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Édito
Michelle Cassar, Maire de Pignan

Chères Pignanaises, Chers Pignanais,

L’année 2020 aura été très éprouvante à bien des égards. Gageons que cette nouvelle 
année qui débute se déroule sous de meilleurs auspices. Je tiens ainsi à vous adresser 
une belle et heureuse année 2021 que j’ai voulu solidaire, en espérant que l’état sanitaire 
nous permettra, enfin, de resserrer les liens qui nous unissent.

L’épidémie que nous subissons entraîne une crise économique sans précédent, perturbe 
nos modes de vie, nos équilibres familiaux et amicaux. Mais cette crise a aussi révélé 
le meilleur de nous-même et je tiens à saluer l’engagement sans faille des associations 
solidaires et caritatives et des bénévoles qui œuvrent auprès des plus fragiles et des 
personnes isolées aux côtés des élus et des agents du CCAS.

Soyons plus que jamais solidaires !
Ce que je souhaite avant toute chose, c’est que nous, Pignanais, nous nous mobilisions 
pour nos commerçants, nos producteurs, nos artisans, nos associations, tous ceux qui 
ont souffert gravement. Ensemble, nous pouvons faire preuve de solidarité et privilégier 
ceux qui souffrent  actuellement de cette pandémie. Ensemble, nous pouvons et nous 
devons faire preuve de solidarité avec l’ensemble des acteurs  économiques.

Retrouvez nos fêtes locales, nos rendez-vous sportifs ou culturels, reprendre le plus 
tôt possible nos activités associatives, déjeuner au restaurant… voilà ce à quoi nous 
aspirons tous pour cette nouvelle année. 

L’année 2021 sera également propice aux projets que nous entendons mener : le 
renforcement de la sécurité (renforcement des effectifs de la police municipale et mise 
en place de nouvelles caméras de vidéo-protection), la poursuite des travaux de voirie, 
la création d’un rond-point sécuritaire à la sortie du quartier St-Estève, la création d’un 
nouveau centre de loisirs à l’école Lucie Aubrac, la lutte contre les incivilités (pollution 
de l’environnement, stationnement sauvage…).

Prenons soin de notre village, prenons soin de nos proches et respectons-nous les uns, 
les autres !

      Michelle Cassar
      Maire de Pignan

Mme le Maire reste  
à votre écoute : 
06.15.73.34.45
mcassar34570@gmail.com
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Voeux du Maire
Au vu des contraintes sanitaires, la traditionnelle cérémonie des voeux du Maire n'a pas pu se dérouler 
dans la salle du Bicentenaire. Mme le Maire, Michelle Cassar, s'est donc adressée aux Pignanais depuis son  
bureau en Mairie par vidéo.

Chères Pignanaises, chers Pignanais, chers amis,

Au seuil de cette nouvelle année, je tiens, au nom de 
l’ensemble du conseil municipal et de moi-même, à vous 
présenter, à vous toutes et tous ainsi qu’à toutes celles 
et ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus chaleu-
reux, les plus sincères et les plus amicaux de bonheur, 
de joie, de santé et de prospérité pour l’année 2021.

Je n’aurai garde d’avoir une pensée particulière pour 
celles et ceux qui, au cours de l’année 2020, ont connu 
des difficultés et la peine.
A toutes ces personnes, je leur souhaite de trouver en 
2021 toutes les raisons d’être heureuses et toutes les 
forces nécessaires pour surmonter les épreuves.
Soyez assurés de tout notre soutien.

Notre pays a encore subi, en 2020, d’horribles attentats 
et tout dernièrement à Conflans-Sainte-Honorine où 
Samuel Paty, professeur d’histoire/géographie, a perdu 

la vie dans d’atroces conditions ou encore nos militaires 
gendarmes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs 
fonctions. Je voudrais que nous ayons tous une pensée 
pour toutes ces victimes et leurs proches, leurs familles 
et leurs camarades d’armes.
Notre France doit rester forte, même blessée elle doit 
toujours résister et rien ne doit l’atteindre même si 
l’émotion et le chagrin légitime nous envahissent.
Ce que nous défendons, c’est notre patrie, les valeurs 
d’humanité.
Saluons, encore une fois, le travail remarquable de 
nos forces de l’ordre et de secours : la gendarmerie et 
notamment la brigade de St-Georges d’Orques, nos 
sapeurs-pompiers pignanais mais aussi ceux de toute 
la France qui sont toujours présents pour intervenir en 
renfort et nos policiers municipaux.

Cette présentation des vœux est particulière. 
En effet, il n’y aura pas, cette année, de cérémonie 
comme nous en avions l’habitude car la crise épi-
démique sans précédent que nous traversons nous  
l’interdit.
Toutefois, j’ai voulu m’adresser à chacun de vous afin 
que vous sachiez, s’il en était besoin, que malgré les 
contraintes sanitaires nous sommes présents au quoti-
dien pour vous aider au mieux à traverser ces moments 
contraignants et très difficiles.

En premier lieu, je tiens, une nouvelle fois, à vous  
remercier pour votre soutien lors des élections munici-
pales de mars dernier. Votre confiance nous a permis, à 
mon équipe et moi-même, d’être réélus dès le 1er tour. 
Malgré cela, il nous aura fallu attendre le mois de juillet 
pour procéder à l’élection du Maire et l’installation de la 
nouvelle équipe municipale.
Votre confiance m’honore et j’en suis très fière.
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Je serai, comme je le suis depuis 2008, le Maire de tous 
les Pignanais, sans aucune distinction ni ostracisme. 
Je m’engage avec mon équipe municipale à toujours 
améliorer votre cadre de vie, votre environnement 
en luttant contre le réchauffement climatique, votre  
sécurité, mais aussi l’éducation de vos enfants, et  
toujours à être à votre écoute à tout instant, à être  
présente à vos côtés dans les bons mais aussi dans les 
mauvais moments.
C’est ma définition de ma fonction de Maire mais  
aussi d’élu pour chacun des membres du conseil  
municipal. Vous savez tout l’attachement que je porte à  
cette définition du rôle d’élu de proximité. Cette proxi-
mité est d’autant plus puissante qu’elle nous permet, 
lorsque cela est nécessaire, de nous unir afin d’affronter 
les difficultés et de relever les défis.

Je ne fais pas partie de ceux qui, une fois élus et en 
place, oublient très rapidement les engagements pris 
auprès des citoyens, ce pour quoi ils ont été élus c’est-
à-dire vous servir, sans discrimination.
L’expérience nous démontre que la fonction d’élu n’est 
pas simple. Nous avons de grandes responsabilités. 
Nous devons faire en sorte que les valeurs tel que le 
respect, l’honneur, la dignité ne s’expriment pas que 
dans nos discours mais aussi dans nos comportements 
et nos actes. Concentrons-nous sur ce qui nous unit et 
non sur ce qui nous divise.
Chaque élu s’y emploie au quotidien et je l’en remercie.

Il est de coutume, lors de la présentation des vœux à 
la population, de faire le bilan de l’année écoulée et de 
parler des projets pour l’année à venir.
Je vous le disais, il y a quelques instants, l’année 2020 
est une année très particulière marquée par cette pan-
démie durable que nous subissons tous.
Mon discours ne sera donc pas comme à son habitude, 
il sera beaucoup plus court mais je reste à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos questions.
Cette année écoulée a été très dure pour tous nos com-
merçants, artisans, entrepreneurs, chefs d’entreprise, 

salariés mais aussi pour le monde de l’éducation que je 
remercie pour son comportement exemplaire ou encore 
pour toutes nos associations. 

Il y a eu un premier confinement en début d’année puis 
un « déconfinement » suivi quelques mois plus tard d’un 
nouveau confinement, certes plus allégé mais toujours 
très pénalisant pour le secteur économique et associatif.
Nous avons procédé à plusieurs distributions de 
masques de protection conseillés par l’Etat  dont le port 
a été rendu obligatoire par le gouvernement. 
Nous avons, lors du 1er confinement mis en place un 
service d’aide à la population. Alors que la mairie était 
fermée, des agents municipaux aidés par des élus se 
sont portés volontaires pour assister les personnes les 
plus vulnérables. Un suivi téléphonique a été également 
mis en place au Centre Communal d’Action Sociale.
D’autres agents municipaux ont été présents chaque 
jour pour assurer la gestion courante de notre commune.
J’ai pu apprécier la solidarité qui s’est mise en place. 
En effet, vous avez été nombreux à me proposer vos  
services pour aider les personnes en difficultés ou 
confectionner des masques.

7 Le Petit Pignanais - Hiver 2021 - #35



Je profite de l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui, 
pour adresser une nouvelle fois, à toutes ces personnes, 
mes plus sincères remerciements pour leur aide et leur 
soutien.
Je remercie également l’engagement permanent de nos 
associations qui ont rencontré elles aussi de grandes 
difficultés de fonctionnement. Elles contribuent à renfor-
cer le lien social, à aider les plus démunis ou à proposer 
à tous des activités culturelles ou sportives.
Sans elles, notre village ne serait pas ce qu’il est.
Elles sont le poumon de notre si belle commune et, 
au nom du conseil municipal, je les remercie pour leur  
investissement au service des Pignanais.

J’entends, avec mon équipe, perpétuer les liens essen-
tiels qui existent entre nous. 
Ces liens précieux sont fondés sur la confiance et le  
respect qui ne sont pas des vains mots ici à Pignan.
La vie de notre commune, son dynamisme, sa convivia-
lité ont été mis à rude épreuve. 
Toutes les manifestions qui nous permettent habituelle-
ment d’honorer nos anciens, de passer des moments de 
partage, ont été annulées. 
Je citerai en premier les cérémonies portant sur le de-
voir de mémoire qui se sont déroulées en comité très  
restreint. D’autres animations comme le salon du livre 
régional, la venue de nos amis du jumelage, notre fête 
locale mais aussi nos fameux marchés nocturnes de 
l’été et notre marché de Noël avec l’embrasement du 
château, tous ces moments auxquels nous sommes  
tellement attachés ont dû être supprimés et vous avez 
été nombreux à nous dire combien vous le regrettiez.
Tout comme chacun de vous, nous autres élus regret-
tons aussi de n’avoir pu maintenir ces moments de  
rencontre.

Au moment où je m’adresse à vous, je ne sais pas ce que 
nous réserve l’avenir. 
Espérons que nous n’ayons pas à subir un 3è confi-
nement. C’est pourquoi il est impératif de continuer à  
respecter les gestes barrières.

Sachez que nous fêterons tous ensemble le retour à une 
« normalité » dès que les contraintes qui nous sont im-
posées seront levées. Je compte sur vous.
En effet, Pignan ne serait pas Pignan sans l’investis-
sement permanent des habitants qui font vivre notre  
village.
Cette dynamique humaine, c’est vous qui la créez. 
C’est vous qui nous incitez à préserver ce lien particulier 
et personnel que nous autres élus avons avec chacun 
d’entre vous.

Pour 2021, nous allons travailler sur plusieurs projets, 
notamment :
   • La création un nouveau centre de loisirs à l’école 
Lucie Aubrac avec installation de panneaux photovol-
taïques en toiture permettant une économie énergétique 
   • La construction d’un nouveau cimetière
   • La rénovation énergétique de la salle du Bicentenaire   
  • L’aménagement de la coulée verte à St-Estève 
   • Divers travaux de voirie 
   • L’installation de nouvelles caméras de vidéo-protec-
tion 
   • Le renforcement des effectifs de la police municipale 
  • Pour ce qui concerne le rond-point sur la RM5, à la 
sortie du quartier St-Estève, il devrait être réalisé par la 
Métropole d’ici la fin de l’année.
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres projets sont 
bien évidemment prévus. 
Tous seront financés sans augmenter les taux commu-
naux d’imposition.

Enfin, je terminerai en formulant le vœu de pouvoir vous 
retrouver très rapidement, de partager avec vous ces 
moments de souvenir, de culture, d’entraide et de convi-
vialité propres à notre beau village.

Que cette nouvelle année vous apporte en premier lieu 
la santé mais aussi de la joie, du bonheur et la réussite 
dans tous vos projets, qu’elle permette au plus grand 
nombre de retrouver confiance en l’avenir.

Très bonne année 2021 !
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Le réseau pluvial du centre du village remis aux normes

Les travaux d’enfouissement du réseau pluvial du village avaient débuté en 2013. Ils avaient permis la pose de 
nouvelles buses dimensionnées pour faire face aux inondations. Il restait donc la dernière phase qui concer-
nait l’avenue du Jeu de Ballon (rue située après l’église qui amène au parc).

Il s’agit de construire un réseau pluvial enterré et de 
créer des trottoirs aux normes PMR (personnes à mo-
bilité réduite) de part et d’autre de la chaussée afin de 
sécuriser les piétons qui n’en bénéficiaient pas jusqu’à 
présent. Le revêtement de la chaussée a été entière-
ment repris et les onze places de stationnement exis-
tantes ont été conservées.
Un espace sécurisé pour les piétons étant retrouvé, 
la Municipalité sera vigilante sur les stationnements  
sauvages sur cet espace.

La Métropole a donc engagé les travaux en tant que 
maître d’ouvrage mais c’est la commune qui les finance 
à l’aide de l'attribution de compensation.
Ils ont débuté début novembre et se sont achevés fin 
décembre, pour un montant total de 200 000 € HT.

Travaux

Réfection et réhabiliation 
de places et rues du village

En bref...

La place Devois de Maury 
a retrouvé une seconde 
jeunesse. 
Les racines des arbres 
avaient au fil du temps 
désagrégé l’enrobé et créé 
des trous sur la chaussée. 
Les travaux de réfection 

se sont élevés à 22 000 €.

Le trottoir de la rue Del 
Lengadoc, abîmé par le 
temps et les passages, a 
été remis à neuf, au mois 
de novembre, pour un 
montant de 12 000 €.
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La toiture de la salle du Bicentenaire va débuter sa réfection

Inaugurée en 1989, la salle du Bicentenaire 
qui abrite le gymnase, a besoin d’une réfec-
tion complète de sa toiture. 

L’étanchéité de cette dernière pose des pro-
blèmes depuis quelques années. 
La commune a donc convenu d‘engager 
des travaux d’étanchéité, de nettoyage des  
chenaux et de remplacement des tuiles.

Les travaux débute mi-janvier pour un  
montant total de 81 000 euros.

Des racines et des dalles !
La commune a engagé des travaux de 
réfection du dallage devant les locaux du 
club des aînés et de la Boule d’Oc dans le 
parc du château.

Début novembre, ce parvis a bénéficié 
d’une remise en état, suite aux dégâts occa-
sionnés par plusieurs racines d’arbres. 
En effet, celles-ci ont soulevé les pavés tout 
autour des arbres. 
Il était donc primordial de sécuriser cet  
espace.

Les prochaines zones concernées se situent  
devant l’aire de jeux et la salle Abel Genieys, 
et seront reprises courant 2021.

11 Le Petit Pignanais - Hiver 2021 - #35



Urbanisme

Une règlementation pour l'enduit des murs de clôtures
Selon la zone d’emplacement de votre maison, les règles diffèrent sur la nature des enduits des murs.  
D’une manière générale, les parties maçonnées des clôtures doivent être enduites sur les deux faces d’une 
couleur s’apparentant à la tonalité générale des constructions existantes ou de la teinte « pierre de Pignan ».

Dans le centre historique du village (correspondant 
à la zone Ua du PLU), les clôtures seront réalisées en 
pierres de taille ou en maçonnerie et, dans ce cas, elles 
seront obligatoirement enduites sur les deux faces d’une 
couleur s’apparentant à la tonalité des constructions 
existantes.
Lorsque le mur de clôture est enduit, il est couronné soit 
par des pierres cubiques appareillées d’épaisseur mini-
male 20 cm, soit par un glacis en demi-rond maçonné à 
la chaux.
Le mur-bahut (mur bas) surmonté d’une grille à barreau-
dage vertical est conseillé lorsque le bâtiment principal 
exige l’emploi d’une clôture d’aspect cossu. C’est égale-
ment le type de clôture à privilégier lorsque l’alignement 
sur rue doit être maintenu alors que le bâtiment est pla-
cé en retrait par rapport à la voie publique. 
Les proportions sont moitié mur, moitié grille.

En zone naturelle (zones N du PLU), les clôtures doivent 
être en pierres sèches ou légères, c’est-à-dire non ma-
çonnées, et constituées de haies mixtes et d’essences 
régionales. Il est préférable d’éviter les haies mono-spé-
cifiques.

En zone agricole (zones A du PLU), les clôtures  
maçonnées sont interdites sauf si elles constituent un 
ensemble homogène avec le corps de ferme.

Il convient de respecter le plan local d’urbanisme 
(PLU) pour toute édification, modification ou réfection 
de clôture ainsi que le plan de prévention des risques 
inondation (PPRI).

Thierry QUILES
Adjoint délégué à l'urbanisme

Important
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J'habite dans le centre historique, quelle est la règlementation ?

L’ensemble médiéval de Pignan a été inscrit sur la liste des monuments historiques par arrêté du 28 juillet 
1999. Suite à cela, un périmètre de protection a été défini en relation avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC).  Cette démarche a pour objectif d’assurer la qualité de vie et de protéger le patrimoine 
historique. 

Un effort important a été 
réalisé au cours des der-
nières années, à l’image 
des nombreuses rues qui 
ont fait l’objet d’opérations 
de pavage ou de réhabili-
tation, de suppression des 
réseaux aériens (électricité, 
téléphone…).
Pour accompagner et 
encadrer cette démarche 
qualitative, des règles spé-
cifiques s’appliquent aux 
opérations d’urbanisme 
et aux travaux réalisés en 
centre-ville, tant par la  
collectivité que par les par-
ticuliers.

Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) définit les secteurs 
faisant l’objet d’une règle-
mentation particulière liée 
à la préservation du patri-
moine bâti. Il s’agit notamment de la zone Ua du PLU 
en vigueur.
En fonction de la situation géographique précise ou de la 
valeur historique du bâtiment concerné, toute interven-
tion sur l’aspect extérieur d’un bâtiment dans le centre 
ancien (même minime ou à l’identique), en façade ou 

en toiture, visible ou non du domaine public est soumise 
à autorisation.
De plus, tous projets de travaux situés à proximité d’un 
bâtiment classé sont soumis à l’autorisation de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France.

Vous pouvez prendre conseil auprès du service urbanisme ouvert au public tous les matins de 9h à 12h 
sans rendez-vous. 
04 67 47 70 11 - urbanisme@pignan.fr
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Des colis gourmands distribués à domicile pour les fêtes 
de Noël 

Début décembre, les membres du conseil d’adminis-
tration et les agents du CCAS se sont mobilisés  pour 
confectionner près de 300 colis de Noël destinés aux 
personnes âgées de plus de 80 ans. Ces colis com-
prennent des produits locaux, de qualité, achetés 
auprès de nos commerçants du village.

Comme chaque année, les membres du conseil d’admi-
nistration, Madame le Maire, Michelle Cassar et Patrick 

Mattera, élu à la solidarité et à la cohésion sociale ont 
débuté la distribution des colis à domicile. Mais pour 
la première fois, les agents du CCAS ont participé, eux 
aussi, à cette distribution afin de pouvoir partager ce 
temps d’échange avec chaque personne durant cette 
période difficile. 

Ce dispositif a été très apprécié et a permis à certaines 
personnes d’avoir de la visite.

Solidarité

Patrick MATTERA
Adjoint délégué à la solidarité 
et à la cohésion sociale
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Rencontre avec l’élue Métropolitaine à la cohésion sociale 

A cette occasion, il a été question de découvrir les locaux 
du Centre Communal d’Action Sociale, de connaître les 
actions menées auprès de la population Pignanaise 
(aides aux logements, aides sociales, dispositif d’aide 
alimentaire avec les tickets service, ateliers pour les se-
niors...), et de faire un état des lieux des problématiques 
en matière de logements et d’emplois.

Mme le Maire a souhaité souligner le fait que « le CCAS 
réalise un travail important de suivi régulier des per-
sonnes en difficultés tout au long de l’année et à l’occa-
sion de périodes particulières comme le plan grand froid 
ou le plan canicule, mais aussi tout particulièrement cette 
année avec la crise sanitaire ».

L’élue Montpelliéraine est venue apporter son soutien à 
la commune et mettre en avant l’importance de la proxi-
mité des communes avec ses administrés. « La métro-
pole viendra en soutien pour apporter des solutions pra-
tiques », indique cette dernière.

Mme le Maire, Michelle Cassar, accompagnée de Patrick Mattera, adjoint au Maire en charge de la solidarité 
et de la cohésion sociale et de Corinne Bessou, responsable du CCAS, ont reçu, Mardi 1er décembre, Clara  
Gimenez, déléguée à la politique de la ville et à la cohésion sociale de la Métropole de Montpellier qui  
rencontre les 31 communes afin d’identifier les problématiques locales de terrain au niveau social.

Christophe Desprats (dgs), Corinne Bessou, Responsable du CCAS, 
Manon Alcade (CCAS), Patrick Mattera, adjoint au Maire en charge de la 
solidarité et de la cohésion sociale, Michelle Cassar, Maire de Pignan et 
Clara Gimenez, déléguée à la politique de la ville et à la cohésion sociale

Les ateliers avec l’écrivain public qui se 
déroulent le lundi matin, les ateliers infor-
matique du mercredi matin, ainsi que les  
permanences du CIDFF (2ème et 4ème mardis 
du mois) sont maintenus. 

Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès 
du CCAS au 04 67 47 70 66.

A vos agendas !Ma commune Ma santé !
Vous pouvez désormais résilier votre complémentaire 
santé dès la fin de votre première échéance annuelle.

Que vous soyez adhérent ou non, l'association Ma com-
mune Ma santé, en partenariat avec la Mairie, vous  
permet de faire le point sur votre mutuelle santé sur 
simple demande.

Pour toutes demandes de rdv, contactez Nathalie Bruno 
au 09 72 56 78 26 ou Benoît Jourde au 06 07 87 68 69.
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Une semaine de sensibilisation au handicap pour le club 
ados
Les animateurs du Club ados ont souhaité 
sensibiliser les jeunes aux problèmes du 
handicap. 

Ainsi, Hérault handisport est venu présenter 
deux handicaps, la tétraplégie et la paraplé-
gie afin de créer une conscience citoyenne 
vis à vis des personnes en situation de han-
dicap et ainsi faciliter leur intégration. 
C’est par une mise en pratique que les ados 
ont pu se rendre compte des difficultés que 
pouvaient rencontrer ces personnes : dépla-
cement en fauteuils roulants, mise en situa-
tion des personnes non voyantes. 

L’association Peyson a, quant à elle, proposé 
un atelier sur le langage des signes avec une 
sensibilisation sur la surdité. 
Une douzaine d’ados y ont participé. 

Cet atelier s’est terminé par le visionnage du film  
« La Famille Bélier ».

Enfance et Jeunesse

Voyage autour des cinq 
continents pour l'ALE Marcellin  
Albert
Durant la semaine du goût, au mois d’octobre, le  
traiteur SHCB en charge de la restauration scolaire a 
proposé un voyage culinaire aux enfants permettant 
de découvrir chaque jour une recette d’un des cinq 
continents. 

Ce voyage s’est poursuivit au sein de l’accueil des  
loisirs primaire et maternel en leur faisant découvrir des 
activités sportives, culturelles et manuelles d’Océanie, 
d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.
 

Danièle DUBOUCHER
Adjointe déléguée à la  
Jeunesse et à l'éducation
Karine QUEVEDO
Déléguée aux écoles
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Les écologistes de l’Euzière est une association créée par le regroupement d’enseignants, de chercheurs, 
d’étudiants, ainsi que d’amateurs intéressés. 

Les Ecologistes de l’Euzière sont intervenus à l’ALE les 
Petites Canailles

Lors de son intervention, cette association a 
donné une approche pédagogique vivante 
pour permettre à tous les enfants d'accéder à 
la compréhension de la nature. Ainsi, ils ont pu 
prendre connaissance des animaux et insectes 
de la forêt.

Les intervenants ont pu sensibiliser les enfants 
à la nature grâce à divers supports comme des 
ossements, des carapaces et des photos. 
La sortie en garrigue a dû être annulée en  
raison de la crise sanitaire.

En image...

Perspective du  
nouveau centre 
de Loisirs de Lucie  
Aubrac dont les  
travaux devraient  
   débuter au  
       printemps.
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L’opération « Noël au balcon à Pignan » 

Chaque Pignanais et commerçant a ainsi pu participer 
en illuminant sa façade, son jardin ou son balcon et pos-
ter leurs photos sur la page facebook « Noël au balcon 
à Pignan ». De nombreuses photos et vidéos ont été  
envoyées sur cette page et la Municipalité tient à remer-
cier tous ces Pignanais pour leur participation. 

La commune a joué le jeu en décorant l’entrée du  
château, ses fenêtres et l’espace patinoire. 
Pour la premère année, une boîte à lettres du Père Noël 
a été installée et a recueilli 80 lettres pour le Père Noël 
qui a répondu à chacune d’entre elles. 

Vivre ensemble

Cette année, le marché de Noël et la patinoire n’ont pas pu avoir lieu à la mi-décembre comme à l’accoutu-
mée. La Municipalité a donc décidé de lancer l’opération « Noël au balcon à Pignan », durant tout le mois de 
décembre afin de donner des couleurs et de la gaieté au village en proposant aux habitants de décorer les 
extérieurs des maisons. 
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Une boîte à livres installée dans le parc 

Depuis deux mois, une boîte à livres a pris place dans le parc près de l’aire de jeux, dans laquelle chacun peut 
librement déposer ou prendre livres et magazines. 

Petite bibliothèque de rue, la boîte à livres privilégie 
ainsi l’accès à la culture. Véritable projet solidaire, 
elle favorise le lien social, encourage l’économie 
du partage et du don, et développe une démarche 
écocitoyenne. Posée dans un lieu de passage, elle 
offre la possibilité à tous de lire gratuitement. 

La boîte à livres a été entièrement réalisée par  
Ludovic et Didier, agents des services techniques 
de la ville et a été alimentée pour son lancement 
par des dons que la commune a reçus. 

Selon le succès rencontré, d’autres boîtes seront 
installées dans différents endroits au fil de l’année. 
La municipalité compte sur le civisme de chacun 
afin que cette bibliothèque soit respectée comme 
il se doit. 

Vivre ensemble

Véronique Gimenez, adjointe à la culture, au patrimoine et aux 
traditions, Ludovic Dupin, agent des services techniques et Mme 
le Maire, Michelle Cassar

Une cérémonie du 11 novembre en petit comité
Compte-tenu de l'état d'urgence sanitaire et des  
mesures de confinement, la cérémonie du 11 no-
vembre n’a pas pu se dérouler avec du public, c’est 
donc en comité restreint que l’hommage a été rendu.

Mme le Maire, Michelle Cassar, accompagnée du Pré-
sident des Anciens Combattants, M. Paul Dell’Ova et 
du Vice-président, M. Claude Jeanneau, se sont rendus 
au Monument aux Morts pour un dépôt de gerbes afin 
d’honorer la mémoire de tous les combattants d’hier et 
ceux d’aujourd’hui. En 2020, de nombreuses personnes 
sont mortes pour la France. Véronique GIMENEZ

Adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine
et aux traditions
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Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine
et aux traditions

Le carnaval est en préparation !

Le service des festivités, les services techniques et le club des fleurs sont sur le pont pour préparer la  
nouvelle édition du Carnaval 2021. 

Les chars défileront dans les rues du village le dimanche 
11 avril dès 14h30. 
La Municipalité compte sur tous les "carnavaleux" pour 
venir déguisés et fêter comme il se doit Carnaval.

Les enfants des accueils de Loisirs primaire de Lucie 
Aubrac et Marcellin Albert, quant à eux,  se chargent de 
concevoir les M. Carnaval qui seront jugés dans le parc 
à la fin de la parade.

Le saviez-vous  ?
Dans les pays de traditions chrétiennes, pen-
dant l'hiver, le carnaval est une période de 
réjouissances entre le jour de l'Épiphanie et 

le mercredi des Cendres. On s'y amuse par des 
mascarades et des défilés. Théoriquement à l'abri des 
masques et des déguisements tous les participants sont 
égaux. Le mot carnaval vient de l'italien carne (viande) 
levare (oter), puisque le lendemain du carnaval, com-
mence le jeûne où la consommation de viande est inter-
dite. 

Rémi SIÉ
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Suite à « l’opération 1000 arbres » du Département 
de l’Hérault, la commune a pu bénéficier de 40 arbres 
qui ont été plantés dans le nouveau quartier St- 
Estève. 

38 ont déjà été parrainés par des Pignanais en l’espace 
de quelques semaines (Opération «Je parraine mon 
arbre »).
Dès 2021, le Département va renouveler son opération 
avec une variété de 34 essences. 
La commune va se positionner à nouveau pour  

pouvoir en bénéficier et végétaliser la coulée verte entre 
le centre du village et St-Estève.

38 Pignanais ont parrainé un arbre sur la commune

Environnement et sécurité

Le saviez-vous ?
Un arbre de 5m3 peut absorber en une 
année l’équivalent de 5 tonnes de CO2. 
Cela correspond aux émissions de cinq 

vols aller-retour entre Paris et New York.

Sylvie CINCON
Adjointe déléguée 
au développement durable, 
à la sécurité et aux mobilités
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Le conseil départemental de l'Hérault a rendu 
publique la liste des 50 projets qui pourront 
bénéficier d'une aide financière dans le cadre 
du budget participatif lancé pour la première 
fois cette année.

Le  projet  « un clocher, une chouette »  proposé 
par un habitant de la commune a été sélectionné 
et sera donc réalisé pour un budget de 1 500 €. 
Il s’agit d’installer un nichoir par chouettes dans 
les clochers de communes du Nord et Nord 
Ouest de la Métropole de Montpellier dans un 
premier temps.

En France, le nombre de chouettes effraie tuées 
annuellement est de 10 000 à 20 000 par la cir-
culation routière et les empoisonnements liés à 
l’agriculture intensive. Il devient urgent de faciliter 
l’installation de cette espèce en voie de dispari-
tion dans nos villages. C’est un prédateur naturel des 

nuisibles micromammifères, tels que les campagnols et 
un allié naturel des agriculteurs.

Un Pignanais lauréat avec un projet d’habitat pour les 
chouettes

Afin de répondre à la réglementation et dans un  
souci de préservation de l’environnement et de sou-
tien du monde agricole, la Métropole a lancé, en 
partenriat avec la Commune, un projet de réalisation 
d’une aire de lavage des machines agricoles et des 
tracteurs.

Celle-ci permettra de récupérer les eaux usées dans des 
cuves spécifiques, elles seront ensuite filtrées et traitées. 

Ce système évite de rejeter des produits phytosanitaires 
dans l’espace naturel.

L’aire de lavage ne sera accessible qu’aux profession-
nels utilisant des produits phytosanitaires. 
Ce projet sera subventionné à hauteur de 80% et sera 
implanté dans la plaine, dans le secteur de la régie de 
collecte des ordures ménagères.

Projet de création d’une aire de lavage pour les machines 
agricoles
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Avec la situation sanitaire que nous vivons,  
confinements,  limitation de rassemblements et 
de manifestations publiques, le secours populaire 
n’a pas pu mettre en place les actions de solidarité 
habituellement menées : braderies, collectes, etc.

La situation économique actuelle désastreuse a 
amené dans notre structure plus de 40% de plus de  
demandeurs d'aide et de bénéficiaires.
Aussi, dans l'urgence, nous faisons appel à votre  
solidarité, à votre générosité. Aidez-nous !

Vous pouvez adresser vos dons au Secours populaire 
de Pignan - Espace Angel Perez - Le Forum
34570 PIGNAN. 

Le Secours Populaire lance un appel à la solidarité !

Parole aux associations

Dans l’attente de l’amélioration de la  
situation sanitaire et de la reprise des acti-
vités associatives, EL ECO a dû mettre son 
activité de chant choral en « jachère ». 

La musique est indispensable pour vivre. Elle 
possède un pouvoir de guérison, de rassem-
blement, de réconfort et d’évasion. « Grace à la 
musique, on voit plus clair, plus loin qu’avec les 
yeux » - Erik Orsenna. 
Nous espérons donc vous retrouver le plus  
rapidement possible afin de partager notre 
nouveau programme.

Renseignements elecopignan@gmail.com ou 
06 83 13 84 47

Reprise de la chorale El Eco avec un nouveau programme

©
 M

id
i L

ib
re

24  Le Petit Pignanais - Hiver 2021 - #35



©
 M

id
i L

ib
re

Malgré cette deuxième période de confine-
ment, l’école de musique L’Internote a mainte-
nu la grande majorité de ses cours à distance. 

Il est possible de s’inscrire en cours d’année avec 
des tarifs calculés au prorata. Il reste encore 
quelques places pour les cours individuels de 
batterie, chant, clarinette, flûte traversière, gui-
tare et piano. Les enfants de moyenne section 
peuvent encore intégrer les séances d’éveil musi-
cal et ceux de MS, CP et CE1 peuvent se joindre 
aux ateliers de découverte instrumentale.

Si la situation sanitaire le permet, l’année s’an-
nonce riche en concerts et spectacles !
En ce début d’année, nous vous invitons au 
Concert-Goûter qui aura lieu le samedi 16 janvier 
2021 à 15h30, dans la salle Thomas Jefferson de 
St Georges d’Orques.

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

Inscription possible à l'école de musique

Cette année 2020 a été tout à fait particulière mais de 
nouvelles expositions sont au programme pour 2021.

Nous avons très peu exposé cette année mais nous  
espérons vous présenter en 2021 de nouvelles exposi-
tions comme les chemins de Compostelle, les fortifica-
tions de Vauban, la musique et le Général De Gaulle, que 
nous avons pu préparer pendant le confinement.

Tous nos meilleurs voeux de santé pour la nouvelle  
année.

De nouvelles expositions pour le club Vène et Mosson
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Parole aux associations

Coeur d'école, école alternative associative, a ouvert 
ses portes à Pignan en septembre 2018. Son projet 
éducatif s'inspire de différentes pédagogies : écoles 
du 3ème type, Freinet, Montessori. 
Il met l’accent sur l’expression libre des enfants,  
l’expérimentation, le jeu, la connaissance de soi et le 
lien avec la nature. 

Coeur d'école a commencé avec une classe unique 
composée de 17 enfants de 4 à 12 ans. Des élèves ravis, 
qui s'épanouissent dans la coopération et la joie. 
Les familles viennent de tout le département pour 
permettre à leurs enfants de bénéficier de ce cadre  
bienveillant, propice aux apprentissages. 

Forte de son succès, l’école s’est agrandie et a ouvert 
une seconde classe en septembre 2020. Elle compta-
bilise désormais 28 enfants, répartis en deux groupes : 
3-6 ans et 6-12 ans. Une nouvelle enseignante a rejoint 

l’équipe pédagogique. 
Des places sont encore disponibles pour deux enfants 
idéalement âgés de 4 à 6 ans. 

L’école lance aussi un appel à bénévoles ! Etre en  
présence d’enfants vous procure de la joie ? Vous avez 
du temps et des passions à partager : couture, bricolage, 
jeu d’échecs, lecture, récits de voyage, jeux de société ou 
toute autre activité ? 

Que vous soyez intéressés pour votre enfant ou pour 
enrichir le quotidien des enfants par votre présence 
ponctuelle ou régulière, c’est avec plaisir que nous vous 
renseignerons. 

Contact : Nadège Serodio – 06 78 11 49 84 - contact@
coeurdecole.fr
www.coeurdecole.fr  -  page Facebook "Coeur d'école". 

Coeur d'école s'est agrandi à la rentrée ! 
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Parole aux associations

Les membres de l’association se sont réunis en  
septembre pour prendre une décision concernant 
l’activité de l’association. 

Selon le Président, Bernard Petit « le covid a mis fin pré-
maturément à notre 8ème saison. Depuis 8 ans, nous jouons 
au tarot sans interruption sur les 12 mois de l’année mais 
ce virus a mis un terme à cette régularité ».

Suite au protocole sanitaire mis en place par la Mairie, il 
a été décidé à l’unanimité d’attendre une amélioration de 
la situation sanitaire et un assouplissement du protocole 

pour reprendre une activité.
« Il est difficile de jouer aux cartes avec un masque.  
Sutout, ne pouvoir dresser que trois tables de jeux alors 
qu’habituellement, nous avons entre 5 et 8 tables de 4 à 5 
joueurs, n’est pas tenable ».

Lors de la prochaine saison, les séances auront lieu à la 
salle Abel Genieys le lundi de 14h à 18h. La séance du 
soir aura lieu le jeudi de 20h30 à 23h30.

Contact : atouts-cartes@netcourrier.com

Atouts cartes suspend ses activités
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Confinés, déconfinés, reconfinés... comme 
tous, cette année 2020 aura mis les runners à 
rude épreuve !
Impossible de courir ensemble ? Qu’à cela ne 
tienne, ECG se réinvente et rebondit sur le  
virtuel !

Adrien, adhérent de l’association et coach spor-
tif, nous propose régulièrement des séances 
de renforcement musculaire en visio, qui nous  
permettent de nous maintenir en forme et d’as-
surer le lien social qui motive notre groupe.
Nous reprendrons nos activités en groupe dès 
que cela sera possible, et pourquoi pas, puisque 
le besoin s'en fait sentir, accueillir de nouveaux 
adhérents sur des séances débutants.

ECG ne perd pas le lien

Parole aux associations

L’association Lumière d’Etincelles propose des  
ateliers de danse orientale à la salle Abel Genieys 
(Parc du Château) les lundis de 20h à 22h et les  
mercredis de 20h15 à 22h15.

Ces ateliers, de deux heures, permettent à chacune de 
connaître la danse orientale, d’apprendre à la danser et 
de connaître la richesse culturelle qu’elle renferme, son 
origine, sa musique et ses bienfaits.

Contact : 06 49 29 87 55 - www.lumiere-d-etincelles.fr

Des ateliers de danse orientale
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Après une difficile année 2019 chaotique, en raison 
de ce virus indésirable, ne nous laissons pas abattre 
et profitons de la nouvelle année pour pratiquer ou 
découvrir cet art martial et pacifique : l'Aïkido.

Dans le Dojo du centre Angel Perez, place du forum, les 
cours sont dispensés sous l'égide de René Duchêne, le 
vendredi de 18h25 à 19h25 pour les enfants et de 19h40-
21h10 pour les adultes.
Des cessions d'initiation gratuites sont proposées.

Contact : 06 13 91 47 75-  duchene34@yahoo.fr

Découverte de l'aïkido

Les cours de yoga se déroulent du lundi 
au jeudi à la salle de l’association, à la 
Peyssine. Pour ceux et celles qui n’ont pas 
pu trouver une place dans les cours, il y a 
la possibilité de participer aux  ateliers de 
yoga ou de prendre des cours particuliers. 

Les ateliers sont ouverts à tout public les 
samedis matin de 9h30 à 12h : 23 janvier, 13 
février, 13 mars, 10 avril, 22 mai et 12 juin. 
Nous serons toujours ouverts aux propo-
sitions des adhérents pour des rencontres 
conviviales autour de différents thèmes 
complémentaires au yoga.

Contact : http://www.yoga-kolam.fr - 
04. 67. 47. 76. 57

Yoga Kolam : reprise des cours et ateliers 
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Expression de l’opposition
Texte non parvenu

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Christophe Grill, Gaëlle 
Guyonnet, Martin Arcay, Jasmine De Block 

Démocratie municipale

Afin d’encourager les mobilités alternatives à l’utili-
sation de la voiture individuelle et de réaliser la tran-
sition écologique et solidaire, Montpellier Méditerra-
née Métropole propose une nouvelle aide universelle 
pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.

Une subvention d’un montant de 500 euros maximum, 
sans condition de ressource, sera versée à tous les 
habitants de la Métropole de plus de 18 ans qui feront  
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf (VAE)  
à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 août 2021.

Info Métropole : jusqu'à 1150 € d'aides pour l'achat d'un 
vélo électrique
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La Ville de Pignan 
et ses habitants 

soutiennent
 leurs commerçants 

Achetons
 chez nos 

commerçants
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Janvier

TRAIL DE PIGNAN
Dimanche 31
Parc du château

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

SALON DU RECRUTEMENT
Du 9 au 22
100 % digital
www.montpellier3m.fr
.....................................................

Avril

CARNAVAL 
Dimanche 11 à 14h30
Départ du défilé parc du 
château

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

FLEURS EN FÊTE
Dimanche 18
Parc du château

PUCES FESTIVES
Tous les mercredis matin
Parc du château

AGENDA* * la programmation est susceptible d'être modifiée  
en fonction de la situation épidémique
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