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Édito
Michelle Cassar, Maire de Pignan
Chères Pignanaises, chers Pignanais,
Ces derniers mois, Pignan a reçu la visite de personnalités représentant l'Etat, Thierry
Laurent, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'hérault et le sénateur
Christian Bilhac. Ces rencontres ont été l'occasion d'évoquer des sujets importants
pour la commune comme les futurs projets structurants mais aussi l'accompagnement
de l'Etat dans le transfert de compétences vers les collectivités.
J'ai également participé à une réunion de concertation concernant la création de lignes
de bus à haut niveau de service. Entre 2023 et 2025, ces lignes vont être créées, pour
connecter les villages, les quartiers de Montpellier et les zones économiques. La ligne
4 desservira les communes de Cournonsec, Cournonterral, Pignan, Lavérune et le
rond-point Gennevaux. Ces bus rouleront avec une énergie verte et seront prioritaires
même au passage des feux tricolores. Nous vous informerons régulièrement de
l'avancée de ce projet majeur pour notre territoire.
En ce début d’année, c’est aussi l’occasion pour moi, de vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2022 ainsi qu’à vos proches.
Si nous avons toutes et tous traversé cette année 2021 avec beaucoup d’interrogations
et parfois de difficultés, j’espère, des jours plus heureux et compte, avec les élus,
mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour continuer à améliorer le cadre
de vie des habitants et penser l’avenir de notre territoire.
L’année 2022 sera également propice aux projets que nous entendons mener avec
notamment l’installation de 27 nouvelles caméras de vidéo-protection, l’aménagement
de la coulée verte dans le quartier St-Estève, la création d’un pumptrack, la
requalification de l’avenue du Général Grollier avec notamment la création de liaisons
douces sécurisées, la rénovation et la mise en valeur de l'hôtel de ville.
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une très belle année 2022.

Mme le Maire reste à votre
écoute :
06.15.73.34.45
mcassar34570@gmail.com

						Michelle Cassar

						Maire de Pignan
Le Petit Pignanais - Hiver 2022 - #39
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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,
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire,
nous avons dû nous résoudre à annuler la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population.
Sachez-le, c’est une décision qui fut difficile à prendre
mais c’est une sage décision.
Ce moment de cérémonie des vœux marque le début d’une nouvelle année, un moment de partage et
d’échange entre nouveaux arrivants, vie associative,
6

monde économique, services municipaux, partenaires
institutionnels et équipe municipale, un partage des
moments passés de l’année écoulée et la perspective
des projets à venir.
L’année passée, la crise sanitaire nous a obligés à
nous adapter, nous avons dû faire face à des difficultés
nouvelles.
Et c’est dans ce contexte inédit, tenant compte des annonces gouvernementales et afin d’assurer la sécurité
sanitaire des Pignanaises et des Pignanais que nous
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avons été contraints d’annuler bon nombre de manifestations programmées cette année comme :
• Le carnaval ;
• Le festival Pierres et Arts ;
• La fête locale ; etc

•
•
•

Aussi, il nous paraissait important, au seuil de cette
année nouvelle, de partager nos vœux à travers cette
vidéo.

•
•

2021 n’aura pas forcément été une année totalement
négative et nous en retirons aussi de bonnes choses :
• Notre situation financière est équilibrée et respecte
les principaux ratios d’une bonne gestion ;
• Notre fiscalité est stable. Les taux communaux
d’imposition n’ont pas augmenté et je proposerai
au conseil municipal de ne pas les augmenter pour
2022 ;
• Nous avons pu maintenir, une nouvelle fois, tous
nos marchés nocturnes de l’été, le forum des
associations, notre fête de l’olive ou encore notre
salon du livre régional et le marché de Noël.

L’objectif de demain est de poursuivre notre investissement pour notre village, pour votre village, celui de vos
parents et de vos enfants.
Malgré la situation persistante, notre équipe va œuvrer
pour mener à bien les projets programmés :
• L’installation de 27 nouvelles caméras de vidéoprotection ;
• L’aménagement de la coulée verte dans le quartier
St-Estève ;
• La création d’un pumptrack ;
• La réhabilitation des agrès du parcours de santé ;
• La requalification de l’avenue du Général Grollier avec notamment la création de liaison douces
sécurisées ;
• La rénovation et la mise en valeur de la mairie ;
• Et bien d’autres projets encore.

La vie associative a été fortement impactée.
Afin de soutenir nos associations dans cette période
difficile, la municipalité a tenu à maintenir les subventions au même niveau que 2020, du moins pour celles
qui ont souhaité les percevoir.
Certaines d’entre elles ont pu organiser des expositions
dans les caves du château comme le salon des peintres
et sculpteurs ou encore les Ateliers féminins mais aussi
dans d’autres lieux comme le salon des playmobiles...
Plusieurs projets ont été réalisés :
• La création d’un nouveau cimetière, dénommé
cimetière des Oliviers ;
• Le début des travaux de construction du nouveau
centre de loisirs à l’école Lucie Aubrac qui devrait
être livré pour la rentrée 2022 ;
• La rénovation énergétique de la salle du Bicentenaire ;

•

La livraison de la résidence sociale seniors ;
La plantation de plus d’une centaine d’arbres ;
La mise en place d’une matinée citoyenne initiée au
printemps ;
La poursuite de l’engagement de la commune dans
la démarche zéro phyto ;
La création d’un Comité Communal Feux de Forêt ;
Le renforcement des effectifs de la police municipale

Enfin, je mettrai l’accent sur le bien-vivre ensemble à
Pignan.
Aujourd’hui, nous devons apprendre et tirer les leçons
de toutes ces difficultés que nous avons rencontrées.
Ensemble nous devons trouver le moyen d’avancer
et de garder espoir pour cette nouvelle année 2022,
qu’elle nous ouvre la voie à un avenir plus serein pour
les femmes et des hommes plus solidaires entre eux,
plus à l’écoute et plus investis dans la protection de
notre cadre de vie.
Notre reconnaissance et nos remerciements vont aux
personnels soignants, à nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs mais aussi aux enseignants de
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nos écoles, aux dirigeants et bénévoles de nos associations, à l’ensemble du personnel municipal, à tous
nos partenaires locaux et institutionnels qui ont œuvré
chaque jour et qui œuvrent encore pour maintenir une
qualité de vie pour les personnes, pour notre beau village.

Chères Pignanaises, Chers Pignanais, pour cette nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les plus
sincères, les plus chaleureux, nos vœux de bonne
santé et de joie, nous vous souhaitons de profiter des
moments qui rempliront votre année de bonheur avec
vos proches.

Je n’aurai garde d’oublier dans mes remerciements les
acteurs de notre sécurité à savoir notre police municipale, nos ASVP, nos sapeurs-pompiers et nos gendarmes qui œuvrent dans un contexte difficile, ingrat
et souvent dangereux. Ces femmes et ces hommes
veillent chaque jour et chaque nuit sur notre sécurité.

Soyons vigilants, plus que jamais respectons les gestes
barrières et les mesures sanitaires.
Chacun est acteur de sa santé pour se protéger et
protéger les autres.

Nos pensées vont également à tous ceux qui ont perdu
un être cher pendant cette crise sanitaire, tous ceux qui
ont été atteints par cette maladie et qui ont encore du
mal à s’en remettre ainsi qu’à ceux qui ont dû faire face
à la précarité.

Prenez soin de vous.
Prenez soin des autres.
Meilleurs vœux à toutes et à tous !

La pandémie qui nous touche depuis maintenant
presque 2 ans est réelle et les derniers chiffres nous
indiquent qu’il faudra encore continuer à redoubler de
vigilance et se protéger.
Prenez soin de vous et de vos proches, c’est important.
Pour 2022, restons optimistes !
Mais soyons honnêtes, nous allons encore rester dans
cette incertitude car ce sera forcément encore une année particulière, du moins, durant les premiers mois.
Pour chacun de vous, la municipalité va poursuivre sa
mission première en maintenant un service public de
qualité et de proximité, soutenir les personnes les plus
vulnérables, âgées, handicapées, en difficulté.
Soutenir nos jeunes, nos associations, nos entreprises
et tenter de recréer des moments festifs et conviviaux
qui nous permettent d’entretenir ce lien social qui nous
est si cher.

8
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Infos mairie
Pour les demandes de cartes d'identité et passeports : suivez
la procédure

Élections présidentielles et législatives : inscriptions sur les
listes ou actualisation
Pour participer aux prochaines élections, il faut être
inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18
ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les
personnes obtenant la nationalité française après
2018.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote,
citoyen européen résidant en France...), vous devez
faire la démarche de vous inscrire.
Le Petit Pignanais - Hiver 2022 - #39
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Travaux
Les illuminations de Noël installées par les agents techniques
Chaque année, à l’approche de Noël, la commune déléguait à une entreprise l'installation des illuminations. Mais désormais, ce sont les agents techniques qui s'en chargent et qui donnent à la ville ses habits
de lumière.

Par soucis d'économie, la commune a souhaité faire
réaliser en interne la pose des éclairages et des décorations de Noël.
Pour Christopher Cassar, le directeur des services
techniques, ce changement a été préparé en amont.
Deux agents, spécialisés en électricité, ont été formés
et habilités à l'utilisation de la nacelle.
En complément de leurs tâches journalières, ils ont
oeuvré à la mise en place de 114 points lumineux dont
la plupart sur des candélabres à plus de six mètres de
hauteur.
Ces décorations, ainsi que cinq grands sapins de cinq
mètres ont été placés dès le mois de novembre dans
différents quartiers du village.
Quinze jours ont été nécessaires pour la pose de toutes
les illuminations.
10
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Des décors faits main pour la patinoire
Didier et Ludovic, deux agents techniques, ont uni leur
talent pour créer les décorations de la patinoire et le
Père Noël.
Personnages, animaux, bonhomme de neige, fauteuil
du Père Noël, ou bien encore boîte aux lettres du Père
Noël, tout a été créé de leurs propres mains pour le plus
grand plaisir des enfants.

Changement d'éclairage pour la salle du Bicentenaire
Après la toiture, c'est au tour de l'éclairage d'être
remis aux normes.
Seize spots éclairent cette salle utilisée majoritairement
par les associations sportives.
Les spots au sodium, n'étant plus aux normes, ils ont
été remplacés par des leds qui permettent un éclairage
optimisé et plus économique.
Ces travaux ont été subventionnés par l'Etat à hauteur
de 60 %. Le coût total est de 24 000 € TTC.
Le Petit Pignanais - Hiver 2022 - #39
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Travaux
Les projets à venir...
Réfection du parcours sportif

Rénovation de l'hôtel de ville
Une étude va être engagée pour la rénovation et le
remplacement des menuiseries de l'hôtel de ville ainsi
que pour la restauration des façades.

La commune va procéder à la rénovation du parcours
sportif situé à proximité de la maison de retraite.
Ce parcours, prisé des sportifs et adeptes du jogging,
est composé d'agrès en bois qui ont besoin d'être remplacés.

Dématérialisation des autorisations d'urbanisme en 2022
Vos demandes de permis de construire, les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme pouront être faits prochainement directement en ligne.

toujours la possibilité de déposer leur demande directement au service urbanisme de la Mairie.

Des avantages concrets pour les usagers
Si le demandeur peut ainsi déposer son dossier sans
se déplacer, il n’a surtout plus à faire le dépôt en
version papier, ni à photocopier le dossier en plusieurs
exemplaires. Autre avantage, le demandeur peut suivre
l’instruction en temps réel.
Toutefois, les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, auront

Thierry QUILES
Adjoint délégué à l'urbanisme

Le Petit Pignanais - Hiver 2022 - #39
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Solidarité
Mobilisation du conseil d'administration du CCAS pour la
préparation des colis de Noël

Début décembre, les membres du conseil
d'administration du CCAS se sont mobilisés pour
préparer le contenu des colis de Noël réservés aux
personnes âgées de plus de 80 ans.
Plus de 300 colis ont été préparés avec soin par une
quizaine de personnes, dans la bonne humeur.
Pendant plusieurs semaines, les membres du CCAS
ont ensuite rendu visite à chaque personne ou couple
et ont profité de ce moment privilégié pour échanger
avec chacun.
14
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Distribution des
colis par les élus

Patrick MATTERA
Adjoint délégué à la solidarité
et à la cohésion sociale

Des services gratuits pour les Pignanais
La municipalité et le CCAS proposent un ensemble
de services gratuits tout au long de l'année.
• Conciliateur de justice : M. Alline vous reçoit sur rendez-vous pour trouver une solution lors de difficultés de
recouvrement de créance, de relations de voisinage,
dans les rapports entre copropriétaires, entre bailleurs
et locataires, commerçants-artisans et consommateursclients.
Le rendez-vous est à prendre au 06 79 97 61 09 ou par
mail : didier.alline@conciliateurdejustice.fr
• Ecrivain Public : il vous aide à la compréhension et à
la rédaction de tout dossier ou document à caractère
privé, administratif ou professionnel.
Permanences les lundis matin sur inscription au CCAS
04 67 47 47 37.

Elle vous informe sur vos droits et les moyens de les
exercer lorsque vous êtes confrontés à des situations
familiales, sociales ou professionnelles difficiles.
Les consultations sont anonymes et gratuites.
Les permanences se déroulent les 2ème et 4ème mardis
du mois de 14h à 17h.
Contact : 04 67 47 47 37

Les bouchons d'amour

Dates des permanences
Ma Mutuelle, Ma Santé
• Lundi 31 janvier 14h à 17h
• Mardi 29 mars 14h à 17h
• Lundi 30 mai 14h à 17h
Informations et devis lors des permanences sur
rendez-vous au CCAS.
Contact : lr.mcms@gmail.com
09 72 56 78 26 ou 06 07 87 68 69

• Le Centre d'information sur le Droit des Femmes
et des Familles
Une juriste, spécialisée en droit des familles, vous
reçoit sur rendez-vous pour toute question relevant des
sujets suivants :
- union, séparation, violences conjugales
- donation, succession,
- consommation, logement,
- droit du travail, droit social, aide administrative,
- droit des étrangers...

Le CCAS de Pignan est partenaire
de l’association Les Bouchons
d’Amour qui collecte, achemine,
trie et expédie les bouchons en
plastique afin d’acquérir du matériel pour les personnes en situation de handicap et pour aider des
associations.
Si vous souhaitez participer, déposez vos bouchons au CCAS du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h.
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Enfance et Jeunesse
Le personnel municipal des écoles formé aux premiers
secours
La municipalité a organisé plusieurs sessions de formation aux premiers secours pour le personnel des
écoles. Au total, 50 agents ont pu être formés.

Animatrices, animateurs, atsems et agents de restauration scolaire ont pu bénéficier d'une formation
diplômante aux premiers secours, financée par la
commune et délivrée par l’association ADEDS 34.
Les participants ont ainsi appris les notions de base
sur la gestion de premiers secours à administrer à une
victime ou à un enfant. Des exercices pratiques sur
chaque module ont pu être pratiqués.
Un certificat de compétences en "Prévention et Secours
Civiques de niveau 1" est délivré aux agents. Véritable
certificat de compétences de citoyenneté sécurité
civile, le PSC1 atteste de la capacité à prévoir les
risques et à reproduire les gestes élémentaires de
secours aux personnes en situation de détresse
physique.
16
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Danièle DUBOUCHER
Adjointe déléguée à la
Jeunesse et à l'éducation
Karine QUEVEDO
Déléguée aux écoles

Les animateurs veillent au bon fonctionnement du dépose-minute
En 2020, la municipalité a mis en place un système de dépose-minute devant l'école Lucie Aubrac afin de
sécuriser et fluidifier la circulation . A la demande de Mme le Maire, les animateurs sont mobilisés chaque
jour dès 8h30 pour accueillir les enfants. Ce service supplémentaire est un atout pour les parents.
Lors de la création du dépose-minute, Mme le
Maire, Michelle Cassar, a souhaité que les enfants
soient accueillis par des agents à la descente du véhicule.
Ainsi, chaque matin, Christopher, Baptiste, Carine et
Roula, munis de leur gilet jaune, sont présents entre
8h30 et 8h45 devant le dépose-minute.
Mme le Maire précise " C'est un service supplémentaire que j'ai demandé aux agents d'effectuer afin d'éviter, par exemple, que les enfants traversent entre deux
voitures. Ils ont une tâche importante envers la sécurité
des enfants et je souhaite les remercier. "
"Ce fonctionnement nous permet de rencontrer les parents. La majorité d'entre eux sont très agréables envers
nous. Mais il est déjà arrivé qu'un parent nous demande
de sortir les affaires du coffre. Notre rôle s'arrête à la
réception des enfants. " indique une animatrice.

Ce service permet aux parents de gagner du temps en
évitant de se garer. L'accueil des enfants est un service
supplémentaire et non un dû.

EN IMAGES ... Les activités de noël pour les accueils de Loisirs

Atelier manuel à Marcellin Albert

Création de décorations à Louis loubet
Le Petit Pignanais - Hiver 2022 - #39

Spectacle de Noël sur glace à Lucie Aubrac
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Vivre ensemble
Les festivités de Noël à Pignan
Marché de Noël, patinoire, feu d'artifice et illuminations, la magie des fêtes a envahi le parc du château
durant un week-end.

Les 11 et 12 décembre dernier, le
marché de Noël s'est installé dans
le parc du château à l'initiative de la
Municipalité.
Dès l'ouverture le samedi soir, les
visiteurs ont arpenté les allées à la
recherche du cadeau idéal, admiré
l'embrasement du château et se
sont émerveillés devant la parade
lumineuse et ses échassiers.

18

Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée
à la culture, au patrimoine
et aux traditions
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Le dimanche, le Père Noël est
venu distribuer, avec l'aide de Mme
le Maire et des élus, pas moins
de 600 cadeaux aux nombreux
enfants présents. Un spectacle
gratuit leur était également réservé
dans les caves du château.
Mme le Maire remercie tous les
Pignanais pour avoir respecté les
gestes barrières, ce qui a permis de
maintenir cette manifestation.

Opération "Noël au balcon à Pignan"
La municipalité a lancé pour la deuxième
année consécutive l’opération « Noël au balcon
à Pignan » du 1er décembre au 1er janvier, afin
de donner des couleurs et de la gaieté au
village en proposant aux habitants de décorer
les extérieurs des maisons.
Chaque Pignanais et commerçant pouvait poster
ses photos ou vidéos sur la page facebook "Noël
au balcon à Pignan". Ces superbes vidéos sont
consultables sur la page.
Retour en images de quelques décorations.
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Vivre ensemble
72 nouveaux Pignanais ont participé à la matinée d'accueil
La municipalité a convié en mairie mi-novembre ses nouveaux habitants à une matinée d’accueil autour
d’un petit-déjeuner convivial. Plus de 70 personnes ont répondu présent à l’invitation.

Attiré par le charme du village, son patrimoine historique, la proximité avec Montpellier ou bien encore
par son dynamisme, chacun a ses raisons pour venir
s’installer sur la commune.
Madame le Maire, Michelle Cassar, et les élus ont
souhaité la bienvenue aux nouveaux Pignanais, avant
de leur présenter le village, ses différents services
(commerces, écoles, équipements...) et enfin le rôle de
chacun au sein de l’équipe municipale.

Les échanges se sont poursuivis avec les familles
autour d’un petit-déjeuner.
En compagnie de Céline Dupin, guide à l’office de
tourisme de Montpellier, les nouveaux Pignanais ont
découvert le patrimoine historique de Pignan et ses
attraits. Cette visite s’est terminée à la cave coopérative
où les vignerons de Pignan ont offert une dégustation
de leurs vins.

En image ...
Fin novembre, Mme le Maire, Michelle Cassar, a reçu
Thierry Laurent, sous-préfet, secrétaire général de
la préfecture de l'Hérault pour une visite du village.
Les échanges ont porté sur les futurs projets et une
visite de la commune lui a été proposée (chantier du
futur accueil de loisirs de l’école Lucie Aubrac, visite
des nouveaux quartiers avec le projet d'aménagement
de la coulée verte, visite de la résidence séniors, projet
de réhabilitation de la salle du bicentenaire...).
20
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Thierry Laurent, Michelle Cassar, Fabienne Thalamas
et Christophe Desprats (directeur général des services)

A vos déguisements pour le carnaval !
La date est fixée ! Le carnaval de Pignan aura lieu le dimanche 27 mars 2022. Les préparatifs vont être lancés.
Comme chaque année, le service des festivités, le
service technique, le club des fleurs et quelques associations préparent dès le mois de février les 10 chars
qui défileront dans les rues du village.
Les enfants des accueils de loisirs primaire de Lucie
Aubrac et Marcellin Albert, quant à eux, se chargent
de concevoir les "Messieurs Carnaval" qui seront brûlés dans le parc à la fin de la parade.
La municipalité compte sur tous les "carnavaleux"
pour venir déguisés et fêter comme il se doit Carnaval.

Fleurs en fête : une journée dédiée au jardin
Samedi 30 avril de 10h à 18h, le parc du château va
se parer de parterres de fleurs pour cette nouvelle
édition de Fleurs en Fête.
Ce rendez-vous annuel des fleurs et plantes de
jardin, organisé par la municipalité de Pignan, offre
aux visiteurs le plaisir des senteurs et des couleurs.
Un large choix de plantes, graines, agrumes, arbustes
d’ornement et aromatiques sera proposé par des
producteurs spécialisés.
Les visiteurs trouveront également de l’artisanat dédié
au jardin, des produits dérivés tels que des épices, de
l’huile d’olive, du miel.
Les passionnés de vide-jardin pourront même chiner
des objets ou des outils et leur offrir une seconde vie.
Pour le plaisir des enfants, un programme d’animations
leur sera également proposé pour cette journée.
Rémi SIÉ
Conseiller municipal
Délégué aux festivités
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Culture et Patrimoine
Le salon du livre a fait la part belle aux auteurs de la région
Les visiteurs sont venus nombreux dimanche 7 novembre pour la 13ème édition du salon du livre régional,
organisée par la municipalité et soutenue par la Région Occitanie.

Spectacle pour les enfants

Cette année encore le salon a su mettre en valeur la
richesse éditoriale régionale : auteurs de romans policiers, bibliographes d’acteurs et de chanteurs, auteurs
de livres jeunesse ou bien encore des ouvrages sur la
région, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.
Dans ce cadre d’exception que sont les caves voutées
du château, pas moins d’une trentaine d’auteurs ont
présenté leurs ouvrages au public.
Hussein Bourgi, sénateur et conseiller régional, était
présent aux côtés de Véronique Gimenez, adjointe à la
culture, pour cette nouvelle édition.
Ce dernier a tout d’abord salué la municipalité et les
auteurs présents pour la réussite de cet évènement
22

« qui est avant tout un moment de rencontre et
d’échange important en ces temps complexes ».
Dans son allocution pleine de bienveillance il a tenu
à indiquer « que venir acheter un livre, c’est se lancer
dans une aventure, un voyage, plein de promesses,
celles de voyager dans le temps et l’espace, de se plonger dans un univers, dans une histoire ».
Comme chaque année, la municipalité organise
conjointement avec les accueils de loisirs un concours
de dessins, pour cette édition le thème était « dessine
la couverture de ton livre préféré ».
Les 4 lauréats issus de l’école Marcellin Albert ont reçu
un livre afin de les inciter à la lecture.
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Hussein Bourgi et Véronique Gimenez remettant son prix à Mathis Zorgniotti

Quelques jours plus tard, Mme le Maire, Michelle
Cassar, accompagnée de Danièle Duboucher, adjointe
à l'éducation et à la jeunesse, ont remis leurs prix aux
gagnants du concours de dessins à l'école Marcellin
Albert, en présence des animateurs.

Les prix ont été remis à :
- Tessy Bailly, 7 ans ( 1er prix ) ;
- Agathe Buchot, 7 ans (2ème prix) ;
- Matt Belmonte, 8 ans ex aequo avec Mathis Zorgniotti
6 ans ( 3ème prix).

Bilan positif pour le salon des peintres et sculpteurs
Le salon, qui a proposé de nombreuses oeuvres artistiques de qualité, a accueilli 500 visiteurs sur 5 jours.
Les invités d'honneur, le sculpteur Bernard Ollagnon
et le peintre Gérard Kerlidou ainsi que les divers
artistes, ont eu le plaisir de partager leurs œuvres avec
le public.
La médaille d'or de la ville a été attribuée à Cathy
Lebret. Elle a été remise en personne par Mme le Maire
Michelle Cassar. Guylaine Gavens a reçu le prix de la
sculpture, Jean-Pierre Lebret, le prix de la peinture et
Monique Ducarne, le prix aquarelle.
Gislaine Batac, quant à elle, a reçu le prix du public.
Le peintre Gérard Kerlidou a offert une de ses toiles à
Le Petit Pignanais - Hiver 2022 - #39
la ville de Pignan.

Véronique GIMENEZ
Adjointe déléguée
à la culture, au patrimoine
et aux traditions
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Sécurité - Environnement
Une police municipale de proximité à votre service
Notre police municipale évolue pour mieux répondre à vos attentes d’aujourd’hui et de demain en matière
de tranquillité publique. La commune a en effet renforcé les effectifs et les moyens de l’équipe pour
répondre notamment aux incivilités. Six policiers et deux ASVP composent la brigade.

Régis Capet,
chef de la police

La Ville de Pignan donne une nouvelle dimension à sa
police municipale avec de nouveaux moyens humains
et matériels. Avec ses missions et ses effectifs au complet, elle assure une présence rassurante sur le terrain.
Pour répondre à la demande de tranquillité des Pignanais, la municipalité a décidé de renforcer les effectifs
de la police municipale. C’est ainsi que Régis Capet,
nouveau Chef de la police, a pris ses fonctions en juin
dernier, suivi par d’autres collaborateurs au fil des
mois.
L’équipe compte désormais 9 personnes œuvrant au
quotidien au service de la population.
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L'accent va être mis sur deux axes importants :
• l'usage de la voie publique et des espaces ouverts
au public : déjections canines, divagation d’animaux,
mictions et non-respect des arrêtés municipaux ;
• la surveillance régulière des dépôts sauvages en
garrigue, en plaine et aux abords de la déchèterie.
DES MISSIONS CONCRÈTES
Les agents peuvent par exemple :
• Intervenir sur des situations où les biens et/ou les
personnes sont exposés à un risque ;
• Sécuriser les abords des écoles, du collège et des
bâtiments communaux ;
• Lutter contre l’occupation illicite du domaine public ;
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Sylvie CINCON
Adjointe déléguée
au développement durable,
à la sécurité et aux mobilités

• Verbaliser des infractions ;
• Mener des opérations de contrôle pour réduire l’insécurité routière ;
• Réprimer le stationnement gênant ;
• Lutter contre les dépôts sauvages, les déjections
canines, les mégots de cigarettes ;
• Prises de contact avec les commerçants ;
• Encadrer et sécuriser les événements publics ;
• Développer les opérations Tranquillité Vacances.
Rassurante et préventive, la présence des agents
dans la rue constitue l’action la plus importante
de la police municipale. Pour être toujours réactive et
opérationnelle, celle-ci a mis en place des brigades
d’intervention flexibles et mobiles.
Le chef de brigade incite également aux patrouilles pédestres et VTT qui initient une relation plus naturelle
et conviviale avec la population.
DE NOUVEAUX MATÉRIELS À VENIR
• Acquisition de caméras piétons ;
• Remplacement du matériel de verbalisation électronique ;
• Modernisation et accroissement de la vidéo-protection ;
• Acquisition de nouveau moyen de communication
radios.

LES AGENTS
DE POLICE MUNICIPALE
1 chef de la
police municipale

5 policiers
municipaux

BIENTÔT : 27 CAMÉRAS
DE VIDEOPROTECTION
2 agents de
surveillance
de la voie publique
(ASVP)

1 secrétaire
administrative

Rénovation complète et extension du système de vidéoprotection : passage de 7 caméras à 27,
obéissant aux dernières évolutions technologiques.
Coût prévisionnel : 150 000 €
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Parole aux associations
Le club canin de Pignan récompensé
Colette Mourton du Club Canin de Pignan a remporté plusieurs prix lors du grand prix de France
de dog dancing, ainsi que du premier championnat
de France, qui ont eu lieu les 27 et 28 Novembre à
Troyes.
Il s’agissait de présenter des chorégraphies sur des
thèmes libres mettant en valeur les qualités naturelles
des chiens et leurs capacités à évoluer en harmonie
avec leur conducteur.
Colette Mourton du Club Canin de Pignan y participait
avec deux épagneuls papillons, Flasch et Kalhoma.
Pignan a été mis grandement à l’honneur puisque ses
équipes ont remporté trois podiums : 3ème au grand prix
de France niveau « avancés » ; 3ème au championnat
de France niveau « avancés » et 1er au grand prix de
France niveau « intermédiaires ».
Mme Mourton est fière d’avoir pu représenter la commune à ce niveau de compétition et le sera encore

davantage en 2022 puisqu’elle est sélectionnée pour
participer aux championnats du Monde de dog dancing
qui se dérouleront à Paris Villepinte du 20 au 24 avril.
Elle remercie chaleureusement Mme la Maire et son
équipe qui mettent la salle du Bicentenaire à disposition
des concours de dog dancing organisés chaque année,
participant ainsi grandement à l’évolution de cette belle
discipline en France.

Une nouvelle cheffe de coeur
pour la chorale El Eco

Principales dates des concerts
d'Internote

Après une année « blanche » en
raison de la situation sanitaire, les
choristes d’El Eco ont repris leurs
répétitions hebdomadaires, sous la
direction de la nouvelle cheffe de
chœur, Nora Günther- Schellheimer.

• Concert – Goûter, le samedi 15 janvier, à 15h30, Salle
Thomas Jefferson à St Georges d’Orques.
• Concert à cordes, dimanche 30 janvier à 17h, à l’Opéra Comédie de Montpellier.

Un nouveau programme ambitieux et
novateur est en cours d’élaboration et la chorale espère
le présenter au printemps lors d’un concert.
Renseignements : elecopignan@gmail.com ou 06 83
13 84 47
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• Concert à vents des écoles associées au Conservatoire, samedi 5 février à 19h, à la Cité des Arts.
• Concert partagé avec la chorale Hardis Les Gars,
samedi 26 mars à 20h, à Fabrègues.
Contact : 04 67 47 92 88 - Site : linternote.fr
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Exposition de peinture à la médiathèque
Amélie Cier, ancienne étudiante en arts appliqués, et
aux beaux-arts de Nîmes, expose ses peintures à la
médiathèque du 11 au 29 Janvier 2022.
"Il s'agira de montrer au public une peinture appuyée sur
le graphisme qu'on peut retrouver dans l'art contemporain et l'art aborigène, aux suites lyriques et identitaires.
Il y aura des toiles, des portraits et de la calligraphie."
Rendez-vous donc du 11 au 29 janvier à la Médiathèque la Gare.

TogoMilpartages recherche un local de stockage
L'association TogoMilPartages qui vient en aide aux
enfants orphelins, ou en grande précarité, du Togo,
collecte des pansements, compresses, bandes
etc. non utilisés par les patients, ainsi que du petit
matériel médical, utilisé mais encore en bon état,
tels que des béquilles, attelles, ceintures dorsales...
Ce matériel est acheminé chaque année par notre
équipe médicale bénévole au Togo où il sert à soigner
des enfants blessés ou malades.
Dans ce cadre, nous recherchons un local où stocker
ce matériel dans l'attente de son départ à destination.
Par ailleurs, notre boutique de la rue de la chapelle à
Pignan, permet à tout un chacun, grâce à sa friperie et
à la vente de vaisselle, jouets etc., de se procurer des
vêtements, du linge et des objets courants à des prix
accessibles à tous.
Contact : togomilpartages@gmail.com
Tel. : 04 67 69 42 98
www.togomilpartages.free.fr
Le Petit Pignanais - Hiver 2022 - #39
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Parole aux associations
Grandes nouveautés pour Coeur d'école
Plusieurs grandes nouveautés pour l'école alternative, qui a fait sa quatrième rentrée.
Cette année, nous avons accueilli une nouvelle maîtresse, Inès Ribas, professeure des écoles qui a
travaillé dans l’Education Nationale puis qui a fait un an
de bénévolat dans des écoles alternatives.
Les enfants ont démarré le jardin, accompagnés par
Sophie Peyraverney, notre nouvelle volontaire en
service civique. Nous allons bientôt pouvoir lancer les
ateliers « cuisine » avec les bons légumes du jardin !
A l’occasion des ateliers que nous proposons aux
enfants, nous avons eu l’opportunité de faire intervenir
une sophrologue, Natacha qui est venue faire découvrir
les bases de la sophrologie aux enfants de 3 à 13 ans.
Si vous souhaitez partager une passion, c’est avec plaisir que nous accueillons des personnes bénévoles de
tout âge, de manière ponctuelle ou régulière !

Suite à des déménagements de familles, des places
vont se libérer pour des enfants entre 3 et 10 ans.
Consultez notre site pour plus de renseignements www.
coeurdecole.fr.

Bal concert avec Country K Danse
Country K Danse compte une quarantaine d'adhérents pour cette nouvelle saison de danse mais les
adhésions sont troujours ouvertes.
Le bal concert du dimanche 3 octobre à la salle du
Bicentenaire a été une réussite avec plus de 150 participants avec une ambiance conviviale.
L'association prépare son prochain bal avec un concert
du chanteur country Didier Beaumont le dimanche 13
février à la salle du Bicentenaire.
Contact : Nadia Siè au 06 72 52 48 55
Countrykdansepignan@netcourrier.com
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Trail de Pignan dimanche 30 janvier !
La prochaine édition du Trail de Pignan aura lieu
le 30 janvier 2022. Un évènement rendu possible
grâce au soutien de la mairie de Pignan et à la mobilisation de nombreuses entreprises locales.
Trois épreuves chronométrées sont organisées avec
des départs échelonnés :
- à 11 h, la pignanaise (5 km pour moins de 100 m de
dénivelé), ouverte dès la catégorie minime (14/15 ans).
- à 10 h, la gariguette (11 km pour 250 m de dénivelé),
ouverte à tous à partir de 16/17 ans.
- à 9 h, pour les plus aguerris, la rougette (21 km pour
400 m de dénivelé), âge minimum 18 ans.

Comme pour l’édition précédente, notre association,
ECG Pignan, qui organise cette rencontre, a choisi
de lui donner une visée humanitaire, en apportant son
soutien à Togo Mil Partages. En 2020, un chèque de
10 000 € a été remis à l'association.
Les inscriptions sont ouvertes sur www.ats-sport.com.
Pour en savoir plus : 06 17 83 03 08
traildepignan.fr / facebookTraildepignan

Des challenges sont également prévus pour les entreprises, les clubs et les lycées les plus représentés, les
lauréats seront désignés sur la base du plus grand
nombre de km parcourus. L'association sportive du
ministère de la transition écologique a également retenu cette épreuve pour son challenge national annuel.

O2 gym poursuit ses cours
Après deux années difficiles pour tous, notre association O2gym reste sur sa dynamique pour cette
nouvelle saison sportive avec une reprise de tous
nos cours : Pilates, Renfo, Zumba, stretching, CardioTraining …
Que ce soit en intérieur, en extérieur ou même en visio,
nos cours ont toujours été assurés pour la plus grande
joie de nos adhérents que nous remercions pour leur
fidélité et adaptabilité.
Nous remercions également la Mairie de Pignan pour
le soutien apporté durant cette crise et pour le prêt des
salles et espaces verts.
Le Petit Pignanais - Hiver 2022 - #39
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Parole aux associations
Belle récompense pour le Tennis Club !
Notre Club s’est vu décerner le Trophée de la Convivialité au Cœur du Club parmi tous ceux de la Ligue
d’Occitanie. Cela récompense le travail du bureau
et des entraîneurs à fidéliser les licenciés sur une
période de 3 ans.
Autre bonne nouvelle : récente Championne d’Occitanie en 11/12 ans, Maureene Michalowski classée 3/6
est devenue Championne de France de double avec sa
partenaire Maya Bories (TC Villefranche de Rouergue)
à Rouen et obtient une belle 3ème place en individuel.

Elle a participé, accompagnée de son coach Ken Callejon, à un stage fédéral au Centre National d’Entraînement à Paris près de Roland Garros avec le top 5
français de sa catégorie d’âge (2009).
Les pistes de Padel font le bonheur des licenciés et
des adhérents. En 2 ans nous sommes passés de 180
licenciés à plus de 350 aujourd’hui.
Nous remercions les bénévoles ainsi que les moniteurs
Xavier, Ken, Fred et Mathieu pour leur dévouement et
implication.
Prochaines dates à retenir :
• Tournoi Indoor Adultes du 06 Janvier au 23 Janvier
2022
• Tournoi Jeunes du 23 Avril au 07 Mai 2022
• Tournoi Open Adultes du 19 Mai au 03 Juin 2022
N’hésitez pas à venir supporter les équipes de notre
Club. De belles rencontres en perspective !
Merci de votre soutien et à bientôt sur nos magnifiques
installations.

Un nouveau maillot pour
le PFC Handball
Ce 10 novembre, le PFC Handball a présenté son
nouveau maillot de match en présence du sponsor du
club TERRES DU SOLEIL, représenté par M. Philippe
Roussel et de Mme Cassar, maire de Pignan.
Nous les remercions pour leur soutien auprès du club
et pour nos jeunes.
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Parole aux associations
Stage de peinture avec l'Atelier de Marie
L’Atelier de Marie vous propose un stage de peinture de deux jours pour enfants et adolescents (à
partir de 7 ans), du 23 au 24 février et du 1er au 2
mars.
Marie suit chacun, pas à pas, jusqu’à l’aboutissement
de votre toile quel que soit le niveau !
Très bonne ambiance, repas pris ensemble et avec la
joie et la fierté de repartir avec l’œuvre terminée.
Inscription par mail : mary-34430@hotmail.fr ou par
téléphone au 06-82-88-24-90

Démocratie municipale
Expression de l’opposition
Texte non parvenu

Texte non parvenu

Marc Gervais, Isabelle Iribarne, Christophe Grill, Gaëlle
Guyonnet, Jean-Luc Milhau

Martin Arcay
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AGENDA*

Février

Mars

Avril

EXPOSITION GÉNÉRATION
MOUVEMENT
Du 18 au 20
de 10h à 19h
Caves du château
................................................

REPAS DES AINES
Jeudi 3 à 12h
Salle du Bicentenaire

FLEURS EN FÊTE
Samedi 30
de 10h à 18h
Parc du château

.................................................
CARNAVAL
Diamanche 27 à 14h30
Parc du château
.................................................

*la programmation est susceptible
d'être modifiée en fonction de la
situation épidémique
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.................................................
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er tour : 10 avril
2ème tour : 24 avril
SALLE DU BICENTENAIRE
.................................................
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