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Édito

Chères Pignanaises, Chers Pignanais,

Faire toujours plus avec des moyens constants 
est une obligation pour beaucoup de 
communes. 
Malgré ce contexte, nous continuons l’entretien 
de notre village, de ses bâtiments communaux 
et de ses écoles.
Je tiens à rappeler que depuis la création 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
certaines compétences de la Commune ont 
été transférées, comme notamment la voirie, la 
propreté des rues, les espaces verts.
Cependant, vous pouvez obtenir le soutien 
de la Commune dans vos démarches même 
si la compétence relève de la Métropole, soit 
en appelant la Mairie, soit par mail ou bien en 
utilisant l’appli mobile «Pignan» pour faire un 
signalement éco-citoyen.

Ce bulletin municipal vous apportera 
également une large information sur le tissu 
associatif local qui est primordial pour le 
dynamisme de Pignan. 
Au-delà des animations organisées qui 
rythment la vie de notre village, c’est également 
un formidable moteur de lien social.
Le Forum des associations, qui s’est déroulé le 
1er septembre, a connu une grande affluence. 

La diversité des associations offre aux 
Pignanais un large choix d’activités, tout au 
long de l’année.

D’ailleurs, le complexe sportif Serge Corbière, 
inauguré le 28 août, va permettre au club de 
foot d’accueillir les licenciés dans une structure 
adéquate au vu du nombre d’inscrits. 
Les jeunes du village peuvent également 
profiter du city park et du nouveau skate park.
Concernant le club de tennis, les travaux du 
complexe tennistique se poursuivent avec la 
construction des terrains couverts.
Les plus jeunes vont pouvoir, quant à eux, 
profiter d’une nouvelle aire de jeux dans le 
parc, d’ici la fin de l’année.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

  
  

  
  Votre Maire,
  

  Michelle CASSAR
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Travaux et urbanisme
Sportifs, élus locaux, membres associatifs et per-
sonnalités se sont rassemblés pour l’inauguration du  
complexe sportif Serge Corbière 

Mme le Maire, entourée des élus, a  
salué la présence de M. Chibli, Vice-Pré-
sident de la Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée et représentant Carole Delga, du 

Sénateur Jean-Pierre Grand, d’André Deljarry,  
Président de la CCI, des aménageurs du quar-
tier St-Estève, Terres du Soleil et GGL, de 
M.Bonit représentant le président de la Ligue 

Le nouveau complexe sportif Serge Corbière a été inauguré mercredi 28 Août en présence 
de nombreuses personnalités et du joueur du MHSC, Souleymane Camara, qui a honoré la 
Municipalité de sa présence.
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de football d’Occitanie et de M. Vidal,  
Vice-Président et membre du comité direc-
teur du district de l’Hérault de football. 
Mme le Maire a souligné « l’importance de 
ce type de structure pour faire vivre le sport, 
qui répondra aux attentes de la jeunesse  
Pignanaise et qui créera du lien social».
Le président du club de foot ainsi que les 
licenciés sont fiers de pouvoir s’entraîner et 
disputer des matches dans ces nouvelles 
installations.

Trois ans de travaux ont été néces-
saires pour la création de ce complexe  
sportif qui comprend un terrain pelousé, un  
terrain synthétique, un demi-terrain synthé-
tique, des tribunes et vestiaires.

Le coût total du projet s’élève à 3.200.000 
€ HT, subventionné à hauteur de  
400 000 € par l’Etat, 300 000 € par le  
Conseil Régional, 54 000 € par la Fédé-
ration Française de Foot et enfin 8 000 €  
alloués par le Député Christian Assaf sur 
son enveloppe parlementaire. 
Le reliquat à la charge de la  
Collectivité est d’environ 2.438.000 €  
financé sur ses fonds propres avec  
notamment une partie de la vente des  
terrains de l’ancien complexe sportif. 
La commune n’a pas eu recours à l’em-
prunt pour cette opération qui s’est auto- 
financée.

Cette inauguration fut l’occasion de lancer 
l’ouverture officielle du complexe et de faire 
une visite des lieux.

Visite des installations

Photo officielle devant la fresque du graffeur Moya (au centre)
à proximité du skate-park

Discours dans les nouvelles tribunes
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Travaux et urbanisme
Une résidence pour seniors à l’horizon 2021
Courant 2021, la résidence seniors accueillera 88 appartements de type T2 et T3, à proximité du 
parc du château sur l’emplacement de l’ancien terrain de foot stabilisé.

Environ 200 personnes ont assisté à la réu-
nion publique organisée dans les caves du châ-
teau en présence des porteurs du projet, Cité  
Jardins et Les Villages d’Or.

Mme le Maire et les élus ont souhaité implanter 
ce concept de résidence sur la commune afin 
de répondre à la demande des seniors et de leur 
permettre d’accéder à des logements à loyer 
abordable en fonction de leurs revenus. 

Ce bâtiment sera certifié basse consomma-
tion et sera pourvu d’ascenseurs et de parkings  
aériens. Plusieurs services seront proposés 
comme la présence d’un régisseur, un club-house 
avec des espace de loisirs et de détente et enfin 
des animations.

Pour les personnes intéressées, les inscriptions 
sont à faire sur papier libre auprès du CCAS.
En 2020, des rendez-vous personnalisés seront 
programmés. Une commission d’attribution des 
logements se réunira ensuite pour sélectionner                                                                                                                                    
les dossiers.

Rénovation complète de l’aire de jeux du parc
La ville a investi 100.000 € pour la réfection et la sécurisation de l’aire de jeux située dans le parc 
du château.

Cet espace, très fréquenté, va bénéficier d’une 
modernisation importante. Pas moins de 16 nou-
veaux jeux vont être installés sur une surface de 
650 m2. 

Au niveau du sol, un terrassement préalable sera  
effectué afin de rectifier la planéité et sera recou-
vert d’un gazon synthétique. 
Les travaux débuteront mi-novembre pour une 
durée d’un mois.
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L’extension du complexe tennistique se poursuit

Les travaux du complexe tennistique vont bon 
train et les premières réalisations apparaissent.
Après la réfection des courts extérieurs, c’est 
à l’aménagement des terrains couverts et des  
padels que se sont attelées les entreprises spé-
cialisées. 
Les travaux devraient s’achevaient en début  
d’année 2020.

Les deux courts couverts seront en GreenSet©. 
Quant à la structure, le choix s’est porté sur un 
bâtiment disposant d’une charpente bois, revêtue 

d’un bardage acier et bois afin de s’intégrer au 
mieux au site.
Accolée à ces terrains couverts, le Club House 
sera construit en même temps. Il sera équipé de 
deux vestiaires, deux toilettes, d’un bureau, d’une 
cuisine équipée, ainsi que d’une pièce à vivre de 
50m2.

Tout le complexe sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite, afin d’offrir un accès au tennis 
pour tous.

Nouveau rond-point route de St-Georges
A compter du 30 septembre, les travaux de 
création du rond-point de la route de St-
Georges vont débuter pour une durée de 9 
semaines.

Pendant la durée des travaux, une circulation 
alternée sera mise en place durant la journée.
Ces travaux, pris en charge par les aménageurs 
du quartier St-Estève et réalisés par Eiffage, 

comprendront également la réalisation des trot-
toirs, la signalisation et un arrêt de bus.

Concernant le rond-point du quartier St- 
Estève sur la RD5, les négociations menées par  
la Métropole concernant les acquisitions fon-
cières n’ont pas encore abouti. Néanmoins, la 
Métropole a voté dans son budget ces travaux 
qui seront réalisés d’ici fin 2020.

Après la livraison des quatre courts extérieurs courant septembre, ce sont les travaux des courts  
couverts et du club house qui ont ensuite débuté.

Début des travaux pour les terrains couverts
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Solidarité
Semaine Bleue : les seniors à l’honneur
La Semaine Bleue, manifestation annuelle 
consacrée aux retraités et aux personnes 
âgées, aura lieu du 7 au 12 octobre et mettra 
à l’honneur le rôle des plus de 60 ans dans la 
société.

A cette occasion, le CCAS organise un spectacle 
de théâtre musical de l’association «les spec-
tacles du coeur» accompagné d’un pot de l’ami-
tié le mardi 8 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 dans 
les caves du château. 
L’entrée est libre pour les retraités.

Bilan du plan canicule : 17 personnes ont été suivies

Le plan Canicule, déclenché par la Préfecture, consiste principalement à communiquer sur les 
gestes préventifs et à contacter les personnes âgées vivant seules. Chaque été, le CCAS met en 
place ce dispositif durant toute la période estivale.

Les agents du CCAS se mettent en contact  avec  
les  personnes  inscrites  sur le  registre  afin  de  
leur  apporter soutien, conseils et assistance.
Les agents  ont procédé aux mesures d’urgence 
et sont restés en contact avec 17 personnes, 
chaque semaine.
Le retour fut très positif car chacune a été rassu-
rée et enchantée de cette démarche.

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 difficultés particu-
lières.
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Colis de noël : un cadeau pour les fêtes
Les personnes de plus de 80 ans peuvent 
bénéficier d’un colis de Noël pour la  
période des fêtes de fin d’année. Des  
démarches sont cependant à suivre pour 
en bénéficier.

Composé d’un panier garni, le colis de Noël 
est distribué à domicile, juste avant les fêtes.  

Pour en bénéficier, il est nécessaire d’être ins-
crit sur les listes électorales de la commune 
ou à défaut de se faire connaître auprès des 
services du CCAS.
L’année dernière, 276 paniers gourmands ont 
été distribués par les membres du conseil 
d’administration du CCAS.

Les ateliers du CCAS ont fait leur rentrée
Tout au long de l’année, le CCAS met en place des ateliers gratuits à destination des seniors.
Ces derniers ont repris depuis le mois de septembre.

A noter dans les agendas :
• L’ atelier informatique est dispensé tous les mer-
credis matin de 10h à 12h. Les places étant limi-
tées, il est conseillé de s’inscrire au préalable.

• L’atelier diététique se déroule une fois par mois 
le mercredi. Les prochains ateliers ont lieu les 16 
octobre, 13 novembre et 11 décembre.

• L’atelier banque alimentaire est proposé une fois 
par mois le mardi matin (15 octobre, 19 novembre 
et 10 décembre).
 
• L’atelier mémoire vous attend tous les jeudis 
matin de 10h à 12h ou l’après midi de 14h à 16h.
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Jeunesse et éducation

Pour cette rentrée, une modification a été apportée pour les repas du midi. 
Il est rappelé cependant que les inscriptions aux temps périscolaires et extrascolaires doivent 
être réalisées impérativement sur le Portail Famille. 

Les nouveautés du portail famille 

Pour des raisons d’attestation d’impôts régle-
mentaires, les repas sont maintenant composés 
de deux activités distinctes : midi ALP/ALE et 
repas ALP/ALE. Il vous faudra à présent cocher 
les deux cases pour réserver correctement.

Il est également possible de préciser à chaque 
inscription le type de repas souhaité entre «R» le 
repas dit classique et «R*» le repas dit alternatif 
(sans viande).

Mme le Maire et les élus délégués à la 
jeunesse et à la petite enfance, ont visité 
les écoles pour s’assurer du bon dérou-
lement de la rentrée, et rencontrer les 
enseignants. 

Cette rentrée fut marquée par 
l’ouverture d’une classe à Lucie  
Aubrac, l’arrivée d’une nouvelle  
Directrice à Louis Loubet, Mme  
Savary et d’un nouveau Directeur 
de l’école Marcellin Albert, M.Biggio,  
qui a accueilli ses élèves en musique. 
Les nouveaux élèves ont assisté à  
une chorégraphie de danse créée par les 
anciens élèves lors du spectacle de fin d’année.

833 enfants ont fait leur rentrée scolaire en élémentaire  
et maternelle 
Lundi 2 septembre, 833 élèves ont rejoint les écoles de la ville pour une nouvelle rentrée. 
Enfants et parents attendaient impatiemment l’ouverture des portes.
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Les nouveautés du portail famille 

833 enfants ont fait leur rentrée scolaire en élémentaire  
et maternelle 

Près de 60 enfants sont partis en camps d’été 

Sous la houlette de 7 animateurs, 54 enfants âgées de 7 à 14 ans sont partis en camp d’été à 
Bolquère dans les Pyrénées au mois de  juillet.

Zoom sur 
la formation 
des anima-
teurs
En 2019, 
12 agents 
ont bénéficié 
d’une forma-
tion au sein 
du Centre de 
formation de 
la fonction 
publique terri-
toriale, 
6 agents ont 
préparé le 
BAFA (brevet 
d’aptitude 
aux fonctions 
d’animateur), 
2 agents le 
BAFD (brevet 
d’aptitude aux 
fonctions de 
directeur  
d’accueil 
collectif), et 
1 agent le 
BPJEPS  
(brevet pro-
fessionnel de 
la jeunesse, 
de l’éducation 
populaire et 
du sport).

Les activités étaient  
variées avec au pro-
gramme, escalade, des-
cente en trottinette, visite 
d’une ferme pédagogique, 
parc animalier, randon-
nées. Mais outre ces acti-
vités, ce que ces jeunes 
ont le plus apprécié, ce 
sont le dépaysement, 
le fait de partager des  
moments tous ensemble 
et d’être autonomes.
Les 7 animateurs présents  
(Yohan, Karine, Killy, Noémie, Fabien, Allan et 
Baptiste) ont, quant à eux, constaté une très 

bonne dynamique du groupe et une bonne  
ambiance générale.
Le camp a affiché complet cette année.

Journée Départementale de soutien à la parentalité 
La journée départementale parentalité est organisée cette année au Chai du Terral à St-Jean de 
Védas le vendredi 15 novembre.

Cette journée s’articulera sur le thème : « Familles 
d’aujourd’hui : vive les parents im/parfaits ! ».

L’École des Parents et des Éducateurs de l’Hé-
rault (EPE 34) propose une journée de réflexion 
et d’échanges sur les thématiques liées à  
l’accompagnement des parents.

Cette journée gratuite se compose :

• D’ateliers thématiques, animés par un binôme 
d’animateurs, le matin
• D’un forum de tous les réseaux parentalité du  
département, l’après midi
• De Conférences – Débats avec des intervenants 
dans la continuité des ateliers du matin

Une soirée jeux clôturera cette journée.
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Vivre ensemble
Un dimanche consacré à l’olive, aux producteurs et 
au terroir

En partenariat avec Montpellier Méditerranée 
Métropole, la coopérative oléicole intercommu-
nale de Pignan et la Région Occitanie, la Muni-
cipalité de Pignan met à l’honneur chaque an-
née l’olive autour d’un grand marché du terroir. 

Producteurs et artisans sont ainsi réunis pour 
proposer aux visiteurs des dégustations, des 
animations mais aussi mettre en lumière le  
savoir-faire des oléiculteurs.

L’ouverture de la Fête de l’olive sera symbolisée 
par le défilé de la confrérie des Chevaliers de 
l’Olivier, dès 10h30.
Une restauration sur place est également  
proposée avec des plats à base d’olive. 

Programme

• 10h : Ouverture du marché
• 10h30 : Défilé de la confrérie des Chevaliers 
de l’Olivier avec le jazz band de Lunel
• 10h45 : Contes pour enfants (gratuit)- Caves
• 11h30 : Inauguration
• 12h30 : Vin d’honneur
• 14h30 : Présentation de l’histoire de l’olivier
• 15h : Atelier dégustation avec Guilhem  
Michalet, chef cuisinier de la Métropole
• 15h30 : Atelier greffe dans une oliveraie*
• 16h : Contes pour enfants (gratuit)- Caves
• 16h30 : Atelier greffe dans une oliveraie*

* Navette à disposition. Départ dans le parc.

Dimanche 13 octobre, c’est dans le parc du château que les visiteurs sont attendus pour  
déguster des olives, de l’huile d’olive et tous les produits dérivés de ce fruit caractéristique 
des régions méditerranéennes.
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Vivre ensemble
Une matinée d’accueil pour rencontrer les nouveaux 
Pignanais
Une matinée d’accueil dédiée aux nouveaux 
Pignanais est organisé chaque année dans 
le but de leur présenter la commune et faci-
liter leur intégration. 
Elle se déroulera samedi 23 novembre à 
9h30 en mairie. 

Madame le Maire et les élus  
accueilleront autour d’un petit-déjeuner les 
nouveaux Pignanais installés cette année. 
Ce rendez-vous convivial permet de prendre 
connaissance des projets de la commune, des  
actions qui vont être menées et d’échanger 
avec les élus. 
C’est également une opportunité pour les nou-
veaux résidents de se présenter et de tisser des 
liens.

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

Les séances cinéma reprennent en octobre
Les séances de cinéma organisées par la  
Municipalité et Ciné Plan sont proposées 
une fois par mois dans la salle du Bicente-
naire, au tarif de 4 €.

Mardi 22 octobre : 
• 18h30 : Le Roi lion
• 20h30 : Fête de famille
Retrouvez sur le site internet ( www.pignan.fr)
le programme des films à l’affiche.

Nouvelle ligne de bus 
Depuis le 2 septembe, la métropole de Mont-
pellier et la Tam ont réorganisé le réseau de 
bus. 
Ainsi, Pignan bénéficie d’une correspondance 
à la Bornière de trois lignes en rabattement sur 

trois stations de tramway : la ligne 34 à Mosson, 
la ligne 38 à Rondelet et la ligne 43 à Saint-Jean-
de-Védas. 
11 départs supplémentaires de la ligne 38 connec-
tée à la nouvelle ligne 43.
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Sirène mairie : savoir réagir en cas d’alerte
Cela peut surprendre au premier abord, mais 
depuis le mois d’août, chaque premier mercre-
di du mois, une sirène retentit à 12 h 15.

L’alerte signale des catastrophes naturelles ou 
industrielles, comme des inondations, des feux 
de forêt ou encore une explosion chimique. 
Lors d’une crise majeure, le son montant et des-
cendant émis par les sirènes, est constitué de 
trois séquences d’une minute et quarante-et-une 
secondes, séparées par un silence. 

Pour la fin de l’alerte, il s’agit d’un son continu de 
30 secondes.

Certaines consignes sont à respecter en cas de 
danger. Mettez-vous en sécurité. Rejoignez sans 
délai un bâtiment. Restez en sécurité. En période 
scolaire, n’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
ils y sont protégés par leurs enseignants. Tenez-
vous informés. Respectez les consignes diffusées 
sur les radios locales ou France Télévisions. Ne 
téléphonez qu’en cas d’urgence vitale.

Zen en vacances avec l’Opération Tranquillité Vacances !

L’Opération Tranquillité Vacances permet aux 
personnes qui partent en vacances de bénéfi-
cier d’une surveillance de leur domicile durant 
leur absence. 

Cette surveillance gratuite est assurée par la 
police municipale. Elle peut être demandée pour 
toute absence prolongée et n’est plus limitée aux 
vacances d’été ou aux vacances scolaires.
Concrètement, les policiers sont amenés à 
surveiller le domicile des vacanciers dans le 
cadre de leurs patrouilles quotidiennes. En cas  
d’effraction, les forces de l’ordre entreprennent 
toutes démarches nécessaires.

Depuis le début de l’année, 98 OTV ont été  
demandées par les Pignanais.
La demande est téléchargeable sur le site de la 
mairie et doit être soit déposée au poste, soit  
envoyé par mail à police@pignan.fr.
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Vivre ensemble

Le week-end des 26 et 
27 octobre, la commune 
accueille deux évène-
ments : un concours  
régional d’élevage de 
boxer et une exposition 
de Playmobil©.

Les 26 et 27 octobre, les 
Playmobil© s’exposent 
dans la salle du Bicentenaire  
durant un week-end.
Le billet d’entrée est de 2 €.

En parallèle, la délégation 
régionale de l’association 
française du boxer organise 
un concours d’élevage de 
boxer dimanche 27 octobre 
dans le parc toute la journée. 
Entrée gratuite et restauration sur place.

Deux évènements pour un week-end !

Afin de rendre hommage à René DRAP, le rond-
point de l’avenue Ste-Cécile portera son nom.

René DRAP est né à Pignan le 12 août 1920. Il s’est 
engagé comme volontaire dans la France Libre en 
1940 et a participé au plan « SUSSEX » pour pré-
parer le débarquement de l’ensemble des troupes.

Son nom sera donné au carrefour giratoire situé à 
l’intersection de la route de Murviel-lès-Montpel-
lier, de l’Avenue Ste-Cécile, de l’Avenue du Grand 
Jeu et de l’Avenue de la Gare. 

La Cérémonie se déroulera le Samedi 9 novembre 
à 10h15, en présence des Autorités Civiles et 
Militaires, avec la participation du Professeur  
Maillot, neveu de Charles de Gaulle.
A 11h, le défilé se dirigera juqu’à la stèle du  
Général De Gaulle pour commémorer l’anniver-
saire de sa mort.

Aux lecteurs désireux de découvrir ce qu’étaient 
les très secrètes missions du plan Sussex 1944 :
http://www.plan-sussex-1944.net
Et le musée : http://www.mmpark.fr

Hommage à René Drap 
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Vivre ensemble... ça s’est passé

Les Marchés Nocturnes de Pignan ont tiré 
leur révérence fin août. Cette année encore, 
le succès était au rendez-vous avec plus de  
8 000 personnes durant tout l’été.

Cette manifestation lancée depuis 8 ans est de-
venue le rendez-vous incontournables des lundis 
soir d’été.
Le parc du château accueille ainsi chaque lundi 
environ 1 000 personnes dans une ambiance qui 
reste conviviale et populaire.
La recette consiste en des dégustations de vins 
des domaines environnants, des produits régio-
naux, un groupe de musique, un marché (artisans 
et revendeurs), un vide-grenier, un lieu agréable 
et une ambiance conviviale. Tous les ingrédients 
sont réunis pour passer une excellente soirée.

Marchés nocturnes : un succès grandissant
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Vivre ensembleVivre ensemble... ça s’est passé
Comité des fêtes : une journée taurine au profit des 
enfants malades

Plantation de 125 arbres
La commune participe à l’opération «5000 
arbres par an», initiée par le Département.
Elle a donc passé commande pour 125 arbres 
qui seront plantés, d’ici le 1er trimestre 2020, sur 
le terrain libre inconstructible (zone inondable) 
situé entre «Jardin et pelouse», avenue du Géné-
ral Grollier, et la dernière résidence construite du 
quartier St-Estève.

En parallèle, l’association 1 Million d’Arbres lance 
également une opération pour les particuliers et 
invite chaque personne concernée par le chan-
gement climatique à venir les rejoindre pour 
planter 1 Million d’Arbres en France du 1er au 30 
novembre 2019.
Plantation nationale le dimanche 24 novembre.

Infos sur www.festival1milliondarbres.com/ 2019

Le Président du Comité des fêtes a répondu à 
nos questions concernant la fête locale et les 
évènements à venir.

Le Petit Pignanais : Quel bilan tirez-vous de la fête 
locale qui s’est achevée?

Kellian Lombardo : Une nouvelle fête vient de se 
clôturer pour nous et malgré de plus en plus de 
restrictions préfectorales nous avons maintenu 
nos engagements de début d’année.
Je tiens à remercier les membres du comité 
des fêtes pour leur volonté insatiable ainsi que  
Madame le Maire et ses élus qui ne manquent pas 
de nous soutenir d’année en année sans faillir à 
leur rôle. 

Le Petit Pignanais : Quels sont les projets à venir 
pour le comité ?

Kellian Lombardo : Pour clôturer notre 3ème année, 
j’ai un projet qui me tient à cœur et qui a enthou-
siasmé les membres du comité des fêtes. 

Nous allons ré-
aliser une jour-
née taurine le 
2 novembre au 
B icentena i re 
(vide-grenier, 
p é t a n q u e , 
t a u r e a u x . . . )
qui aura pour 
but de rever-
ser l’ensemble 
des bénéfices 
à une grande 
enseigne de 
jouets pour en-
fants, cela nous 
permettra de 
distribuer des 
cadeaux à des enfants malades dans un hôpital 
pour les fêtes de Noël. Ce projet est soutenu par 
notre grande enseigne Super U. 
On vous attend nombreux !
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Forum des associations : un tissu associatif important 
Près de 70 associations sont venues présenter 
leurs activités lors du forum des associations 
dimanche 1er septembre.

Le Forum des associations a connu une bonne 
fréquentation. Il est devenu un rendez-vous  
incontournable de la rentrée. 
Un large panel d’activités était proposé aux visi-
teurs qui se sont pressés dans les allées du parc. 
Mme le Maire et les élus présents ont tenu à re-
mercier toutes les associations présentes pour 
leur investissement dans le milieu associatif et 
l’importance de ces activités pour créer du lien 
social.
Durant la matinée, des démonstrations se sont 

succédées comme avec les associations temps 
danse, aïkido, country, twirling et l’école de mu-
sique.

Halte aux décharges sauvages !
Notre commune n’est naturellement pas épar-
gnée par une pratique devenue courante 
qui consiste à déverser ses déchets dans la  
nature. 

En effet, depuis que les professionnels du bâti-
ment ou de l’entretien des espaces verts n’ont 
plus accès aux déchetteries métropolitaines et 
sont tenus de conduire les matières inertes ou 
les déchets végétaux dans des sites dédiés et 
payants, les dépôts sauvages se multiplient et 
viennent s’ajouter à ceux laissés par des particu-
liers indélicats. 
Ces comportements inadmissibles le sont d’au-
tant plus que, la plupart du temps, les profession-
nels facturent à leurs clients le retraitement des 
déchets et encaissent le prix du dépôt.

Le conseil des sages propose donc plusieurs  
solutions :
-  demander à ce que le coût  du dépôt et du recy-
clage ne soit payé par les clients que sur présen-

tation de la facture établie par le centre de retrai-
tement;
- demander de sanctionner par des amendes 
conséquentes ces comportements;
- que, sans faire appel à la délation, les témoins 
de ces pratiques puissent  permettre d’en identi-
fier les auteurs, grâce notamment aux technolo-
gies  modernes. 

Contact : conseildessages@sfr.fr
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Culture et patrimoine
Le salon du Livre Régional de Pignan ouvre ses 
portes le 3 novembre
Le rendez-vous est donné ! La 12ème édition du salon du livre Régional se déroulera le dimanche 
3 novembre dans les caves du château de 10h à 18h. La création littéraire régionale est mise à 
l’honneur avec une trentaine d’auteurs. 

Organisé par la Municipalité,  ce salon propose 
aux visiteurs de rencontrer des auteurs régio-
naux et de pouvoir échanger avec eux. 
Des conférences sont également données dans 
le cadre de cet évènement ainsi que des anima-
tions pour les plus jeunes. 
Un espace «bouquiniste» invite les visiteurs à  
découvrir un large choix de bouquins  en tout 
genre.
Du livre historique, au roman en passant par les 
livres pour enfants, la diversité de ce salon per-
met de satisfaire tous les goûts.

Concours de nouvelles
En parallèle du salon du livre et afin de valori-
ser l’écriture et l’imagination, un concours de 
nouvelles est ouvert aux adultes, adolescents et 
enfants. Les participants ont jusqu’au 23 octobre 
pour adresser ou déposer leurs nouvelles en  
Mairie. 

Le thème retenu pour cette édition 2019 est le 
suivant : «J’ai fait un rêve étrange».
Pour participer, il suffit de rédiger une  
nouvelle d’une page (enfants et ados) à deux 
pages (adultes) sur la thématique annoncée.
Le règlement du concours est à retirer en  
mairie ou à télécharger sur le site internet.

La remise des prix du concours sera organisée 
le soir même à la fin du salon et un apéritif de 
clôture sera offert aux participants.
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Sécurité et environnement
Opération zéro pesticide : une étude est lancée
La commune, en partenariat avec la Métropole 
de Montpellier, a décidé de lancer une étude 
afin de réaliser un Plan d’Amélioration des 
Pratiques Phytosanitaires et horticoles.

La commune s’est engagée, depuis plusieurs an-
nées déjà, à réduire son utilisation de pesticides, 
en privilégiant les méthodes alternatives de dés-
herbage.
Ce PAPPH va permettre d’organiser une réflexion 
sur les pratiques d’entretien des espaces com-
munaux. Il vise à établir un zonage de la com-
mune, à définir des objectifs d’entretien et à favo-
riser des méthodes alternatives au désherbage 
chimique afin de limiter les risques de transfert 
de pesticides vers les eaux. 

Le PAPPH prévoit également un plan de forma-

tion destiné aux agents des espaces verts et une 
mise à disposition d’outils et de matériels divers 
pour y parvenir.

C’est dans cette optique que la Commune a 
engagé une démarche d’adhésion auprès de la  
Fredon Occitanie pour l’obtention du label  
«2 grenouilles».

Afin de renforcer la sécurité, sans aller à l’en-
contre des prérogatives des forces de l’ordre, 
la commune a signé une convention de «parti-
cipation citoyenne» entre M. le Préfet, Mme le 
Maire et la Gendarmerie.

Ce dispositif consiste à faire participer la popula-
tion, à la sécurité de son environnement, en par-
tenariat avec les acteurs locaux de la sécurité, à 
adopter une attitude vigilante et solidaire et infor-
mer les autorités.
Chacun avait reçu dans sa boite à lettres, il y 
a plusieurs mois, un document présentant la  
démarche et proposant de devenir référent. 

Les référents de 
sureté, qui se sont 
proposés, ont donc 
le rôle de sensibili-
ser les habitants en 
les associant à la 
protection du village.

L’objectif de la Municipalité est de dynamiser ce 
maillage, en renforçant la proximité de voisinage, 
en créant du lien social pour la prévention et la 
tranquillité publique et dissuader les délinquants 
de commettre des délits au sein du quartier.

Le dispositif de participation  
citoyenne : une convention signée
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Dix ans d’existence, 
des cours de danse 
pour tous à partir de 
2 ans, une equipe 
dynamique. Bref, un 
cocktail explosif !  
Retrouvez-nous tout 
au long de l’annee. 
Entrez dans la 
danse, venez chez 
Tempdanse !

Découvrez  
l‘association 
Tempsdanse

Suite à son titre de Champion de France, 
en Championnat des Clubs Sportifs de 
Nationale 4 en 2018, l’équipe Pignanaise, 
évoluait cette année en Championnat de 
Nationale 3. 

En sortant 2ème de son groupe, et après avoir 
battu l’équipe du Puy en Velay, puis l’équipe 
de Moirans en ¼ de finale, elle finit par s’incli-
ner en 1/2 finale à Clermont-Ferrand contre 
l’équipe locale. L’équipe Pignanaise évolue 
donc en Nationale 2 et débute son champion-
nat le 21 septembre, en recevant Romans au 
boulodrome couvert de Montpellier.
En Championnat départemental doublette 
M3 à Béziers, deux équipes Pignanaises se 
retrouvaient qualifiées en finale pour repré-
senter le département aux championnats  
régionaux. Les deux équipes se compo-
saient de MACIA Rémi, Christophe et Claude 
MICHEL pour l’une, et de LOPEZ Gaétan, 

REBOLLO Frédéric et DELPONT Julien pour 
l’autre. Cette dernière équipe est allée repré-
senter le département aux Championnats de 
France à Compiègne où elle s’est inclinée 
en finale. Ils sont donc Vice-Champions de 
France 2019 en M3. Cette équipe a égale-
ment remporté brillamment les championnats  
départementaux et a représenté le départe-
ment aux championnats de France à Albert-
ville.

L’Amicale Bouliste Pignanaise toujours en haut 
de l’affiche

L’Association En Soi Yoga Pignan vous  
attend pour une séance découverte.
Venez nous rejoindre pour une rentrée tout 
en douceur où déverrouillage articulaire rime 
avec respiration, où souplesse rime avec  
détente, où relaxation rime avec harmonie et 
bien-être.
Les cours ont lieu au Forum à l’espace Angel 
Pérez le lundi à 9h et à 20h, le mercredi à 
18h30 et 19h45 (méditation guidée) et le ven-
dredi à 14h.
Contact : mariea34@hotmail.fr / 06 12 70 06 20 

En soi Yoga : séance découverte

Parole aux associations
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Au mois de Mai, l’école s’est enrichie de deux 
nouvelles ceintures noires, ce qui porte au 
total 26 ceintures noires de 1er Dan. 

Les nouveaux lauréats de la saison sont  
Antony Trucharte et Benjamin Salas. 
Toute l’équipe technique, qui a contribué à ce ré-
sultat ainsi que les membres du club, sont fiers 
d’eux et les félicitent.
Pour la saison à venir, Chrystel Lamarque et  
Lucas Frouin vont préparer leur 3ème Dan, et Yves 
Prigent  le 2ème Dan. Tous trois sont diplômés ins-
tructeur fédéral.
Le Président, Gaspard Messina, se dit «confiant 
pour le travail qui reste à acomplir. L’Esk ne 
cesse de progresser et de grandir et cela grâce 
à la compétence et à la disponibilité du staff 
technique et à l’assiduité de ses adhérents.»
 

Cours adultes/ados :  
Gaspard Messina 06 13 24 73 16 
Cours baby / enfants/ ados : 
Chrystel Lamarque 06 03 11 20 99

Ecole Shotokan Karaté obtient 2 nouvelles ceintures 
noires

La décision de changer de nom, pour coller 
à l’évolution du club suite à la création du 
Pignan Fabrègues Cournon , a été actée le 6 
juillet à l’assemblée générale du club. Désor-
mais, il portera le nom de PFC (Pignan Fabrè-
gues Cournon Handball), un nom soulignant
l’intercommunalité.
Nouveau nom, nouveau logo dont le graphisme 
affirme une forte volonté de vaincre, même si, 
comme le précise le président Franck CASTA-
NET et notre vice-président Stephane GRANIER 
« ce n’est pas l’objectif premier du club, car avant 
tout, nous souhaitons former nos entraîneurs, 

développer l’arbitrage de nos jeunes, continuer 
les journées mini-hand avec les écoles primaires 
de Pignan, Cournonsec, Cournonterral et Fabrè-
gues, et surtout donner envie de jouer ! »
Le PFC handball, aujourd’hui, c’est 184 licenciés, 
22 heures d’entraînements, environ 200 matchs, 
catégories de moins de 7 ans aux loisirs, un  
conseil d’administration de 12 membres béné-
voles et aussi… un club familial et convivial.

Si vous voulez vibrer Hand, venez nous retrou-
ver à la journée de lancement de saison le 
samedi 12 octobre à la bicentenaire !

Pignan Handball devient Pignan Fabrègues Cournon 
Handball
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Parole aux associations

Association de coureurs amateurs, Endu-
rance Club Garrigue Pignan, qui compte 
une cinquantaine d’adhérents, relève le défi 
d’organiser le prochain trail de Pignan, le 
26 janvier 2020, qui était menacé de dispa-
rition. Un comité d’organisation a été créé 
au sein de notre association pour préparer 
cet événement avec la volonté de lui donner 
une nouvelle dynamique. 

Dans l’esprit de notre club, solidaire et convi-
vial, nous avons choisi de donner une visée 
caritative à cette manifestation sportive : la 
course est organisée au profit de l’association 
Pignanaise Togo Mil Partages.

Fiers de notre commune que nous sillonnons 
à longueur d’année, nous souhaitons mettre 
en avant tous ses atouts : en premier lieu ses 
paysages à travers les trois parcours (5, 11 et 
19 km) que nous proposons entre vignes et 
oliviers, garrigue et sous-bois. Nous avons 
également l’ambition de mobiliser tous les ta-
lents de notre village pour nous accompagner 

dans cette 
aventure. Les 
entreprises 
Pignanaises, 
par tenaires 
de cet évé-
nement, se-
ront mises 
en avant tout 
comme la 
m u n i c i p a -
lité qui nous 
s o u t i e n t 
dans cette 
d é m a r c h e . 
Et nous fai-
sons appel 
à toutes les 
bonnes volontés du village pour se joindre à 
notre équipe de bénévoles, qui seront sur le 
terrain le jour J pour accueillir les coureurs, les 
orienter sur les parcours et leur offrir des ravi-
taillements bien mérités.
Contact : Sandrine Thenot : 06 14 88 44 17

ECG reprend le Trail de Pignan

Informations et inscriptions sur
www.ats-sport.com

5
la Pignanaise

11
la Garriguette

19
la Rougette

COURSES
ENFANTS
6/12 ans (2 km)

+ parcours d’obstacles
pour les plus petits

COURSE HUMANITAIRE
au profi t de l’association

PIGNAN
deTRAIL

2 6  J A N V I E R  2 0 2 0

www.traildepignan.fr

km

km

km

Les cours de yoga se déroulent du lundi 
au  jeudi. Des ateliers pour tout public sont 
proposés les samedis matin de 9h30 à 12h. 

Un stage yoga et sculpture sera organisé cet 
automne, en partenariat avec Régine Vimont-
payan, sculptrice. 
Les séances de massages se déroulent au 
rythme de 2 à 3 demi-journées par mois, ainsi 

que des ateliers de 
cuisine, proposés par 
M Beck, praticienne 
en Ayurvéda. 

www.yoga-kolam.fr  
04.67.47.76.57

Kolam propose des ateliers et des stages
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L’atelier de Marie propose des stages de 2 
jours de dessin et peinture acrylique pour 
les vacances de la toussaint, du samedi 19 
au jeudi 31 octobre.

Ce stage s’adresse aux enfants (à partir de 7 
ans), adultes et adolescents. Initiation au per-
fectionnement. 8 élèves maximum et un suivi 
personnalisé !
Détente et convivialité assurées.
Instagram : alimi_marie
www.marie-art.fr
marieartalimi@hotmail.com / 06.82.88.24.90

Atelier de Marie : stages de dessin et peinture

Le club des collectionneurs reprend ses  
activités avec un programme chargé : 

- Octobre : exposition à la cave de Pignan sur le 
thème « les olives et les oliviers»,  et à la cave  
coopérative de St-Georges d’Orques sur le  
thème «Femmes de valeur»; 
- Pour la fête de l’olive le 13 octobre, dans le 
parc, nous présenterons pour les enfants « les 
animaux de la ferme».

- A Saussan, le samedi 16 et dimanche 17  
novembre nous exposerons «Femmes de  
valeur» avec une conference le samedi 16  
novembre à 17 h.
Nous terminerons l’année avec une exposition 
sur Noël en décembre à la cave de Pignan.
Nous recherchons toujours des collectionneurs 
qui souhaiteraient adhérer à notre club.
Contact : 04.67.47.72.76

Club des collectionneurs : nombreuses expositions

Samedi 2 novembre à 20h, un concert est 
donné en l’église de Pignan par le Chœur 
Universitaire de Montpellier Méditerranée 
sous la direction de Valérie Blanvillain, au 
profit du Secours Populaire Français, orga-
nisé par l’antenne de Pignan

En première partie, Karl Jenkins, Elaine Hagen-
berg, Samuel Barber et des extraits du réper-
toire de comédies musicales américaines. En 
deuxième partie, le Magnificat de John Rutter.
Entrée 10€, étudiants et sans emploi 5€.

Concert au profit du Secours populaire
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Parole aux associations

Les ateliers fémi-
nins organisent une 
exposition  du 13 au 
17 novembre dans 
les caves du châ-
teau. Exposition de 
patchwork, soie, 
aquarelle, peinture 
à l’huile ainsi que  
divers objets fait 
main. Entrée libre. 

Exposition 
des ateliers 
féminins

C’est la rentrée pour les choristes d’EL ECO 
qui ont préparé de nouvelles partitions 
dans leurs cartables pour un programme 
toujours partagé entre airs classiques, opé-
rettes, variétés et swing. Le voyage entre 
les continents et les époques se poursuit.

Notre premier concert de l’année, suivi de 
beaucoup d’autres belles rencontres, aura lieu 
à Pomerols le dimanche 20 octobre.
Si vous aimez chanter et avez l’habitude du 
chant choral, dans une ambiance conviviale, 
venez nous rejoindre ! 
Répétitions le mardi soir de 20h15 à 22h15 
salle Abel Genieys.

Contact : elecopignan@gmail.com 
06.83.13.84.47

La rentrée d’El Eco

Après une pause estivale, l’Association 
D’Aici D’Alai reprend ses activités avec ses 
ateliers traditionnels :
• l’apprentissage et le perfectionnement de la 
langue occitane tous les lundis 18h et 19h à 
Saussan;
• la danse traditionnelle (3 jeudis sur 4 à 20h15  
Salle des Trobars à Saussan; 
• la lecture suivie (lectura seguida) – lecture et 
commentaire sur différents auteurs d’expres-
sion occitane.

L’association propose également :
• Vendredi 11/10 : Rencontre Littéraire au 
Centre José Janson à Fabrègues (auteur à 
déterminer);
• Du lundi 21/10 au vendredi 25/10 : semaine 

occitane au centre de loisirs de l’école pri-
maire Lucie Aubrac, avec des animations dont 
un Sound System Occitan (Humpty Dumpty); 
• Mardi 22/10 après-midi avec les enfants des 
centres de loisirs de nos 5 villages, dans les 
caves du château;
• Vendredi 22/11 à 21h00, Balèti d’automne 
avec le duo Castanha e Vinovel (atelier d’ini-
tiation à 20h) à St-Jean de Védas; 
• Samedi 30/11 à 16h30, Causerie/Lecture « Le 
théâtre de Max Rouquette » en collaboration 
avec le théâtre de la Rampe Tio, JC Forêt et 
Bruno Cécillon à la médiathèque de St-Jean 
De Védas;
• Vendredi 06/12, fête des adhérents à  
Lavérune.

La programmation d’Aici D’Alai

Vous êtes conviés 
à notre Assemblée 
Générale, qui se 
tiendra le samedi 
30 novembre à 17h, 
dans la salle Lamou-
roux de Murviel-les-
Montpellier.
L’année s’annonce 
riche en concerts et 
spectacles !
Nos élèves se pro-
duiront le samedi 14 
décembre à 18h en 
l’Eglise de Fabrè-
gues (entrée libre).

Concerts 
Internote
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Cœur d’école, école associative à pédagogies 
alternatives, a ouvert ses portes à Pignan 
en septembre 2018. L’approche éducative 
proposée par l’école s’inspire de différentes 
pédagogies. Elles se fondent sur l’expression 
libre des enfants, le tâtonnement expérimen-
tal, le jeu, la manipulation et la connaissance 
de soi.

Les 15 enfants, de 3 à 13 ans accueillis pour la 
première année, ont pleinement profité de ce 
cadre bienveillant pour s’épanouir et apprendre 
dans la coopération et avec beaucoup de joie !

Pour répondre à une forte demande, l’école ou-
vrira une seconde classe pour les 3-6 ans à par-
tir du mois de janvier 2020 et accueillera ainsi 
un total de 26 enfants. Les travaux nécessaires 
à cette extension ont été financés grâce au suc-
cès de la campagne de financement participatif 

lancée en début d’année dernière.

L’école organise une réunion publique le mardi 
8 octobre de 18h à 20h30, impasse du Touat à 
Pignan. Vous pourrez visiter l’école, rencontrer 
l’équipe et découvrir le projet pédagogique. 

www.coeurdecole.fr  / contact@coeurdecole.fr

Coeur d’école : ouverture d’une 2ème classe

Le 4 juin, le Relais Assistants Maternels  
Intercommunal Vène et Mosson a fêté ses 20 
ans d’existence dans le parc du château des 
Evêques de Lavérune.
A cette occasion les éducatrices (Anne Bon-
nard, Sandrine Bros et Esméralda Roussillon) 
avaient concocté un programme varié pour les 
familles du territoire, les enfants accueillis chez 
les assistants maternels et les crèches.
Les enfants ont pu profiter du jardin sonore de 
la compagnie Alfred de la Neuche et du par-
cours de motricité du Cirque Balthazar. 

Un espace livre était mis à disposition par les 
médiathèques de Pignan et Lavérune. 
Le RAM proposait des espaces motricité, trans-
vasement, manipulation,  jouets et tapis pour les 
plus petits.
On pouvait également découvrir une expo 
photo qui retraçait les moments forts sur un 
air de musique avec les chanteurs du groupe  
Mobil’Hommes.

Un apéritif convivial a rassemblé l’ensemble des 
personnes présentes, environ 160 personnes.

Le RIAM a fêté ses 20 ans !
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Expression de l’opposition

Démocratie municipale

PIGNAN, une Equipe, un Projet, la Démocratie  
autrement

Texte non parvenu

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

Convergences à Gauche 

Référendum d’Initiative Populaire contre la privatisation 
des aéroports de Paris: tout électeur désirant apporter son 
soutien à cette initiative a la possibilité de le faire sur inter-
net, ainsi qu’en Mairie soit sur une borne informatique dé-
diée soit sur format papier avec délivrance d’un récépissé.

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

L’association propose ses séances de Qi Gong thé-
rapeutique qui est l’un des 5 piliers de la médecine 
traditionnelle Chinoise, le mardi à 12h45 et 14h15, 
le mercredi à 18h30, en pleine nature, à Murviel-lès 
-Montpellier.  

Des séances individuelles de sophrologie sont propo-
sées et s’adressent à tous les âges, sur rendez vous, à 
la Peyssine.
 
Un atelier terre/ modelage à l’argile est dispensé le mer-
credi de 16h à 18h.
Activités modelage céramique, création plaisir, dans 
un cadre de verdure paisible et accueillant, où l’enfant, 
l’adolescent, découvre tout ce qu’il est capable de créer 
avec ses 10 doigts, avec ses 5 sens, avec son imaginaire, 
dans le lâcher prise. Chaque personne est accompa-
gnée dans l’accomplissement de sa création.

Contact : Hélène BERTRAND - 04.67.47.38.41
helenebertrand@wanadoo.fr

Terre Marine : bien-être, harmonie et créativité 

Parole aux associations
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OCTOBRE

>> FETE DE L’OLIVE
Dimanche 13 octobre
Parc du château
.....................................................

>> CINÉMA
Mardi 22 à 18H30 et 20H30
Salle du Bicentenaire
.....................................................

>> SALON PLAYMOBIL
Samedi 26 et dimanche 27
Salle du Bicentenaire
Entrée payante
.....................................................

>> CONOURS ELEVAGE 
BOXER
Dimanche 27
Parc du château

NOVEMBRE

>> SALON DU LIVRE  
RÉGIONAL
Dimanche 3
Caves du château
.....................................................

>> BRADERIE ESPOIR POUR 
UN ENFANT
Samedi 9 et Dimanche 10
Salle du Bicentenaire

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

>> CÉRÉMONIE 11  
NOVEMBRE
A 12h au monument aux 
morts
.....................................................

>> SALON DES PEINTRES ET 
SCULPTEURS
DU 20 AU 24
Caves du château
.....................................................

>> ACCUEIL DES NOUVEAUX 
PIGNANAIS
Samedi 23 à 9h30
Mairie - 1er étage
..........................................

>>CINÉMA
Samedi  23 à 18H30 et 
20H30
Salle du Bicentenaire
..........................................

DECEMBRE

>> MARCHÉ DE NOEL
Samedi 14 et dimanche 15
Parc du château
.....................................................

>> SPECTACLE DE NOEL
Vendredi 20 à 18h
Gratuit
Salle du Bicentenaire
.....................................................

>> VOEUX DU MAIRE
Mardi 7 janvier à 19h
Salle du Bicentenaire

AGENDA

www.pignan.fr
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