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Éducation / Jeunesse > 12
Lycéens à Gignac et fiers de l’être !

Covid-19 : Le mot du Maire
à la population et aux professionnels de Gignac

N

Ensemble, gardons le cap

ous voici confrontés une nouvelle fois à un coup d’arrêt brutal de notre vie quotidienne. Ce second confinement dont certaines dispositions ont été assouplies est tout aussi compliqué à vivre. Il a
à la fois l’avantage et le désavantage d’être le second: nous savons ce qui nous attend et ce qui nous
attend est difficile à supporter car nous voilà coupés une nouvelle fois d’une partie de notre famille
et de nos amis, de nos activités sociales. Pour retrouver le Gignac d’avant la crise sanitaire, Il nous
faut soutenir notre commerce local, pensez à des commandes et à des réservations, différez certains
de vos achats. C’est la meilleure façon de préserver nos emplois et notre qualité de vie. Vous avez
traversé le premier confinement avec beaucoup de courage et de solidarité. Vous avez accepté les
contraintes dans l’intérêt général. Je suis certain que vous allez faire preuve de la même philosophie
pour cette seconde donne. L’équipe municipale et les services sont à vos côtés pour vous aider et
vous soutenir. Ensemble, gardons le cap !

Toutes les informations locales relatives au confinement :
Continuité du service public, maintien des actions éducatives et sociales
> sur le site : www.ville-gignac.com et la page Facebook : Ville de Gignac

Prévention seniors : recensement des personnes isolées et vulnérables de plus de 80 ans
> auprès du CCAS : 04 67 57 01 72 - ccas@ville-gignac.com

Recensement des professionnels de la vallée de l’Hérault qui adaptent leurs activités
> www.saintguilhem-valleeherault.fr/confinement-vos-commercants-artisans-et-producteurs-s-adaptent

Aides aux professsionels :
> www.cc-vallee-herault.fr
> www.coeur-herault.fr/economie/actualites/covid-19
-cellule-de-crise-economique-coeur-dherault
> www.laregion.fr/-COVID-19
> www.economie.gouv.fr/covid19soutien-entreprises

Toutes les informations
sur les mesures nationales,
les conseils de prévention
et l’évolution de l’épidémie :
> sur le site : www.gouvernement.fr
> la page Facebook : Gouvernement
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AIDE À LA RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT

Un conseil gratuit au service
des propriétaires de la vallée
de l’Hérault
Propriétaires occupants,
améliorez votre résidence principale !

SPÉCIAL CONFINEMENT : VOS COMMERÇANTS, ARTISANS
ET PRODUCTEURS S’ADAPTENT !
Retrouvez toute l’actualité des commerçants de la vallée de l’Hérault
sur : www.saintguilhem-valleeherault.fr/
confinement-vos-commercants-artisans-et-producteurs-s-adaptent
Livraison, Click & Drive, bons cadeaux...
Cette année, plus que jamais, consommons et offrons du local !

SOLAG
SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE D’AGRÉGATS

SABLES & GRAVIERS
Roulés - Concassés - Décoratifs
TERRE CRIBLÉE & AMENDÉE
Professionnels - Particuliers
Route de Pézenas - Chemin de Clavelle - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 51 62 - Fax. 04 67 57 64 19
Site : http://www.solag34.fr - E-mail : commercial@solag34.fr

gratuitement

Propriétaires bailleurs,
restaurez pour louer sereinement !

Profitez
de l’aide d’un
conseiller expert pour obtenir jusqu’à
du montant de vos travaux en subventions.

www.renovissime-valleeherault.fr

80 %

04 67 73 61 76

“

Aujourd’hui,
nous construisons
le Gignac et
le Cœur d’Hérault
de demain.
C’est cela le rôle
des élus : anticiper,
imaginer, programmer
et dérouler le projet.
La vision sur laquelle
nous travaillons
est celle de Gignac
à l’horizon 2040.
C’est le temps qu’il faut
au projet municipal
pour prendre toute sa
place et toute sa force

”

G

Gignac en mutation, horizon 2040

ignac fait peau neuve. Le lycée a entamé une ère nouvelle pour notre bourgcentre qui se transforme. De grands travaux sont en cours pour de grands équipements
comme la nouvelle Halle des Sports, le Pôle Santé, la Maison des Services Publics de la
communauté de communes, le Centre de Formation des Pompiers, le Pôle d’Echanges
Multimodal et la future passerelle reliant tous ces espaces.

On mesure l’importance d’une ville au nombre de ses habitants, mais également et surtout à son rayonnement, à ce qu’elle représente pour le territoire qui l’entoure. Gignac
a gagné en attractivité grâce à sa dynamique de projets, cohérents et créateurs de lien,
au développement des services, à son offre culturelle, à sa qualité de vie préservée
grâce à ses espaces naturels protégés de grande qualité.
La situation de carrefour est aujourd’hui valorisée et Gignac continue sa croissance,
entrainant avec elle le reste du territoire. Gignac - Saint André - Aniane forment aujourd’hui une polarité forte, faite de complémentarités et de solidarités. Le temps est
révolu des villes concurrentes, voici celui de la solidarité territoriale en cœur d’Hérault.
Engager une mutation demande de savoir où l’on veut aller, vers quoi nous mènent
les changements : nous avons lancé une réflexion de fond sur l’aménagement et le
renouvellement urbain de Gignac, sur les mobilités, sur les équipements, sur le verdissement des espaces urbains, sur l’embellissement de la ville… afin de mettre en place
des schémas directeurs. Ils vont guider l’évolution de Gignac dans cette mutation, créer
les lignes de force pour savoir vers quoi nous allons tendre tout en laissant place aux
opportunités qui peuvent se présenter. C’est un grand mouvement qui est lancé.
Si le tertiaire a une place centrale dans l’économie de demain de Gignac avec les
commerces, les services et les différentes administrations (France Services), nous n’oublions pas les autres pans de l’économie : les terres agricoles de qualité sont préservées
pour l’agriculture et les activités de production trouvent leur place sur Gignac et dans
les différentes zones d’activités du territoire.
A l’échelle du grand territoire, du Pays Cœur d’Hérault qui regroupe les intercommunalités du Lodévois-Larzac, du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault, un projet de
territoire s’inscrit aussi dans ce que l’on appelle le Schéma de Cohérence territoriale
(SCoT). Une autre échelle, pour une autre dimension de l’espace et des thématiques
qui y prennent tout leur sens.
A l’échelle de la Vallée de l’Hérault, du canton, le projet se décline. Il n’y a pas de
contradiction ni de concurrence entre ces différents niveaux : tout est une question de
pertinence et d’efficacité dans la gestion des espaces à vocation d’habitat, de développement économique et agricole ou d’espaces naturels.
Aujourd’hui, nous construisons le Gignac de demain. Le Cœur d’Hérault de demain.
C’est cela le rôle des élus : anticiper, imaginer, programmer et dérouler le projet. La
vision sur laquelle nous travaillons est celle de Gignac à l’horizon 2040. C’est le temps
qu’il faut au projet municipal pour prendre toute sa place et toute sa force.
Bien respectueusement,
Le Maire de Gignac et
Conseiller départemental
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Hommage

En mémoire de Samuel Paty
Le 21 octobre dernier, de nombreux Gignacois ont répondu présents à l’appel de l’école publique et de la municipalité de
Gignac pour rendre hommage au professeur d’histoire assassiné pour avoir enseigné, à ses élèves, le droit fondamental à
la liberté d’expression.
Le directeur de l’école, le principal du collège et le maire de Gignac ont pris la parole pour condamner fermement cet acte
et défendre les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.
Dans un pays où la liberté d’expression, d’enseigner et la liberté de conscience sont les piliers de la République, le terrorisme ne doit pas passer !
Des enseignantes ont lu un poème émouvant. Une minute de silence a été observée en hommage Samuel Paty et en soutien à ses proches suivie d’applaudissements et du chant collectif de la Marseillaise.
Dès la rentrée des classes, le 2 novembre, les hommages se sont succédés dans les écoles, au collège et dans les lycées.
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Le 7 septembre 2020 restera une date historique pour la ville qui attendait depuis longtemps la concrétisation de ce projet. Un
lycée à énergie positive, moderne, innovant - conçu par l’agence Hellin-Sebbag architectes associés - qui complète l’offre déjà
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Montpellier, Chancelière des Universités, Louis Villaret, Président de la CCVH jusqu’en juillet 2020, ainsi que leurs prédécesseurs
pour le travail collectif et leur implication sans faille dans le projet.
Etaient également présents lors de cette inauguration : Jean-François Eliaou, Député de la circonscription, Agnès Constant,
Sénatrice, Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental, Kamal Chibli, Vice-président de la Région délégué à l’éducation
et au sport, Nicole Morère, Vice-présidente du Conseil départemental et Nelly Frontanau, Présidente de l’ARAC Occitanie.
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A la Une

Beaucoup d’émotion

L’éducation :
Premier budget de la nation

“

“

Ce 77ème lycée de l’Académie contribue
au développement de l’offre de formation notamment avec la filière métiers de l’électricité.
Son ouverture a également permis d’enrichir les
offres de formation des lycées alentours comme
à Lodève. Objectifs : faire évoluer et adapter les
enseignements en adéquation avec les métiers
d’avenir et valoriser les filières professionnelles.
Pour rappel, l’éducation est le premier budget
de la nation. Cette année, des moyens considé-

La Rectrice, Sophie Béjean, la Présidente de la Région, Carole Delga,

Les élus et une partie de l’équipe du lycée fiers d’inaugurer ce nouvel établissement

la Vice-Présidente du Conseil départemental, Nicole Morère ainsi que les Présidents de
la CCVH, Louis Villaret et Jean-François Soto, accompagnés du proviseur Antoine Roux,
ont pu saluer quelques lycéeens dans leur classe

rables ont été mobilisés pour l’enseignement, notamment pour le plan lutte contre le décrochage
scolaire ainsi que pour l’école inclusive avec une
augmentation significative du nombre d’accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH).

”

Sophie Béjean, Rectrice
de la Région Académique d’Occitanie
Rectrice de l’Académie de Montpellier,
Chancelière des Universités
Elus locaux, acteurs du monde éducatif et associatif, journalistes...
cet événement a suscité un vif intérêt

Egalité des chances

“

Notre mission est de donner les moyens
à notre jeunesse. Les aider à gravir l’escalier de
la réussite. Ce lycée est une réponse à un besoin.
La Région fait en sorte que les établissements
se rapprochent des lieux de vie pour que les
contraintes financières ne soient pas un frein. Les
réductions de coûts pour les transports et les dotations en ordinateurs font aussi partie de cette
démarche pour l’égalité des chances.
A travers cet investissement de 45 millions d’euros, la construction de ce lycée a permis également le soutien aux entreprises de la région. La
mise en service prochaine de la restauration scolaire permettra quant à elle un soutien aux agriculteurs locaux et à la filière biologique.

”

Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée
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L’agence Hellin-Sebbag architectes a expliqué ses choix pour que le bâtiment s’intègre parfaitement au paysage : terre cuite vernissée bleue et verte, percées visuelles, toits végétalisés...

Ce lycée, nous en avons rêvé depuis longtemps. Il a fallu de la volonté, de la pugnacité et
de la force de conviction pour qu’un projet de
cette ampleur voie le jour. Mais aujourd’hui nous
sommes là pour construire l’avenir aux côtés de
l’Académie et de la Région et de l’équipe éducative et encadrante de ce nouvel établissement.
L’éducation et la jeunesse ont toujours été au
cœur de notre projet politique. Le lycée était la
pièce manquante de ce projet. Nous allons continuer à améliorer l’environnement de ce lycée sur
tous les aspects : accessibilité et mobilité, cadre
de vie et qualité paysagère, transition énergétique en concordance avec le PCAET de la Communauté de communes et du Pays Coeur d’Hérault. Nous nous étions engagés dans ce projet
dès notre élection en 2014 et nous l’avons tout
de suite porté avec enthousiasme. Nous étions
des élus volontaires et responsables, un peu
naïfs peut-être, mais surtout audacieux. Quand
je pense au démarrage de ce projet, je me remémore la phrase de Mark Twain :
« Ils ne savaient pas que c’était impossible…
alors ils l’ont fait ».

”

Jean-François Soto, Maire de Gignac,
Président de la Communauté de communes,
Conseiller Départemental

Développer la curiosité
des élèves

“

Le moment des discours a permis de comprendre les enjeux de l’ouverture d’un tel
équipement à l’échelle du territoire et de mesurer le chemin parcouru et le travail
accompli depuis l’annonce de la création d’un lycée à Gignac en 2015

Des élèves visiblement heureux et satisfaits de leur nouveau lycée

C’est un très beau lycée ancré dans son
territoire pour lequel j’ai de très grandes ambitions. Je veux que les élèves s’y sentent chez eux,
je souhaite que ce lycée du cœur d’Hérault soit
un lieu de culture où tous les apprentissages ont
du sens. On proposera des expositions, des rencontres, des débats, des projets en partenariat
avec la ville, les associations locales. Les élèves
sont d’ailleurs déjà au travail pour la création du
site internet de l’établissement et un projet de
ciné-club.

”

Antoine Roux, Proviseur du lycée
Gignac infos automne 2020 / n°76 -
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A la Une

Ils nous parlent de leur lycée et de leur expérience de premiers élèves

“

Nous avons de la chance d’être
dans un lycée neuf à énergie positive

Le lycée a de grandes ambitions au niveau
de l’environnement. Grâce aux panneaux
solaires installés sur le toit, le lycée projette d’être indépendant énergétiquement.

Rencontre avec les tout premiers
élèves du lycée Simone Veil

Les ouvriers sont actuellement en train
de finaliser les derniers bâtiments et les
toits végétalisés. Nous suivons leur travail
quand nous sommes en récréation, ce qui
nous fait espérer la fin des travaux prochainement. Depuis la rentrée, nous travaillons
et vivons parmi eux. Même si cela peut
paraitre dérangeant, leur présence n’est
pas trop contraignante. Nous observons
chaque jour de nouvelles installations, nous
pouvons suivre, en temps réel, l’avancée
du chantier. Nous avons donc une vision
plutôt positive des travaux et de leur utilité.

N

Sur les plans et perspectives du projet,
nous avons vu des plantes à foison et un
jardin fleuri auquel nous aurons accès.
Mais installer et faire vivre des plantes
exposées au soleil sous des températures
très élevées en plein été nous semble compliqué. La construction d’un lycée à énergie
positive, ce n’est pas une mince affaire !

ÉDUCATION / JEUNESSE

Avec son architecture spectaculaire qui marque l’entrée de Gignac,
cette « cathédrale laïque du 21ème siècle » est un lieu
où la jeunesse du territoire prépare son avenir.
ous avons beaucoup parlé du
lycée que nous avons vu se
construire au fil des mois. Ce chantier
titanesque, ces bâtiments monumentaux qui s’harmonisent pourtant si
bien avec la vallée, ce projet innovant
qui hisse l’établissement au rang des
lycées à énergie positive.
Aujourd’hui, nous nous intéressons
aux 275 élèves de seconde qui étudient dans ce lycée et à la trentaine de
personnes qui y travaillent. Un lycée
qui est encore en travaux jusqu’à la fin
de l’année notamment en raison du retard pris avec l’épidémie mais qui leur
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offre tout le confort nécessaire, les
bénéfices d’être sur place et les nombreux avantages d’un établissement
neuf. Il y a bien sûr des ajustements
à faire, des réglages techniques à réaliser, mais du côté des élèves comme
du côté de l’équipe enseignante, encadrante et technique, une bonne dynamique s’est mise en place.
« Pour les élèves, c’est comme s’ils
vivaient le début d’une aventure »

« La rentrée s’est bien passée. Le fait
que nous nous retrouvions en petit
comité avec le système de rentrée

progressive nous a permis, plus facilement, de nouer des liens. Il y a une
bonne ambiance, du coup, quand on
rencontre un problème, ça s’arrange
rapidement avec le bon vouloir de tout
le monde. Du côté des élèves, on a
vraiment l’impression que ça les motive d’être les premiers, c’est comme
s’ils vivaient le début d’une aventure.
Ils peuvent s’approprier leur lycée. Ce
qu’ils voient déjà leur plait, ils sont
contents d’être là ».

Philippe Deya,
Professeur de Français

C’est agréable d’étudier dans un lycée neuf
doté de classes lumineuses, de mobilier et
de matériel de qualité. Dès que les travaux
auront avancé, le réfectoire sera accessible et vaste, les plats seront préparés sur
place. Les cuisiniers utiliseront des produits
biologiques et locaux, ce qui suit les principes d’un lycée éco-responsable. Notre lycée sera également équipé d’un gymnase
et d’un stade ce qui nous permettra d’être
un des établissements les mieux équipés

en structures sportives de la région.
Malgré quelques désagréments, nous
avons conscience de la chance que l’on a
d’avoir un lycée neuf. Nous sommes ravis
d’être les premiers dans ce lycée, d’avoir
été présents pour le lancement et de découvrir son évolution de jour en jour.
Plus besoin d’aller à Lodève
ou Clermont l’Hérault

Ce lycée est très utile pour Gignac et les
villages voisins car sans cet établissement,
nous aurions dû aller au lycée de Lodève
ou de Clermont. Cela limite les trajets et
plus tard, nous aurons la chance d’avoir
un internat. De plus, la construction du
lycée avantage beaucoup les jeunes Gignacois qui peuvent directement rentrer
chez eux, à pied, peu importe leurs horaires de sortie. Pour les autres, la gare
routière, à une vingtaine de minutes à
pied, leur permet de pouvoir prendre un
bus avant le passage des transports scolaires. L’établissement étant construit à
côté de la zone Cosmo cela nous permet
également de manger de temps en temps
à l’extérieur du lycée.
On profite d’une ambiance plutôt
détendue et d’un passage,
en douceur, du collège au lycée
Le fait que nous soyons peu nombreux
et seulement entre secondes crée dans
l’établissement une ambiance détendue
et calme propice au travail. On ne se sent
pas étouffés. On a tous le même âge, le
même programme scolaire et ça favorise
l’entraide. La grande majorité d’entre

nous vient du collège de Gignac et du collège de Saint André. On se retrouve pour
certains, nous sommes contents de revoir
des visages familiers, cela nous aide à
nous repérer dans ce nouvel environnement et en même temps on rencontre de
nouvelles personnes. Seulement 24 enseignants travaillent ici pour l’instant, ce
qui est un point positif car il y a un meilleur rapport entre élèves et professeurs.
Il y a tout de même des choses
à améliorer. Il nous tarde :

.
.

L’arrêt des machines pour ne plus
entendre le bruit des travaux,

D’avoir notre cantine définitive car
actuellement nous mangeons dans une
grande salle d’activité avec des plats
préparés par le lycée de Sérignan,

.

D’investir notre vraie cour de récréation car nous avons de beaux espaces
mais encore très restreints et peu adaptés pour s’abriter en cas de pluie par
exemple,

.
.
.
.

D’emprunter le cheminement piéton
définitif qui sera plus agréable
que l’installation provisoire actuelle,
De profiter des structures sportives :
le stade et le gymnase en cours de
construction,
Que l’entreprise de compostage soit
délocalisée pour ne plus sentir les odeurs
désagréables,
L’arrivée des autres élèves pour se
sentir vraiment dans un lycée.

”
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Révision allégée du Plan
Local d’Urbanisme

URBANISME - AMÉNAGEMENT - TRAVAUX

Une nouvelle équipe au service
de la ville et des Gignacois
FRANCE SERVICES

Un espace informatique en libre
accès en mairie pour vos
démarches administratives

U

n nouveau service vient d’ouvrir en
Mairie : Le pôle France Services. Il
a pour objectif de simplifier la relation
des administrés avec les services publics de l’Etat comme Pôle Emploi, la
CAF (Caisse d’allocations familiales),
la CPAM, la CNAV (Caisse nationale
d’assurance maladie et vieillesse), la
DDFIP (Direction départementale des
finances publiques), la Carsat (Assurance retraite), la MSA (Sécurité sociale agricole), la CDAD (Commission
départementale d’accès au droit)...
Les Gignacois ont à leur disposition
un espace informatique. Ils peuvent
accéder à leur espace personnel en
ligne et réaliser leurs démarches ad-
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ministratives comme l’édition d’attestations (pôle emploi, Caf ou CPAM), les
changements de situation, les déclarations de ressources ou encore les pré
demandes pour les dossiers de Carte
nationale d’identité (CNI) et Passeport.

On vous accompagne !
En cas de besoin, deux agents référents peuvent vous accompagner dans
l’utilisation de l’outil informatique.
Ce service est ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à
12h et les lundis, mardis et vendredis
de 14h à 17h ainsi que tous les jours
sur rendez-vous pour les dossiers de
CNI et passeports.

A noter qu’en complément de ce service, le Mescladis propose des ateliers
informatique afin d’initier les novices
aux usages courants de l’informatique
et que la Médiathèque municipale possède également un parc informatique
en accès libre en semaine mais aussi
le samedi de 10h à 12h.

+ d’infos : 04 48 18 33 10

Amandine Gobert et Kahina Zahar
En Mairie, place Auguste Ducornot
Service ouvert durant le confinement
Accès via le bd St Louis ou la Grand’Rue
Place de stationnement PMR
mfs@ville-gignac.com

Stéphanie Pérez est la nouvelle directrice de l’aménagement et des grands
travaux de la ville. Après 7 ans passés à Paulhan en tant que directrice
générale des services et une mission
d’un an à la ville de Béziers en tant
que responsable de l’aménagement,
elle a une solide expérience dans le
domaine des collectivités locales. Elle
a pour missions la définition des orientations stratégiques, le pilotage et le
suivi des grands projets, la mise à jour
des documents d’urbanisme, le suivi
des autorisations, la veille juridique et
l’organisation du service.
Elle succède à Jean-Marie Abbiate qui
part prochainement à la retraite après
quinze ans passés au sein des services de la ville. Quinze ans de travail
et d’investissement qui lui ont permis
de coordonner de nombreux projets,
comme la réhabilitation du Chai de la
Gare en salle des fêtes, l’aménagement de l’Esplanade et de la place de
Verdun, la création du stade synthétique ou encore l’implantation du nouveau lycée.
Aujourd’hui, avec le développement
de la commune, l’équipe accueille
également au sein de sa direction
Lionel Sertour, responsable des services techniques qui arrive de la ville

de Montauban où il était responsable
sécurité des bâtiments communaux.
Il travaillera sur la gestion des travaux pluriannuels mais aussi sur les
missions du quotidien (bâtiments,
espaces verts, voirie, propreté, festivités) avec Bruno Cialdella, responsable
des ateliers et toute son équipe. L’accueil du public et le suivi administratif
des dossiers sont toujours assurés par
Dominique David et Myriam Claraz.

Olivier Servel

1er adjoint délégué
à l’urbanisme et aux
services techniques

MAIRIE
Une nouvelle entrée
depuis le centre-ville

“

Cette nouvelle
organisation permettra de dissocier
les différents niveaux d’intervention :
grands projets, travaux pluriannuels
et travaux du quotidien afin d’optimiser l’efficacité du service.

+ d’infos :

ayant pour objet le déclassement d’un
Espace Boisé Classé (EBC) au niveau
du champ captant de la Combe Salinière et l’évolution du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de
la Haute Vallée de l’Hérault. L’enquête
publique se déroule en mairie jusqu’au
au 23 novembre inclus. Le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le registre
ouvert à cet effet aux jours et heures
d’ouverture habituels de la mairie soit
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
sans rendez-vous et de 14h à 18h sur
rendez-vous. Le public pourra également transmettre ses observations et
propositions par courrier ou par mail à:
commissaire.enqueteur@ville-gignac.
com. La commissaire-enquêtrice, Annie
Lendrin a assuré une permanence le 20
octobre dernier en Mairie. Deux autres
permanences sont prévues :
• Vendredi 13 novembre de 9h à 12h
• Lundi 23 novembre de 14h à 17h
Plus d’infos : 04 67 57 01 78
urbanisme@ville-gignac.com

”

Urbanisme : 04 67 57 01 78
urbanisme@ville-gignac.com
Services techniques : 04 67 57 01 23
secretariat.stm@ville-gignac.com

Si vous souhaitez vous rendre en mairie, place Auguste Ducornot, vous avez
deux options : via le boulevard Saint
Louis en voiture (parking équipé d’une
place de stationnement pour personnes
à mobilité réduite) ou via la Grand’Rue
au n°6 pour les piétons ou les personnes stationnant sur le parking de
la Séranne (Bouchard) ou du Jeu de
Ballon. Cette nouvelle ouverture sur le
centre-ville permet à tous les Gignacois
habitant le coeur de ville de se rendre
rapidemment aux différents services
municipaux : état civil, direction des
services techniques, urbanisme, CCAS,
France Services, secrétariat des élus,
service des associations...
Gignac infos automne 2020 / n°76 -
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SUIVI DE DOSSIER

des nuisances olfactives

Alertes mail en cas de
coupure d’eau ou de
perturbations du réseau
Inscrivez-vous !
Il vous suffit de créer votre compte sur
l’agence en ligne de la régie des eaux :
servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr et y
renseigner a minima votre mail et votre
numéro de portable. Pour cela, lors de
la première connexion, vous devez vous
munir de votre dernière facture d’eau
qui comporte vos identifiants. Attention, pour le moment, ces alertes sont
envoyées par mail à tous les habitants,
quelles que soient les rues concernées.
A terme, un système d’alerte SMS affiné
sera déployé.
Infos : 04 67 57 36 26
clientele.servicedeseaux
@cc-vallee-herault.fr

Lycée agricole
Centre de Formation
d’Apprentis : La CCVH
soutien le projet de création
d’un CFA tous métiers
Le lycée agricole qui accueille 500
élèves allant de la 4ème au BTS propose
déjà des formations par apprentissage
pour les métiers de la restauration collective et de technicien de rivière. Il
porte aujourd’hui un projet de création
d’un véritable CFA tous métiers qui renforcerait l’offre de formation pour les
jeunes du territoire. Lors de sa séance
du 28 septembre, le conseil communautaire a voté à l’unanimité une motion de soutien à ce projet.
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Mot du Maire à l’attention
des Gignacois

Extraits de la lettre de contestation du Maire
à l’attention du Préfet

Le Conseil municipal comprend parfaitement
la situation extrêmement pénible que vous décrivez.
Certains d’entre nous vivent également ces désagréments au quotidien. Depuis notre élection en 2014,
nous sommes mobilisés auprès des services
de l’Etat sur le sujet et nous agissons dans le cadre
républicain pour trouver une solution à un problème
dont nous avons hérité car la vente du terrain et
l’implantation de cette entreprise en 2006 a été autorisée par la précédente municipalité.
Nous sommes en contact régulier avec Gérard
Agonayan, président de l’Association Cadre de
Vie, avec qui nous travaillons en étroit partenariat,
et que nous avons tenu au courant de toutes nos
démarches sur ce dossier complexe.

Quelles que soient les mesures prises par l’exploitant, il n’en demeure
pas moins que leurs résultats sont manifestement insuffisants puisque
les riverains ont dû subir durant toute la période concernée et en particulier cet été des nuisances olfactives absolument inadmissibles. Dans
ce cadre, les résultats du Rapport technique d’EGIS du 22 septembre 2020 sont
incompréhensibles. Ils appellent les remarques suivantes :

“

AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

L’entreprise gignacoise
Styl’Métal nous en parle
Axe fort pour l’accompagnement des
entreprises du territoire, ce dispositif
créé en 2019 fait l’objet d’un important programme pluriannuel d’investissement qui représente 1,1 million
d’euros, dont 650 000 euros pour
2020. Son objectif est de permettre
l’implantation et le développement
d’entreprises de toutes tailles et nombreux secteurs. Lors du conseil communautaire du 28 septembre, la Communauté de communes a attribué de
nouvelles aides. La société gignacoise
Styl’Métal spécialisée dans la ferronnerie, va en bénéficier pour son projet de construction d’un atelier, d’un
showroom et de bureaux. Elle bénificiera d’une aide s’élévant à 15% du
montant total des travaux.

+ d’infos :

Communauté de communes
vallée de l’Hérault
Pôle attractivité territoriale
04 67 67 16 74
economie@cc-vallee-herault.fr
Dossier de candidature à télépcharger
sur le site : cc-vallee-herault.fr
Onglets > Entreprendre > Implanter

“

Cela fait bientôt 10 ans que j’ai
repris l’atelier Simon
à Gignac spécialisé
dans la ferronnerie,
la chaudronnerie et
la serrurerie. Mon
entreprise s’est développée au fil des
années et j’ai embauché pour pouvoir
répondre aux nombreuses demandes
mais actuellement, nos locaux sont
devenus trop petits. J’ai entendu parler du dispositif de la Communauté de
communes en discutant avec des artisans locaux et j’ai décidé de monter
un dossier de demande, accompagné
d’une conseillère de l’intercommunalité. Cette aide va me permettre de mener a bien mon projet de construction
de nouveaux locaux sur la zone des
Armillières pour pouvoir travailler dans
de meilleures conditions et, sur le longterme, continuer à embaucher.

”

Anthony Sers Gérant de Styl’ Métal

Grâce à nos actions et à votre mobilisation,
nous avons pu obtenir de nouvelles études de la
part des services de l’Etat qui démontrent que les
nuisances proviennent de cette entreprise. Par un
arrêté du 3 mars 2020, le Préfet a mis en demeure la société Compost Environnement de
remédier aux nuisances constatées. Malgré tout
nous avons subi, cet été encore, des nuisances
olfactives absolument inadmissibles.
Les résultats de l’audit de mesures olfactives demandé par le Préfet et réalisé fin août sont tombés: ils montrent que l’entreprise Compost
Environnement est conforme que tout serait
normal… Imcompréhensible !
L’association Cadre de vie a étudié soigneusement et
en profondeur les documents de l’étude d’Egis Environnement et a découvert que certains chiffres
servant de base de calculs présentent des incohérences qui faussent considérablement les résultats en faveur de Compost Environnement ! Nous
venons donc d’adresser à Monsieur le Préfet
un courrier pour contester l’étude réalisée
dont voici ci-contre quelques extraits.

”

La méthode utilisée par le Bureau d’études EGIS ne laisse pas de surprendre. L’analyse s’est effectuée sur un seul jour : le 27 août 2020, et entre 12h05 et 13h07,
alors qu’il a été précisé à maintes reprises que les nuisances intervenaient surtout
le matin et le soir. Pourquoi avoir réalisé les tests durant la période méridienne,
alors que les nuisances sont observées à des heures totalement différentes ?
Une analyse sérieuse aurait dû être réalisée sur plusieurs jours,
et aux horaires déclarés comme étant les plus problématiques.
En outre, « 70 % des casiers en fermentation étaient exploités » et « le ventilateur du biofiltre de bâtiment de mélange était à l’arrêt » ! Deux biofiltres sur cinq
avaient ainsi leur ventilateur à l’arrêt… Ce n’est pas acceptable car ça fausse tout
calcul.
Dans le même ordre d’idées, on ne peut qu’être frappé par les superficies retenues
par EGIS. En effet, la superficie de la zone de fermentation qui a été mesurée par
EGIS en août 2020 a été de 400 m² et la surface de stockage qui a été donnée
par l’exploitant de 150 m². Or, dans l’étude d’EGIS de juillet 2012, la zone de fermentation n’était pas de 400 m² mais de 800 m² et la surface de stockage était de
700 m² et non de 150 m². Et en septembre 2019, le rapport d’EGIS concernait une
surface de fermentation de 600 m².
La variation des surfaces à la baisse, alors que nous savons que les tonnages ont
été de plus en plus importants depuis 2012, laisse à penser que l’exploitant a organisé les modalités de déroulement de l’étude, pour en obtenir le meilleur résultat.
Comment expliquer que les conclusions du rapport d’EGIS du 19 septembre 2019
aboutissent à des dépassements 6 à 7 fois plus importants que la norme et que
tout aille bien, par miracle, un an plus tard… ?
D’ailleurs, une des mesures prises par l’exploitant, indiquée dans le rapport d’EGIS
de septembre 2020, a été la « diminution des volumes de composts sur le site », ce
qui est un aveu de la « fabrication » de résultats favorables puisque rien ne garantit
que les volumes ne vont pas réaugmenter à l’avenir.
Au vu de la situation, il paraît difficile de s’en tenir à ce seul rapport d’EGIS.
Une étude par une autre société spécialisée, et sans que l’exploitant ne
soit prévenu à l’avance, me paraît indispensable.
Par ailleurs, je me dois d’attirer votre attention sur l’état d’esprit des riverains, réunis en association (« Cadre de vie »). La Mairie est débordée de plaintes
desdits riverains qui se plaignent d’odeurs pestilentielles, plaintes qui se sont multipliées durant l’été 2020. 600 riverains ont été touchés et j’ai reçu 220 attestations
sur l’honneur de ces nuisances.
La tension monte et la consultation des réseaux sociaux fait craindre le
pire. Au vu de la situation, il y a tout lieu de penser que les riverains ne
vont ni comprendre ni a fortiori accepter de tels résultats, qui avalisent
des nuisances devenues totalement inacceptables. Je ne peux, à ce titre,
qu’émettre les plus grandes inquiétudes quant au respect de l’ordre public, alors que des rumeurs de blocage physique du fonctionnement de
l’installation de compostage se sont répandues.
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NOUVEAUX AGENTS
À VOTRE SERVICE

www.mescladis-gignac.fr

2 67 37m
✆ 04 3is@4vi2
lle-gignac.co

> Services techniques

mesclad

Stéphanie PEREZ
Directrice de l’urbanisme,
de l’aménagement
et des grands travaux

ON EN PARLE

Naissances _________

Bientôt une section Musiques Actuelles Amplifiées
au sein de l’école de musique intercommunale ?

Sacha Crepin-Mallet – le 1er octobre 2020
De Charlotte Maraguat et Charles Crepin-Mallet
Lisa Gevaudan – le 15 septembre 2020
De Delphine Gevaudan
Zoé Favre-Bonvin – le 12 septembre 2020
De Julie Pujol et Jofrey Favre-Bonvin
Mahé Monnet – 6 septembre 2020
De Céline Gomez et Pierre Monnet
Salomé Rotger Y Verd – le 26 août 2020
De Marie Brunel et Paul Rotger Y Verd
Jade Minarro – le 30 juillet 2020
De Marion Fruit et Nicolas Minarro
Thibault Hermel – le 25 juillet 2020
De Alexandra Sensi et Bastien Hermel
Roméo Gadille – 4 juillet 2020
De Amélie Marquier et Thomas Gadille
Lenzo Lavery – 1er juillet 2020
De Elodie Girgenti et Stéphane Lavery
Chiara Gruget – 30 juin 2020
De Marine Lion et Wilfried Gruget
Djulian Desplat – le 27 juin 2020
De Céline Guirado et Jacques-Yves Desplat
Lylio Barrat – le 25 juin 2020
De Mélanie Viale et Jérémy Barrat

L’étude est menée par le collectif RPM, pour le compte de la Communauté de
Communes Vallée de l’Hérault. Elle tient compte de l’offre pédagogique et artistique actuelle de l’école de musique et de l’offre en musiques actuelles déjà
présente sur le territoire dans les écoles privées notamment. Elle permettra
d’identifier les enjeux propres à ce secteur pour le territoire intercommunal et
d’accompagner la mise en œuvre du projet au sein de l’établissement afin d’élargir son offre artistique et pédagogique. Plus d’infos : www.cc-vallee-herault.fr

> Services techniques
Lionel SERTOUR
Responsable
des services techniques

> Police municipale

Philippe VANDESANDE
Policier

> France Service
Kahina Zahar
Agent Référent

> Médiathèque

Maylis CUSSET
Agent du patrimoine

OBJECTIF ROUTE VERTE
60 arbres supplémentaires
plantés par le Département
de l’Hérault sur Gignac

Le 3 novembre dernier, les agents du
Département ont planté 60 arbres sur la
RD 619 (en direction de St Paul et Valmalle). Des espèces méditerranéennes
qui nécessitent peu d’arrosage tels que
les micocouliers, tilleuls, érables, amandiers, arbousiers, grenadiers... Depuis
le début de l’année, le Département
livre 8 000 arbres à plus de 200 communes qui ont répondu favorablement
à l’initiative et en plante plus de 16 000
sur les routes, le long des déviations
et sur les aires de covoiturage… Une
action pour le cadre de vie mais aussi
pour augmenter la qualité des sols.
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CONSEIL MUNICIPAL.
CENTRE SOCIAL LE MESCLADIS

Proximité et convivialité
On connait bien le Mescladis à travers
le Centre de Loisirs et la Maison des
Jeunes qu’il gère. Mais le Mescladis ne
se résume pas qu’à cela. Le Mescladis c’est aussi un service de proximité, un lieu convivial ouvert à tous où
l’on peut faire et partager ce dont on
a envie : du canoë en famille, une soirée jeux de société autour d’un apéro
partagé, un après-midi de détente, un
moment de partage avec ses enfants
dans le jardin, un atelier manuel...
Tout est possible car au Mescladis, on
est à votre écoute !
Qui peut venir au Mescladis ?
Tout le monde ! Que vous ayez envie
de partager un savoir, que vous ayez
besoin d’un service ou simplement
envie de profiter d’un lieu convivial,
l’équipe vous accueille avec plaisir !
Que trouve-t-on au Mescladis ?
Vous y trouverez différents ateliers
animés par l’équipe de bénévoles et
d’animateurs. Cela dépend surtout des
aspirations et initiatives des habitants.
Les ateliers varient en fonction de vos

+

envies ! Partant des journées escapades en passant par l’atelier photo, les
séances de réflexothérapie, les ateliers
d’alphabétisation, les cours de cuisine,
l’atelier création-couture...
Nous avons besoin de vos retours
pour construire tous ensemble le
nouveau projet du Mescladis
Actuellement l’équipe travaille sur le
renouvellement du projet du Centre
Social. Pour mieux répondre aux
besoins des Gignacois, vous pouvez apporter votre contribution. Un
questionnaire est en ligne sur le site:
mescladis-gignac.fr, n’hésitez pas à le
remplir et à faire part de vos idées,
vos besoins, vos envies...
Appel à bénévoles
Si vous avez 1h ou 2h par mois à
consacrer au bénévolat, le Mescladis
recherche des bénévoles pour différents ateliers comme l’accompagnement à la scolarité (article p.36), l’atelier couture, l’atelier cuisine, l’atelier
pâtisserie et l’atelier informatique.

d’infos : Mescladis - Espace Georges Frayssinhes - 10 rue Pierre Curie
04 34 22 67 37 - www.mescladis-gignac.fr/

C’est voté !

• le compte administratif 2019 et
le budget supplémentaire de la
régie municipale d’électricité
> Détails sur le site : ville-gignac.com
• la signature d’une convention
avec le conservatoire d’espaces
naturels du LR-Occitanie pour
prévoir des mesures compensatoires
environnementales sur 30 ans dans le
respect du « zéro perte biodiversité »
par rapport à la construction du lycée
sur le secteur Passide.
• le lancement de la procédure de
délégation de service public pour
le camping de la Meuse afin d’optimiser son fonctionnement et de ce
fait, favoriser le développement économique et touristique de la commune
• la désignation des représentants pour Hérault Ingénierie, la
commission « vie sociale - association
culture » et la commission locale de

l’eau pour l’élaboration d’un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (Sage) Hérault.
• la mise en place d’un circuit oenorando sur la base d’un plan départemental d’itinéraire de promenade et
de randonnée réalisé par le Conseil
départemental en partenariat avec
FFRandonnée Hérault en charge de
des travaux d’aménagement, de mise
en sécurité et du balisage.
• la mise en place de la protection
fonctionnelle suite à l’agression d’un
agent municipal dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public.
_____________________________
Ils ont rejoint le Conseil municipal :
Tiphaine Comby
Directrice marketing
et communication

Steve Horville

Gestionnaire de site en
distribution automatique

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur le site internet : ville-gignac.com

+ d’infos : Mairie - DGS / 04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com
HOMMAGE À MYRIAM FONS, conseillère municipale

par Michel Blanès, adjoint au Maire

« Myriam Fons nous a quittés il y a quelques mois, et c’est une amie très chère
qui est partie. Myriam a toujours été dévouée aux autres, fidèle en amitié et
pleine de courage. Son dévouement, elle l’a montré au travers de son engagement à la « Friperie de l’Ane ». C’est ce même dévouement qu’elle voulait mettre
au service des Gignacois en rejoignant l’équipe municipale. Sa fidélité, c’est plus de trente ans
d’amitié, amitié qui va cruellement me manquer. Son courage, elle l’a encore montré face à la maladie. Elle aurait été une élue à l’écoute et disponible, un élément incontournable dans une équipe ».

Mariages ___________
William Icard et Valérie Pythoud
Le 3 octobre 2020
Patrice Ierman et Paméla Martin
Le 26 septembre 2020
Guilhem Turc et Jessie Hollet
Le 26 septembre 2020
Jean-Paul Parramon et Céline Furno
Le 19 septembre 2020
Nicolas Di Costanzo et Aurélie Sospedra
Le 19 septembre 2020
Hugo Pujol et Chloé Dones
Le 1er août 2020
Dominique Desserre et Corinne Koniolis
Le 1er août 2020
Nils Küster et Manon Plaute dit Lebrun
Le 18 juillet 2020

Pacs ________________
Adrien Courtin et Elodie Carpentier
Le 27 août 2020
Lilian Travail et Christelle Baldayrou
Le 20 août 2020

Décès _______________
Janine Camel, née Lanave, décédée le 15 sept. 2020
Jean-Claude Fauché, décédé le 12 sept. 2020
Madeleine Hugounenc, décédée le 6 sept. 2020
Eliette Fayos, née Bourrier, décédée le 27 août 2020
Bernadette Dassigny, née Meilliez, décédée le 5 août 2020
Myriam Fons, née Izquierdo, décédée le 3 août 2020
Emilie Gravalon, née Herrero, décédée le 31 juillet 2020
Suzanne Le Clerc, née Bellet, décédée le 18 juillet 2020
Antoinette Chazaly, née Sanchez, décédée le 28 juin 2020
Nicole Joullié, née Cournol, décédée le 19 juin 2020
François Noguera, décédé le 15 juin 2020
Gilles Levent, décédé le 13 juin 2020
Ginès Buendia, décédé le 28 avril 2020
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Suivi de projets
Hôtel de Laurès

Pôle santé : ça démarre !

Les travaux de sauvegarde reprennent ! Après la restauration
de la toiture il y a un an et demi, le travail continue dans cette
bâtisse du XVIIème siècle classée à l’inventaire des Monuments
Historiques. Situé au 44 Grand’Rue et ouvert sur la place du
Général Claparède, cet édifice est un élément central de la
ville. Outre le volet patrimoine, cette restauration a également
pour but de valoriser et dynamiser le cœur historique de Gignac.

Début octobre, en bordure de l’avenue de Lodève, la société
FDI a entamé les travaux de construction du pôle santé avec
les terrassements et les fondations. La construction proprement
dite commence en novembre avec la SOGEA pour un achèvement du gros œuvre prévu en mars 2021. De son côté, la Communauté de communes vallée de l’Hérault démarrera l’aménagement des espaces publics extérieurs (circulations douces et
stationnement) en janvier 2021.

Le chantier est coordonné par l’équipe de Frédéric Fiore, architecte du patrimoine et mis en œuvre par L’entreprise Muzarelli
spécialisée dans la rénovation et la restauration du bâtiment.
Un travail considérable a déjà été réalisé avec la reprise de la
toiture qui a permis de conserver les plafonds sculptés et moulures intérieures que les artisans spécialisés pourront bientôt
reproduire à l’identique.

Pour rappel, cet établissement de 2750 m² du groupe Languedoc Mutualité - Eovi MCD - Aésio Santé, permettra de compléter l’offre de soin du territoire qui fait actuellement état
de nombreuses carences. Cette future installation de secteur
1 (sans dépassement d’honoraires) comptera de nombreuses
disciplines médicales, des permanences de spécialistes de la
Clinique Beau Soleil ainsi que des plateaux techniques (imagerie médicale, biologie). Son fonctionnement sera organisé en
collaboration avec les professionnels de santé locaux.

Il y a eu également le désamiantage, la reprise des murs avec
des techniques anciennes (pierres, chaux et terre) et la réhabilitation de planchers. Actuellement et jusqu’à la mi-octobre,
les ouvriers procèdent au nettoyage complet et à l’évacuation
des gravats, à la reprise de fissures murales et à la dépose du
dallage de la cour intérieure pour permettre une analyse et
des fouilles archéologiques au premier semestre 2021. Enfin,
le sondage et les relevés du bâtiment permettront à l’architecte
de passer à la phase d’expertise pour élaborer le projet qui
permettra de restituer, au mieux, le bâtiment dans son état
d’origine.

5%

15%

Réfection des trottoirs
route de Pézenas
Dans le cadre du marché à bon de commande
confié à l’entreprise ESPINAS.

100%

Elagage des arbres

Traçage routier

Afin d’entretenir les arbres de la commune, une campagne
d’élagage a débuté. Ces interventions sont essentielles pour les
maintenir en bonne santé, favoriser leur croissance et s’assurer
qu’ils ne posent pas de problème de sécurité notamment sur la
voie publique. Ce sont les érables de la cour du groupe scolaire
qui vont être taillés en premier, puis en début d’année, suivront
les platanes du parking du Rivelin, de l’Esplanade, du square
Commandant Mestre et de la place des Sarrazins.

Les marquages usés du boulevard du Rivelin et du boulevard
Pasteur ont été rafraichis. Objectif : optimiser leur visibilité pour
informer les usagers et limiter les accidents de la route. Ces
interventions (qui se pratiquent la nuit pour ne pas perturber la
circulation), sont également prévues sur le boulevard de l’Esplanade et l’avenue du Maréchal Foch.

20%
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50%
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Quoi de neuf ?

Présence Vertes Services

Association de services à la personne

Ergothérapeute D.E.

Aide à domicile , soins infirmiers, portage
de repas, service handicap, téléassistance
Déménagement au 16 boulevard de l’Esplanade
(installée anciennement au parc de Camalcé)
Emilie Fuzier, responsable d’Agence
Laurie Guerre, infirmier coordinateur
Plateforme téléphonique : 04 99 74 37 00
Service aide à domicile : 04 99 06 02 00
Service soins infirmiers : 04 67 57 96 29
contact@presenceverteservices.fr
www.presenceverteservices.fr

Erwan Boeuf

Tour de ville
des nouveautés
Equipements, réalisations,
et nouvelles installations
(professionnels, associations...)

Rééducation ou réadaptation des personnes handicapées ou dépendantes afin de favoriser au maximum
leur autonomie. Aménagement
du domicile, conseils en aides techniques.
Public : enfants, adultes et personnes âgées.
Consultations du lundi au vendredi
sur rendez-vous à domicile ou au cabinet
au 12 avenue du Maréchal Foch
07 49 46 45 22
erwanboeuf.ergo@gmail.com

av. Foch

Et aussi...
La Ruche qui Dit Oui !

Achat de produits fermiers
locaux en ligne avec point de retrait
ou livraison à domicile (nouveau)
jamme.beatrice@orange.fr
https://laruchequiditoui.fr
Facebook : La ruche qui dit oui de Gignac

Ch. des Traversiers

Ancien ch. de Lodève

Bd de l’Esplanade
rue Colonnel
Delmas

Infirmière

Marion Frechat

(remplace Véronique Neil
partie à la retraite)
8 ancien chemin de Lodève
06 77 50 10 14
marion.frechatgmail.com

NES New Electric System

Electricité, domotique, alarme, caméra,
volet roulant, réseau
Eddy Auvrignon
04 13 68 49 52 - 06 34 15 61 74
newelectric06@gmail.com
www.new-electric-system.fr
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Ferme de la Rose des Vents

Producteurs de fromages St Nectaire fermiers AOP
Emilie Golfier, gignacoise vend la production de la ferme
familiale sur Gignac et les alentours.
06 76 38 82 68
www.chabadaauvergne.fr
Facebook : Ferme la Rose des Vents
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EHPAD LES JARDINS DU RIVERAL

La vie continue malgré tout

En images

Atelier gymnastique animé par Gala Guillaud ergothérapeute
avec les résidentes : Germaine Guardia, Jacqueline Amadou, Annette Mathieu, Suzanne Sorel, Incarnation Contreras, Véronique Audibert, Andrée

Reporting de direction par Magalie Bilhac, directrice et
Joëlle Sorel, adjointe au maire en charge de l’Ehpad

Décontamination quotidienne des points de contact
par Fatima Chaab, agent social polyvalent

Depuis l’arrivée du virus Covid-19,
l’équipe de l’Ehpad de Gignac est
sur le pont. Sous l’impulsion de
l’équipe de direction, pilotée par
Magalie Bilhac, la directrice, tous
les agents se sont activement préparés à cette épidémie en mettant
en place tous les protocoles sanitaires de prévention. Ils ont envisagé tous les cas de figure, même
les pires scénarios, pour être capables de gérer une épidémie en
interne. Ils ont tenu bon durant le
1er confinement car l’adrénaline et
le stress étaient leur moteur.

Aujourd’hui, après plusieurs mois
sous haute tension, une grande
fatigue et un moral qui n’est plus
au beau fixe, ils doivent gérer
cette deuxième vague épidémique
et un nouveau confinement. Malgré tout, ils sont là, comme ces
photos en témoignent, toujours
fidèles au poste pour s’occuper de
ces résidents et de leurs familles
pour qui cette épreuve n’est pas
facile à vivre non plus. Félicitations
à tous pour votre courage et votre
investissement auprès des plus
vulnérables !

Alcon et Louise Di Crescenzo

Préparation des repas par Contrôle du bâtiment par
Mathieu Vidaller, cuisinier B. Bec, polymaintenicien

Salle de déconfinement (denrées, colis...) gérée par
Carine Couderc, responsable administrative et comptable

Nettoyage du linge par
Sabine Bec, buandière

Vaccination anti-grippale de Jeanne Dejean par Cécile
Jannes, Infirmière. Le Covid-19 ne doit pas faire oublier le
virus de la grippe

Atelier bien-être individuel pour Simone Arléry
avec Aurélie Bonnet, assistante de soins en gérontologie

Visite de famille : Suzanne Gibert reçoit
une de ses filles en respectant les mesures strictes de prévention sanitaires

Un moment de répit pour ces agents en
pause : Jérémy Diguelman, aide médico
psychologique, Karine Rupert, Emilie Perrin
et Sonia Stevic, aide-soignantes
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Test Covid-19 par Prescilla Fernandez, infirmière et Marie-Hélène Vizcaino, agent social.
Ces tests sont réalisés notamment dès l’apparition de signes évocateurs, en cas de contact
avec un cas Covid ou au retour d’une hospitalisation ou de sorties régulières.
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A voir, à faire, à découvrir

Exposition

Moss prochainement
à Gignac

Médiathèque municipale
Dates à définir à l’issue
du confinement / Entrée libre

CINÉMA AU SONAMBULE

Trois films à l’affiche pour la
séance du mardi 8 décembre
« Petit Pays »

« Petit vampire »

De Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle, Dayla De
Medina

De Joann Sfar avec Camille Cottin,
Jean-Paul Rouve, Alex Lutz

15h / 4€

17h15 / 4€

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe jusqu’à ce
que la guerre civile éclate mettant une
fin à l’innocence de son enfance...
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Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de
pirates, et le cinéclub, ça fait bien
longtemps que ça ne l’amuse plus.
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire
des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux...

« Antoinette dans
les Cévennes »
19h / 5€

De Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et
la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances
pour partir marcher dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, Antoinette
ne réfléchit pas longtemps : elle part
sur ses traces ! Mais à son arrivée,
point de Vladimir - seulement Patrick,
un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

+ d’infos : Cinéma itinérant Alain Resnais - 04 67 96 03 95 / cinema-alainresnais.net

MUSIQUE GITANE ET MÉDITERRANÉENNE

Avec Titi Robin Quartet Gitan
Vendredi 11 décembre
19h - Sonambule
Ouverture des portes,
bar et foodtruck dès 18h
18 / 15 / 14 €

En complicité avec Roberto Saadna et
deux choristes, Titi Robin propose une
soirée aux accents méditerranéens et
retourne aux sources d’une musique gitane, vibrante et généreuse.
Artiste singulier au parcours pluriel,
angevin au cœur gitan, voilà plus de
trente ans que Titi Robin taille la route,
des contreforts de l’Inde à l’Asie centrale jusqu’aux rives méditerranéennes
et emprunte avec sa musique nourrie
aux cultures tziganes orientales et européennes, des chemins de liberté.

Ce joueur de oud accompli et talentueux également joueur de guitare et
de bouzouki signe son retour avec ses
fidèles acolytes, musiciens du quartier
gitan Saint-Jacques de Perpignan. Il retrouve son complice de toujours Roberto
Saadna, spécialiste réputé de la Rumba
catalane, renoue avec la saveur gitane
et la puissance rythmique de ses toutes
premières formations et poursuit magistralement sa trajectoire singulière.
C’est pour vous si vous aimez :
l’authenticité, le dépaysement,
les musiques gorgées de soleil
En savoir plus :
titirobin.net

+ d’infos : Sonambule - 04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr

Moss a toujours dessiné, et commencé
à peindre vers l’âge de 12 ans mais c’est
après avoir traversé une période de vie
difficile qu’il s’est sérieusement mis à la
peinture et investi dans des actions socio-artistiques. Il est à l’origine avec sa
compagne de la Caravane des arts singuliers qui regroupe une cinquantaine
d’artistes. Et puis, il intervient auprès
des prisonniers, des jeunes des cités
et des gens du voyage en les faisant
participer à ses projets. Après le dessin
et la peinture sur papier, Moss est entré
dans le volume avec la sculpture. Il travaille le bois flotté, il sculpte même des
traverses de chemin de fer à la tronçonneuse pour créer des totems ethniques.
Infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Découverte

Visite guidée de gignac

Bilingue Français / Anglais
Agnieszka, guide et historienne de l’art
vous fera découvrir l’architecture et
l’histoire de Gignac à travers une balade
photographique, ouverte et accessible à
tous. Reprise dès la fin du confinement.
Infos et inscriptions : Association
Coup d’Pouce : 06 78 86 10 81
culfinwen@hotmail.com
Gignac infos automne 2020 / n°76 -
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A voir, à faire, à découvrir
CONCERT / CHANSONS

Sages comme des Sauvages
Médiathèque municipale
Du nouveau sur Facebook

La page de la Médiathèque a fait peau
neuve. N’hésitez pas à la liker et la partager. Vous pouvez y retrouver toute
l’actualité des expos, spectacles jeunesse, les ateliers, les coups de coeurs
des lecteurs et des bibliothécaires, des
retours en images d’ événements...
Facebook : Médiathèque de Gignac

Fermeture exceptionnelle

du 24 décembre au 4 janvier inclus.
N’oubliez pas de faire le plein de lecture
avant les vacances !
Infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

La boutique de Noël
de l’Office de Tourisme
Besoin d’idée cadeau
pour les fêtes ?

Des produits 100% locaux, pour
petits et grands, vous attendent à la
boutique de l’Office de Tourisme Intercommunal de Gignac pour un Noël
responsable !
Horaires d’hiver : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Fermé les jours fériés.
04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr
Fb et Instagram :
TourismeSaintGuilhem
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Vendredi 4 décembre
19h - Sonambule
Ouverture des portes,
bar et foodtruck dès 18h
16 / 13 / 12 / 5 €

Avec son nouvel album Luxe misère, le
quatuor nous offre une musique toujours aussi généreuse et inclassable,
toujours tribale et raffinée, encore et
toujours sage et sauvage, urbaine et
enracinée, en se jouant plus que jamais
des langues et des frontières.
Tapis derrière la jungle de leurs plantes
d’appartement, Ava Carrère et Ismaël
Colombani observent la vie comme elle
va. Le luxe engendre la misère, la mode
taille des costards aux fauves et l’usine
vole le feu du volcan. Sages Comme
Des Sauvages échafaude sa musique
comme le lieutenant Colombo mène

Quand les adhérents aiment
un ouvrage, ils le déposent
dans la malle coup de cœur.
Nous avons pioché dedans…

l’enquête, comme le douanier Rousseau peint ses tigres, avec la naïveté en
bandoulière, comme une arme contre
le second degré et les désillusions de
notre temps.

Le Grand Bal

Film documentaire de Laetitia Carton
Nommé L’Oeil d’Or documentaires à
Cannes en 2018 et César du meilleur
documentaire en 2019.

Les 12 chansons de leur nouvel album
sont autant de remparts à la brutalité
du monde, une invitation à prendre le
maquis, se cacher dans le feuillage et
préparer les révoltes à venir. Tout simplement exaltant !
C’est pour vous si vous aimez : la poésie subversive, les folies douces, le métissage des sonorités, le goût de l’exotisme...
En savoir plus :
sagescommedessauvages.org

+

d’infos : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr

Natyotcassan

De la poésie
à la musique électro
A découvrir à Gignac
Jeudi 3 décembre à 18h30
Médiathèque / Entrée libre
Le projet Natyotcassan est issu de la
rencontre entre une poétesse chanteuse (NatYot) et un musicien compositeur (Denis Cassan). Les textes
de l’auteure se posent sur le beat des
machines comme des glaçons sur la
braise. De quoi remuer le corps et
l’esprit ! Leurs chansons électroniques
nous dévoilent un univers singulier aux
confins de l’intime, où l’humour côtoie
la dépression, une noirceur qui s’installe sur le dance floor. Un duo déjanté
où l’un et l’autre piquent et repiquent
nos sens.

En partenariat avec le réseau des
bibliothèques de la vallée d’Hérault

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand
bal. Chaque été, plus de deux mille
personnes affluent de toute l’Europe
dans un coin de campagne française.
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent
encore et encore, perdent la
notion du temps,
bravent leurs fatigues et leurs
corps. Ça tourne,
ça rit, ça virevolte, ça pleure,
ça chante. Et la
vie pulse.

A découvrir aussi :
. Le garçon incassable
Roman de Florence Seyvos
2013 - Editions de l’Olivier
. Les jours, les mois, les années
Roman de Lianke Yan
2009 - Editions Philippe Picquier
Documents empruntables.
Infos : 04 67 57 03 83
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Les Cafés-Signes
Initiation à la langue
des signes Française
A votre rythme et selon vos disponibilités, venez découvrir la
langue des signes Française autour d’un café sur Gignac
au Mescladis / 5€ la séance :
> le mercredi à 19h
> le vendredi à 14h30
Un moyen pour communiquer
avec les bébés et les personnes
en situation de handicap.
Reprise à la fin du confinement.
Contact : Lucile
Association Adapt & Signe
lfs@adaptetsigne.org
Gignac infos automne 2020 / n°76 -
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Pitchouns
CONFÉRENCE

Légende

Stéréotype de genre, égalité
filles/garçons, on débat !

Accompagnement
à la scolarité avec le CLAS
Du Mescladis
Le Mescladis en partenariat avec
l’école élémentaire et le collège,
propose une aide à la scolarité pour les
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et collègiens
Le CLAS permet :
> une aide aux devoirs ainsi qu’une
méthodologie permettant d’optimiser
les connaissances des élèves et appréhender au mieux leur scolarité,
> de favoriser l’épanouissement de
l’enfant en lui redonnant confiance,
> de proposer un temps et un lieu où
l’enfant trouve l’appui d’un adulte qui
le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation
de confiance avec lui.
A noter que le CLAS fonctionne tout
au long du confinement sous diverses
formes (au cas par cas, selon les
élèves et les bénévoles).
Plus d’infos : Marie-Claire Fryder
Référente famille du Mescladis
04 34 22 67 37
famille@mescladis-gignac.fr

S.O.S devoir à l’Alaé
Si votre enfant vous dit avoir déjà fait
ses devoirs en sortant de l’Alaé, c’est
certainement vrai ! Un animateur est
dédié, chaque soir, à cet atelier pour
aider les enfants qui préfèrent ne pas
à avoir à les faire à la maison, surtout
quand ils rentrent tard. Cette formule
proposée sur la base du volontariat ne
décharge en aucun cas les parents du
suivi scolaire.
Plus d’infos : Sandrine Gusmaroli
06 45 46 45 30
alae@ville-gignac.com
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Et pourquoi ? Et comment ?... Les
enfants questionnent souvent leur
parents sur divers sujets qui les interrogent et ce n’est pas toujours évident
de trouver les bons mots pour leur répondre. En effet, certains sujets nous
mettent mal à l’aise ou nous semblent
complexes à expliquer. Les professionnels des structures d’accueil petite
enfance, des accueils de loisirs et des
établissements scolaires sont aussi
confrontés à ces interrogations.
C’est à l’occasion d’une réunion du réseau parentalité qui les regroupe chaque
trimestre, qu’ils ont décidé de se former.
Qu’ils soient éducateurs, instituteurs,
animateurs, tous sont conscients de
leurs difficultés à traiter certains sujets
et de l’importance de se former pour
être en capacité de répondre au mieux
aux enfants en fonction de leur âge.

Il y a deux ans, Ils avaient suivi la
formation « Vie affective et sexualité
des enfants et adolescents » et cette
année, ils aborderont les notions de
genres, d’homosexualité, de bisexualité et d’égalité des sexes à l’occasion
d’une nouvelle conférence proposée par Ingrid Lebeau, formatrice et
consultante en éducation sexuelle.
Cette formation pour les professionnels sera suivie comme la précédente,
d’une conférence tout public.
En raison du Covid, elle se déroulera
en ligne et sera disponible courant du
premier trimestre 2021 sur les sites :
ville-gignac.com / mescladis-gignac.fr
ainsi que sur Facebook.

+

d’infos : Mairie et Mescladis
enfance.jeunesse@ville-gignac.com
famille@mescladis-gignac.fr

SONAMBULE

Eveil culturel avec les P’tits Dimanches

Nos petits bouts découvrent le monde de la culture

C

haque année, depuis maintenant
trois ans, en parallèle de leur programmation jeune public, le Sonambule propose des concerts pour les
plus petits et leur famille, ainsi que
des ateliers parents-enfants à des tarifs très accessibles.
Les P’tits Dimanches et le P’tit Festival ce sont 8 rendez-vous dans l’année au Sonambule ou sur différentes
communes du territoire dédiés aux
0-5 ans. Objectifs : Eveil à la musicalité, aux sons, à l’émerveillement dans
l’éveil des sens et l’ouverture à l’autre.
Le prochain rendez-vous est fixé au 6
décembre sur Gignac au Sonambule.
Les places sont très limitées, la réservation en ligne est donc conseillée !

En partenariat avec la Cie Alfred de La
Neuche avec le soutien financier de la
Région Occitanie, la DRAC, le CTEAC,
le Département de l’Hérault, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et la ville de Gignac.

Rendez-vous le dimanche 6 décembre au Sonambule
« Chansons douces
pour bêtes féroces »
de Maria Robin / Pour les 0 à 3 ans
Ce spectacle musical est une véritable
ode aux animaux, à la nature, le tout
infusé aux cultures du monde.
10h et 11h / 5€ par personne
Atelier : Improvisation dansée
parents / enfants
avec Sarah Freby Cie de La Neuche
Pour les enfants à partir de 20 mois
10h et 11h / 5€ par personne

“

Conte musical « Tournepouce »
De Barcella / A partir de 6 ans
Une fresque poétique et enchanteresse qui ne manquera pas de charmer
les éternels rêveurs. Plus qu’un éveil
musical, c’est à un réveil de la langue,
chantée ou slamée, qu’invite Barcella,
défendant le pouvoir de l’imaginaire.
16h30 / Ouverture des portes
et goûter sur place dès 15h30
5€ par enfant / 10€ par adultes
Infos et réservations : lesonambule.fr

Quelle bonne idée ces P’tits Dimanches pour un très jeune public, dans
un environnement cocooning. Des petits spectacles d’une courte durée mélangent poésie, chanson, théâtre. Les enfants sont attentifs et ravis, les grands
aussi. C’est une bonne ouverture en famille sur le spectacle vivant.

”

Thierry, un papi fidèle aux rendez-vous jeune public du Sonambule
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Pitchouns
MÉDIATHÈQUE :
LES ATELIERS DU MERCREDI

Bonavita Broggi Gwendal
Bonnier Loan
Bothé Klervie
Bourrouille Maxime
Boze Joha
Caplain Siara
Chartron Nahel
Coursindel Benjamin
Daudé-Payet Romane
Gitenet Charlotte
Guerrero-Tillier Lou
Hubert-Maldonado Lucie
Huertas Enaïs
Kusmsiahvili Kéti
Marquaille Noémie
Martin Lanco Julia
Mercier Savannah
Navas Loïs
Ongaro Dragan
Ramat Ali
Reyngout Laïa
Ruiz Pauline
Sghir Soukaïna
Vasquez Sofia

Dans la peau d’un oiseau
Mercredi 2 décembre
Atelier animé par la ligue
de protection des oiseaux
de 14h30 à 17h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Pour les enfants de 6 à 10 ans

Les enfants découvriront le phénomène
de la migration à travers un jeu de rôle
(trouver sa nourriture, éviter les dangers, rejoindre sa région de production,
élever les petits...). En fin de séance,
construction d’une petite maquette
d’oiseau migrateur.

Compte officiel de la ville de Gignac.
www.ville-gignac.com

Villegignac
Compte officiel de la ville de Gignac. www.ville-gignac.fr
N’hésitez pas à partager vos photos sur #villedegignac
J’aime

La classe de CAP SAPVER 2ème année participe à cette opération solidaire nationale. Le but est de collecter des dons pour
remplir des sac à dos que les élèves apporteront à l’association
du même nom. Objectif : les distribuer à l’occasion des fêtes
de fin d’année aux sans-abris. Le sac contient un kit chaleur, un
kit hygiène, un kit culture et un kit festif. Si vous souhaitez les
aider dans cette belle initiative vous pouvez déposer vos dons
avant le 2 décembre au lycée agricole du mercredi au vendredi
de 8h à 17h. Plus d’infos : sapver19@hotmail.com

De nombreux volontaires !
Construction d’un kamishibaï
autour d’un conte de Noël
Mercredi 9 décembre
de 14h30 à 17h - Médiathèque
Gratuit sur inscription, à partir de 6 ans

Fabrication de couronnes
végétales pour Noël
Mercredi 15 décembre

de 15h et 17h - Médiathèque
Gratuit sur inscription, à partir de 6 ans

Infos : 04 67 57 03 83.
mediatheque@ville-gignac.com
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Joëlle Sorel
Adjointe au Maire
référente du CME

“

Malgré la période incertaine
et complexe à gérer, le CME reprend avec toujours autant d’enthousiasme de la part des enfants.
De nombreuses demandes de
participation ont été enregistrées
cette année. Nous avons même
fait le choix de tous les prendre
alors qu’habituellement ils ne sont
que 15 au sein de conseil. Un
autre fonctionnement est en place
mais notre motivation et leur investissement sont toujours au rendez-vous !

”

+ d’infos : Françoise Aubineau et Céline Viannais, animatrices

06 34 55 04 44 / conseilmunicipalenfants@ville-gignac.com

Légende

Message

Lycée Agricole / Projet Sakado

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Ils sont 24 élèves de Gignac a avoir
rejoint la nouvelle équipe du Conseil
municipal des Enfants. 12 Cm1 et 12
Cm2 de l’école de Laurès et Notre
Dame qui vont travailler tout au long
de l’année sur des projets citoyens et
solidaires. Ils découvriront les notions
de démocratie et de laïcité et iront à la
rencontre des services publics et des
associations locales qui oeuvrent pour
le bien commun. Ils se réuniront tous
les jeudis de 17h à 18h dans la salle
du conseil municipal. Ils participeront
notamment à un jeu de piste au sein
de la mairie pour découvrir les missions de la ville et intégreront à tour
de rôle le CCAS afin de participer aux
appels téléphoniques réguliers passés
aux personnes âgées isolées recensées sur Gignac. Enfin, ils finaliseront
le projet de collecte alimentaire solidaire qui avait été élu l’année dernière
et qui n’avait pas pu aboutir l’année
dernière.

Abonné(e)

Ecole de tambourin : Pour compléter
son équipe, la catégorie cadets (14 à 17 ans)
recherche des joueurs. Cours les mercredis
de 16h30 à 18h au gymnase le Riveral.
Infos : 06 71 59 46 37 - tcgignacois@gmail.com

Tweets
Postes à pourvoir en Service Civique à l’école Claude Daniel de Laurès (04 67 57
52 52) et au lycée agricole de Gignac (04 67 57 02 10) / Des postes sur 8 mois.

16 ados de 11 à 17 ans de la Maison des
Jeunes ont passé un après-midi au Let’s Jump
Trampoline Park de Lattes le 10 octobre.

La Mission Locale Jeunes de Gignac accompagne les 16 à 25 ans dans le choix
de leur voie professionnelle, pour trouver une formation, un emploi,
et les renseigne sur les questions liées au logement, la santé, la mobilité.
Ouvert durant le confinement. Infos : 04 67 44 03 03 - mljcoeurhlt@orange.fr

De l’Hérault aux Grandes Ecoles : Une association qui aide les jeunes héraultais
à faire leurs études dans les grandes écoles. Réunion d’infos via zoom sur les
prépas scientifiques le 14 nov. à 10h. Inscriptions : herault@dtge.org
Gignac infos automne 2020 / n°76 -
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Du côté des associations

Ils ont fait l’actu

Nouvelle activité
Le VTTAE. C’est comme le VTT

1 L’équipe de tambourin

1

de Gignac termine le championnat
3ème de la poule des champions ce qui
n’était pas arrivé depuis des années!
Cette 3ème place leur donne accès à
la coupe d’Europe des clubs qui se
jouera en Italie la saison prochaine.
Une saison 2020 particulière avec
des conditions particulières, mais les
résultats sont là !

mais avec une assistance électrique.
Cela permet d’effectuer des sorties
plus longues ou alors courtes mais
avec moins d’efforts physiques. Infos:
La Roue Libre > Éric - 06 33 45 70 21

Krav Maga. Sport et méthode d’auto-défense et d’entrainement physique
Cours en extérieur après le Lycée
Agricole au bages en face du lac.
Infos : Romain Barrui - 07 66 35 40 69
kravmaga34725@outlook.fr

2 Le Club Gignac Canoë

Kayak avec ses jeunes sportifs qui
se sont distingués aux championnats
de France de vitesse à Mantes la Jolie
les 12 et 13 septembre dernier dans la
catégorie minime coachés par Freddy
Mismetti. Johanie Chermeux s’est
qualifiée en grande finale pour finir
9ème française en K1 et obtient une 4ème
place en finale B en K2 avec Louane
qui les classe 13ème françaises.
Damien Tissandier et Thomas
Stanimirovic se classent 8ème en finale
B, soit 17ème français.

Nouveaux bureaux
au Volley ball club

Christophe Barral et Vincent Vidaller
sont les nouveaux co-présidents. Ils
succèdent à Benoit Sabouraud qui était
président depuis plus de 10 ans. Ils
sont au travail avec toute la nouvelle
équipe pour adapter au mieux le fonctionnement du club aux nouvelles mesures sanitaires.

au Gignac Canoë Club

François Beillouin est le nouveau président du club. Il succède à Richard
Garcia qui laisse sa place après 8 ans
de travail et d’investissement au sein de
l’équipe. Il continuera à oeuvrer pour le
club avec les projets qu’il a initiés notamment la section Dragon Ladies, ainsi
que la séance adapté pour les seniors.

au Bol d’Air Gignacois

Après 25 ans en tant que créateur
et président de l’association locale
de course et randonnée pédestre,
Jean-Marie Garcia passe la main à sa
fille Chrissy à qui il a transmis le virus
du sport et de l’engagement associatif.

Annonces
Cherche voix

Le choeur Arc en Ciel recherche de
nouvelles voix pour répertoire chants
du monde et chants sacrés.
Infos : Chantal Orange - 06 87 39 49 65
L’association Entre Voix recherche
des personnes ayant déjà une pratique
du chant choral pour répertoire chants
polyphoniques du monde et rythmes
avec percussions corporelles.
Infos : Farida Bordas - 06 22 17 06 97
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OFFICE CULTUREL VALLÉE HÉRAULT / SONAMBULE

Bienvenue à Emilie Ruah
Emilie Ruah est depuis le 1er septembre la nouvelle directrice en
charge de la programmation au sein
de l’Office Culturel Vallée de l’Hérault /
Le Sonambule. Formée à Issoudun au
sein de l’INIREP, elle fonde en 2006
la structure Kametsa qui accompagne
les artistes de musiques actuelles de la
région dans le développement de leur
carrière. Engagée au côté des artistes
et des professionnels des musiques
actuelles, elle coordonne la Fédération
des musiques actuelles du Gard (FEMAG) pendant 3 ans avant de prendre
le poste de directrice artistique dans
la salle de concert Akwaba à Châteauneuf-de-Gadagne.

« On a tous besoin de
la culture pour s’évader,
pour s’ancrer en soi par l’art »
Aujourd’hui elle succède à Mathieu
Siorat parti en Bretagne pour prendre
les rênes de l’Echonova de Vannes.
Elle compte poursuivre son travail
tout en proposant toujours plus de
proximité et de coopération avec les

populations du territoire. Elle souhaite
que chacun apporte son petit grain
de sable en développant par exemple
des cafés-musique pour échanger
avec les gens, identifier leurs envies,
savoir ce qu’ils aimeraient écouter et
voir se produire à Gignac. L’éducation
artistique sera toujours une priorité et
de nombreux projets seront organisés
avec les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Tout ceci organisé avec son équipe : Stéphane Deal,
administrateur et médiateur culturel,
Marie Cayre, chargée de communication et des relations publiques, Mylène
Perry, chargée d’accueil et de production et Franck Bertrand, régisseur ainsi que le Conseil d’administration de
l’OCVH présidé par Jérôme Frey.
Malgré la période incertaine que nous
vivons actuellement, il faut, plus que
jamais, favoriser l’accès à la culture.
Emilie Ruah en est la première
convaincue: « On en a tous besoin pour
s’évader, pour s’ancrer en soi par l’art »

+ d’infos : lesonambule.fr

2

3

3 L’équipe régionale

féminine de volley a démarré
sa saison dans les meilleures
dispositions. Une première victoire
au tie-break à domicile contre le club
de l’Asbam pour débuter puis une
nouvelle victoire dans le dernier set
après un match très serré contre
Nîmes et pour finir une très belle
victoire 3 sets à 1 chez les Béziers
Angels avec une qualité de jeu en
nette amélioration. Cela laisse espérer
une très belle saison avec un objectif
de franchir un nouveau pallier et
d’accéder au championnat PréNational. A noter aussi que ce groupe
a brillamment ramené une qualification
pour le 2ème tour de la coupe de
France. Les deux victoires nettes et
sans bavure contre La Croix d’Argent
et Sète VB permettent de penser que
cette équipe est capable d’aller loin
dans la compétition accompagnée par
Mikaël Marta leur entraîneur.
Gignac infos automne 2020 / n°76 -
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Bonnes pratiques
RELANCE ÉCONOMIQUE
ÉCONOMIQUE

Développement
des pistes cyclables
avec le Département

Coup de pouce aux commerces
avec City Foliz !

Dans le cadre de son programme de
continuité cyclable, le Conseil départemental de l’Hérault vient de solliciter
des subventions de l’Etat pour réaliser
trois nouveaux axes dont la liaison Gignac > Saint André de Sangonis.

Projet de « répar’café »
au Mescladis

Le Répar’Café est un lieu où l’on se
retrouve pour demander de l’aide à
d’autres personnes afin de réparer des
objets du quotidien. Réparer un aspirateur, une machine à laver, un grille-pain
ou encore une radio : c’est la plupart
du temps possible… Encore faut-il s’y
connaître ! L’objectif est de mettre à
profit les connaissances de chacun et
ainsi de pouvoir réparer ensemble ces
objets. C’est une démarche éco-responsable car cela évite de générer des
déchets et ça nous apprend à consommer autrement. C’est aussi un moyen
de faire des économies. Mieux consommer, moins gaspiller tout en partageant
un moment de convivialité, c’est ce que
vous propose le Mescladis à la fin du
confinement ! Infos : 04 34 22 67 37
mescladisville-gignac.com

Congé spécial
pour les proches aidants
Depuis le 1er octobre, tous les aidants
ont la possibilité de prendre des congés
rémunérés pour aider un proche handicapé ou en perte d’autonomie. Les
salariés du secteur privé, les agents du
secteur public, les indépendants, et les
demandeurs d’emplois inscrits peuvent
en bénéficier. Objectif : soutenir ces aidants qui se dévouent souvent au détriment de leur vie personnelle, sociale et
professionnelle et qui ont besoin d’accompagnement et de répit. Demande
à formuler auprès de votre employeur.
Documentation disponible au CCAS.
Infos : 04 67 57 01 72
ccas@ville-gignac.com
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DEVENIR BÉNÉVOLE AU MESCLADIS

Pour l’accompagnement scolaire
Tout au long de l’année scolaire, près
de 20 bénévoles accompagnent et
soutiennent des enfants et jeunes de
Gignac. Au-delà de l’aide à la réalisation de leur travail scolaire, ce temps
d’accompagnement permet aux enfants de pouvoir échanger avec des
adultes dans un cadre autre que l’école
ou celui de la famille, il permet d’évoluer dans un environnement différent,
de découvrir des activités, de discuter
librement et ainsi être valorisé.

Un peu de votre temps pour
donner un coup de pouce aux
enfants qui en ont besoin
Si vous aussi vous souhaitez vous investir, plusieurs temps sont possibles
en fonction de vos disponibilités : les
lundis, vendredis de 16h30 à 17h30
et/ou les jeudis de 17h à 19h. Aucune
condition de diplôme n’est demandée
pour pouvoir rejoindre l’équipe de bénévoles du Mescladis. L’idée est de se
retrouver dans un esprit positif, convi-

City Foliz, c’est un dispositif innovant
pour relancer le commerce et le pouvoir
d’achat Le principe est simple : une
application pour smartphone permet le
« cash back » : 15€ remboursés (ou
20€ en bons d’achat) à chaque fois que
vous dépensez 50€ dans un commerce.
Ce sont près de 300 commerçants des
28 communes de la vallée de l’Hérault
qui ont été sollicités pour participer
à cette opération dont 55 de Gignac.
L’opération s’étendra du 4 décembre au
24 janvier (sous réserve de report en
fonction de la situation sanitaire). Ce
dispositif mis en place par la CCI est financé par la Région et la communauté
de communes Vallée de l’Hérault.

+ d’infos : CCI - 04 99 515 353

vial et dans l’optique d’accompagner
les enfants dans la réussite de leur
scolarité.
Un accompagnateur s’engage à :
• donner un peu de son temps à
quelques enfants en difficulté,
• s’investir régulièrement de
novembre à juin en travaillant
avec les mêmes élèves
• faire des points réguliers avec les
familles et les enseignants.
Si vous avez un peu de temps à leurs
accorder, même ponctuellement, le
Mescladis sera heureux de vous accueillir !
A noter que l’accompagnement scolaire
continue durant le confinement. le Mescladis recherche également des bénévoles pour l’atelier informatique, l’atelier
couture, l’atelier cuisine et l’atelier pâtisserie qui reprendront quant à eux, à la
fin du confinement.

+ d’infos : Marie-Claire Fryder,
référente famille - 04 34 22 67 37
famille@mescladis-gignac.fr

City

Foliz

Du 4le
décembre
au 24 janvier
Dès
04 novembre
2020

n
Dotatio€
25 000

Dans ce commerce

grâce au soutien de la Région, de la CCI et la Vallée de l’Hérault

20%

*

de vos achats remboursés
avec l’appli xxxxx
Je télécharge

Je connecte

Je cagnotte

Pour plus d’informations : www.........................................
* MENTIONS LEGALES EN COURS
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Collectes solidaires
> Conseil Muncipal
des Enfants

> aliments avec dates de péremption
longues et de produits d’hygiène.
Dépôt aux écoles publiques, à l’école
Notre Dame, à l’Alaé et au Mescladis.
Dates à définir à l’issue du confinement
Infos : 06 34 55 04 44

> Banque Alimentaire
et Croix Rouge

> produits alimentaires secs
Du 27 au 29 novembre
A Intermarché et Aldi
Ils viendront compléter la récolte en
produits frais et assurer la distribution
des 300 000 repas distribués chaque
année aux plus démunis.
Infos : 04 67 12 01 10.

Appel aux dons
De la laine et
des aiguilles à tricoter
pour le Téléthon

HOMMAGE

En mémoire de Sylvie et Marithé
Mélina Carasco et Sarah Salicru, filles
de Sylvie et Marithé ont participé le 11
octobre dernier à la course La Montpellier Reine avec un groupe solidaire
d’amis composé d’une centaine de Gignacois. Annulée sous sa forme classique à Montpellier en raison du Covid,

la course s’est tenue pour eux à Gignac grâce à l’association locale le Bol
d’Air qui avait préparé un tracé de 5
kilomètres sur la commune au départ
de l’Espace la Séranne / Bouchard. Un
beau projet qui a permis de récolter
1560 € pour la Ligue contre le cancer.

Chaque année, quelques résidentes de
l’Ehpad tricotent des écharpes et autres
ouvrages douillets qui sont vendus sur
le stand du Téléthon. Afin d’en confectionner un maximum,
elles sollicitent les personnes qui auraient
de la laine à donner
et espèrent que vous
serez au rendez-vous
sur le marché le 5 décembre pour faire une
bonne action !
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C’est à vous !
On se creuse les méninges
Mots croisés de Claude Pariot
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Horizontalement

Verticalement

I. Le maire de Gignac
pour ses proches.
II. Garnit et renforce
les dénivellations.
III. On s’y rend très souvent
pour grimper. Dans une tige.
Amérindien.
IV. Un début d’erreur. Dur et
mélangé. Précède la mesure.
V. On le brigue quand on se
présente. Du côté du lever.
À l’entrée de Béziers.
VI. Oléfines. Arrivés sur Terre.
VII. S’étire en Chine. Article.
Se joue de droite à gauche.
VIII. Bien que souvent petite par
définition, elle partage les mêmes
parents. D’un auxiliaire.
IX. Extrait de quinoa.
Victoire napoléonienne.
X. Menèrent le débat.
XI. Grâce à lui, l’électromagnétisme a vu le jour. Ventile.
XII. En Allemagne. Lasses.

1. Ce n’est peut-être pas facile,
mais il faut pourtant le savoir.
2. Petit faucon. Fin de participe.
3. Estime. Porteur de message.
4. Rejeta en bloc. Elle a donné
naissance aux Cyclopes.
Quartiers de Nassau.
5. À la fin d’une tour parisienne.
Toilettes quand il est petit.
6. Appartiennent à Clermontl’Hérault. D’un auxiliaire. Recouvre
une grande partie du globe.
7. Très secs.
Un peu mou dans son ardeur.
8. Ont régné sur l’Éthiopie.
Un rite désarticulé.
9. Avant la sixième.
Divise la fenêtre.
10. Une position en ski.
Réponse puérile. En Eure-et-Loir.
11. Introduira pour respirer.
Trois d’un trépied.
12. Mesures en forêt. Personnel.
Préposition.

On parle occitan !

On enquête

Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Photo mystère Où trouve t-on cette tête de lion en centre-ville ?

Saurez vous trouver la signification
d’expressions occitanes proposées par
les enfants de l’école occitane La Calandreta la Garriga ?
1. « Se l’ivèrn seguis son camin,
arriba a San Martin »
2. « Regde coma un alh »

Notre Dam

Photo pris

e vue des

e par @lo

Express l’étalon

ic.photo de

vignes
passage à

Gignac

sloves
Zoé @Twohorse
Photo prise palar place de Verdun
habitante de

C’est dans la boîte !
Partagez, vous aussi,
vos photos de Gignac
en les envoyant à la rédaction
du magazine Gignac infos :
communication@ville-gignac.com
04 67 57 01 69

2. « Droit comme un i »
1. « Si l’hiver suit son chemin,
il arrive à la Saint Martin »

Retour de transhumance
- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne sur le site : www.ville-gignac.com -
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Photo prise par Henri Mira, habitant de la rue des Orjols
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Dans le rétro
Economie. Le 13 octobre dernier, en présence de plusieurs maires du territoire et de Blandine Animation petite enfance.
Maritato, trésorière de l’association des commerçants, le président de la communauté de communes, et maire de Gignac, Jean-François Soto a signé avec André Deljarry, président de la CCI de
l’Hérault, la convention City Foliz. Ce nouveau dispositif mis en place par la CCI et financé par la
Région et la CCVH a pour objectif la relance du commerce (article p.37).

Le 2 octobre à la Médiathèque, les jeunes enfants étaient invités à assister à « Petit Bout
d’Pomme » une pièce vocale et musicale de
la cie Lugana. Dans le cadre des musispectacles de la CCVH.

L’art à l’honneur à l’occasion
des Journées du patrimoine.

Malgré les aléas climatiques, les Journées du Patrimoine à
Gignac ont rencontré un franc succès. L’art (musique, photographie, graphisme, sculpture) a donné une dimension particulière aux édifices, classés ou inscrits, que la traditionnelle
visite du centre ancien et la visite du Domaine de Rieussec
ont permis de replacer dans leur dimension historique.

Organisées autour des élus de la ville de Gignac et de l’Office
de Tourisme Intercommunal St-Guihem-Le-Désert Vallée de
l’Hérault qui veulent valoriser le patrimoine gignacois ainsi
que de : Pierre Mutuel, Mauricette Halard, Julie Dournon,
Laurence Preud’Homme de l’association Demain la Terre!,
Marie-Hélène Deltort, Paola Grendeme / Obozart, André
Allegret et les membres de l’atelier photos du Mescladis,
Jean-Claude et Oriane Besson, Guy Debrock, organiste et
Serge Contreras des Amis de l’Orgue, Clélia Munoz Mertens,
Don Bailey, Henri Mira.

Vacances sous le signe de la magie
au Centre de Loisirs. On ne s’ennuie jamais au

centre ! les enfants supplient même leurs parents d’y aller !
Evidemment, il suffit de voir les programmes pour les comprendre. Pour cet automne, un peu de frisson et de mystère avec une semaine sous le signe d’Halloween et Harry
Potter. Création de baguettes, de potions magiques ou de
chapeaux de sorcier, stage de cinéma d’animation pour se
retrouver dans les coulisses d’un tournage...

Visite du Préfet. Jean-François Soto, maire de Gi-

Fête des associations

Le traditionnel rendez-vous associatif de la rentrée organisé par le Mescladis a pu se dérouler dans
les meilleures conditions malgré les contraintes sanitaires. Pour respecter la distanciation sociale,
l’événement s’est tenu sur l’Esplanade et le Jeu de Ballon. Les associations et participants ont tous
respecté consciencieusement les mesures de prévention imposées. Monsieur le maire, Jean-François
Soto, Olivier Servel, premier adjoint et Michel Blanès, adjoint délégué aux associations sont venus
saluer les bénévoles sur leurs stands accompagnés du proviseur du nouveau lycée, Antoine Roux.
Ce dernier est venu prendre un premier contact avec le tissu associatif local dans le but de créer des
partenariats notamment dans le domaine culturel et sportif.
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gnac et Président de la CCVH et les maires du territoire ont
reçu, le 5 octobre dernier, le Préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski, accompagné du Sous-Préfet de Lodève Jean-François Moniotte. Cette réunion ouvrait une série de rencontres
avec les élus locaux programmées par la Préfecture dans
tout le département. Ce fut l’occasion de faire le point sur
la progression du nombre de cas de covid-19 dans l’Hérault,
sur les mesures pour combattre l’épidémie et sur les actions
de relance de l’économie et de soutien à l’emploi. D’autres
questions ont été abordées autour du nouveau lycée Simone
Veil et de divers dossiers liés à l’urbanisme, l’aménagement
du territoire et à la sécurité.
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Dans le rétro
Semaine Bleue.

Marché aux livres.

Malgré l’annulation de la traditionnelle comédie musicale en
raison de la crise sanitaire, la Semaine Bleue a été maintenue à Gignac et adpatée en fonction des contraintes sanitaires. Les résidents de l’Ehpad se sont tout de même creusés les méninges pour le grand quizz mais sans faire équipe
avec les enfants des écoles qui n’ont pas pu les rejoindre. La
pièce historique «Gignac: mémoire d’un siècle» s’est jouée
au Sonambule le 10 octobre dernier avec une gratuité pour
les + de 70 ans.

Une dizaine de bouquinistes venus de tout
le département, trois auteurs locaux venus
présenter leurs publications, une météo
idéale et de nombreux visiteurs tout au long
de la journée ont fait de cette 3ème édition du
marché aux livres un succès. Des rencontres
et des trouvailles, de la lecture pour l’automne, tout le monde semblait très satisfait
de cette belle journée.

Braderie des bibliothèques.

La Rando de la Tour.

Le réseau intercommunal des bibliothèques de la vallée
de l’Hérault a organisé le 26 septembre dernier, sa première braderie des bibliothèques sur le parvis de la médiathèque de Gignac. L’objectif de cette opération était
de donner une seconde vie aux milliers de livres abîmés,
passés de mode et qui n’ont pas trouvé leur public. Une
opération qui a remporté un franc succès puisque les
1 500 livres proposés au prix de 50 centimes ont tous été
vendus dans la matinée.

Grâce à une organisation exemplaire et un
strict respect des mesures sanitaires imposées comme l’a souligné la fédération, la
Roue Libre a pu organiser sa traditionnelle
course cycliste le 13 septembre dernier et
accueillir 120 cyclistes (route et VTT.)

Réflexion.

Le Pays Cœur d’Hérault a organisé l’événement de la rentrée. Devant 150 privilégié-e-s, Rob Hopkins a exposé sa vision de
la transition dans les territoires et a montré
comment la mettre en œuvre. « L’imagination n’est pas un luxe ». Le cœur d’Hérault,
un territoire en transition ?

Environnement. Afin de sensibiliser
les visiteurs, au respect de la biodiversité
dans les gorges de l’Hérault, la CCVH a remis
cet été au Gignac Canoë Club comme aux
neuf autres loueurs de canoës du site Natura
2000, un diorama. Cet outil de sensibilisation représente le cycle de vie des libellules,
espèce emblématique du fleuve. Ils ont été
fabriqués par un plasticien avec la participation de deux associations locales.
Tournage de la série
Tandem à Gignac.

Astrid Veillon était cet été au Domaine
de Rieussec le temps d’un tournage de
quelques jours sur la commune avec toute
son équipe. Une enquête policière « made
in Gignac » à revoir en replay sur France 3.
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Tournée d’été Midi Libre.

Fin d’été festive. Une Très
belle soirée s’est tenue le 20 août
dernier sur l’Esplanade avec la grande
Tournée Hérault Vacances (organisée
par le Département de l’Hérault / Hérault Sport) et le Marché Nocturne
« Place au Terroir » (organisé par le
Comité des fêtes, l’Office de Tourisme
Saint Guilhem Vallée de l’Hérault et la
Ville de Gignac). De nombreuses animations, des stands d’artisans, producteurs et un foodtruck ont permis
aux Gignacois, venus nombreux, de
passer un moment de convivialité.

Elle a fait escale à Gignac le 24 juillet dernier en installant
son car podium sur l’Esplanade. Transat XXL, bar à producteurs avec les Jeunes agriculteurs de l’Hérault, vélo à smoothies… les Gignacois étaient invités à partager un moment
de convivialité à l’ombre des platanes. Quelques résidents
de notre Ehpad Les Jardins du Riveral, fidèles lecteurs du
journal, avaient également fait le déplacement. L’équipe de
la rédaction du journal a donné la parole aux habitants, associations, commerçants, producteurs pour valoriser le dynamisme de la commune, ses traditions, ses grands projets
et les initiatives de tous les acteurs locaux. Trois producteurs
locaux étaient également au rendez-vous pour présenter et
faire déguster leurs produits. La surprise de la matinée était
la viste de Laura Dubuc, Miss Montpellier qui est venue nous
raconter son expérience de jeune miss.
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Coups de coeur

Agenda
Lundi 9 novembre
Atelier / Conférence
Naturo’Thé en ligne
« Booster son système
immunitaire en automne »
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr
Mercredi 11 novembre
Célébration de l’Armistice
11h - Place de la Victoire
Organisation en comité restreint
en raison du Covid
Infos : 04 67 57 01 70
Mercredi 18 novembre
Apéro des Parents d’Ados
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr
Jeudi 19 novembre
Collecte de sang
14h30 à 19h30 salle du Couvent
Infos : EFS - 04 67 61 64 90
Du 27 au 29 novembre
Collecte alimentaire
A Intermarché et Aldi
Avec la Croix Rouge et
la Banque Alimentaire de l’Hérault
Infos : 04 67 12 01 10
Voir article p. 37
Mardi 1er décembre
Projection du film documentaire
« Parlons Utopie »
18h30 - Sonambule / Entrée libre
En partenariat avec la CCVH et la médiathèque départementale Pierres Vives
Infos : 04 67 57 03 83
Mercredi 2 décembre
Animation du mercredi
« Dans la peau d’un oiseau »
découverte, jeux de rôle, maquette...
14h30 à 16h - Médiathèque
De 6 à 10 ans sur inscription
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr
Voir article p. 32
Curiosité / improvisation
Performance
Autour de la lecture d’extraits du livre
de Marielle Macé «Nos cabanes»
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19h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83

Cinéma

Téléthon Gignac

« Petit Vampire »
Mardi 8 décembre
18h au Sonambule / 4€
Infos : Cinéma itinérant
Alain Resnais - 04 67 96 03 95
cinema-alainresnais.net

Samedi 5 décembre
sur le marché de l’Esplanade
> vente de gateaux, tartes salées,
soupes, confitures et cadeaux
de Noël artisanaux.
> animations avec les associations
sportives locales
Infos : 06 85 10 02 55 - ville-gignac.com

Jeudi 3 décembre
« Natyotcassan »
Chansons électroniques
18h30 - Médiathèque municipale
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr
Voir article p. 29
Vendredi 4 décembre
Animation petite enfance
autour des jeux de mains
9h45 et 10h45 - Médiathèque
pour les enfants de 6 mois à 3 ans
sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83
Concerts avec le groupe
« Sages comme des Sauvages »
(chansons)
19h au Sonambule
Ouverture des portes, bar et
Foodtruck dès 18h
Réservations : lesonambule.fr
Voir article p. 28
Samedi 5 décembre
Téléthon
Voir encart « Coups de coeur »
Les Petits déj’ de la Médiathèque
Pour partager vos coups de coeurs
autour d’un café, d’un thé ou d’un jus
Entre 9h15 à 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Art campanaire :
Le carillon mobile de Douai
de passage à Gignac
Concerts (15 min.) à 10h, 11h et 12h
Infos : Ecole de Musique
Intercommunale - 04 67 67 87 68
Dimanche 6 décembre
Les P’tits Dimanches
Spectacle musical jeune public
Pour les enfants de 0 à 3 ans
10h et 11h au Sonambule / 5€
Réservations : lesonambule.fr
Atelier jeune public
Improvisation dansée parents/enfants
Pour les enfants à partir de 20 mois
10h et 11h au Sonambule / 5€
Réservations : lesonambule.fr

Conte musical « Tournepouce »
Pour les enfants à partir de 6 ans
16h30 au Sonambule
Ouverture des portes à 15h30
5€ enfants / 10€ pour les adultes
Réservations : lesonambule.fr
Voir article p. 31
Lundi 7 décembre
Atelier Naturo’Thé
« Les huiles essentielles »
18h30 à 20h au Mescladis
Infos : mescladis-gignac.fr
Mardi 8 décembre
Séances cinéma
15h : « Petit Pays »
17h15 : « Petit Vampire »
19h : « Antoinette dans les Cévennes »
Au Sonambule
Infos : 04 67 96 03 95
cinema-alainresnais.net
Voir article p. 26
Atelier massage assis
entre 17h et 19h au Mescladis
Gratuit en adhérant au Mescladis
10€ / an - Infos : 04 34 22 67 37
Mercredi 9 décembre
Animation du mercredi
Construction d’un Kamishibaï
autour d’un conte de Noël
14h30 à 17h - Médiathèque
A partir de 6 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Atelier écriture
avec May Laporte
19h - Médiathèque sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 16 décembre
Animation fabrication
de couronnes végétales
15h à 17h - Médiathèque
A partir de 6 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Concerts de l’école de musique
17h : Fanfare la SYMPArgoire
et Orchestre cycle I
18h30 : Ensemble de guitares
Au Sonambule / Entrée libre
Réservations : 04 67 67 87 68
L’Apéro des Parents d’Ados
18h30 à 20h au Mescladis
Gratuit ouvert à tous
Infos : mescladis-gignac.fr

Vendredi 18 décembre
Concert « Histoires de chats »
proposé par le Big James Band
et l’Ensemble cycle II
de l’école de musique
18h30 - Sonambule / Entrée libre
Réservations : 04 67 67 87 68

Jeudi 17 décembre
Concert de l’Ensemble à cordes
et la Noix de Cochorale
18h30 - Sonambule / Entrée libre
Réservations : Ecole de Musique
Intercommunale - 04 67 67 87 68

Cette programmation peut être amenée à évoluer en fonction de la situation sanitaire. Nous vous conseillons
de consulter les organisateurs avant
de vous rendre sur un événement.

Lundi 7 janvier
Atelier Naturo’Thé
« Accompagner les maladies
hivernales »
18h30 à 20h au Mescladis
Gratuit si adhésion au Mescladis
10€ par an
Infos : mescladis-gignac.fr

Vendredi 11 décembre
Soirée CM1 / CM2
Roller Dance (Clermont)
19h-21h - Départ du Centre de Loisirs
10€ / Inscriptions obligatoire :
centredeloisirs@ville-gignac.com
Concerts de Titi Robin
Quartet Gitan
(musique gitanes et méditerranéennes)
19h au Sonambule
Ouverture des portes, bar et
Foodtruck dès 18h
Réservations : lesonambule.fr
Voir article p. 27
Lundi 14 décembre
Concert du Chœur enseignant
et de la Pouss’ Chorale
17h30 - Chai de la Gare / Entrée Libre
Réservationswww : Ecole de Musique
Intercommunale - 04 67 67 87 68
Mardi 15 décembre
Cinéma
3 séances (films à définir)
Au Sonambule
Infos : 04 67 96 03 95
cinema-alainresnais.net
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L’Esat Peyreficade

Gignac Energie

&

Les Ateliers de Saporta

Régie municipale d’électricité

Au coeur de l’Economie Sociale & Solidaire

L’énergie locale

Mécanique automobile

Réparation tous types de véhicules, flotte
entreprise et particulier, recharge climatisation véhicule.

Espaces verts

Entretien et nettoyage

de locaux entreprises & collectivités

Bureaux, locaux, entrepôts, toutes surfaces.
Nettoyage mécanique de voirie, parking...

Particuliers entreprises & collectivités
Création et entretien d’espaces verts.

et semi industrielle

Conditionnement, déconditionnement,
ensachage, assemblage industriel,
cablage électrique, tri...

Un distributeur local
d’électricité
au service des gignacois

04 67 57 52 30

fax : 04 67 57 80 02
contact@gignac-energie.com
www.gignac-energie.com
En cas d’urgence
permanence téléphonique
24h / 24, 7 jours / 7

v

1, avenue Maréchal Foch
34150 Gignac

133 route de la gare - 34750 Villeneuve lès Maguelone

04 67 69 41 09

Annonce Presse BM Gignac 135x195.indd 1

Impression numérique

Graphisme, façonnage, mise sous
enveloppe, routage, mailing...Gravage
et impression CD et DVD, duplication
de clé USB.

Domaine de Saporta - 34970 Lattes

04 67 92 12 15

Atelier Impression Numérique Esat Peyreficade © 2020

Sous traitance industrielle

28/09/2020 09:04

