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L’

Piscénoises, Piscénois,
Faite d’inattendus, l’année 2020 aura été cadencée par des crises sanitaires, économiques et
sociales fortes et nouvelles. Au creux de l’hiver, la COVID-19 est venue ébranler les  certitudes 
d’un Monde dont l’Histoire semblait pré-écrite. Etrangement, elle nous aura conduits à vivre à
d’autres rythmes pour nous consacrer sur l’essentiel, là où, trop souvent, le futile avait pris le
dessus. Elle aura également mis sur le devant de la scène la solidarité, les services publics,
les acteurs de la santé et toutes ces professions indispensables mais rarement considérées à leur
juste valeur.
C’est en partie dans ce contexte que s’est déroulé le 28 juin le second tour des élections
municipales. Il est venu confirmer le choix que vous aviez plébiscité au premier tour le 15 mars :
celui d’un changement d’équipe municipale et d’un nouveau projet de ville. La confiance
qui nous a été faite nous honore et nous oblige. C’est elle, et la passion pour Pézenas, qui
nous motivent et nous mobilisent chaque jour.
Dès les premières heures, nous nous sommes évertués à gérer la crise sanitaire et à tenir
l’engagement qu’il n’y ait pas de saison blanche cet été et que, en dehors de la période
estivale, notre soutien au commerce de proximité et à l’économie locale soit plein et entier.
Notre volonté d’apporter un regain de solidarité, de transparence et de participation a
aussi connu ses premières applications et gagnera en puissance en 2021, même s’il doit
s’adapter aux prescriptions sanitaires qui limitent certaines possibilités d’action. Cela est
le cas, notamment, avec ce premier journal municipal et l’application proposée depuis peu.
Ils sont de nouveaux outils renforçant l’information et la proximité. Un travail de fond, moins
visible certainement, a été entrepris pour que progressivement nos premières initiatives
se dessinent. Elles inter viendront dans différents domaines : écologie, agriculture,
cadre de vie, proximité, démocratie, économie, solidarités, développement humain et urbain…
Notre premier budget, au printemps prochain, sera celui d’impulsions nouvelles avec comme
objectif d’agir pour toutes les Piscénoises et pour tous les Piscénois dans le respect et l’association
de tous. Cette association dans laquelle nous intégrons les partenariats avec d’autres collectivités
locales comme le démontre l’obtention, grâce au travail avec la Communauté d’agglomération,
du label  Petits villes de demain  qui nous aidera dans notre action pour le cœur de ville
et le développement de Pézenas.
Amitiés Piscénoises.
Armand Rivière
Maire de Pézenas
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Trois Maires réunis à l’occasion d’une cérémonie du 11 novembre particulière
puisqu’elle a dû être organisée dans un format restreint en raison du confinement.
Afin d’affirmer l’importance de la fraternité et de l’unité au-delà des différences,
Armand Rivière a souhaité inviter ses prédécesseurs, Pierre Guiraud et Alain Vogel-Singer,
à participer au dépôt de la gerbe de la municipalité. Le 1er novembre, c’est un autre
geste symbolique qui avait été fait avec le fleurissement des tombes des Maires élus
au 20ème siècle et reposant au Cimetière de Pézenas.
En septembre, c’est autour d’un film et d’une conférence que, à l’initiative de
Patrick Delbac, avait été célébrée  la journée nationale d’hommage aux harkis
et autres membres des formations supplétives .
Crédit photo : Ville de Pézenas

Retour en images

Eté 2020 : Pas de saison blanche !
Estivales, ouverture de la Mirondela dels arts, déambulations, expositions,
théâtre, le grand bazar, opération Millésime, marché, manifestations sportives, ...
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Regard

Contribuez !

sur ...

Mémoire locale, portrait d’acteurs locaux, présentation d’artistes, retour
sur une action associative… Ce journal municipal est le vôtre et vous
ouvrira ses colonnes ! Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées
de reportage ou vos articles. Ils seront étudiés et, pour certains, publiés.
D’autres pourront figurer dans un onglet spécifique du site internet de
la ville et seront accessibles par l’intermédiaire de la nouvelle application.
Pour commencer, nous vous invitons à nous proposer un nom pour
ce journal. Pour ce premier numéro, nous avons choisi  Le Piscénois ,
et vous que choisiriez-vous ? Un vote par sondage sera réalisé
prochainement sur l’application de la ville.
communication@ville-pezenas.fr

 une année
pas ordinaire 

Carnaval 2021

« Carnaval sera ! »
C’est ainsi qu’a été présenté l’édition 2021.
Il ne peut y avoir d’année sans Carnaval. Il rythme le passage de l’hiver au
printemps comme les saisons rythment la vie du monde et des hommes
depuis que le monde et les hommes sont. Carnaval incarne le renouveau
de la nature et des sens, il symbolise cette régénération qui met fin à l’hiver
et provoque un réveil des énergies. Pour tout cela, la sève qui irrigue les arbres,
l’émulation humaine, la pulsion des énergies vitales, le sens des saisons, le lien
charnel à la nature et aux patrimoines, Pézenas est, plus que jamais, une ville
de Carnaval.
Une  simple  date dans un calendrier ? Non ! Carnaval fait partie de l’identité
même de notre ville et de ses habitants. Résolument, il ne pouvait donc pas
y avoir d’année sans Carnaval. Mais comment le faire et le vivre, en 2021, dans
une période sanitaire complexe ?
Évidemment, il n’a pas été le Carnaval que nous connaissons et celui que
nous souhaitions mais il a été. Refusant la fatalité et conscients de la réalité,
depuis quelques semaines, la Ville de Pézenas, ses élus, les associations
carnavalesques et patrimoniales et les acteurs de cette période ont travaillé à
marquer ce moment fort de l’année et de notre vie commune.
Elles ont fait preuve de réactivité, d’énergies positives et d’imagination
afin de partager avec vous ce moment de communion. Nous tenions
donc à remercier toutes celles et tous ceux qui y ont pris part.
Cette programmation atypique et, espérons-le, unique, a été présentée et
adaptée aux évolutions sanitaires.
Gageons que cette programmation, témoignant de notre attachement
au Carnaval et au symbole de renouveau qu’il incarne, soit aussi le symbole
d’une fin de crise sanitaire afin que nous puissions bientôt célébrer ensemble
ce moment de libération à l’occasion d’une grande fête que nous imaginerons
et vivrons ensemble. Plus que jamais, à Pézenas, le Carnaval, les traditions et
le patrimoine vivront !
Crédit photo : Ville de Pézenas

EnBref...

La vie de Pézenas regorge d’évènements et de rendez-vous divers. Qu’ils soient
d ’ i n i t i a t i ve m u n i c i p a l e o u a s s o c i a t i ve , i l s r y t h m e n t l a v i e d e n o t r e v i l l e .
Retrouvez quelques-uns de ces moments dans votre journal municipal.

 Une rentrée des classes
sereine et préparée 

Scolarité

Avec plus de 4238 enfants scolarisés sur la ville, la communauté
scolaire est incontestablement une richesse pour notre ville de
près de 8 500 habitants.

A la rentrée des vacances de Toussaint, suite aux prescriptions
gouvernementales, la ville a fourni gratuitement deux masques
aux enfants scolarisés du CP au CM2. Cette initiative a été
reconduite au mois de janvier grâce au soutien de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Contact : Service scolaire
04 67 90 45 04

INFO :
Pour la rentrée scolaire 2021, les inscriptions se feront auprès
du service scolaire après les vacances de Pâques.
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Dans les écoles primaires publiques de Pézenas, ce sont
523 enfants qui sont scolarisés dont 191 en maternelle
(écoles Robert Desnos et Boby Lapointe) et 332 en élémentaire
(écoles Jacques Prévert et Boby Lapointe).

 Nouveau format pour

Associations

Malgré le contexte sanitaire, et dans le respect des différentes
préconisations, le Forum des associations a bien eu lieu le 11
septembre 2020. Quoi de plus normal dans une ville qui
compte plus de 180 associations ? Selon le souhait de la nouvelle
équipe municipale, cette année, le Forum des associations s’est
déroulé sur le Cours Jean Jaurès afin de participer à l’animation
du cœur de ville et de respecter les distanciations imposées par
la COVID-19. Edité chaque année, le guide des associations est
disponible à la Mairie ou sur le site internet : ville-pezenas.fr.
Contact : Services des sports et de la jeunesse
04 67 90 41 13

SOS Méditerranée
Le Forum des associations 2020 a connu une seconde innovation : celle de recevoir un invité d’honneur.
Pour cette  première , c’est l’association SOS Méditerranée qui a été accueillie devant notre Marianne.
SOS Méditerranée est une association civile européenne de sauvetage en mer.
Elle a été créée en 2015 face à l’urgence humanitaire en Méditerranée et poursuit trois objectifs :
sauver des vies en mer, ce qui est une obligation légale et morale, assurer la protection des rescapés
jusqu’à leur arrivée dans un port sûr et témoigner de la situation en Méditerranée centrale.
+ d’infos : sosmediterranee.fr

Crédit photo : Ville de Pézenas

le Forum des associations »
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Initiée lors d’une réunion d’échanges avec les commerçants
Piscénois, la programmation du Nadal 2020 a dû être vue et
revue à plusieurs reprises afin de répondre aux contraintes
sanitaires et au déconfinement débuté le 15 décembre 2020.
Campagnes de communication, maison du Père Noël, marché
de Noël, illuminations dans les rues, mises en lumières des
bâtiments, village des santons, prestations de la Joyeuse Gravité,
propositions des commerçants… Les initiatives n’ont pas manqué
pour que magie et féérie de Noël soient au rendez-vous.
La ville de Pézenas remercie les commerçants et les associations
partenaires de ces animations ainsi que le public qui a joué le jeu
du commerce local.

 Nos salles restent ouvertes
à la création artistique 

 Un homme sans culture ressemble à un Zèbre sans rayures .
Ce proverbe africain résonne d’une façon toute particulière
durant l’étrange période que nous traversons. La courte
parenthèse de l’été et les quelques semaines de l’automne
où nous avons, bien que masqué(e)s, pu nous retrouver dans
des lieux de spectacles semblent bien lointaines. Malgré des
mesures sanitaires contraignantes, notre volonté de soutenir
les artistes, de les accompagner au quotidien n’a pas faibli.
L’équipe du service culturel s’est mobilisée afin de les accueillir
en résidence au Théâtre mais aussi à la Gare du Nord.
Contact : Service culture
04 67 90 19 08
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Culture

Les consignes sanitaires liées à la Covid-19 ont impacté l’ensemble des structures
municipales. La crèche  Les Pitchounets  s’est adaptée en faisant le choix de
renforcer l’apprentissage du langage des signes auprès des tous petits et de leurs
familles. Très vite, les enfants répondent aux adultes par des gestes ou des
mimiques du visage. L’acquisition des signes leur permet de dialoguer malgré
les masques et l’application des gestes barrières parfois contraignants. La
communication gestuelle et verbale développe le plaisir de l’échange.
Elle est un atout pour l’apprentissage de la parole.
Contact : Crèche municipale
04 67 90 70 64
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Petite enfance

Culture
Âge
d’or

 Un Noël des
séniors revisité ! 

Comme chacun le sait et le vit, l’année 2020 aura été une année particulière où un
virus a imposé à nos vies collectives et individuelles une organisation spécifique et en
perpétuelle adaptation. Les rassemblements ayant été interdits, la Ville et le C.C.A.S
ont travaillé à une proposition différente pour remplacer les habituelles matinées
récréatives dédiées aux seniors. Ainsi, un colis gourmand a été réalisé à partir de produits
achetés chez les commerçants de Pézenas. Les plus de 70 ans sont venus les retirer
en Mairie ces 5, 6, 7 et 8 janvier. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer,
ces attentions ont été portées à leur domicile par les élus piscénois.
Contact : CCAS
04 67 90 41 28
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 Du bio et fait maison
à la crèche 
Petite enfance
L’équipe municipale a pris l’engagement de rouvrir la cuisine de la crèche, pour offrir
aux enfants un repas bio et équilibré, cuisiné sur place.
Nous sommes heureux de vous présenter les agents qui auront pour mission de satifaire
les papilles des enfants piscénois.
Julie Munos a pris la responsabilité de la cuisine traditionnelle.
Lucile Garbal est responsable de l’entretien des locaux.
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Depuis un trimestre, la restauration de la crèche était servie par un prestataire privé.

 Face aux crises,
la solidarité 

Le Conseil municipal du 29 juillet 2020 a attribué des subventions supplémentaires aux
associations caritatives piscénoises, soit le Secours Populaire, la Croix Rouge et les
Restaurants du Cœur. Il s’est également prononcé en faveur d’une subvention de
fonctionnement pour le Lieu Ressources. Ainsi, les élus ont voulu renforcer l’accompagnement
apporté à ces acteurs de la solidarité qui interviennent fortement pour faire face aux
conséquences sociales de la crise sanitaire en cours. Le Centre Communal d’Action
Sociale a également délibéré en faveur d’un soutien aux associations.
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Solidarité

 Une nouvelle

équipe municipale 
Crédit photo : Ville de Pézenas

Le Conseil municipal faisant suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 a eu lieu le 5 juillet dans l’enceinte de la Cour
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Il a pris acte des résultats du scrutin municipal et investit une nouvelle équipe pour présider aux destinées de la ville.
Candidat de la majorité municipale, Armand Rivière est devenu le nouveau Maire de Pézenas et a renouvelé son engagement à  être le
Maire de toutes les Piscénoises et les Piscénois .
Un invité « surprise »
Michaël Delafosse, nouveau Maire de Montpellier, était l’invité inattendu de l’installation du nouveau
Conseil municipal. Marque d’attachement à Pézenas, sa présence lui a permis d’échanger avec
Armand Rivière sur les partenariats territoriaux ainsi que d’évoquer l’année 2022 avec les 100 ans
de Boby Lapointe et les 400 ans de Molière.
Crédit photo pour la majorité municipale : Catherine Chabaudie

VOS ÉLUS

ET LEURS DÉLÉGATIONS

Armand RIVIÈRE
Maire de Pézenas

MAJORITÉ MUNICIPALE

Rachel SACCUCCI

Manuel BOURGAIN

Aurélie MIALON

Robert VIVARES

Première Adjointe

Adjoint

Adjointe

Adjoint

Adjointe

Administration générale.

Vie démocratique et
information citoyenne.

Affaires scolaires.

Culture et savoirs populaires.

Développements urbains et
durables.

Jean-Marie BOUSQUET

Julie GARCIN-SAUDO

Thomas GUIRAUD

Danièle DEMOULIN

René VERDEIL

Danièle AZEMAR

Marie BALLESTERO

Georges LOPEZ

François CASTILLO

Xavier MOUTOU

Adjoint

Adjointe

Adjoint

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Jeunesse, vie associative
et sportive.

Solidarités et proximité.

Finances, marchés publics
et affaires juridiques.

Attractivité économique en
relation avec la CAHM et la
Région.

Transition écologique.

Commerce local, foires et
marchés.

Prévention et sécurité.

Travaux et ateliers municipaux.

Éducation populaire,
patrimoine culturel
immatériel et patrimoine.

Cécile DOS SANTOS

Katia CIET

Nadia BENTAHAR

Patrick DELBAC

Nicole VICENTE

Benoit BLANC

Anne SUTRA DE GERMA

Gilbert CASTINEIRA

Marie-Hélène CHASSAGNE

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Ville inclusive et petite
enfance.

Promotion commerciale et
animation du cœur de ville.

Âge d’or et nouvelles
solidarités.

Mémoire et affaires
patriotiques.

Enseignement secondaire
et loisirs à destination de
la jeunesse.

Ressources humaines,
innovations sociales et
économiques.

Agriculture et viticulture.

Vie associative.

Tourisme et oenotourisme.

OPPOSITION MUNICIPALE

Alain VOGEL-SINGER

Valérie FORME

Florent CAUSSE

Myriam SANTANA

Kévin VERTICCIONE

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Ils vous y représentent :
Au Centre communal d’action sociale (CCAS) :
Armand Rivière (Président), Danièle Demoulin (Vice-présidente), Cécile Dos Santos, Nadia Bentahar, Nicole Vicente, Myriam Santana.
A la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) :
Armand Rivière (1er Vice-président), Danièle Azemar (Conseillère déléguée), Aurélie Mialon, René Verdeil, Jean-Marie Bousquet,
Alain Vogel-Singer.
Au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) :
Armand Rivière (1er Vice-président), Georges Lopez (Vice-président), Marie Ballestero (Conseillère déléguée), Julie Garcin-Saudo,
Nicole Vicente, Jean-Marie Bousquet, René Verdeil, titulaires. Rachel Saccucci, François Castillo et Xavier Moutou, suppléants.
Retrouvez la composition des Commissions municipales et les représentations dans les organismes extérieurs
sur www.ville-pezenas.fr

Elus référents
de
quartier

Les

Conformément à ses engagements, l’équipe municipale
met en place une relation démocratique plus directe et
plus proche entre les élus, les services municipaux et
les habitants. Cette volonté se concrétise avec les élus
 référents de quartier . Il s’agit d’un.e élu.e résidant
dans le quartier. Ses principales missions sont le recueil
des attentes et des préoccupations des Piscénois pour
améliorer leur cadre de vie ainsi que la présentation et
les explications nécessaires autour des décisions, des projets
ou des actions de la municipalité.

Découvrez quels sont vos référents de quartier à l’aide du plan ci-dessous :

Référents de zone

ivent
Les élu.e.s vous reço atin
tous les samedis m s
sans rendez-vou h
12
en mairie de 10h à
vil)

Accueil RDC (état ci
Retrouvez leur coordonnées sur l’application «Ville de Pézenas» et sur www.ville-pezenas.fr
L’équipe municipale va mettre en place des commissions extra-municipales et des groupes de travail,
n’hésitez pas à faire part de votre intérêt à vos élu.e.s !

LaVille en action
 Une nouvelle identité visuelle
pour Pézenas 
Faisant suite au changement souhaité par les Piscénoises et les Piscénois au mois de
juin 2020, la Ville a décidé de redessiner son identité visuelle. Ce nouveau logo a été
réalisé en interne à la ville puisque c’est Manuel Bourgain, Adjoint délégué à
l’information citoyenne et de la vie démocratique, qui en a assumé la charge. Ce choix est
donc neutre pour les finances municipales. Symbolisant le beffroi de la Maison Consulaire,
ce logo conjugue l’Histoire et le patrimoine de notre Ville tout en apportant une
nouvelle dynamique. Avec l’accroche  Pézenas, la VILLE en CAPITALE , Pézenas réaffirme
son passé, elle a été la Capitale des Etats du Languedoc, sa volonté d’être parmi les
collectivités qui comptent, son rôle de ville centre et son rayonnement tant au niveau
départemental que régional. Cette accroche sera déclinée selon les priorités et les actions
municipales : culture, patrimoine, solidarité, environnement, attractivité… Cette déclinaison
s’inscrit concrètement dans un plan pluriannuel que l’équipe du service communication
aura l’occasion de vous proposer dans les prochains mois.
La nouvelle identité est desormais disponible auprès du service communication de la
Ville et bientôt téléchargeable sur le site www.ville-pezenas.fr qui fait peau neuve avec
une nouvelle version plus simple et plus intuitive à découvrir prochainement.
Contact : Service communication
04 67 90 46 53 - communication@ville-pezenas.fr
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 Plus proche de vous avec
une info de ville à portée de main 

Information et vie démocratique
La Ville propose de nouveaux outils pour les Piscénois. Ainsi, une application mobile
vient d’être lancée pour améliorer la synergie entre les élus, les services municipaux
et la population. Elle est, par exemple, dotée d’une fonctionnalité  signalement 
permettant notamment de faire remonter des dysfonctionnements rencontrés
dans l’espace public (ex : nids de poule, dépôts sauvages, éclairage défectueux…).
Plusieurs rubriques nécessaires au quotidien y sont aussi incluses : un onglet actualités,
le portail famille, l’agenda culturel. Vous aurez également la possibilité de payer votre
stationnement via l’application, accéder à un portail d’annonces d’emploi, mais surtout à
une information instantanée en cas d’urgence (intempéries, travaux...). Cette application
mobile, complète et évolutive, sera enrichie d’autres services tels que la fonctionnalité
 sondage  à découvrir prochainement.
À vous de la télécharger gratuitement et de la faire vivre !
Un numéro vert dédié aux espaces verts et à la voirie
est également actif du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. Il s’agit du 0 800 03 41 20.

Démocratie

 Pour plus

de transparence ! 

Depuis le renouvellement du mandat municipal, les Conseils municipaux
sont filmés et diffusés en direct sur la page Facebook et le site internet
de la Ville de Pézenas. Cela contribue à une plus grande transparence et à
une meilleure information. Les compositions de la Commission communale
des impôts directs et de la Commission locale du Site patrimonial remarquable
ont été faites selon de nouvelles modalités puisqu’un appel à candidature
public a été diffusé avant que le Conseil municipal n’ait à désigner ses
membres. Cela correspond à la volonté de la nouvelle équipe municipale
d’accroître la participation citoyenne et de favoriser la diversité des profils
des membres siégeant dans ces commissions.

 Des visites hebdomadaires
pour la propreté
et le quotidien 

Vie quotidienne
Afin de lutter contre les incivilités et les dépôts sauvages, la Ville de
Pézenas et ses partenaires organisent régulièrement des tours de ville.
Une fois par semaine, une équipe formée d’agents du SICTOM
(responsable de la collecte de déchets), de la Communauté d’agglomération
Hérault Méditerranée (compétente pour la propreté et l’enlèvement des
encombrants), d’élus et de représentants des services municipaux, effectue
des visites de quartiers afin de relever d’éventuels problèmes ou
dysfonctionnements et travailler à des solutions communes. Pour autant,
la propreté de la ville est d’abord une question de civisme et l’affaire de
tous.
Crédit photo : Ville de Pézenas

Quatre collectes d’ordures ménagères en conteneurs collectifs, sont
effectuées tous les jours par le SICTOM.
Les cartons sont enlevés au porte à porte, les lundis, mercredis et vendredis.
Rappel .... Tous dépôt sauvage est considéré comme une infraction
contraventionnelle.
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 Une coordination plus
étroite entre les services 

Tranquillité

Depuis le début de l’été, plusieurs opérations ont été
organisées pour la tranquillité des Piscénois. Un état des lieux
des moyens existants était nécessaire. Il en ressort un bilan
productif, certaines actions sont déjà mises en place depuis
cet été, d’autres sont en phase expérimentale.

Depuis cet été, la Police Municipale est
également engagée dans cette opération.

Concernant la lutte contre les tags et les dépôts d’ordures
sauvages, 16 constatations ont été effectuées depuis juillet
contre une seule en 2019. Une stratégie juridique coordonnée
a été mise en œuvre avec la police municipale, le Centre
Superviseur Urbain, la Gendarmerie nationale et le responsable
du service propreté et des incivilités du SICTOM.
Afin de lutter efficacement contre ces incivilités, la ville
a décidé d’investir dans un appareil photo pièges à
déclenchement automatique et infrarouge. Cet outils sera
mobile et permettra de quadriller la ville et les zones les plus
exposées aux vandalismes.
Vous allez bientôt vous absenter et vous
craignez pour la sécurité de votre maison,
de votre appartement ?
Vous pouvez demander à la police ou à
la gendarmerie de surveiller votre domicile.
Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité
vacances (OTV) aide les vacanciers à être
plus sereins. Limité aux mois de juillet et
août à l’origine, OTV a été étendue à
l’ensemble des vacances scolaires en 2009.
Aujourd’hui, l’opération est élargie à toute
période d’absence prolongée de particuliers
indépendamment des vacances scolaires.

Crêche

Depuis cet été, la Police Municipale est
également engagée dans cette opération.
L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce
que c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation mis
en œuvre par la police et la gendarmerie
au bénéfice de ceux qui s’absentent pour
une certaine durée. Les vacanciers s’assurent
ainsi de la surveillance de leur domicile,
à travers des patrouilles organisées par les
forces de l’ordre dans le cadre de leurs
missions. Les bénéficiaires de ce service sont
assurés d’être prévenus en cas d’anomalie
– soit directement, soit par l’intermédiaire
d’une personne de confiance résidant à
proximité du lieu d’habitation :
tentatives d’effractions, effractions,
cambriolages. Informés, les victimes et
leurs proches restés sur place sont en
mesure d’agir au plus vite pour limiter le
préjudice subi : remplacement des serrures,
inventaire des objets volés, contacts avec la
société d’assurance, etc.
L’opération tranquillité vacances, comment
ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire
la demande plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au minimum).
Sur place, au commissariat ou dans la
brigade de gendarmerie.
Le formulaire est disponible à l’accueil de
la Police municipale ou sur le site internet
de la ville :
ville-pezenas.fr

Contact : Police municipale
04 67 90 41 17

portrait
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de ... 

Alexandre Polizzano,
Chef de la Police Municipale
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots votre parcours ?

Quelle est votre ambition pour la Ville ?

J’ai travaillé plus de 17 ans dans l’armée
de l’Air en spécialité commando parachutiste.
J’ai occupé différents postes, allant du travail
en groupe jusqu’à l’instruction. Cela m’a
amené à passer dans plusieurs bases aériennes :
Rochefort, Dijon, Istres, Cayenne…

J’aimerais accroître nos résultats au niveau
qualitatif, monter en professionnalisme et
être le plus présent possible pour la population.
On met déjà des actions en place dans ce
sens : un partenariat plus poussé avec la
Gendarmerie, des nouveaux entraînements
et de nouvelles techniques de communication
au sein de l’équipe.

Quand avez-vous intégré la Police de Pézenas ?
J’ai été recruté à la Police de Pézenas en tant
qu’agent en juin 2019. Puis, j’ai été nommé
en juillet 2020 en tant que chef de service.
Intégrer la Police municipale était une suite
logique. Ça représente une continuité dans
le travail de la sécurité, de l’intervention.
Rejoindre Pézenas m’a aussi permis de me
rapprocher de ma ville d’origine : Agde.
Quelle est votre mission ?
J’ai pour mission d’appliquer la politique
locale impulsée par le Maire. Elle s’articule
autour de plusieurs axes : l’action contre
les incivilités et les dépôts sauvages, la lutte
contre les tags, la présence sur le terrain,
la prévention et la sécurité routière. Mon
r ô l e co n s i s t e a u s s i à a s s u r e r l e b o n
fonctionnement du poste de police,
l’encadrement des agents et de répondre
à la demande des administrés.

Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?
Ce que je préfère c’est être sur le terrain avec
l’équipe, en surveillance générale ou en
intervention. Ça me permet de suivre les
choses. J’aime aussi l’encadrement, le
relationnel avec les agents. Je suis à leur
écoute et c’est important pour moi de faire
en sorte qu’ils travaillent dans de bonnes
conditions.
Quelle est votre devise ?
 Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien .
J’adhère complétement à cette citation
de Socrate.
Je ne m’arrête pas à l’acquis. Je sais que j’ai
beaucoup de choses à apprendre, je reste
à l’écoute.
Propos reccueillis par le service communication

Projets
Avec Petites villes de demain, l’année commence bien !
Pézenas fait partie des 19 communes héraultaises retenues dans le cadre du programme
Petites villes de demain. Lancé le 1er octobre dernier, il permet aux villes de moins de
20 000 habitants, exerçant une fonction de centralité, de bénéficier, durant 6 ans, d'un
soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation
du centre-ville et de développement local. Il s’articule autour de trois axes : le soutien
en ingénierie, l’accès à un réseau des 1000 communes sélectionnées sur la France entière
et des financements ciblés.
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Avec comme cibles principales le logement, le commerce, les mobilités, la transition
écologique, la valorisation patrimoniale et le développement des services et activités,
le programme Petites villes de demain rejoint les priorités de l’équipe municipale et
vise à améliorer les conditions de vie des habitants de ces communes et des territoires
alentour.
A la suite d’une candidature déposée avec la Communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée, Pézenas a été officiellement sélectionnée dans ce programme le
19 décembre 2020. Avec cette annonce, c’est l’année 2021 qui commence bien et les
futurs projets qui sont placés sous les meilleurs auspices.
Crédit photo : Ville de Pézenas

 La Pietà devient
propriété de la ville 
Patrimoine
Avec un objectif clair, celui de préserver notre patrimoine,
le Conseil municipal du 30 septembre a autorisé l’acquisition
par la Ville de la Pietà et de la niche l’abritant rue
Montmorency. Ainsi, ils ont renouvelé l’acte que leurs illustres
prédécesseurs avaient fait en achetant, suite à la sollicitation
d’Albert Paul Alliès, la statue de Saint-Roch et son
emplacement, rue Alfred Sabatier, en 1911.
Si sa présentation actuelle date du milieu des années 60
et a notamment été composée d’un petit toit aux tuiles
vernissées héritées d’un toit plus grand détruit en 1964 sur
la Place de la République, la statue de faïence, représentant
la vierge éplorée avec sur ses genoux le corps du Christ
descendu de la croix, semble dater de la moitié du 18ème
siècle. Cette œuvre pourrait provenir de l’atelier Sirc, potier
de terre à Béziers. A ce jour, seulement trois œuvres de
faïence de ce type seraient connues dans le Languedoc
Méditerranéen.
Par cet achat, la Ville préserve ainsi son patrimoine et l’aspect
visuel d’une façade bien connue puisque la première niche
abritant cette Pietà fut aménagée au début du 19ème siècle.
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Afin de participer au financement de cette acquisition,
le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à solliciter
différentes subventions ainsi que la Fondation du Patrimoine
pour engager une campagne de souscription.
Présentation réalisée à partir d’un article d’Alain Sirventon
paru dans  L’Ami de Pézenas  de décembre 2020.

L’ urbanisme
 Un nouveau giratoire
route de Roujan 

Aménagement

L’opération ne nécessite pas d’acquisition foncière et l’emprise actuelle permet d’inscrire un giratoire
de 40 m de diamètre extérieur. Le début du chantier est prévu courant février pour une livraison fin avril
hors aménagement paysager et plantations qui seront réalisés à l’automne.
Ces travaux de finition devront permettre à l’aménagement d’assurer une transition paysagère entre
une zone de rase campagne et un secteur péri-urbain d’entrée de ville. Le montant total de l’opération,
entièrement financée par le Département s’élève à 500 000 €.

Crédit photo : Ville de Pézenas

L’intersection entre la D13 (route de Roujan) et la D13 E5 (route de Caux) présente une configuration
atypique qui engendre une mauvaise lisibilité du carrefour et lui confère un caractère accidentogène.
Le Département, à la demande des Conseillers Départementaux du Canton de Pézenas, va sécuriser
ce carrefour en aménageant un giratoire de façon à simplifier la circulation pour les usagers et assurer
sa fluidité.

Equipement
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 Deux nouvelles

aires de jeux
à Pézenas 
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L'une est située rue Jules Massenet (à proximité de
Castelsec) et l'autre au Parc des Sports (avenue de
Plaisance). Elles accueillent différents jeux (toboggan,
balançoire, parcours d'équilibre...) pour les enfants de
1 à 12 ans et sont agrémentées de panneaux ludiques
pour les tout-petits. L'aire de jeux rue Jules Massenet
est orientée vers la proximité, celle du Parc des Sports
vers la détente en secteur boisé. Des espaces de
convivialité et de proximité qui contribuent au vivre
ensemble dans les quartiers de la ville et renforcent
l'offre de loisirs proposée aux familles Piscénoises.
Ces équipements ont été financés avec l’aide du
Département de l’Hérault.
Avec ces équipements, la municipalité souhaite améliorer
le quotidien des habitants et contribuer au lien social et
intergénérationnel. Au cours de ce mandat, l'équipe
municipale a la volonté de créer une nouvelle aire de
jeux ou un équipement de loisirs à destination de la
jeunesse chaque année.

 Une

nouvelle piste d’athlétisme

Crédit photo : COLAS

pour Pézenas 

Réalisée en 1968 et rénovée en 1998, la piste d’athlétisme du stade
municipal avait besoin d’une nouvelle cure de jouvence. Avec les
années et l’usage, cet équipement, pourtant utilisé par les écoles et
les clubs de la ville, ne répondait plus aux attentes en termes de
qualité et de sécurité. Sa réfection a donc débuté en septembre
2020 et elle a été livrée en novembre 2020. Ainsi renouvelée, la piste
répondra aux normes définies par la Fédération Française
d’Athlétisme et pourra continuer d’accueillir des évènements
d’envergure, comme le Meeting National d’Athlétisme, qui est une
des manifestations les plus importantes d’Occitanie. Pour s’en
assurer, la nouvelle équipe municipale a activé des tranches
conditionnelles au chantier puisque la réfection des sautoirs n’était
pas prévue à l’origine.

Montant des travaux :
BUDGET TOTAL :

814 870 € TTC

Subventions obtenues sur travaux initiaux :
Subvention Département : (24/06/2019) :
133 000 €
une subvention complémentaire de 160 000 €
a été votée soit 293 000 €
Subvention Région (19/04/2019) :
139 724 €
une subvention complémentaire de 47 000 €
a été votée soit 186 724 €

D’un point de vue technique,
quels travaux sur la piste ?
- TRANSFORMATION
6 couloirs en ligne droite et 5 couloirs en courbe ; un seul couloir
d’élan par coté des sautoirs longueur et triple saut et adaptation
des bacs de réception en conséquence pour éviter une grande
dispersion de sable.

- INSTALLATION
Un dispositif connecté permettant aux utilisateurs de conserver
un enregistrement et un historique de leurs performances.

- MODIFICATION
Les aires de sauts en longueur et à la perche (revêtement,
fosse de réception, bordures, rails…) sont mises aux normes
avec ces travaux.

- CRÉATION
Réalisation d’un départ 100 mètres et 110 mètres permettant
de disposer d’une ligne d’arrivée identique (tour de
chronométrage).

- RÉNOVATION
Reprofilage de la fondation, traitement des eaux de ruissellement,
couches d’enrobé, revêtement sportif imperméable en  EPDM 
(éthylène-propylène-diène monomère) opérations de contrôle,
tracé des couloirs et des équipements sportifs.

L a

V I L L E

e n

C A P I T A L E

ExpressionsPlurielles
Objectif Rénov’ : des aides aux travaux d’adaptation de votre logement
L’agglo Hérault Méditerranée aide les personnes âgées ou en situation de handicap à financer
leurs travaux d’adaptation et d’accessibilité pour vivre sereinement chez elles.
Que le projet porte sur la suppression d’une baignoire, l’installation d’un monte-escalier ou sur
tout autre aménagement nécessaire pour favoriser le maintien à domicile, les personnes
concernées peuvent bénéficier d’aides directes de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de
l’Action Logement, de la caisse de retraite ou de la Maison Départementale pour les personnes
handicapées (MDPH).
Pour vous renseigner et vous aider dans ces démarches, l’Agglo Hérault Méditerranée met à
disposition une équipe de professionnels. Le cabinet URBANIS vous accompagne gratuitement
depuis la mise en œuvre du projet de rénovation d’un point de vue technique et administratif
jusqu’au montage financier. Pour les projets de travaux de rénovation énergétique (chauffage,
isolation, fenêtres…), des aides financières spécifiques sont également proposées.
Plus d’informations :
• Contactez la Maison de l’Habitat par téléphone au 04 67 21 31 30 pour être mis en relation
avec Urbanis
• Adressez votre demande par mail à maisonhabitat@agglohm.org en précisant vos coordonnées
et l’adresse de votre projet de travaux.

Groupe majoritaire «Le Printemps de Pézenas»

CONSTRUIRE L’AVENIR AVEC VOUS
Le 28 juin 2020, vous nous avez accordé votre confiance avec la ferme envie qu’un pacte démocratique nouveau s’écrive avec
vous. Si les conditions sanitaires ont quelque peu perturbé notre entrée en fonction ainsi que contraint les possibilités de
réunion, notre volonté reste intacte. Et puisque les preuves valent plus que les déclarations, les premiers jalons ont été posés
avec, par exemple, la diffusion en direct des Conseils municipaux ou les appels à candidature pour les commissions déjà
créées. D’autres arrivent en ce début d’année avec les référents de quartier, une application numérique, des permanences
d’élus et ce bulletin municipal dont les colonnes vous seront ouvertes. D’autres doivent venir dans les prochains mois avec
les commissions extramunicipales, une place accordée aux citoyens lors des Conseils municipaux, des consultations et la
co-construction de nos futurs projets. Et chaque fois que cela sera possible, tout au long du mandat, il nous faudra toujours
aller plus loin avec la volonté d’innover, d’écouter et de rassembler car, plus que jamais, pour nous, l’avenir de Pézenas se
construira avec vous.
Manuel Bourgain,
Adjoint délégué à la vie démocratique et à l’information citoyenne et les élus du groupe majoritaire Le Printemps de Pézenas.

Groupe opposition «Heureux à Pézenas»
JANVIER 2021
L’équipe d’Heureux à Pézenas tient à remercier les Piscénoises et Piscénois qui nous ont accordé leur confiance lors des élections
municipales malgré un contexte particulièrement anxiogène.
Nous tenons aussi à vous souhaiter une très belle Année 2021, avec la santé, de l’emploi, de pouvoir profiter de notre Bien Vivre à
Pézenas, pour y être encore plus Heureux qu’en 2020.
Après une longue campagne municipale marquée par la crise sanitaire du Covid-19, le confinement et une abstention record aux
élections, nous avons souhaité que l’installation du nouveau Conseil Municipal se fasse dans la sérénité.
Ainsi, nous avons appuyé toutes les décisions prises par la nouvelle majorité depuis notre investiture.
Pour l’avenir de Pézenas, nous continuerons à œuvrer pour l’intérêt général, nous serons force de propositions et nous nous
engageons à ne pas tomber dans une opposition stérile qui viserait à dénoncer tout et n’importe quoi. Nous ne sommes pas là
pour faire des  effets de tribune  mais bien pour travailler car nous sommes des représentants légitimes issus du suffrage universel.
Groupe Opposition Heureux A Pézenas – Conseil Municipal Ville de Pézenas.
Alain Vogel Singer - Valérie Forme - Florence Causse - Myriam Rey-Santana - Kévin Verticcione.

Bon à savoir
Covid-19
Pour faire face à la propagation du coronavirus et répondre
à l’importante demande tests, la Ville de Pézenas a mis à
disposition les anciens locaux de la Trésorerie afin que le
laboratoire d’analyses médicales Biodmed 34 y installe
un centre de dépistage de COVID-19 dès le mois de septembre
2019. Ces locaux se situent au 1 Rue Maréchal Plantavit.
Le centre COVID-19 est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Il réalise des tests virologiques de dépistage du
COVID-19 sur rendez-vous, avec ou sans ordonnance. La prise de
rendez-vous s’effectue uniquement par téléphone au
04 67 98 85 43.

Dépistage cancer du sein
L'Association Montpellier Hérault Pour le Dépistage du
Cancer du Sein (A.M.H.D.C.S) organise régulièrement un
dépistage du Cancer du sein pour les femmes de 50 à
74 ans. Prochain rendez-vous le vendredi 19 mars 2021,
de 9h à 18h (sans interruption), place du Fronton Avenue Maréchal Leclerc.

Planification familiale
Permanence du centre de planification familiale à l’hôpital local :
tous les mercredis et jeudis. Une semaine sur deux,une sage-femme
ou une conseillère conjugale et familiale vous accueille avec ou sans
rendez-vous pour des consultations anonymes et gratuites.
Consultation sage-femme : mercredi 9h30-16h
(semaines impaires) - contact : 04 67 35 77 08
Consultation conseillère conjugale et familiale : jeudi 9h30-16h30
(semaines paires) - contact : 04 67 35 76 04

Centre de vaccinationCovid-19
Le centre de vaccination COVID-19 de Pézenas, situé
salle Vayrac à l'hôpital local, a ouvert ses portes le
19 janvier. Élus et agents de la Ville sont mobilisés,
en partenariat avec l'hôpital de Pézenas pour la mise
en place de ce centre.
Restez informés de l’organisation en suivant l’actualité
sur les réseaux d’information de la ville : site, réseaux
sociaux et application.

Personnes vulnérables
Afin de répondre à une obligation légale non respectée à ce
jour, la Ville de Pézenas et le Centre communal d’action
sociale mettent en place un registre des personnes les plus
vulnérables sur la commune. Il est dédié aux personnes âgées
et/ou porteuses de handicap vivant à domicile. L’objectif est
de permettre l’intervention ciblée et rapide des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d’un plan
d’alerte ou d’urgence. Les informations recueillies sont liées
à l’identité, à l’âge et au domicile des administrés et ne seront
utilisées qu’en cas de besoin et à cet usage exclusif.
L’inscription et la déclaration sont facultatives. À ce jour, 800
personnes sont inscrites sur ce registre.
Contact CCAS : 04 67 90 41 28

