIVE MATTEÏ 
34570 PIGNAN - Tel : 04 67 47 92 88  /  Mail : 
asso.internote@orange.fr

Exposition du club Vène et Mosson
Le club Vène et Mosson des collection-
neurs présentera une exposition dans les 
caves du château sur le thème : «les diffé-
rentes lignes d’intérêt local dans le midi».
Ce sera l’occasion pour la nouvelle popula-
tion de découvrir la gare qui est aujourd’hui la  
médiathéque de la Gare.

Ouverture du vendredi 27 octobre au dimanche 
29 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
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Vie des associations

2ème édition pour le Salon du disque

Le dimanche 12 novembre prochain, l’as-
sociation Rétromécaniques de Pignan  
organise la 2ème édition du salon du 
disque, dans la salle du Bicentenaire. 
Le 1er salon qui s’est tenu en novembre 2016 
a été un succès. 51 vendeurs de disques 
vinyle, CD et platines ont exposé toute la 
journée leurs « galettes ». Le public, venu 
de toute la région, était nombreux d’autant 
qu’aucun salon de cette ampleur ne se tient 
dans la métropole depuis 2009.
 
Plus de 50 vendeurs seront présents pour 
cette nouvelle édition ain de proposer  
essentiellement des vinyles sur tous les 
thèmes du rock, pop, funk, variétés française 
et internationale… du CD, des K7 audio et 
des platines. 
Plusieurs expositions inédites vous seront 
présentées : des pochettes de disques rares 
sur les Rolling Stones, du matériel phonogra-
phique rétro et un atelier vinyle gratuit pour 
les enfants. 
C’est une occasion pour les Pignanais de 
sortir les boites de disques qui dorment dans 
les greniers ou les vieux électrophones !
 

Contact : salondudisque.pignan@gmail.com 
Tél. : 07 81 01 97 09 

Le Théâtre Atelier des Bulles propose stages et 
ateliers thématiques
Le Théâtre Atelier des Bulles a repris ses 
cours avec seulement et par choix, trois 
ateliers adultes et un atelier grands ados.  
Le TAB continuera donc à présenter ses 
spectacles au mois de juin, dans les caves du  

château de Pignan.
Des stages thématiques seront proposés 
cette année, pour grands ados et adultes. 
 
Contact : Lise Tur - 04 67 47 61 90 
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ID-COUTURE des cours personnalisés toute l’année !
ID-COUTURE propose des cours de cou-
ture créative tous niveaux pour adultes et 
enfants.
Créneaux disponibles sur rendez-vous du 
lundi au samedi matin !
Lors des cours adultes, en petits groupes de 2 
à 4 personnes maximum, l’apprentissage de la 
couture se fait de façon progressive et cherche 
à mettre en avant la créativité par la personna-
lisation de chaque réalisation.
Le mercredi est le jour réservé aux enfants et 
ados. Par groupes de quatre, chaque enfant 
réalisera sur l’année plusieurs accessoires ou 
vêtements. Tissus, peintures textiles, pochoirs 
ou paillettes seront au rendez-vous.
Nouveauté «créer son imprimé» : stage d’initia-
tion à la peinture sur tissu !
Pendant les vacances scolaires, des 

stages tous niveaux et des animations couture 
anniversaire sont également proposés.

Contact : Isabelle Buche - 04 67 20 36 67 
isahubert@yahoo.fr / http://id-couture.blogspot.fr

Créations des Ateliers Féminins 
Les  ateliers féminins ont repris leurs acti-
vités depuis le 11 septembre 2017 du lundi 
au vendredi de 14h à 17h, salle Luques à 
l’espace Angel Perez.

Ces ateliers proposent de l’aquarelle, de la 
peinture à l’huile, de la peinture sur soie, du 
patchwork.  

D’Aici D’Alai innove
En plus de ses désormais traditionnels ate-
liers de langues occitanes (tous les lundis 
hors vacances scolaires) et de danses tradi-
tionnelles (un mercredi sur deux), l’associa-
tion D’Aici D’Alai met en place, un samedi 
matin par mois, un atelier mensuel à desti-
nation des enfants de 3 à 9 ans.
Riche par la langue, la danse, ainsi que les 
contes et légendes, nous proposons un ate-
lier d’occitan adapté, à Lavérune, Saussan ou 

Pignan.
Pour tout renseignement, aquò sera amb pla-
sèr que podrèm escambiar pèr telefon ( pèr lo 
talhèr pitchons : 06-51-17-95-80 ) o pèr meil  
(daicidlai@gmail.com ).

Vendredi 6 octobre à 20h30 (Salle Abel Ge-
nieys), rencontre avec Marc NOAILLE, can-
taire/compositor vivaro-alpin et présentation du 
livre CD de  Marie Mourier.
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Vie des associations

Les Ateliers : cours et stages de peinture et dessin

Deux peintres reconnus dans la région se 
sont installés en 2013 à Pignan, au coeur 
du village. Laurence Leccia et Jean Leccia 
travaillent ensemble dans le même atelier 
depuis longtemps. 
Ils ont enseigné tous deux les Arts Plastiques 
et le dessin à l’Ecole d’Architecture Langue-
doc-Roussillon et sont diplômés de l’école 
des Beaux Arts, Bordeaux et Nice. 
Ils pratiquent en plus du dessin et de la pein-
ture, le modelage, la gravure et proposent 
des cours et des stages de dessin et peinture 
pour enfants, ados et adultes. 
Laurence propose également un enseigne-
ment en couture et stylisme. Elle a été for-
mée par ses grands-mères, couturières et 
modistes et en stage à la Chambre syndicale 
de la haute couture parisienne. Les cours  
démarrent début octobre aux ateliers.
L’humour de Jean, associé à la rigueur 
de Laurence, entraîne les élèves dans un  
apprentissage joyeux. 

Que vous pensiez n’avoir guère de talent, que 
vous doutiez ne jamais pouvoir apprendre, 
que vous vous résignez à ne jamais dépasser 
un certain niveau, ils vous montreront com-
ment acquérir des habiletés que vous avez 
rêvé de posséder. Si vous êtes déjà un bon 
débutant, voire un artiste professionnel, ils 
vous apporteront une aisance accrue et un 
approfondissement de vos perceptions et de 
vos habiletés inscrites dans une modernité.

https://www.lesatelierslecciagibert.com

Secours populaire : grande braderie d’automne

Pour préparer l’hiver à tous petits prix, ren-
dez-vous le vendredi 10 novembre prochain 
de 9h à 17h30 et le samedi 11 novembre 
de 9h30 à 17h, à l’Espace Angel Perez au  
Forum pour la grande braderie d’automne. 

Vous y trouverez du neuf et de l’occasion : des 
vêtements adultes et enfants, du linge de mai-
son, des bibelots, de la brocante, des jouets, 
des jeux de société, des livres, des CD, des 

DVD... En achetant solidaire vous permettez 
au Secours Populaire de poursuivre et de ren-
forcer ses actions de solidarité à destination 
des familles en dificulté : alimentation soli-
daire, vestiaire, accès à la culture, aide aux 
loisirs pour les enfants.

Contact : pignan@spf34.org ou 06 89 10 95 
74.
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Le Réveil Pignanais fête ses 110 ans
Créé  en 1907, le Réveil Pignanais conti-
nue son activité contre vents et marées. 
Cet été, l’association a donné un concert à 
la maison de retraite l’Oustal pour fêter la 
remise de la cravate de commandeur de la 
Légion d’honneur du Colonel Dardet, puis 
ce fut  la participation à la foire aux asso-
ciations dans le but de recruter quelques 
musiciens pour renforcer l’équipe.  
D’autres interventions sont prévues 
comme le 11 novembre  à Saussan, le  
dimanche 19  novembre à la Fête de la 
Sainte-Cécile et le concert de Noël qui 
sera donné à la maison de retraite.
L’association répète tous les lundis à la 
salle Abel Genieys  à partir  de 18h et  
nous invitons les personnes intéressées à 
nous rejoindre. 

Contact : Michel  Pot - 04 67 47 07 11

Un label de Bronze pour le club de Handball
C’est une belle mise à l’honneur et dis-
tinction qui ont été attribuées au Pignan 
Handball. 
En effet, la Fédération Française de Hand-
ball a décerné, via la commission fédérale de 
développement, le label bronze au club local.
Le Label Bronze traduit la prise en compte, 
dans son projet associatif, du développe-
ment quantitatif des publics moins de 9 ans et 
moins de 12 ans, du développement qualitatif 
lié au niveau de l’encadrement de ces jeunes 
ainsi que l’adaptation idoine des matériels 
pédagogiques, d’une pratique éducative de 

qualité, épanouissante et ludique, gage d’une 
idélisation et d’une vie de club riche. 

Le club de Handball Club, présidé par Phi-
lippe Vigroux, ayant donc souscrit à tous ces 
critères, peut aujourd’hui arborer ièrement ce 
label sur les bords du terrain et supports de 
communication.

Le club compte aujourd’hui 185 adhérents 
mais les inscriptions ne sont pas encore  
terminées !
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Vie des associations

L’Olivier organise des dîners-conférences
Depuis sa création, en février 2001, l’as-
sociation L’Olivier a proposé une cin-
quantaine de dîners-conférences sur des 
thèmes aussi différents que : L’histoire phi-
losophique et religieuse du vin;  Les Pigna-
nais et Saussanais au quotidien; La douleur 
chronique; Les énergies renouvelables; De 
la plante au parfum; L’histoire des paysages 
méditerranéens;  Les sectes : liberté ou sou-

mission ?
Ces soirées sont programmées alternative-
ment une fois sur deux à Pignan et à Saussan 
et réunissent quarante à cinquante personnes 
régulièrement dans une ambiance conviviale.

Contact : lolivier.pignan.saussan@gmail.com 
3 place de l’Eglise 34570 Saussan

ECG Pignan : courir dans la garrigue en toute convi-
vialité
ECG Pignan démarre cette nouvelle 
saison en étoffant son offre. 
Club amical d’amateurs de course 
à pied, il propose cette année cinq 
séances d’entraînements (lundi, mardi, 
jeudi soirs, samedi et dimanche matins). 
La nouveauté étant le rendez-vous du 
lundi soir, séance d’endurance souple, 
plus spécialement dédiée à la récupé-
ration, donc à une allure tranquille pen-
dant 45 mn. 

Fort d’une quarantaine d’adhérents, 
ECG Pignan (Endurance Club Gar-
rigue), comme son nom l’indique, pro-
pose des sorties en garrigue : découvrir 
de sublimes panoramas, dévaler les pentes 
encaissées du lit du Coulazou ou grimper sur 
les hauteurs de Murviel, apprécier les sen-
teurs de thym et de ciste… Le tout dans une 
ambiance conviviale et bon enfant. 
Ce qui n’empêche pas la performance. 

Quatre de nos membres ont fait un podium au 
dernier trail de Pignan dont la première place 
féminine pour Carole, qui porte haut les cou-
leurs du club avec son titre de championne 
régionale de triathlon. 

Contact : ecgpignan@yahoo.fr
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9ème saison pour l’association Temps Danse

L’association Temps Danse propose des 
cours de danse pour tous les âges et tous 
les niveaux  alors n’hesitez plus, rentrez dans la  
danse, venez chez Tempsdanse !

Une équipe de professionnels, une ambiance 
familiale ! 

Yoga Kolam
Les cours de yoga se déroulent du lundi au 
jeudi à la salle de l’association, à la Peys-
sine. Des ateliers pour tout public sont pro-
posés les samedis matin de 9h30 à 12h. 
Ils concernent la découverte ou l’approfondis-
sement de la pratique posturale, un travail spé-
ciique autour du dos, de la nuque, de la sangle 
abdominale ou du périnée…ils peuvent aussi 
être consacrés au soufle et à la détente .
Samedi 14 octobre, atelier «à la découverte du 
bassin», samedi 18 Novembre «santé du bas 
du dos» et samedi 16 Décembre «préparer et 
préserver les articulations».
En partenariat avec le centre bouddhiste de 
Montpellier, nous vous accueillerons à nouveau 
pour des séances de méditation guidées les 
jeudi 19 octobre, 16 Novembre, 14 Décembre 
à 20h15.
Les séances de massages continueront à se 
dérouler au rythme de deux journées par mois.
Par ailleurs, des rencontres autour de docu-
mentaires se préparent en coulisses !

Contact : http://www.yoga-kolam.fr
Association Kolam: 04.67.47.76.57
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Vie des associations

L’aïkido : une philosophie de vie

L’aïkido est un art où la force importe peu. 
A la fois martial et paciique, c’est une 
philosophie de la vie .
Redoutable technique de combat, l’aïkido 
permet aux pratiquants à partir de l’âge de 7 
ans de se construire en harmonie.
Les cours sont dispensés sous l’égide du 
professeur diplômé Stéphane Villepontoux.

Cours ados et adultes : vendredi de 19h à 
21h au dojo du centre Angel Perez place du 
Forum. 
Cours enfants : mercredi de 17h à 18h30 au 
dojo de la Halle des sports. 
Pour découvrir cet art, des sessions d’initia-
tions gratuites sont proposées. Contact : 06 13 91 47 75

aikido-pignan.jimdo.com

En Soi : à la découverte du Hatha-Yoga 

Pour une rentrée en «souplesse» et sans 
stress, l’association En Soi vous invite à 
venir découvrir la pratique du Hatha-Yoga.
Les séances sont rythmées par des pos-
tures simples à réaliser, l’apprentissage de la  
respiration lente, complète et consciente, 
permettant d’éliminer progressivement stress 
et nervosité nous ramenant vers l’essentiel.
Les cours sont accessibles à tous et s’ins-
crivent dans la tradition ancestrale du Hatha-
Yoga, adaptée à l’Occident.
Ils répondent à un besoin véritable de se re-
centrer ain de retrouver force et vitalité, équi-
libre et joie de vivre !!
Espace Angel Perez -  salle Picholine

Lundi à 9h et 20h, mercredi à 18h30 et 19h45 
(méditation guidée), vendredi à 14h.

Contact : A.M. Moulin au 06.12.70.06.20 ou 
04.67.47.61.56 - mariea34@hotmail.fr



GRS : sport individuel et collectif à la fois

Le club GRS Pignan accueille 118 licen-
ciés de 3 à 25 ans. Ain d’assurer une 
bonne qualité des cours, nous avons un 
nombre de places très limitées et ne pou-
vons malheureusement accepter toutes 
les demandes d’inscription.
Nos entraînements ont lieux tous les lun-
dis, jeudis et vendredis soir pour les plus 
grandes et le mercredi après-midi et samedi 
matin pour nos plus jeunes.
Entre éveil corporel, entraînements hebdo-
madaires, compétitions et gala nos gym-
nastes ont un emploi du temps bien rempli.
Cette année, six de nos gymnastes ont été 
qualiiés pour les championnats de France 
individuels et trente pour les championnats de 
France en équipe.
Nous avons eu de très beaux résultats dont 
une médaille de bronze en duo pour Mathilda 

Garcia et Marie Sarah Gimenez.
De la rigueur, des pointes, du gainage mais 
une bonne dose de rire, de complicité et de 
partage voilà l’esprit de GRS PIGNAN !

Infos : https://grs-pignan.com
https://fr-fr.facebook.com/grspignan

Foot : l’ascension de l’AS Pignan
Pour la troisième année consécutive, notre 
équipe fanion parvient à accéder à l’éche-
lon supérieur. Stéphane Bordji, l’entraîneur 
des seniors réussit la performance de faire 
monter son groupe pour la troisième année 
consécutive. 
De plus, in d’août, c’est avec plaisir et une 
grande émotion que nous apprenons par le 
District de l’Hérault que la Réserve de l’AS 
Pignan est promue en championnat de 1ère 
Division grâce à une place de meilleur second. 
Ces deux montées sont le fruit du travail mené 
depuis maintenant trois ans avec le nouveau 
Comité Directeur. 
C’est dans cette dynamique de résultats posi-
tifs que l’AS Pignan souhaite se diriger, notam-

ment dans les catégories de jeunes à l’Ecole 
de Foot.
La nouveauté de cette rentrée 2017/18 est 
l’engagement d’une équipe féminine en caté-
gorie U17 (championnat de foot à 8 en Ligue).

Contact : Yohan Fernandez au 06.12.39.47.56
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Zoom sur la centenaire du village

Léonie Bessodes a fêté ses 100 ans
Vendredi 22 septembre, Mme le Maire,  
Michelle Cassar et Corinne Bessou,  
responsable du CCAS ont rendu visite à  
Léonie Bessodes qui fêtait ses 100 ans.

Sa famille, venue des quatre coins de la 
France, avait fait le déplacement pour  
l’occasion. Une journée, pleine d’émotion, 
pour Léonie qui ne s’attendait pas à voir  
autant de monde autour d’elle !
La larme à l’œil, elle a accueilli Mme le 
Maire, très émue qu’elle se soit déplacée 
en personne pour lui souhaiter son anniver-
saire. 

Après les photos d’usage, toute sa famille l’a 
amené fêter ses 100 ans au restaurant.

Léonie est originaire de Bretagne. Elle est  
arrivée à Pignan avec sa famille en juillet 
1992. Son mari, directeur commercial, lui fera 
découvrir plusieurs villes.
Tout d’abord, commerçante à Montpellier 
dans un enseigne de prêt-à-porter enfant, ils 
partiront vivre avec leur ille unique à Cham-
béry, Brive, Perpignan et puis Pignan.
Léonie est une femme très volontaire et  
une excellente cuisinière qui organisait de 
nombreux repas entre amis et famille.

Aujourd’hui, Léonie vit toujours dans sa mai-
son avec sa ille qui veille sur elle.
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AGENDA

www.pignan.fr

Novembre

>> Salon du Livre Régional 
Dimanche 5
Caves du château

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

>> Cérémonie du 11  
Novembre 
Samedi 11 à 12h
Monument aux morts
.........................................

>> Salon du disque 
Dimanche 12
Salle du Bicentenaire

>> Salon des peintres et 
sculpteurs 
Du 15 au 19
Caves du château

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

>> Matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants 
Samedi 25 à 10h
Mairie

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

>> Fête des 80 ans de la 
cave coopérative 
Samedi 25 et  
Dimanche 26
Cave-Médiathèque

Décembre

Décembre

>> Séances cinéma 
Samedi 9
Salle du Bicentenaire
......................................... 

>> Spectacle de Noël pour 
les enfants 
Vendredi 15 à 18h
Salle du Bicentenaire
.........................................

>> Marché de Noël 
Samedi 16 et dimanche 17 
Parc du château 

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

Janvier

>> Cérémonie des voeux du 
Maire
Jeudi 4 à 19h
Salle du Bicentenaire

Janvier
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Expression de l’opposition

Démocratie municipale

Chères Pignanaises, chers Pignanais,

Tout d’abord bienvenue aux nouveaux habitants de 
la ZAC St-Estève à qui nous souhaitons une bonne et 
heureuse installation dans notre village.
Mais que dire du développement urbanistique de cette 
ZAC, avec cet alignement de logements collectifs 
qui masque la perspective de l’entrée de notre beau  
village (qu’est devenu l’impératif de conserver le 
cône de vision de la tour de l’horloge?). Que dire des 
nuisances sonores et olfactives dont se plaignent déjà 
de nombreux résidents?
Sachez que nous restons attentifs et vigilants sur le 
projet de réalisation qui se fera sur les terrains du 
complexe sportif du centre du village que l’équipe 
majoritaire est contrainte de vendre à des promoteurs-

lotisseurs pour équilibrer les inances de la commune. 
Madame le Maire nous apportera, sans doute, des ex-
plications au travers de son droit de réponse.
Restant à votre disposition et à votre écoute, notre 
équipe vous souhaite une belle et agréable rentrée.

Cordialement

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Daniel Beraud, Marie-

Thérèse Mercier, Jasmine De Block, Bernard Priou

La liberté d’expression est exclusive de toute «confor-
mité», je réitère ma proposition à la majorité du 
Conseil de revoir la rédaction de son règlement, ou 
son interprétation, dans le sens de la jurisprudence du 

Conseil d’État. La commune reste bien le socle de la 
République, UNE et INDIVISIBLE !

J-M Pourtier - jean-marie_pourtier@orange.fr
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Chères Pignanaises, Chers Pignanais,

Dans quelque affaire que ce soit, le moindre succès 
nous attire des envieux ou des critiques mais il nous 
faut écarter ces critiques stériles qui dénigrent tout 
sans jamais rien proposer.

Nous en voulons pour preuve la ZAC St-Estève. 
Lors de l’inauguration des maisons en primo-acces-
sion, de nombreux élus venus des communes voisines 
nous félicitaient de la réalisation de ce quartier avec 
ses murets et les façades de ses collectifs en pare-
ments de pierres.
En outre, les nouveaux habitants, que nous avons ren-
contrés cet été, nous ont fait part de toute leur satis-
faction d’avoir pu s’installer dans notre beau village 
de Pignan. Cette ZAC St-Estève n’est pas encore ter-
minée, de nombreux travaux d’aménagements sont en 
cours (constructions, voiries, espaces verts).
Ceux qui hier travaillaient avec nous pour la création 
de cette ZAC, la critique aujourd’hui, simplement 
parce qu’ils se retrouvent dans l’opposition.
Un bref rappel de ce projet de ZAC St-Estève.
Il était prévu dans le Plan Local d’Urbanisme adopté 
en 2006. Nous respectons totalement les contraintes 
imposées par ce document d’urbanisme, notamment 
le « cône de visibilité ».
Le principe d’élaboration a été adopté le 8 novembre 
2010 à l’unanimité et prévoyait la création de com-
merces, de services, d’équipements (complexe spor-
tif…).
Le bilan de la concertation, qui comprenait les 650 
logements envisagés, a été adopté le 22 août 2011 à 
la majorité, notamment par ces mêmes élus qui au-
jourd’hui la critiquent. 

Il en est de même pour la délibération portant sur la 
création de cette ZAC, sur celle portant sur la dési-
gnation des aménageurs et sur toutes les autres déli-
bérations qui sont, nous le rappelons, consultables en 
mairie.
Ce nouveau quartier répond aux engagements que 
nous avons pris envers vous tous.
Il nous permet de répondre aux besoins de logements, 
de développer des opérations mixtes habitat/activité, 
de créer de l’emploi, de réguler et encadrer les opé-
rations de constructions en ixant des contraintes de 
programmation à la fois en quantité et en qualité.
Il nous permet également de créer des équipements 
publics réclamés depuis de nombreuses années par les 
Pignanais. 
Ces équipements seront inancés par la vente des 
terrains du complexe sportif, ce qui a toujours été  
prévu par l’ensemble de la majorité municipale élue 
en 2008.

Enin, pour ceux qui auraient quelques inquiétudes au 
sujet de nos inances, nous tenons à les rassurer ; nos 
inances sont saines et, malgré les baisses importantes 
des dotations et les pénalités pour manque de loge-
ments sociaux imposées par l’Etat (+ de 600.000€), 
nous continuerons à rechercher et à trouver les 
moyens de respecter les engagements que nous avons 
pris en 2008 et en 2014 et pour lesquels vous nous 
avez fait coniance.

Vous pouvez compter sur nous !

Les élus de la majorité municipale.

Expression du groupe majoritaire
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