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“ 
Grâce 

à la cohérence 
de notre stratégie 

de développement,  
nous serons demain 

le premier contrat 
que la Région

Occitanie Pyrénées
Méditerranée 
signera dans 

le département 
de l’Hérault

 ”

Gignac, bourg-centre, c’est notre ville qui montre ses atouts : une ville commerçante et 
attractive, culturellement dynamique et administrativement en pointe.

Si pendant quelques années cette position a été battue en brèche, aujourd’hui plus que ja-
mais ce qualificatif peut lui être associé par sa capacité à se renouveler, à préparer l’avenir, 
à faire le quotidien plus confortable et plus agréable à vivre.

Il est du devoir des élus de se projeter et d’anticiper ce qu’ils veulent pour leur ville. C’est ce 
que nous faisons en accueillant le lycée et la halle des sports qui sont des projets embléma-
tiques, mais d’autres sont tout aussi importants.

Pour passer à l’action, il faut le soutien de nos partenaires financeurs que sont la Région et 
le Département. C’est pour cela que nous avons répondu dans les meilleurs délais à l’appel à 
projet de la Région lancé par sa présidente Carole Delga et avons demandé à entrer dans le 
dispositif des contrats « Bourg-centre ».

Grâce à la cohérence de notre stratégie de développement, nous serons demain le premier 
contrat que la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée signera dans le département de 
l’Hérault. Notre projet développe trois axes stratégiques que vous ne serez pas étonnés 
de retrouver ici : la revitalisation du cœur de ville (Maison des citoyens, Hôtel de Laurès, 
espaces publics….), les projets structurants (halle des sports et pôle musique) et la mobilité 
(pôle d’échanges multimodal et plateforme de télétravail). Un montant total d’investissement 
de près de 9 millions d’euros sous maîtrise d’ouvrage de la commune. La Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault se concentre, elle, sur Cosmo avec le Pôle d’Echanges Multi-
modal.

Un projet de maison de santé d’envergure se prépare avec, lui aussi, une importance capitale 
pour l’attractivité de notre vallée.

Le Département, présidé par Kléber Mesquida, partage notre vision de développement en 
actant l’implantation du centre de formation du SDIS sur la commune et viendra à son tour 
nous épauler sur le volet « structuration des territoires » afin que l’ensemble de ces projets 
voient le jour dans le délai de ce plan quadriennal 2018-2021.

La validation de ce contrat par le Conseil régional en assemblée plénière le 20 juillet met l’été 
sous les meilleurs auspices. Nous espérons qu’il sera joyeux, chaleureux et reposant pour 
vous tous. 

Si chercher la fraîcheur en bord d’Hérault est naturel aux Gignacois, nous rappelons aux 
jeunes téméraires que sauter du barrage est formellement interdit et particulièrement dange-
reux. Ne gâchons pas le bel été qui s’annonce avec une programmation festive de qualité.

Bien respectueusement,

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac, bourg-centre
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A la Une

Alors que la zone commerciale 
Cosmo est quasiment achevée 

avec une quarantaine de commerces, 
la métamorphose raisonnée de Gignac 
continue. 

« Un projet qui dépasse 
les frontières de Gignac » 
Louis Villaret, Président de la CCVH

La phase 2 de la ZAC la Croix va être 
lancée cet été avec trois projets struc-
turants qui bénificieront à toutes les 
communes de la vallée de l’Hérault. 

Au programme : un pôle santé, avec 
des permanences de spécialistes (pé-
diatre, gynécologue, psychiatre...) 
et un plateau technique; un pôle 
d’échanges multimodal avec une nou-
velle gare routière, un parking de 200 
places ainsi que des aménagements 
pour les vélos, tout ceci en lien avec 
la zone de covoiturage. Enfin, un éco-
quartier qui permettra de faire le lien 
entre la zone et le centre-ville. Il sera 
composé de 150 à 200 logements li-
bres, aidés et à loyers modérés pour 
les jeunes et seniors ainsi que d’un 
projet d’habitat participatif.

« Ces aménagements ont été pen-
sés de façon sensée avec l’instal-
lation de commerces et services 
avant l’implantation des loge-
ments » J-F Soto, Maire de Gignac

Avec la construction du lycée qui sera 
connecté à la zone grâce à la construc-
tion d’une passerelle au dessus de 
l’A750, mais aussi le centre régional 
de formation des Pompiers prévu pour 
2021, ce sont près de 150 milions 
d’euros d’investissements privés et 
publics (Région, Département, CCVH) 
qui vont être injectés sur Gignac. 

DéVELOPPEMENT DE LA ZAC LA CROIX

Gignac : une locomotive pour
tout le territoire
Le 28 mai dernier, Louis Villaret Président de la Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault (CCVH) et Jean-François Soto, Maire 
de Gignac, ont présenté la phase 2 du projet. 

Après l’implantation de la zone commerciale Cosmo, la ZAC la Croix 
se dotera d’un pôle santé, d’un pôle d’échanges multimodal 
avec la nouvelle gare routière mais aussi d’un écoquartier

Actualités

Des Gignacois à la télévision !
C’est à Gignac que la société de production EndemolShine Fiction et Les Films du Printemps ont décidé de poser leurs valises et leur arsenal 
technique pour le tournage d’un polar réalisé par Sylvie Ayme qui sera diffusé sur France 3 à l’automne. Les principales scènes ont été réa-
lisées sur le site du Pont du Diable, dans le village de Saint-Guilhem-le-Désert mais aussi à Gignac en Mairie et rue République. Au total ce 
sont 22 jours de tournage qui ont été necessaires ainsi qu’une équipe de 35 techniciens, 21 artistes-interprètes et 205 figurants. Des figurants 
pour beaucoup Gignacois dont un bien connu des habitants : Michel Ernesty, correspondant Midi Libre ! (photo). Une première à Gignac, qui 
au delà de son caractère exceptionnel, a généré des retombées économiques non négligables pour les professionnels de toute la vallée de 
l’Hérault. Ce sont au total 650 000 € qui ont été dépensés sur le territoire pendant le tournage entre l’hébergement, la restauration mais aussi 
les salaires des intermittents du spectacle et les cachets des figurants. La société de production a également tenu à remercier la municipalité 
pour son accueil en signant un chèque de 1000 € en faveur des activités du Centre Social le Mescladis.

“Le film a assuré 820 jours de salaires 
cumulés pour les intermittents du spectacle de la Région 

Occitanie qui sont pour la plupart des locaux ”Alain Bonnet, directeur de production

“Vu de l’intérieur, le film est une 
machine énorme ! Sur le tournage, tout est 
millimétré et les assistantes s’inquiètent du 
bien-être des acteurs et des figurants.”Michel Ernesty, figurant Gignacois
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Actualités

Nouvelle borne d’info 
24/24h à Gignac
Installée par l’Office de Tourisme In-
tercommunal, elle permet d’obtenir 
simplement et rapidement des infor-
mations pratiques et touristiques sur 
Gignac et la vallée de l’Hérault.
Agenda des événements, coordonnées 
de prestataires (restaurants, héberge-
ments, activités de loisirs), météo... 
L’actualité à portée de main ! Cette 
borne vient compléter une offre déjà en 
place à Saint-Pargoire, Saint-Guilhem-
le-Désert et au Pont du Diable.

L’ambroisie : Attention ! 
plante allergisante
1,2 million de Fran-
çais seraient aller-
giques à l’ambroi-
sie. Un fléau des 
temps modernes 
devenu enjeu ma-
jeur de santé publi-
que. Pour combat-
tre son expansion, 
chacun  peut agir ! 
Comment ? Que faire ? 
> Je signale la zone infestée 
au 0 972 376 888 ou par mail à :
contact@signalement-ambroisie.fr
Votre signalement sera communiqué 
à la mairie qui engagera les actions 
nécessaires à l’élimination des plants.
Plus d’infos : www.ambroisie.info
et Association Fredon
04 67 75 64 48

Comment accompagner nos 
enfants et adolescents dans 
leur vie affective et sexuelle 
aujourd’hui ? C’est l’interrogation 
à laquelle a répondu Ingrid Lebeau, 
formatrice en éducation sexuelle, lors 
d’une conférence publique à destina-
tion des parents et professionnels de 
l’enfance  jeunesse le 19 mai dernier 
à Gignac.

Des animateurs qui se forment

Organisée par la ville de Gignac* et 
l’école de Laurès, l’idée de cette confé-
rence vient au départ de la cour de 
l’école. Les animateurs du périscolaire 
au contact des enfants qui grandissent 
et se développent ont observé qu’ils 
étaient nombreux à se poser des ques-
tions au sujet de leur corps et de leur 
sexualité et qu’il était parfois difficile 
de leur répondre. De plus, les enfants 
recevant toutes sortes d’informations 
et d’images, pas toujours adaptées à 
leur âge, notamment via les médias, 
les animateurs se retrouvent parfois à 
devoir gérer des comportements ina-
daptés. Ils remarquent aussi que les 
enfants utilisent souvent un vocabulai-
re dont ils ne connaissent pas le sens.

C’est ainsi qu’Hélène Carceller, coor-
dinatrice enfance jeunesse et Marie-
Claire Fryder, animatrice famille ont 
proposé de faire participer leurs équi-
pes de l’Alaé et du Mescladis à une 

formation d’une semaine sur cette thé-
matique. Forts de cette expérience, les 
animateurs ont ensuite mis en place à 
l’attention des élèves de CM1 et CM2, 
sur la base du volontariat, un temps 
d’échange autour de la sexualité où 
ils ont la possibilité de poser toutes 
leurs questions à Françoise (la réfé-
rente) et Anastasia. Des thèmes tels 
que le corps, le vocabulaire adapté, 
les différences entre filles et garçons, 
la conception, l’intimité, le plaisir sont 
abordés en adaptant le langage et le 
contenu à l’âge, aux connaissances et 
aux questionnements des enfants. 

Ne voulant pas s’arrêter en si bon 
chemin, la commune et l’école ont 
souhaité faire profiter les parents des 
précieux conseils pratiques d’Ingrid Le-
beau pour accompagner au mieux leurs 
enfants et adolescents dans leur déve-
loppement. Les Gignacois ont répondu 
massivement présents en remplissant 
la salle du collège où s’est tenue la 
conférence. Un moment très instructif, 
convivial et interactif qui a permis à 
nombre d’entres eux d’y voir plus clair 
sur la façon d’aborder les choses avec 
leurs enfants, selon leur âge.

Devant les retours positifs de cette 
initiative, d’autres conférences auront 
lieu sur des thématiques telles que les 
écrans ou le sommeil.

* Service enfance jeunesse / Mescladis 
(Accueil de loisirs et Maison des Jeunes)

ENFANTS / ADOLESCENTS

Mieux répondre aux questions 
qu’ils se posent

90 personnes ont participé à la conférence d’Ingrid Lebeau, 
formatrice en éducation sexuelle

Nouveau à l’Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépen-
dantes : la mise en place d’un jardin 
potager ! Ce projet à l’initiative du Club 
du Micocoulier* réalisé en partenariat 
avec l’association Jardins Loisirs et 
Partage a pour but de proposer une 
nouvelle activité bénéfique aux rési-
dents.

Les bienfaits du potager

Le jardinage est une activité physique 
extrêmement agréable pour les per-
sonnes âgées. Sans même s’en rendre 
compte, il permet d’augmenter le ni-
veau d’activité physique, d’améliorer 
sa mobilité et sa flexibilité. D’un point 
de vue psychologique, jardiner permet 
de passer du temps à l’extérieur, au 
contact de la nature et ainsi d’aug-
menter le niveau de bien-être et de 
détente.

Des ateliers jardinage intergénération-
nels sont également prévus pour par-
tager des moments d’entraide et de 
convivialité entre anciens, jeunes et 
enfants. Un beau projet comme on les 
aime à Gignac !

* Association en charge d’organiser des ac-
tions, sorties et animations en faveur des 
résidents de la maison de retraite.

EHPAD LES JARDINS DU RIVERAL

Le bonheur est dans le jardin !

Henri Oltra
Président du Club 

du Micocoulier

“ Objectif pour cette 
création de potager à la 
maison de retraite : créer du lien en-
tre les résidents et les Gignacois et de 
beaux moments à partager entre coups 
de pioche et récoltes ! ”+ d’infos : Club du Micocoulier - 07 81 16 40 93 - henri.oltra@outlook.fr

Présentation aux résidents du potager réalisé avec le concours de l’association Jardins Loisirs et Partage 

Opération 
Tranquillité Vacances

Ce dispositif est un service gratuit et 
sécurisant destiné aux Gignacois qui 
souhaitent signaler leur absence du 
domicile principal (appartement, villa, 
mas…) pendant leurs vacances (pé-
riode supérieure à 7 jours) et pour les 
propriétaires possédant une maison se-
condaire sur la commune. 

La Police municipale assure alors une 
surveillance ponctuelle de ces habita-
tions. Elle est en mesure de contacter 
un tiers (membre de la famille, déten-
teur des clés du domicile) ou le proprié-
taire en cas de sinistre ou d’effraction. 

Un service gratuit et sécurisant.
Pensez à vous inscrire !

Si ce service vous intéresse, vous devez 
vous rendre au moins cinq jours avant 
votre départ au poste de la Police mu-
nicipale au 9 boulevard du Moulin entre 
9h et 10h du lundi au vendredi, muni 
d’une pièce d’identité pour y remplir un 
formulaire. A cette occasion, n’oubliez 
pas de vous munir de toutes les infor-
mations nécessaires, comme les coor-
données de votre lieu de villégiature, 
les numéros de téléphone des person-
nes à prévenir en cas de sinistre, les 
coordonnées des sociétés de gardien-
nage ou de télésurveillance. 
Renseignements : 04 67 57 84 57.

+ d’infos : Ingrid Lebeau, formatrice en éducation sexuelle
06 80 60 26 22 - i.lebeau12@gmail.com
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ON EN PARLE

 

Réflexion sur l’aménagement des écoles
La ville de Gignac étudie actuellement un plan de structuration des 
entrées et sorties de l’école élémentaire publique Claude Daniel de 
Laurès. Objectif pour la rentrée 2018-2019 : définir une entrée unique avenue 
Foch pour sécuriser et mieux réguler les accès. En parallèle, un nouveau système 
de clefs à puces sera utilisé pour la fermeture des différents accès afin de lutter 
contre les intrusions. Cette réflexion est menée en partenariat avec le directeur de 
l’école, les enseignants, les animateurs et les parents d’élèves. A noter également 
que les locaux seront réaménagés au cours de l’année prochaine pour la création 
de deux classes supplémentaires en vue de la rentrée 2019-2020 et qu’à plus long 
terme, un dépose-minute sera créé avenue Foch afin de fluidifier le trafic.

Actualités

L’alimentation : 
Grande cause régionale !
Parce que c’est un sujet qui nous 
concerne tous, avec des enjeux écono-
miques, sanitaires, éducatifs et cultu-
rels, l’alimentation devient la grande 
cause régionale de 2018 en Occitanie. 
Avec vous, la Région agit concrète-
ment pour améliorer la situation des 
agriculteurs, rapprocher producteurs et 
consommateurs, et développer la distri-
bution de produits alimentaires de qua-
lité accessibles au plus grand nombre. 
Votre avis compte. C’est pourquoi une 
grande consultation citoyenne a démar-
ré. Jusqu’en juillet, exprimez-vous via le 
questionnaire en ligne sur : 
laregion.fr/alimentation
_______________________________

Barrage 
de la Meuse : 
Attention danger !

Pour rappel, il est interdit de se bai-
gner à moins de 100 mètres de part 
et d’autre de l’ouvrage. Les endroits à 
risque (aspiration ou lâcher d’eau) sont 
signalés par un panneau jaune.
______________________________

Nouvelle zone bleue
Rue Pierre Mendès France depuis début 
juin. Le stationnement est limité à 30 
minutes avec disque obligatoire.
_______________________________

Fermetures estivales
Médiathèque : fermée du 29 juillet 
au 27 août inclus.
Service urbanisme : fermé du 13 au 24 
août excepté les jeudis 16 et 23 août de 
8h30 à 12h.
_______________________________

Nouveaux horaires 
à la Poste
Les lundis, mardis, mercredis et ven-
dredis de 9h à 12h et de 14h à 17h,
les jeudis de 9h à 12h et de 14h15 à 17h 
et les samedis de 9h à 12h.
_______________________________

• L’adhésion à Hérault Ingénierie 
pour l’assistance technique, juridique 
et financière dans les domaines de 
l’aménagement, de l’équipement et 
du développement durable des terri-
toires.

• L’adhésion de la commune à la 
mission « remplacement » pro-
posée par le CDG �4 qui l’assistera 
afin de faire face aux remplacements 
d’agents momentanément indispo-
nibles ou pour assurer des missions 
temporaires.

• Les parcelles vacantes dénom-
mées ci-dessous sont incorporées 
au patrimoine de la commune
> Valpudeze : D338, D346, D348 
> Patacou : D480 
> Roque Traucade : D493, D496, 
D497, D508, D512, D542, D560 

• La ville de Gignac adhère au grou-
pement de commandes intercommu-
nal en matière de prestations d’as-
sistance informatique et télécoms.

• Les demandes de subventions 
auprès de la Région Occitanie / Py-
rénées-Méditerranée dans le cadre 
de son programme «Bourg-Centre». 
La Ville de Gignac a déposé son dos-
sier de candidature pour obtenir les fi-
nancements qui lui permettront d’agir 
sur les fonctions de centralité de la 
commune et en faveur du développe-
ment de l’économie et de l’emploi. Ces 
subventions permettront aussi d’agir 
sur la qualité du cadre de vie et sur 
la structuration d’une offre de services 
diversifiée sur tout le bassin de vie.

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

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

+ d’infos : Mairie - Direction générale des services
04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com

Naissances _________
Célestine Le Nohaïc – le 15 juin 2018
De Gilles Nohaïc et Miriam Pierre
Jade Jarmouni Brito Tolosa – le 8 juin 2018
De Patrick Brito Tolosa et Camélia Jarmouni
Soline Tournebize – le 5 juin 2018
De Daniel Tournebize et Eurydice Pruvost
Nino Corneille – le 2 juin 2018
De Killyan Corneille et Marianne Corneille
Juliana Lesueur – le 1er juin 2018
De Laurent Lesueur et Mala Rayayoi
Luna Baumes – le 21 mai 2018 / De Lisa Baumes
Cassie Talmon – le 19 mai 2018
De Frédéric Talmon et Marjorie Hacquin
Andréa Marabeti Agosta – le 19 mai 2018
De Laura Marabeti Agosta
Juan Mula – le 8 mai 2018
De Bastian Mula et Guilaine Germain
Antoine Barbier – Le 5 mai 2018
De Julien Barbier et Claire Salagier
Tibo Fauché – le 5 mai 2018
De Fabien Fauché et Clarisse Debono
Sinay Espinas Romera – le 3 mai 2018
De Mickaël Espinas et Laurie Romera
Léa Ducarme – le 3 mai 2018
De Benoit Ducarme et Sophie Castera
Imran Mouhou – le 2 mai 2018
De Youssef Mouhou et Fatima Oumouhou
Issam Hmimssa – le 12 avril 2018
De Karim Hmimssa et Yasmina Mernissi

Mariages ____________
Anthony Di Mario et Gabrielle Valente
Le 16 juin 2018 
Guillaume Felix et Emeline Gazda
Le 2 juin 2018 
Jérôme Mangin et Emilie Gissot
Le 2 juin 2018 
Stephane Lavery et Elodie Girgenti
Le 26 mai 2018 
Romain Hamerman et Aurélie Boucabeille 
Le 19 mai 2018 
Areski Ait-Ameur et Maryline Aubessard
Le 19 mai 2018
Pierre Blanchard et Nadine Ivanoff
Le 12 mai 2018 
Luc Chastan et Brigitte Franceschetti
Le 12 mai 2018 
Max Morin et Catherine Sauvajon
Le 5 mai 2018 
Mustapha El-Moujoudi et Fatima Ben Hammou
Le 5 mai 2018

Pacs _______________
Helia Llanos et Charlie Mas
Le 5 juillet 2018
Jérémie Gourovitch et Laury Lopez Barro
Le 31 mai 2018
Bernard Petit et Valérie Dhellemmes
Le 31 mai 2018
David Battais et Pauline Fernandes
Le 17 mai 2018
Patrice Ierman et Pamela Martin
Le 17 mai 2018
James Sobrité et Sabine Bec
Le 26 avril 2018
Sébastien Guynon et Justine Landais
Le 19 avril 2018 

Décès ______________
Gilbert Pons, le 21 juin 2018
Francine Pégurié, épouse Combarnous, le 3 juin 2018 
Gilbert Gautarel, le 30 mai 2018
Marie Michel, épouse Fons, le 28 mai 2018
Pierre Ligonniere, le 21 mai 2018 
Suzanne Guiral, le 17 mai 2018 
Marie Fernandez, épouse Sanchez, le 18 mai 2018 
Jean-Claude Sanchez, le 17 mai 2018
Francis Bardelli, le 12 mai 2018 
Marie Sanchez, épouse Bernabeu, le 29 avril 2018

 

Le marché hebdomadaire participe à l’attractivité 
de Gignac et à son rôle de bourg-centre.

Halte aux déchets sur la voie publique et aux chiens sans laisse
Un arrêté pour mieux gérer les incivilités. La municipalité vient de rédiger 
un nouvel arrêté visant à faire respecter la tranquilité, la salubrité et la sécurité 
publique. Il permettra à la Police municipale de faire appliquer la règlementation 
et de verbaliser les contrevenants. Le dépôt sauvage d’immondices tel que le sac 
de fast food abandonné sur la route coûtera 68€ et le fait de ne pas tenir son chien 
en laisse, 38 €. Arrêté en ligne sur ville-gignac.com > Rubrique « Pratique ».

Elaboration d’une ligne de conduite éco-responsable dans 
l’organisation des événements. Le Syndicat Centre Hérault pro-
pose aux organisateurs d’événements des formules clef en main pour 
le tri des déchets générés au cours des manifestations. Une action indis-
pensable selon les élus de la ville qui souhaitent sensibiliser les associations à ce 
sujet et rendre ces pratiques systématiques et obligatoires.

Originaire de Gignac, Christophe Urios 
est le manager du Castres Olympique 
Rugby en Top 14 qui a récemment 
remporté, avec son équipe, le titre de 
Champion de France. Malgré son em-
ploi du temps chargé, il nous avait fait 
l’honneur d’assister, l’année dernière, 
à la soirée des champions à Gignac 
(photo). Encore félicitations à lui !

RUGBY : CHRISTOPHE URIOS, CHAMPION DE FRANCE

Félicitations !
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Expression libre

Opposition municipale

Une démocratie ne vit que si l’opposition joue un rôle de 
contre-pouvoir en soulignant ce que la majorité ne fait 
pas ou fait mal. Le rapport « pouvoir/contre-pouvoir » est 
certes favorable à l’équipe municipale en place mais no-
tre présence oblige à plus de réflexion lors des prises de 
décisions. On peut toutefois regretter que la démocratie 
participative que Mr Le Maire souligne en mettant en avant 
les réunions de quartiers (pas souvent suivies de faits 
d’ailleurs !) ne commence par la participation de l’opposi-
tion dans des instances comme le conseil d’exploitation de 
Gignac Energie ?

La période estivale qui voit une augmentation de notre 
population, va aggraver les problèmes de propreté. Les 
colonnes de tri débordent et les détritus jonchent les rues 
ou les jardins voisins. Malgré la multiplication des points 
de tri, la nuisance est toujours là. Pourquoi ce manque 
de respect vis-à-vis de l’espace commun ? La prévention 
paiera sur le long terme, mais il est urgent de renforcer le 
nettoyage pendant l’été et de multiplier les barrières de 
protection que nous avions mises en place à certains en-
droits : elles empêcheraient les déchets de se répandre.

De surcroît, la présence sur la commune d’un fastfood bien 
connu augmente dans certains quartiers les détritus sur la 
voirie. On retrouve beaucoup de boîtes et canettes dans 
certaines rues qui sont rarement nettoyées. L’image de Gi-
gnac en pâtit ! La situation empirera avec le lycée car le 
public visé par cette enseigne est celui de la tranche d’âge 
des lycéens. Nous regrettons le choix de l’emplacement 
du lycée pour sa proximité avec ce type de restaurant qui 
incite nos jeunes à une mauvaise alimentation et nous re-
grettons, de plus, le choix d’un site non desservi par un 
vrai échangeur. 

Ce choix va entraîner l’intensification du trafic dans le vil-
lage et augmentera les nuisances sonores et les problè-
mes de sécurité déjà bien présents. Ceci aurait pu être 
évité avec la déviation de Gignac vers Aniane. Malheureu-
sement ce projet pour lequel nous nous étions battus et 
qui avait été accepté par le conseil départemental, a été 
très rapidement abandonné dès la prise de fonction de la 
nouvelle équipe municipale. C’est une erreur de début de 
mandat que Mr Le Maire en tant que conseiller départe-
mental pourrait corriger car il en va de la sécurité et de la 
tranquillité des Gignacois.

Amis Gignacois, restons vigilants ! 
Bien respectueusement,

Le groupe d’opposition de Gignac
Sylvie Contreras, René Gomez, Anne-Marie Déjean, Olivier 
Lecomte, Maguelonne Suquet, Gérard Edmond-Mariette.

Majorité municipale

Jour après jour
Un engagement politique au service de la cité
Malgré le temps exécrable que nous avons connu ce printemps, 
nous avons eu de quoi nous réjouir car les nombreuses manifes-
tations ont été particulièrement réussies. Le mérite en revient 
aux différentes associations et aux bénévoles qui s’y investissent 
sans compter. Il est clair que leur réussite renouvelle chaque 
année l’enthousiasme avec lequel les élus et le personnel por-
tent pour leur part l’organisation et la sécurité de chacun de ces 
temps forts.
De l’enthousiasme il en faut, et nous n’en manquons pas. Notre 
désir de faire avancer Gignac ne faiblit pas, bien au contraire. 
Chaque réussite est une raison de plus pour poursuivre, relever 
de nouveaux défis, se fixer de nouveaux challenges.
Il est bien connu que ce qui est réussi paraît facile, que ce qui est 
obtenu semble toujours avoir été à portée. Cependant, la réalité 
est autre : dans un environnement complexe, rien ne s’obtient sans 
obstination, sans travail, sans conviction, sans enthousiasme. 
Enthousiasme, le maître mot. Il signifie être porté par une ins-
piration, quelque chose qui dépasse l’individu lui-même, le 
pousse à aller au-delà de ses limites. Enthousiasme, quel état 
merveilleux qui sème autour de nous tant de belles choses, qui 
permet de réussir quand rien ne semble possible, qui fait tomber 
toutes les barrières. «Rien de grand ne se fait sans un peu d’en-
thousiasme» mais bien des choses, beaucoup plus modestes, ne 
pourraient pas non plus se faire sans lui.
Il y a de l’enthousiasme dans l’arrivée du lycée, dans l’implan-
tation du SDIS, dans la rénovation de la Maison Fobis, dans la 
réfection de la Grand Rue mais il y en avait également à revendre 
dans le concert de l’Harmonie et de l’Ensemble Vocal de Gignac, 
dans la fête de la musique, dans le festival de danse, dans le 
concert de la chorale Arc en Ciel, et encore dans la déambulation 
du Corso de l’Hérault, dans les Itinéraires Bis du Sonambule qui 
font découvrir nos domaines…
Notre enthousiasme, c’est croire qu’avec vous nous pouvons. 
Nous pouvons surmonter les difficultés financières, nous pouvons 
faire de Gignac un bourg centre rayonnant, nous pouvons créer 
une vraie dynamique culturelle, nous pouvons redonner à notre 
centre-ville une vitalité qui ne demande qu’à renaître. 
Il est facile d’être enthousiaste un lendemain d’élection, un peu 
grisé par la victoire. Il l’est moins à la lecture des comptes et 
des obligations à tenir. Il est facile d’être enthousiaste un jour 
d’inauguration devant les autorités et la population réunie. Il est 
beaucoup plus compliqué de l’être devant l’état de catastrophe 
naturelle ou devant les nouvelles obligations qui sont imposées 
aux communes. Notre force, c’est de ne pas avoir laissé faiblir ce 
qui nous porte, d’avoir pu et su le nourrir dans le temps, celle de 
porter Gignac au plus haut.
Il ne sert à rien de lancer des injonctions du type «restez mobili-
sés» ! Il faut être là jour après jour non seulement pour gérer le 
quotidien mais également et peut être surtout, pour impulser cette 
foi en l’avenir de Gignac qui a toujours été la nôtre. Nos convic-
tions, notre réflexion, notre unité et la valeur de notre projet 
affirment la centralité de Gignac.

Bien respectueusement,
Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche

A la loupe

m25.M€K
 

Des recettes limitées 
pour des dépenses contrôlées

Maintien des aides aux associations 
et ajustement des aides au CCAS, 
Centre Social le Mescladis et à la 
culture

Remboursement du capital des em-
prunts financé par le fonctionnement

Augmentation de 1,5% des taux 
d’imposition (voir ci-dessous)

Recherche active de sources de 
financements

 
Un budget réaliste,
Un fonctionnement raisonnable,
Un désendettement constant,
Un niveau de subventions supérieur 
à celui des emprunts,
Un investissement ciblé et continu 
en réponse à l’attractivité du territoire.

K
 

 
 

 

Création d’une maison des citoyens
Construction d’une halle des sports 
Prestations d’études pour le lycée et 
le centre de formation des Pompiers
Aménagement d’une classe 
supplémentaire aux écoles
Installation d’un centre de télétravail
en centre-ville
Rénovation des vestiaires du stade
Achat d’une nouvelle balayeuse

 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
Département de l’Hérault,

Communauté de communes Vallée de l’Hérault.

Caisse d’Epargne, McDonald’s, Rambier, 
Pitch Promotion, GGL, Demathieu-Bard, Médiaffiche, FDI, 

Gaillard, SOLAG, Boyer Percheron, Amétis, SAUR, SOGEA, 
Groupama, Crédit Agricole, Lions Club, 

Centrakor, Eurovia, Endemol.

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Département de 
l’Hérault, Service départemental d’Incendie et de Sécurité, Hérault 
Habitat, CCVH, FDI Habitat, CHU, Languedoc Mutualité, Caisse 

des Dépôts et Consignations, Caisse d’Epargne et Crédit Agricole.

 
Achat d’un chariot Snoezelen pour l’Ehpad, Soutien aux
ateliers socio-linguistiques du Mescladis et au festival de 
musique «Or Notes», Sensibilisation des collégiens à la 

culture avec un projet théâtre (Phèdre de Racine)...

> Compenser la baisse importante de
   la dotation globale de fonctionnement (DGF)
   qui est la principale aide de l’Etat
> Préserver la qualité des services publics
> Maintenir la semaine d’école à 4,5 jours     
   et ses bénéfices pour le rythme de l’enfant
> Sauvegarder des emplois (anciens contrats CAE)
> Permettre à la commune de porter 
   les investissements

100%

83€

2140€

C’est le financement du 
capital d’emprunt pour 2018. 
100% en 2017 - 102% en 2016
129% en 2015 - 93% en 2014
60% en 2013

C’est la dotation de 
fonctionnement de l’Etat 
par habitant pour 2018 (gel).
83€ en 2017 - 92€ en 2016
113€ en 2015 - 132€ en 2014

C’est l’encours de la dette 
par habitant qui diminue
2218 € en 2017-2016 
2269 € en 2015
2353 € en 2014

m39.600€

 
* Moyenne / an des 150 M€ qui seront investis sur la totalité du mandat (6 ans)

ZAC La Croix / Zone Cosmo, Construction du lycée 
et du centre de formation des Pompiers, pôle médical,

création de logements...
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A la loupe

27%
INFRASTRUCTURES

21%
EDUCATION
jEUNESSE

17%
ADMINISTRATION

GENERALE

10%
ENVIRONNEMENT 

URBAIN

266€ 212€ 125€

10%
SPORT

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

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

335€

Nouveau pour 2018 :
Création d’une maison 

des citoyens > 150 000 €
(coût total sur les 2 ans > 420 600 €)

Installation d’un centre de 
télétravail en centre-ville 

> 150 000 €

Mise aux normes 
accessibilité des bâtiments 

communaux > 45 000 €

Nouveau pour 2018 :
Création d’une salle de classe 

supplémentaire > 80 000 €

Réalisation d’une vidéo
 de sensibilisation 

à la citoyenneté par le 
Conseil municipal des enfants

> 1 000 €

 Au quotidien : 
Alaé > 361 300 €

2 029 340 €
Nouveau pour 2018 :

Achat d’un logiciel de gestion des 
rendez-vous 

pour les passeports > 500 €
Refonte du site internet

> 6000 €

Au quotidien : 
Réalisation des cartes d’identité 
et passeports, enregistrements 

des naissances, décès, mariages, 
organisation des élections...

Nouveau pour 2018 :

Achat d’une nouvelle 
balayeuse pour le centre-ville

> 95 500 €

Réfection de la voirie et 
des réseaux > 150 000 €

Eclairage public > 60 000 €

Nouveau pour 2018 :

Rénovation du vestiaire du stade 
synthétique avec création de 

toilettes publiques
> 240 000 €

Mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur le toît du 
gymnase le Riveral pour son 

autoconsommation 
> 379 320 €

124€

DOTATIONS ETAT  26%
Moyenne département* : 18%

SUBVENTIONS PARTENAIRES  14%
Moyenne département* : 5%

RECETTES SERVICES     MUNICIPAUx  15%
              Moyenne     département* : 12%

PRETS  9%
Moyenne département* : 9%

1 610 475 € 1 287 065 € 759 848 € 750 680 €

69€

5%
SOLIDARITE
FAMILLE

Nouveau pour 2018 :
Achat d’un véhicule 

au Mescladis pour les activités 
associatives, jeunesse et seniors 

> 14 000 €

Au quotidien :
Actions du CCAS en faveur des 
personnes en situation de préca-
rité et/ou de danger > 51 100 €
Actions du Mescladis en faveur 

des familles > 32 000 € 
de l’intergénération > 25 000 €

419 980 €

66€

5%
CULTURE

Nouveau pour 2018 :
Développement de la program-
mation estivale du Sonambule, 
Mise en place d’une nuit de la 

lecture à la Médiathèque

Au quotidien : 
budget Médiathèque

> 138 800 €
Subvention au Sonambule 

> 128 675 €

402 873 €

5%
SECURITE

Nouveau pour 2018 :

Installation de deux caméras 
de vidéoprotection 

Chai de la Gare / Gymnase
> 20 160 €

Vidéo-verbalisation > 5 340 €

Chaque année : 
Contribution au financement 
des services départementaux 

d’incendie et de secours
> 119 700 €

71€

427 453 €

par habitant par habitant par habitant par habitant par habitant par habitant par habitant par habitant

IMPOTS ET TAxES  36%
Moyenne département* : 56%

€
*Moyenne département = La moyenne des communes de la même      strate que Gignac sur le département de l’Hérault / Source DGFIP
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Réhabilitation de la maison Leygue pour 
l’installation d’une maison des citoyens
Après avoir procédé aux diverses démolitions intérieures, à la réfection de la façade (dé-
pose du crépi / finition pierres apparentes) et à l’encadrement des fenêtres, l’équipe du 
chantier d’insertion en charge des travaux réalise actuellement la rampe d’accessibilité 
(prise de mesure sur la photo). Viendront dans les mois à venir, les raccordements au 
réseau, le dallage, les cloisons et l’installation de l’escalier intérieur.

Suivi de projets

2�%

100%

Travaux pour l’évacuation des eaux 
pluviales quartier Croix de Campa-
gne suite aux réunions de quartier
Les services techniques municipaux ont procédé à la pose d’une 
pompe de relevage des eaux pluviales dans le puisard à l’intersec-
tion du chemin Croix de Campagne et du chemin de la Barque. 
Cette nouvelle installation permet ainsi d’évacuer l’eau qui stagnait 
auparavant à cet endroit et inondait le quartier à l’occasion de fortes 
pluies. Un problème qui gâchait la vie des habitants depuis plus de 
30 ans. Grâce à l’ingéniosité des agents municipaux de terrain, cette 
solution qui a fait ses preuves lors des dernières intempéries n’aura 
coûté que 1 100 € (pompe + location de matériel) alors qu’un devis 
de prestataire estimait les travaux à 5 000 € et que le projet de mise 
en place d’un réseau pluvial était estimé à 130 000 €.

Installation d’une barrière 
rue Caminade
Une mesure mise en place en raison des nombreux véhicules 
qui stationnaient de manière gênante sur cette artère du centre 
ville entraînant des difficultés de circulation pour les piétons et 
notamment le passage des poussettes. La circulation est donc 
désormais limitée aux riverains qui sont munis d’un badge.

Coût : 1 300 € TTC

Mise en place de quilles 
antistationnement Grand’Rue

Comme pour la barrière de la rue Caminade, ces quilles ont 
pour objectif de désencombrer la Grand’Rue des véhicules qui 
stationnaient de manière anarchique.

Coût : 2 500 € TTC

100%

100%

Ralentisseur

Un passage piétons surélevé sur l’avenue Pierre Mendès France 
a été installé avenue Pierre Mendès France par la Communauté 
de communes vallée de l’Hérault au mois de juin dans le cadre 
de la modification du carrefour d’entrée d’Intermarché. 

100%
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Quoi de neuf ? Et aussi...

Sun Body Hérault
Nouvelle association ayant pour but 
la pratique d’activités physiques et sportives 
Pour adultes de tous âges / L’accessibilité est la priorité, 
chacun va à son rythme. Les cours ont lieu en plein air 
par groupe de 10 personnes maximum.
Contact : Charly Carrasco, éducateur sportif
Villa 45 chemin des Oliviers
07 82 06 73 50 - charly-carrasco@hotmail.fr

Hôtel / Restaurant Le Vieux Moulin
Changement de propriétaires : 
Véronique Cassas & Jean Pigache
124 chemin de l’Auberge - 04 67 57 57 95
resa@moulingignac.fr / www.moulingignac.fr

Laury Bouniol, infirmière
remplace Sylvie Paulet partie en retraite
Cabinet : 8 ancien Chemin de Lodève - 07 77 38 46 12

Erratum
Pour nathalie Gusmaroli opticienne itinérante
0� 83 49 95 63 - ngusmaroli@lesopticiensmobiles.com

Tour de ville 
des nouveautés

Equipements, réalisations, 
et nouvelles installations 
(professionnels, associations...)

Au fil du linge
Laverie
65 rue Pierre Mendès France
Zone Cosmo 
Ouvert du lundi au dimanche 
de 6h à 21h
Contact : Charlène Tresdoi
06 17 02 38 87
www.aufildulinge.com
Facebook : 
Laverie Au Fil du Linge – Gignac

Julien Moreno, Ostéopathe D.O
Centre de soins M. et D. Milhau

Prise en charge des enfants et adultes  
notamment les bébés, femmes enceintes et sportifs

les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 20h
12 avenue Maréchal Foch - 04 67 57 98 58 

osteosud@gmail.com 

Av. Foch

Ratatam Pub
Large gamme de bières spéciales belges 
mais aussi du monde entier
Contacts : Stefano Mascaro, Audrey Hartz, 
Lionel Giarmoléo 
21 Place de Verdun (anciennement Le Calmos)
Ouvert du mardi au jeudi de 17h à 00h, 
le vendredi 17h à 01h 
et le samedi de 9h à 14h et 17h à 01h 
06 32 72 67 86 
Facebook : Pub le Ratatam

Av. Mendès France

Gaëlle Galien, Artisane d’art
Création de sculptures 

et pyrogravures sur bois 
(nombreux objets personnalisés : boites à 
lettres, portes clefs, portraits, plaques de 

chambre, plaques pour box équestre...)
06 28 29 45 80

310 chemin du Château de Camalcé
gaelleluky@gmail.com

Facebook : Gga Création

Escale Bien-être de la Ligue contre le cancer
Lieu non médicalisé ouvert aux personnes atteintes 
du cancer et leurs proches pour se ressourcer 
et retrouver la confiance en soi.  
Accueil, écoute, information, activités physiques et de bien-être, soins 
esthétiques, conseils en nutrition, soutien psychologique... 
Gratuit / A destination des habitants du Pays Coeur d’Hérault 
(les 77 communes des intercommunalités de la vallée 
de l’Hérault, du Clermontais et du Lodévois)
Square de la Fontaine / Grand’Rue
04 99 61 13 74 - el34.gignac@ligue-cancer.net
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
Contacts :
> Président du comité de l’Hétault de la Ligue : 
   Professeur Jean-Bernard Dubois, 
> Coordinatrice locale : Chantal Orange

Sq. de la 
Fontaine

Chemin 
du Château
de Camalcé

Fifi et Zoé
Créations pour bébés et mamans

Bavoirs, protèges carnet de santé, tapis de 
change, guirlandes de fanions en tissus...)

Contact : Valérie Garcia
101 Chemin Vieux

Disponible du lundi au vendredi dès 17h
ainsi que le samedi et le dimanche

06 62 85 33 74
fifietzoe@gmail.com

Elise Gilardin, 
Kinésithérapeute

Centre de soins 
M. et D. Milhau  

les lundis, mardis, jeudis et vendredis
12 avenue Maréchal Foch

04 67 57 98 57
 

Papé Matteo
Restaurant Pizzéria
Sur place ou à emporter

ouvert du lundi au samedi midi et soir 
le dimanche uniquement le soir

Terasse et salle climatisée / Espace enfants
65 avenue Pierre Mendès France / Zone cosmo

04 67 02 79 33

pl. Verdun

Chemin Vieux



FENÊTRE OUVERTE
DANGER

NE LAISSEZ JAMAIS DE MEUBLES OU D’OBJETS 
SOUS LES FENÊTRES.

Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement 
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.
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Mardi 28 août
21h - Château Capion /10 €
Food Truck dès 1�h

Bonbon Vodou c’est la rencontre 
d’Oriane Lacaille, fille d’une grande 
famille de musiciens réunionnais, et 
de JereM, fils… de deux psychiatres 
lacaniens.

Chanson française 
à tentation afro-créole

JereM fait glisser le quotidien, de ryth-
mes en mélodies détournés par les Ca-
raïbes et l’Afrique, dans la poésie dé-
paysée d’un tour du monde immobile.

Puis Oriane, rentre en scène. Elle 
porte le métissage « zoréole » de ces 
moitiés-moitiés de la Réunion et de la 
Métropole.

Avec Kayamb et Caron (percussions 
traditionnelles), mais aussi avec sac 
plastique et ukulélé électrique, elle va 
frotter la chanson de blanc-bec aux 
intuitions rythmiques nées de ce mé-
tissage…

Baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove mini-
maliste et ravageur, Bonbon Vodou 
distille la joie et propage son onde 
amoureuse.

En savoir plus : www.bonbonvodou.fr

Détail de la programmation des Itiné-
raires Bis dans la rubrique «Agenda»

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

A voir, à faire, à découvrir

ITINéRAIRES BIS DU SONAMBULE

Bonbon Vodou 
clôture la saison

Fête du Sauvignon
Samedi 4 août
19h - Cour de la cave coopérative
Repas : Brasucade de moules
Thon grillé et riz camarguais
Fromage - Fruits 
+ soirée DJ / 20 €
Infos : Guinguette de l’âne
Réservations : Caveau Tours et Terroirs
04 67 57 51 94

Jeudi 20 septembre
Sonambule - 21h
Première partie : Nicolas Grosso
Chanson Rockabilly
Tarifs : 5 / 12 / 15 / 18 €
Concert debout

Dick, c’est avant tout une voix de bary-
ton agrémentée de volutes de fumée, qui 
tel un bon vin se bonifie avec le temps. 
Plus de 50 ans plus tard, le rock’n’roll se 
porte à merveille et lui aussi.

Dick Rivers prêche toujours et inlassa-
blement la bonne parole de la musique 
authentique et sincère, gorgée de fee-
ling et de passion. Sa carrière est celle 
d’un puriste en perpétuelle recherche 
de nouveautés et jonchée d’heureuses 
et symboliques rencontres et autres 
complicités de haute lignée.

Plus que jamais fidèle au Rock’n’roll, 
Dick Rivers et son groupe de musiciens 
nord-américains vous feront revivre 
les grands succès du rock’roll dont les 
meilleurs titres du rockeur ! 

En savoir plus : dick-rivers.com

“ Je suis très 
heureux de venir 
chanter pour vous 
au Sonambule de 
Gignac, dans votre belle région le 
20 septembre prochain. Je serai 
ravi de vous voir ou revoir et vous 
présenter mes musiciens nord-
américains, avec lesquels je vous 
proposerai un répertoire varié et 
qualitatif de ce bon vieux rock’n’roll.
Je vous invite à consulter ma page 
facebook : https://fr-fr.facebook.
com/DickRiversofficiel pour y trou-
ver les titres de ma set-list. D’ici là 
bon été à toutes et tous ! 
Amitiés  ” 

Dick Rivers

DICK RIVERS à GIGNAC

Rock’n’roll made in France

© Yann Orhan

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

« Etre des Pays d’Ocres »
Exposition de peintures 
et créations de Hilkla Silva
Du 14 sept. au 6 oct.
Vernissage le vendredi 14 septembre 
à 19h à la Médiathèque
Ces créations interprétées grâce à 
diverses techniques comme l’huile, 
l’aquarelle, les pastels, la photographie, 
s’inspirent d’éléments que la nature of-
fre à nos yeux et nos mains.
Renseignements : 04 67 57 03 83
_______________________________

Comédie théâtrale
« Le Complexe de la Carotte »
Samedi 1� septembre
21h - Sonambule
9€ au profit des képis de Pescalunes
Renseignements : Joie et Partage
06 87 84 88 78
_______________________________

Ateliers théâtre
Suite au départ de l’intervenante de 
l’association Dix Créent, les ateliers 
théâtre sont repris par l’association      
« C’est à Voir » qui anime avec son in-
tervenant Jérôme Frey, des ateliers sur 
Gignac depuis une dizaine d’années.
> Pour les enfants dès 6 ans (1h) : 
le lundi entre 17h et 19h30 
salle Guy Paulet
> Pour les adultes et adolescents :
un vendredi / mois de 19h45 à 22h45 
et un samedi / mois de 14h à 17h
au Mescladis
Renseignements :
04 67 57 39 86 - 06 10 39 09 95

Américan Spirit
Les 17, 18 et 19 août, 
Gignac repasse à l’heure 
américaine ! 
Pour la 7ème édition d’Américan Spirit ce 
n’est pas moins de 100 voitures améri-
caines qui sont attendues sur Gignac. 
Les abords de l’Hérault vont accueillir 
à « Meuse town » un village américain 
ou autour des échoppes, se croiseront 
les groupes de country, de rockabilly et 
bikers. Les animations ne seront pas en 
reste, avec l’incontournable rodéo mé-
canique. Le vendredi soir, un concert 
de Lily West vous mettra dans l’am-
biance des saouls country. Deux autres 
concerts sont prévus le samedi soir 
avec les Back West et dimanche après 
midi avec les Til Tom Special. Sans 
oublier un défilé pin-up ouvert à tous 
sous la gestion de Lady Pat de velours. 
L’accès au site comme les concerts est 
libre et gratuit.
Horaires : Vendredi : 18h - 24h 
Sam : 10h - 24h / Dim : 10h - 19h 
Renseignements : 06 08 43 34 09 
Facebook.com : AmericanSpirit34

© Yann Orhan
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Quand les adhérents aiment 
un ouvrage, ils le font savoir 
en le déposant dans la malle 
coup de cœur. 
Nous avons pioché dedans…

D’où viennent les vagues
Roman de Fabio Genovesi
2016 - Edition JC Lattès

Il y a des vagues qui viennent bousculer 
pour toujours les eaux calmes de la vie. 
Celle de Luna, une petite albinos, aux 
yeux si clairs qu’elle ne peut voir le réel; 
celle de son frère Luca, grand surfeur, 

qui sillonne les va-
gues et traîne tous 
les cœurs derrière 
lui; Et celles de 
tant d’autres per-
sonnages qui sont 
au cœur de ce 
roman débordant 
d’histoires pleines 
d’une grâce amè-
re et tendre.

A découvrir aussi :

. Après la tempête
Drame de Hirokazu Kore-eda, 2016

. Love letters, Metronomy, 
Musique alternative
2014 / Because Music.
Ecrit et composé par Joseph Mount

A voir, à faire, à découvrir

Les ateliers massages 
ayurvédiques du Mescladis

Une pratique ancestrale basée sur des 
techniques d’acupressions qui stimu-
lent la circulation des énergies, libèrent 
les blocages et tensions.

Séances individuelles 
et séances parent/enfant de 45 min.
Proposées par Isabelle Lamour
Gratuit pour les adhérents 
du Mescladis (10€ /an)

Sur inscription au Mescladis
Espace Geoges Frayhssines 
rue Pierre Curie
04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

6 représentations !
Au Sonambule / Entrée libre
Sam. 6 octobre 1�h et 18h
Dim. � octobre 1�h et 18h
Mardi � octobre 20h
Vend. 12 octobre 1�h

Sur réservation auprès du Mescladis à 
partir du lundi 1er octobre aux heures 
d’ouverture : les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h.
Dans la limite des places disponibles.

L’histoire...

Quelque part dans les Landes, deux 
sans domicile fixe ouvrent leur squat 
et leur cœur à des migrants étran-
gers rejetés par les habitants du cru. 
Dans ce coin du sud-ouest où plane 
encore le spectre de la grippe aviaire, 
les fermiers restent préoccupés par la 
survivance de leur économie locale : 
l’aviculture et le commerce du gras. 

Deux personnalités du monde de l’in-
formatique et de la poésie vont ce-
pendant venir prêter main forte aux 
deux SDF et aux migrants. Il s’agira 
pour eux d’inciter les habitants à ac-
cepter de partager, avec les démunis, 
les dépendances inoccupées de leurs 
grandes demeures. Pour y parvenir, 
l’informaticien et le poète vont user de 
leur inspiration et abuser de leur ingé-
niosité afin de déclencher un véritable 
mouvement de panique dans les fer-
mes et même… les basse-cours !

Du rire et de l’émotion

Sur scène, l’humour des uns et l’émo-
tion des autres vont cohabiter sans 
fausse note pour cette 13ème comédie 
musicale placée sous le signe de la so-
lidarité et du plaisir partagé.

Organisée par le Mescladis avec le soutien 
de La Saur, des associations et commer-
çants de Gignac.

COMéDIE MUSICALE INTERGéNéRATIONS

« Le chant’âge des justes »

Mas de Villetelle
Créée en 2015 par Terri Andon et Ber-
nard Favre, cette exploitation agricole 
située entre Gignac et Saint Bauzille 
de la Sylve produit plusieurs sortes de 
lavande, de thym, d’immortelle d’Ita-
lie, du miel, des kakis frais et séchés 
mais aussi des huiles essentielles et 
des eaux florales bio. 

Visite guidée des champs en juin lors 
de la pleine floraison avant la récolte.

06 87 28 38 17 / 06 85 70 53 45
Facebook : mas de Villetelle

Marché aux livres
Dimanche 21 octobre
10h à 18h - Esplanade
Roman, littérature, régionalisme, 
biographies, BD, livres jeunesse...
Renseignements : 
Association la Mémoire du Livre
06 52 29 87 31 
lamemoiredulivre.com

Exposition de céramiques 
de Bob Maere
Du 12 oct. au 10 nov.
Vernissage le vendredi 12 oct. 
à 1�h à la Médiathèque
Toutes les pièces de cette expo 
sont façonnées à la main, princi-
palement au tournage. Après plu-
sieurs types de cuisson, ce céra-
miste introduit certains oxydes ou 
sels métalliques qui font apparaître 
des effets de transparence et d’iri-
sation, appelés « lustre ». Il prati-
que aussi la technique des cristal-
lisations sur porcelaine et travaille 
la composition de l’émail selon ses 
spécifités pour leur donner une 
texture et une couleur particulière. 
Renseignements : 04 67 57 03 83

+ d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.com
Centre Georges Frayssinhes - 10 rue Pierre Curie 
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Olivier Gibergues 
Directeur de l’école C.D. de Laurès

“ L’école a un rôle essentiel à jouer dans l’enseignement de 
l’Histoire et la transmission de la mémoire. En complément des 
enseignements, en particulier celui de l’Histoire, les journées com-
mémoratives constituent un moyen privilégié pour mener ce travail pédagogique 
visant notamment à faire acquérir aux élèves les repères de l’Histoire à laquelle ils 
appartiennent et les valeurs de la République qui fondent notre école. C’est aussi 
une façon de mettre l’accent sur certains faits historiques dans le but de construire 
une mémoire collective autour de valeurs partagées et de contribuer au sentiment 
d’appartenance commune : le vivre ensemble. Les drames d’hier doivent nourrir les 
aspirations de paix, particulièrement entre les peuples européens. Les enfants en 
seront les acteurs de demain. C’est dans cet esprit que j’ai souhaité que tous les 
élèves de l’école* participent à une cérémonie commémorative scolaire organisée 
le 7 mai, en collaboration avec les élus de la commune, la Police municipale et la 
Gendarmerie. ”* excepté, malheureusement, la classe de CE1B.

Dans le cadre de la commémora-
tion du 8 mai 1945, l’école Claude 

Daniel de Laurès a souhaité s’investir 
pleinement afin de faire partager aux 
élèves ce rituel essentiel à la préserva-
tion du devoir de mémoire. 

C’est ainsi qu’Olivier Gibergues, direc-
teur et les enseignants de l’école ont 
organisé, durant le temps de classe et 
en partenariat avec l’Alaé, une jour-
née du souvenir le 7 mai dernier au 
cimetière.

Chaque classe avait, en amont, fa-
briqué une lettre fleurie aux couleurs 
du drapeau pour constituer les mots         
« paix » en français, en anglais et en 
allemand. 

Pour créer une passerelle entre la cé-
rémonie scolaire et la cérémonie civile, 
la municipalité et l’école ont conjoin-
tement invité chaque enfant de l’éta-
blissement à la commémoration du 8 
mai. Ainsi, de nombreux enfants, pa-
rents et grands-parents ont répondu 
présents.

 

450 élèves étaient au cimetière 
le 7 mai dernier pour rendre hommage 
aux combattants morts pour la France 

Pitchouns

Durant leur journée à l’école ou au 
Centre de Loisirs, les enfants ont par-
fois besoin de réconfort après une 
chute, une dispute, une contrariété... 
Ils ont besoin de trouver une écoute 
bienveillante comme à la maison pour 
pouvoir se sentir mieux et continuer 
le cours de leur journée. D’autres en-
fants ont, quant à eux, tout simple-
ment besoin de parler de problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie 
au quotidien pour se décharger, « vi-
der leur sac ».

Favoriser la communication 
bienveillante

C’est pour toutes ces raisons qu’à 
l’école et au Centre de loisirs, on ins-
talle des espaces dédiés à l’écoute des 
enfants avec des animateurs formés 
aux méthodes de communication et 
d’éducation bienveillantes. Objectif : 
accueillir les émotions des enfants et 
les aider à trouver des solutions grâce 

à des méthodes et outils adaptés à 
leur âge. 

Cette salle sera aussi celle des soins 
pour les petits bobos mais aussi, pour 
ceux qui le souhaitent, un espace où 
l’on pourra se laver les dents tranquil-
lement après le repas. En bref une pe-
tite bulle de bien-être et d’attentions !

A Gignac, les enfants ont de la chance 
d’avoir des professionnels de l’éduca-
tion et de la jeunesse aux petits soins 
pour eux et une municipalité qui sou-
tient la réalisation de projets innovants 
comme celui-ci !

Espace opérationnel au Centre de Loisirs  
et en cours d’aménagement à l’école.

+ d’infos : 
Service enfance jeunesse
04 67 57 01 26
Centre de Loisirs - 04 67 57 63 31
Ecole - 04 67 57 52 52

Légende 

DEVOIR DE MéMOIRE

Dès l’école !

“ C’est important de venir au cimetière. 
Il faut rendre hommage aux personnes qui 
se sont battues pour qu’on ait des droits 
aujourd’hui. ”Jules, 9 ans, Calliste, 10 ans et Romane, 11 ans

NOUVEAU : éCOLE, ALAé, CENTRE DE LOSIRS

Un espace pour soigner les 
bobos du corps et du coeur 

Inscriptions écoles pour 
les nouveaux arrivants
Le lundi 20 août de 14h à 18h en Mairie  
puis sur rendez-vous au 04 67 57 01 26.

Inscriptions 
pour le périscolaire
Reprise des inscriptions pour l’Alaé 
à partir du 27 août, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Bureau Alaé > rue Jules Ferry
Infos : 04 67 12 23 09.

« Chut ! écoute... » 

Spectacle petite enfance
Vendredi � octobre
Pour les enfants de 6 mois à � ans
�h4� et 10h4� à la Médiathèque
« Cellci » vit dans un univers silencieux. 
Elle mange, bouge, sans émettre le 
moindre son. Mais c’est sans compter 
sur l’arrivée cacophonique de « Cellà ». 
« Cellà » croque, tintinnabule et mani-
pule des objets tous plus bruyants les 
uns que les autres. Chut ! écoute... est 
la rencontre entre ces deux personna-
ges, ces deux univers. Entre curiosité, 
méfiance et naïveté, Cellci et Cellà vont 
apprendre à s’apprivoiser.
Spectacle sonore avec Lou Barriol et 
Anne-Sophie Dionot.

Renseignements : 04 67 57 03 83

Au Centre de Loisirs, l’infirmerie des pitchouns est déjà bien investie



28 - Gignac infos été 2018 / n°68 Gignac infos été 2018 / n°68 - 2�

Pitchouns

Des élèves sensibilisés 
à l’équilibre alimentaire
Pour la deuxième année consécuti-
ve, les élèves de CM1 de la classe de 
Sandrine Leroy ont remporté un prix 
au concours organisé par la Ligue 34 
contre le cancer. Après avoir travaillé 
sur l’activité physique l’an dernier, le 
thème 2018 sur l’alimentation a égale-
ment bien inspiré les enfants. 

Ils ont travaillé en petits groupes pour 
élaborer une histoire montrant l’impor-
tance de l’alimentation sur notre santé. 
Ainsi, ils ont fabriqué un livre pop-up 
avec les personnages « Bonus », les 
bons aliments (Pommette, Carotène,  
Poulaille, Leaulo, Fishilito, Beurrinou...) 
et « Malus », les mauvais aliments (Fri-
frite, Sucette, Nutelax, Pizza-Man...). 

Leur histoire était la suivante : Les Bo-
nus organisent un concours de qualité 
sous couvert du Président de la Républi-
que afin de combattre les maladies liées 
au déséquilibre alimentaire. Les Malus 
acceptent, sûrs de gagner, car les en-
fants et leurs parents les adorent mais 
ils perdront et seront enfermés dans un 
distributeur auquel l’on ne pourra accé-
der qu’une seule fois par semaine.

Une bonne manière de sensibiliser les en-
fants sur l’hygiène alimentaire et de déve-
lopper en même temps leur créativité !

Le Centre de Loisirs accueille vos en-
fants de 3 à 12 ans tous les mercredis 
de l’année scolaire de 12h à 18h30. 
Reprise des inscriptions pour la rentrée 
à partir du 20 août au centre le lundi 
et mardi de 8h à 12h ou par mail.

Plusieurs formules sont proposées :

- le temps du repas uniquement 
Les enfants sont pris en charge à la sortie 
de l’école par les animateurs à l’élémen-
taire et par les ATSEM pour les maternels. 
Ils prennent le repas au restaurant scolaire 
puis vont au Centre de Loisirs. Les parents 
peuvent venir les chercher au Centre à par-
tir de 13h30 et jusqu’à 14h.

- le repas + l’après-midi
- l’après-midi uniquement dès 13h30

Pour les enfants venant des écoles La 
Calandreta la Garriga ou Notre Dame 
qui souhaitent prendre le repas du 
midi, ils doivent se rendre par leurs 
propres moyens à 11h45 au Centre 
de Loisirs. Ce sont les animateurs du 
centre qui les accompagneront au res-
taurant scolaire. Les 6ème, quant à eux, 
ont la possibilité de rejoindre directe-

ment la cantine dès la sortie des cours 
à 12h30.

Un accueil souple pour répondre 
au mieux au rythme de l’enfant

Après le repas, selon les âges, votre 
enfant a la possibilité de se relaxer 
(sieste / temps calme). Ensuite, diffé-
rentes activités lui sont proposées. il 
pourra choisir selon ses envies et son 
humeur, l’atelier peinture, le modelage 
d’argile, du sport, une chasse au tré-
sor, une balade… Le soir les départs 
se font entre 16h45 et 18h30.

S’adapter aux modes de vie des 
familles et aux envies des enfants

A noter également l’existence de deux 
groupes spécifiques. Le groupe Mille 
Pattes qui permet à votre enfant (à 
partir du CP), d’être accompagné à 
son activité extra-scolaire (pour 2€ 
supplémentaires) et du groupe passe-
relle (9-12 ans) qui participe à des ac-
tivités en commun avec la Maison des 
Jeunes pour assurer en douceur une 
transition entre les deux structures.

LES MERCREDIS AU CENTRE DE LOISIRS

Un programme à la carte

Dès l’arrivée des fortes chaleurs, les jeux d’eau sont privilégiés pour rafraîchir les enfants

J’aime Abonné(e) Message

Je passe mon Bafa à moindre frais ! 
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
de centres de vacances et de loisirs
Session de formation de 8j à la Toussaint 
du 27 octobre au 3 novembre pour les 17 et 25 ans 
qui souhaitent devenir animateurs(trices). 
Au lycée agricole en demi-pension + deux veillées
inscriptions jusqu’au 7 septembre / 300€
Les frais de restauration seront pris en charge par 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
Infos : 04 67 57 04 50 - elodie.galzy@cc-vallée-herault.fr

Concert de Zenzile (Dub) et de The Sagittarians (Jazz jamaïca, / Ska rock-steady)
Vend 19 octobre - 21h au Sonambule / 5 € -18 ans / 12 € étudiants / 15 € adultes
Le dub de Zenzile, ample et cinématographique ne sonne pas comme celui des Anglais 
ou des rastas caribéens. Le groupe, tous ses sens en éveil, va le faire évoluer d’année 
en année en allant fricoter du côté du rock, de l’électro, de la new wave, du funk-punk 
ou du krautrock. A l’heure où les sound systems fleurissent partout en France, où de 
jeunes pousses triturent à tout va le dub digital, les pionniers angevins, plus unis que 
jamais, ont décidé de reprendre la main, histoire de rappeler qui sont les patrons de 
cette scène. Photo : Sébastien Serron

Villegignac

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

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

Job d’été. Travailler pendant les vacances, c’est 
bien, mais en connaissant ses droits, c’est en-
core mieux. Temps de travail, de pose, durée du 
repos... Toutes les infos sur : service-public.fr

Battle techno
YOUR DJ / ELECTRONIC RADIO SHOW
Vendredi 21 septembre 21h au Sonambule
Gratuit / Dans le cadre des 40 ans de Radio Clapas

Tweets
Stage de formation financé par la Région Occitanie : CAP Jardinier Paysagiste
CACES, catégorie 1et 9 / de septembre 2018 à juin 2019 - 1365 h de formation 
en centre + 420h en entreprise. Info : Lycée agricole - 04 67 57 02 10.
Afin de mieux connaître les usages et les problématiques des jeunes en ma-
tière de transport, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a lancé une 
enquête. Objectif ? Mieux répondre aux besoins des 16-25 ans en matière de 
mobilité afin d’élaborer un projet Jeunesse de territoire.

La réserve de l’Avenir Sportif Gignacois recrute des seniors pour son équipe 
réserve qui évoluera la saison prochaine en Départemental 3 / 06 83 49 37 03.

# Jeunes Gignacois

+ d’infos : Centre de Loisirs / Mescladis - inscriptions@ville-gignac.com
Espace G. Frayssinhes - 10 rue Pierre Curie - 04 67 57 63 31
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La vigne, c’est une longue histoire, 
souvent mouvementée. Elle com-

mence avec la présence des Grecs 
sur le territoire. Puis viennent ensuite 
les Romains. Ce sont d’excellents tra-
vailleurs de la vigne et sous leur im-
pulsion, la culture des vignobles va 
jouer un rôle capital sur les terres de 
l’Hérault. Plus tard, la création du Ca-
nal du Midi et l’avènement du chemin 
de fer constituent un vecteur d’expan-
sion important.

Un peu d’histoire...
En plein milieu du XXème siècle, le phyl-
loxéra stoppe net cette évolution. Les 
plants de vigne doivent être arrachés 
alors qu’à Gignac en 1860, 60% des 
terres sont cultivées en vigne. Heu-
reusement, une solution est trouvée 
en greffant les pieds sur des plants 
américains. Le rendement devient éle-
vé au détriment de la qualité. 

1907 : Les raisins de la colère

Cette surproduction conduit à la ré-
volte des Gueux en 1907. Elle dure 
trois mois. Les viticulteurs s’insurgent 
contre l’effondrement des prix entraî-
nant une plus grande pauvreté et la 
fraude des vins artificiels. 600 000 ma-
nifestants se regroupent à Montpel-
lier! Beaucoup d’incidents à Béziers, 
Narbonne. Le gouvernement Clémen-
ceau finit par prendre au sérieux cette 
révolte et promulgue des lois qui vont 
définir les appellations VDQS et AOC. 
Le patrimoine du vin se tourne alors 
vers la qualité.

1905 : La 1ère «cathédrale du vin»

Après les crises viticoles du début du 
XXème, nait avec Jaurès le mouvement 
coopératif viticole en 1905. De cette 
date jusqu’en 1965, se construisent 
582 COOP en France. La « Grappe Ver-
meille » à Gignac sera créée en 1937. 

Ces coopératives sont le témoin des 
innovations industrielles et du perfec-
tionnement des techniques de vinifica-
tion. Jusqu’à lors, comme le rappelle 
Léo Viols, un des ex-Présidents de la 
cave à Gignac, « l’essentiel pour les vi-
ticulteurs était que leur vin ne soit pas 
du vinaigre », mais depuis plusieurs 
années, la consommation s’oriente 
vers des vins de qualité et beaucoup 
de ces COOP ferment comme c’est le 
cas à Gignac. 

VIN ET RAISIN DE TABLE

Si la vigne m’était contée...
Les prochaines Journées du Patrimoine de Gignac seront centrées sur nos 
vignobles, une belle occasion de faire appel aux souvenirs de nos anciens 
et de mettre en lumière l’histoire de cette culture et de ses traditions.

Bien de chez nous
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Journées du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Voici le programme !

Gignac, vigne et vin : 
caves, façades sculptées, ramonétages et 
autres histoires de négociants
Parcours au départ de la place de Verdun jusqu’à la cave coo-
pérative « la Grappe Vermeille » pour redécouvrir le patrimoi-
ne viticole, regarder les maisons vigneronnes, s’informer sur 
le rôle du canal dans l’histoire de la vigne. On aura le privilège 
de pousser la porte d’une cave particulière en activité.
Samedi à 14h30 et le dim. à 10h - RDV pl. de Verdun
Sur inscription à l’Office de Tourisme Intercommunal
04 67 57 58 83 - oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Atelier des beaux-arts 
à l’ombre des platanes de l’Esplanade 
Exprimez-vous sur le thème de la vigne et de l’architecture 
vigneronne. Apportez votre matériel : papier, toile, couleurs, 
pastels…Vous serez guidés par un professeur expérimenté.
Samedi à 15h sur l’Esplanade

La cave coopérative : 
« cathédrale des vignes » 
L’histoire de la vigne à Gignac racontée par les comédiens de 
la compagnie « C’est à Voir ». 
Visite de l’exposition éphémère de l’outillage viticole et visite 
de l’exposition sur la cave coopérative.
Samedi et dimanche à 16h

Le raisin de table : 
richesse de la moyenne vallée de l’Hérault
Mémoire des anciens de Gignac : projection de la rencontre 
discussion entre résidents de l’Ehpad sur le sujet 
Samedi et dimanche / lieu et horaires à définir

Domaine de Rieussec, visite et exposition
Après avoir suivi la visite commentée du domaine et des jardins, 
vous pourrez admirer l’exposition de tableaux installée dans 
l’orangerie. Dégustation des vins du domaine en fin de visite.
Visite en continue samedi et dimanche de 10h à 19h.
Infos : 04 67 57 54 11

Plus d’infos : ville-gignac.com

La cave coopérative de Gignac construite en 1937 

Vendanges à l’ancienne
Probablement dans les années 1900.

Peut-être que certains visages parleront 
aux plus âgés des Gignacois...

Témoignages

Que disent nos anciens ?
Nous sommes allés les écouter pour savoir ce qu’ils ont vécu 
à l’occasion d’une rencontre / discussion organisée à l’Eh-
pad autour des souvenirs des résidents et Gignacois sur la 
grande période du raisin de table.

« Le chasselas, le cardinal et le servant étaient expédiés. On commen-
çait tôt. On emballait les raisins sur un plateau » Annie Cayla

« Quand les charrettes de raisin se présentaient, c’était magnifique » 
Marguerite Valette, les yeux tout émerveillés.

« A la fin des vendanges, on faisait la fête… » Antoinette Chazaly

« Les espagnols étaient heureux et fredonnaient dans les rues » 
se souvient Jean Peris

Homme et cheval, un même labeur
D’après le témoignage de Vincent Jouillé
Domaine de Cap d’Aniel

Sur les terrasses du Larzac, Bayard le cheval tirait la charrue pour 
aérer la terre et préparer le terrain pour la vigne. C’est une tâche 
qu’il accomplissait avec son maître. Les deux étaient soudés dans 
le même effort. La vigne avait été sulfatée au préalable à l’aide 
d’une sulfateuse portée à dos d’homme. Sur 25 hectares, la vigne. 
25 autres hectares étaient constitués de garrigues, appelés com-
munément « le dortoir à sanglier ». Il faut savoir que les sangliers 
adorent le raisin ! La terre avait appartenu au grand-père, puis au 
père de l’actuel vigneron. Le grand-père était né à Saint Jean de 
Fos. Il possédait des terres dans ce village et aussi à Gignac et à 
Cap d’Aniel. Il avait dû diviser ce patrimoine entre ses enfants. 
Maintenant, l’exploitation de la vigne est devenue plus sophisti-
quée avec une aide mécanique importante. Au départ, le cépage   
« Carignan » était dénigré. Actuellement, le petit-fils vigneron réa-
lise une montée en gamme des produits qui aurait étonnée son 
grand-père. Cela rend le travail de la vigne encore plus passion-
nant. Deux vignes plantées en 1959 donnent encore un vin excel-
lent. Quel beau patrimoine !

A la sueur de leurs fronts
D’après le témoignage de Anselme Sanchez 
ouvrier agricole dans les années 60

Dans les années 60, beaucoup de travailleurs espagnols émigrent à 
Gignac, car il n’y a pas de travail en Espagne. Le régime franquis-
te est encore en place. En France, les ouvriers agricoles ont des 
conditions de vie très pénibles. L’été, par grandes chaleurs, ils ap-
prennent le travail de la vigne : aérer la terre, planter les piquets, 
tailler selon les règles. Ils gagnent 30F à la journée et 5F pour leur 
repas. Ils font tout d’abord des allers et retours entre la France 
et l’Espagne. Certains comme Anselme, s’établiront à Gignac. Ils 
auront contribué à mettre le patrimoine de la vigne en valeur.

Des mots d’une pratique oubliée
Quichadou : le bâton avec lequel le raisin était pressé. 
Les paniers en osier appelés banastas furent remplacés par des 
seaux métalliques : lou farrats
Quand un étourdi oubliait une grappe de raisin noir sur la souche, 
il avait droit au moure fardat. En clair, on lui écrasait la grappe sur 
son visage ! Gignac infos été 2018 / n°68 - 31
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Le Lions Club 
soutient le Mescladis
« Nous sommes là pour vous »
Le 16 mai dernier Christophe Jean, Pré-
sident du club de Montpellier a remis 
à Jean-François Soto, maire de Gignac 
et Jean-Paul Vié, directeur du Mescladis 
un chèque de 1 000 € qui participera au 
financement du soutien scolaire et des 
ateliers d’alphabétisation.

Christelle Membrilla, 
infirmière, 6 place de 
Verdun s’équipe d’un 
défibrilateur
Il s’ajoute aux six autres 
défibrilateurs installés sur 
la commune par la mairie.
Il sera comme tous les autres accessible 
à toute personne qui en aura besoin. 
Cette information est importante car en 
cas d’arrêt cardiaque, nous devons agir 
en moins de 4 minutes pour avoir une 
chance de sauver une vie. Rappel des 
emplacements : Chai de la Gare, av. 
du Moulin, Gymnase, Espace sportif et 
Ehpad av. du mas Salat, stade foot Guy 
Paulet av. Borel + 1 dans le véhicule de 
la Police municipale (04 67 57 84 57).

Bonnes pratiques

Gignacoise et photographe de mé-
tier, Yuna Louis met en place sur 

Gignac de nombreux projets solidaires. 

Offrir une seconde vie 
aux objets !

« Aujourd’hui la société nous pousse 
à consommer de plus en plus et pour-
tant de nombreuses personnes sont 
dans le besoin » explique Yuna. C’est 
pourquoi elle a décidé de créer un 
lieu d’échange entre les personnes. 
C’est ainsi que La Grafiteria est née. 
C’est un lieu de récupération qui per-
met de donner une seconde vie aux 
vêtements et objets (jouets, livres, 
meubles...) dont nous n’avons plus 
l’utilité et d’aider les personnes dans 

le besoin, tout cela en coopération 
avec les associations caritatives telles 
que le Secours Populaire et le Secours 
Catholique.

De belles photos, 
accessibles à tous !

En tant que photographe profession-
nelle, Yuna souhaite aussi décrédibi-
liser les codes de la beauté imposés 
par la télé et la mode. « On peut tous 
être beaux ! Tout le monde doit avoir 
accès à de belles photos » déclare t-
elle. Pour le prouver, elle décide de 
lancer un concept de séances pho-
tos gratuites dans des lieux de forte 
affluence comme récemment au Mc 
Donald’s. Ainsi, pendant 15 jours, il 
était possible de se faire maquiller et 

photographier par une professionnelle 
et en repartant avec une photo offerte 
(les autres étant disponibles à la vente 
mais sans obligation d’achat).

Yuna espère recommencer l’expé-
rience afin de permettre aux femmes 
notamment, de se sentir belles et bien 
dans leur peau. Pour cela, elle compte 
sur l’aide de partenaires engagés com-
me elle. Plus d’infos : 06 65 01 31 48 
yunaproduction@outlook.fr

ELLE S’ENGAGE !

Des photos aux dons, 
les initiatives de Yuna 
participent au bien-être de tous

Lucien, Gignacois bien connu des ha-
bitants, est un randonneur passionné 
et engagé. Il a pris l’habitude depuis 
qu’il est en retraite de marcher utile. 
Durant ses balades, il collecte les dé-
chets le long des chemins et signale à 
la mairie les points de dépôts sauvages 
qu’il découvre. Voyant que ces collec-
tes apportent un réel coup de propre 
dans les campagnes, il propose aux Gi-
gnacois l’organisation d’une journée de 
nettoyage collective le samedi 6 octo-
bre. Au programme : plusieurs circuits 
thématiques sur différents secteurs 
plus ou moins longs (4 à 10 km).

Ce jour là, des sacs poubelle et des 
pinces seront à disposition des parti-
cipants ainsi que des camions pour la 
collecte et le tri des déchets récoltés.

Inscriptions samedi 8 septembre sur l’Es-
planade lors de la fête des associations.

+ d’infos : 06 28 32 14 73

Journée organisée via Demain La Terre ! et 
l’AMM en partenariat avec la ville de Gignac, 
la Communauté de communes vallée de 
l’Hérault, le Syndicat Centre Hérault.

OPéRATION NATURE PROPRE

Lucien Halard invite les Gigna-
cois à une marche citoyenne

En 2017, Lucien Halard a récolté plus de 17 000 déchets (cannettes, bouteilles, cartouches, objets ménagers...)

Yuna Louis, photographe professionnelle a lancé 
un concept de séances photos gratuites pour tous

Ressourcerie
Cœur d’Hérault

A75

Ressourcerie

N109

GignacSaint-André-
de-Sangonis 

Rue des chênes verts

N109

58

58

Meubles

Déco, 

Textiles

Jouets

Culture...

Une boutique 

de Récup’Solidaire

Consommez malindes objets de seconde main

mardi : 12h30 à 17h
mercredi, jeudi et 
vendredi : 9h à 17h

Jours et horaires 
d’ouverture

ZAC La Garrigue
4 rue des Chênes verts
34725 Saint-André-de-Sangonis 
(A75 sortie 58)
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Ils ont fait l’actu

5 Annie Cayla, Yvette 
Diaz, Jacqueline Amadou 
et Marie Villaret, résidentes à 
l’Ehpad ont été les stars d’un jour à 
l’occasion du tournage du clip vidéo de 
Jeannette (Alexandra Leclerc) 
A voir sur YouTube > Jeannette - Découpage

6 L’équipe de foot 
de benjamins du collège 
remporte le 6 mai dernier le championnat 
académique UNSS de football.

7 Tonin, Théo, Inès, 
Isaure, Ilyes, Lucas, 
Clothilde et Cassie gagnent 
le challenge communal de prévention 
routière organisé par la ville de Gignac 
et l’école Claude Daniel de Laurès.

8 Carla Noguès, jeune cavalière 
du haras des Sylphes remporte, à tout 
juste 12 ans, le championnat régional 
de poney Elite ainsi que le Languedoc 
Tour et le tournoi des As.

 9 Georges Villebrun,
«Canard» pour les anciens vient de 
fêter ses 90 ans. Sa passion du vélo 
(sur route et VTT) ne l’a jamais quitté, 
il continue même de pratiquer le vélo et 
encadre toujours, avec Xavier Grimbot, 
les plus jeunes adhérents du club La 
Roue Libre. Il est vraisemblablement 
l’un des plus vieux vététistes de France 
et certainement de l’Occitanie.

10 Kevin Dubus 
termine 3ème au Fise Métropole en roller 
freestyle. Félicitations à cet animateur 
du Mescladis qui pratique le roller 
depuis 20 ans et encadre bénévolement 
l’activité roller en atelier Alaé et pour 
l’association Roll’School sur le skate parc 
de Gignac. 

11 Le Domaine Cap 
D’Aniel et le Mas des 
Colibris décrochent une médaille 
d’argent au concours des vins de la 
Vallée de l’Hérault organisé par la 
Communauté de communes.
> Les Vendanges du petit Tom / Cap d’Aniel (gauche)
> Ròc / Mas des Colibris (droite)

12 Matthieu Torquebiau, 
vignerons au Domaine L’Hermas a 
été interviwé par France 3 lors d’un 
reportage sur le rosé.

8

11

1

2 3

1 L’équipe de volley 
seniors garçons 1 remporte la 
coupe de la ligue et évoluera la saison 
prochaine en nationale 3, une première 
pour le club ! A noter également 
la belle performance de l’équipe 2 
vainqueur de la coupe de l’Hérault et 
du championnat départemental. 

2 Michel Ernesty,
correspondant Midi Libre 
dynamique et impliqué à Gignac depuis 
2015 décroche le prix de l’image au 
concours des correspondants Midi Libre.

3 Marie Bousquet 
apprentie cuisinière en CAP 
cuisine au CFA de Montpellier et 
en alternance au Mas Cambounet 
remporte deux médailles d’or au 
niveau régional et départemental à 
l’occasion du concours de cuisine « Un 
des meilleurs apprentis de France ». 
Elle participera à la finale nationale à 
Paris en septembre. Elle a également 
été sélectionnée pour participer au 
programme européen « Jeunesse 
en Action » qui favorise la mobilité 
internationale des apprentis. C’est 
ainsi qu’elle est partie deux mois au 
Japon avec Carole Delga, présidente 
de la Région pour représenter 
l’Occitanie et partager de nouvelles 
expériences. Enfin, elle a signé un 
contrat d’apprentissage pour deux 
ans au Mandarin Oriental avec le chef 
Thierry Marx dans le cadre de son bac 
professionnel.

4 Les élèves du lycée 
agricole ont été récompensés à 
plusieurs reprises. Les élèves de bac 
pro productions horticoles ont fini 2nd 
et 3ème aux Olympiades des Métiers 
de l’Horticulture (photo). La classe 
de CAP « services aux personnes 
et vente en espace rural » a reçu 
le prix de l’éducation citoyenne de 
l’Ordre National du Mérite pour un 
projet de réhabilitation de fauteuils 
roulants à destination des personnes 
âgées dépendantes mais aussi la 
4ème place  aux Trophées MSA pour 
la présentation d’une application de 
réalité augmentée adaptée aux besoins 
des aides à domiciles. Enfin, les 
secondes « agroéquipement » et les 
terminales « services aux personnes 
et aux territoires » en partenariat avec 
l’association Roul’Contact, ont reçu le 
Laurier d’Or de la Fondation de France 
pour leurs initiatives autour de la 
cuisine et l’échange avec les habitants.

Ils ont fait l’actu

9

4

5

6 7

12

10



36 - Gignac infos été 2018 / n°68 Gignac infos été 2018 / n°68 - 37

C’est à vous !

L’autoroute A750 prise du pont sortie 60
Photo prise par André, bénévole de l’atelier photo du Mescladis

Papillon de saison
Photo prise par Henri, habitant de la rue des Orjols

Coin de fraîcheur d
ans la Grand’Rue

Photo prise par Dorothée, habitante
 de la rue Saint Michel

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

On enquête
Photo mystère   Où trouve-t-on cet assemblage de tuiles colorées ?  

Coucher de soleil
Photo prise par Audrey, habitante du boulevard du Moulin

Rouge queue à front blanc

Photo prise par Hen
ri, habitant de la r

ue des Orjols

Sur la sphère réalisée par Eléonore Weiss qui trône au parc de Camalcé
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Dans le rétro

Foire expo en Vallée de l’Hérault
Plus de 6 000 visiteurs étaient au rendez-vous ce week-end 
sur la 14ème édition de la foire-expo ! Les promeneurs se sont 
pressés dans les allées pour concrétiser leurs projets maison 
et jardin mais aussi préparer leurs vacances et sorties en 
famille, se laisser tenter par des produits régionaux ou en-
core profiter et s’amuser en famille ou entre amis en faisant 
le tour des animations proposées. L’événement continue 
à réunir de nombreux visiteurs sur le week-end, plus de 
1000 par rapport à 2017. Et comme le rappelait le prési-
dent de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 
Louis Villaret, lors de l’inauguration le samedi 2 juin, c’est 
l’objectif premier de la foire expo depuis sa création de faire 
se rencontrer les habitants et les entreprises du territoire 
afin d’animer la vie économique locale. La reconduction de 
la soirée apéro-concert du samedi soir a remporté un franc 
succès avec plus d’une centaine de personnes. Dégustation 
de vins et de produits locaux sur le village gourmand en 
écoutant la musique électro-tzigane de Chofar Away, tout 
était réuni pour une soirée réussie !  

Santé. le 27 juin, les élus ont rendu visite aux bénévo-
les et intervenants de l’Escale Bien Etre de la Ligue Contre 
le Cancer. Installé sur Gignac depuis le mois de mai (voir 
page 19), ce lieu non médicalisé est ouvert aux personnes 
atteintes du cancer et leurs proches pour se ressourcer et 
retrouver la confiance en soi. Objectifs : aider les malades à 
mieux appréhender la maladie, à mieux supporter les traite-
ments mais aussi à se réapproprier leur corps et à retrouver 
des sensations de bien-être disparues. C’est la 4ème Escale 
Bien-Etre à ouvrir dans l’Hérault, après Montpellier, Béziers 
et Bédarieux. La commune de Gignac a été retenue pour 
sa centralité en cœur d’Hérault et son attractivité. L’objectif 
pour la Ligue est de faire le lien entre la ville et l’hôpital, de 
jouer la proximité pour que tous les malades aient accès 
à ces espaces d’accompagnement. Comme l’a souligné le 
Maire, le projet d’installation d’un pôle médical pluridiscipli-
naire sur Gignac permettra également des connexions inté-
ressantes avec l’Escale. 

Photo / de gauche à droite : Michel Blanès et Joëlle Sorel, adjoints au 
Maire, Odile Letocard, vice-présidente de la Ligue 34,  Jean-François 
Soto, Maire de Gignac, Chantal Orange, coordinatrice bénévole, Clai-
re Latourrette, bénévole d’accueil, Marcel Christol, adjoint au Maire 
et Felip Tregner, réflexologue thérapeute bénévole.

Alaé. Le 21 juin, les 200 enfants inscrits à l’Alaé ont fêté l’été et la musique au Mescladis accom-
pagnés de leurs dynamiques animateurs. Au programme : danses rythmées et goûter à l’ombre de 
la pinède ! 

Cérémonies du 8 mai. « Souvenons-nous des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité. Ces valeurs sont les nôtres. Elles ne sont pas 
négociables. Comme l’a écrit Pierre Brossolette, héros de la résistance, mort en 1944 : Ce que nos morts attendent de nous, ce n’est pas un sanglot, 
mais un élan. » C’est ainsi que le Maire Jean-François Soto a clôturé son discours à l’occasion de la commémoration de la Victoire de 45 aux côtés 
de Jean-François Eliaou, Député, de François Colombier, Président du Souvenir Français, des élus, des membres du Conseil municipal des enfants, 
des Gendarmes, Pompiers et Policiers municipaux. Le lendemain, Jean-François Soto, en tant que Conseiller départemental, a rendu visite aux 
résidents de l’Ehpad pour remettre aux veuves d’anciens combattants leur colis annuel. 

Corso de l’Hérault. La 13ème édition organisée par la Fédération des Comités des Fêtes de l’Hérault a eu lieu à Gignac le 10 juin. 
Dix chars fleuris réalisés par les villes environnantes ont défilé accompagnés par autant de peñas ainsi que d’une troupe de majorettes. 
Pour l’occasion le Comité des Fêtes de Gignac a fait appel aux associations locales et aux Gignacois pour préparer l’événement. Les petites 
mains bénévoles de Gignac ont réalisé plus de 23 230 fleurs en papier crépon lors d’ateliers de création florales au Mescladis, à la Média-
thèque ainsi qu’à l’Ehpad. A noter également la participation d’une classe du Lycée agricole. Une belle réussite collective !
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Dans le rétro

Quelle place pour les pa-
rents dans la scolarité de 
leur enfant ? Le 29 mai dernier, pa-
rents, enseignants de l’école primaire et du 
collège, animateurs, professionnels de l’aide à 
la parentalité se sont rencontrés. Ensemble, ils 
ont discuté et partagé leurs expériences, leurs 
interrogations, leurs difficultés. Un débat très 
constructif où le bien-être et l’épanouissement 
de l’enfant étaient au centre du sujet.

L’Ehpad en balade... Fin avril, 
les résidents des Jardins du Riveral ont 
profité du soleil en balade dans le char-
mant village de Saint Guilhem-le-Désert. 

Il est où le bonheur, il est où?
C‘est le titre du spectacle de théâtre joué par les classes 
de CM1 de Claudia Calderaro et Sandrine Leroy et la classe 
de CE2 de Sylvie Pierrot. Les élèves ont pris beaucoup de 
plaisir à jouer la comédie, à chanter, danser pour raconter 
l’histoire de Julia, une petite fille, qui s’enfuit de chez elle 
car ses parents se disputent trop souvent. Une belle réali-
sation collective montée avec zéro euro de budget grâce à 
l’implication de tous les enfants, enseignants, l’écriture et 
la mise en scène de Claudia Calderaro et la participation 
précieuse de nombreux bénévoles (parents, hôpital de jour, 
particuliers…) pour les costumes, les décors et la réalisation 
du film.

Fin de mandat pour les membres 
du conseil municipal des enfants. 
A l’issue de leur dernière réunion plénière, les membres du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) ont reçu leur diplôme 
de la citoyenneté. Diplôme remis par Jean-François Soto, 
maire de Gignac et conseiller départemental, Joëlle Sorel, 
adjointe en charge du CME et leurs animatrices Françoise 
Aubinneau et Fanny Gaillard.

Ascension. 
Les festivités de l’Ascension ont comme chaque année plon-
gé les Gignacois dans un bain de traditions et de convivialité 
mêlant toutes les générations autour de moments forts tels 
que le défilé de l’âne et les Senibelets. Ce fut donc encore 
une belle fête célébrée comme il se doit par les habitants et 
préparée avec soin par les services municipaux, les associa-
tions, les professionnels locaux et les nombreux bénévoles.

Tuba « Or Notes » Tuba ?
là est la question ! Le festival Or Notes, rendez-
vous musical de la programmation a, pour sa 4ème édition, 
rassemblé 1 450 personnes sur les trois concerts de cuivres 
et le stage musical. L’organisation des concerts dans de nou-
velles salles de spectacle a permis d’offrir une qualité sonore 
optimum au Sonambule et une capacité d’accueil plus impor-
tante au gymnase le Riveral. Encore une belle édition !

Anaventure. 43 randonneurs et mar-
cheurs nordiques, 281 coureurs dont 52 en-
fants ont participé à cette journée sportive 
et conviviale. Belle participation des Gigna-
cois qui n’ont pas hésité à venir se mesurer 
aux coureurs du Bol d’Air qui affichent 13 
podiums. Plus de 120 récompenses de 7 à 
80 ans ont été remises. Bravo aux sportifs, 
aux partenaires mais aussi aux 60 bénévoles 
qui se joignent chaque année aux organi-
sateurs.

La fête de la musique a montré 
l’ampleur du travail que représente la sono-
risation de trois scènes, tour de force réalisé 
par l’AMM sous les directives de Serge Labeur 
en partenariat avec la Municipalité. Cela a 
permis d’offrir au public toujours aussi nom-
breux une soirée festive de qualité. le choix 
du 23 juin plutôt que la date traditionnelle 
a permis aux spectateurs de se libérer plus 
facilement, ainsi qu’aux restaurateurs et ca-
fetiers d’accueillir un bel afflux de clientèle.

Témoignages émouvants. 
L’Atelier Musical Moderne a osé sortir des sen-
tiers battus et de ses concerts pour inviter, Ca-
roline Langlade, rescapée du Bataclan. Depuis 
le 13 novembre 2015, elle s’est investie avec 
son association « Life for Paris » pour faire 
évoluer les lois et permettre une prise en char-
ge plus forte des victimes d’attentats. C’est ce 
qu’elle est venue expliquer avec beaucoup 
d’émotion au Sonambule le 7 avril dernier. 

Jeunes agriculteurs. le 12 avril 
dernier, s’est tenue la 20ème journée de l’ins-
tallation en agriculture à Gignac au Chai de 
la Gare. Cette journée a permis à environ 
150 porteurs de projets en agriculture de 
venir prendre les renseignements nécessai-
res à la création de leur activité auprès des 
stands de 22 organisations professionnelles 
agricoles présentes.

Foot sur l’Esplanade. Grands 
moments de sport et de convivialité lors 
de la demi-finale et de la finale de la Cou-
pe du Monde de Football avec l’installation 
d’un écran géant sur l’Esplanade par les 
commerçants notamment le café le France 
et le restaurant la Fontaine aux Artistes.
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Agenda

juillet / août
Expositions d’art contemporain
+ Installations et sculptures 
Château Capion / Entrée libre
Infos : 04 67 57 71 37

Tous les lundis de juillet et août 
Les Lundis Vignerons 
Dégustation de vin, rencontre 
avec les vignerons, musique, 
Repas de terroir sur réservation
18h à 20h30 - Domaine de Pélican 
Infos et résa. : 04 67 57 68 92

Jeudi 19 juillet
Marché nocturne de producteurs, 
de vignerons et d’artisans
Petite restauration sur place, anima-
tion musicale, jeux pour enfants...
18h à 23h - Esplanade
Infos : Gignaction - 07 68 51 15 33
Visite guidée théâtralisée 
«1907, la révolte des vignerons»
avec la compagnie Les Toiles Cirées
Départ : 18h du parvis de la Mairie, 
Durée: 1h / Gratuit
Infos : Office de Tourisme 
intercommunal - 04 67 57 58 83

Jeudi 26 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
19h - Domaine Saint-Jean d’Aumières 
Concert : Archimède à 21h / 10 €
Billetterie : www.lesonambule.fr

Vendredi 27 juillet
Soirée au Domaine Cap d’Aniel
Vin - Food Truck - Rock’n Roll
Concert « Donkey’s Sound » 
(pop rock) 
A partir de 18h - Domaine Cap d’Aniel
Infos et résa. : 06 81 37 46 57

Mercredi 31 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
19h - Domaine Château Capion / 10 €
Concert : Facteurs Chevaux à 21h
Billetterie : www.lesonambule.fr

Samedi 4 août 
Fête du Sauvignon 
19h - Cour de la cave coopérative 
Repas + soirée DJ : 20 € 
Réservations : caveau 
Tours et Terroirs - 04 67 57 51 94

Du 17 au 19 août 
Américan’s Spirit
A la Meuse : village américain, démo 
country, concerts rockabilly et country, 
voitures US, espace restauration... 
18h-0h vendredi / 10h-0h samedi
10h-19h dimanche 
Infos :  06 08 43 34 09 
Voir article p. 23

Mercredi 22 août
Les Itinéraires Bis du Sonambule
19h - Château Capion / 10 €
Concert à 21h : Alex Massmedia
Billetterie : www.lesonambule.fr

Mardi 28 août
Les Itinéraires Bis du Sonambule
19h - Château Capion / 10 €
Concert à 21h : Bonbon Vodou
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 22

Samedi 1er septembre
Présentation de la saison 
culturelle du théâtre Le Sillon
11h à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 8 septembre 
Fête des associations 
15h à 18h - Esplanade 
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
19h : Repas et animation musicale
au Chai de la Gare - 20 € / personne
Réservations : Comité des fêtes 
au 06 76 71 28 39 

Vendredi 14 septembre 
Fête de rentrée du Mescladis
19h - Espace G. Frayssinhes rue Curie
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Du 14 septembre au 6 octobre 
Exposition de peintures
de Hilkla Silva
A la médiathèque municipale 
Vernissage : Vendredi 14 sept. à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 22

Samedi 15 septembre 
Présentation de la saison 
du Théâtre les 13 Vents
11h à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Comédie théâtrale 
« Le Complexe de la Carotte »
21h - Sonambule 
Infos : Joie et Partage - 06 87 84 88 78

Dimanche 16 septembre
Sortie au Festival International 
du Photojournalisme à Perpignan
Départ à 8h du Jeu de Ballon
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Sam. 15 et dim. 16 septembre 
Journées du Patrimoine sur 
le thème de la vigne et du vin
Programme p. 31

Dimanche 16 septembre 
Randonnée cycliste sur route
3 circuits - Départ dès 7h30 
du gymnase
Infos : 06 41 54 08 50

Jeudi 20 septembre
Concert de Dick Rivers 
1ère partie : Nicolas Grosso
21h - Sonambule
Infos : Sonambule - 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 23

Vendredi 21 septembre
Battle électro
Your DJ / Electronic Radio Show
21h - Sonambule / Gratuit
Dans le cadre des 40 ans de Radio 
Clapas - Infos : 04 67 56 10 32

Samedi 22 septembre 
Bal sur l’Esplanade
Infos : Comité des fêtes
06 76 71 28 39

Mardi 25 septembre 
Visite des écluses de Béziers
Départ à 9h du parking du Mescladis 
5€ / personne, transport compris
prévoir pique-nique
Infos et inscriptions : 
Mescladis - 04 34 22 67 37

Vendredi 28 septembre 
Ciné jazz - 19h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Mardi 2 octobre 
Cinéma
18h: 4€ - 20h30:  5€ / Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mercredi 3 octobre
Présentation des bienfaits 
du massage bébé
par Sivan Cieutat 
de l’association Les Mains Sages
10h à 11h30
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Vendredi 5 octobre
« Chut ! Ecoute...»
Spectacle petite enfance
9h45 et 10h45
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 26

Samedi 6 octobre 
Opération « Nature Propre »
Voir encart « Coups de coeur »
et article p. 33

Du 12 octobre au 10 novembre  
Exposition de céramiques 
de Bob Maere
A la médiathèque municipale
aux horaires d’ouverture 
Vernissage : Vendredi 12 oct. à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 24

Samedi 13 octobre 
Petit déj. de la Médiathèque
Entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83

Mardi 16 octobre 
Cinéma
18h: 4€ - 20h30: 5€ / Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Vendredi 19 octobre 
Concert dub de Zenzile
1ère partie : The Sagittarians
Jazz jamaïcan / Ska Rock-Steady
21h - Sonambule
Tarifs : 5 / 10 / 12 / 15 €
Infos : Sonambule - 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 29

Dimanche 21 octobre 
Marché  aux livres
10h à 18h - Esplanade
Infos : Asso la Mémoire du Livre
06 52 29 87 31
Voir article p. 24

Du 22 au 26 octobre 
Séjour « Dans la peau d’Harry 
Potter » pour les 7-12 ans
au Caylar / 225€ sans déduction aides
Infos : Centre de Loisirs - 04 67 57 63 31

Samedi 27 octobre
Arthur Ribo : Le concert dont 
vous êtes l’auteur « For Teen‘Z »
21h - Sonambule
5€ le spectacle / 10€ le spectacle + 
l’atelier « Slam et Sound-Painting »
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr

Animations en terrasse

> Ratatam Pub - pl. Verdun : 
3, 17 et 31 août / 14 et 28 sept

> Fontaine aux Artistes 
Esplanade : 20 et 27 juillet 
et 11, 18 et 24 août

> Roxana - Esplanade : 4 août

Opération 
« Nature propre »
Samedi 6 octobre
Journée de nettoyage collectif 
des campagnes gignacoises
Inscriptions le samedi 8 septembre
sur l’Esplanade de 15h à 18h
lors de la fête aux associations
Infos : 06 28 32 14 73

Coups de coeur
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