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“ 
Qui peut 

encore dire que 
la confiance 

n’est pas revenue 
à Gignac ? 

Le nombre de grues 
et de chantiers  

l’atteste !
 ”

Effervescence aux écoles où l’ouverture de deux postes de professeurs des écoles a 
mobilisé les services de la ville et les entreprises. Tous ont relevé le défi de créer à 

l’étage deux nouvelles classes ainsi que le réaménagement de l’Alaé durant les vacances 
scolaires. Grâce à ces nouveautés, la rentrée s’est effectuée dans la plus grande sérénité. 

Effervescence ensuite sur le stade stabilisé où les équipes techniques ont travaillé sans 
relâche pour la création du stade synthétique à destination des clubs sportifs et des 
scolaires.

Effervescence également dans la zone Cosmo pour la seconde tranche de la zone com-
merciale.

Effervescence aussi pour l’implantation du lycée dans la zone de Passide car il faut définir 
l’emplacement et mettre au point la programmation rapidement pour être fin prêts à la 
rentrée scolaire de septembre 2021.

Effervescence encore sur le chantier de la résidence de Pioch Courbi, en entrée de ville, 
pour 31 nouveaux logements d’Hérault Habitat dont 20 appartements en location et 11 
villas en location-vente. Même chose aux HLM de la route de Lagamas où la rénovation 
est en cours.

Qui peut encore dire que la confiance n’est pas revenue à Gignac ? Le nombre de grues 
et de chantiers l’atteste. 

Effervescence également tout au long de l’été avec des animations nouvelles et variées à 
l’initiative des associations comme des professionnels. Un bel été donc que les touristes 
nombreux ont apprécié autant que les Gignacois.

Effervescence enfin des bénévoles qui animent avec passion les Journées du Patrimoine. 
Celles-ci ont su trouver leur public, puisque plus de 500 visiteurs sont venus découvrir 
ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine de Gignac. 

L’automne languedocien n’a rien à envier à l’été en matière de douceur du climat. Pas 
davantage en matière de dynamisme, puisque la visite du Préfet, le 21 octobre, pour 
l’inauguration officielle de l’usine d’eau potable de la Combe Salinière, marque un temps 
fort de l’histoire de la régie municipale, Gignac Energie.

Gignac bouge, Gignac avance pour que chaque Gignacois, petit ou grand, bénéficie 
d’une qualité de vie certaine. Votre équipe municipale s’y emploie tous les jours.

Bien respectueusement,

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Une rentrée dans l’effervescence
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Un distributeur local 
au service des gignacois
pour toutes les questions relatives à
l’électricité, l’eau et l’assainissement

Régies municipales
1, avenue Maréchal Foch
34150 Gignac

04 67 57 52 30
fax : 04 67 57 80 02
contact@gignac-energie.com
www.gignac-energie.com

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

Gignac Energie

L’énergie locale

Gignac Energie

L’énergie locale
Régie municipale d’électricité, d’eau et d’assainissement
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Inauguration du nouveau système 
d’approvisionnement en eau potable 
de la ville de Gignac
Après le basculement de l’eau potable du fleuve Hérault à la Combe Salinière en juin dernier, les équipements in-
novants de Gignac Energie ont été inaugurés le 21 octobre. Etaient présents, à l’invitation de Jean-François Soto, 
Maire de Gignac et Président de Gignac Energie : Pierre Pouëssel, Préfet de l’Hérault, Magali Caumon, Sous-Préfète 
de Lodève, Hussein Bourgi, Conseiller de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Nicole Morère, Vice-Prési-
dente du Conseil départemental de l’Hérault, Dominique Colin, Directeur de la délégation locale de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, Philippe Salasc, Maire d’Aniane, Olivier Servel, 1er adjoint et Vice-Président de Gignac 
Energie ainsi que les élus et acteurs locaux et toutes les entreprises ayant travaillé sur le chantier.    

 > www.ville-gignac.com > Page d’accueil > ça s’est passé à Gignac...

A la Une
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Actualités

Les écoles publiques comptent cet-
te année 432 élèves en élémentai-

re sur 17 classes et 252 en maternelle 
sur 9 classes. 

La création, dans l’été, de salles de 
classe supplémentaires, l’arrivée de 
deux nouveaux enseignants et d’une 
Atsem permet une meilleure réparti-
tion des effectifs pour un apprentis-
sage plus qualitatif. 

Les travaux réalisés par la ville et sub-
ventionnés par le Conseil départemen-
tal et l’état, ont été salués à l’occasion 
de la pré-rentrée par les directeurs Di-
dier Vilin et Johanna de Reilhan. 

Maryse Humbert, Inspectrice de l’Edu-
cation nationale, présente à cette oc-
casion, a tenu à souligner les bonnes 
conditions d’accueil et de travail des 
élèves sur Gignac.

En maternelle, Marion Dosne, Wis-
same Dahmani et Mathias Bathfield 
ont rejoint l’équipe d’enseignants. 
Cette année, le projet « laissons chan-
ter les petits papiers » réunit l’ensem-
ble des 9 classes avec l’intervention de 
deux musiciennes de l’école de musi-
que. Il est axé sur la fabrication d’ins-
truments de musique à partir d’objets 
usuels de récupération. Une initiation 
à l’environnement, au tri sélectif, est 
également programmée.

En élémentaire, Pauline Blanc, Ma-
thilde Dalon, Fanny Finet et Karine 
Pioud complètent l’équipe des institu-
teurs. Cette année, les projets seront 
axés sur les expressions artistiques. 
Au programme : cirque et comédie 
musicale du Cp au Cm1 en partena-
riat avec l’école de musique et séjour 
découverte théâtre et patrimoine pour 
une classe de Cm2.

Du côté des autres établissements
L’Ecole privée Notre-Dame compte 
cette année 134 élèves, La Calan-
dreta, école bilingue Occitan/Français 
accueille 96 enfants. Toutes deux tra-
vailleront sur des projets écologiques et 
environnementaux. Chez les grands, le 
collège enregistre 822 élèves et le ly-
cée privé, qui propose des formations 
de la 4ème au BTS, compte 440 élèves, 
ainsi qu’un nouveau proviseur adjoint 
Guillaume Ségala qui remplace Michel 
Thibult parti en retraite.

ENSEIGNEMENT

2 1�� élèves ont fait 
leur rentrée sur Gignac
de 3 à 20 ans, de la maternelle au BTS, les cinq établissements de 
Gignac sont sur les rails pour une nouvelle année scolaire.  

Une des nouvelles classes 
de l’école élémentaire Claude Daniel de Laurès

101 personnes travaillent
dans l’enceinte des écoles publiques

Le collège de Gignac,
l’un des plus importants du département 
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ZOOM SUR LES éCOLES PUBLIQUES DE LAURèS ET LES TOURETTES

Sept métiers au service de nos enfants

�  atsem
Objectif : Prendre soin des tout-petits
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (dits Atsem) sont chargés de l’assistance au person-
nel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et la 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. A Gignac, la municipalité 
assure un poste d’Atsem par classe pour le bon déroulement d’un journée d’école. Par ses multiples qualités: 
patience, douceur, écoute, polyvalence, l’Atsem participe au développement et à l’autonomie des tout-petits.

�  agents de restauration
� en cuisine + � en salle
Objectif : l’équilibre alimentaire des enfants
L’équipe du restaurant scolaire a pour mission de faire manger les 410 élèves en moyenne qui fréquentent la 
cantine chaque midi. La priorité est donnée à la qualité des repas élaborés, avec l’aide d’une diététicienne. Tout 
est préparé sur place avec des produits locaux et bio pour les fruits et légumes. Ceci implique donc un travail 
supplémentaire et une organisation optimale que gère avec succès toute l’équipe. Des journées milimètrées 
avec la préparation des repas, la réception des marchandises et la gestion des stocks, mais aussi, deux services 
à l’heure du repas ainsi que le nettoyage, la désinfection et la plonge qui s’ajoutent à toutes les vérifications 
sanitaires obligatoires.

�4  animateurs
14 pour la maternelle + 1� pour l’élémentaire + 1 coordonnatrice
Objectif : Proposer et animer des activités périscolaires variées 
Avec la réforme des rythmes scolaires, l’Accueil de loisirs associé à l’école (Alaé) et toute son équipe d’anima-
teurs jouent un rôle primordial. Après avoir élaboré un véritable projet pédagogique, la dynamique équipe n’est 
jamais à court d’idées pour divertir et accompagner les élèves. Ceci entre 7h30 et 9h, 12h et 14h, 16h15 et 
18h30. Sport, activités artistiques, jeux, lecture, cocooning, cuisine, découvertes, les enfants ont le choix et en 
redemandent !  

� agents d’entretien 
� pour le ménage  
Objectifs : Eliminer microbes et bactéries ! 
L’enjeu d’un nettoyage parfait en milieu scolaire n’est pas mince, impossible d’imaginer des enfants s’amuser 
et apprendre au milieu de bactéries et de microbes. Cours d’école, classes, préaux et sanitaires sont quotidien-
nement nettoyés et désinfectés.

2 pour l’entretien du bâtiment  
Objectifs : Réparer le mobilier, aménager les salles de classe
Des agents des services techniques municipaux travaillent régulièrement à l’école pour entretenir le bâtiment 
et le mobilier. Ils effectuent notamment des travaux de peinture, plomberie, électricité et interviennent souvent 
durant les vacances scolaires. 

�0  Professeurs : � en maternelle + 21 en élémentaire + 2 aides administratives      
Objectif : Instruire les enfants, leur donner des méthodes d’acquisition des connaissances
Véritable généraliste de l’enseignement, le professeur des écoles prend en charge plusieurs disciplines à la fois, 
de la maternelle au CM2. Son rôle : éveiller chez l’enfant l’intérêt pour le monde qui l’entoure. En maternelle, 
l’enfant est initié aux lettres et aux chiffres à travers le jeu. À l’école élémentaire, l’enseignant met l’accent sur 
les leçons de français et de calcul pour préparer son entrée au collège. Ils doivent savoir capter l’attention des 
enfants et s’adapter en permanence. Donner et redonner les consignes, gérer les tensions, disputes et caprices 
fait partie du programme quotidien, mais c’est aussi un métier qui procure de grandes satisfactions.

11 auxiliaires de vie scolaire (aVS) : 2 en maternelle + � en élémentaire
Objectif : aider à la vie quotidienne de l’enfant dans l’établissement scolaire
L’AVS permet à l’élève en situation de handicap d’accomplir des gestes qu’il ne peut faire seul, travaille en 
collaboration avec l’enseignant, facilite le contact entre l’élève et ses camarades de classe, tout en veillant à 
l’encourager dans ses progrès en autonomie.

Le groupe scolaire est désormais une véritable petite entreprise. En effet, on comptabilise 101 personnes travaillant aux 
écoles. Instituteurs, AVS, Atsem, agents d’entretien, agents du restaurant scolaire, animateurs... Des métiers différents 
mais un même objectif : le bien-être des élèves ! 
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Francine Dehail
Conseillère 
municipale

déléguée à la 
communication

“ Facebook s’impose pour 
faire connaitre l’actualité locale. 
Toucher plus sûrement des actifs 
dans des tranches d’âge jeunes 
nous semble déterminant et suit 
notre évolution démographique. 
Encore bravo pour ce millier de 
fidèles ! ” 

Actualités

Fans Facebook
Après deux ans de mise en service, la 
page Facebook de la ville de Gignac re-
cense plus de 1090 fans. 

Un succès qui s’explique par l’inte-
ractivité et la rapidité de cet outil de 
communication utilisé par 1,13 milliard 
d’utilisateurs dans le monde.

A Gignac, ce sont majoritairement des 
femmes de tous âges qui sont abon-
nées. Mais ce sont les 35-44 ans qui 
sont les plus actifs (commentaires, par-
tages...).

Annonce des événements festifs et 
sportifs, des offres d’emplois, des in-
formations pratiques (alerte météo, 
collecte des ordures, interdictions de 
circulation...), vous pouvez ainsi suivre, 
en temps réel, toute l’actualité de la 
commune.

Vous aussi, inscrivez-vous 
et rejoignez la communauté 
facebook ! 
https://www.facebook.com/
Ville-de-Gignac Parce que leur vision de l’Ehpad est 

celle d’un établissement où il fait bon 
vivre en toute sécurité, plusieurs com-
munes ont décidé, il y a quelques an-
nées, de coopérer entre elles via leur 
établissement et d’optimiser la qualité 
des services auprès des personnes en 
perte d’autonomie. 

Ce groupement collaboratif c’est le 
Gecoh*. Il est composé aujourd’hui 
de huit Ehpad (Gignac, Lodève, Saint 
Pargoire, Saint Bauzille de la Sylve, le 
Pouget, Clermont l’Herault, Soubès et 
Paulhan) pour un total de 410 lits. 

Qualité, confiance, respect

Le groupement défend les valeurs du 
service public : qualité, confiance et 
respect. Il participe à coordonner et 
améliorer la prise en charge géronto-

logique du territoire par un système 
de mutualisation des moyens (ser-
vice d’astreinte de nuit, plan de for-
mation, chantiers d’insertion, achats 
communs…). C’est aussi un pôle d’in-
formation et de renseignements pour 
les familles, les résidents et les pro-
fessionnels.

* Groupement des établissements 
médico-sociaux du Cœur d’Hérault

+ d’infos : Gecoh
04 67 25 28 80
www.gecoh.fr

éTABLISSEMENT D’HéBERGEMENT 
POUR PERSONNES AGéES DéPENDANTES

Une optimisation de la qualité 
des services avec le Gecoh

L’Ehpad de Gignac fait partie du Gecoh, un groupement dont l’objectif 
est d’améliorer la prise en charge gérontologique du territoire
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Gain de temps, optimisation des 
coûts, sécurisation des échanges 

et réduction de l’impact écologique, la 
dématérialisation a du bon ! 

Le principe ? Transformer les docu-
ments papiers et leurs traitements 
manuels en données informatiques et 
traitements automatiques. En un mot: 
simplification !

A la ville de Gignac, cela fait plusieurs 
années que la dématérialisation a 
débuté. En effet, de nombreux cour-
riers et convocations sont systéma-
tiquement envoyés par e-mail, mais 
aujourd’hui, les services sont passés à 
la vitesse supérieure grâce aux nou-
velles technologies et aux diverses 
plateformes existantes.
 
Quelques exemples 
par service pour 
mieux comprendre

> Direction générale 
des services
Transfert des délibérations du conseil 
municipal, des décisions et arrêtés du 
maire au contrôle de légalité, via la 
plate-forme Fast, envoie des convoca-
tions du conseil municipal et de toutes 
les commissions municipales par mail, 
gestion des marchés publics en ligne.

> Service finances
Dématérialisation des mandats, titres, 
des bordereaux, de la paie, dématé-
rialisation des actes budgétaires via le 
logiciel TotEm et, bientôt, réception des 
factures électroniques des fournisseurs.

> Service ressources humaines
Dématérialisation totale de la paye.

> Service état civil
Transmission des avis de naissance, 
mariage et décès à l’INSEE via l’ap-
plication Aireppnet, échange des don-
nées d’état civil avec l’Agence natio-
nale des titres sécurisés.

> Service communication
Développement de la communication 
digitale avec le site internet, la page 
Facebook et les panneaux électroni-
ques.

> Ehpad (maison de retraite)
Gestion des demandes d’entrée via le 
portail Via Trajectoire, mise en ligne 
du cerfa relatif au dossier unique d’en-
trée en Ehpad.

LA DéMATéRIALISATION DANS LES SERVICES MUNICIPAUX

Moins de papier, plus d’efficacité
Des courriers aux actes administratifs, en passant par les factures 
et la paie, la ville de Gignac se passe du papier et dématérialise 
de nombreuses opérations. 

“ Plus de clics 
et moins de papier ! ”Depuis de nombreuses années, la 
mairie a opté pour la dématériali-
sation de nombreuses procédures 
dans ses services : gain de temps, 
économie de papier, sécurisation 
des traitements grâce à la traçabili-
té de l’information. Il est important 
d’adopter de tels comportements 
pour rester une collectivité moder-
ne, écologique et pérenne. 

Sylvie 
Bonnier
Directrice 
générale 

des services 

La plate forme Fast permet de transmettre les délibérations du conseil municipal, 
les décisions et arrêtés du Maire au contrôle de légalité
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Actualités

Zone Bleue
Pour rappel, le parking du parc d’activi-
tés de Camalcé est passé en zone bleue 
limitée à 3h depuis le 1er septembre. 
Pensez à mettre votre disque de sta-
tionnement ! Ils sont à la vente en Mai-
rie et chez les commerçants à 0.50 €.
_______________________________

Ordures ménagères
Les ordures ménagères ne passeront 
pas le mardi 1er et le vendredi 11 no-
vembre. Vos déchets seront collectés 
le mercredi 2 et le lundi 14 novembre. 
Pensez donc à sortir vos bacs la veille 
au soir.
_______________________________

Fermeture médiathèque
Le samedi 12 novembre et durant les 
vacances de Noël : du 22 décembre au 
2 janvier inclus. 
_______________________________

Pévention inondations
A la rentrée, les services techniques 
municipaux, en synergie avec les 
agents de Gignac Energie, ont réalisé 
un travail de fond en prévision de la 
saison des pluies intenses. Optimisation 
de la desserte des réseaux, nettoyage 
et creusage des fossés, nettoyage des 
grilles... Ainsi, malgré les fortes pluies 
qui se sont sont abattues sur la com-
mune mi-septembre et mi-octobre, les 
dégâts ont été limités. 
_______________________________

Professionnels, devenez 
partenaires de l’Office de 
Tourisme Intercommunal
La campagne de partenariat 2017 de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hé-
rault vient de débuter. Elle s’adresse 
aux professionnels de tous horizons: 
commerces, hébergements, loisirs, 
services, domaines, musées, associa-
tions… En adhérant, vous bénéficiez de 
l’expertise d’une équipe de profession-
nels : accompagnement, conseil, relais 
de vos informations… ; ainsi que d’une 
plus grande visibilité de vos produits et 
services, notamment via le réseau de 
l’Office de Tourisme, son site internet, 
ses éditions, ses partenaires institution-
nels et les événements organisés tout 
au long de l’année. 
Renseignements : 04 67 57 58 83.

Le camping de la Meuse dresse un 
bilan plutôt satisfaisant. Avec une 
ouverture avancée d’un mois (au 1er 

mai) ainsi qu’un été ensoleillé et des 
températures à la hausse, les cam-
peurs ont pu profiter pleinement de 
leurs vacances en plein-air. 

Des visiteurs de 
toutes nationalités

Même si les Français représentent la 
majorité des vacanciers, les Hollan-
dais, les Belges et les Allemands sont 
toujours aussi nombreux à venir sé-
journer à la Meuse. 

Cette année, on a pu constater une 
augmentation de la clientèle de pas-
sage. Ceci s’explique par l’attractivité 
de Saint Guilhem le Désert, Grand site 
de France, à 10 minutes de là.

CAMPING MUNICIPAL DE LA MEUSE

Une bonne saison

Sylvie Diaz
Directrice du camping

“ Le soleil et les 
touristes étaient bien au 
rendez-vous pour cette 
saison 2016 ! ”

“ D’une superficie de plus de 
trois hectares et situé près du fleu-
ve Hérault, c’est l’endroit idéal pour 
des vacances familiales et pour vi-
siter notre belle région. Cette sai-
son, le camping a fait le bonheur 
de beaucoup de vacanciers qui sont 
allés à la découverte du terroir en y 
associant divers loisirs. ”

Les soirées conviviales ont toujours autant de 
succès notamment l’apéritif de bienvenue où le 
Maire, J.F Soto et l’adjointe au tourisme, Annie 
Leroy, viennent à la rencontre des campeurs

Serge Falzon
Conseiller 
municipal

annie Leroy
Adjointe 
au maire

+ d’infos : 04 67 57 92 97
camping.meuse@ville-gignac.com - www.campinglameuse.com

La convivialité : la marque de fabrique du camping de la Meuse
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Naissances _________

Naomi abimbim – le 29 septembre 2016
De José Abimbim et de Estelle Obled
Soline Landais Guyon – le 20 septembre 2016
De Sébastien Guyon et de Justine Landais
Naïs Le Gouhinec – le 20 septembre 2016
De Renaud Le Gouhinec et de Marion Ané
anna Benameur Vigneaux – le 14 septembre
De Mustapha Benameur et de Stéphanie Vigneaux
amori Verdeille – le 7 septembre 2016
De Franck Verdeille et de Marguerite Guinet
Liam Duverger – le 25 août 2016
De Samuel Duverger et de Myriam Bidon
Loni Miceli – le 25 août 2016
De David Miceli et de Anne-Laure Del Prato
Timéo Calvet – le 24 août 2016
De Rémi Calvet et de Mylène Soulage
aynaa-Saïra Haoulati Daoudou – le 23 août 2016
De Moustadima Haoulati Daoudou et de Mariame Soilihi
Simon Rascol – le 18 août 2016
De Olivier Rascol et de Charlotte Combes
Océane Degrave – le 14 août 2016
De Laurent Degrave et de Caroline Valiée
Shaïna Letourneur – le 7 août 2016
De Audrey Letourneur 
Clémentine San andres Castel – le 2 août 2016
De Thomas San Andres et de Emilie Castel
Matéo Minardo – le 27 juillet 2016
De Mikey Minardo et de Fanny Pruneta
Naël Thivet Droguet – le 18 juillet 2016
De Yan Droguet et de Amandine Thivet
Noélia Lidon – le 13 juillet 2016
De Alexandre Lidon et de Déborah Boutin
Raphaël Boyer – le 10 juillet 2016
De Damien Boyer et de Anne Germain
Eloïse abdmeziem – le 8 juillet 2016
De Lyes Abdmeziem et de Aude Martin
Eléa Maynadier – le 8 juillet 2016
De Jean-Luc Maynadier et de Tsvetanka Dzhambazova
Louise Bassalade – le 2 juillet 2016
De Stéphane Bassalade et de Elodie Bertinaria
Glenn Berry – le 23 juin 2016
De Nicolas Berry et Mireille Simard

Mariages ___________

Sabine Pavia et Rémy Martinez
Le 8 octobre 2016 
aurore Maujoin et Thibault Espinosa
Le 5 octobre 2016 
Severine Tessier et Patrice Datas
Le 27 août 2016 
Marie Burkhart et Bertrand aniel
Le 20 août 2016
Jessica Parrot et alain De Brito
Le 6 août 2016
Estelle Lefevre et Christophe Cuxac
Le 30 juillet 2016
Ludivine Carol et Nicolas Pruvost
Le 16 juillet 2016 
Véronique Halleguen et Philippe Garnier
Le 9 juillet 2016 
Marie-Carmen Gomes et Gaston Santiago
Le 2 juillet 2016
 

Décès _____________

Joseph Le Gourrierec le 24 septembre 2016
Maurice Joly le 24 septembre 2016
ana Gonzalez Perez le 21 septembre 2016
Paul Cortès-Santonja le 18 septembre 2016
Jean-Claude Kimpinaire le 29 août 2016
Elise Delmas le 25 août 2016
Gabriel Lassalvy le11 août 2016
Raymond Michel le 22 juillet 2016

 

 

• Dénomination de voie
Afin de faciliter le travail de la Poste, 
des secours et la localisation sur les 
GPS, il convient d’identifier clairement 
certaines adresses :
Le lotissement des chaumières devient 
> Impasse des Chaumières
Le lotissement Pons devient > rue Pons
Le lotissement des 4 Vents devient
> Impasse des 4 Vents
Mas de Navas devient  
> Chemin de Navas
La ZA des Armillières devient
> rue des Armillières
La voie de la route de Lagamas au 
chemin de la Barque devient
> Rue Michel Galabru

• Un avenant au Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ). Le CEJ a pour but 
de répondre de façon adaptée aux 
besoins des familles et de favoriser 
l’intégration et l’implication des jeunes 
dans le cadre de l’Alaé et des accueils 
de loisirs. Il vient d’être ajusté afin 
d’intégrer la création d’un accueil de 
jeunes qui est un espace d’échange, 
de prise en charge des besoins et des 
projets des jeunes par les jeunes.

• La création d’un groupement de 
commande entre la commune et l’in-
tercommunalité pour la passation de 
marchés informatiques et télécoms.

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

ON EN PaRLE

Comment se sont passées les vendanges ? 

Réponses de viticulteurs locaux :

“ Cette année, on remarque 
une petite baisse au niveau des 
vins rouges (merlots), qui ont souf-
fert de la sécheresse. Suite aux 
précipitations, les vendanges ont 
du être interrompues trois jours, ce 
qui a entrainé des pertes.” 
Eric Paulet, Cave Tours et Terroirs

“ Le millésime 2016 sera de 
très bonne qualité, même si le ren-
dement est plutôt faible à cause de 
la sécheresse. Il n’y a eu aucun dé-
gât à cause de la pluie, dommage 
que ce soit arrivé un peu tard car les 
raisins avaient besoin d’eau.” 
Vincent Joullié, Domaine Capdaniel

“ Les jus que nous avons ré-
coltés sont exceptionnels. En ce qui 
concerne le volume, la sécheresse 
a beaucoup moins impacté le do-
maine de Capion, car notre vigne 
est habituée à ce type de climat, 
notamment du fait de la nature de 
ses sols, les racines allant y cher-
cher la fraîcheur profondément. 
Ce, contrairement aux vignes de 
plaine habituées à des sols humi-
des qui ont beaucoup souffert de 
ces conditions climatiques. ”Fany Sevin, Domaine de Capion

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
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Stade 
synthétique
Après trois mois de travaux, les 
8 800 m² de gazon synthétique 
sont posés. Ce nouveau stade 
aux normes de la Fédération 
Française de Football présente 
une surface de jeux de 108 mè-
tres sur 65 mètres en fibre syn-
thétique, sable et granulat de 
caoutchouc, équipée de quatre 
mâts d’éclairage de 22 mètres de 
haut. D’une durée de vie de 10 
à 15 ans, ce nouvel équipement 
présente l’avantage d’un entre-
tien minimum. Son temps d’uti-
lisation est trois fois supérieur 
à un stade en pelouse naturelle 
(35h à 40h par semaine contre 
12h par semaine). 

Suivi de projets

��%

100%

Réfection de la voirie 
route de Montpellier
Après le boulevard Saint Louis, c’est au tour de la route de Mont-
pellier de faire peau neuve. En effet, le tapis de roulement a été 
repris au droit de la rue Philippe Chapert jusqu’à l’Esplanade. Des 
travaux permettant de supprimer les irrégularités et les affaisse-
ments de la route, dangereux pour les poids lourds et les bennes 
à vendanges.
Les îlots ont été modifiés. Objectif : faire ralentir les automobilistes 
à l’entrée de la ville et sécuriser l’accès à la rue Chapert que de 
nombreux automobilistes prennent en sens interdit.
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Zone Cosmo : ça prend forme !
La quasi-totalité des bureaux et commerces de l’avenue Pierre Men-
dès-France sont sortis de terre ! Les bâtiments sont encore à l’état 
brut, leurs futurs occupants pourront en prendre possession d’ici le 
tout début d’année pour assurer l’aménagement intérieur et les fini-
tions. Cette avenue, conçue comme un mail commercial, sera occu-
pée par des commerces de proximité : une fromagerie charcuterie - 
traiteur, une boulangerie-pâtisserie, une cave à vins et une boutique 
paysanne notamment. Une lingerie, un magasin d’informatique, un 
espace décoration, une salle de sport Aéra Gym et un magasin Sport 
Expert sont aussi annoncés. Signalons enfin l’arrivée de Coiffure by 
Florelle et l’ouverture prochaine de la Banque populaire du Sud le 
long de l’avenue Pierre Mendès-France. Actuellement, le chantier de 
construction se poursuit sur l’avenue de Lodève où sera implanté un 
pôle médical et paramédical. Il se poursuit également sur les espaces 
destinés aux moyennes surfaces commerciales situés côté autoroute. 
Autre nouveauté annoncée, la création d’un pôle auto qui accueillera 
le transfert et développement de concessions et garages gignacois 
- Renault, Peugeot, le garage du Pont et Sécuritest – ainsi que l’im-
plantation de nouvelles marques - Citroën et Toyota notamment. 

* 75 % pour la commercialisation 
et 40% pour la construction

Construction de la résidence 
Le Pioch Courbi
Route de Montpellier
Après la réalisation de 11 villas en accession à la propriété (les 
proprétaires bénéficient d’un prêt social location accession et d’une 
exonération de taxe foncière pendant 15 ans), 20 nouveaux loge-
ments vont bientôt voir le jour route de Montpellier. 
Réalisés par la société Amétis pour Hérault Habitat (bailleur social), 
la résidence Le Pioch Courbi comptera 20 logements aidés. 
Fin des travaux prévue pour la fin 2017. 

��%*

�0%

Réfection de l’ancien Ehpad
Après avoir rafraîchi l’aile droite pour l’installation du centre 
médico-psycho-pédagogique (CMPP), c’est au tour de l’aile gauche 
de faire peau neuve. Objectif: l’installation de deux autres structu-
res d’accompagnement des enfants et adolescents.
> le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMPS) qui est char-
gé de la prise en charge des problématiques de handicap chez les 
enfants âgés de 0 à 6 ans présentant un retard psychomoteur, des 
troubles sensoriels, neuro-moteurs, intellectuels ou des difficultés 
relationnelles.
> le Centre médico-psychologique de l’enfant et de l’adolescent 
(CMPEA) qui est chargé de prévenir l’installation d’une psychopa-
thologie infanto-juvénile, d’évaluer, d’accompagner et de traiter les 
enfants et adolescents en souffrance psychique.
Ouverture annoncée : janvier 2017.

�0%
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Quoi de neuf ?

Tour de ville 
des nouveautés

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

Plantation 
de 1� arbres 

au coeur de la place 
publique de la Draille
Des mélias et micocouliers 

pour les arbres ainsi que 
des lauriers roses, photinias et 
pyttosporum pour les arbustes. 

Des essences locales ne 
nécessitant pas d’arrosage 

Mise en place d’une aire de jeux pour enfants
au coeur de la place publique du quartier de la Draille
Toboggan, passerelle, jeux sur ressorts..., cette nouvelle aire 
fait le bonheur des enfants du quartier et de leurs parents. 

Quartier 
de la Draille

Route de 
Lagamas

Av. du mas Salat

Educ-en-lib
Peggy Duval : Educatrice spécialisée à domicile
Pour enfants et adultes porteurs de Troubles du Spectre Autistique (TSA)
> Formée à l’évaluation, la conception de projet personnalisé 
et au PECS (système de communication par échange d’images)
> Accompagnement éducatif à l’autonomie, la communication, la socialisation
> Soutien et conseil à la parentalité 
06 15 21 05 81 - www.facebook.com/educ.en.lib - peggyduval76@outlook.fr

Déménagement 
du skate parc
avenue du 
mas Salat 
(à côté du 
city parc)
Un nouvel 
emplacement  
réservé aux riders

« L’utilisation est plus 
agréable car le sol est 
neuf, propre et bien 
fait. De plus, c’est 
aujourd’hui mieux 
adapté pour l’installa-
tion de modules plus 
bas servant aux 
initiations enfants » 

Isabelle, maman 
d’Olivia, 5 ans

« C’est ce qui manquait, on attendait ça 
avec impatience ! Les enfants peuvent 

se retrouver et s’amuser ensemble »

Kevin Dubus,  
de l’association 
Roll’school
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Ecole d’équitation ethologique 
des Colombiers
Association proposant des stages et leçons tous niveaux 
(enseignement théorique et pratique à pied et à cheval).
basés sur la connaissance des besoins naturels et du 
mode de communication des chevaux. L’équitation 
éthologique ou « naturelle » propose des techniques 
d’approche et de dressage en douceur, recherchant un 
partenariat et une relation forte avec le cheval.
Cours particulier ou à 2
Contact : Viviane Duplaix - Mas de Mazet
06 50 66 32 52 - eeecolombiers@gmail.com

Et aussi...

Coiffure by Florelle
Changement d’adresse : Avenue Pierre Mendès France (zone Cosmo) 
04 67 57 54 03 - Facebook : Florelle Coiffure

Sage-femme > Mélanie Hermite
Changement d’adresse : 11 avenue Maréchal Foch
07 78 63 46 87 

Poneys des 1� Vents
Changement d’adresse : 2083 Chemin de Pélican
Club et services à la carte, développement de la pension che-
vaux/poneys, anniversaires, balades, animations, organisation 
de stage pour CSO (concours saut d’obstacles) - 06 63 18 47 63 
christinegonsard@gmail.com lesponeys-des13vents.com

O’Délices
Installation d’un nouveau restaurant et snack
Ouvert du lundi au samedi : 9h30-14h / 18h30-22h30 
et le dimanche de 18h30 à 22h30
Contacts :  Alexandra Bon et Cyril Paysserand, gérants
place de Verdun / sous les arcades - 06 41 12 38 33
odelicessnack@gmail.com - Page Facebook : O’Délices

Editions a LHORIZONTaLE
spécialisées dans la littérature pour adultes
Roman illustré de photos - 1er ouvrage en vente pour Noël 
sur l’e-boutique : www.alhorizontale.com
editions@alhorizontale.com - 06 48 06 36 79

Mas de Mazet

Rénovation des HLM 
de la route de Lagamas
Façades, parties communes et isolation,
les quatre résidences sont en cours 
de rénovation. L’objectif pour Hérault 
Habitat, gestionnaire de ces logements, 
est d’améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments et leur redonner un coup 
de jeune.
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Challenge Bleu en chansons ! Ce grand quiz s’est tenu cette année à l’Ehpad pour resserrer 
les liens intergénérationnels. A la fin de la dictée et des questions de culture générale, tous 
les participants ont pu écouter la chanson chantée par Serge Labeur (professeur de guitare) 
et les enfants en choeur. Un joli moment pour les résidants des « Jardins du Riveral ».

Pour cette année anniversaire qui marque 10 ans de comédie musicale intergénérationnelle sur Gignac, les spectateurs 
ont été plongés dans un spectacle déjanté sur le thème de la santé, imaginé, écrit et mis en scène par Angeline Rafalès. 
Fous rires et moments de pur bonheur étaient au rendez-vous !

En images

Les costumières à l’oeuvre : 
petites mains de fées...
... grandes magiciennes du spectacle !

L’équipe des décors : une imagination à 
toute épreuve pour un résultat bluffant !

Annie Cayla et Renée Lecuret, résidantes de l’Ehpad, 
participent, depuis de nombreuses années, à la comédie musicale

“A Gignac, pour le 14 juillet, 
nous avons un feu d’artifice républicain, 

et pour la Semaine Bleue, un feu d’artifice citoyen ! ”Le Maire, Jean-François Soto
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SEMAINE BLEUE

L’aventure intergénérationnelle
Cette année encore, la Semaine 
Bleue* aura généré de nombreux mo-
ments de bonheur. Du challenge bleu 
à la comédie musicale, petits, grands 
et anciens se rencontrent, partagent 
des activités et créent des liens.

La magie de l’intergénération à Gignac 
ne se limite pas qu’au mois d’octobre. 
En effet, la comédie musicale s’orga-
nise depuis le mois de mars. 

Pendant huit mois, 190 personnes de 
5 à 89 ans se sont retrouvées pour 
préparer les six représentations de ce 
spectacle d’arts mêlés. Une véritable 
famille appelée « Troupe bleue » qui 
a plaisir à se retrouver chaque année 
et à accueillir les petits nouveaux qui 
souhaitent participer à l’aventure.

* Semaine nationale des retraités 
et personnes âgées.

« Le thème de la comédie est toujours 
bien choisi. C’est un spectacle qui relie 
les plus jeunes aux plus vieux. Je ne res-
sens que du bonheur à les regarder ! »
Mimi (Emilienne Gayraud), 
fidèle spectatrice

« Je participe à l’aventure depuis 10 
ans maintenant, l’ambiance est convi-
viale, ça me permet de garder le 
contact avec mes amis et de rencon-
trer de nouvelles personnes. »
Robert Bernabeu, bénévole 
de l’équipe des décors

« J’aime faire le spectacle et être avec 
mes copines » 
Léna Claraz, 6 ans, danseuse

« Je jouais cette année pour la pre-
mière fois. ça a été une grande expé-
rience pour moi et l’occasion de faire 
passer un message : On fait tous par-
tie de la même communauté ! »
Zahra Bouzhour, comédienne

Répétition d’une chorégraphie de la comédie musicale en présence de la doyenne de la troupe : Berthoune Thomas, 89 ans 
(deuxième en partant de la gauche)

Annie Cayla et Renée Lecuret, résidantes de l’Ehpad, 
participent, depuis de nombreuses années, à la comédie musicale



20 - Gignac infos automne 2016 / n°61

A la loupe

Il n’y a pas de peuple sans musique 
car la musique permet de dire ce 

que la parole ne peut exprimer. Du 
nord au sud, de l’est à l’ouest, pas de 
peuple qui ne chante, qui ne tape sur 
un tambour, ne siffle dans une flûte.

Cette capacité à exprimer au plus fort 
les émotions, les sentiments, les iden-
tités, fait de la musique un langage 
universel. Et si la langue est souvent 
une barrière, la musique elle, est plus 
souvent encore une passerelle entre 
les peuples.

A Gignac, la musique est à la fois une 
identité et un patrimoine. La musique 
tient ici une place essentielle où tou-
tes les formes d’expression sont ad-
mises et reconnues : musique classi-
que ou baroque, musiques de film ou 

musiques du monde, chant choral et 
gospel… et même comédie musicale 
made in Gignac ! 

Depuis le début de 
l’année plus de soixante 
manifestations ont été 
organisées autour 
de la musique

Chacune son public, chacune sa vibra-
tion. Depuis le début de l’année, plus 
de soixante manifestations ont été or-
ganisées autour de la musique.

L’Ecole de musique a toujours été le 
lieu où se découvrent et se forment 
les talents. Une institution à Gignac 
où des centaines de musiciens ont été 
initiés depuis sa création. Qu’ils soient 

amateurs, au plus noble sens du ter-
me, ou professionnels, ils partagent 
l’amour de la musique : à la jouer ou 
à l’écouter, leurs cœurs, leurs chœurs 
battent à l’unisson.

L’Harmonie est une vieille dame de 
plus de 120 printemps, forte de ses 
80 musiciens et de ses années d’expé-
rience, le Sonambule est un «jeunot» 
qui ouvre ses portes à une musique 
actuelle inventive et variée, l’Atelier 
Musical Moderne donne sa chance à 
de jeunes musiciens locaux, les chora-
les mettent en avant un répertoire iné-
puisable tant dans sa version classique 
que dans le domaine de la variété. 

Sans limite donc et sans frontière la 
musique !

QUaND La MUSIQUE aDOUCIT LES MOEURS

et devient patrimoine de la ville
Parce que Gignac se dit en chanson, celle de l’âne bien sûr, parce 
que Gignac se dit en musique, celle de l’Harmonie évidemment...

L’Harmonie, une institution à Gignac de 124 ans

, 
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Cette dimension universelle de la musi-
que, à la fois culturelle et sociale, mais 
aussi intemporelle, nous nous devions 
de la cultiver. Il nous appartient, à 
nous, élus, d’élargir les champs du pos-
sible pour que la musique soit vecteur 
de lien social, facteur de tolérance et 
de respect. Le goût et le talent de Gi-
gnac pour la musique attirent les ama-
teurs et professionnels. Il s’agit d’une 
sorte de label informel qui nous est 
donné. L’orchestre de Montpellier vient 
bientôt jouer Mozart au Sonambule, un 
orchestre de cordes se forme, le chant 
devient un mode d’expression de la di-
versité… Nous avions un terreau fertile 
sur lequel s’épanouissent aujourd’hui 
les envies et les talents.

“Ici, la musique est à tous et pour tous : 
car lorsque les concerts ne sont pas gratuits, 

ils sont à prix modérés ”

1�
C’est le nombre de disciplines ensei-
gnées à l’école de musique intercom-
munale de la vallée de l’Hérault : flûte 
traversière, guitare, batterie, percus-
sions, piano, saxophone, clarinette, 
trompette, trombone, tuba, violon, 
alto, violoncelle ainsi que la formation 
musicale, l’initiation, la musique d’en-
semble et l’éveil musical.
 

La fête de la musique est revenue à 
ses fondamentaux : faire de la musi-
que, ensemble, la partager avec tous 
ceux qui le souhaitent, descendre dans 
la rue avec un instrument ou juste ses 
mains pour marquer le rythme, sans 
mégalomie et sans showbiz. Seule-
ment pour le plaisir.

Mais toujours plus loin dans le plaisir 
partagé d’écouter de la bonne musi-
que, d’où qu’elle vienne et où qu’elle 
aille, deux festivals ont vu le jour ré-
cemment.

Le premier est né d’une tradition sans 
cesse renouvelée autour des cuivres : 
le Or Notes Festival de Gignac fait ré-
sonner la ville d’une musique brillante, 
vibrante et toujours virtuose ; le tout 
nouveau festival de Pélican offre lui 
une musique toute en finesse et sub-
tilité. 

Ces festivals vont permettre à la ville 
de Gignac de dépasser ses frontières 

pour faire partager cette passion de la 
musique, autour d’elle d’abord, beau-
coup plus loin ensuite. D’abord par le 
« bouche à oreille », ensuite parce 
que la presse s’intéresse à ces évé-
nements et les fait connaître de plus 
en plus loin et au-delà d’un cercle de 
mélomanes avertis.

Chacun peut trouver 
« sa » musique

Ici, la musique est à tous et pour tous. 
Quand les concerts ne sont pas gra-
tuits, ils sont à prix modérés. Chacun 
peut y trouver « sa » musique, car 
l’école de musique vous accueille et 
les différentes associations vous ten-
dent les bras.

Et tant mieux, car si la musique adoucit 
les mœurs et soigne les bleus à l’âme, 
il n’y a pas d’effets secondaires.

Martine Labeur
adjointe à la culture

LégendeDu rock afrobeat des Tambours du Bronx... ...au jazz sensuel de Carmela’s Projet
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Vendredi 2� novembre
21h - Sonambule
15 / 12 / 10 € (debout)

Un bal d’Impérial Orphéon, ça s’écou-
te, ça se danse, ça dépote !

Les quatre musiciens poly-instrumen-
tistes virtuoses, complices et survoltés, 
vous embarquent dans la danse, au 
son d’une musique puissante, géné-
reuse et inattendue. Pour ce bal déjan-
té, Antonin Leymarie, Damien Sabatier 
et Gérald Chevillon sont accompagnés 
de Rémy Poulakis, accordéoniste et 
chanteur lyrique d’exception.

Avec une force scénique saisissante 
et un immense plaisir de partage, ils 
alternent choros brésiliens, thèmes 
bulgares endiablés et transes gnawas, 

le tout enrobé de chants rossiniens, 
d’airs d’opéra ré-adaptés et de compo-
sitions originales.
Impérial Orphéon vous propulse dans 
un bal moderne et de caractère !

En savoir plus : 
https://compagnieimperial.com/
imperial-orpheon

Première partie : Blanc

Blanc est un projet musical qui explore 
l’improvisation et la liberté d’expres-
sion. Le processus de création se situe 
autour du texte, la musique improvi-
sée est libre, servant le propos et les 
images poétiques.

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

A voir, à faire, à découvrir

IMPéRIAL ORPHéON

Un bal moderne de caractère.
Entrez dans le danse !

Mozart
par l’Orchestre National 
de Montpellier

Dimanche 4 décembre 
1�h - Sonambule - 20/ 25 €
Ce concert a été imaginé autour de la 
musique du 18ème siècle dont le style 
évolue progressivement du baroque au 
classique et se termine avec l’une des 
plus surprenantes symphonies de Mo-
zart. Informations et réservations :
04 67 57 58 33

En partenariat avec l’association 
des Amis de Saint-Guilhem-le-Désert

Festival 34 Tours
Tremplin pour 
talents locaux
21h - Sonambule - 10/ 12 / 15 € 
Ce dispositif a pour objectif d’aider la 
professionnalisation des groupes hé-
raultais de musiques actuelles, au tra-
vers du développement scénique et de 
la structuration du projet. Les groupes 
sont sélectionnés par un jury de profes-
sionnels... Chacun des groupes bénéficie 
de formation, coaching scénique, conseil 
à la création de projet. Ils sont ensuite 
diffusés à l’occasion du festival 34 Tours 
aux côtés de groupes internationaux.

Vendredi 18 novembre 
anthony Joseph (soul/funk)
1ère partie : Ndobo-Emma (soul/folk)

Samedi 19 novembre
Les Sheriff (rock alternatif)
1ère partie : Fabulous Sheep (rock)

Renseignements : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr
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Grains de culture
Nouveau programme 
de la communauté 
de communes

Depuis le mois de septembre, la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hé-
rault édite un nouvel agenda culturel in-
tégrant la totalité de la programmation 
qu’elle organise sur son territoire.

En effet, l’intercommunalité, acteur 
culturel majeur, anime le réseau des 
bibliothèques publiques, gère l’école 
de musique intercommunale, intervient 
pour valoriser le site classé monument 
historique de l’abbaye d’Aniane et ani-
me Argileum, la maison de la poterie, 
établissement dédié à la valorisation de 
l’art de la céramique à St-Jean-de-Fos. 
Elle coordonne aussi le service éduca-
tif « Sites et Paysages de la vallée de 
l’Hérault » proposant des activités de 
médiation autour du patrimoine. 

Elle organise également concerts, spec-
tacles, ateliers, rencontres et rendez-
vous culturels tout au long de l’année !

Le premier numéro est sorti à la rentrée 
et vous permet de découvrir toutes les 
sorties culturelles jusqu’à fin novembre. 
Chaque numéro présentera en page 
centrale un zoom sur un artiste ou un 
projet culturel au cœur de l’actualité 
culturelle.

« Grains de culture » remplace, notam-
ment, les dépliants «Musi-spectacles» 
et «Entrée-Libre» et «Notes de». Ce 
regroupement a pour but de rendre 
plus lisible et attractive l’ensemble de la 
programmation culturelle de la Commu-
nauté de communes. 

Retrouvez le programme en mairie, à 
la médiathèque, dans les lieux culturels 
du territoire et les commerces de la val-
lée de l’Hérault.

Renseignements : 04 67 57 04 50.

Du 1� nov. au 1� déc.
Médiathèque municipale
Vernissage : 1� nov. à 1�h
Entrée libre

Téméraire de suivre Luc Bersauter à 
travers son œuvre, car sa passion, son 
imagination et sa fièvre de la recherche 
le conduisent à faire des explorations ar-
tistiques dans de nombreux domaines. 
Des éphémérides troublantes avec 
leurs formes à peine évoquées dans 
des tons chair et brun ou des ombres 
qui hantent des surfaces grenues com-
me de la pierre. Des toiles de sable où 
de mystérieuses silhouettes tracent 
des lignes éphémères sur la mouvance 
des grains. Du noir et du blanc pour 
évoquer des structures métalliques 
fantomatiques avec des personnages 
d’un autre monde. Des pastels, aériens 
et diaphanes... 
L’imagination de cet artiste talentueux  
et non consensuel et la maîtrise de 
nombreuses techniques le rendent mul-
tiple et imprévisible. Bienvenue dans 
l’univers de Bersauter !

“ Pour explorer la notion et 
la perception du temps, j’utilise 
l’image sous toutes ses formes. 
Des techniques les plus classiques, 
peinture, dessin, gravure, sculptu-
re, aux plus récentes, installation, 
photographie, vidéo, infographie. 
Toutes sont autant de véhicules 
que j’utilise au fil de ce chemine-
ment. ”L. Bersauter

Son parcours :
1970: à 11 ans, il a un déclic en rencontrant le 
peintre néo-impressioniste Robert Breitwieser
1978-1983 : Ecole des Beaux Arts de Mulhouse 
1983 : Obtention du Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique à Nancy, 
Maîtrise en Histoire de l’art,
Admission à la Rijksakadémie d’Amsterdam 
pour un troisième cycle de deux ans.
Suivront de nombreuses expositions aux Pays 
Bas, en Allemagne, en Suisse et en France.

EXPOSITION DE LUC BERSAUTER

Plasticien imageur

Bersauter fait cohabiter le dessin 
de silhouette, la réalité 

et l’anamorphose 
pour admirablement 

illustrer le temps

+ d’infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83 - mediatheque@ville-gignac.com
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A voir, à faire, à découvrir

Samedi 26 novembre 
�h à 1�h - avenue Foch
Inauguration à 11h

Les 250 exposants artisans, produc-
teurs, commerçants de la foire, vous 
attendent pour vous proposer leurs 
produits. Outillage, automobile, tex-
tile, décoration, bijoux, linge de mai-
son, artisanat d’art, produits du ter-

roir, plats cuisinés sur place..., 
le choix est large, faites vous plaisir !

La foire, c’est aussi la fête foraine qui 
aura lieu tout le week-end sur l’Espla-
nade et le Jeu de Ballon.

Vous êtes commerçant ou association 
et vous souhaitez réserver un stand ? 
contacter le placier, Daniel Villebrun 
au 06 71 22 81 11.

FOIRE TRADITIONNELLE

a vos paniers !
Puces spéciales enfants
Jouets, livres, puériculture...
Dimanche 20 novembre
Gymnase le Riveral et Chai de la Gare
Organisées par le Mescladis et 
les Ass Mat de Gignac
Emplacements de 3m x 2m / 7 €
Inscriptions :
04 67 57 63 31 - 04 34 22 67 37
_______________________________

ateliers couture : 
Donnez vie à vos vêtements 
et accessoires !
atelier customisation de vêtements 
et accessoires le mercredi 
de 10h à 12h
atelier couture en famille 
une fois / mois - Gratuit 
sur inscription au Mescladis
04 34 22 67 37 
_______________________________

Mois du film documentaire
« Le cinéma documentaire 
aux frontières du réel »
Là où le reportage braque ponctuel-
lement ses projecteurs sur des évé-
nements sensationnels, le cinéma 
documentaire témoigne, lui, de l’in-
vestissement personnel d’un auteur et 
propose un point de vue sur le monde.
Cette année, c’est une sélection de 
films documentaires qui flirtent avec  la 
fiction, qui est proposée.
Jeudi 1� novembre 
a la Médiathèque
19h15 : « Karaoké Domestique » 
en présence de la réalisatrice Inès Rabadan
20h15 : « Repas Partagé »
21h : « On The Bowery »
Mardi 2� novembre 
au Sonambule
« Close Up de Abbas Kiarostami »

Entrée libre
Renseignements : Médiathèque
04 67 57 03 83

Samedi 26 novembre 
Chai de la Gare
enfant dès 4 ans, 
adultes et seniors
20h : Soirée + repas - 20 €
21h : Soirée - Entrée libre
animée par un orchestre

Inscription au concours et au repas
avant le 16 novembre auprès du 
Comité des fêtes : 06 82 08 11 53

“ C’est un concours ludique qui 
n’a rien à voir avec des élections 
officielles. Le but est de s’amuser ! 
La beauté ne sera pas le seul cri-
tère de sélection. C’est surtout la 
personnalité des participantes qui 
sera jugée. ”

éLECTIONS DE MISS GIGNAC

Inscrivez vous !
Nicolas Gounelle

Président du 
Comité des fêtes
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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…

Hérétiques
Roman historique / policier 
de Léonardo Padura
2016 - Editions Points
Lancé sur la piste d’un mystérieux ta-
bleau de Rembrandt disparu dans le 
port de La Havane en 1939 et retrouvé 
comme par magie des années plus tard 
dans une vente aux enchères à Lon-
dres, Mario Conde, ex-policier recon-
verti dans le commerce de livres an-
ciens, nous entraîne dans une enquête 
trépidante. 

Dans cet ouvrage, 
Léonardo Padura 
rend un vibrant 
hommage au li-
bre arbitre et aux 
hérétiques de leur 
temps.

a découvrir aussi :

. Les Endormeurs
Roman de Anna Enquist
Editions Actes Sud - 2014

. Le Marin américain
Roman de karsten Lund
Editions Gaïa - 2009

ateliers peinture

Tous les 1er et �ème jeudis du mois
1�h�0 à 20h au Mescladis

30 € par trimestre
A partir de 14 ans

Objectif des ateliers : accompagner 
chaque personne dans l’apprentissage 
de son choix (acrylique, huile, aquarel-
le, gouache...) pour la réalisation d’une 
oeuvre personnalisée.

Sur inscription au Mescladis
04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Attention, places limitées !

Les meubles font leur déco

Une vieille commode dénichée dans 
un marché aux puces, une table qui 
fait grise mine, un cadre oublié dans 
un coin. 
Tous ces objets peuvent revivre grâce 
à Patricia Cruz. Elle a appris l’art de 
patiner le bois, de le mettre en valeur 
avec des teintes douces et naturelles. 
Dans son atelier à Gignac, des meu-
bles attendent son bon vouloir pour 
sortir de leur grisaille et arborer des 
airs de fête.
Elle vous surprendra par toute la vie 
qu’elle peut donner à vos trouvailles 
ou aux meubles de vos grand-mères 
qui dorment peut-être dans une re-
mise. 
Elle fait aussi de l’entretien de mobi-
lier extérieur tels que volets, table, fer 
forgé. 
Pour que vous n’ayez pas de surprise, 
elle vous établira un devis gracieuse-
ment. 
A vous maintenant de continuer à 
chiner et à découvrir des objets que 
vous pourrez, avec son aide, sortir de 
l’ombre. Cela pourra aussi vous donner 
des idées de cadeaux personnalisés.

Patricia Cruz
06 �4 �� �1 60
lesmeublesfontleurdeco@
hotmail.fr
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“C’est mieux car les salles sont 
plus grandes, on a plus de place ! 
Il y a la climatisation aussi, alors 
qu’avant il n’y en avait pas... ”Vincent, 9 ans en CM1

Pitchouns

Après un mois et demi d’utilisation, 
parents, enfants et animateurs sont 
satisfaits de cette nouvelle implanta-
tion des locaux de l’Alaé.
« Beaucoup de parents me confient 
se sentir plus à l’aise dans le bureau 
désormais fermé. Cette confidentialité 
permet d’aborder, plus facilement, des 
sujets délicats » déclare Christelle Cla-
pier en charge des inscriptions.
« La municipalité a mis les moyens 
qu’il fallait dans ce projet. Pour nous 
c’est une reconnaissance de notre tra-
vail et de l’importance du périscolaire. 
ça veut dire qu’on y croit ! » se réjouit 
Hélène Carceller, directrice de l’Alaé.

après l’école, le réconfort !
Une salle cocooning a été créée afin 
de permettre aux enfants qui le sou-
haitent de se reposer sur des matelas 
et coussins douillets. Pour les autres, 
les activités sont toujours aussi variées 
mais ils disposent de plus de place et 
se regroupent par ateliers : cuisine, 
arts plastiques, jeux, lecture...

Olivier Nadal
Conseiller municipal 

délégué 
aux affaires scolaires

“ Cette réorganisation a égale-
ment permis d’optimiser la sécurité 
de l’établissement en réduisant consi-
dérablement la circulation des indivi-
dus dans l’enceinte de l’école.” 

Atelier peinture encadré par Valériane Dalat, 
animatrice en charge des arts plastiques

“Pour les parents c’est plus 
pratique, ils n’ont plus à traverser la 
cour pour venir nous chercher, c’était 
un petit peu énervant. ”Clarisse, 10 ans en CM1

RéORGANISATION DE L’ALAé

Le périscolaire est une priorité !
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Stéphanie Ruiz
Atsem à l’école maternelle 

à l’origine du projet

“ Il fallait penser à quelque chose d’accessible pour 
les enfants. On a donc commencé par décorer un conte-
neur de collecte, puis on leur a parlé des notions de soli-
darité et de différence. Ils ont adhéré ! Dès le lendemain, 
les enfants déposaient les premiers bouchons ! ”

Certains enfants n’ont malheureu-
sement pas la chance de pouvoir 

marcher, courir et s’amuser comme 
vous, mais nous pouvons les aider en 
participant à l’opération « Bouchons 
d’Amour » ! 

C’est ainsi que les animateurs de l’Alaé 
maternel ont sensibilisé les enfants à 
la différence et à la solidarité. Le prin-
cipe est de récolter un maximum de 
bouchons plastiques grâce à un conte-
neur placé à l’entrée de l’école.

Des bouchons qui sont ensuite ame-
nés à l’école la Calandreta la Garriga 
qui participe aussi à l’opération, puis 
transportés au point de récolte de Bé-
ziers par une maman. Ces bouchons, 
ensuite revendus à une société qui 
fabrique des palettes en plastique 
recyclé, permettent de financer des 
fauteuils roulants pour les personnes 
handicapées. 

Légende

ALAé MATERNEL

Collecte « Bouchons d’amour »
Une opération solidaire pour sensibiliser les enfants à la différence

“ La solidarité c’est aider les gens. 
Moi j’avais ramené un sac rempli ! 
C’est bien pour ceux qui ont besoin d’un fauteuil. 
On est contente car on le refait cette année ! ”Jyhane, Klervie et Hana, 5 ans

Les enfants de l’Alaé 
sont très fiers de par-
ticiper à cette action. 

Cela leur permet 
d’échanger sur le su-
jet avec tous leurs 
camarades de classe, 
mais aussi avec leurs 
parents.

Tous les enfants se mobilisent pour la bonne cause ! 



Pitchouns

Bicoque théâtre 
présente le K
Théâtre d’images, comédiens, ombres, 
marionnettes, machinerie

Samedi 19 novembre à 17h30
Dimanche 20 novembre 
à 11h, 15h et 17h
Devant la Médiathèque
place du Jeu de Ballon

A partir de 5 ans - durée 40 m
Entrée libre sur réservation 
à la Médiathèque : 04 67 57 03 83

Montez à bord de notre petit théâtre 
de fortune. Approchez-vous, prêtez 
l’oreille. Venez écouter les secrètes his-
toires du gardien du phare. Poussez la 
porte mystérieuse et venez voir la pê-
che miraculeuse. Embarquez à bord du 
grand voilier du jeune Stefano Roy que 
l’immensité fascine autant qu’elle ef-
fraie. ça sent la mer et le sol n’est plus 
ferme sous nos pieds. Dans une étran-
ge sécurité, traversez le miroir de vos 
peurs et passez, avec nous, un moment 
dans le ventre de la baleine. Pressons, 
l’appareillage est imminent !

Par la Cie Caramantran.
_______________________________

Les ateliers du mercredi
14h30 à 17h à la Médiathèque

Mercredi 9 novembre
> constructions en Kapla
Mercredi 30 novembre  
> fabrication de poupées tracas et 
attrapes rêves en tissu et ficelle
Mercredi 14 décembre
> fabrication de couronnes végétales

Après avoir testé, l’année dernière, 
un conseil municipal des enfants sur 
la base du volontariat et non d’une 
élection d’élèves, le bilan est clair : 
les enfants sont plus investis sur la 
durée de leur mandat et nombre d’en-
tre eux, les plus réservés notamment, 
n’auraient pas participé à cette aven-
ture s’ils avaient dû se confronter aux 
votes de leurs camarades.

Cette nouvelle recette étant un suc-
cès, cette année encore, un appel à 
volontaires a été lancé dans les trois 
écoles de Gignac, pour les enfants de 
Cm1 et Cm2 qui souhaitent s’investir.

La nouveauté pour ce mandat sera de 
privilégier la citoyenneté active avec le 
suivi d’un véritable parcours citoyen 
par les enfants, concocté par les ani-
matrices du Cme. Il va s’agir de faire 
connaître aux élèves les valeurs de la 
République et de les amener à devenir 
des citoyens responsables. 

Ainsi, avant toutes démarches, ils ap-
prendront comment fonctionne une 
mairie, ainsi que certaines associations 
citoyennes (dans le domaine du social, 
de l’environnement...) et pourront ren-
contrer les élus et les bénévoles qui 

oeuvrent pour la collectivité. Nouveau 
également, au lieu de monter de nou-
veaux projets de A à Z qui mettent du 
temps à aboutir et sont lourds à gérer, 
les enfants vont choisir de participer à 
certains projets déjà lancés par la mai-
rie ou les associations. Ainsi, ils seront 
rapidement plongés au coeur de l’ac-
tion citoyenne et leur motivation sera 
plus grande.

Joëlle Sorel
Adjointe au maire
déléguée au Cme

“ La première étape de leur 
mandat sera la découverte d’un 
nouvel outil : le référendum. Il leur 
permettra de donner leur avis et 
de choisir les projets sur lesquels 
ils souhaitent s’investir.  ”+ d’infos : Françoise Aubineau 
et Fanny Gaillard, animatrices
06 34 55 04 44
conseilmunicipalenfants@
ville-gignac.com

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

au coeur des projets de la ville 

Remise des diplômes pour les élèves arrivés en fin de mandat - le 28 juin à la salle du Couvent
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« Je, tu, nous... chantons » 
Spectacle petite enfance
Vendredi � décembre
�h4� et 10h4� - Médiathèque 
Entrée libre
Chansons d’ici et d’ailleurs, comptines 
et jeux de doigts : Marie Aude Lacombe 
joue un répertoire varié, accompagnée 
de nombreux instruments : guitare, 
percussions, instruments à vent ou ma-
tériaux sonores…
Une occasion pour l’enfant de retrou-
ver des comptines qu’il connaît, de dé-
couvrir de nouvelles chansons, d’être à 
l’écoute et de participer, encouragé par 
la musicienne et le groupe.

En partenariat avec la Communauté de 
communes vallée de l’Hérault

Renseignements au 04 67 57 03 83.

La Tortue Rouge
Cinéma jeunesse
Mardi � novembre
18h - Sonambule - 4 €
A travers l’histoire d’un naufragé sur 
une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, ce film 
d’animation raconte les grandes étapes 
de la vie d’un être humain.

Renseignements au 04 67 57 03 83.

au programme :
11h à 1�h - Centre-ville
Concert du Big James Band 
de l’école de musique
Visite du Père Noël et
loterie des commerçants 
avec Gignaction 
1�h à 1�h - Chai de la Gare
Activités famille (enfants dès 3 ans): 
maquillage, création de centre de 
table, custumisation de lampions, 
création de chouettes trop chouette ! 
création d’une lanterne volante avec 
formulation de voeux et goûter.
1�h1� - Cortège illuminé 
en musique / fanfare
jusqu’au centre-ville 
(ceux qui le souhaitent peuvent se déguiser 
en lutins et autres personnages de Noël !)

1�h - Centre ville
Lancement de la lanterne volante dans 
le ciel, animation musicale, visite du 
Père Noël et installation de sa boite à 
lettres géante (pensez à prendre vo-
tre liste de Noël !). Vins et chocolats 
chauds offerts à la population.

 

Elues aux festivités

“ Une belle synergie s’est créée 
pour cet événement festif avec la 
municipalité (Mescladis et service 
festivités), Gignaction et l’école de 
musique de la vallée de l’Hérault. 
Objectif : Proposer une journée 
conviviale à partager en famille. Un 
moment chaleureux qui rassemble 
petits et grands autour de la magie 
de Noël. ”

FESTI’NOëL - SAMEDI 17 DéCEMBRE

Moments de partage en famille

Christine 
Debeauce

Véronique 
Durand

+ d’infos : Mairie - 04 67 57 01 69 - www.ville-gignac.com



Expression libre

Opposition municipale

C’est la rentrée, une troisième rentrée pour l’équipe muni-
cipale dont le maître-mot reste la communication. Derrière 
les propos d’autosatisfaction, il faut savoir lire entre les 
lignes. 

L’expression favorite de M. le Maire est sans aucun doute 
« Eu égard à l’état des finances,…. ». Nous trouvons donc 
tout un argumentaire sur cette base visant à justifier ses 
choix politiques. 

Eu égard à l’état des finances, les prix des différents servi-
ces municipaux doivent augmenter, comme par exemple, 
le prix du ticket de cantine majoré de 10% en 2016 après 
une augmentation de l’Alaé en 2015. 

Eu égard à l’état des finances, ce n’est pas à Gignac sur 
la place de Verdun que Georges Brassens aurait pu écrire 
« Les amoureux des bancs publics ». En effet, cet espace 
reste dangereux et vide de tout aménagement urbain de-
puis deux ans déjà, au grand regret de nombreux Gigna-
cois qui constatent que cette place est devenue un espace 
privé payant.

Pourtant, un stade synthétique dont le coût final appro-
chera le 1M€ sera livré avant la fin de l’année. C’est bien la 
démonstration que l’état des finances laisse à la municipa-
lité la liberté de ses choix politiques. 

C’est la rentrée, avec un sujet récurent à cette période : 
la circulation piétonne sécurisée dans la toute la ville.

La traversée de Gignac, suivant l’axe Aniane-Pézenas, est 
saturée. La sécurité devient de plus en plus problémati-
que pour les piétons avec le flot incessant de camions, les 
transports scolaires et les nombreux touristes en direction 
du grand site de St Guilhem le Désert. Cette problématique 
s’accentuera quand le nouveau lycée sera ouvert. Bien que 
la solution soit dans les mains du Conseil départemental, 
la pression de la commune sur ce sujet ne doit pas faiblir : 
la déviation de Gignac vers Aniane telle qu’elle a été actée 
il y a quelques années doit rester une priorité.

Amis Gignacois, restons mobilisés et vigilants ! 

Bien respectueusement,

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

Majorité municipale

Manifestement irrecevable !

Le poids effarant de la dette de Gignac a précipité la commune en 2012 dans 
le réseau d’alerte de la Direction Générale des Finances. Chaque année, le 
Préfet demande un rapport au Receveur municipal qui lui permet de suivre 
les évolutions les plus complexes. Rapport que le Receveur municipal vient 
présenter en Conseil Municipal depuis 3 ans. Rien de plus simple que d’entrer 
dans le réseau. Rien de plus difficile que d’en sortir ! 

Après avoir vécu au-dessus de ses moyens pendant plusieurs années, Gignac 
doit faire face à une situation budgétaire extrêmement tendue. L’équipe mu-
nicipale doit inverser la tendance et donner à l’état des gages de sérieux et 
de bonne gestion. En moins de trois ans, le stock de la dette a commencé à 
diminuer, l’autofinancement est redevenu positif, le spectre d’une mise sous 
tutelle s’éloigne.

Dans ce contexte, l’opposition qui critique à chaque conseil municipal la créa-
tion du stade synthétique alors qu’elle devrait se contenter de constater que, 
compte tenu de la situation qu’elle a laissée, investir encore est une gageure, 
c’est manifestement irrecevable.

Les commentaires sur la renégociation des emprunts, vivement conseillée 
par la Direction Générale des Finances, est une preuve de mauvaise foi. La 
renégociation s’est faite sans payer la pénalité de sortie de 86 000 € prévue 
au contrat et elle redonne un peu d’oxygène pour les investissements incon-
tournables.

Feindre de s’indigner des 150 000 € supplémentaires à débourser à terme 
quand on est responsable d’une dette de 13,2 million d’euros, c’est mani-
festement irrecevable.

Les projets faramineux de l’opposition ayant conduit à la situation qui vient 
d’être décrite, les investissements raisonnables et concertés pour donner aux 
écoliers de Gignac les meilleures conditions d’épanouissement, participent de 
la bonne gestion.

Le projet irresponsable de 18 millions d’euros TTC projeté par l’ancienne 
équipe pouvait faire rêver les parents, les équipes pédagogiques et les diffé-
rents acteurs de l’école, mais ce n’était qu’une manœuvre démagogique que 
chacun comprendra.

Les remarques de l’opposition sur les investissements du groupe scolaire et 
sur le fait que l’éducation et la jeunesse ne seraient pas une priorité pour 
l’équipe en place sont manifestement irrecevables.

Les interpellations pour revendiquer la paternité des projets qui voient le jour 
aujourd’hui ne sont que gesticulations quand on sait l’état du chantier de l’EH-
PAD en mars 2014 -chantier qui aurait dû être inauguré cela va de soi, avant 
les élections !- et qui a été terminé avec plus d’un an de retard et un million 
d’euros de surcoût ; quand on se rappelle que le chantier de la Combe Saliniè-
re était bloqué parce que les subventions du Conseil général étaient perdues 
ou non accordées. Ces interpellations sont manifestement irrecevables.

Les tentatives de l’opposition pour semer le doute dans l’esprit des Gignacois 
sur la probité des élus en place en attaquant leurs décisions devant le Tri-
bunal Administratif ont été vaines : le juge a rejeté sans audience la plainte 
formulée à son encontre en vertu de l’article R 222-1 du Code de procédure 
administrative. Cette procédure par ordonnance est rare et classe sans suite 
une plainte manifestement irrecevable.

Que l’opposition ait donc le courage de revendiquer une gestion calamiteuse 
à la fois des finances et des dossiers ! Ceci serait tout à fait recevable, tout le 
reste est manifestement irrecevable.

Bien respectueusement,

Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche
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Notre âne a beaucoup de raisons 
d’être fier. D’abord, il a traversé les 

siècles sans broncher, après avoir signalé 
aux Gignacois l’arrivée des Sarrazins pour 
détruire la ville. C’était en 719, il y a plus 
de 3 siècles. C’est une prouesse de lon-
gévité.

Notre âne fait preuve aussi d’une grande 
docilité. Tous les ans, à la fête de l’As-
cension, il doit gravir les rues en pente 
du centre-ville avec allégresse. Il adore, 
d’ailleurs, entendre la foule des Gignacois 
l’acclamer. Il peut à ce moment faire cla-
quer sa grosse mâchoire noire pour faire 
peur aux petits et aux grands. Se déten-
dre la mâchoire, cela lui fait un bien fou !

Enfin, notre âne Martin a des titres de no-
blesse puisqu’il est le totem de Gignac. 
De ce fait, c’est lui qui incarne l’âme de 
notre ville et symbolise le souvenir de 
cette attaque sarrazine qu’il a su déjouer 
par son braiement sonore. Il mériterait de 
sortir parmi nous plus souvent …

Comme les petits-enfants l’aiment beau-
coup, nous avons voulu leur laisser la pa-
role. Ecoutons-les...

L’âNE MARTIN

Vu par nos enfants 
Que pensent-ils de ce drôle d’animal ? 

Bien de chez nous

Sarah, 6 ans, 
fan de l’âne de Gignac !

Photo : Philippe Lassalvy

“C’est un peu comme le dragon de Chine
avec sa mâchoire, il a fait « clac » et j’ai eu peur. 
Il est fait en bois avec une langue rose
c’est trop bien, ses pattes c’est des humains. ” 

Les élèves de l’école Notre Dame

“C’est l’âne de Gignac, l’âne de la fête.
C’est pas un vrai, il y a quelqu’un à l’intérieur
Je voulais le toucher dans la bouche et il m’a 
mordu. Le vrai était trop vieux, il est mort, du 
coup c’est un ange... ”Les élèves de l’école de Laurès

“Aimi plan cantar la cançon de l’Ase Martin 
perque es un cant que balha de vam. J’aime 
bien chanter la chanson de l’Ane Martin car 
elle me donne de l’énergie. Soi content de vé-
ser l’ase de Ginhac se passejar sus la plaça de 
Ginhac. Je suis contente de voir l’âne de Gin-
hac se promener sur la place de Gignac.”Les élèves de la Calandreta la Garriga
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Bonnes pratiques

En juin, le Syndicat Centre Hérault 
a déployé pour la seconde fois sa 

campagne d’affichage « Dans une 2ème 
vie, j’aimerais être du compost » dans 
les rayons fruits et légumes des su-
permarchés, primeurs, magasins bio 
et producteurs des marchés de son 
territoire. Pionnier dans la collecte à 
la source des déchets de cuisine, il 
souhaitait ainsi stimuler et faciliter la 
pratique du tri des déchets de cuisine. 
Pour rappel, 37 kg par habitant de dé-
chets de cuisine sont jetés dans le bac 
vert, alors que 321 kg de déchets mé-
nagers par habitant sont jetés dans le 
bac gris (chiffres 2015). L’objectif était 
aussi d’accompagner les commerçants 
et consommateurs sur la fin des sacs 
plastiques. 

Territoire pilote

Le Syndicat Centre Hérault a été ter-
ritoire pilote pour un test grandeur 
nature de remplacement des sacs 
plastiques dans les rayons fruits et 
légumes par des sacs compostables. 
La campagne a été reprise au niveau 
national par d’autres collectivités en-
gagées dans la collecte à la source des 
déchets de cuisine, qui sont membres 
du réseau Compostplus.      

     > www.actu-environnement.com/ae/
news/sacs-plastique-interdiction-biodegra-
dables-compostables-magasin-courses-
27134.php4
        

Des commerçants engagés 
«zéro déchet zéro gaspillage» 

Concrètement, en caisse, seuls des 
sacs plastiques réutilisables pourront 
être distribués ou vendus. C’est l’occa-
sion de revenir définitivement au du-
rable avec les filets, chariots de cour-
ses, sacs cabas… Seuls les sachets 
plastiques type « fruits et légumes » 
pourront être distribués pour l’embal-
lage alimentaire, jusqu’au 1er janvier. 
Au-delà de cette date, plus aucun sac 
plastique fin ne pourra être mis en 
circulation. Les commerçants devront 
alors proposer des sacs compostables 
ou en papier. 

Pour accompagner les commerçants, 
le Syndicat Centre Hérault offre un kit 
de lancement aux 100 premiers com-
merçants du territoire qui s’engagent à 
approfondir leurs gestes de prévention 
des déchets. Le kit se compose de 30 
sacs cabas en jute, 70 sacs pliables 
à offrir à leurs clients et d’un sticker 

« Commerce engagé » à coller sur la 
vitrine. 

     > http://france3-regions.francetvinfo.
fr/languedoc-roussillon/herault/le-sac-
plastique-c-est-termine-et-dans-l-herault-
s-y-applique-1043563.html

Le Syndicat CH invité 
par Ségolène Royal
L’action du Syndicat a été remarquée 
par le Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer qui a invité le 
Syndicat Centre Hérault à témoigner 
de son opération menée sur le terrain 
lors de la conférence de presse le 28 
juin à Paris.
     > www.youtube.com/
watch?v=HYmwyhEGBXQ

Vous êtes commerçants et souhaitez 
devenir « Commerce engagé » ? 
Contactez le Syndicat Centre Hérault 
au 04 67 88 18 46 ou communication
@syndicat-centre-herault.org

ENVIRONNEMENT

La fin des sacs plastiques !
Le Syndicat Centre Hérault, chargé de la gestion des déchets,
a créé une dynamique en mobilisant différents acteurs 
sur le tri des déchets de cuisine et la loi de transition énergétique 
concernant la fin des sacs plastiques.

Légende

La Presse Du Carré à Aspiran, un exemple de commerce engagé
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Collecte de jouets
au profit des bénéficiaires 
des associations caritatives
du 3 au 20 novembre 
A l’école maternelle les Tourettes et 
au Mescladis, ainsi qu’à l’occasion des 
puces spéciales enfants organisées par 
le Centre de Loisirs le dimanche 20 no-
vembre au Gymnase le Riveral

Renseignements : Mairie
Service enfance jeunesse / Mescladis 
04 67 57 01 26
enfance.jeunesse@ville-gignac.com

Don d’ovocytes
Un espoir 
L’association « Don d’ovocytes un es-
poir » a pour but de faire connaître le 
don d’ovocytes, de trouver plus de don-
neuses afin d’aider les couples inferti-
les ou pour lesquels il existe un risque 
de transmission maternelle de maladie 
génétique grave à l’enfant, à devenir 
parents. Sachez que si vous êtes âgée 
de moins de 37 ans et en bonne santé, 
vous pouvez devenir donneuse de bon-
heur. A noter que le don d’ovocytes en 
France est encadré par une loi de bioé-
thique et anonyme. Plus d’infos : 
dondovocytesunespoir.fr
06 43 30 48 39

Ce rendez-vous ouvert à tous les Gi-
gnacois est animé par Marie-Claire 
Fryder tous les mardis au Mescladis 
de 16h30 à 18h30. Au programme: 
jeux, ateliers découverte, cuisine, dis-
cussions... Les causeries sont un lieu 
de rencontre, d’échange et de partage 
mais aussi un endroit où des liens de 
solidarité et de complicité se créent. 
C’est aussi et surtout un moment de 
détente à savourer sans modération !

 

PARTAGE ET CONVIVIALITé

Participez aux causeries du mardi !

“ C’est bien pour les enfants et ça nous sort de notre quotidien, 
ça permet de faire des rencontres, c’est chaleureux et on rigole. 
Nous souhaitons que ces rendez-vous perdurent ! » ” 

Le 11 octobre, c’était atelier « Anti gaspi » aux causeries du mardi 
avec l’association Demain la Terre !

Sarah et Florence, mères de famille 
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Paroles d’associations

Quoi de neuf ?

Nouveau président 
à Présence Verte
Jack Gauffre, 
viticulteur de Gignac, 
qui a toujours été im-
pliqué dans le syndica-
lisme agricole et a été président de la 
MSA, préside désormais l’association 
Présence Verte Services. Une structure 
qui propose une large palette de ser-
vices aux habitants de l’Hérault avec 
une antenne à Gignac: garde d’enfants, 
ménage, repassage, services  pour per-
sonnes fragiles.

Diversification à l’AMM
L’atelier Musical Moderne, propose 
en plus des cours de guitare, basse, 
batterie, des cours de saxophone aux 
enfants et adultes de tous niveaux. 
Infos : 06 83 17 03 79.

De l’école à la danse
L’association « En Mouvement », 
(danse, yoga) propose d’aller chercher 
vos enfants à l’école afin qu’ils puissent 
assister aux premiers cours du soir tous 
les jours de la semaine en complément 
du mercredi géré par le Centre de Loisirs. 
Infos : 06 61 53 34 57.

Volley : 6 nouveaux bénévoles 
et la necessité de franchir un cap
pour l’évolution le club 
Priorité à la détection des jeunes
et à la qualité de la formation. 
Objectif : conserver les jeunes formés 
au club en leur offrant la possibilité de 
jouer au niveau le plus haut. 
Infos : 06 29 26 16 94

Nouvelles associations
Les Champs du Possible
> Activité corporelle basée 
sur la philosophie taoïste chinoise 
Hôtel Adhémar / Foyer rural
> Création et diffusion de spectacles, 
contes et animations musicales, atelier 
écriture en médiathèque et à domicile
asso.les.champs.du.possible
@gmail.com - 06 52 66 22 89
Compagnons de la Rose
Recherches et organisation de confé-
rences historiques, culturelles et philo-
sophiques. rolandthirion@hotmail.fr
04 34 35 67 22  
Taekwondo
Voir article ci-contre.

Originaire de Corée, le Taekwondo 
- littéralement « la voie des pieds et 
des poings » - est un art martial per-
mettant d’acquérir une force d’épa-
nouissement et de cultiver un esprit 
d’ouverture. Pratiquer le Taekwondo, 
c’est rechercher en permanence un 
équilibre personnel pour vivre en har-
monie avec son environnement. C’est 
aussi un sport moderne devenu disci-
pline olympique en 2000 aux jeux de 
Sydney. Le Taekwondo évolue sur des 
bases solides mêlant tradition et mo-
dernité. Ces valeurs sont un concentré 
de celles que l’on retrouve dans notre 
société : recherche du plaisir, dépas-
sement de soi, persévérance, force 
morale et physique, respect d’autrui…   

Un véritable sport / santé 

Le Taekwondo est un sport complet 
qui met en mouvement la totalité du 
corps et développe des qualités physi-
ques de puissance, d’endurance et de 
coordination. Par la pratique des en-

chaînements et la mise en situation de 
combat, le Taekwondo permet d’amé-
liorer les réflexes, la coordination, la 
précision des mouvements ainsi que 
l’équilibre. On y développe aussi sou-
plesse, agilité et force musculaire. An-
tidote contre le stress et l’anxiété, il 
permet d’oublier les tracas quotidiens. 

Où et quand pratiquer à Gignac ?

Quel que soit votre âge, votre niveau 
ou votre envie (loisir, compétition, 
combat, techniques traditionnelles...) 
le club de Gignac propose à chacun de 
trouver sa voie.
Les cours (enfants à partir de 4 ans, 
ados et adultes) ont lieu le vendredi 
de 18h à 20h, salle Guy Paulet avenue 
Jean Borel avec Pascal Broussier, en-
seignant diplômé d’état et juge tech-
nique national.

+ d’infos : 06 02 07 47 74
taekwondo.gignac@gmail.com
Facebook : « Taekwondo Gignac »

NOUVELLE ACTIVITé : LE TAEKWONDO

Cultiver l’esprit d’ouverture

Rendez-vous le vendredi de 18h à 20h salle Guy Paulet
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Demain la Terre !

Rencontres 
Nature & Culture
Auteurs, artistes, expos, 
livres, débats, concerts
Vendredi 4 et samedi � novembre 

Un événement où sèment culture et na-
ture pour rapprocher les pratiques, pro-
poser la rencontre, partager les graines 
d’idées, cultiver les possibles communs, 
polliniser les friches…

Thème 2016 : 
“Coopérer, c’est dans notre nature”
Coopérer est une des clefs de l’évolu-
tion. Les mondes de la nature et de la 
culture partagent des valeurs et des 
pratiques communes fondées sur le “vi-
vre et faire ensemble”.
Ainsi, nous vous invitons à la rencontre 
d’auteurs et acteurs locaux, oeuvrant 
au service de la nature ou de la culture, 
pour découvrir des formes de coopé-
ration vécues ou observées au sein de 
diverses organisations sociales.

au programme :

Vendredi 4 novembre
16h-19h30 / à la médiathèque
Rencontres d’Auteurs 
Nature et Environnement
21h / au Sonambule
Table-ronde : « CoopérationS : 
exemples dans la nature »

Samedi � novembre
Tendez l’oreille sur le marché ! 
Entre salades et potirons, un DJ du cru 
mixe des titres produits localement.
9h-13h / à la médiathèque
Rencontres d’Auteurs 
Nature et Environnement
14h-16h30  
Sortie-découverte à la rencontre 
d’agriculteurs locaux
17h-19h / au Sonambule
Table-ronde : « CoopérationS : regards 
croisés sur culture et agriculture »
19h-21h  / au Sonambule
Repas partagé “zéro déchet” et forum 
de producteurs locaux : musiciens, 
agriculteurs, coopérateurs
21h  / au Sonambule
Concert de Piers Faccini, 
“produit localement”

Renseignements : 04 67 57 25 44

C’est sur les chapeaux de roue que 
l’Harmonie de Gignac entame cette 
nouvelle saison musicale ! Les musi-
ciens ont repris le chemin des répé-
titions le 16 septembre dernier. Ils 
préparent activement la Sainte Cécile 
(fête des musiciens), qu’ils célébreront 
le 19 novembre. 

Puis, rendez-vous au Zénith de Mont-
pellier pour fêter Noël avec le person-
nel des hôpitaux. 

2017 sera aussi riche en prestations, 
avec le concert du nouvel an à Vail-
hauquès, un rendez-vous à Assas, 
avant de retrouver les Gignacois pour 
deux rendez-vous : un stage musical 
proposé avec l’école de musique inter-
communale de la vallée de l’Hérault, 
suivi d’un concert en partenariat avec 
le Conservatoire à rayonnement régio-
nal de Montpellier le 22 avril. 

Solidaire, l’Harmonie accompagnera 
avec fierté l’un de ses trompettistes 
élève au conservatoire, Ennio Le-
landais, pour son concert de gala. 

En point d’orgue de ce premier semes-
tre, la 3ème édition du Or Notes Festival 
se tiendra du 25 au 28 mai. Pas moins 
de 1 000 spectateurs ont assisté aux 
trois rendez-vous de la précédente 
édition. Forts de ce succès, les béné-
voles de l’association Or Notes Festival 
de Gignac se sont remis au travail pour 
proposer une nouvelle programma-
tion de prestige. Cette année, en plus 
des trois concerts proposés, un ren-
dez-vous est donné aux musiciens en 
herbe avec une master class proposée 
pendant le festival. Rendez-vous pro-
chainement sur le site www.ornotes-
festival.fr pour plus d’information. 

L’Harmonie chez vous !
En attendant, profitez sans modéra-
tion de l’Harmonie de Gignac grâce à 
son dernier CD, sorti au printemps
(10 € en commande via le site : 
harmoniedegignac.com).

+ d’infos : 04 67 84 42 58

UNION MUSICALE

Les prochains rendez-vous

Rendez-vous pour le concert de la Sainte Cécile 
le samedi 19 novembre à 18h en l’église Saint Pierre
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RADICALISATION

ENRÔLEMENT
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Ils ont fait l’actu

1 Elona Roussel et sa jument 
Spyche d’Helby ont obtenu la médaille 
d’argent au championnat de France 
d’équitation dans la discipline saut 
d’obstacles (championnat des As 
enfants) à Barbaste (Lot-et-Garonne). 
Elona a commencé l’équitation avant 
de savoir marcher. Avec un père 
cavalier international et entraîneur, 
cela facilite les choses. A 11 ans, elle 
a déjà cinq championnats de France à 
son actif et s’entraîne quotidiennement 
au centre équestre Haras des Sylphes, 
tout en suivant sa scolarité à Gignac 
où elle vient d’entrer au collège. 

2 Daphné, Charlotte et 
alice Bellouin, soeurs triplées, 
remportent les premières places de la 
finale du championnat jeune régional 
de canoë catégorie benjamine qui 
s’est déroulé le 12 juin à Villeneuve-
de-la-Raho (PO). Grâce à leur travail 
et l’aide de leur entraîneur Mathieu 
Slaghenauffi, elles ont réussi avec 
brio les nombreuses épreuves de ce 
concours : slalom, descente, ocean 
racin, course à pied et en ligne, 
sauvetage et sécurité.

� Camille Sola est un 
jeune Gignacois licencié du club de 
Montagnac AC. Il a participé à une 
course cycliste mondialement connue: 
« Alpes, Suisse et Dolmite ». 
Il termine 9ème sur 350 participants 
(2ème français). Un exploit de 900 km 
avec 21 000 mètres de dénivelé positif 
et 7 étapes. Lors de cette course qui a 
duré une semaine (départ : la Suisse, 
arrivée : Venise en Italie), il a pu 
compter sur le soutien de ses parents 
qui l’ont suivi en camping car. 
Camille avait été invité à ce challenge 
par « Sud vélo, ne jetez plus », un club 
qui milite pour un cyclisme propre. 
Le but était d’inciter les cyclistes à 
adopter une attitude environnementale 
éco-responsable, en gardant leurs 
déchets dans leur poche.

4 Les sapeurs-pompiers 
pour leur courage lors du violent 
incendie du 10 août près de Béziers qui 
a causé le décès de l’un d’entre-eux : 
Jérémy Beier, 24 ans et ravagé plus de 
200 hectares de végétation. Parmi eux, 
deux Gignacois étaient présents : Xavier 
Burdin et Jean-Claude Manzanarès.

1

2 3

4
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je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des 
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie-inondation
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

www.developpement-durable.gouv.fr 
#pluieinondation www.interieur.gouv.fr

JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ
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“ Je suis très heureuse de m’occuper 
des autres. C’est très gratifiant et le rôle 
de bénévole est tellement enrichissant 
que tout un chacun devrait y goûter, 
au moins une fois dans sa vie. ”

Gignacoise de souche, Marythé 
Barral a depuis toujours res-

senti le besoin de se tourner vers les 
autres. Auparavant secrétaire com-
merciale chez France Télécom, elle est 
aujourd’hui retraitée. Cela fait mainte-
nant 40 ans qu’elle est impliquée dans 
la vie associative. Un investissement 
qu’elle a toujours partagé avec son 
époux Claude, un passionné comme 
elle, qui a été adjoint aux sports et aux 
associations pendant de très nombreu-
ses années.

C’est en revenant s’installer à Gignac 
en 1975 que Marythé décide de s’im-
pliquer dans la vie associative de la 
ville et commence comme secrétaire 
de la section jeune au club de foot AS 
Gignac en 1976. Elle évolue au poste 
de secrétaire du club senior pendant 
plusieurs années, sous les présidences 
de Guy Paulet et Francis Maury, puis 
de Yves Ballester.

En 1984, elle participe à la création 
d’une section vétérans aux côtés de 
Michel Gimenez et en devient res-
ponsable durant presque 20 ans. Un 
échange avec un club de foot de Sei-
ne et Marne est créé et existe encore 
aujourd’hui, « L’Amicale Gignac-Mo-
ret/Loing ». Le principe étant mainte-
nant de se retrouver et de partager de 
bons moments. Ce projet est l’une de 
ses plus grandes fiertés.

En 1995, elle participe à la création 
de l’association de course à pieds et 
d’athlétisme «Le Bol d’Air Gignacois» 
aux côtés de son collègue et ami de 
toujours Jean-Marie Garcia. Cela fait 
maintenant 21 ans qu’ils travaillent 
ensemble et le duo fonctionne bien ! 
« Je ne pourrais pas me passer d’une 
personne aussi travailleuse » avoue t-il.

Marythé ne s’implique pas seulement 
dans le milieu sportif. En effet, elle 
fut également bénévole pendant plu-
sieurs années au «Troc Habit», mais 
aussi pour la «Banque Alimentaire», 
devenue «Les Restos du Cœur» aux 
côtés de Jeanne Lamic. Ceci pendant 
les deux mandats où elle fut élue 
conseillère municipale de Gignac.

Un investissement sans limite !

Portrait

MARYTHé BARRAL

Droit devant !
Des années de bénévolat au compteur dans le domaine sportif 
et social et toujours la même envie de s’investir 

Ma devise : Droit devant !

Mon rêve
La réussite de mes petits enfants.

Mon meilleur souvenir 
en tant que bénévole
La création du Téléthon sur Gignac 
par le Bol d’Air

Ma récompense
Constater l’essor de la ville de Gignac 
en terme d’associations ! J’ai aussi eu 
le plaisir de recevoir la médaille de 
bronze de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif.

Mon plaisir
Organiser, chaque année depuis près 
de 30 ans, une sortie annuelle avec 
mes copains de la classe 47.

Mon adresse sur Gignac
La Médiathèque ! C’est un outil 
formidable pour la commune.

Après 21 ans en tant que secrétaire du Bol d’Air, Marythé Barral est Vice présidente depuis le mois d’août
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C’est à vous !

On parle occitan !
Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Saurez vous trouver la signification 
d’expressions occitanes proposées par 
les enfants de l’école occitane La Ca-
landreta la Garriga ?

1. « Fa un freg que pluma » 
2. « Siás coma un emplastre »

On enquête
Photo mystère

Bravo Renée ! 
Nous félicitons et remercions Re-
née Mestre, 84 ans, pour sa par-
ticipation régulière à cette rubri-
que. Cette ancienne enseignante 
du collège de Gignac est une fé-
rue de jeux !
« Je discute tellement de mots 
croisés que j’ai incité mes amis 
à s’y intéresser ! Mais j’aimerais 
aussi rencontrer d’autres person-
nes pour partager ce loisir ». 
Renée Mestre

Jouez et gagnez deux places de concert ou deux places de cinéma en envoyant vos réponses pour les mots croisés et la photo 
mystère avant le 18 novembre au service communication en Mairie, pl. Auguse Ducornot CS 70048 34150 Gignac ou par mail : 
communication@ville-gignac.com. Les gagnants seront tirés au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues. 
A compter de cette date, les réponses seront en ligne sur le site: ville-gignac.com

Avec la généreuse participation du Sonambule, de la Médiathèque, de l’association Plaisir de lire, cultures vivantes, 
de Claude Pariot (auteur des mots croisés) et de l’école bilingue Occitan/Français, la Calandreta la Garriga.

On se creuse les méninges

Horizontalement
I. Persistant.
II. éclaircie dans le tissu. 
Fin d’infinitif.
III. Le petit de l’empereur. Piquant.
IV. Ses cordes doivent être pincées.
V. Vagit dans la nature. Possessif. 
Berg n’a pu l’achever.
VI. Comme une succession 
dans les règles.
VII. S’abstiennent à la fin. Cubes. 
Puissante demoiselle bouleversée.
VIII. Dit bizarrement. Liaisons 
rapides. Possessif. 
IX. Un singe devenu facteur. 
Toupie.
X. Serai présent mais dans l’autre 
sens.
XI. S’arrangea pour que sa grève 
réussisse.
XII. En rouge sur les cartes. 
Située. D’un auxiliaire.

Verticalement
1. Va dans les fonds.
2. Son théâtre a regroupé Marlowe, 
Peele et bien d’autres.
3. Derrière le comptoir en France, 
devant le comptoir au Québec.
4. Volent. Dans l’Orne.
5. Une moulure mise à l’envers. 
Du Nord, mais bouleversé.
6. Garder à l’envers. 
ça siffle de partout.
7. Cale. Passer bien près. 
Vous pouvez sortir, c’est terminé.
8. Me déplacerai. 
Peut entrainer le sommeil.
9. Vérifia que toute la collection 
est complète. Devenue d’une belle 
couleur tendre.
10. Toujours du Nord et toujours 
bouleversé. Intensifie.
11. Douillettement bâti. 
Au Chili pour regarder les étoiles.
12. Liquides si les sonnantes 
viennent s’y ajouter.

Mots croisés de Claude Pariot

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1. « Il fait un froid cuisant »

2. « Tu embarrasses »
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Retour de transhumance
Photo prise chemin de Pélican

Henri, rue des Orjols

Des anges veillent sur Notre-DamePhoto prise du chemin de CroixAudrey, boulevard du Moulin
Sous la pinède

Photo prise de la T
our

Monique, centre-ville

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
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Dans le rétro

Découverte du monde viticole à l’alaé. Les frères Lapeyre ont pour la 
deuxième année ouvert leurs portes, rue Joffre, aux enfants de la maternelle. Ces derniers ont pu 
découvrir le métier de vigneron et les traditions viticoles gignacoises, le 15 septembre, en pleine 
période de vendanges. Les enfants ont dégusté un excellent jus de raisin de la maison à l’heure 
du pique-nique et ont eu la chance de pouvoir monter sur les tracteurs du domaine.

Fête des associations. La journée s’est déroulée dans une atmosphère conviviale. Elle 
a permis aux 120 associations, sportives, culturelles ou caritatives de se faire connaître auprès des 
Gignacois mais également aux habitants des communes alentours. Des démonstrations ont eu lieu 
tout au long de l’après-midi afin de montrer aux visiteurs le résultat d’une ou plusieurs années de 
travail. Le repas des associations qui n’avait plus lieu depuis quelques années a de nouveau été 
organisé par le comité des fêtes afin de créer et renforcer des liens d’amitié.

american Spirit. 48h de folie améri-
caine ! Sur le site de la Meuse, l’American Spirit 
village a permis la rencontre entre bikers, voitu-
res américaines, danseurs country et surtout un 
large public qui a pu découvrir l’ambiance US au 
rythme des démos et des concerts. 
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Journées du Patrimoine.
Les édifices religieux à l’honneur 

Pour leur deuxième édition, les Journées du Patrimoine ont 
connu un succès qui a dépassé les attentes des organisa-
teurs bénévoles.

Ce n’est pas moins de 500 personnes qui sont venues par-
ticiper aux nombreuses visites, découvrir les expositions ou 
déambuler à leur rythme dans Gignac.

Cette année, ce sont les édifices religieux qui étaient à l’hon-
neur : Notre Dame, Saint Pierre aux Liens et Saint Martin 
de Carcarès se sont taillé un franc succès avec environ 150 
visiteurs.

L’incontournable visite du centre-ville a elle aussi attiré de 
très nombreux amoureux du patrimoine.
Les nouveaux Gignacois ont profité de ces journées pour 
s’imprégner de l’histoire de leur commune d’adoption et ont 
souvent été étonnés des richesses patrimoniales de la ville.

Le groupe de bénévoles est déjà à l’œuvre pour préparer les 
Journées du Patrimoine 2017. N’hésitez pas à le rejoindre 
en vous faisant connaître en mairie.

Bénévoles 2016 : Pierre Mutuel, Marie-Hélène Deltort, 
Noëlle Bardou, Anne Delaty, Mauricette Halard, Julie Dour-
non, Daniel Oustrain, Youri Sawtschuk, Serge Falzon, Annie 
Leroy, Francine Dehail, Christine Pradel

amitié Franco-Croate. En présence de son Ex-
cellence, l’Ambassadeur de Croatie, la commémoration an-
nuelle des généraux Claparède et Slivarich est le symbole du 
lien étroit qui unit, depuis le jumelage, nos deux pays.

“ 

Au-delà des échanges protocolaires, l’Ambassadeur et le 
Maire ont voulu surtout mettre en exergue l’Amitié Franco-
Croate qui s’est installée et se renforce chaque année. Et c’est 
ainsi qu’après la cérémonie initiée par François Colombier, 
Président du Souvenir Français, Monsieur le Maire a invité 
Son Excellence pour un apéritif au domaine de Rieussec qui 
participait, ce jour là, aux Journées du Patrimoine. L’Ambas-
sadeur a particulièrement apprécié ce geste qui lui a permis 
de découvrir l’un de nos domaines vinicoles. ”Marie-Hélène Sanchez, élue en charge du jumelage
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Dans le rétro

Finales de la coupe de 
l’Hérault de Tambourin 
ça s’est passé les 27 et 28 août avec qua-
tre matchs sur le week-end (une rencontre 
féminine et trois masculines) sur la place du 
Jeu de Ballon. C’est Florensac (photo) qui 
gagne la coupe 13 à 6.

assemblée générale 
de l’aDMR. Elle s’est déroulée 
le 7 octobre en mairie en présence 
du maire, Jean-François Soto, de 
Sylvie Louriac, directrice générale de 
la Fédération ADMR et des représen-
tants du personnel. A cette occasion, 
le président, Jean-Michel Tabart, a 
présenté le rapport d’activité ainsi 
que les axes de développement, no-
tamment les actions de prévention 
s’adressant aux séniors. 

Rencontres vigneronnes. 
Le 3 juillet dernier, les producteurs de vins 
IGP Saint Guilhem le Désert et Vicomté 
d’Aumelas se sont réunis le temps d’une 
soirée conviviale sur l’Esplanade. Associé 
au festival les Nuits Couleurs et à un res-
taurateur de la ville cet espace vigneron a 
permis au grand public de découvrir ou de 
redécouvrir les vins de la vallée de l’Hérault 
en musique.

Fête du Sauvignon. La dernière 
soirée de l’été qui s’est déroulée le 6 août a 
rassemblé de nombreux Gignacois et touris-
tes. Suite au succès des manifestations es-
tivales, les élues aux festivités remercient le 
tissu associatif, les restaurateurs et la bras-
serie pour leur investissement. Grâce à leur 
partenariat, les événements se sont déroulés 
dans de bonnes conditions et ont permis aux 
Gignacois de créer des liens dans un esprit 
de convivialité. Cette dynamique a renforcé 
l’échange entre les différents acteurs propo-
sant des animations sur la commune.

Festival Nuit Couleurs. 
La Nuit gignacoise a attiré 1500 spectateurs 
pour cette soirée afro-rock avec Djéli Mous-
sa Condé venu de Guinnée et Kanazoé Or-
chestra de Toulouse. En plus des concerts, 
les enfants ont pu faire des tours de cirque 
organisés par la Cie du Poing de Singe ou 
jouer dans leur espace aménagé.

Participation de l’Ensemble 
Vocal de Gignac au Festival 
International des choeurs 
et orchestres. Après avoir été sélec-
tionnés par le MRF Music Festival, les 50 Gi-
gnacois et leur chef de choeur, Marie Paule 
Galzy, ont été fiers de représenter la France 
et Gignac les 14 et 15 octobre dernier à Li-
mone Sul Gardia en Italie.
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Présence Verte Services : 
Une agence mobile. Le 8 octobre dernier le vé-
hicule / agence de PVS a été inauguré à Gignac en pré-
sence de nombreuses personnalités. Objectif de ce nouveau 
concept : plus de proximité et d’accessibilité à l’information 
sur les services à la personne. Cette agence mobile sera 
présente sur les marchés, foires et salons du département 
et sera équipée en informatique comme une agence fixe.

accueil des nouveaux arrivants. 
Plus d’une centaine de nouveaux habitants installés en val-
lée de l’Hérault cette année, dont une trentaine de nouveaux 
Gignacois, étaient présents le 30 septembre au siège de la 
communauté de communes à Gignac. C’est Jean-François 
Soto, en tant que premier vice-président de la communauté 
de communes, qui a souhaité la bienvenue aux nouveaux 
habitants, au nom du président Louis Villaret, qui ne pouvait 
être présent ce soir là. Le maire de Gignac a présenté le ter-
ritoire et ses projets. C’était l’occasion pour les participants 
de se rencontrer et d’échanger autour d’un verre mais aussi 
de se renseigner sur les services de la communauté de com-
munes, représentés par plusieurs stands d’information.

Ouverture de la saison culturelle. 
L’Office Culturel de la vallée de l’Hérault accompagné des 
élus locaux, a dévoilé le 29 septembre dernier, la nouvelle 
programmation du Sonambule devant une salle comble et 
électrisée. Une sélection d’artistes haute en couleurs musi-
cales. Les Gignacois et l’ensemble du public ont eu la chan-
ce de partager un moment convivial, festif et d’une grande 
qualité artistique. En effet Les Ogres de Barback et le Bal 
Brotto Lopez nous ont ravi les sens et fait danser avec leur 
spectacle exceptionnel.



Agenda

Samedi 22 octobre
Soirée des �0 ans 
de Radio Pays d’Hérault (RPH)
Concert de « I am Stramgram »
+ Co-plateau d’artistes locaux
21h - Sonambule - 15€
Infos : 04 67 56 10 32

Dimanche 2� octobre
Loto de l’amicale Gignac/Moret
17h - Chai de la Gare

Mardi 2� octobre
Stop au gaspillage alimentaire
Atelier ludique et intéractif 
suivi d’un repas partagé
17h30 sur inscription
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44

Mardi 2� et mercredi 26 octobre
atelier créatif Halloween
Déco, customisation, création...
3 € / famille - 15h à 17h
A l’Ehpad les Jardins du Riveral
Infos et inscriptions : Mescladis
04 34 22 67 37

Du 26 au 2� octobre
atelier dessin BD
10h à 12h30 - Médiathèque
A partir de 13 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 2� octobre
Conférence historique
« Le fabuleux secret 
de Bérenger Saunière,
curé de Rennes le château »
20h30 - Salle du Couvent / Entrée libre
Infos : Les Compagnons de la Rose
04 34 35 67 22

Jeudi 2� et vendredi 2� octobre
atelier pliage
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Tout public à partir de 8 ans
Infos et inscriptions : 04 67 57 03 83

Vendredi 2� octobre
Soirée de l’Horreur Haloween
Pour les enfants de CM1/CM2
Soirée déguisée - Sandwich à prévoir
19h30 à 21h - Mescladis - 4 €
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37

Vendredi 2� octobre
Concert de « Grail’oli » 
+ « Zoreol »
21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32

Dimanche �0 octobre
Loto des amis de l’Orgue
17h - Chai de la Gare

Lundi �1 octobre
Soirée Halloween
19h - Centre de Loisirs
Apéritif partagé, animations, DJ
et concours de la famille 
la mieux déguisée !
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Mardi 1er novembre
Loto du Souvenir Français
17h - Chai de la Gare

Jeudi � novembre
XLR Ton Parcours # 6
Journée de rencontre et d’échanges 
à destination des musiciens et des 
porteurs de projets en musique
10h à 17h - Sonambule - Gratuit
Infos et inscription : 04 67 56 10 32

Du � au 20 novembre
Collecte de jouets
au profit des bénéficiaires 
des associations caritatives
à l’école maternelle et au Mescladis
Infos : Mairie - 04 67 57 01 26
Voir article p. 33

Vendredi 4 novembre
Spectacle petite enfance
9h45 à 10h45 - Médiathèque
Pour les familles et enfants 
de 6 mois à 3 ans
Infos et inscriptions : 04 67 57 03 83
atelier méditation
19h - Jardins du Mescladis - Gratuit
Infos et inscriptions  : 04 34 22 67 37

Vend 4 et samedi � novembre
Rencontres auteurs 
Nature & Culture
Médiathèque et Sonambule - Gratuit
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44
Voir article p. 35

Samedi � novembre
DJ sur le marché
Dans le cadre des rencontres 
Nature et Culture
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44
Voir article p. 33
Match de volley ball
Pré-nationale féminine
Gignac / Béziers volley �
18h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Concert de « Piers Faccini » 
21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32

Dimanche 6 novembre
Sortie mycologie
Avec l’association AMBHH - 3.50€
Infos et inscriptions : Mescladis
04 34 22 67 37
Tournoi de judo féminin
Gymnase le Riveral
Infos : 06 33 86 96 10
Loto du Comité des oeuvres so-
ciales des employés communaux
17h - Chai de la Gare

Lundi � novembre
Dépistage du cancer du sein
Passage du Mammobile
9h à 18h sans interruption
Parking du Gymnase
Infos : AMHDCS - 04 67 61 15 05

Atelier mécanique
Tous les 1er lundis du mois
10h à 12h au Mescladis / 1.50 €
Espace Georges Frayssinhes
10 rue Pierre Curie
sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Cinéma : « Victoria »

Mardi 22 novembre
Comédie dramatique 
de Justine Triet (sept 2016) 
avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, 
et Melvin Poupaud
20h30 - Sonambule / 5 €
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Coups de coeur
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Mardi � novembre
Cinéma
18h : La Tortue Rouge / 4 €
Voir article p. 29
20h30 : Juste la Fin du Monde / 5 €
Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mercredi � novembre
après-midi Kaplas
Avec la compagnie des jeux
15h à 17h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 10 novembre
Pauses rencontres des parents
sur le thème «Jouer, c’est du sérieux !»
16h30 à 18h - Ecole maternelle 
Les Tourettes, sur inscription
Infos : Terre-Contact - 04 67 57 38 16

Vendredi 11 novembre
Célébration de l’armistice 
Place de la Victoire - 11h
avec la participation de l’Harmonie
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Loto de la Maison des Jeunes
17h - Chai de la Gare

Samedi 12 novembre
Concert de la chorale arc en Ciel
avec le choeur Lattara de Lattes
en hommage aux victimes des attentats
17h - Eglise Saint Pierre aux Liens
Infos : 06 87 39 49 65

Dimanche 1� novembre
Loto du parti communiste
17h - Chai de la Gare

Jeudi 1� novembre
Projections dans le cadre du
mois du film documentaire
à partir de 19h15 - Médiathèque
Entrée libre
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 24

Vendredi 1� novembre
�4 Tours (tremplin jeunes talents)
Concert d’anthony Joseph et 
de Ndobo-Emma
21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32
Voir article p. 22

Du 1� novembre au 1� décembre
Exposition de photographies 
de Luc Bersauter
Vernissage :
Vendredi 18 novembre à 19h
Infos : Médiathèque
04 67 57 03 83
Voir article p. 23

Samedi 1� novembre
atelier du samedi après-midi
14h30 à 17h - Médiathèque
Tout public
Infos : 04 67 57 03 83
Spectacle jeunesse : Le K
théâtre d’images, comédiens, om-
bres, marionnettes, machinerie
17h30 - devant la Médiathèque
Entrée libre sur réservation
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 28
Concert de l’Harmonie
dans le cadre de la Sainte Cécile
18h - Eglise Saint Pierre aux liens
Entrée libre
Infos : 04 67 84 42 58
�4 Tours (tremplin jeunes talents)
Concert : Les Sheriff 
+ fabulous Sheep
21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32
Voir article p. 22

Dimanche 20 novembre
Puces spéciales enfants
Gymnase le Riveral - Chai de la Gare
9h à 17h
Infos et inscriptions  : Mescladis
04 34 22 67 37
Voir article p. 24
Spectacle jeunesse : Le K
théâtre d’images, comédiens, om-
bres, marionnettes, machinerie
11h, 15h et 17h 
Devant la Médiathèque
Entrée libre sur réservation
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 28

Mardi 22 novembre
Cinéma
18h : Comme des Bêtes / 4 €
20h30 : Victoria / 5 €
Sonambule 
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Vendredi 2� novembre
Concert : « Imperial Opheon »
+ « Blanc »
21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32
Voir article p. 22

Samedi 26 novembre
Foire traditionnelle
8h à 18h - av. Foch
Infos : Mairie - 06 71 22 81 11
Voir article p. 24
Match de volley ball
Pré-nationale féminine
Gignac / Mauguio 2
18h - Gymnase le Riveral
Régional masculin
Gignac / Saint Gely
20h30 - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Election de miss Gignac
Toutes catégories d’âge 
à partir de 4 ans
20h - Chai de la Gare
Infos et inscriptions : 
Comité des fêtes - 06 82 08 11 53
Voir article p. 24

Dimanche 2� novembre
Loto des Pompiers
17h - Chai de la Gare

Atelier mécanique
Tous les 1er lundis du mois
10h à 12h au Mescladis / 1.50 €
Espace Georges Frayssinhes
10 rue Pierre Curie
sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Cinéma : « Victoria »

Mardi 22 novembre
Comédie dramatique 
de Justine Triet (sept 2016) 
avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, 
et Melvin Poupaud
20h30 - Sonambule / 5 €
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
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Mardi 2� novembre
Projection dans le cadre du
mois du film documentaire
Sonambule - Entrée libre
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 24

Mercredi �0 novembre
atelier fabrication de poupées 
tracas et attrapes rêves
14h30 à 17h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 2 décembre
Projection de films en 16mm 
sur les vieux métiers autour 
du textile
19h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Concert : « Les Escrocs »
+ « Karpatt »
21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32

Samedi � et dim. 4 décembre
Téléthon
Stand de don sur le marché 
animations par les associations 
le samedi et loto le dimanche
Programme : ville-gignac.com

Samedi � décembre
Petit déj. de la Médiathèque
entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Match de volley ball
Pré-nationale féminine
Gignac / Mende
18h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94

Dimanche 4 décembre
« Mozart » Concert de l’orches-
tre national de Montpellier
17h - Sonambule - 20 / 25 €
Infos : 04 67 56 10 32
Voir article p. 22
Loto du Téléthon
17h - Chai de la Gare

Mardi 6 décembre
Cinéma
18h et 20h30 - Sonambule
En cours de programmation
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Jeudi � décembre
Pauses rencontres des parents
sur le thème : « Que transmettons-
nous à nos enfants ? »
16h30 à 18h - Ecole maternelle 
Les Tourettes, sur inscription
Infos : Terre-Contact - 04 67 57 38 16
Jazz palabres / Jazz en L’R
19h30 - Sonambule - Gratuit
Infos : 04 67 56 10 32

Samedi 10 décembre
Concert : « Mountain Men »
+ Thomas Schoeffler
21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32

Dimanche 11 décembre
Loto d’americans Spirit
17h - Chai de la Gare

Mercredi 14 décembre
Cross de Noël
Voir encart « Coups de coeur »
atelier fabrication 
de couronnes végétales
14h30 à 17h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 1� décembre
Festi’Noël
Animations en famille 
Programme p. 29
Concert de l’Ensemble Vocal 
20h30 - Eglise Saint Pierre aux Liens
Infos : 04 67 92 00 25
Comédie théâtrale
« Parle moi d’amour »
21h - Espace culturel
au profit de l’association 
« L’Un pour l’Autre »
de Jacqueline Pourtalès
Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78

Dimanche 1� décembre
Loto de Gignac Canoë Kayak
17h - Chai de la Gare

Samedi �1 décembre
Réveillon du nouvel an
repas + soirée dansante
Chai de la Gare
En partenariat avec l’âge d’Or 
Réservation : restaurant 
« Chez Manine » 04 67 57 93 31

Vendredi 6 janvier
Collecte de sang
14h30 à 19h30 - salle du Couvent
Infos : EFS - 0 800 972 100

Samedi � janvier
Comédie théâtrale
21h - Espace culturel
au profit du Téléthon
Infos : Joie et Partage - 06 87 84 88 78

Dimanche � janvier
Loto de Crazy Dance Country
17h - Chai de la Gare

Samedi 14 janvier
Voeux à la population
18h30 - Chai de la Gare
Infos : Mairie - 04 67 57 01 69
Concert : « Raoul Petite »
21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32

Dimanche 1� janvier
Loto du Bol d’air Gignacois
17h - Chai de la Gare

Samedi 21 janvier
Repas des seniors offert par la 
muncipalité - Gymnase le Riveral
Sur inscription au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Dimanche 22 janvier
Loto du Tarot club
17h - Chai de la Gare

Agenda
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Cross de Noël

Mercredi 14 décembre
14h à 17h en centre-ville 
Pour les enfants dès 7 ans
Bulletins d’inscription 
chez les commerçants du centre.  
Inscriptions : 1€ (au profit de l’asso. 
«Rêves»), le matin entre 9h et 12h salle 
G. Sénès et pour les retardataires, 
sur l’Esplanade dès 14h avant le départ 
Infos : boldairgignacois.e-monsite.com

Coup de coeur



le sonambule - 2 avenue du mas salat - 34150 gignac
réservations : www.lesonambule.fr et points de vente habituels

04 67 56 10 32

PENSEZ À NOS CARTES D'ABONNEMENT
CARTE SOLO : 15€
CARTE DUO : 25€
CARTE FAMILLE : 40€ (4 personnes)

C T E A C

ANTHONY JOSEPH
Par touches légères ou en apport 
frontal, suggérée ou clairement 

PREMIERE PARTIE : NDOBO-EMMA

ses concerts à partager un moment 

LES SHERIFF

PREMIERE PARTIE : FABULOUS SHEEP
5 musiciens à la personnalité 

C’est une première! Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir les Talents de 34 TOURS au Sonambule. 

www.lessheriff.fr
www.facebook.com/fabuloussheep

34 TOURS : dispositif départemental 
d’accompagnement de groupes héraultais

www.facebook.com/ajpoet
www.facebook.com/ndoboemma

VENDREDI 18 NOVEMBRE
DISPOSITIF 34 TOURS - 21H00
ANTHONY JOSEPH + NDOBO-EMMA

TARIFS : 10 / 12 / 15 €

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
DISPOSITIF 34 TOURS - 21H00
LES SHERIFF + FABULOUS SHEEP

TARIFS : 10 / 12 / 15 €

THOMAS SCHOEFFLER
one-man-band

urbain et décapant, tout autant 

énergie brute

http://mountain-men.fr

MOUNTAIN MEN

plus 
de 500 concerts

comme un groupe de scène 
incontournable

Mountain Men a su 

universelle où se mélangent 
blues, rock, folk et pop

entre rires et frissons, énergie festive et ferveur 

OCVH @ LE SONAMBULE

ZOOM Nov / Dec 2016

SAMEDI 10 DECEMBRE
MOUNTAIN MEN - 21H00

Première partie : THOMAS SCHOEFFLER

TARIFS : 10 / 12 / 15 €



Passeport biométrique
Dépôt de dossier à Gignac en Mairie sur rendez-vous seulement
le lundi, le jeudi et le mardi : 9h à 11h30 - 14h30 à 17h00
le mercredi et le vendredi : 9h à 11h30 

Pièces à fournir :
> CNI sécurisée en cours de validité 
ou acte de naissance de moins de 3 mois
> justificatif de domicile de moins de 3 mois 
ou attestation d’hébergement sur papier libre
avec photocopie de la CNI de l’hébergeant + justificatif de domicile de l’hébergeant
> passeport à renouveler s’il y a lieu
> 2 photos d’identité conformes aux normes ISO/IEC 19794-s:2005 de moins de 6 mois
+ Pour les mineurs :
> livret de famille
> CNI sécurisée en cours de validité (passeport) des parents

+ Pour les enfants de parents divorcés ou séparés:
> jugement de divorce ou ordonnance de séparation
> autorisation de délivrance d’un passeport du parent 
qui n’a pas la garde de l’enfant si autorité parentale partagée
> autorisation de l’autre parent si demande de nom d’usage de l’un des parents

Règlement par timbre fiscal :
86 € pour les adultes 
42 € pour les 15-18 ans
17 € pour les - de 15 ans



 
 

l’ATELIER 
d’ANGLAIS 

 Do you  
speak  

ENGLISH  
my dear ? 

CONVERSATIONS EN ANGLAIS -  Animées par Robert MIEMIETZ 
Tous les 2èmes et 4èmes JEUDIS du mois A COMPTER DU 10 NOVEMBRE 

Débutant(e) ou Confirmé(e) 
Tarif 18€ par trimestre (essai gratuit) - Inscription souhaitée 

10 Rue Pierre Curie Espace Georges Frayssinhes 
centre-social@ville-gignac.com      04-34-22-67-37 




