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Édito
Chères Pignanaises, 
Chers Pignanais,

Les choix de mon 
équipe municipale 
sont définis avec 

la volonté d’accompagner le bien-vivre des 
Pignanaises et des Pignanais. Ils s’attachent 
donc à l’amélioration de nos quartiers et donc 
de notre beau village, dans tous les domaines.

Pourtant, vous constaterez dans ce bulletin 
que, malgré toute l’attention que nous portons 
à la protection de notre environnement et aux 
mesures prises, des dégradations sont encore 
trop souvent commises par certains.
C’est ainsi que, dans notre parc, nous avions 
aménagé une aire de pique-nique avec 4 
tables et des bancs ; aujourd’hui, il n’en reste 
que 2 qui sont en bon état.
Malgré une baisse des incivilités, nous 
constatons toujours des stationnements 
gênants sur les trottoirs et sur la voie publique 
ce qui peut entraîner des risques pour  
tous : personnes âgées, personnes à mobilité 
réduite, mamans avec des poussettes ou 
encore enfants.
Je lance donc à nouveau un appel pour 
que chacun respecte les règles du bien-
vivre ensemble. Votre bon sens citoyen 
est un accompagnement de proximité 
complémentaire à notre tâche et je vous en 
remercie.

Depuis 2015, la Métropole de Montpellier a pris 
la compétence voirie et entretien des espaces 
publics.

Suite à plusieurs courriers de ma part, la 
Métropole a validé, comme projet prioritaire, 
la réalisation d’un rond-point sur la RD 5, 
au croisement de la rue du Général Grollier.  
J’en suis très satisfaite car la dangerosité de ce 
carrefour nécessitait une intervention urgente.
Avec le rond-point également prévu sur la 
route de St-Georges d’Orques, dans le cadre 
du quartier St-Estève, ce sont donc les deux 
entrées Est du village qui seront sécurisées. 

Enfin, je vous laisse découvrir à travers la 
lecture de ce « Petit Pignanais » nos différentes 
actions. N’hésitez pas à nous contacter, élus 
ou services municipaux, pour tout problème 
que vous pourriez rencontrer.

Bon été à toutes et à tous !

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

Réalisation d’une mascotte avec l’ALE les Petites Canailles
dans le cadre de l’évènement « L’Hérault de ferme en ferme »
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Travaux et urbanisme
Accessibilité des bâtiments publics : l’école  
Lucie Aubrac mise aux normes

Un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) a été déposé par la Ville en Préfec-
ture afin de programmer ces travaux sur une 
période de 6 ans.
Les priorités retenues pour les premières  
années concernent les écoles.

Les travaux ont donc débuté à l’école  
élémentaire Lucie Aubrac, qui compte le 
plus grand nombre d’enfants. Le bâtiment 
sera opérationnel pour la rentrée scolaire.

Un budget de 150 000 € HT a été alloué 
pour l’ensemble du bâtiment. Des équipe-
ments spécifiques sont nécessaires pour 
permettre une autonomie aux personnes  à 
mobilité réduite comme des bandes d’aide 
à l’orientation, les menuiseries (porte anti-
panique), les sanitaires, la cantine.

L’école Louis Loubet sera le prochain bâti-
ment à bénéficier de la mise en accessibi-
lité.

Dans le cadre de la loi handicap du 11 février 2005, les établissements recevant du 
public doivent être mis aux normes pour permettre la circulation des personnes à 
mobilité réduite. Les écoles sont prioritaires dans ce plan d’actions.

Denis GALINIER
Adjoint délégué à  
l’urbanisme et aux travaux
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PLUI
Le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable a été débattu en conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni le lundi 4 
juin sous la présidence du Maire, Michelle 
Cassar. L’un des temps forts de la rencontre 
fut la présentation aux conseillers du PADD 
(projet d’aménagement et de développe-
ment durable), document de base essentiel 
à l’élaboration du PLUI.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
prépare la commune aux nouveaux enjeux 
de développement. Il prend en compte les 
ressources du territoire communal, ses 

paysages et sa biodiversité mais aussi la 
nécessité d’un développement harmonieux 
et équilibré.
Le développement des activités écono-
miques et de l’emploi constitue également  
un autre volet du PADD.  Et enfin, le dernier 
axe de travail s’attache à protéger les pay-
sages ainsi que les milieux naturels.

Le PADD sera suivi des diverses procédures 
règlementaires pour la mise en place du 
PLUI. 

Document essentiel à la révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), 
le débat sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a consti-
tué un des principaux dossiers traités le 4 juin dernier par les élus, réunis en conseil 
municipal. 
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Solidarité
Trois nouveaux ateliers diversifient l’offre du CCAS

Des animations régulières ou ponctuelles 
ont lieu tous les ans tels que les ateliers  
mémoire, diététique,  banque alimentaire ou 
bien encore les cinq sens. 

Dans le prolongement de ces actions, une 
nouvelle offre verra le jour dès le mois de 
septembre. Ainsi, les seniors peuvent d’ores 
et déjà s’inscrire à l’atelier sommeil (deux 
séances) et à l’atelier équilibre alimentaire 
(quatre séances) qui sont dispensés gratui-
tement et initiés en partenariat avec l’asso-
ciation Brain Up.
Au mois d’octobre, dans le cadre de la  

semaine bleue, une conférence sur la pré-
vention des AVC sera suivie d’un atelier 
composé de trois séances sur ce thème.

Par ailleurs, les ateliers réguliers sont  
renouvelés dès le mois de septembre : 
- atelier mémoire : 13, 20 et 27 septembre, 
4, 11, 18 et 25 octobre, et les 8, 15 et 22  
novembre.
- atelier diététique : 26 septembre, 17  
octobre, 14 novembre et 12 décembre.
- atelier banque alimentaire : 11 septembre, 
9 octobre, 13 novembre et 11 décembre.

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

Monique MARCILLAC
Conseillère municipale
Déléguée aux personnes 
âgées et handicapées

Le CCAS étoffe son offre d’ateliers pour le bien-être du corps et de l’esprit des seniors 
afin de maintenir une autonomie le plus longtemps possible.

8 Eté 2018 - N°26 - Le Petit Pignanais



Emploi : la commune accompagne les personnes en 
difficultés

CHANGE-
MENT DE 
JOUR
POUR LA 
NAVETTE

Depuis le 12 juin, le 
service gratuit de la 
navette, mis en place 
par la Municipalité, 
change de jour. 
Elle viendra au domi-
cile des personnes 
inscrites le mardi 
pour les amener faire 
leurs achats dans le 
village.

Les prochaines 
dates de la navette 
sont prévues les  
mardis 4 et 18  
septembre, et les 2 
et 16 octobre.
Sur inscription 
auprès du CCAS 
au 04.67.47.47.37.

Patrick MATTERA
Adjoint délégué au  
commerce, activités  
économiques et emploi

Un goûter de la solidarité pour les personnes isolées

Chaque année, au mois de Mai, les personnes seules et handicapées sont conviées dans les 
caves du château pour un goûter musical et dansant.

Cette initiative du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) permet aux 
personnes seules et handicapées de 
passer un après-midi ensemble.

Des invitations personnelles ont été 
envoyées pour venir partager un  
moment de fête et lutter contre  
l’isolement.
Ce goûter festif avec orchestre et  
petits cadeaux a réuni quatre-vingt 
personnes.

La Municipalité s’attache à promouvoir l’égalité des habitants devant l’emploi et l’accès 
à l’emploi. Par son action de coordination et par la relation de proximité qu’elle instaure, 
elle favorise notamment l’accompagnement des personnes en difficulté.

Outre les rendez-vous personnalisés 
avec les demandeurs d’emplois, Patrick 
Mattera, adjoint en charge de l’activité 
économique et de l’emploi, participe 
chaque année aux Rencontres pour l’em-
ploi en collaboration avec Pôle Emploi. 

Cette journée a permis de décrocher des 
entretiens pour les uns et de prendre des 
contacts avec des acteurs de formation, 
d’insertion et d’emploi, pour les autres.
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Jeunesse et éducation

Danièle DUBOUCHER
Adjointe à la jeunesse, 
petite enfance et affaires 
scolaires

Karine QUEVEDO
Conseillère municipale 
déléguée aux écoles

Réorganisation des classes pour accueillir les  
nouveaux élèves 

Afin d’équilibrer les effectifs au sein des trois écoles, une réorganisation des classes de 
maternelle a été nécessaire pour la rentrée prochaine.

Deux nouvelles classes de 
maternelle à l’école Lucie 
Aubrac

La municipalité a donné 
son aval à la proposition 
d’ouverture de deux classes 
de grande section qui  
seront aménagées à proxi-
mité du parking de la crèche  
Beebaby. 

Durant les vacances d’été, les 
services techniques vont se 
charger des peintures, de la 
rénovation des locaux et de 
l’aménagement de la cour. Une entreprise est 
missionnée pour les travaux de menuiseries, 
de signalétique et la mise en place de toilettes 
adaptées accessibles depuis les classes.
Le service de restauration scolaire sera, quant 
à lui, adapté à cette nouvelle tranche d’âge.

Agrandissement de la cantine à l’école 
Louis Loubet

L’école sera composée de sept classes, soit 
l’équivalent d’aujourd’hui, mais seront scolari-
sés principalement des petites et moyennes 
sections. Cependant, une classe de grande 
section sera maintenue.
Les travaux entrepris permettent d’accueillir 

dans de bonnes conditions l’ensemble des 
élèves scolarisés.
Ainsi, la cantine se verra agrandie d’environ 
40 m2, la cuisine réaménagée et dotée d’un 
équipement neuf.

Une nouvelle classe de maternelle à l’école 
Marcellin Albert

Les services académiques ont répondu favo-
rablement à la demande d’ouverture d’une 
classe supplémentaire de maternelle. 
« La municipalité et les parents d’élèves se 
sont mobilisés pour soutenir l’ouverture de 
cette nouvelle classe. Nous sommes tous très 
heureux que les enfants puissent être accueil-
lis dans de bonnes conditions à la rentrée» 
souligne Mme le Maire.
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Les enfants du centre de loisirs primaire  
décorent les vitrines de commerçants

A l’occasion de la coupe du monde de 
foot, les enfants de l’ALE les Petites 
Canailles ont participé en collaboration 
avec les commerçants du Forum à la 
décoration de leur vitrine.

Sous la houlette de l’animatrice, une  
dizaine d’enfants du centre de loisirs ont 
décoré aux couleurs de la France les  
vitrines du bureau de tabac le Turenne et 
la boulangerie chez Antoinette.
Les enfants étaient ravis de contribuer 
à cette décoration et de participer à des 
animations avec les commerçants.

Une école alternative s’ouvre à Pignan
Coeur d’école s’inspire de la recherche des méthodes naturelles d’apprentissage de  
Célestin Freinet.

Le tâtonnement expérimental favorise 
la libre découverte des grandes lois du 
langage, de la grammaire, des mathéma-
tiques et des sciences.
Les enfants sont invités à expérimenter, 
observer, comparer, imaginer et vérifier. 
Pour cela, nous développons le lien avec 
la nature pour être en harmonie avec 
notre environnement. Les enfants expriment 
leur créativité à travers les activités artis-
tiques et ils pourront grandir en confiance et 
en conscience vers la connaissance d’eux-
mêmes. Il s’agit d’apprendre à agir sur le 
monde de façon responsable et autonome.
L’équipe pédagogique est constituée d’un 
professeur de théâtre Sophie Talayrach, fon-

datrice de l’école, d’un professeur des écoles, 
Iris Van Olmen, co-fondatrice et de Marianne  
Duplat, professeur des écoles qui est en 
charge de la classe.
A la rentrée, nous ouvrons une classe de 12  
enfants (4-12 ans) à l’impasse du Touat.

www.coeurdecole.fr ou au 06 80 06 78 28
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Panama vissé sur la tête, verre autour du cou 
et livret de dégustation en main, 700 parti-
cipants sont partis entre vignes et garrigues 
en quête de découvertes épicuriennes. 
Concocté par Cabiron traiteur, le menu a ré-
galé les papilles au fil du parcours de 7 km 
ponctué par autant de haltes gourmandes 
et œnologiques. Plus de 30 cuvées ont été 
présentées aux participants.

Les organisateurs ont tenu, cette année, à 
proposer une soirée d’anniversaire qui est 
venue compléter l’offre des animations que 
les participants ont pu découvrir à chaque 
étape. La journée s’est donc prolongée 
à l’ombre de pins centenaires avec une  
soirée musicale autour de tapas et de vins 
des domaines des Collines de la Moure.

Le rendez-vous est donné pour la 11ème  

édition, le dernier week-end de mai 2019.

Pour cette 10ème édition, organisée par la Municipalité de Pignan et le syndicat des  
Collines de la Moure, tout était réuni pour faire de cette journée un succès : la fenêtre 
météo, la balade à travers les vignes, les cuvées à déguster, un repas gastronomique 
préparé par Cabiron traiteur et une soirée d’anniversaire.

Les Délices de la Moure ont fêté leurs 10 ans 
à Pignan avec 700 participants

Vivre ensemble

Thierry QUILES
Adjoint délégué à l’anima-
tion et à la vie sportive
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- Cinéma -  
Après la pause estivale, les séances de cinéma reprennent mercredi 24 octobre.
La programmation sera communiquée au mois de septembre.

La Métropole fait son cinéma jeudi 23 Août à 21h30 dans le parc avec la projection du 
film «Captain fantastic».

Les Marchés Nocturnes : tous les lundis soir de l’été
La Municipalité a lancé sa 7ème édition depuis le 2 juillet, tous les lundis soir de 18h 
à 23h dans le parc du château (excepté le lundi 13 Août) avec un succès toujours  
grandissant.
On retrouve de la restauration sur place 
avec les producteurs de la région et les 
commerçants exerçant des métiers de 
bouche, un marché artisanal avec des 
créateurs de bijoux, de sacs, d’objets de 
décoration, de couteaux ou bien encore 
des macarons, des pralines maison...
Comme l’année dernière, le vide- 
grenier sera présent chaque lundi soir. 

Plus de 90 stands offriront aux visiteurs 
de quoi passer une agréable soirée et 
se retrouver pour partager un moment 
convivial.

PROGRAMME MUSICAL : 
2 juillet :     Blues Sparks
9 juillet :     ARCM
16 juillet :   Miss Doris et François Sax
23 juillet :  Marakay
30 juillet :  Bénédicte
6 août :      ARCM
20 août :    Bénédicte
27 août :    Marakay

Thierry QUILES
Adjoint délégué à l’anima-
tion et à la vie sportive
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Vivre ensemble

Le village va s’animer durant les quatre jours de fête qui vont débuter le samedi 11 
Août jusqu’au mardi 14 Août, sans oublier la messe gardiane le 15 août. 
La Municipalité et l’association des Festivités de Pignan travaillent en étroite collabo-
ration pour faire de cette fête une réussite.

Véritable tradition, la fête locale de Pignan va 
se dérouler dans le parc du château avec au 
programme jeux taurins, abrivados, bandidos, 
apéritifs dansants, fête foraine, orchestres 
tous les soirs et son magnifique feu d’artifice 
du 13 août.

Cette année, l‘orchestre Ultima ouvrira en  
musique ce premier jour de fête, samedi 11 
Août. S’en suivront, dimanche 12 Août, Miss 
Doris et François Sax en premier partie, puis 
Evasion (Ibiza Night Party) en seconde partie.
Lundi 13 Août, l’orchestre Elixyr animera la 
soirée. A 23h, le feu d’artifice sera tiré du com-
plexe sportif par la société Pyragric. 
Et enfin, le grand orchestre Trait d’Union  
clôturera les animations musicales.

Mercredi 15 Août, les aficionados se retrouve-
ront à 10h à la vierge pour la messe gardiane.

L’association des Festivités communiquera 
prochainement le programme complet de la 
fête.

Un programme sur quatre jours pour la fête locale

Rémi SIE
Conseiller municipal  
délégué aux festivités
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Rencontre avec les associations
La Municipalité de Pignan organise 
la Foire aux associations dimanche 2 
septembre de 9h à 13h dans le parc 
du château. 

Chaque année, cette manifestation 
permet aux Pignanais d’aller à la ren-
contre des nombreuses associations 
présentes sur le village pour s’informer 
et s’inscrire. Cet évènement incontour-
nable de la rentrée met définitivement 
en avant la richesse du tissu associatif 
du village, représentatif du dynamisme et de 
la curiosité des Pignanais.

La matinée sera ponctuée de démonstra-
tions pour donner une vision concrète et 
ludique des loisirs proposés. 

Un hommage solennel pour la célébration du 8 mai

Après les discours officiels, la lecture 
de textes par les enfants, la minute de 
silence, la Marseillaise et le chant des 
Partisans, les gerbes ont été déposées 
au monument aux Morts et différentes  
médailles ont été remises notamment 
celle d’honneur de porte-drapeau à 
Emilio Sancho et de bronze aux pom-
piers volontaires ainsi qu’une nomina-
tion aux grades supérieurs.

Pour clôturer cette cérémonie, un 
hommage solennel a été rendu au 
Colonel Arnaud Beltrame.

En présence d’une nombreuse assistance, Mme le Maire et son conseil municipal ont 
célébré le 8 mai 1945, entourés des enfants de l’école Lucie Aubrac et des anciens com-
battants, des représentants de la gendarmerie et des pompiers. 

Un programme sur quatre jours pour la fête locale

Thierry QUILES
Adjoint délégué à l’anima-
tion et à la vie sportive
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Vivre ensemble

Sur les quatre tables que compte l’aire de pique-nique située dans le parc, aménagée 
par la commune, il n’en reste plus que deux qui sont en bon état. Ces dommages ont 
été constatés par les services techniques. En attendant le rapport de l’assurance, ces 
tables restent inutilisables.

Des incivilités et des dégradations 
ont été constatées depuis plusieurs 
semaines dans l’espace pique-nique.
Madame le Maire condamne ferme-
ment ces actes et va prendre des 
mesures pour éviter que cela ne se 
reproduise. Elle précise que «la com-
mune fait des efforts pour le bien-être 
de ses habitants, en créant une aire 
de pique-nique où toutes les généra-
tions peuvent se retrouver, et des indi-
vidus font preuve d’incivilités. Tout ce 
matériel a un coût bien évidemment».

En plus des dégradations, des  
déchets aux abords des tables 
jonchent le sol alors que plusieurs 
poubelles ont été installées tout  
autour.

La commune a la volonté d’agir pour 
le bien-être des Pignanais en rendant 
le village plus propre et agréable. 
Face aux incivilités, la police muni-
cipale va être plus vigilante car ces 
dégradations ont un coût pour la  
collectivité et donc pour les  
Pignanais.

Incivilités et vandalisme dans l’espace pique-
nique du parc
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Lettre d’informations 
n°10 mai 2017

 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 floraison. 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. »

Lettre d’informations n°12 
été 2018

Dans le cadre du développement du nouveau quartier 
Saint-Estève, les aménageurs Terres du Soleil et GGL ont 
financé la réalisation d’une aire de jeu, avenue Jean Ferrat, 
pour les enfants de 3 à 15 ans. Équipée d’un espace arboré, 
de bancs pour les parents et de poubelles, ce nouvel 
espace peut accueillir tous les enfants de ce nouveau 
quartier.

L’espace paysager a été réalisé par le Cabinet d’architecte 
Garcia-Diaz qui a eu en charge l’aménagement global des 
30 hectares de ce nouveau quartier.

Dans la première tranche de ce quartier, qui comprend le complexe 
sportif et les tribunes, un city-parc, financé par les aménageurs, va 
être installé d’ici la fin de l’année. D’autre part, afin de compléter 
cette offre et répondre aux besoins des enfants du village, un 
nouveau skate parc sera installé par la municipalité. Ce projet a été 
réalisé en concertation avec les jeunes Pignanais afin de répondre 
du mieux possible à leurs souhaits.

Depuis le premier coup de pelle en décembre 2014, l’étroite 
collaboration entre les aménageurs et la municipalité a permis, 
dans les meilleures conditions, la naissance de ce nouveau quartier. 
Aujourd’hui, nous sommes toujours à l’écoute des habitants qui 
investissent ce quartier en évolution.

M. Denis Galinier, adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme  
et aux travaux, ville de Pignan



II

La qualité du bien-vivre
Inauguration des trois résidences réalisées  
par Terres du Soleil Promotion

TDS Promotion, créateur d’habitat de qualité depuis près 
de 25 ans vous accompagne tout au long de votre projet 
immobilier. Notre savoir-faire et notre expertise révèlent 
les valeurs d’un groupe immobilier régional indépendant. 
Pour un investissement ou une résidence principale, nous 
vous proposons une personnalisation complète de votre 
logement avec des prestations de standing dans toutes 
nos résidences. Depuis 2017, TDS Promotion développe la 
collection HAUTE COUTURE : sur une sélection d’apparte-
ments de prestige, notre décoratrice crée avec vous et 
pour vous, un aménagement intérieur sur-mesure pour 
faire de votre lieu de vie, un endroit unique, à votre image.

Inauguration des résidences Paloma et Primabella le 15 mai 2018.

De gauche à droite Noël Ségura - Vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, délégué au logement, Christophe Pouzol - Directeur crédits & 
Logement Crédit Agricole, Philippe Roussel - Fondateur Groupe Terres du Soleil, 
Michelle Cassar - Maire de Pignan, André Costa - Gérant TDS Promotion.

PALOMA 
40 logements en accession libre dont 2 logements  
collection « Haute Couture » 

PRIMABELLA  
24 logements en primo accession 

JARDINS DE ST ESTÈVE  
53 logements sociaux gérés par le bailleur  
social Hérault Habitat.

• Bâtiments en R+3  
•  Larges terrasses couvertes = 1 pièce de vie  

supplémentaire pour la belle saison
•  RT2012 – chauffage individuel gaz  

(logements labellisés smart avenir énergie)

Architecte : M. Viorel Trocan – Atelier Garcia-Diaz 
Livraison en février/mars 2018 



III

Résidence Paloma

Réalisation d’une aire de jeux située dans 
la deuxième tranche



le saviez-vous ?
Nouvelle commercialisation de 8 maisons individuelles 
« Hameau du Salinié 2 ».
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Ont participé à cette lettre d’information 
Mairie de Pignan Marie Tobal Équipe projet Maryse Bollini, Julien Agut, Benoît AmphouxIV

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
 

Association QualiUp
Benoit Amphoux   

Renseignements au 06 72 09 70 03
b.amphoux@qualiup.fr

www.qualiup.fr

Logements sociaux 
Mairie de Pignan

CCAS
Corinne Bessou

Renseignements
au 04 67 47 47 37

Site Internet
www.pignan.fr

Les aménageurs GGL et Terres su Soleil 
viennent d’attribuer à l’Association 
QualiUp 8 lots sur la tranche 3 de la 
ZAC au nord de la route de Saint-
Georges-d’Orque. Ce nouveau 
« Hameau » sera le 4e programme 
réalisé par l’Association QualiUp dans 
la Zac. Les démarrages des chantiers 
de construction sont prévus dans le 
courant du 4e trimestre 2018, pour 
une livraison des maisons, dernier 
trimestre 2019.
NB : Pour info il reste 5 lots à vendre chez  
2A Villas et Maisons Boivel. 

En construction « Hameau du Salinié 1 » 
Ce projet a la particularité d’être le 1er Hameau en démarche BDM*.
L’objectif est double :
•  mettre en œuvre des matériaux dits 

plus vertueux et qui améliorent la 
qualité de l’air intérieur,

•  intégrer les éléments techniques 
pour garantir un meilleur confort 
visuel et acoustique.

Extrait du descriptif des maisons :
•  brique collée 20*20*50 (Bio’bric) PV4 

qui procure un meilleur confort en 
été,

•  doublage isolant en laine de bois, 
•  isolation des combles en laine de 

coton,
•  plaques de plâtre Activer (sans COV) 

dans les chambres,

•  VMC par insufflation (VMI Néoventil),
•  chauffage par PAC gainable en RDC 

avec groupe intégré sur les garages,
•  Kits photovoltaïques en auto 

consommation, intégrés sur les 
toitures.

*La démarche BDM Occitanie est un outil pédagogique d’accompagnement et d’évaluation sur les 
aspects environnementaux, économiques et sociaux, pour construire ou rénover un bâtiment en 
zone urbaine, péri-urbaine ou rurale, dans un contexte adapté à toutes les spécificités de notre région 
(littoral méditerranéen, arrière-pays méditerranéen ou océanique, moyenne ou haute montagne...).



s

Pour cette 16ème édition, la Municipalité a proposé des concerts et du théâtre d’impro-
visation pour la clôture du festival.

Le Festival Pierres et Arts a accueilli de nombreux 
spectateurs durant quatre dates

Culture et patrimoine

Le festival s’est ouvert avec le trio Oto qui 
a proposé un concept de concert par-
ticipatif autour des différents styles de 
musique. 
Les grands élèves de l’école de musique 
intercommunale l’Internote se sont  
ensuite produits sur scène en proposant 
des oeuvres du répertoire classique, du 
jazz mais aussi de la variété. Ces jeunes 
talents ont été chaleureusement applau-
dis par les spectateurs.
La chorale El Eco a fait le plein dans la 
chapelle des pénitents avec un répertoire 
gospel et de variété française. 
Et enfin, pour clore le festival sur une 
note d’humour, le duo d’improvisation 
«les instantanés» a emporté le public 

avec des 
gags bur-
lesques , 
des dialo-
gues dé-
calés, des 
mimes et 
parodies 
qui ont 
provoqué 
i m m a n -
q u a b l e -
ment les 
rires dans 
la salle.Véronique GIMENEZ

Conseillère municipale  
déléguée à la culture et 
au patrimoine

Découverte du patrimoine de Pignan
A l’occasion des journées du patrimoine, 
les 15 et 16 septembre prochains, des  
visites guidées sont organisées. 

Au programme, samedi 15 septembre :
10h : Histoire de la construction du château 
et de son parc. Visite guidée avec l’historien, 
Louis Secondy.
16h : Visite de l’ancien Pignan au temps des 
seigneurs et paysans.
Dimanche 16 septembre à 10h, visite d’une 

exploitation oléicole. Explications avec l’ex-
ploitant et dégustation. Inscriptions en mairie.
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Sécurité et environnement

Sylvie CINCON
Adjointe déléguée à  
l’environnement, déplace-
ments et sécurité

ASTUCE
Mettez du sable dans 
vos coupelles sous les 
pots de fleurs avant 
arrosage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pensez avoir  
observé un moustique 
tigre près de chez  
vous ? Signalez-le !

www.signalement-
moustique.fr 

ou 
application mobile 

iMoustique

La garrigue a été débarrassée de 100 m3 de déchets
A l’initiative de la Municipalité et de l’association des chasseurs, une trentaine de  
bénévoles ont participé samedi dernier au nettoyage de la garrigue.

Grâce à l’aide des bénévoles 
soucieux de conserver une na-
ture propre, plus de 100 m3 de  
déchets ont été ramassés dans la  
garrigue et la plaine.

Malheureusement, ce chiffre est en 
constante évolution chaque année. 
La commission Environnement com-
posée d’élus va réfléchir sur des  
solutions plus drastiques afin d’en-
rayer ce phénomène qui pollue la 
nature.
Pour clôturer cette matinée, les bénévoles 

ont partagé un buffet offert par la Municipa-
lité pour les remercier d’avoir participé à cet 
acte citoyen.
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Joseph MARCO
Conseiller municipal
Correspondant Défense

Adoptez les bons réflexes pour prévenir les risques 
de vols
Afin de combattre efficacement la délinquance liée aux véhicules, un plan national de 
lutte contre les vols et les trafics de véhicules et de pièces détachées a été lancé par 
le ministre de l’Intérieur.

Quelques conseils sont donnés afin de pré-
venir les vols : 
• En quittant ma voiture, je vérifie que les 
portes sont bien fermées. A l’arrêt, je ferme 
systématiquement mon véhicule à clé et je 
ne baisse pas les vitres.

• Je ne laisse pas les clés sur le contact, 
même dans un lieu fermé (garage, cour, 
jardin).

• J’équipe ma voiture d’un système anti-
vol électrique (anti-démarrage, alarme) ou 
bien mécanique (par exemple, une canne 
antivol). De nuit, j’évite de garer ma voiture 
dans les secteurs non éclairés.

• Je ne laisse jamais les papiers dans ma 
voiture : certificat d’immatriculation (carte 
grise), permis de conduire.

• Je ne laisse aucun objet tentant qui puisse 
être vu de l’extérieur.

• Je ne cache pas d’objet sous un siège,  
l’astuce est connue des voleurs.

• Je conserve sur moi mes papiers,  
chéquiers, double de clefs, objets de valeur, 
je ne les laisse pas dans mon véhicule.

• Je suis vigilant en cas d’accrochage sus-
pect (lorsque les circonstances ne se 
prêtent pas à un accident).

• Je ne tente pas de résister à tout prix à 
l’agresseur.

EN CAS DE VOL
Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte en ligne. 
Ce service vous permet de remplir vous-même les éléments relatifs à votre identité, aux faits 
et au préjudice matériel subi. C’est également vous qui fixez le jour et l’heure de la finalisa-
tion de la plainte sur place (au commissariat ou à la brigade de gendarmerie).
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
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Parole aux associations
Le Jumelage Pignan-Sinzheim, la belle édition 2018 !
Les 43ème jour-
nées d’échanges 
f r a n c o - a l l e -
mandes ont tenu 
toutes leurs pro-
messes du jeudi 
10 au lundi 14 mai.
Quatorze sportifs 
étaient partis le 4 
mai de Sinzheim 
pour une course-
relais, à pied, afin 
d’arriver dans le 
parc du Château 
le jeudi 10 mai. Ils ont parcouru les 830 kms 
qui nous séparent en 7 jours.
Le témoin du relais a été remis à Mme le 
Maire, Michelle Cssar.
Les 28 familles allemandes ont été accueillies 
dans leur famille d’accueil.
Des visites guidées à Terra Vinéa dans les 
Corbières et l’Oulibo dans le Minervois étaient 
organisées pour découvrir les secrets de la  
vinification dans la carrière de gypse, et les 
travaux dans l’oliveraie jusqu’au moulin à huile. 

Le patrimoine médiéval a séduit avec la 
conférence à l’Abbaye du Vignogoul. Ensuite, 
chacun a pu visiter le village avec le dépliant 
« A la découverte du patrimoine de Pignan » 
traduit en allemand pour cette occasion.
Lors de l’assemblée générale du 29 août, le 
Comité sera renouvelé pour 2 ans.
Si vous portez un intérêt aux échanges en 
famille, à la langue allemande, inscrivez-vous. 
Le Jumelage continuera si les habitant(e)s 
s’engagent maintenant.
Contact : Joëlle MENEZ  - 06 07 19 45 04

Les peintres exposent à la cave
L’association expose ses toiles à la cave de 
Pignan au mois d’Août après avoir exposé à 
Carnon au mois de juin.

L’association organise également des  
sorties comme le 26 mai dernier où une tren-
taine d’adhérents sont partis en bus visiter le   
musée DALI à Figueres avec un guide.

Les membres du 
club Atouts Cartes 
se sont réunis autour 
d’une bonne table 
pour fêter la 6ème  
année d’existence de 
l’association. 

La majorité des 
adhérent(e)s étaient 
présents pour parta-
ger ce moment convi-
vial au Michelino à 
Pignan. La bonne 
humeur était de mise 
et nous avons appré-
cié les chansonnettes 
de Pierre, le doyen du 
club.
Les séances ont lieu le 
lundi à 14h et le mer-
credi à 20h30 dans la 
salle Abel Genieys. 

Atouts cartes 
fête sa 6ème 
année d’exis-
tance
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Parole aux associations
Belle saison sportive au tennis club de Pignan !
Victoire chez les garçons 
de l’équipe 1 du cham-
pionnat régional de divi-
sion honneur,
accédant  à la montée  
en championnat régional 
excellence .
Félicitations à Rémy 
et Yoann Perez, Xavier 
Beusnard, Julien Robert, 
Romain Schulhof.
Et un grand bravo avec 
la victoire en coupe de 
l’Hérault des filles 11-12 
ans remportée par les deux sœurs Maëlys et 
Maureene Michalowski.

Nous vous donnons rendez-vous  la foire aux 
associations le 2 septembre pour les inscrip-
tions de la nouvelle saison.

Kolam Yoga reprendra ses activités début septembre

Outre les cours de yoga qui se déroulent  
à la Peyssine les lundis, mardis à 18h30, le 
jeudis à 9h15 et 18h30, et les mercredis à 
18h15, des ateliers pour tout public seront 
proposés les samedis matin de 9h30 à 12h 
sur  la découverte ou l’approfondissement 
de la pratique posturale. 
C’est un travail spécifique autour du dos, de la 
nuque, de la sangle abdominale ou du périnée. 
Ils peuvent aussi être consacrés au souffle et 
à la détente.

Un stage yoga et terre sera organisé dans le 
courant du 1er trimestre, en partenariat avec 
Régine Vimont-Payan, sculptrice.

Les séances 
de massages 
continueront à 
se dérouler au 
rythme de 2 à 3 
demi-journées 
par mois avec 
Mme Beck, 
praticienne en 
Ayurvéda.

www.yoga-
kolam.fr 
04.67.47.76.57

L’ association En 
Soi vous propose 
des séances acces-
sibles à tous à tra-
vers la réalisation 
de postures simples 
et équilibrées dans 
la tradition du yoga 
de l’énergie, où 
chacun évolue à 
son rythme pour  
retrouver dyna-
misme et calme 
intérieur. 
Les effets bénéfiques 
de la pratique des 
respirations com-
plètes et conscientes 
se traduisent par une 
meilleure gestion du 
stress en apportant 
détente et équilibre, 
souplesse du corps 
et de l’esprit.
Les cours se dé-
roulent le lundi à 9h 
et à 20h, le mercredi 
à 18h30 et 19h45 
(méditation guidée) 
et le vendredi à 14h à 
l’espace Angel Perez.

Contact : AM.Moulin  
06 12 70 06 20 
mariea34@hotmail.fr

Séances de 
bien-être 
avec le yoga 
de l’énergie
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Convivialité chez les jardiniers !
Pour la sixième année d’existence, les 
ortoliers des jardins de Pignan se sont 
retrouvés pour partager un moment 
convivial. 

Cette année, le thème brésilien était de 
mise par l’intermédiaire de nos amis  
jardiniers Potyra et Zober accompagnés 
des musiciens Teri et Jérôme. 
Toutes les générations étaient présentes 
et la bonne humeur a régné aux rythmes 
des chansons douces. Ces moments 
de convivialité sont importants car ils 
permettent de mieux se connaître entre  
jardiniers et d’échanger des conseils.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidé 
à la réussite de cette journée, en n’oubliant pas 

le personnel du service technique de la mairie. 
http://lesortoliersdepignan.eklablog.com/26-
mai-2018-fete-des-ortoliers-c30024622

La chorale El Eco a présenté son nouveau répertoire
Dans le cadre du festival Pierres 
et Arts, le vendredi 25 mai, El 
Eco a eu le plaisir de partager 
son nouveau répertoire avec les  
Pignanais dans la belle chapelle 
des Pénitents. 

De Don Léon à l’Agnus Dei de Pala-
dilhe, nous espérons vous avoir fait 
voyager dans tous les styles musi-
caux.
Débutants ou chanteurs confirmés, 
quel que soit votre horizon musical, 
venez en septembre partager notre 
joie de vivre et de chanter ! 
Répétitions le mardi soir de 20h à 
22h, salle Abel Genieys.

Les collectionneurs 
de l’association 
Vène et Mosson 
seront présents à la 
journée des asso-
ciations.
Notre bourse 
annuelle, qui 
devrait être impor-
tante du fait que 
nous avons invité 
tous  les clubs de 
l’Hérault, se dérou-
lera dimanche 23 
septembre dans la 
salle du bicente-
naire.
Deux expositions 
sont prévues : 
une sur la fin de la 
guerre 14 - 18 à la 
mairie de Juvignac 
autour du 11  
novembre, la 
seconde se fera 
à Saussan sur le 
thème de la Nou-
velle Calédonie les 
17 et 18 novembre.

Contact : 04 67 47 
72 76 - Mail: bou-
dierm@free.fr

Bourse et 
exposi-
tions
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L’association Rétro-
mécaniques orga-
nise le 3ème salon du 
disque dimanche 18  
novembre de 9h à 18h  
dans la salle du  
Bicentenaire. Cette 
édition permettra de 
réunir une cinquan-
taine de disquaires 
professionnels et 
amateurs et devient 
ainsi le plus grand 
salon du disque de 
l’Hérault.
 

Plusieurs expositions 
inédites vous seront 
présentées : des 
pochettes de disques 
originales de Serge 
Gainsbourg, du maté-
riel phonographique 
rétro et bien sûr des 
surprises. C’est enfin 
une occasion pour les 
Pignanais de sortir 
les boites de disques 
qui dorment dans les 
greniers !
Contact : retromeca-
n i q u e s . m a q u e t t e s . 
pignan@gmail.com - 
07 81 01 97 09 
       

Troisième 
édition pour 
le salon du 
disque

Le théâtre Atelier des bulles propose divers  
ateliers
Deux ateliers réguliers pour les adultes 
sont programmés avec, pour un, une repré-
sentation au mois de juin. 

L’association propose également pour les 
adultes et les adolescents à partir de 16 ans, 
un atelier mensuel (octobre à avril) de décou-
vertes, jeux et pratiques autour de l’art et du 
soin. Un temps plus axé sur le développement 
personnel avec une intervenante diplômée 
de sophrologie Caycédienne, ainsi qu’une 
intervenante en yoga du son et de la voix. 
Ces techniques, associées au théâtre, se ren-
contrent pour proposer des outils à utiliser au 
quotidien afin d’améliorer son mieux-être.
Des rendez-vous individualisés peuvent être 
programmés sur demande ainsi qu’une aide 

à la mise en scène. L’outil théâtre étant un  
excellent moyen de prendre conscience de 
nos potentialités et de les exprimer.

Lise Tur - 04 67 47 61 90 ou liseturgreffier@
orange.fr

L’école de musique Internote enseigne une dizaine 
d’instruments
Les cours sont collectifs pour la formation 
musicale et individuels ou collectifs pour 
les cours d’instruments dont le choix est  
vaste : piano et guitare, mais aussi batterie, 
clarinette, flûte traversière, saxophone, vio-
lon, violoncelle, trompette et chant.

L’Internote propose aux enfants dès 4 ans, 
l’éveil musical pour un premier contact avec la 
musique. Pour les enfants de 5 ans, un atelier 
de découverte instrumentale les familiarise de 
façon très ludique avec les instruments ensei-
gnés par l’école, tandis qu’il est proposé au 
plus grand de CP ou CE1, deux cours complé-

mentaires, un de formation musicale (solfège) 
et un d’approfondissement de la pratique  
instrumentale.
Une chorale pour les adultes a été ouverte 
depuis janvier 2018. Et pour le plaisir de tous, 
auditions, concerts et manifestations se suc-
cèdent tout au long de l’année, sur les com-
munes de Murviel, Lavérune, Fabrègues,  
Pignan, St-Georges d’Orques et Saussan. 
Les inscriptions reprennent le 27 août et le 
début des cours aura lieu le 10 septembre.

Contact : 04 67 47 92 88 - asso.internote@
orange.fr - www.linternote.org

Parole aux associations
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Outre l’atelier cui-
sine, les résidents 
les plus dépen-
dants sont stimu-
lés par l’atelier 
Snoezelen, basé 
sur des couver-
tures sensorielles 
particulièrement 
adaptées pour 
les personnes 
atteintes de 
troubles du 
comportement. 

Chacune des 
animations est 
déclinée autour 
d’objectifs théra-
peutiques per-
sonnalisés, après 
discussion avec 
une psychologue 
et une infirmière 
coordinatrice.

L’oustal 
propose 
un atelier 
Snoezelen

Contissimo fête ses 12 ans de théâtre
Cinquante jeunes  
acteurs se sont produits 
sur scène au « Chai du 
Terral», vendredi 18 mai. 
La soirée, ponctuée 
de rires, d’émotions et 
d’applaudissements 
de nombreux parents 
et amis, s’est terminée 
avec un verre de l’ami-
tié pour fêter ensemble 
les 12 ans d’existence de 
l’association. 
Les comédiens âgés de 7 à 13 ans ont interprété 
des adaptations de contes revisités. Les 14 à 17 
ans, quant à eux, se sont intéressés à l’élevage 
d’adolescents en appartement avec l’adapta-
tion du texte d’Anne de Rancourt.
Dès le 25 septembre, Stéphanie Rigal (éduca-

trice diplômée d’état) et Faustine Dobremel,  
intervenante théâtre, retrouveront les élèves 
pour la rentrée, dans la salle d’activités de 
l’école maternelle Louis Loubet.  Les inscrip-
tions aux ateliers auront lieu lors de la foire aux 
associations, dimanche 2 septembre, dans le 
Parc du Château.
Contact : 06.21.99.38.30

D’aici d’alai : la culture occitane par la danse et le  
langage
Cette culture souterraine se manifeste dans 
le vocabulaire, les noms de lieux, les pro-
verbes, les chansons et les traditions de 
notre région. Vous pouvez vous initier ou déve-
lopper vos acquis en venant aux ateliers :
- atelier de langue pour les débutants ou pour 
les avancés à partir de lectures, de chansons, 
de petites conversations : chaque lundi entre 
18h et 20h; 
- atelier de danses traditionnelles qui, à la ren-
trée prochaine, sera réorganisé.

L’association organisera également une sortie 
champignons dans les Pyrénées du 12 au 14 

octobre, une 
veillée avec 
la Talvera  
dimanche 4 
n o v e m b r e 
à St-Jean 
de Védas 
et le balèti 
annuel ven-
dredi 23 
novembre à Fabrègues. Elle sera présente le 
dimanche 2 septembre à la foire aux associa-
tions.
Contact : daicidalai@gmail.com

25Eté 2018 - N°26  - Le Petit Pignanais



L’aïkido est un art où 
la force importe peu, 
c’est une philosophie 
de la vie.
Redoutable tech-
nique de combat, 
il permet aux prati-
quants à partir de 7 
ans de se construire 
en harmonie.
Les cours sont dis-
pensés sous l’égide 
du professeur diplô-
mé Stéphane Ville-
pontoux, au Dojo de 
l’espace Angel Perez.

Cours ados et adultes 
le vendredi de 19h30 
à 21 h et cours en-
fants le  vendredi de 
18h à 19h10.

Pour découvrir cet 
art, des cessions 
d’initiations gratuites 
sont proposées.

Contact : 06 13 91 47 
75  -  aikido-pignan.
jimdo.com

Cours d’aïkido, 
art martial et 
pacifique

AS Pignan : grande affluence pour les deux tournois
Nos deux grandes 
manifestations an-
nuelle, le Tournoi  
National SUD France et 
le Tournoi de l’Amitié, 
ont une nouvelle fois  
attiré beaucoup de 
monde. 

Depuis maintenant 
deux ans, l’école de foot 
continue sa progression. La saison prochaine, 
afin de poursuivre la formation de nos licen-
ciés, Alain Boussa, fort de son expérience dans 
des clubs reconnus de la Région, nous rejoint. 
Il sera le coordinateur sportif des équipes de 
jeunes de U6 à U13. 
Régis Meinier, quant à lui, prend la tête de 
l’équipe fanion et apportera son expérience 
du haut niveau. La Réserve sera dirigée par  
Stéphane Bordji.
Notre club grandit et a de l’ambition. Il est 

composé d’une équipe qui met du cœur à diri-
ger sans se ménager afin d’offrir les meilleures 
conditions de travail possible. C’est dans cet 
esprit que nous sommes à la recherche de 
nouveaux dirigeants (es), pour encadrer effi-
cacement nos équipes. 
Les membres du bureau tiennent particulière-
ment à saluer et à remercier chaleureusement 
la Municipalité pour le nouveau complexe 
Sportif Serge Corbière qui devrait être opéra-
tionnel à la rentrée. 

Contact :  06 82 24 75 20 - aspignan34@orange.fr

L’ Amicale Bouliste décroche le titre de Champion 
de France des Clubs sportifs en National 4
L’association riche de ses 83 adhérents, 
dont 10 dames, et d’un fabuleux club de 
supporters et d’amis sponsors, anime jour-
nalièrement les jeux de boules Lyonnaises 
dans le parc. 
Elle se distingue cette année par son «Club 
Sportif» qui, suite à une année exceptionnelle, 
évoluera la saison prochaine en National 3 et 
a remporté le 16 mars, le titre de Champion de 
France National 4, avec l’appui de nombreux 
supporters, parmi lesquels Mme le Maire de 
Pignan et ses conseillers municipaux.

Parole aux associations
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Des news du Handball
La saison 2017-2018 a été 
riche en entraînements et 
en compétitions pour toutes 
les équipes. Pour cette sai-
son, il est à noter la très 
belle deuxième place en 
Coupe de l’Hérault pour les 
moins de 18 ans.

Fin juin, l’assemblée géné-
rale de l’association a enté-
riné des changements impor-
tants dans la composition du 
conseil d’administration et du bureau.
Une nouvelle équipe est en place pour pour-
suivre l’œuvre collective de l’association Pignan 
Handball avec le même message : vivez le 
handball avec passion !

Il est donc déjà temps de penser à la saison 
2018-2019 !
Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez 
télécharger le dossier d’inscription depuis le 
site du club : www.pignan-handball.fr

Ecole Shotokan Karaté : une saison bien remplie
L’ESK Pignan a créée la saison passée une 
section «baby karaté» pour les enfants de 4 
à 6 ans. Elle a emporté un vif succès puisque 
17 enfants y ont été inscrits.

Au mois de Mai, Lucas Frouin, 2ème dan, a ob-
tenu le diplôme d’instructeur fédéral. Emilien 
Loth et Tanguy Moreau ont réussi l’examen de 
passage de grade 1er dan à Juvignac. Ils sont 
donc, à 16 ans, les deux plus jeunes ceintures 
noires de l’ESK.
A ce jour, 20 ceintures noires 1er dan et 3 
ceintures noires 2ème dan ont été formées par  
Gaspard Messina, instructeur fédéral, qui a  
obtenu le grade de 4ème dan devant la commis-
sion des grades de la ligue Occitanie au pôle 
France à Castelnau le Lez. Il fait désormais 

partie des hauts gradés du karaté au sein de 
la FFKDA. 
Contact : Gaspard Messina 06 13 24 73 16 (cours 
enfants, ados et adultes) - Chrystel Lamarque 
06 03 11 20 99 (cours enfants, baby karaté)

Voila dix ans que 
cette association 
Pignanaise a vu le 
jour. Dix ans que 
Nelly, directrice et 
professeur, ainsi 
que son équipe, 
font danser petits 
et grands. 

Tempsdanse 
propose des cours 
d’éveil corporel, 
initiation, danse 
classique, modern, 
jazz, funk, street 
jazz, dancehall, hip 
hop, et cette année 
un nouveau cours 
de Cabaret va voir 
le jour.
Un beau gala a 
marqué l’anniver-
saire de cette ambi-
tieuse association.

Temps-
danse fête 
ses 10 ans !
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Le club GRS : 120 gymnastes de 3 à 25 ans
Cette année encore, nous avons eu de bien 
beaux moments partagés  et des résultats à 
la hauteur du travail de chacune. 

Nos six supers coaches, Marie, Marie- 
Sarah, Camille, Johanna, Jany et Lucie sont un 
atout majeur pour la cohésion et la réussite 
de nos gymnastes quel que soit leur niveau et 
leur âge !
Félicitations aux 35 gymnastes qualifiées pour 
les championnats de France ! Notre délégation 
a porté haut les couleurs de Pignan à Caudry 
(Nord) pour les championnats de France indi-
viduels et à Elancourt (région Parisienne) pour 
les championnats de France en équipes.

Un grand Bravo à toutes et une spéciale ova-
tion à Samantha Pons qui est arrivée 1ère et 
Championne de France de sa catégorie.

ECG Pignan : ensemble courir en garrigue
ECG Pignan propose aux amateurs de 
course à pied de se retrouver jusqu’à cinq 
fois par semaine pour des sorties principa-
lement en garrigue. Le club, qui compte une 
quarantaine de membres, accueille aussi 
bien des sportifs avertis, amateurs de com-
pétition, que des runners en herbe désireux 
de partager des moments de détente et de 
décompression. 
Nous proposons cinq rendez-vous par  
semaine pour répondre le plus largement pos-
sible  aux attentes de chacun : 
- Lundi à 19h : sortie courte (45 mn) de récu-
pération après les compétitions ou la longue 
sortie du dimanche. 
- Mardi à 19h : sortie en garrigue (1h à 1h15).
- Jeudi à 19h : sortie fractionnée sur chemin ou 
sur piste.

- Samedi à 9h : sortie d’1h à 1h15 en garrigue.
- Dimanche à 9h (8h30 en été) : sortie en gar-
rigue d’1h à 2h. 

Nous serons présents à la Foire aux associa-
tions le dimanche 2 septembre.
Contact : Marc Cuvelier - tel : 06 15 70 58 47

Après avoir participé 
au Carnaval et à la 
fête de la Musique, 
le Club  prépare déjà 
la rentrée prochaine  
qui  se fera  le  mardi  
4  septembre. 
Nous vous invitons 
à nous retrouver à la 
foire aux associations 
dimanche  2  sep-
tembre pour les ins-
criptions. 
Les cours avec Nadia 
Sié se dérouleront 
le mardi  de 17h30  
à  18h30  pour les 
débutants, de  18h30  
à 19h30  pour les  
novices et de 19h30 à 
20h30 pour les inter-
médiaires, le mercre-
di  de 17h à 18h  pour 
les ultra-débutants,  
de 18h  à 19h  pour les 
débutants, de 19h  à 
20h  pour les novices.

Contact : Nadia Siè  
06 72 52 48 55

La country  
prépare sa  
rentrée

Parole aux associations
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Expression de l’opposition

Démocratie municipale

Texte non parvenu

PIGNAN, une Equipe, un Projet, la Démocratie  
autrement
Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Daniel Beraud, Marie-
Thérèse Mercier, Jasmine De Block, Bernard Priou

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, 
mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous 
ayez le droit de le dire ». Cette maxime de Voltaire 
n’est-elle pas d’une actualité omniprésente dans notre  

Commune et notre République?...

Convergences à Gauche - Jean-Marie Pourtier
http://convergencesagauche.org  - Tél.: 06 18 49 27 00

Pignan se dote d’un nouveau plan de 
ville qui inclut désormais les nouveaux 
quartiers de la commune ainsi qu’une 
description des différents bâtiments 
historiques.

Il a pu être réalisé grâce à la participa-
tion financière des annonceurs, com-
merçants et artisans. La municipalité 
tient à les remercier chaleureusement.

Nouveau plan de ville
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AGENDA

www.pignan.fr

Septembre

>> Foire aux associations
Dimanche 2 à 9h
Parc du château
.........................................

>> Journées du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16
.........................................

>> Festival Food trucks 
Dimanche 30
Parc du château
........................................

Octobre

>> Fête de l’olive 
Dimanche 14 - 10h/18h
Parc du château 

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

>> Séance de cinéma
Mercredi 24 octobre
Salle du Bicentenaire
.........................................

>> Salon du Playmobil
Samedi 27 et dimanche 28
Salle du Bicentenaire
........................................

Novembre

>> Salon du livre Régional
Dimanche 4
Caves du château
.........................................

>> Cérémonie du 11  
novembre à 12h
Monument aux morts
.........................................

>> Salon du disque
dimanche 18 - 9h/18h
Parc du château 
.........................................

>> Salon des peintres et 
sculpteurs
Du 21 au 25 novembre
Caves du château 

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

>> Matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants
Samedi 24 à 9h30
Mairie
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