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“ 
La multiplication 

de nouveaux 
équipements 

sur Gignac est 
la meilleure façon 

de réagir face 
à la crise du Covid. 
Outre la gestion de 
crise, la collectivité 

doit continuer de 
préparer l’avenir 

à destination 
de toutes les 
générations.

 ”

L’ année 2020 aura été une année extraordinaire au plein sens du terme : 
 rien ne s’y est passé de façon habituelle. Aucun de nos gestes, de nos habitudes 

qui aient échappé à la présence du Covid 19. Les actions municipales aussi ont été tou-
chées par la crise et l’adaptation a été de mise.

La programmation de nos différents chantiers a elle aussi été bouleversée : si le lycée a 
pu ouvrir dans un établissement pas tout à fait terminé, d’autres projets ont été ralentis 
voir repoussés. Nous nous trouvons donc avec des décalages importants, mais aussi 
plusieurs chantiers qui démarrent en même temps. Ils étaient programmés initialement 
avec un étalement dans le temps et donc avec un meilleur portage budgétaire et une 
gêne moindre dans l’organisation des flux.
Nous allons donc voir démarrer en cette année 2021 : la halle des sports, la plateforme 
de télétravail, le Pôle d’Echange Multimodal, la liaison piétonne vers le lycée, le centre 
de formation des pompiers, l’extension de la médiathèque, la façade des écoles et 
d’autres chantiers moins impactants.
Ce sera du même coup une année particulière budgétairement parlant avec un besoin 
important de financement concentré sur une seule année.
Mais la multiplication de nouveaux équipements sur Gignac est la meilleure façon de 
réagir face à la crise du Covid. Outre la gestion de crise, la collectivité doit continuer de 
préparer l’avenir à destination de toutes les générations.

Nous avons pris le parti de la raison en continuant à nous projeter car il y aura une 
sortie de crise et nous avons choisi de combattre le repli sur soi. Nous avons multiplié 
les contacts avec de nombreux partenaires privés et publics, ces derniers grâce à des 
partenariats fortement ancrés avec les collectivités : EPCI, Département et Région.
Nous avons été retenus par l’État comme « Petite Ville de Demain », ce qui est tout un 
programme et correspond à notre vision de Gignac (cf page 6).

Nous gardons l’espoir de sortir rapidement de cette crise : le centre de vaccination 
fonctionne parfaitement sur le plan organisationnel et sa montée en charge se fera en 
fonction de la mise à disposition des vaccins. La CCVH est une des rares intercommuna-
lités qui a pu mettre en place un centre de ce type car l’État a privilégié les structures 
médicales identifiées.

Nous sommes d’ores et déjà prêts pour l’après Covid. Nous savons que la fin de la pan-
démie ne sera pas la fin de la crise et à cela aussi nous nous préparons avec les autres 
collectivités : en soutenant les entreprises et les producteurs locaux, en accompagnant 
les plus précaires, en restant aux côtés des associations pour que le plus rapidement 
possible elles puissent redonner aux Gignacois ces espaces de liberté, de plaisir et 
d’épanouissement via le sport, la culture, les actions citoyennes. L’important, c’est de ne 
rien lâcher, jamais, de nos valeurs et de nos ambitions, pour Gignac et pour le territoire.

Bien respectueusement,
Le Maire de Gignac, Conseiller départemental

Edito

Pour Gignac, une année charnière

RETROUVEZ SUR LE SITE : VILLE-GIGNAC.COM
> le discours des voeux à la population 
> le bilan 2020 des réalisations et faits marquants
> les projets en cours et les perspectives



Gignac infos hiver 2021 / n°77 - 5

Sommaire

A la Une     6
Gignac obtient le label 
Petites Villes de Demain

Actualités      8
. C’est parti pour les vaccinations ! 
. Agrandissement de la Médiathèque  10 
. Nouveau service en ligne pour 
  les objets égarés / trouvés   11
. Nouvelles consignes de tri     12

Suivi de projets  16
Quoi de neuf ?  18
En images   20
Soutenons l’économie locale !

A la loupe   22
Les coulisses de l’école publique  
en temps de crise sanitaire

A votre service  25
L’accueil de loisirs 
primaire du Mescladis

A voir, à faire
à découvrir   26
. Le Printemps des Poètes   27 
. Le Tour de France sur Gignac  28
. Spectacle famille « L’oiseau    
  qui ne savait pas chanter » 

Pitchouns   32
. Actions solidaires  
  au Conseil Municipal des Enfants 
. Inscriptions aux écoles 
  pour la rentrée 2021-2022  33

Jeunes Gignacois  34
Succès de l’opération Sakado menée 
par les élèves du lycée agricole

Ils ont fait l’actu  35
Bonnes pratiques  36
. Sensibilisation des élèves de l’école 
  au tri des déchets
. Un écrivain public au Mescladis

Bien de chez nous  37
TPVH : pour une culture locale !

C’est à vous !  38
Dans le rétro  40
Agenda    44

8
22

Gignac infos 
Magazine de la ville de Gignac
Hiver 2021 / n°77 (parution : février 2021)
Responsable de publication et rédacteur en chef : 
Jean-François Soto, Maire, Conseiller départemental
Rédaction : Sandra Thomas, chargée de communication, 
Jérémy Iglésias, assistant communication, Christine Pradel, chef de cabinet, 
services municipaux, associations...
Conception graphique et réalisation : Sandra Thomas, chargée de communication
Relecture : Angeline Rafalès
Sous la direction de :
. Francine Dehail, conseillère municipale déléguée à la communication, 
. Christine Pradel, chef de cabinet, 
. Sylvie Bonnier, directrice générale des services.
Photos : Jérémy Iglésias pour la Ville de Gignac, associations, Jérôme Mouillot - 
ML (Guy Lassalvy p.8), Département de l’Hérault (Archives p. 30), 
Freepik (Vide dressing p. 26 - wayhomestudio)
Edition : Média Information : 04 67 99 85 85
Impression : ACI : 04 67 16 07 59
Distribution : Mairie de Gignac
Parutions trimestrielles : février, mai, août, novembre
Imprimé sur papier PEFC à 3500 exemplaires
Plus d’infos : Ville de Gignac 
pl. Auguste Ducornot CS 70048 - 34150 Gignac
Tél. : 04 67 57 01 70 - www.ville-gignac.com

10

Ville de Gignac villegignac / #villedegignac



Gignac infos hiver 2021 / n°77 - 7

Revitaliser le cœur de ville 
pour le rendre attractif et 
rayonnant et favoriser le 
renouvellement urbain

> Réhabilitation de plusieurs im-
meubles autour de l’hôtel de ville 
afin de sauvegarder le patrimoine du 
centre historique et d’accueillir de 
nouveaux services pour la population.
> Développement dans l’Hôtel de 
Laurès d’un projet de restauration 
haut de gamme et d’hôtellerie axé 
sur la culture, l’art et le terroir pour 
compléter l’offre locale et répondre 
aux demandes d’une catégorie de vi-
siteurs (visiteurs des Grands Sites voi-
sins, oenotourisme...).
> Mise en valeur des espaces pu-
blics (aménagement des places, ré-
gulation de la circulation...) afin que 
les bâtiments patrimoniaux soient ré-
investis par des commerces. 
> Veille à la complémentarité 
entre la zone Cosmo et les com-
merces de proximité du coeur de 
ville composante essentielle de la re-
vitalisation du centre ancien.
> Mise en oeuvre d’une opération 
de rénovation des façades place 
de Verdun, Grand’Rue, Place du Planol 
et Rivelin afin que les propriétaires pri-
vés se remettent à investir sur leurs 
biens immobiliers.
> Réhabilitation de l’Hôtel Adhé-
mar pour y accueillir une maison 
des associations, favoriser le dé-
veloppement d’actions communes et 
contribuer au mieux vivre ensemble.

Doter la ville de Gignac 
d’équipements structu-
rants à l’échelle du terri-
toire du Cœur d’Hérault

> Extension de l’Espace culturel 
avec des salles de répétition, de réu-
nion et l’installation d’une radio locale 
afin de faire de Gignac un véritable 
lieu de culture.
> Extension de la Médiathèque 
municipale sur une partie du jardin, 
tout en conservant un espace exté-
rieur (voir article p. 10). 

Favoriser les déplacements 
doux et collectifs

> Création d’un Pôle d’Echange 
Multimodal (PEM) à proximité de 
l’autoroute et du parking de covoi-
turage existant. Dans le cadre de 
ce projet, la gare routière existante 
sera déplacée sur ce même site. Le 
PEM permettra le développement et 
l’usage des transports en commun et 
de multiplier les échanges d’un mode 
à l’autre. La liaison piétonne au-des-
sus de l’autoroute en direction de la 
zone Passide, du lycée et de la halle 
des sports optimisera ce PEM. 
> La création d’une passerelle 
au-dessus de l’A750 pour les mo-
des doux entre la zone Cosmo et 
le secteur Passide complètera cette 
plateforme en facilitant l’accès aux 
transports collectifs et au covoiturage.
En partenariat avec la Communauté de 
communes, le Département et la Région.
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Gignac obtient le label 
« Petites Villes de Demain ! »
La ville fait partie des 225 communes de la Région Occitanie (et des 1 000 communes de France) a avoir été retenue 
pour ce programme d’aides et d’accompagnement de projets. « Petites Villes de Demain » vise à donner aux villes 
de moins de 20 000 habitants qui sont dynamiques et exercent des fonctions de centralité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire et d’améliorer les conditions de vie de ses habitants. C’est aussi un programme accélé-
rateur de la relance au moment où notre pays connaît une crise sanitaire et économique sans précédent. En effet, 
toutes les villes de France labellisées vont jouer un rôle important dans cette relance par leur dynamisme, la variété 
de leurs projets et leur engagement dans un modèle de développement plus durable. À ce titre, la ville de Gignac, 
comme toutes les autres « Petites Villes de Demain », va bénéficier des crédits de la relance pour le financement des 
projets qui contribueront aux trois priorités du plan que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion. 
Ce dispositif vient compléter les démarches déjà engagées depuis 2018 avec nos partenaires locaux :
> Contrat Bourg Centre de la Région Occitanie
> Aide aux Projets structurants du Département de l’Hérault

A la Une Le dispositif « Petites Villes de Demain » va permettre 
aux élus de la ville d’atteindre les objectifs de dévelop-

pement et de valorisation qu’ils se sont fixés pour Gignac 
via la mise en place d’actions et de projets structurants :

Le Maire de Gignac, Conseiller départemental

“La base de tout, c’est le projet municipal que nous portons 
depuis 2014. Aujourd’hui notre travail porte ses fruits. 
On sauvegarde notre patrimoine, on étoffe le centre-ville 
de pôles administratifs, de services et on y implante des emplois. ”
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Le centre de Gignac pour la vallée de 
l’Hérault a ouvert le 19 janvier dernier 
pour les personnes de 75 ans et + vi-
vant à domicile. C’est le même centre 
qui assure le dépistage. Ce local a été 
mis à disposition des professionnels 
de santé (médecins et infirmiers) et 
équipé par la Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault. Il est situé 
dans l’ancien local du garage Peugeot, 
chemin du Moulin de Carabotte (en 
face Intermarché). 

Pour prendre rendez-vous, il faut 
contacter le 08 09 54 19 19 ou se 
rendre sur www.doctolib.fr  (référence 
CC Vallée Hérault - Gignac - Vacci-
nation Covid). Si l’agenda du site se 
bloque, c’est que le nombre maximum 
de rendez-vous pour la période est 
atteint en fonction des vaccins dispo-
nibles. Il faut donc réessayer ultérieu-
rement. Aucune liste d’attente n’est 
tenue au centre ou en mairie.

Le centre procède aux vaccinations 
le matin de 9h à 13h sur rendez-vous 
et continue les dépistages (tests anti-
géniques) les après-midi de 14h-16h, 
sans rendez-vous, du lundi au samedi. 

La consultation pré-vaccinale chez le 
médecin traitant n’est pas obligatoire 
mais elle est conseillée. 

A noter que la Région Occitanie met 
gratuitement à disposition des 75 
ans et plus son réseau de transport 
liO pour conduire les personnes. Une 
navette assure le trajet aller et retour 
entre le domicile et le centre de vacci-
nation. Numéro vert : 0 805 460 306 
(appel gratuit) du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Les professionnels de santé qui sou-
haitent se porter volontaires pour re-
joindre l’équipe du centre doivent se 
faire connaitre à l’adresse suivante : 
contact@ville-gignac.com

Magalie Bilhac
Directrice de 

l’Ehpad

“ L’année 2021 
commence avec l’es-
poir que nous amène 
la vaccination, mais toute l’équipe 
continue, sans relâche, les efforts me-
nés depuis le début de la crise afin de 
préserver nos résidents. ”

Gignac offre une qualité et un cadre de 
vie exceptionnels à ses habitants. Mal-
gré tout, pour ceux qui vont travailler 
sur la métropole Montpelliéraine, les 
inconvénients du trafic routier sont 
pénibles à supporter au quotidien. 

Conscients de ces problématiques 
mais également de la complémentarité 
de leurs territoires, le maire de Gignac 
également président de l’intercommu-
nalité et du Pays Coeur d’Hérault et le 
maire de Montpellier et président de 
la Métropole se sont rencontrés le 17 
décembre dernier.

Leur volonté est de mieux travailler 
ensemble et de mettre en œuvre des 
actions communes. Un protocole d’in-
tention sera signé prochainement avec 
le Pays Coeur d’Hérault sur les enjeux 
partagés de l’aménagement du terri-
toire, du tourisme, du développement 
économique et de la transition écolo-
gique. En complément, un contrat de 

réciprocité sera signé avec la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hé-
rault pour travailler notamment sur les 
questions des mobilités. 

Priorité aux transports
Le projet de Pôle d’Échange Multi-
modal à Gignac intéresse la métro-
pole. Les deux collectivités souhaitent 
prendre attache avec la Région et le 
Département, pour mettre en œuvre 
un transport en commun à haut ni-
veau de service et ainsi réduire les 
temps d’accès à la Métropole en trans-
ports en commun.

 “ Nous devons raisonner dans 
une logique de complémentarité avec 
nos voisins et entretenir des liens pri-
vilégiés dans l’intérêt de tous. ”Jean François Soto, Président 
de la CCVH et du Pays Coeur d’Hérault

GRANDS PROJETS ET SYNERGIES
Rapprochement entre le Coeur 
d’Hérault et la Métropole 
Montpellier Méditerranée

Jean-François Soto, Maire de Gignac président de la CCVH et du Pays Coeur d’Hérault a été reçu Jean-François Soto, Maire de Gignac président de la CCVH et du Pays Coeur d’Hérault a été reçu 
par Mickaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropolepar Mickaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole 

Actualités

Toute l’actualité de 
la commune de Gignac
via la page Facebook
Vous êtes désormais plus de 3 200 à 
nous suivre sur la page Ville de Gignac. 
Un moyen efficace pour être informé 
en temps réel sur les événements or-
ganisés, les actions mises en place, les 
travaux en cours, les perturbations ou 
les situations d’urgences. La crise sa-
nitaire que nous traversons a confirmé 
l’importance des réseaux sociaux. Ils 
nous permettent de vous informer en 
un temps record et vous donne la pos-
sibilité de vous exprimer. 
Pour ne rien rater des publications, 
de la page Ville de Gignac c’est simple ! 
> Aimer la page et s’abonner,
> Configurer les paramètres 
  d’abonnement et de notification :
- Fil d’actualité > « Favoris »
- Publications > « Standard »
Renseignements : 04 67 57 01 69
communication@ville-gignac.com

CENTRE DE VACCINATION ET DE DÉPISTAGE
Tout est en oeuvre à Gignac 
pour faire face à la crise

Ehpad Jardins du Riveral
Opération vaccination réussie
Le plan de vaccination de l’établisse-
ment de Gignac est en œuvre. Le PASA 
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 
s’est transformé en centre de vaccina-
tion pour l’occasion. Les premiers vac-
cins ont été réalisés dans la sérénité 
et la bonne humeur le 4 février sur 74 
volontaires : 58 résidents dont Arthur 
Coelho, 99 ans (photo), 11 membres du 
personnel et 5 intervenants extérieurs. 
Aucun effet indésirable n’est à déplorer 
pour le moment.
La stratégie nationale de vaccination a 
pour objectifs de faire baisser la mor-
talité, les formes graves et de protéger 
les français et le système de santé. Les 
Ehpad sont appelés à jouer un rôle ma-
jeur dans le déploiement de cette stra-
tégie, qui s’appuie sur les recomman-
dations de la Haute Autorité de Santé.
A noter que les résidents ont eu le libre 
choix de se faire vacciner. Ils ont été 
rencontrés par une infirmière qui leur a 
donné une information claire et loyale. 
Chaque médecin traitant a ensuite 
procédé à une visite pré-vaccinale et 
a recueilli leur consentement ou l’avis 
du représentant légal ou membre de la 
famille quand le résident n’était pas en 
capacité d’en décider.

Guy Lassalvy, 82 ans, médecin cardiologue retraité, président de la commission santé du Pays Coeur 
d’Hérault a été un des premiers vaccinés pour donner l’exemple et inciter les + de 75 ans à faire de même

Un nouveau chef 
au Centre de Secours
Le Lieutenant Cyril Zieba est le nouveau 
chef de Centre des Pompiers de Gignac.
Il était auparavant Officier au Centre de 
Secours de Clermont l’Hérault. Il suc-
cède à Gilles Delbourg qui a rejoint 
l’Etat-Major au Service GTL (Groupe-
ment – Transport – Logistique).
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L’année 2021 est une belle année pour 
la Médiathèque municipale puisqu’un 
nouveau projet voit le jour. Il permet-
tra au public de profiter encore plus 
de la convivialité et des propositions 
culturelles.
Cette extension, construite sur une 
partie du jardin, est imaginée comme 
un lieu très ouvert et lumineux. Le pu-
blic y découvrira un espace avec de 
nouveaux services et un réaménage-
ment de la médiathèque actuelle. 
L’espace petite enfance va ainsi 
s’agrandir et se réorganiser. Il permet-
tra de mieux accueillir les familles.
La nouvelle construction « entre de-
dans et dehors » bénéficiera large-
ment de la lumière naturelle et sera 
un lieu de pause, de repos, vivant et 
accueillant.
Dans l’extension créée, le public pour-
ra s’installer pour consulter les maga-

zines dans un lieu plus adapté. Nou-
veau : la presse sera aussi consultable 
sur tablette !
Les ados y trouveront aussi leur place: 
du confort, des bandes dessinées, des 
mangas, des romans… 
Que demander de plus ?...

Myriam Goupy
Directrice de 

la Médiathèque

“ Ce beau pro-
jet est en parfaite 
adéquation avec 
la dynamique de la médiathèque, 
la richesse du fonds, la fréquen-
tation, les besoins et attentes de 
publics divers (enfants, adoles-
cents, adultes, personnes âgées, 
groupes, familles). ”

Vous avez perdu ou trouvé un objet à 
Gignac ? Plus besoin de vous rendre 
au poste de Police municipale pour 
entamer des démarches. La ville vient 
d’adhérer à France Objets Trouvés, 
une nouvelle plateforme en ligne, 
gratuite et sécurisée, qui facilite les 
recherches pour retrouver un objet 
perdu tout en réduisant les déplace-
ments. 

Pratique mais aussi 
éco-responsable
Ce service mis en place sur Gignac 
par la Police Municipale, permet 
d’augmenter les taux de restitution et 
s’engage dans une démarche de dé-
veloppement durable en luttant contre 

le rachat et en favorisant le recyclage 
et le don des objets non restitués aux 
associations.

Pour déclarer une perte ou un objet 
trouvé, vous pouvez dorénavant vous 
rendre sur le site : https://gignac34.
franceobjetstrouves.fr/ et vous serez 
contacté automatiquement si une cor-
respondance s’effectue avec votre ob-
jet trouvé ou égaré. Vous pouvez éga-
lement accéder à ce service depuis le 
site internet de la ville dans la rubrique 
« Pratique ».

- Une solution « Yes We Found » -

+ d’infos : Police municipale
04 67 57 84 57
pm@ville-gignac.com

“Avec les nouvelles modali-
tés de recyclage des objets non ré-
clamés, nous avons pu récupérer 18 
vélos pour nos bénéficiaires. ”Didier Vilin
bénévole aux Restos du Coeur

NOUVEAU SERVICE « OBJETS ÉGARÉS/TROUVÉS »
Une plateforme en ligne 
innovante et performante

Actualités

AGRANDISSEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE
100 m² de culture en plus !

+ d’infos : Médiathèque municipale - 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com - Facebook : Médiathèque de Gignac

L’agrandissement des locaux offrira aux adhérents un espace agréable largement ouvert sur l’extérieur 

Rénovation de la façade 
des écoles
Les Gignacois seront 
associés au projet !
Ce chantier tant attendu par les Gigna-
cois qui permettra à l’école de retrouver 
son lustre d’antan est lancé. Les offres 
des architectes sont en cours d’analyse. 
Quatre projets seront étudiés, deux se-
ront retenus par les élus de la ville puis 
la parole sera donnée aux Gignacois. 
Une consultation sera mise en place 
pour le choix du projet définitif. Enfin, 
les travaux débuteront en juin pour se 
terminer, en partie, à la rentrée de sep-
tembre. Renseignements : Mairie
Direction des services techniques 
04 67 57 01 23.

Un espace informatique 
à disposition des Gignacois
à la Médiathèque municipale
Pour rappel, cinq ordinateurs équi-
pés d’outils bureautiques (Word, Ex-
cel…) sont à votre disposition à la 
Médiathèque. Vous pouvez accéder à 
internet, aux ressources numériques, 
réaliser vos démarches administratives 
mais aussi, jouer. Vous avez la possibi-
lité de scanner et imprimer des docu-
ments (0.20 € par page). Vous pouvez 
aussi venir avec votre propre ordinateur 
et accéder au wifi (prises disponibles). 
Des casques sont également à votre 
disposition. Profitez-en !
Renseignements : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Didier Bouzid
Chef de poste de la 

Police municipale

“ La ville de Gi-
gnac est la 2ème  com-
mune de l’Hérault 
avec la Grande Motte à adhérer à ce 
dispositif innovant. Il a été mis en 
place pendant la crise sanitaire car il 
a pour avantage de limiter la circula-
tion des usagers au poste de Police. 
L’Objectif premier est d’augmenter le 
taux de restitution des objets trou-
vés. A l’heure du numérique, ce type 
de plateforme est souvent très per-
formant. Nous espérons donc avoir 
plus de résultats qu’auparavant. Ce 
système est également très pratique 
pour les visiteurs notamment les tou-
ristes qui habitent loin car il leur pro-
pose la possibilité de payer en ligne 
les frais d’envoi une fois leur objet 
retrouvé. ”

Remise des vélos non réclamés aux Restos du Coeur 
par la police municipale et Michel Blanès, 
adjoint référent des associations sociales
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“ Ces nouvelles consignes vont faciliter le tri pour les 
habitants, et diminuer les déchets enfouis. On tend vers 
une uniformisation du tri en France qui est souvent de-
mandée par les citoyens. Cela sera utile pour nos visiteurs 
ou pour les Gignacois quand ils partiront en vacances. Et 
surtout, le développement du recyclage signifie que nous 
ferons des économies de ressources naturelles ! ” 

Laurence Preud’Homme, animatrice environnement 
de l’association Demain la Terre !

François Colombier 
Adjoint délégué à la propreté

Marie-Hélène Sanchez 
Conseillère municipale déléguée, 

membre du conseil d’administration 
du Syndicat Centre Hérault

Dès le 1er mars, tous vos embal-
lages pourront aller dans les co-

lonnes jaunes ! Jusqu’à présent, seuls 
les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient y être déposés avec les 
emballages en métal, en papier et en 
carton. Les autres emballages en plas-
tique devaient être jetés dans le bac 
gris car on ne savait pas les recycler.
Aujourd’hui, les procédés ont évolué 
et le centre de tri de Montpellier a été 
modernisé pour trier et permettre le 
recyclage de plus de matériaux. Il a 
donc été choisi par le Syndicat Centre 
Hérault en charge de la valorisation 
des déchets sur notre territoire pour 
trier tous nos emballages.

Qu’est ce qui change ?
Les nouvelles consignes de tri sont 
plus simples. Il n’y aura qu’une ques-

tion à se poser : est-ce que c’est un 
emballage ? Si oui, alors on pourra le 
déposer dans la colonne jaune ! Pas 
besoin de les laver, il suffit de bien 
les vider. Le papier et le verre quant 
à eux, devront toujours être déposés 
dans les colonnes bleues et vertes.

Quelques exemples de 
déchets qui pourront être 
mis dans la colonne jaune : 
emballages en métal, en papier, en 
carton, briques alimentaires, bou-
teilles, flacons, bidons de lessive, pots 
de yaourts, barquettes de beurre, 
de viande, films, blisters, sacs plas-
tiques… 

Un guide du tri, avec des informations 
détaillées, vous a récemment été dis-
tribué. Pour toutes informations com-
plémentaires, les ambassadeurs du tri 
sont à votre disposition.

Le tri : première barrière 
à la pollution
Une fois les emballages triés, leur re-
cyclage permet de réutiliser leur ma-
tière. On peut ainsi produire de nou-
veaux emballages ou objets, limiter la 
pollution (air, eau, sols) et réduire la 
consommation d’énergie due à l’ex-
traction de ressources naturelles.

Objectif : 2 080 tonnes 
d’emballage triés par an
Le Syndicat Centre Hérault a collecté 
1 800 tonnes d’emballages en 2020. 
Avec ces nouvelles pratiques, son ob-
jectif est de collecter 280 tonnes sup-
plémentaires à horizon 2022.

+ d’infos : Syndicat 
Centre Hérault - 04 67 88 18 46
communication@
syndicat-centre-herault.org

SIMPLIFICATION DU TRI DES DÉCHETS AU 1ER MARS

Tous les emballages se trient !
Avec le Syndicat Centre Hérault, les habitants du territoire vont sim-
plifier leurs gestes de tri et augmenter le recyclage de leurs déchets. “ Le tri, c’est l’affaire 

de tous ! ”

Centre de tri

Les nouvelles consignes de tri vont per-
mettre de réduire les quantités de déchets 
enfouis et donc, de préserver l’environne-
ment. Les emballages collectés seront triés 
et envoyés vers des filières de recyclage 
qui vont les séparer par famille de maté-
riaux et les valoriser. Certains seront recy-
clés et d’autres seront revendus. Ce qu’il 
faut retenir, c’est que plus nous trions, plus 
nous pouvons recycler et plus nous recy-
clons, plus nous pouvons valoriser !

Déménagement du 
Trésor Public de Gignac
et mise en place d’un 
nouveau réseau de proximité 
des services déconcentrés 
de la Direction Départemen-
tale des Finances Publiques

L’objectif de cette nouvelle organisation 
est de renforcer la présence de l’admi-
nistration des finances publiques dans 
les territoires en augmentant le nombre 
de points de contact pour les usagers et 
en améliorant les prestations de conseil 
aux collectivités locales. Dans ce cadre, 
la gestion comptable de la Communau-
té de communes vallée de l’Hérault et 
des communes relevant de son péri-
mètre (dont Gignac) sera assurée à 
compter du 1er janvier par le Service 
de Gestion Comptable Cœur d’Hérault 
situé à Clermont-l’Hérault. 

Les usagers ont d’ores et déjà accès, 
pour leurs démarches, à des services de 
proximité. Pour Gignac, c’est en Mairie 
auprès de France Services qui assure-
ra un accueil généraliste en matière 
de fiscalité et de secteur public local et 
un accompagnement aux démarches 
numériques. Pour les paiements, il est 
possible de régler en espèces ou par 
cartes vos impôts et vos amendes au 
bureau de tabac situé au 6 allée de l’Es-
planade à Gignac.

Plus d’infos : 
France Services
04 48 18 33 10

Mairie de Gignac

Ouverture : > lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 12h 
> lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h
gignac@france-services.gouv.fr 

Actualités
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Actualités

Naissance ___________

Antonin Pigache – le 23 janvier 2021
D’Audrey Sagnimorte et Jean Pigache
Noussaïba Aziz – 17 janvier 2021 
de Fatima Bouthir et Younès Aziz
Sophia Detry Da Rocha Goiano – le 3 janvier 2021
De Tatiana Da Rocha Goiano et Thibault Detry
Maylo Dazzan – le 31 décembre 2020
De Stéphanie Chalow et Kévin Dazzan
Even Beraud – le 21 décembre 2020
De Marine et Cyprien Beraud 
Kayron Boucetta – le 12 décembre 2020
De Estelle Diaz et Karim Boucetta
Briséis Navarro Bertault – le 19 novembre 2020
De Astrée Navarro et Guillaume Bertault
Cyrus Boutevin Vidal – le 17 novembre 2020
De Laura Boutevin et Quentin Vidal
Elio Devroedt – le 9 octobre 2020
De Laura Micalet et Françoise Devroedt

Mariages ____________
Nicolas Cuesta et Aurélia Vergnaud
Le 21 janvier 2021 

Pacs ________________
Paul-Arnaud Boudou 
et Margaux Cros 
Le 11 février 2021
Kevin Perazzelli 
et Melynda Winterstan
Le 24 décembre 2020

Décès _______________
Robert Kalwack, décédé le 7 février 2021
Danielle Canivez, née Harel, 
décédée le 3 février 2021
Suzanne Gibert, née Michel, 
décédée le 1er février 2021
Andrée Viols, née Lavaysse, 
décédée le 29 janvier 2021
Séverine Calmes, décédée le 22 janvier 2021
Robert Brun, décédé le 9 janvier 2021
Suzanne Hebrard, née Mirman, 
décédée le 26 décembre 2020
Nils Küster, décédé le 22 décembre 2020
Aimée Giffard, née Bounet, 
décédée le 9 décembre 2020
Adrien Pascal, décédé 27 novembre 2020
Raymond Rouquette, décédé le 27 novembre 2020
Marcelle Servel, née Coulet, 
décédée le 26 octobre 2020
Monika Bastic, née Krämer, 
décédée le 23 octobre 2020
Andrée Benoit, née Chayriguès, 
décédée le 18 octobre 2020
Noëlie Borel, née Bautista, 
décédée le 15 octobre 2020
Joséphine Picon, née Lopez, 
décédée le 13 octobre 2020
Yvonne Ritz, née Déhé, décédée le 13 octobre 2020
Joseph Boix, décédé le 12 octobre 2020
François Giner, décédé le 5 octobre 2020

 

• Le rapport d’orientation budgé-
taire 2021 de la commune préa-
lable au vote du budget primitif 2021.

• L’approbation de la révision al-
légée N°1 du Plan Local d’Urba-
nisme ayant pour objet le déclasse-
ment d’un EBC au niveau du champ 
captant de la Combe Salinière et l’évo-
lution du PPRI de la Haute Vallée de 
l’Hérault.

• La déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du PLU 
n°2 afin de créer, pour les Sapeurs 
Pompiers de la Région, le Centre In-
terdépartemental de Formation (CEI-
FOR) Occitanie-Pyrénées-Méditerra-
née sur le secteur Le Tamaris.

• Le lancement d’une étude pour 
le projet de requalification de la 
traversée de Gignac afin de sécuri-
ser les axes principaux et améliorer la 
qualité de vie des riverains. 

• La participation de la CCVH pour 
le projet d’agrandissement de la 
Médiathèque municipale
à hauteur de 74 380 € (20% du mon-
tant total) dans le cadre du fond de 
concours « lecture publique ».

• La signature d’une convention 
avec la CCVH pour l’instruction tech-
niques des autorisations et actes re-
latifs à l’occupation des sols.

• La prorogation des conventions 
de mutualisation avec les services 
intercommunaux : informatique, ju-
ridique, aménagement, observatoire 
fiscal et ingénierie de proximité en 
matière d’urbanisme.

• La signature d’une convention 
avec l’Etablissement Public Terri-
torial du Bassin du Fleuve Hérault
afin de procéder à la pose de repères 
des plus hautes eaux atteintes sur la 
commune pour informer et sensibiliser 
la population.

• Le budget primitif de la régie 
d’électricité Gignac Energie 
Section fonctionnement :
. Dépenses > 3 970 952,54 €
. Recettes > 3 970 952,54 € 
Section investissement :
. Dépenses > 488 675,49 €
. Recettes > 488 675,49 €

• Un partenariat avec le SDIS 34 
pour l’aménagement, le recence-
ment et le contrôle des bases de 
données des Points d’Eau Incen-
die dans le cadre de la Défense Exté-
rieure Contre l’Incendie.

• Le renouvellement du partena-
riat avec l’Office Culturel vallée 
de l’Hérault pour le soutien à la créa-
tion et à la diffusion d’œuvres artis-
tiques et le développement d’actions 
d’éducation artistiques et culturelles.

• L’attribution de subventions à 
l’Office Culturel de la Vallée de l’Hé-
rault, à Radio Pays d’Hérault et aux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint 
Pargoire (qui comptent deux adhé-
rentes de Gignac) et à la Mission Lo-
cale Jeunes pour le référent justice.

• Soutien au Cinéma itinérant 
Alain Resnais avec le versement du 
solde 2020 de la participation de la 
commune de Gignac.

CONSEIL MUNICIPAL
C’est voté !

ON EN PARLE

Réhabilitation de la cave coopérative
Une réflexion et des études sont en cours avec Territoire 34 pour mettre en 
oeuvre une opération de requalification urbaine sur le périmètre d’assise de 
l’ancienne cave coopérative, site emblématique et historique de la commune.

LE CHIFFRE :  6 447
C’est le nombre d’habitants à Gignac recensé par l’Insee
Il met en évidence l’importante évolution démographique : +25% depuis 2010. 
Population légale au 1er janvier 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

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

Le projet social, c’est avant tout un 
projet de territoire, celui de Gignac !  Il 
doit être construit avec les habitants, 
les familles, les associations et les par-
tenaires du Centre Social. Objectif : 
définir ce que les Gignacois attendent 
et aimeraient faire au Mescladis dans 
les quatre prochaines années. 
Pour cela, la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) octroie l’agrément Centre 
Social et accompagne le Mescladis 
dans cette démarche. 
Le territoire, vit, évolue, se trans-
forme et le Mescladis doit s’adapter à 
ces évolutions, aux nouveaux besoins 
émergents pour être en adéquation 
avec les attentes de ses publics.
Le Mescladis propose donc en ce dé-
but d’année des temps de concerta-
tion avec l’ensemble des habitants. Ils 
ont d’ailleurs commencé à vous solli-
citer avec leurs petits questionnaires 
pour recueillir votre parole aux sorties 
d’écoles, de la crèche ou au marché. 

L’équipe du Centre Social avait initia-
lement prévu de vous rencontrer lors 
d’un temps convivial comme ils savent 
si bien le faire mais crise sanitaire 
oblige, ils utiliseront plutôt les modes 
de communication digitaux.
Donc si vous souhaitez leur faire part 
de vos réflexions, de vos idées, de 
vos envies, vous pourrez répondre 
au questionnaire en ligne sur le site 
du Mescladis : mescladis-gignac.fr ou 
tout simplement passer les voir, leur 
porte est toujours ouverte !

+ d’infos : 04 34 22 67 37 
10 rue P. Curie - mescladis-gignac.fr

CENTRE SOCIAL LE MESCLADIS
Un renouvellement du projet 
social au plus proche 
des attentes des Gignacois

Une plateforme pour 
l’emploi en Cœur d’Hérault
Ce programme vise à soutenir des 
projets pilotes en zone rurale en don-
nant aux territoires un cadre propice à 
l’émergence de projets collectifs et de 
qualité. Une cartographie recense les 
offres et en parallèle, les chercheurs 
d’emploi. On peut aussi y trouver des 
offres de stages et des missions de ser-
vice civique. Infos : emplois-partages.fr
Projet lancé par le Geep financé par 
la Région, le Département et le pro-
gramme Leader (Fonds européen). 
_______________________________

Matérialisation du dispositif 
de covoiturage Rézopouce
Rézopouce, l’autostop sécurisé, so-
lution de mobilité durable se met en 
place en vallée de l’Hérault pour un 
lancement au printemps. Pas moins de 
119 points d’arrêt ont été implantés par 
le Département en février dans les 28 
communes dont 19 à Gignac. Suite à 
leur installation, les utilisateurs vont 
pouvoir s’inscrire télécharger leur kit de 
mobilité en ligne ou bien en faire la de-
mande en mairie.
_______________________________

Devenez conseiller numérique
Sur une durée de 2 ans, l’État finance 
la formation et le déploiement de 4 000 
conseillers numériques pour accompa-
gner les français qui ont besoin d’être 
aidés dans leurs démarches digitales. Si 
vous aimez le contact humain et cher-
chez un métier qui a du sens dans un 
secteur d’avenir ? Rendez-vous sur : 
www.conseiller-numerique.gouv.fr
Après avoir déposé votre candidature 
en ligne, vous serez mis en relation 
avec les structures locales qui recrutent 
et qui correspondent à vos attentes. 
_______________________________

Demande de bacs à déchets
Vous pouvez commander un bac 
de collecte dans les cas suivants :
emménagement dans un nouveau loge-
ment qui n’est pas muni de bacs, bac 
endommagé ou disparu. Ce service est 
gratuit et les bacs sont livrés à domi-
cile. Les demandes se font via le formu-
laire en ligne sur : cc-vallee-herault.fr/
vie-pratique/environnement
A noter qu’un formulaire papier est 
également disponible en mairie. 
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Rénovation du porche de 
l’église Saint Pierre aux Liens
Cette rénovation de façade fait partie d’un programme 
de remise en état des murs extérieurs du centre ancien. 
Après analyse de l’état de la façade et de ses différentes 
problématiques, un traitement adapté a été réalisé afin 
d’assurer la pérennité et l’esthétique du porche.
Réalisée par l’équipe du chantier d’insertion.

Sécurisation de 
la liaison douce d’accès 
au lycée Simone Veil
Après avoir lancé le marché au mois de décembre, le 
projet démarre. Les entreprises retenues en février ont 
passé les commandes pour pouvoir débuter les travaux 
aux vacances de Pâques. Le projet prévoie le dépla-
cement des voies routières pour permettre la création 
d’un cheminement piéton sur la droite, en direction du 
lycée, équipé d’un mur de soutènement préfabriqué 
en béton et d’un écran anti-jet au-dessus de l’A750. 
L’objectif pour la fin des travaux est fixé à la fin juin. 
En attendant, il faudra bien respecter le nouveau plan 
de circulation et de sécurisation qui sera mis en place 
durant les trois mois de travaux. Il sera consultable sur 
le site de la ville : ville-gignac.com

Travaux portés par la ville de Gignac.

Suivi de projets

100%

Réhabilitation d’immeubles 
dans le centre-ville 
pour des jeunes
C’est terminé ! Les immeubles délabrés des 36, 38 
et 40 Grand’Rue sont comme neufs ! Ce projet qui 
valorise la Grand’Rue permettra aussi de livrer une 
résidence de six appartements pour des jeunes 
gens ayant besoin d’un accompagnement pour 
l’accès à leur 1er logement. L’attribution est gérée 
par le Comité Local pour le logement autonome des 
jeunes (CLLAJ). 
Projet porté par le Département de l’Hérault via 
Hérault Logement, l’État, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault et la Région Occitanie.

Réfection du pont de Rieussec 
Ces travaux finalisent le projet d’aménagement de la voie verte 
Gignac-Aniane qui se poursuit ensuite vers le Pont du Diable. Des 
Réalisée par le Département de l’Hérault.

100%

Aménagement du parking la Séranne
L’ajout de gravier sur la partie haute du parking et la réalisation 
d’une pente en béton au niveau de la sortie permettront de 
réduire la formation de boues par temps pluvieux.
Réalisé par les services techniques municipaux.

100%

Construction du pôle santé
Le gros oeuvre sera terminé courant avril. A cette période, les tra-
vaux extérieurs gérés par la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault démarreront. Suivront ensuite les travaux intérieurs 
jusqu’en novembre 2021 pour une ouverture fin 2021, début 2022. 
Réalisée par FDI pour le groupe Languedoc Mutualité - Aésio Santé 

40%

Sécurisation de la passerelle d’entrée 
de la salle festive du Chai de la Gare
avec l’ajout de bandes rugueuses antidérapantes sur l’ensemble 
de la rampe en bois. Objectif : éviter les glissages et les chutes 
par temps humides. 
Réalisées par les services techniques municipaux.

 100%

10 %

100%

Accès PMR
au parking 
la Séranne
Deux plans inclinés ont 
été réalisés pour faciliter 
la circulation des per-
sonnes à mobilité réduite 
à l’entrée du parking et 
au niveau des sanitaires 
sur le haut du parking.
Réalisés par les services 
techniques municipaux.

100%
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Quoi de neuf ?

Dispositif Projet Pro
du Centre Régional 
de Formation Professionnelle (CRFP)
Pour les demandeurs d’emploi âgés de +16 ans, 
souhaitant être accompagnés dans la construction 
de leur projet professionnel. 
Accompagnement individualisé de 600h en moyenne 
en fonction du projet et du besoin du stagiaire. 
Formation gratuite et rémunérée.
Contact : Fabienne Jouet, directrice 
22 route de Montpellier
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
04 99 91 11 30
crfp-f.jouet@orange.fr 
https://www.crfp.eu/

Route de 
Montpellier

Librairie 
Boutique Culture Contact / Arts d’Ici

Arrivages réguliers et commande d’ouvrages en tous 
genres (littérature, roman, album jeunesse, BD, 

ouvrages scolaires, poésie, essais...)
Contact : Delphine Vinck

4 boulevard de l’Esplanade
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h 

et de 16h30 à 19h et le samedi de 9h à 13h.
06 77 60 27 96 - 04 67 59 75 76

contact@culturecontact.org
Facebook : Culture Contact, Arts d’Ici

Boulevard 
l’Esplanade

Madame Aubépine
Herboristerie locale
Produits locaux (Région Occitanie) 
Plantes sèches et mélanges pour infusion
Phytothérapie (bourgeons, jeunes pousses)
Aromathérapie (hydrolats et huiles essentielles)
Teinture mère et cosmétiques 
Contact : Lucie Anton - Raymond
13 place du Jeu de Ballon - 06 19 42 11 98
contact@madameaubepine.fr - madameaubepine.fr
Facebook : Madame Aubépine

Jeu de Ballon

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

Les Minouchats 
de Gignac
Association

Stérilisation, identification au nom 
de l’association, nourrissage des chats 

dits «errants» ou abandonnés 
dans le secteur de Gignac. 

Placement en famille d’accueil et 
adoption des chats sociables et des chatons.

Contact : Juliette Werbrouck
06 48 70 99 01

lesminouchatsdegignac@gmail.com
Facebook :  Les Minouchats de Gignac

Rue de la Cour
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SOUTENONS NOS COMMERÇANTS  
ET NOS PRODUCTEURS 
Achetons local !

Boutique de prêt à porter féminin Viviane Collection

Nos commerces et nos entreprises ont été durement tou-
chés par la crise sanitaire. Le redémarrage de l’activité éco-
nomique sur notre territoire, la survie de nos commerces, de 
nos entreprises, de nos emplois, dépendent directement de 
nos comportements individuels. 

Afin de les soutenir, la commune invite tous les Gignacois à 
relocaliser leurs achats, dès que cela est possible. Grâce à 
votre mobilisation remarquable, au plus fort de l’épidémie, 
qu’il s’agisse de confection de masques pour la population, 
d’actions de solidarité envers les personnes fragiles, notre 
ville a fait face à la crise sanitaire. Notre responsabilité à tous, 
aujourd’hui, est de faire face avec la même énergie à la crise 
économique qui nous menace. 

Soutenons en particulier nos restaurants, bars et cafés qui 
sont contraints de rester fermés. Beaucoup d’entre eux s’or-
ganisent pour passer le cap en proposant de la vente à em-
porter, n’hésitez pas à les contacter ! Le listing ci-dessous les 
recense avec leurs coordonnées. 

Salon de coiffure Profil Homme

En imagesEn images

Magasin Monsieur Bricolage

Salle de remise en forme Area Gym

Restaurant Le Carpe Diem by Capion

Caveau Tours et Terroirs

Restauration
Brasserie Le France > 9 pl. Victoire - 04 99 63 32 37
Chez Manine > 12 pl. Verdun - 04 67 57 93 31
Chez Oit What > 6 pl. Victoire - 09 54 34 74 55
Domaine de Pélican > Ch. de Pélican - 04 67 57 68 92
L’Ane Gourmand > Galerie d’Intermarché - 04 67 57 93 97
La Cabane à Pizza > 5 bd Saint Louis - 04 99 61 82 51
La Fontaine aux Artistes > 5 bd de l’Esplanade - 04 67 12 03 49
La Table d’Emile > 2 allée de l’Esplanade - 04 99 61 62 58
L’Auberge de l’Arbalète > Mas Mazet - 04 67 57 50 88
Le Carpe Diem by Capion > 3 bd de l’Esplanade - 09 73 12 04 31
La Choubouloute > 20 pl. Verdun - 06 84 62 74 88
Le P’tea Coffee > 125 pl. Mendes France - 04 99 66 60 09
Le Roxana > 26 bd de l’Esplanade - 04 67 57 55 02
Le Tavla > 4 pl. Victoire - 04 67 60 24 57
Le Vieux Moulin > 124 ch. de l’Auberge - 04 67 57 57 95
L’Oléiade > 3 rue G. Clémenceau - 04 67 57 51 40
La Table Gourmande > Mas Cambounet - 04 67 57 55 03
Mac Donald’s > Rue de la Comète - 04 67 02 73 30
Pizzeria Papé Matteo > 65 pl. Mendès France - 04 67 02 79 33
Sushi by Les Caves Gourmandes > 125 av. M. France - 04 67 29 73 70

Cafés – Bars
Pub le Ratatam / Café-Pub > 21 Pl. Verdun - 06 32 72 67 86
Le France / Café-Bar > 9 pl. Victoire - 04 99 63 32 37
Le P’tea Coffee / Salon de thé > 125 pl. M. France - 04 99 66 60 09
Les Caves Gourmandes / Bar à vins > 10 all. Esplanade - 04 99 63 27 78

Boutique paysanne / Collectif de producteurs Escale localeCafé Bar Brasserie Le France

Magasin de vente de vélos et atelier de réparation Speed Cycle
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A la loupeA la loupe

Nous traversons tous une période 
difficile et nous nous laissons 
quelque fois déborder par nos 

émotions. On râle, on s’emporte, on 
manifeste notre mécontentement no-
tamment lorsque cela concerne nos en-
fants. Difficile de les imaginer porter un 
masque toute la journée, de les savoir 
moins libres dans leurs déplacements, 
coupés de certains de leurs copains...  
Mais les enfants s’adaptent, en général, 
bien mieux que nous à tous ces change-
ments et ce sont souvent nos inquiétudes 
de parents qui accentuent des situations 
d’inconfort. Malgré les difficultés du mo-
ment, la grande majorité des familles a 
compris les enjeux de ces mesures de sé-

curité et a su s’adapter, notamment aux 
contraintes horaires et aux réorganisa-
tions de dernière minute que nous avons 
vécues récemment lorsque des équipes 
ont du être mises à l’isolement.

Il est important de continuer sur cette 
voie. Continuer à se parler, continuer à 
comprendre les contraintes de chacun 
et se soutenir dans un esprit positif pour 
passer au mieux les semaines à venir. 

Voici donc un dossier pour vous redonner 
quelques informations sur le fonctionne-
ment actuel de l’école, les mesures sa-
nitaires et sur les efforts considérables 
réalisés depuis plusieurs mois par toutes 
les équipes. 

L’école s’adapte et continue 
d’assurer le meilleur accueil 
pour les élèves
Il est important de rappeler que l’école 
est dans l’obligation d’appliquer les pro-
tocoles nationaux qui lui sont envoyés et 
que les mesures de sécurité sanitaires 
sont prioritaires sur tout le reste. Depuis 
le début de l’épidémie, une cellule de 
crise est en place. Elle se réunit à chaque 
nouvelle étape. Directeurs, enseignants, 
atsem, animateurs, élus et services de 
la ville travaillent ensemble pour appli-
quer les directives à l’établissement. Un 
véritable casse-tête pour arriver à faire 
concorder mesures nationales et réalités 
du terrain.

SCOLARITÉ / COVID-19

Les coulisses de l’école publique 
en temps de crise sanitaire
Organisation, ajustements, réorganisation... au fil des nouveaux protocoles 
sanitaires et des contraintes qu’ils imposent à tous, l’école et les services de 
la ville s’adaptent pour accueillir, au mieux, les élèves.

“Nous sommes très fiers d’avoir à Gignac une équipe éducative et 
des services municipaux qui ont su, collectivement, relever le défi malgré 
les nombreuses contraintes et les difficultés. Ils ont fait preuve d’une grande 
adaptabilité et de beaucoup de bonne volonté, ils ont toujours placé l’enfant 
au centre des décisions et ont privilégié le dialogue avec les représentants 
des parents d’élèves. Nous mettons tout en œuvre pour continuer dans cette 
voie afin de proposer aux enfants le meilleur accueil possible au sein de 
notre école publique. ”L’école en toute sécurité
Afin de prévenir l’introduction du virus au 
sein de l’école, l’équipe de propreté de la 
ville a tout de suite été mobilisée sur l’éta-
blissement scolaire. Les 10 agents com-
munaux lavent et désinfectent tous les 
jours les salles de classes, les sanitaires 
et espaces communs avec un deuxième 
passage entre 12h et 14h sur les points 
de touche (poignées, interrupteurs, ram-
bardes d’escalier, surfaces des tables).
Le travail au sein des écoles a été bou-
leversé. Beaucoup de temps est passé 
sur la sensibilisation des élèves à l’hy-
giène notamment au lavage des mains 
qui doit être renouvelé 6 à 8 fois par 
jour. S’ajoutent à cela des réflexions 
constantes sur les questions écologiques 
et économiques avec l’installation pro-
gressive de matériels et d’installations 
adaptées (points d’eau supplémentaires, 
distributeurs d’essuie-mains en tissus…). 
L’organisation des entrées et des sorties 
d’élèves à horaires décalés est également 
lourde de gestion.
La contrainte du non brassage des 
groupes engendre également un travail 
considérable et du côté des enfants, pas 
mal de frustrations. Les élèves de classes 
différentes ne doivent jamais se croiser. 
Objectif : pouvoir isoler rapidement les 
enfants d’un même groupe en cas d’alerte 
Covid. Concrètement les enseignants et 
les animateurs doivent cohabiter dans 
un même espace pour assurer leurs mis-
sions respectives ce qui implique une 
organisation très rigoureuse (planning, 
transport de matériel...). Les élèves, eux, 
doivent rester toute la journée avec leurs 
camarades de classe même pendant les 
temps périscolaires et toujours dans un 
même espace ce qui peut générer des 
tensions.

A la maternelle, on gère 
beaucoup d’intendance 
Pour les plus petits qui sont plus mo-
biles dans leurs classes, les priorités sont 
portées sur la désinfection des tables, 
chaises, bancs, des jeux et du matériel, 
deux à trois fois par jour. Cette nouvelle 
organisation demande aussi beaucoup 
plus d’intendance notamment sur la ges-
tion des affaires personnelles des enfants 
(doudous, sucettes…). Le rangement est 
désormais réalisé dans des sacs étique-
tés au prénom de l’enfant pour éviter les 
contacts. 

En élémentaire, 
apprendre autrement
Le port du masque, la distanciation sont 
des contraintes individuelles que les en-
seignants prennent en compte au maxi-
mum dans l’organisation des apprentis-
sages. L’organisation de l’hygiène et de 
la distanciation impactent le fonctionne-
ment collectif. La dynamique de groupe, 
sur laquelle les enseignants s’appuient 
habituellement, est bousculée. De nou-
veaux fonctionnements et outils sont 
testés et déployés quotidiennement dans 
les classes pour enseigner tout en veil-
lant au bien-être et à la réussite scolaire 
des élèves.

À l’Alaé, on se dédouble !
Non brassage des élèves = dédouble-
ment des tâches. On fait donc la même 
chose à plusieurs endroits différents. Les 
animateurs préparent plusieurs caisses 
de goûter, de matériel pour les activités, 
de livres… On compte, on répartit, on 
partage pour arriver à fonctionner nor-
malement. Heureusement, l’Alaé peut 
compter sur l’équipe du Mescladis qui est 
mobilisée en renfort à leurs côtés.

Au restaurant scolaire, 
on mange à distance

La prise du déjeuner est le moment de 
la journée le plus délicat puisque les 
élèves enlèvent leurs masques. Dans un 
premier temps, la salle de réunion a été 
transformée en réfectoire afin d’agran-
dir l’espace de restauration. Les enfants 
mangeaient par classe sur des tables de 
trois avec un service réalisé à l’assiette 
par les animateurs afin d’éviter la ma-
nipulation du matériel commun. Avec le 
renforcement des mesures, les enfants 
de l’élémentaire ont ensuite mangé dans 
leurs classes avec un service au plateau. 
Une réflexion est actuellement menée 
pour trouver une solution qui permettrait 
de faire à nouveau déjeuner les élèves 
dans le réfectoire. A tout cela s’ajoute un 
nettoyage renforcé puisque l’ensemble 
des tables et des chaises sont désinfec-
tées entre chaque service.

L’école à l’écoute des familles
Même si les enfants se sont globalement 
très bien adaptés à ces nouvelles mesures, 
après plusieurs mois dans ce contexte, la 
fatigue et les tensions commencent à se 
faire sentir, notamment chez les plus sen-
sibles et fragiles. L’équipe enseignante et 
l’équipe d’animation sont plus que jamais 
à la disposition des enfants et des pa-
rents que ce soit pour discuter des petits 
soucis du quotidien comme pour aider à 
résoudre des problèmes plus graves dans 
un total respect de confidentialité. Tous 
les professionnels du cadre scolaire sont 
en lien avec des associations et profes-
sionnels divers agissant dans le domaine 
de l’enfance et de la famille (aide à la pa-
rentalité, soutien à la scolarité, droit des 
familles, assistance sociale…). N’hésitez 
pas à les solliciter en cas de besoin ! 

Olivier Nadal
Adjoint au Maire délégué aux affaires scolaires
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Accueil de loisirs 
du Mescladis
Missions
Accueil des enfants jusqu’à 12 ans 
pendant les vacances scolaires dans 
un centre de loisirs proposant des 
activités diversifiées d’expressions 
manuelles et sportives autour d’un 
projet pédagogique et éducatif.

Devise
Respect du rythme et 
des envies des enfants

GI : Quelles sont les missions 
et objectifs du Centre de Loisirs ?
Je me suis interrogée sur ce que nous 
voulions mettre en avant, en tant que 
professionnels de l’animation pour les fa-
milles que nous accueillons. La réponse est 
simple : que chaque individu fréquentant 
le centre (parent, enfant) se sente bien 
au sein de cette structure, se sentent en 
confiance. 
Chaque famille est unique, il faut donc 
prendre le temps de les connaître toutes 
et de les écouter que ce soit au moment 
de l’inscription, de l’accueil du matin ou du 
soir. En venant chez nous, chaque parent 
nous confie ce qu’il a de plus cher : son ou 
ses enfant.s. Notre rôle est de bien veil-
ler sur eux. C’est pour cela que nous de-
vons proposer un accueil sécurisé avec des 
activités bien encadrées dans des locaux 
adaptés.

Permettre à l’enfant de s’épanouir 
et de s’enrichir à travers ce qu’il fait 
et ce qu’il vit avec les autres
Nos objectifs éducatifs pour les enfants 
sont les suivants :
> les valoriser en tant qu’individus,
> les amener à être plus autonomes,

> leur permettre de faire des choix,
> leur apprendre à vivre en société,
> les éveiller et leur faire acquérir des 
compétences et des savoirs.
Nous essayons également de nous adapter 
au mieux aux contraintes des familles avec 
une amplitude horaire et une souplesse ré-
pondant à leurs attentes. 

GI : Combien d’agents travaillent 
au centre ? Quels sont vos rôles ?
Nous sommes dix minimum par semaine 
pendant les vacances : huit animateurs 
et deux à la direction. En tant que direc-
trice, je veille au bon fonctionnement de 
la structure en lien avec le Ministère de 
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. 
J’organise et coordonne la mise en place 
des activités qui découlent du projet pé-
dagogique. J’assure les inscriptions et l’in-
formation aux familles, j’encadre l’équipe 
et je gère le budget. 
Les animateurs coordonnent les activités, 
veillent à favoriser la sociabilité, la cohé-
sion d’équipe et l’expression. Ils assurent 
la sécurité physique, morale et affec-
tive des enfants qui fréquentent le lieu. 
Chaque animateur est un référent.

Animateur, un vrai métier !
Il ne suffit pas de se lever un beau matin 
pour décider d’être animateur. Animer et 
encadrer des enfants nécessite de nom-
breuses aptitudes et qualifications.

GI : Quelles sont les qualités à avoir 
pour être un bon animateur ?
Les animateurs doivent tenir compte des 
besoins, des capacités et du rythme des 
enfants. Il est plus que nécessaire d’être 
pédagogue, à l’écoute, patient, savoir in-
terpréter les signes, les actions, et le lan-
gage corporel des enfants mais aussi être 
créatif et en bonne forme physique ! Il est 
aussi important de prendre du plaisir dans 
l’exercice de notre métier pour qu’en re-
tour, les enfants soient heureux de nous 
retrouver.

GI : Qu’est ce qui est le plus difficile 
dans ce métier ? La souplesse dont nous 
devons faire preuve (emploi du temps va-
riable, roulement régulier des équipes...).

GI : et ce qui vous plait le plus ?
L’échange, le partage et la transmission.

Rencontre avec Anna Abonneau, 
directrice du Centre de Loisirs

A votre service

Des vacances toujours appréciées des enfants

Des activités variées

Des semaines thématiques

AIDE À LA RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT

Un conseil gratuit au service 
des propriétaires de la vallée 

de l’Hérault
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www.renovissime-valleeherault.fr 04 67 73 61 76

Profitez gratuitement de l’aide d’un 
conseiller expert pour obtenir jusqu’à 80 % 

du montant de vos travaux en subventions.

Propriétaires occupants,
améliorez votre résidence principale !

Propriétaires bailleurs,
restaurez pour louer sereinement !

Des équipes toujours motivées !
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Samedi 27 mars
10h à 17h au Mescladis
Vous n’avez plus de place pour ranger 
vos vêtements dans votre armoire ? 
vous avez envie de changement ? Vous 
avez besoin de faire du tri ? C’est le 
moment de participer à un vide-dres-
sing ! Pour les acheteurs, c’est l’occa-
sion de faire de bonnes affaires en se 
procurant des vêtements à moindre 
coût. C’est aussi un mode de consom-
mation plus responsable et plus res-
pectueux de l’environnement. Le vide 
dressing, c’est également l’occasion 
de passer une journée conviviale entre 
amies ou de rencontrer de nouvelles 
personnes et en ce moment, on en a 
vraiment besoin !

Entrée libre pour les visiteurs
Règlement des articles en espèces.

Inscriptions pour les vendeurs :
du lundi 15 au vendredi 19 mars
de 9h à 12h et de 14h à 18h
au Mescladis.

35 articles maximum par personne
+ signature d’une charte
+ 10€ d’adhésion au Mescladis

Respect strict des mesures de sécurité 
sanitaires (masque, gel désinfectant et 
distanciation sociale).

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

A voir, à faire, à découvrir

VIDE DRESSING SPÉCIAL FEMME
Le Mescladis se transforme 
en boutique éphémère. Venez 
y chiner les bonnes affaires !

La Vérand’A
Zoom sur les ateliers 
musique et chant
L’association la Vérand’A propose un 
lieu dédié à l’art comprenant une galerie 
qui organise régulièrement des exposi-
tions collectives. C’est aussi un lieu où 
s’organisent diverses activités animées 
par des bénévoles qui ont pour objec-
tifs de favoriser le lien social avec l’idée 
que chacun peut venir faire découvrir 
son savoir-faire. C’est notamment le cas 
dans le domaine de la musique. 
Un atelier / chorale multi-styles (selon 
le choix des participants) est proposé 
par Gladys le mercredi à 17h. Un atelier 
musique animé par Nicolas est égale-
ment au programme le mercredi à 14h. 
Cet atelier est ouvert à tout instrument 
ainsi qu’aux chanteurs de tout niveau. 
« Il s’agit de travailler l’improvisation 
musicale en groupe. Chacun amène 
sa pierre à l’édifice et peut être à l’ori-
gine d’une improvisation en proposant 
un riff, un style, une harmonie, une 
gamme... et tous les styles peuvent 
être abordés. Avec ce point de départ 
la musique peut commencer, chacun 
étant à l’écoute de l’autre pour que la 
mayonnaise prenne ! » explique Nicolas 
Diou bénévole à la Vérand’A.
Adhésion à l’association : 5€ par an
Atelier : 2€ par personne 
Ouverture et programme en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire. 
Les contacter avant de vous déplacer.
Infos : verandanews@gmail.com 
06 84 78 02 02  - 07 81 98 28 17 

Atelier d’écriture
14h30 à 16h30
Entrée libre sur inscription
Marcel Camill’, slameur-poète, vous in-
vite à participer à un atelier. Ce passion-
né de Lettres depuis l’enfance est origi-
naire du Congo. Depuis 2004, il réside à 
Montpellier où il mène une vie d’écrivain 
poète. Il est auteur de plusieurs recueils.
Son livre « Écrits Noirs... Encre Rouge »
a été récompensé du Prix Aimé Césaire 
2018 par la Société des Poètes Français.
Nombre de place limité,
Inscription obligatoire.

Soirée poésie 
14h30 à 16h30
Entrée libre sur inscription
Le principe est simple : prose, slam ou 
poésie, production personnelle ou ex-
trait de texte choisi, chacun est invité à 

venir lire, clamer ou slamer à voix haute 
le message qu’il souhaite délivrer. 
Monsieur Jack, musicien, propose d’ac-
compagner de ses flûtes et autres ins-
truments insolites ceux qui le souhaitent.
Ce multi-instrumentiste de Montpellier 
travaille avec Lévon Minassian (Maître 
de duduk) et joue dans sa formation Le 
murmure des vents. Il compte 3 albums 
à son actif : Flûte !, Jenkao et Éclats de 
sons.
Temps de lecture fixé à 3 minutes par 
personne pour permettre au plus grand 
nombre de faire part de ses trésors.
Ouvert à tous. 
Pas de niveau, ni de style imposé. 
Liberté des thèmes abordés. 

En partenariat avec la Communauté 
de Communes Vallée de l’Hérault.

PRINTEMPS DES POÈTES / SLAMÉSIE
Scène ouverte pour mots dits
Samedi 20 mars à la Médiathèque

Rencontres discussion
entre parents d’ados
Des moments de répit dans 
une ambiance joviale !
Rendez-vous les 10 mars, 14 avril et 12 
mai pour échanger sur les relations pa-
rents / adolescents en présence d’une 
référente famille et d’une formatrice en 
communication bienveillante. Chaque 
participant est invité à venir déposer 
ce qu’il a sur le cœur, à parler de ses 
problématiques, à échanger avec les 
autres parents pour se décharger, se 
déculpabiliser, ne plus se sentir seul et 
pourquoi pas, entrevoir l’éducation dif-
féremment.  
Renseignements : Mescladis 
04 34 22 67 37 - mescladis-gignac.fr + d’infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83 - mediatheque@ville-gignac.com

Programmation prévisionnelle qui peut être amenée   à évoluer en fonction de la situation sanitaire.  

Les Causeries 
du Mescladis
Rencontres conviviales
entre Gignacois 
Tous les mardis de 16h à 18h
Entrée libre - Ouvert à tous
Le principe est de se retrouver pour 
échanger autour d’un café ou d’un thé. 
Le but est de resserrer les liens sociaux 
entre les habitants, permettre aux fa-
milles de se rencontrer et de discuter. 
Nous souffrons tous d’isolement en ce 
moment, la période que nous vivons 
est difficile, c’est pour cela qu’il ne faut 
pas rester seul ! Marie-Claire, référente 
famille du Mescladis et les fidèles vous 
y attendent !
Renseignements : Mescladis 
04 34 22 67 37 - mescladis-gignac.fr
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A voir, à faire, à découvrir

Dimanche 21 mars
2 séances : 14h30 et 16h 
Médiathèque municipale
Entrée libre sur réservation

Spectacle de marionnettes 
et musique d’après l’album 
de Satoshi Kitamura (Japon)

Igor adore la musique, mais il chante 
faux… Dommage pour un oiseau ! À 
l’arrivée du printemps, Igor se réjouit 
à l’idée d’entonner, pour la première 
fois de sa vie, le grand concert de 
l’aube. Hélas, les autres oiseaux lui 
disent qu’il chante faux et gâche tout.

Effondré, Igor s’enfuit et voyage. Mais 
partout où il va, il entend chanter et 
cela lui rappelle sa profonde tristesse 
de ne pas savoir chanter !

Enfin il se pose dans le désert. Mis 
en confiance par la solitude et le si-
lence des lieux, il se met à chanter… 
et réveille un dodo plongé dans un 
sommeil profond depuis des siècles. 
Ensemble, ils chantent jusqu’au ma-
tin. Et décident sans complexe d’aller 
parcourir le monde en chantant !
Ce spectacle est un hommage à Or-
nette Coleman, grand saxophoniste 
de Jazz. On retient aussi de cette très 
belle histoire que les possibilités de 
l’art sont innombrables. L’important, 
c’est de ne pas avoir peur de s’expri-
mer et d’avoir confiance en soi.

En savoir plus : compagnieeltriciclo.com

+ d’infos : Médiathèque 
04 67 57 03 83.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
L’oiseau qui ne savait pas chanter

Atelier de conversation 
en Français
Tous les mardis 
à la Médiathèque
Pour les personnes dont le français 
n’est pas la langue d’origine et qui ont 
envie de mieux apprendre la langue en 
discutant avec d’autres personnes de 
manière conviviale.
A partir de 14h30 - Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83.

Ne jetez plus
la Ligue récupère

Dépôt : Mairie (Hérault)

Dépôt : Mairie (Hérault)

Dépôt : Cabinet de radiologie (Hérault)

Des questions ?

mobiligue34@gmail.com

www.ligue-cancer.net/cd34
www.facebook.com/laliguecontrelecancer34

Ne pas jeter sur la voie publique

Mairie et Mescladis

Mairie et Mescladis

Cabinet de radiologie
et pharmacies

sur Gignac

Programmation prévisionnelle qui peut être amenée 
à évoluer en fonction de la situation sanitaire.  

Tour de France
De passage à Gignac 
le vendredi 9 juillet !
Ça y est, l’itinéraire est dévoilé ! La 
grande boucle 2021 de cette 108ème édi-
tion passera en coeur d’Hérault lors de 
la 13ème étape entre Nîmes et Carcas-
sonne. La caravane puis les plus grands 
champions du cyclisme fouleront le bi-
tume de la commune le 9 juillet. Ils pas-
seront avant sur Puéchabon et Aniane 
et après Gignac sur Canet, Aspiran et 
Fontès. Dans l’Hexagone, 9 régions et 
31 départements seront visités.
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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…

Le Grand Marin
Roman de Catherine Poulain - 2016
Prix Nicolas Bouvier - 2016
Prix Ouest-France Etonnants Voyageurs - 2016
Une femme rêvait de partir. De prendre 
le large. Après un long voyage, elle ar-
rive à Kodiak en Alaska. Tout de suite, 
elle sait : à bord d’un de ces bateaux 
qui s’en vont pêcher la morue noire, le 
crabe et le flétan, il y a une place pour 
elle. Dormir à même le sol, supporter 
l’humidité permanente et le sel qui 
ronge la peau, la fatigue, la peur, les 

blessures. C’est la 
découverte d’une 
existence âpre et 
rude. Et puis, il y 
a les hommes. À 
terre, elle partage 
leur vie, en cama-
rade. C’est alors 
qu’elle rencontre 
le Grand Marin...

A découvrir aussi :

. Samouni Road
Film documentaire 
de Stefano Savona / 2018
Prix Œil d’Or SCAM à Cannes en 2018
Prix du meilleur film documentaire 
Lumières de la presse étrangère 2019

. Le Dernier Gardien d’Ellis Island
Roman de Gaëlle Josse
2014 – Editions Noir Sur Blanc

A voir, à faire, à découvrir

Des jeux de société à 
emprunter à la Médiathèque
500 jeux de société ! C’est ce que vous pro-
pose le réseau des bibliothèques de la val-
lée de l’Hérault qui a sélectionné pour vous 
le meilleur de ces trente dernières années: 
Azul, 7 Wonders, Les Aventuriers du Rail, 
mais aussi Mito, Le Trône de Fer, Unlock et 
des centaines d’autres ! Retrouvez-les à la 
médiathèque de Gignac, pl. Jeu de Ballon.
Horaires : Mardi : 10h -12h / 16h -19h 
Mercredi : 10h -12h / 14h30 -19h 
Vendredi : 10h -12h / 16h -19h 
Samedi : 9h -12h30
Infos : 04 67 57 03 83
Facebook : Médiathèque de Gignac
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Le Sonambule, scène de musiques 
actuelles à Gignac propose à tous les 
élèves habitant le territoire de partici-
per à un concours d’affiches. Les lau-
réat.e.s verront leur réalisation deve-
nir le visuel de la prochaine saison du 
Sonambule !

Un concours éco-responsable
Après de nombreux mois de ferme-
ture au public, le Sonambule souhaite 
mettre à disposition des outils de 
communication inutilisés au service 
de la créativité des enfants et jeunes 
de la vallée de l’Hérault. En prenant 
pour base de travail une affiche d’un 
événement culturel devenue obsolète, 
les élèves sont invités à réaliser une 
œuvre visuelle au format A3.

A la dimension artistique s’ajoute 
donc l’aspect écologique. Plus qu’un 
recyclage, ce upcycling permet de 
redonner vie et sens à des matériaux 
n’ayant plus d’utilité. 

L’ensemble des résultats obtenus sera 
minutieusement étudié par trois jurys, 
le premier composé d’élèves, les deux 
autres composés de personnalités is-
sues des domaines de la communica-
tion, du graphisme et des musiques 
actuelles.

A l’issue des différentes sélections, 
trois œuvres seront retenues et de-
viendront chacune l’un des visuels des 

affiches de la nouvelle saison du So-
nambule, à partir de septembre 2021. 
Enfin, le lauréat du prix du public verra 
son œuvre en couverture d’un cata-
logue édité pour l’occasion.

Ce concours qui est lancé au mois de 
mars est ouvert à tous les établisse-
ments scolaires des communes de la 
CCVH de la maternelle au lycée, tous 
niveaux confondus.

+ d’infos : Stéphane Déal
Médiateur culturel
04 67 56 10 32
mediation@lesonambule.fr

CONCOURS CRÉATIF INTERSCOLAIRE
La culture s’affiche !

La bougie « Arauris*»

Ce produit est la déclinaison d’Arauris 
le parfum d’ambiance naturel de la 
vallée de l’Hérault qui est né en 2016 
d’un savant mélange des savoirs-faire 
et des traditions du territoire. Ce par-
fum a été réalisé par Nicholas Jennings 
parfumeur de Saint-Guilhem-le-Désert 
et les artisans potiers de Saint-Jean-
de-Fos pour le support en céramique, 
ce produit est 100% local et écores-
ponsable.
La version bougie présentée dans un 
pot en argile créé par l’artisan potier 
d’Argileum est à base de cire de soja. 
Elle est réalisée par l’entreprise arti-
sanale Natural Ohm située à Arboras, 
toujours en collaboration avec le par-
fumeur de Saint-Guilhem-le-Désert.
Elle est vendue au prix de 12€ à Argi-
leum, la maison de la poterie et peut 
vous être livrée à l’Office de Tourisme 
de Gignac situé parc de Camalcé.
Cette première version est l’édition Hi-
ver. Cette bougie sera prochainement 
déclinée, comme le parfum, en version 
printemps, été et automne.

* Arauris : nom latin du fleuve Hérault

Infos : 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Archives départementales
Des documents anciens 
sur Gignac accessibles 
en ligne !
Amateurs et curieux d’Histoire, généa-
logistes, chercheurs…, voilà de quoi 
s’occuper le week-end et mener des re-
cherches depuis son domicile ! Le Dé-
partement de l’Hérault propose gratui-
tement des millions de pages d’archives 
en ligne à destination de tous.

Pour rappel, les Archives départemen-
tales exercent les missions légales d’ar-
chivage des administrations de l’État 
définies pour cet échelon, du Conseil 
départemental, des communes qui 
font le dépôt de leurs archives. Elles 
accueillent aussi des archives privées 
et abritent une bibliothèque patrimo-
niale spécialisée dans l’histoire. Toutes 
ces ressources, une fois recensées et 
conditionnées, sont mises à la disposi-
tion du public.

La sous-série 30J rassemble les ar-
chives de 154 communes de l’Hérault 
dont Gignac. Cet ensemble comprend 
des archives inédites, jamais numéri-
sées ni microfilmées : registres parois-
siaux, compoix, délibérations consu-
laires. Les documents les plus anciens 
datent du XVème siècle et les plus ré-
cents du XXème siècle. Ces documents 
accessibles en ligne via un moteur de 
recherche rendent désormais plus ac-
cessible une série essentielle pour l’his-
toire des communes de l’Hérault et la 
recherche généalogique.

Rendez-vous sur :
https://archives-pierresvives.herault.fr/
archives/fonds/
FRAD034_000000757
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« Comment allez-vous aujourd’hui ? »,  
« Racontez moi votre journée », « Est 
ce que vous avez tout ce dont vous 
avez besoin ? ». 
Ces petites phrases qui nous semblent 
anodines ne le sont pas quand on a 
plus de 80 ans et que l’on vit seul dans 
sa maison. Ces personnes fragiles et 
vulnérables qui habitent sur la com-
mune sont recensées par le Centre 
Communal d’Action Sociale qui prend 
soin de les contacter en période dif-
ficile comme durant la canicule ou les 
périodes de confinement. 
« Cette solidarité communale (CCAS, 
associations, bénévoles) s’est mobili-
sée pendant le premier confinement 
et continue de se mobiliser pour les 
personnes les plus vulnérables, les 
plus isolées et les plus dépendantes 
faisant apparaitre des besoins inhabi-
tuels d’aide et de solidarité » explique 
Amandine Gobert, directrice du CCAS.

Coups de fil solidaires 
et intergénérationnels
Cette année, les enfants du Conseil 
municipal des enfants (CME) ont 
souhaité  participer à ce dispositif de 
soutien. Tous les jeudis, ils appellent 
quelques personnes et réalisent un 
suivi de leurs conversations comme de 
vrais professionnels. Même si c’est un 
peu difficile pour certains de trouver 
des sujets de conversation, d’autres, 
au contraire, se prêtent volontier à 
l’exercice et tissent même des liens 
d’amitié avec leurs interlocuteurs. Ils 
prennent conscience de l’importance 
d’être bienveillant envers les per-
sonnes âgées, se rendent compte de 
leur solitude et savourent les remer-
ciements qu’ils reçoivent en retour !  

+ d’infos : CCAS
04 67 57 01 72
ccas@ville-gignac.com

“ Cette jeune génération 
est pleine de promesses ! Cette 
initiative de solidarité vient appor-
ter une note de douceur en cette 
période difficile. C’est une belle 
façon de manifester leur soutien 
aux personnes âgées, un bel ap-
prentissage de cohésion et un bel 
esprit citoyen. Merci à Françoise 
Aubineau et Céline Viannais, leurs 
animatrices, qui les sensibilisent à 
toutes ces valeurs. ”

Pitchouns

Joha, 10 ans et demi, membre du Conseil municipal des enfants 
appelle Monique  pour prendre de ses nouvelles 

“J’adore appeler les personnes 
âgées et leur parler. C’est génial, même 
si j’ai un peu le trac au début. ” 

“ J’ai appris plein de choses sur ce 
qui se passait avant. ”Ces personnes ont plein de choses à 
nous raconter ! ”Lucie, Lou et Siara en CM2

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS / CCAS
Les jeunes conseillers 
apportent leur soutien 
aux personnes âgées isolées

En ces temps difficiles où les 
contraintes du quotidien ternissent 
notre moral, où le climat social se 
dégrade, ou l’isolement des plus fra-
giles s’accentue, le service enfance 
jeunesse de la ville a décidé de faire 
bouger les choses. Objectif : trans-
mettre aux enfants le goût du partage, 
de l’entraide et de l’empathie ! Ce fil 
rouge a permis d’engager plusieurs 
projets solidaires notamment durant 
les fêtes de fin d’année. 

Du côté de l’Alaé maternel, les enfants 
ont fabriqué des décorations de Noël 
pour les résidents de l’Ehpad. Ils leur 
ont également préparé une vidéo dans 
laquelle ils chantent quelques chants 
festifs traditionnels. 
Du côté de l’Alaé élémentaire, des ate-

liers créatifs leur ont permis de fabri-
quer des cartes de Noël et de vœux 
qui ont été insérées dans les « kits 
Sakado » préparés par les élèves du 
lycée agricole pour les sans-abris.
Du côté du Conseil municipal des en-
fants aussi, on sait faire plaisir ! Cela 
fait quelques années déjà que les en-
fants préparent des cartes de voeux 
personnalisées pour les résidents de 
l’Ehpad et cette année, plus encore, ils 
ont mis du coeur à l’ouvrage !

Ces actions ont ravi les enfants qui 
ont ensuite propagé ce gentil virus 
nommé « plaisir d’offrir » au sein de 
leur famille et de leur école. Ainsi les 
animateurs ont pu leur faire passer un 
message important : On peut se faire 
plaisir en faisant plaisir aux autres !

ALAÉ - CME
Au programme : partage, 
entraide et empathie

Atelier Alaé 
Le petit journal de l’école
C’est nouveau et les élèves adorent, 
c’est le petit journal de l’école ! Réali-
sé durant le temps périscolaire à l’Alaé 
par les enfants et leurs animateurs puis 
coordonné par Céline Viannais initia-
trice de ce projet, cet atelier a beau-
coup de succès. Il est composé de 
photos et d’articles sur ce que font les 
enfants durant leur journée mais pas 
que. On y trouve aussi des interviews, 
des dessins, des coloriages, des bandes 
dessinées, des jeux... Bref, c’est un bon 
moyen pour les enfants de s’exprimer 
de différentes manières selon leur hu-
meur et leur créativité et pour les pa-
rents d’être au courant de ce qu’ils font 
à l’école.

Joëlle Sorel
Adjointe au Maire

déléguée à l’Ehpad 
et au CME

Inscriptions 
aux écoles publiques
pour septembre 2021
du 2 mars au 6 juillet
Les parents désireux d’inscrire leurs 
enfants pour la rentrée en maternelle 
ou en élémentaire doivent prendre 
contact avec Hélène Carceller, directrice 
du service enfance jeunesse de la mai-
rie pour convenir d’un rendez-vous qui 
se déroulera en Mairie un mardi ou un 
jeudi entre 14h et 18h. La liste des do-
cuments à fournir lors du rendez-vous 
est en ligne sur le site: ville-gignac.com 
Page d’accueil > encart « Pratique ».
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Ils ont fait l’actu

Terre Contact 

et son projet Cuisine récup’ fait 
partie des cinquante lauréats du 
budget participatif du Département. 
L’association propose en Cœur 
d’Hérault, Roul’ Contact une animation 
gratuite et itinérante avec une épicerie 
pour tous. Chaque quinze jours, Roul 
Contact’ se rend dans un village pour 
animer un espace de convivialité et 
d’activités, avec les habitants. Il arrive 
que des fruits et légumes restent 
invendus suite à de gros arrivages, 
de «ramasse» ou de dons. Le but du 
nouveau projet Cuisine récup’ est 
d’éviter ce gaspillage en transformant 
les fruits et légumes qui ne peuvent 
plus être distribués en de bons produits 
faits maison (soupe, confiture, plats). 
L’association profitera de cette action 
pour proposer des ateliers cuisine, 
puis redistribuera les préparations aux 
épiceries solidaires.

© Detlef Gottwald Fotografie

Interview de Stella Vidaller
GI : Racontez-nous vos débuts au club de Gignac 
SV : C’était vers l’âge de 5 ans. J’étais entraînée par Jean 
Marc Muléro, puis, j’ai rapidement été surclassée en poussine. 
Le club de Gignac m’a toujours permis de jouer un niveau au 
dessus de ma catégorie d’âge pour me permettre d’évoluer 
plus rapidement et aussi pour prendre de l’expérience lors 
de compétitions telles que la Coupe de France, le Tournoi 
Internationnal de Hyères ou Aragoland. J’ai toujours été 
épanouie au club grâce à la super ambiance qui y règne et 
où la formation des jeunes reste la priorité. J’ai eu la chance 
d’avoir plusieurs coachs comme Loic, Hachemi, Sonia, Mike. Ils 
m’ont tous apporté leur expérience et leur soutien ce qui m’a 
permis d’intégrer les sélections départementales, régionales et 
par la suite le pôle espoir de Montpellier.

GI : Quand et comment avez-vous basculé 
vers le haut niveau ?
SV : A l’âge de 13 ans, je suis partie au club de l’ASBAM à 
Montpellier car cela me permettait d’évoluer dans une catégorie 
supérieure, la pré-nationale. La même année, j’ai aussi intégré 
le pôle espoir de Montpellier. L’année qui a suivi, j’ai eu la 
chance d’intégrer l’équipe première évoluant en nationale 2 ce 
qui m’a permis d’évoluer bien plus rapidement. En seconde, j’ai 
été sélectionnée pour la première fois avec l’équipe de France 
pour participer au WEVZA (tournoi des 6 nations) que nous 
avons gagné les deux années suivantes. Puis, la même année, 
j’ai intégré le pôle France (IFVB), sur Toulouse, où j’ai évolué 
deux ans en niveau élite. J’ai pu mûrir dans le championnat, 
prendre de l’expérience et continuer à progresser. Cette année, 
je suis toujours à l’IFVB et je joue dans l’équipe première, qui 
évolue en ligue A, le plus haut niveau national. J’espère que 
le travail va payer et que les victoires viendront. J’aimerais 
acquérir toute l’expérience nécessaire pour devenir une grande 
libero et intégrer un club professionnel ! 

J’aime Abonné(e) Message

Opération Sakado réussie ! 
Les élèves de CAP SAPVER se sont engagés et ont participé activement à ce 
projet avec l’association qui distribue depuis 15 ans, chaque hiver, des milliers 
de kits pour les sans-abri. Un acte solidaire et d’engagement fort des élèves 
en faveur des plus démunis.
Ce projet a représenté sept semaines de travail pour récolter 2 800 objets 
(produits d’hygiène, produits culturels, vêtements chauds, chocolats et autres 
denrées festives) et confectionner 50 sacs à dos. Ceci avec l’aide précieuse de 
nombreux partenaires : Le Crédit Agricole, Décathlon Montpellier, l’école et 
l’Alaé de Gignac, l’école de Saint-Jean-de-la-Blaquière et les généreux dona-
teurs particuliers.

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

Le 25 novembre, les élèves et enseignants du 
lycée agricole se sont habillés en orange lors 
de l’opération « Orange Day » pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes.

Session pêche avec la Maison des Jeunes le 
24 octobre dernier encadrée par Germinal 
Alexandre.

Tweets
Vous aimez le contact humain et cherchez un métier qui a du sens 
dans un secteur d’avenir ? Devenez conseiller numérique 
grâce à une formation de 2 ans financée par l’État. 
Rendez-vous sur > www.conseiller-numerique.gouv.fr

Vous avez entre 16 et 18 sans école, ni formation, ni emploi ?
A chacun sa solution ! > 1jeune.1solution.gouv.fr
Plus d’informations auprès de la Mission Local Jeunes Coeur d’Hérault
04 67 44 03 03 - Parc d’activités de Camalcé à Gignac.

Souvenir février 2020 de la MDJSouvenir février 2020 de la MDJ

Stella Vidaller 

Cette joueuse de volley formée à Gignac 
joue cette année au plus haut niveau 
national (Ligue A) et international (Equipe 
de France des moins de 20 ans). 

Cette année a très bien commencé pour 
elle car malgré le contexte sanitaire, 
elle a eu tout l’été avec son équipe 
pour se préparer aux championnats 
d’Europe, faire une belle compétition et 
prendre la 4ème place. Elle a découvert le 
niveau international et s’est confrontée 
aux grandes nations du volley féminin.
Elle a ensuite enchainé avec la reprise  
des entraînements à l’IFVB pour être 
prête pour le début du championnat de 
Ligue A. Une opportunité pour prendre 
d’avantage d’expérience, progresser et 
se confronter aux meilleures équipes 
françaises. Depuis le début de saison, 
elle donne le maximum pour montrer 
qu’elle a sa place dans ce championnat. 

Stella est née avec un ballon de volley 
dans les mains, entourée par une 
famille de passionnés. Rien d’étonnant 
dans ce superbe parcours. Travail, 
persévérance, humilité et talent sont 
les termes qui la caractérisent comme 
le soulignent les co-présidents du club 
de Gignac Christophe Barral et Vincent 
Vidaller, son papa. 

Jeunes Gignacois
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“ Nous avons eu la chance de pouvoir gran-
dir avec les fameuses compagnies permanentes, 
nous sommes les enfants de Jean Villar ! Nous 
avons ainsi, grâce à ses créations et à sa poli-
tique culturelle pris conscience des engagements 
et de l’importance de la politique culturelle et du 

spectacle vivant. Cela nous a également permis de nous construire. En 
trente ans de carrière, nous avons pris conscience de ce qu’est une po-
litique du territoire. Nous avons pu appréhender toutes les notions de 
développement, de création mais aussi de diffusion du spectacle vivant 
et ainsi être de véritables catalyseurs au service de nos communes. Ce 
projet sera une vraie valeur ajoutée pour notre territoire. ”    

Fred Tournaire et Jérôme Frey

Jean-Noël Satger vous 
accompagne bénévolement
Le Mescladis est plein de ressources ! 
Parmi les nombreux bénévoles qui s’y 
investissent, Jean-Noël Satger, ancien 
directeur de banque et très investi 
dans la vie locale assure cette mission 
d’écrivain public à Gignac.
Certaines personnes ne sont pas en 
capacité de faire des démarches ad-
ministratives seules ce qui est un vé-
ritable problème car certains retards  
peuvent entraîner des situations so-
ciales précaires (ruptures de droits...). 

L’écrivain public est là pour les aider. 
Il rédige des lettres pour ceux qui 
ne sont pas à l’aise avec l’écriture ou 
qui ont des difficultés avec la langue 
française. Il vient en aide également 
à ceux qui se sentent dépassés par 
les lourdeurs administratives et qui ne 
savent pas comment entamer des dé-
marches. 
Il peut vous aider pour la rédaction 
d’une lettre pour une demande de 
logement social, une lettre de moti-
vation, la résiliation d’un contrat, la 
contestation d’une amende, une récla-
mation auprès d’une entreprise... 
En faisant preuve d’écoute et d’empa-
thie, il est un acteur social qui permet 
aux individus de répondre à leurs obli-
gations et de faire valoir leurs droits. 
C’est un trait d’union entre les indivi-
dus et les instances administratives. 
A noter que l’écrivain public peut vous ai-
der pour des courriers ne nécessitant pas 
un suivi spécifique et qu’il n’est pas habilité 
pour remplir des formulaires (CAF, RSA...).

+ d’infos et RDV : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

“ J’étais en litige avec mon assurance. Mon assureur 
ne voulait pas prendre en charge mon sinistre. Je ne sa-
vais pas comment faire, comment contester le refus d’in-
demnisation, je ne savais pas si il fallait saisir le Tribu-
nal... Beaucoup de questions juridiques auxquelles je ne 
trouvais pas de réponses jusqu’au jour où j’ai rencontré 
Jean-Noël Satger ! 

Il m’a éclairé et m’a aidé à résoudre mon problème à l’amiable. Je trouve qu’on 
a de la chance d’avoir un écrivain public à Gignac ! Il est disponible et à l’écoute. 
Il fait un travail formidable ! Je le remercie infiniment. ” 

Bonnes pratiques

UN ÉCRIVAIN PUBLIC AU MESCLADIS
Pour vous aider à rédiger 
vos courriers administratifs

Djanette Belafiane, gignacoise

Deux professionnels du monde 
du théâtre - Fred Tournaire et 

Jérôme Frey - créent une troupe de 
théâtre permanente sur la vallée de 
l’Hérault. 

Le projet est né du désir de créer une 
culture de proximité en lien direct avec 
le territoire et au service de ce terri-
toire. Les périodes de confinement qui 
ont engendré de nouvelles habitudes 
notamment le « consommons local » 
ont accéléré cette réflexion.

Les deux artistes ont réfléchi à la 
transférabilité de ce modèle sur une 
culture plus locale permettant ainsi un 
maillage plus fort et une distribution 
améliorée localement.

Ce projet s’articule autour d’une vo-
lonté forte de faire se rencontrer et 
cohabiter les amateurs présents en 
vallée de l’Hérault mais aussi les ser-
vices de professionnels des métiers 
des arts et de mettre en place une 
troupe permanente. Puis à plus long 
terme, de mettre en place une maison 
de la culture qui serait à la fois un lieu 
de création, un atelier de formation 
mais aussi un lieu d’accueil du public.

Aujourd’hui le projet démarre et un 
appel est lancé à tous les habitants, 
professionnels, confirmés, ama-
teurs, débutants dans le domaine du 
théâtre, mais aussi de la couture, du 
bricolage qui sont invités à participer 
au projet ! Si vous êtes intéressés, si 
vous avez des questions, n’hésitez pas 
à les contacter ! 

+ d’infos : tpvh34000@gmail.com 

THÉÂTRE POPULAIRE EN VALLÉE DE L’HÉRAULT (TPVH)

Pour la création d’une identité 
culturelle sur le territoire
La vallée de l’Hérault entre en scène !

Bien de chez nous

Solidarité entre voisins
Courseur : une plateforme 
de mise en relation et 
d’organisation de courses
Courseur est un service d’entraide de 
courses entre particuliers. Il fonctionne 
via une application mobile et un site In-
ternet > app.courseur.com 
Courseur est totalement gratuit, sans 
publicité, sans revente de vos données 
personnelles, 100% indépendant des 
marques et des enseignes. Les utilisa-
teurs se rendent service gratuitement !

Tri des déchets
On apprend dès l’école ! 
Tout est en place à l’école Claude Daniel 
de Laurès pour que les enfants s’initient 
au tri. L’idée était de créer un véritable 
parcours du tri unique dans l’école en 
cohérence avec le dispositif et l’organi-
sation de gestion des déchets et du tri 
mis en place par la CCVH et le Syndicat 
Centre Hérault. Dans chaque pièce de 
l’école, on retrouve 4 poubelles et dans 
la cour, les conteneurs correspondants : 
1 jaune pour le recyclage, 1 bleu pour 
le papier, 1 gris pour les déchets rési-
duels et 1 vert pour les bios-déchets. 
L’objectif est de permettre aux enfants 
d’acquérir les bons gestes éco-citoyens 
et de devenir des petits ambassadeurs 
du tri au sein de leur famille mais aussi 
à l’extérieur. Concrètement, les enfants 
jettent dans les conteneurs le contenu 
des poubelles de leurs classes. L’Alaé 
est chargé d’évacuer le jaune, les 
agents d’entretien le vert et le gris et 
l’association La Feuille d’Erable récu-
père le papier stocké dans les conte-
neurs bleus pour le recycler.
Ce projet est un travail de coordination 
entre la ville de Gignac (via l’Alaé et les 
agents d’entretien), l’école, le service 
des ordures ménagères de la CCVH et 
le Syndicat Centre Hérault. 

Un projet soutenu par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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On parle occitan !
Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Saurez vous trouver la signification d’expres-
sions occitanes proposées par les enfants de 
l’école occitane La Calandreta la Garriga ?

1. « I a un temps que trampa un autre que 
destrampa » 

2. « Val mai un lop dins lo tropel qu’un mes de 
febrièr tròp bèl »

C’est à vous !

Navire récup
Maquettes de bateau réalisées en carton d’emballage par Claude Pantchenko, 91 ans
habitant du chemin de la Draille

Coucher de soleil sur GignacPhoto prise par @alainmainardHabitant du lotissement Bel Horizon

Visite insolite à la T
our

Photo prise par @lamylelama 

au square Joseph Vassal

On se creuse les méninges
Horizontalement
I. Parfois agréable au nez en passant 
sans entrer, souvent écœurante 
en y pénétrant.
II. Sensibilité souvent douloureuse 
lorsqu’un son se fait entendre.
III. Fait vomir. Il court dans le Nord. 
Cri après coup.  
IV. Venant de droite, c’était le plus petit 
avant d’en découvrir encore plus petits. 
Trois sur quatre.  
V. Dégagea. Commune de l’Hérault. 
VI. Pour de rire quand ça vient de droite. 
Peu agréables à fréquenter. 
VII. Se croient très supérieurs aux 
femmes. Peut mériter son bonnet. 
VIII. D’un auxiliaire. Aboute deux pièces. 
IX. Exprimeraient bruyamment leur 
contentement. Alors à la fin.  
X. Une tique privée de sa tête 
et de sa queue. Commune du Gers.  
XI. Subissent des variations de niveau. 
XII. Personnel. 
Souvent pas faciles à trouver.
 

Verticalement
1. Peuvent remplir certaines 
boutiques d’antiquaires.
2. Plutôt douteux.
3. Bouffe parfois. Rat palmiste.
4. Démonstratif. Posa sur la table 
en début de partie. Pour tracer droit.
5. Délivrés après demandes expresses. 
Entre Caspienne et golfe Persique.
6. Note. Cimicaire. Le titane.
7. Décoration lorsqu’elle est en feuille. 
Commune du Loiret en remontant.
8. Grillas. Juste à l’entrée de la Tasmanie.
9. Commune de Seine-Maritime. 
Apparue, mais à l’envers. Amérindien.
10. Revenu de solidarité active. 
Laurel pour les intimes. Un peu de zeste.
11. Quatre fois le même romain. 
Pénètres.
12. Un espace économique. 
Comme des histoires salaces.

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

Mots croisés de Claude Pariot
1. « il y a un temps qui
 mouille un autre qui sèche »

2. « Il vaut mieux un loup dans 
le troupeau, qu’un mois de février
trop beau.  »

- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne sur le site : www.ville-gignac.com -

On enquête
Photo mystère : Où se trouve cette structure en fer ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II
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X

XI

XII



Gignac infos hiver 2021 / n°77 - 4140 - Gignac infos hiver 2021 / n°77

Dans le rétro

Visite du Préfet et du Directeur Acadé-
mique des Services de l’Education Natio-
nale de l’Hérault au lycée Simone Veil.
Le 18 janvier, le Préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski, le 
sous-Préfet de Lodève Jean-François Moniotte, l’Inspecteur 
d’Académie – Directeur Académique des Services de l’Educa-
tion Nationale (IA-DASEN) de l’Hérault, Christophe Mauny et 
les Conseillères régionales Marie Meunier-Polge et Béatrice 
Fernando sont venus visiter le lycée Simone Veil de Gignac. 
Ils ont été accueillis par Jean-François Soto, Maire de Gi-
gnac et Président de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault, Antoine Roux, Proviseur de l’établissement et 
les architectes de l’agence Hellin-Sebbag. Ils ont pu saluer 
les élèves de seconde qui ont fait leur rentrée cette année 
et visiter les salles de classes lumineuses et spacieuses ainsi 
que l’internat très fonctionnel. Ils se sont ensuite rendus sur 
le chantier des bâtiments en cours de finalisation notam-
ment le CDI qui bénéficiera d’une vue panoramique sur la 
campagne gignacoise et les édifices patrimoniaux de la ville 
mais aussi l’espace de restauration impressionnant par sa 
superficie et très bien conçu au niveau acoustique. La fin 
des travaux est prévue pour la fin du mois de février. Cet 
établissement innovant à énergie positive de 14 000 m² offre 
un très bel environnement de travail pour les élèves et de 
belles perspectives pour Gignac et tout le territoire. « Ce 
lycée est un véritable moteur pour le territoire, c’est aussi 
est surtout un « hymne à la jeunesse » comme l’a souligné 
Jean-François Soto.

Partenariats. 
Jean-François Soto, Maire de Gignac, Michel Blanès adjoint 
au sport et aux associations et Marcel Christol, Conseiller 
municipal délégué ont offert à Antoine Roux, proviseur du 
Lycée Simone Veil un tambourin à l’effigie de l’établissement. 
A l’occasion de leur rencontre, ils ont discuté des partena-
riats déjà en place entre le lycée et les associations spor-
tives locales et des potentialités qu’offriront l’espace sportif 
de l’établissement et la future halle des sports pour tout le 
territoire.

Succès de l’opération City Foliz. En fin d’année, les agents du service Dévelop-
pement économique de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Hérault (CCI) ont fait le tour des commerces du territoire. Ils étaient 
accompagnés des élus des communes - dont Véronique Durand pour représenter Gignac - afin de 
mettre en place une opération de relance du commerce local. Ce dispositif qui permettait via une ap-
plication le remboursement de 20% des achats effectués chez les commerces participants a permis 
aux habitants de faire des économies et aux commerçants d’être encore plus attractifs.

Inauguration de France Service. 
Le 14 décembre, Jacques Witkowski, Préfet de l’Hérault, accompagné de 
Jean-François Moniotte Sous-Préfet de Lodève s’est rendu en mairie de Gignac 
afin d’inaugurer la nouvelle structure France Services aux côtés de Jean-François 
Soto, Maire de Gignac, Président de l’intercommunalité, de Jean-François Eliaou, 
Député de la circonscription et des élus de la ville de Gignac. A cette occasion, 
les représentants des opérateurs partenaires et des 7 autres structures label-
lisées en même temps que Gignac se sont réunis au Chai de la Gare pour la 
signature de la convention. Pour rappel, les structures France Services sont des 
guichets uniques de services publics ayant pour objectif de donner une informa-
tion de premier niveau, mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils 
informatiques et aider aux démarches en ligne. 
« Gignac a toujours été une cité administrative, c’est dans notre ADN ! Tous les 
maires souhaitent apporter les meilleurs services pour leurs citoyens. Pour cela, 
il faut sans cesse se remettre en question pour trouver des solutions et avancer. 
Il faut des idées, de l’audace, de la volonté et des engagements forts au niveau 
des budgets. Il faut aussi et surtout travailler tous ensemble, en complémen-
tarité, pour être plus performants et proposer des initiatives et des dispositifs 
innovants. La ville de Gignac passe donc aujourd’hui un échelon supplémentaire 
dans cette dynamique et valorise, par la création de ce nouveau service à la 
population, les politiques publiques de proximité.» 
Jean-François Soto, Maire de Gignac et Président de la CCVH.
Plus d’infos : 04 48 18 33 10 - gignac@france-services.gouv.fr
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Dans le rétro

Centre de Secours. Les Sapeurs 
Pompiers de Gignac remercient toutes les 
personnes qui ont manifesté leur soutien 
au cours de cette année 2020 si particu-
lière. N’ayant pas pu réaliser leur vente de 
calendriers, vous avez été nombreux à leur 
faire parvenir un don, un message ou une 
attention. Sachez que vous pouvez encore 
le faire en envoyant vos dons à l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers au 7 av. Marcelin Albert.

Fête des rois à l’Ehpad. 
Le club du Micocoulier redouble 
d’attentions pour les résidents de 
l’Ehpad. Avec la crise sanitaire, l’as-
sociation n’a pas pu, comme les an-
nées précédentes, mettre en œuvre 
ses projets en faveur des personnes 
âgées. Malgré la situation, l’asso-
ciation gâte régulièrement les ré-
sidents: cadeaux surprises, oreil-
lettes, pâtes de fruits, galette des 
rois et autres douceurs.

Gignac en lumière. Sapins, lustres de cristal, fon-
taine de lumière, ours polaires, arbre féérique, ciels étoilés, 
la féérie de Noël s’est propagée en centre-ville et dans les 
quartiers de Gignac à l’occasion des fêtes. Cette année les 
nouveautés étaient la fontaine de lumière au parc de Ca-
malcé et le rideau lumineux de la rue Saint Michel. A noter 
également que tous les motifs du boulevard du Moulin, de 
l’avenue du Mas Faugères et du lotissement le Parc ont été 
remplacés et que le chemin de Pioch Courbi a également 
été décoré. Les 220 motifs lumineux installés et gérés par 
la régie municipale d’électricité « Gignac Energie » ont été 
équipés de prises intelligentes qui permettaient de program-
mer l’allumage et l’extinction au cœur de la nuit indépen-
damment de l’éclairage public pour réaliser des économies 
d’énergie. Rappelons aussi que tout ce matériel est 100% 
led (matériel qui dépense 10 fois moins d’énergie que des 
ampoules à incandescence) et que de nombreux décors 
sont achetés d’occasion sur des salons spécialisés.

Action solidaire avec la Table de Cana. 
Cette enseigne nationale qui exerce dans le domaine de 
la restauration est très engagée et cumule les bonnes ac-
tions. En plus de recruter dans ses cuisines des personnes 
en parcours d’insertion, elle est également en relation avec 
les associations solidaires du territoire depuis le début de 
la crise sanitaire et économique. Après avoir rencontré le 
CCAS et les élus de Gignac pour faire le point sur les besoins 
des Gignacois en difficulté, un partenariat a été conclu dans 
le cadre de leur campagne 1 Don, 2 Solidarités via Hello 
asso. Les associations Croix Rouge, Restos du Coeur et Terre 
Contact ont été approvisionnées en paniers repas pour leurs 
bénéficiaires durant quatre vendredis.

Célébration de l’Armistice. 
Cette cérémonie s’est déroulée en comité très restreint en 
raison des mesures sanitaires. Au cours de leurs discours 
François Colombier, Président du Souvenir Français et Ad-
joint en charge du devoir de mémoire et le Maire Jean-Fran-
çois Soto ont salué le courage et la ténacité des combat-
tants morts pour la France. « Ils peuvent être des exemples 
pour nous aujourd’hui qui faisons la guerre au Covid-19. 
Aujourd’hui tous les Français portent des masques contre un 
ennemi invisible. Un virus qui tue, comme sur les champs de 
bataille. C’est une guerre sournoise qui s’attaque, en priori-
té, aux plus âgés. Par analogie avec les gaz asphyxiants de 
la guerre, les personnes meurent par étouffement. »

Téléthon. 
Malgré les contraintes sanitaires, l’équipe du 
Gignac Téléthon animée par Chantal Colom-
bier a tout de même été au rendez-vous de 
cette édition 2020. Gignac faisait partie des 
8 communes du secteur (habituellement 22) 
a avoir maintenu l’événement. Au total, trois 
matinées sur le marché, des bénévoles mo-
tivés et la générosité des Gignacois ont per-
mis de récolter  4 200 € pour l’AFM Téléthon.

Visite du Sous-Préfet 
au centre de vaccination 
et de dépistage. le 21 janvier der-
nier, Jean-François Moniotte accompagné 
de Jean-François Soto, maire de Gignac et 
président de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault, sont allés à la rencontre 
du personnel de santé du centre de vaccina-
tion et de dépistage.

La culture se prépare. Les salles 
de spectacle sont fermées au public mais le 
plateau reste ouvert aux artistes ! Le So-
nambule a accueilli au mois de janvier sa 
première résidence de l’année avec le spec-
tacle « DIZZY 3021 ». Un spectacle festif de 
théâtre musical jazz de Bett Betty, mis en 
scène par Emmanuelle Fauchet et produit 
par Klub Klamau. Avec Bett Betty, Barbara 
Hammadi et Samuel Vène.

Relance économique. Les élus 
de la CCVH ont reçu le 3 février dernier la 
vice-présidente de la Région en charge de 
l’aménagement du territoire, Florence Bru-
tus. Cette réunion avec les maires autour 
des politiques régionales et de son soutien 
aux projets locaux était précédée d’une ren-
contre avec deux entreprises gignacoises 
(Aréa Gym et Culture Contact) pour parler 
de l’impact de la crise et des aides publiques 
aux entreprises.



Agenda

Jusqu’au 26 février 
Stage multi-sports 
pour enfants et ados de 5 à 17 ans
Inscription à la journée 
ou à la demi-journée
Stade du Lycée Simone Veil
Infos : Handball club
06 47 33 85 07
orianecarin34000@gmail.com

Jusqu’au 27 février
Exposition de l’artiste Moss
Médiathèque 
aux horaires d’ouverture
Infos : 04 67 57 03 83

Mardi 23 et mercredi 24 février
Atelier pliages et origamis
14h30 à 16h30 - Médiathèque
A partir de 8 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 26 février
Malle aux histoires numériques
16h - Médiathèque
A partir de 6 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 5 mars
Animation pour les tout-petits
Histoires, comptines, jeux de doigts...
9h45 et 10h45 - Médiathèque
De 0 à 3 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Du 5 mars au 3 avril
Exposition de l’artiste 
Agatha Spleen
Voir encart « Coups de coeur »

Mercredi 10 mars
Les ateliers du mercredi
Rencontre avec l’auteur 
illustrateur Antoine Guilloppé
15h à 17h - Médiathèque
Pour enfant à partir de 6 ans ou 
famille (enfant à partir de 4 ans 
accompagné) - Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Soirée jeux
18h à 21h - Médiathèque
Tout public à partir de 8 ans 
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 10 mars
Rencontre et discussion 
entre Parents d’Ados 
18h30 au Mescladis
animée par la référente famille 
du Mescladis
Gratuit et ouvert à tous
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr
Voir article p. 26

Samedi 13 mars
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
Atelier écriture
avec May Laporte 
14h30 à 16h30 - Médiathèque 
Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 17 mars
Les ateliers du mercredi
Diorama sur le thème des contes
15h à 17h - Médiathèque
Pour enfants à partir de 7 ans 
Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 20 mars
Slamésie : Scène ouverte pour 
mots dits dans le cadre du prin-
temps des Poètes
14h30 à 16h30 : atelier d’écriture 
avec Marcel Camill’ slameur poète
18h à 20h : Soirée poésie
avec Monsieur Jack, musicien
A la Médiathèque sur inscription 
En partenariat avec la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 27

Dimanche 21 mars
Spectacle jeunesse
L’oiseau qui ne savait pas chanter
Marionnettes et musique
par la Cie El Triciclo
14h30 et 16h - Médiathèque
A partir de 4 ans sur inscription
Entrée libre - Sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article page 28

Mercredi 24 mars
Les ateliers du mercredi
Malle aux histoires - Lectures
15h à 15h30 à partir de 3 ans
16h à 16h45 à partir de 6 ans
A la Médiathèque sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier collectif Nos Cabanes
une expérience participative, 
qui mêle l’écoute, la réflexion, 
l’écriture, le corps, la construction 
et le jeu dans l’espace.
19h à 20h30 - Médiathèque 
Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 27 mars
Vide dressing spécial femme
10h à 17h au Mescladis 
10 rue Pierre Curie
Infos : 04 34 22 67 37 
mescladis-gignac.fr

Mardi 30 mars
Atelier écriture
avec May Laporte 
19h à 21h - Médiathèque 
Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 8 avril
Rencontre
Le numérique responsable
Un atelier pour mieux comprendre les 
enjeux autour de cet incontournable 
partenaire de vie.

18h30 - Médiathèque
Entrée libre - Sur réservation
En partenariat avec le réseau lecture 
publique de la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 9 avril
Animation petite enfance
4 petits tours et puis s’en vont
Théâtre, marionnettes, jeux de papier
9h45 et 10h45 - Médiathèque
De  0 à 3 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 10 avril
Atelier origami oiseaux
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Public famille à partir de 8 ans 
Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 10 avril ou dim. 11 avril 
Soirée opéra La flûte enchantée
Au Sonambule (date et heure à définir)
Une version contée et chantée 
de cette oeuvre de Mozart. 
Une belle façon de découvrir l’opéra 
avec des airs très connus comme 
celui de la Reine de la nuit ou 
le duo de Papageno et Papagena. 
Dans le cadre des soirées culture 
à la portée et à la porte de tous
soutenues par le Groupe Rambier
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr

Du 10 avril au 15 mai
Exposition de l’artiste 
Jeanne Dréan
Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Mardi 13 avril
Le Bistrot des ethnologues
Habiter en oiseau
Qu’est-ce qu’un territoire du point 
de vue des oiseaux ? 
Une enquête auprès des 
ornithologues avec Vinciane Despret, 
philosophe et psychologue, 
professeure à l’université de Liège.
20h au Sonambule
Entrée libre - Sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 14 avril
Spectacle
Le Presque Petit Chaperon Rouge
Une réécriture de conte déjantée
Par la Cie Nansouk
17h - Médiathèque
Tout public dès 5 ans sur inscription
Entrée libre - Sur réservation
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale Pierres Vives
Infos : 04 67 57 03 83
Rencontre et discussion 
entre Parents d’Ados 
18h30 au Mescladis
animée par la référente famille 
du Mescladis
Gratuit et ouvert à tous
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr
Voir article p. 26

Vendredi 16 avril
Spectacle conte et musique
Le Mendiant et l’Antilope
Voir encart « Coups de coeur »

Mercredi 12 mai
Rencontre et discussion 
entre Parents d’Ados 
18h30 au Mescladis
animée par la référente famille 
du Mescladis
Gratuit et ouvert à tous
Voir article p. 26

Tous les mardis
Les Causeries 
16h à 18h au Mescladis
Voir article p. 26
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr

Tous les mardis 
à partir du 2 mars
Atelier de conversation 
en Français
14h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 28

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.

Exposition 
d’Agatha Spleen
Du 5 mars au 3 avril
Utilisant la technique du dotwork, 
l’artiste présente des oeuvres 
subtiles et achromiques empreintes 
de noirceurs et parsemées d’ironie.
A la Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83

Spectacle 
conte et percussions
Le Mendiant et l’Antilope
Vendredi 16 avril
une adaptation contemporaine 
d’un conte swahili
20h - Médiathèque municipale
Tout public dès 12 ans
Entrée libre - Sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Coups de coeur
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Un distributeur local
d’électricité 
au service des gignacois
www.gignac-energie.com
contact@gignac-energie.com
04 67 57 52 30
Fax : 04 67 57 80 02

1, avenue Maréchal Foch
34150 Gignac

En cas d’urgence
permanence téléphonique
24h / 24, 7 jours / 7

Gignac Energie

L’énergie locale
Régie municipale d’électricité




