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“ 
Suite aux actions 

communes de 
la municipalité et 

de l’association Cadre 
de Vie, l’État vient 

de publier un 
arrêté restrictif 

de production* pour 
la société Compost 

Environnement 
afin de réduire 

drastiquement les 
nuisances olfactives 

subies par de 
nombreux habitants 

de la commune
 ”

Le 20 et le 27 juin nous étions appelés aux urnes pour l’exercice le plus important de 
la démocratie, les élections de nos représentants, cette fois au Conseil départemen-
tal et au Conseil régional. Je ne peux que vous remercier de la confiance que 

vous nous avez renouvelée à Nicole Morère et à moi-même pour vous repré-
senter à l’assemblée départementale. Nous continuerons de déployer une énergie 
de proximité qui me semble être la seule souhaitable et nécessaire pour faire avancer le 
territoire.
Nous avons pu constater une très large abstention, ce que nous regrettons fortement. 
Pourtant, les politiques développées par le Département et la Région ont un impact ma-
jeur sur vos vies quotidiennes. II me semble que nous ne pouvons pas laisser à d’autres 
le soin de faire les choix de société. Nous ne pouvons pas non plus être des citoyens par 
alternance en ne votant que pour certaines élections.
Aujourd’hui, avec la réélection brillante de la Présidente Carole Delga à la tête de la 
Région Occitanie (qui vient d’être également élue Présidente des Régions de France), 
avec un Département conforté dans sa majorité autour de Kléber Mesquida, nous 
nous trouvons dans une configuration plus que favorable pour Gignac et son 
territoire car nous nous sommes face à une convergence et une cohérence des politiques 
publiques. L’Etat est également à l’écoute. Il vient de publier un arrêté restrictif 
de production* pour la société Compost Environnement dans le but de réduire 
drastiquement les nuisances olfactives subies par de nombreux habitants de 
la commune. 
Les différentes forces s’additionnent pour permettre une plus grande efficaci-
té et un plus grand soutien de tous nos projets de développement. Et les projets, 
nous n’en manquons pas.
Une des thématiques qui transcende la politique de l’ensemble des collectivi-
tés territoriales, c’est la préservation de l’environnement. Là encore les actions 
se complètent, se confortent, se renforcent. Pour cette rentrée, beaucoup de propositions 
vous sont faites sur cette thématique. Et la réponse à la pandémie a fait partie intégrante 
de cette préoccupation majeure.
Nous avons droit à beaucoup de discours sur le sujet mais la plupart des citoyens que 
nous sommes ont bien du mal à saisir la portée de leurs choix et de leurs actes. Pour être 
des citoyens engagés pour l’environnement il nous faut aussi comprendre, apprendre, 
toucher du doigt les problèmes, les ramener à notre échelle. 
L’avenir appartient à tous mais nous en sommes tous responsables. Nous vous 
proposons donc de faire ensemble un parcours de découverte afin qu’en toute 
responsabilité chaque Gignacois fasse le choix éclairé d’agir, à sa place, pour 
préserver la planète et l’avenir de nos enfants.
D’ici là, nous allons pouvoir profiter non seulement des terrasses que nous affectionnons 
particulièrement, mais aussi, des manifestations et des concerts avec les Itinéraires Bis 
du Sonambule, des pièces de théâtre, des marchés du terroir… et enfin nous retrouver, 
en face à face, retrouver les visages, les sourires, les émotions.
Je vous souhaite à tous un bel été ! 

Bien respectueusement,

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac, l’addition des forces  

* Détails de l’arrêté 
restrictif de production sur 

le site : ville-gignac.com 
et en Mairie
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Place au Terroir, le 26 août à Gignac 
Au programme : visite guidée de Gignac, marché nocturne 
de producteurs, de vignerons et d’artisans
Place au Terroir, ce sont des soirées conviviales à la découverte des producteurs, des artisans et des vignerons locaux où 
vous aurez l’occasion d’échanger avec eux et de déguster, en direct, une production issue du terroir dans une ambiance 
festive. Au programme : animations, dégustations, buvette, petite restauration, ambiance musicale avec Ricoune et le 
Duo Replay et espaces pique-nique pour déguster les produits achetés sur place. Ce rendez-vous est un incontournable 
des festivités estivales ! A noter également qu’une visite du centre historique est organisée à 18h au départ de la place 
de la Victoire (sur réservation auprès de l’OTI).
Plus d’infos : Pour le marché nocturne > Comité des Fêtes - 06 76 71 28 39
Pour la visite > Office de Tourisme Intercommunal Saint Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault - 04 67 57 58 83

Ces deux élections sont déterminantes 
pour la commune car la Région et le 
Département apportent un soutien 
financier majeur pour la plupart des 
projets de Gignac. Outre le lycée, la 
Région finance à hauteur de 1,5 M 
d’euros la Halle des Sports mais aus-
si le Pôle d’Echange Multimodal et la 
future passerelle au-dessus de l’auto-
route. Elle porte avec la commune et 
l’intercommunalité tous les projets du 

contrat Bourg Centre. Ce programme 
est conforté par la politique départe-
mentale des Projets Structurants. Le 
Conseil départemental soutient aussi 
la rénovation de la façade des écoles, 
la réfection des routes départemen-
tales, l’extension de la médiathèque, 
les voies douces… Il va également in-
vestir en centre-ville, pour la création 
de son Pôle Solidarité du Cœur d’Hé-
rault.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Vous avez renouvelé votre 
soutien aux équipes en place 

Petites Villes de Demain, c’est signé !
Le 2 juillet dernier, en présence de Jean-François Moniotte, Sous-Préfet, et de Jean-Jacques Haladjian, Directeur territorial 
de la Banque des Territoires, Jean-François Soto, Maire de Gignac et Président de la Communauté de communes et Jean-
Pierre Gabaudan, maire de Saint-André-de-Sangonis ont signé la convention Petites Villes de Demain. Accélérateur de la 
relance, ce dispositif, porté par le Ministère de la Cohésion des Territoires, va permettre aux deux communes de bénéficier 
d’un programme d’aides et d’accompagnement sur six ans dans le but d’améliorer la qualité de vie des habitants. Le pro-
gramme se traduit concrètement en actions pour la dynamisation du commerce et des coeurs de ville, la valorisation du 
patrimoine, le développement des services et de la culture.

A la Une

Quel est le rôle 
des Régions ?

Quel est le rôle 
des Départements ?

Baignade 
à la Meuse
Soyez vigilants !

Pour rappel, il est interdit de se bai-
gner à moins de 100 mètres de part 
et d’autre du barrage hydroélectrique. 
Pour vous repérer, Le périmètre à risque 
(aspiration ou lâcher d’eau) est signalé 
par des panneaux jaunes.

On débroussaille !
Elagage, mise à distance des végétaux 
et du bâti, espacement des arbres, éli-
mination des bois morts, végétaux et 
déchets sur le terrain... Le débroussail-
lement est un devoir et une obligation 
pour les propriétaires afin d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes. Le 
non-respect de cette règlementation 
expose à des sanctions et à une contra-
vention dont le montant peut s’élever 
à 1500 €. Plus d’infos : herault.gouv.fr

Interdiction du brûlage 
des déchets verts
Cette activité est interdite et sanction-
née par une contravention de 450 €. 
En effet, au-delà des troubles du voisi-
nage (odeurs, fumées), et des risques 
d’incendie, le brûlage à l’air libre des 
déchets verts a un impact sur la santé 
et contribue de façon significative à la 
dégradation de la qualité de l’air. Des 
solutions alternatives existent ! 
Plus d’infos : herault.gouv.fr

Ramonage obligatoire
Pour rappel cette opération est obliga-
toire et doit être effectuée une à deux 
fois par an par un professionnel certifié. 
Elle permet de prévenir les risques de 
troubles respiratoires, les intoxications 
au monoxyde de carbone et les incen-
dies du conduit de cheminée.

Carole Delga Présidente 
de la Région Occitanie 

et des Régions de France

Kléber Mesquida
Président du Département 

de l’Hérault

Nicole Morère, Jean-François Soto, 
Frédérique Tuffery et David Cablat,

les élus du canton
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Expression de la volonté publique 
de soutenir la création et l’art 

contemporain, «l’obligation de déco-
ration des constructions publiques», 
communément appelée « le 1% 
artistique » est une procédure de 
commande d’œuvres pour chaque 
construction d’établissements publics.
C’est ainsi que l’âne de Gignac, revisité 
par Cécile Pitois, trône depuis le mois 
de mai au sein du nouveau lycée. 

L’artiste a beaucoup apprécié la ri-
chesse de la ville, sa culture et son 
histoire mais également le projet ar-
chitectural du lycée notamment avec 
l’innovation des matériaux.

Le musée s’invite au lycée
Cette oeuvre très contemporaine nous 
plonge dans l’univers des salles d’ex-
position. Les socles réalisés en pierre 
du Hainaut ont été taillés comme les 
supports que l’on observe dans les 
musées. Les sculptures qui y sont en-
châssées ont été réalisées en fonderie 
recouvertes de patine dorée. 
Avant de se lancer dans cette création, 
Cécile Pitois s’est imprégnée de la lé-
gende de l’âne, des récits des Gigna-
cois, des archives de la ville... 

Elle a été touchée par l’histoire de la 
première fille qui a fait danser l’âne alors 
que c’était son rêve et que cette tradition 
était, à l’époque, réservée aux garçons.

Une histoire qui fait écho au nom du 
lycée : Simone Veil, figure et symbole 
du combat des femmes et de leur 
place dans notre société.

C’est ainsi qu’elle a baptisé son oeuvre 
« L’Âne qui écoute », une sculpture 
à souhaits qui relie l’histoire passée, 
présente et à venir.
Des rêves qui deviennent réalité, c’est 
donc le message qu’elle souhaite faire 
passer aux lycéens...
Cécile Pitois invite tous les jeunes 
à caresser une oreille de l’animal et 
à lui faire part de leurs rêves. Une 
belle façon de leur rappeler que 
dans la vie, tout est possible !

HOMMAGE À L’ÂNE MARTIN AU LYCÉE SIMONE VEIL

Une sculpture bienveillante 
à l’écoute des élèves...

La culture a toute sa place à Gignac ! 
La politique de la municipalité est 

basée sur une volonté de proposer 
une culture accessible à tous et dès 
le plus jeune âge. L’objectif est égale-
ment de faciliter le travail des artistes 
et des techniciens du monde du spec-
tacle qu’ils soient professionnels ou 
amateurs et de diffuser leurs créations 
sur la commune.

La culture est fondamentale. Elle offre 
le moyen d’exprimer sa créativité, de 
se forger une identité propre et de 
renforcer ou de préserver le sentiment 
d’appartenance à la communauté. Les 
expériences culturelles offrent des oc-
casions de loisirs, de divertissements, 
d’apprentissage, d’ouverture d’esprit 
et de partage d’expériences avec 
d’autres.

La ville de Gignac, via ses services 
comme la Médiathèque et ses parte-
naires (Office Culturel, associations, 
domaines viticoles…) proposent de-
puis de nombreuses années une pro-
grammation riche. Depuis l’an dernier, 
cette dynamique s’est encore accen-
tuée avec la mise en place d’une com-
mission de programmation au sein de 
l’équipe municipale. C’est ainsi que 
Stéphanie Bougard, Serge Falzon et 
Philippe Lassalvy, conseillers munici-
paux ont fait l’état des lieux de l’offre 
culturelle sur Gignac. Ils proposent, 
en lien avec le Centre Social le Mes-
cladis de nouvelles expériences, de 
nouvelles formules pour le plaisir et la 
curiosité de tous les Gignacois. 

Le 13 juin, pour la première fois à Gi-
gnac, un opéra s’est joué dans une 

ART - MUSIQUE - THÉÂTRE - OPÉRA - CONFÉRENCES - LECTURES...

La culture s’épanouit à Gignac
Une équipe d’élus très investis vous prépare de belles surprises 
et de nombreuses découvertes !

“ La culture est plus un état d’esprit qu’une accu-
mulation de connaissances, c’est un puissant vecteur de 
tolérance, à partager sans modération ! ” 
Serge Falzon, Conseiller municipal

“ Participer au développement de la culture sur notre 
territoire et la rendre accessible à tous, en ayant le souci de 
la pluralité des propositions me paraît primordial dans notre 
action politique.” 
Stéphanie Bougard, Conseillère municipale

“ La diversité de l’offre culturelle permettra à un 
plus grand nombre de trouver des spectacles à son goût 
et de satisfaire sa curiosité dans des domaines qu’il n’a 
pas encore eu l’occasion d’aborder. ” 
Philippe Lasalvy, Conseiller muncipal

le 13 juin, un opéra s’est joué pour la 
première fois sur les planches du Sonambule

version contée, au Sonambule et la 
troupe de théâtre locale TPVH s’est 
produite en plein air à la Meuse. 

Ces spectacles sont proposés à des ta-
rifs réduits 5€ grâce aux mécènes qui 
soutiennent cette démarche comme 
le groupe Rambier. Entre Stéphanie 
Bougard, qui baigne dans la musique 
depuis toujours, Serge Falzon, pas-
sionné de dessin, de musique et d’ar-
chitecture qui est très impliqué dans 
la mise en lumière du patrimoine et 
de l’histoire de Gignac et Philippe Las-
salvy, féru de traditions qui coordonne 
depuis de nombreuses années la fête 
de l’Âne, il est évident que la culture 
à Gignac a un bel avenir devant elle !

Cécile Pitois, artiste sculpteur, Antoine Roux, proviseur du Lycée Simone Veil et Philippe Lassalvy, 
conseiller municipal et coordinateur de la fête de l’âne à l’occasion de la présentation de l’oeuvre. 
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“Ce futur espace de 
co-working va permettre d’of-
frir un vrai espace de travail 
favorisant la productivité et les 
échanges mais également le dé-
veloppement du télétravail dans 
d’excellentes conditions. En 
tant que « web entrepreneur », 
n’ayant besoin que d’un portable 
et d’une connexion internet, ce 
sera pour moi un lieu propice au 
réseautage, au partage d’idées, 
et pourquoi pas au lancement de 
futurs projets. ”

Florian Vermond, 
Travailleur 
indépendant

Le projet de télécentre / espace de  
co-working sur la commune est en 

bonne voie. L’ouverture au public est 
prévue en janvier 2022. Les travaux 
sont en cours dans les locaux de l’es-
pace Gilbert Sénès (ancienne Mairie) 
situés place de Verdun. Ce choix d’em-
placement est stratégique puisqu’il 
s’inscrit dans l’action de rénovation 
et de redynamisation du centre-ville. 
Pour rappel, le co-travail (en français) 
est une méthode d’organisation qui 
regroupe un espace de travail et des 
travailleurs. Cela se traduit concrète-
ment par une location d’espaces (bu-
reau, salle de réunion...) et de moyens 
(réseau, imprimante, scanner...).

De nombreux avantages
Le travail en télécentre présente de 
nombreux avantages. Il permet de di-
minuer l’impact environnemental par 
la réduction de l’utilisation de véhicules 
mais aussi les temps de trajet (pour le 
bien être des salariés). Le co-working 
est aussi présenté comme un contexte 
favorisant les réseaux et la créativité. 
Avoir un télécentre sur une commune 
c’est aussi très favorable pour l’écono-

mie locale car au lieu de consommer 
sur leur lieu de travail, les travailleurs 
vont réaliser leurs achats dans les 
commerces locaux.

Le télécentre, c’est pour qui ?
Le télécentre sera destiné aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs et 
aux professionnels libéraux nomades, 
mais également à tous ceux qui re-
chercheront un espace de tranquillité 
comme les étudiants, les chercheurs 
ou les commerçants.

Des espaces de travail adaptés
Ce lieu, en rez-de-chaussée, offrira 
des espaces de travail isolés dans un 
lieu partagé, des bureaux individuels, 
et un accès aux personnes à mobilité 
réduite. Chaque poste de travail sera 
équipé de prises individuelles et d’une 
connexion internet de haut débit.

Un lieu de formation 
Ce télécentre aura également une 
fonction de médiation numérique 
complémentaire aux services préexis-
tants sur la commune (Médiathèque, 
Centre Social le Mescladis et France 
Services). Il pourrait proposer à terme 
un appui aux entreprises en particulier 
pour les petits commerces. 

Projet porté par la ville avec 
le soutien de la Région Occitanie 
et du Département de l’Hérault.

+d’infos : Ville de Gignac
04 67 57 01 77
contact@ville-gignac.com

UN ESPACE DE CO-WORKING SUR GIGNAC

pour s’adapter aux nouvelles 
formes de travail à distance

“Nous portons ce projet 
depuis 2014. C’est un vrai pro-
jet de développement durable 
avec un volet économique lo-
cal, un volet environnemental 
et un volet social. ”

Jean-François Soto,
Maire de Gignac
Conseiller départemental
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“ Le centre-ville 
est le cœur de vie 
des villes et villages, 
lieu de commerces 
et d’échanges. Nous 
contribuons à sa 

dynamisation en apportant notre sa-
voir-faire, notre engagement humain 
et notre soutien financier aux chefs 
d’entreprises de demain ! ” 

Sylvie Painvin, Présidente 
d’Initiative Coeur d’Hérault

REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
Un appel à projet lancé par
Initiative Coeur d’Hérault

+ d’infos : Initiative Coeur d’Hérault - 04 34 26 26 64 - f.jeanjean@initiativecoeurdherault.fr

L’artificialisation des sols est la pre-
mière cause de la dégradation des 
milieux naturels et de la biodiversité. 
En France, le dispositif réglementaire 
impose la mise en place de mesures 
compensatoires lorsque la biodiversité 
est impactée par un projet d’aména-
gement. Le lycée Simone Veil ayant 
été construit sur des terres agricoles, 
nous devons désormais proposer une 
contrepartie positive de façon à main-
tenir la biodiversité dans un état équi-
valent ou meilleur par rapport à celui 
observé avant la réalisation du projet. 

C’est dans ce cadre que le Conserva-
toire d’Espaces Naturels (CEN) d’Oc-
citanie en partenariat avec la ville  
procède à l’assainissement et la ré-
habilitation du site dégradé de Troto-
cost au bord du ruisseau le Rieutord. 
Ce site était autrefois utilisé comme 
source d’alluvions (graviers principale-
ment) puis comme décharge sauvage. 
C’est un chantier ambitieux qui sera 
réalisé sur le long terme (des travaux 
chaque année sur 20 ans). 

Pour 2021, deux semaines de travaux 
ont été nécessaires pour réaliser un 
double objectif :

> éliminer la plus grosse partie des 
déchets affleurant sur le site : déchets 
verts, gravats, dépôts sauvages divers 
(plastiques, frigos, tôles...)
> renaturer le site en visant l’amélio-
ration et la création d’habitats natu-
rels favorables aux espèces à protéger 
comme le lézard ocellé, les amphi-
biens et les passereaux des milieux 
ouverts (pie-grièche à tête rousse, 
guêpier d’Europe...). 

Pour atteindre ce deuxième objectif, 
l’équipe du CEN a agrandi et surcreu-
sé un secteur qui était en eau pendant 
les fortes pluies, afin de créer une vé-
ritable mare. Plusieurs gîtes à reptiles 
ont été construits. Une petite colonie 
de guêpiers d’Europe était déjà pré-
sente sur le site dans les fronts de 
taille creusés dans les argiles. Les 
conditions de déploiement de l’espèce 
ont été améliorées par le dégagement 
de la végétation. Un plus grand li-
néaire est ainsi offert à ces oiseaux.  

+d’infos : 
Services techniques municipaux
04 67 57 01 23

ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT
Nettoyage de l’ancienne 
décharge de Trotocost

Actualités

L’opération Initiative Centre-ville por-
tée par l’association Initiative Coeur 
d’Hérault est en cours sur le territoire. 
Les membres de l’association ont plan-
ché sur les attentes et les besoins des 
clients et utilisateurs des centres villes 
du secteur dont Gignac. Sur la com-
mune, c’est le périmètre de la Grand-
rue et de la place de Verdun qui est 
étudié pour être plus attractif. Cette 
action est menée en partenariat avec 

les commerces existants, la ville de Gi-
gnac et la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault qui a recruté Carni 
Arnaud, spécialiste en la matière. 
Au mois de mai, un questionnaire en 
ligne a été diffusé à la population pour 
faire participer le plus grand nombre 
à cette réflexion et un appel à projet 
à destination des personnes qui sou-
haiteraient lancer leur activité dans le 
centre vient d’être lancé.

Venez vous implanter et développer 
votre projet professionnel en coeur de ville  !
Vous avez une idée ou un projet solide dans lequel vous croyez ? Vous êtes 
en recherche de projet professionnel, lancer une entreprise vous tente ? Vous 
avez envie de porter les valeurs du territoire et mettre en avant votre sa-
voir-faire ? Vous souhaitez implanter votre activité dans le cœur de ville et 
contribuer à son dynamisme ? Vous aimeriez être conseillé par une équipe de 
chefs d’entreprises ? Si oui, cet appel à projet est fait pour vous ! 
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour candidater ! 
> https://forms.gle/zVx2sMbAX1rKZYvH6

Osez entreprendre 
Saisissez l’opportunité de monter votre 
projet en un temps record entouré d’une 
équipe de professionnels à votre écoute 
qui s’engage à vos côtés pour rechercher 
avec vous les solutions et vous aider à 
la recherche de financement. Venez vous 
implanter dans le centre-ville de Gignac 
où les acteurs institutionnels travaillent à 
instaurer une dynamique pour le rendre 
vivant, sain et agréable.

Concrètement, un tremplin !
Les futurs chefs d’entreprises sélection-
nés ont la garantie de la bonne cohé-
rence de leur projet. Dès la nomination 
des résultats, chaque nominé aura, à 
ses côtés, un professionnel parrain qui le 
préparera en vue du passage en comi-
té. Cet accompagnement est un tremplin 
précieux pour se projeter au plus juste du 

potentiel de l’activité souhaitée. L’enga-
gement humain d’Initiative Coeur d’Hé-
rault sera votre force. A votre écoute, ils 
vous mettront en lien direct avec les per-
sonnes ressources partenaires issues des 
institutions, des chambres consulaires ou 
autres professionnels. Vos besoins seront 
le point de départ.

Être lauréat du comité !
Présenter son projet est l’aboutissement 
de semaines intenses en travail où, en 
amont, toute une équipe vous aura ap-
porté conseil et expérience. Si votre 
projet est sélectionné, Initiative Coeur 
d’Hérault vous permettra d’obtenir un fi-
nancement pouvant aller jusqu’à 25000€, 
avance remboursable à taux 0%, une in-
tégration gracieuse au Club E (club des 
entrepreneurs donnant accès à des for-
mations) et une campagne de communi-
cation commune aux lauréats. 

VACCINATION Covid-19
On fait le point
Le centre de vaccination de Gignac a 
atteint les 20 000 injections depuis l’ou-
verture ! Jean-François Soto, président 
de la Communauté de communes Val-
lée de l’Hérault et président du SYDEL 
cœur d’Hérault, accompagné de ses 
vice-présidentes Véronique Neil et Ni-
cole Morère ainsi que d’Elisabeth Cour-
gey du CPTS (Communauté profession-
nelle territoriale de santé), de Mélodie 
Chardonnet, médecin et de Guy Lassal-
vy président de la commission santé du 
Pays Cœur d’Hérault se rendent régu-
lièrement au centre de vaccination Co-
vid-19 pour faire le point de la situation 
avec les équipes sur place.
Une équipe qui travaille sans relâche 
depuis le mois de janvier : 
> 80 professionnels de santé qui parti-
cipent à tour de rôle à l’administration 
des vaccins,
> 5 agents administratifs qui gèrent le 
secrétariat et l’accueil : Véronique Gui-
zard, Leslie Legros, Corinne Bousquet, 
Morgane Regord et Ismaël N’Dyaye.

NOUVELLES D’OGULIN
En mai dernier, Dalibor  
Domitrovic a été réélu 
pour 4 ans Maire d’Ogulin, 
ville de Croatie jumelée 
avec Gignac. 
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> Guillaume LAMIDEL, 
Conseiller numérique 
à France Services

> Jérémy IGLESIAS, 
Service communication

> Sarah CUADRADO, 
Service entretien 
des bâtiments communaux

> Mathieu VIDALLER, 
Cuisinier à l’Ehpad

> Fabienne GUITTIER, 
Aide soignante (de nuit) 
à l’Ehpad

Actualités

ETAT CIVIL

Naissance___________

Joey Baiz - le 28 juin 2021
De Ludivine Saint Pierre et Jacky Baiz
Alessia Coglio - le 25 juin 2021
De Angélina Nesa et Rémy Coglio
Eline Caron Blanc – le 25 avril 2021
De Pauline Blanc et Benjamin Caron
Maé Assante Di Cupillo – le 28 janvier 2021
De Marion Ferrand et Jean-Luc Assante Di Cupillo
Aslan Yakkou - le 9 juillet 2019
De Solika Nim et Mohsen Yakkou

Mariages ____________

Samuel Duverger et Myriam Bidon
Le 17 juillet 2021
Gregory Kenny et Deliger Faure
Le 17 juillet 2021
Denis Rouquette et Océane Darboux
Le 3 juillet 2021
Lionel Deshons et Clarisse Heinrich
Le 26 juin 2021
José Autebon et Danièle Tempesti
Le 19 juin 2021
Nicolas Debono et Aurore Bobin
Le 19 juin 2021

Pacs ________________

Eric Cazalis et Sarah Clop
Le 24 juin 2021
Clément Boussagol et Lyse Brun
Le 10 juin 2021
Bryan Boubal et Marion Roy-Cros
Le 3 juin 2021
Anthony Sanchez et Victoria Munteanu
Le 27 mai 2021

Décès_______________

Alberte Lacas, née Arlery
décédée le 12 juin 2021
Marie Higounet, décédée le 7 juin 2021
Ginette Koniolis, née Riou
décédée le 6 juin 2021
Jean-Claude Kessler, décédé le 27 mai 2021
Louise Di Crescenzo, décédée le 15 mai 2021
Jeanine Garcia, née Hernandez
décédée le 14 mai 2021
Thomasa Poirot, née Espinosa
décédée le 3 mai 2021
Monique Rousset, née Verheggen
décédée le 27 avril 2021
Antonio Rocamora Guerrero, décédé le 27 avril 2021

 

• La tarification sociale du 
restaurant scolaire grâce aux aides 
de l’Etat avec une nouvelle grille des 
tarifs en place en fonction des reve-
nus. Voir article p.31

• L’instauration d’un périmètre 
d’étude sur les secteurs de la 
Draille, du Riveral et de la cave 
coopérative afin de mettre en place 
une stratégie urbaine favorisant un 
développement durable et permettant 
d’éviter l’étalement urbain.

• La signature de Petites Villes de 
Demain qui engage la commune à 
mettre en oeuvre une stratégie de re-
vitalisation et qui lui permet de bénéfi-
cier du soutien de la Région Occitanie, 
de l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoire, de l’EPF Occitanie et de 
la Banque des Territoires.

• La fin des concessions funé-
raires perpétuelles au profit des 
concessions d’une durée de cinquante 
ans indéfiniment renouvelables afin 
d’éviter l’immobilisation du cimetière 
par des concessions abandonnées et 
les frais liés aux procédures de mise 
en péril de concessions en ruine.
Cette mesure n’affectera pas l’existence des 
concessions perpétuelles déjà octroyées.

• La dénomination du cimetière 
> Cimetière des Armillettes

• La charte pour la lutte contre 
la cabanisation qui donnera à la 
commune plus de moyens pour lutter 
contre la construction ou l’installation 
d’habitations illégales.

• La création d’un poste de 
conseiller numérique* au sein de 
France Services en Mairie pour ac-
compagner les usagers dans la prise 
en main des outils numériques, leur 
apprendre à se servir des équipe-
ments informatiques, les rendre au-
tonomes dans la navigation sur Inter-
net, les former à la rédaction et l’envoi 
d’emails, au traitement de texte et à 
l’usage d’un smartphone notamment 
pour les diverses démarches adminis-
tratives à réaliser en ligne. 
*Financé par l’Etat

• Les statuts de la nouvelle 
association Maison de l’Energie 
avec la CCVH et les associations 
Demain la Terre ! et CEMATER

• La mise à disposition et l’entre-
tien du parc de la résidence Picasso 
route de Lagamas par la ville via une 
convention de partenariat avec Hé-
rault Habitat.

• Le compte administratif de la 
commune et de Gignac énergie
Détails sur le site : ville-gignac.com

CONSEIL MUNICIPAL. C’est voté !

ON EN PARLE

TRAVAUX
Deux chantiers vont bientôt démarrer :
> La rénovation de la façade des écoles publiques avenue Foch. 
   Des travaux qui vont durer cinq mois.
> La pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du Gymnase le Riveral,   
   avenue du mas Salat et sur le toit des ateliers de Gignac Energie, 
   chemin de la Grande Barque

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur le site internet : ville-gignac.com
+ d’infos : Mairie - Direction générale des services - dgs@ville-gignac.com

Opération 
Tranquillité Vacances
Ce dispositif est un service gratuit et 
sécurisant destiné aux Gignacois qui 
souhaitent signaler leur absence du do-
micile principal pendant leurs vacances 
(période supérieure à 7 jours) et pour 
les propriétaires possédant une maison 
secondaire sur la commune. 
La police municipale assure alors une 
surveillance ponctuelle de ces habita-
tions. Elle est en mesure de contacter 
un tiers (membre de la famille, déten-
teur des clés du domicile) ou le proprié-
taire en cas de sinistre ou d’effraction. 

Pensez à vous inscrire !
Si ce service vous intéresse, vous devez 
vous rendre au moins cinq jours avant 
votre départ au poste de la Police mu-
nicipale au 9 boulevard du Moulin entre 
9h et 18h du lundi au vendredi, muni 
d’une pièce d’identité pour y remplir un 
formulaire. N’oubliez pas de vous munir 
de toutes les informations nécessaires, 
comme les coordonnées de votre lieu 
de villégiature, les numéros de télé-
phone des personnes à prévenir en cas 
de sinistre ou des sociétés de gardien-
nage ou de télésurveillance. 

Objets trouvés/perdus
Plus besoin de se déplacer à la Police 
municipale pour faire vos déclarations 
de perte, vous pouvez désormais faire 
cette démarche en ligne sur : 
https://gignac34.franceobjetstrouves.fr

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

Partez tranquilles, la Police veille !

Si vous êtes en situation de handicap 
ou âgé de + 75 ans, vous devez vous 
rapprocher du CCAS qui prendra les 
renseignements susceptibles de facili-
ter les éventuelles démarches d’inter-
vention d’urgence. Un questionnaire 
est disponible en Mairie et téléchar-
geable sur le site : ville-gignac.com

Pensez également à adopter les bons 
réflexes : boire régulièrement, se ven-
tiler, manger en quantité suffisante, 
éviter les efforts physiques notamment 
entre 11h et 16h, ne pas boire d’al-

cool, maintenir son habitation au frais 
en fermant les volets le jour, passer du 
temps dans un endroit frais et contac-
ter un médecin en cas de symptôme 
évocateur de coup de chaleur (tempé-
rature, propos incohérents, sueurs, vo-
missements, maux de têtes, vertiges, 
contractures musculaires).
Signalements d’urgence :
> à l’Ehpad en août au 04 67 57 66 22.
> au CCAS en septembre 
au 04 67 57 01 72.
+ d’infos : 0 800 06 66 66 (N° vert) 

PLAN CANICULE
Pensez à vous faire recenser 
et adoptez les bons réflexes !

NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX  à votre service
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Principaux investissements 
• Construction d’une halle des sports 
• Réhabilitation et mise en valeur patrimoniale des espaces publics du centre-ville
• Réfection de la façade du groupe scolaire
• Déploiement de la vidéo-protection et hausse des moyens de la Police municipale
• Création d’une liaison douce entre le lycée et le centre-ville (voir article p.19)
• Création d’un télécentre en coeur de ville (voir article p.10)
• Réfection des chemins ruraux, voirie... 
• Réhabilitation des vestiaires du stade synthétique
• Nettoyage de l’ancienne décharge à Trotocost
 dans le cadre des mesures compensatoires environnementales (voir article p.12)

En chiffres

12%0

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

7%
ENVIRONNEMENT 

URBAIN

199€ 113€

 1 284 551  1 284 551 €  730 336  730 336 €

19%
INFRASTRUCTURES

307€

 1 976 894  1 976 894 €

par habitant

47%
ÉDUCATION
JEUNESSE

766€

4 939 229 4 939 229 €

par habitant par habitant par habitant

2%
SPORT

22€

 141 923  141 923 €

par habitant

5%
SÉCURITÉ

86€

553 840 553 840 €

par habitant
66€

4%
SOLIDARITÉ

FAMILLE

 427 811  427 811 €

par habitant
71€

4%
CULTURE

 457 863  457 863 €

par habitant

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ MALGRÉ L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
UN FONCTIONNEMENT AU PLUS PRÉCIS
UN INVESTISSEMENT QUI SE POURSUIT
UN CADRE DE RÉFÉRENCE MAINTENU7 189 913 € en fonctionnement

6 875 711 € en investissement

BUDGET 2021 : 15 065 090 €

COMMENT SE RÉPARTIT LE BUDGET   DE LA COMMUNE CETTE ANNÉE ?

“Le budget 2021 se caractérise par un net réalisme et une rigoureuse pru-
dence en fonctionnement qui s’accompagne d’un fort dynamisme en travaux, équi-
pements et opérations nouvelles. En fonctionnement, en dépit de la crise sanitaire, 
le budget voté démontre que la municipalité développe ses efforts en faveur de la 
population locale. Aucune augmentation du taux des impôts locaux, maintien du lien 
social avec 178 711 € versés aux associations, 255 000 € pour le Centre Social le 
Mescladis, 47 683 € au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 17 590 € aux 
écoles. En investissement, plus d’1 million d’euros est affecté à la voirie, aux chemins 
ruraux, à l’électrification et à la réponse aux besoins locaux. A noter que 38% de 
ces investissements sont couverts par les subventions attribuées par nos partenaires 
(Etat, Région, Département, CCVH...) ». ”Marcel Christol, Conseiller municipal délégué aux finances

Paroles Paroles 
d’élud’élu

EN COMPÉTENCE TOTALE ............................................................................................................................ EN COMPÉTENCE PARTAGÉE AVEC L’ETAT, LA RÉGION ET LE DÉPARTEMENT .............................................................
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Mobilité : Début des travaux 
pour le Pôle d’Echanges 
Multimodal (PEM)
C’est un grand chantier qui a démarré à l’entrée de Gignac au 
niveau du giratoire de Camalcé au mois d’avril. La première 
phase des travaux a permis de démolir les anciens locaux de 
M. Bricolage et du garage Peugeot. Le planning prévoit ensuite 
des études en 2021 et des travaux en 2022-2023. Ce projet 
marque le basculement de la ville dans un schéma de mobilité 
durable et responsable. Le PEM sera une infrastructure qui per-
mettra de favoriser les moyens de transport collectifs et doux 
par l’optimisation de liens entre eux. En un même lieu, seront 
connectés gare routière, aire de covoiturage, pistes cyclables et 
station à vélos. Le déplacement de la gare routière sur le site du 
PEM permettra aussi de réduire la circulation et les nuisances 
au coeur du village. En parallèle de ce projet, une réflexion 
est menée avec le Conseil départemental sur la traversée de 
Gignac afin de sécuriser les axes principaux et d’améliorer la 
qualité de vie des riverains.

Projet porté par la CCVH avec les financements 
de l’Etat, la Région Occitanie et le Département de l’Hérault

Suivi de projetsSuivi de projets

10%

Liaison douce d’accès 
au lycée Simone Veil
La réouverture anticipée de la circulation en mai 
avec 2 mois d’avance a été rendue possible par 
la fermeture complète de cet axe routier et la 
coopération de tous les acteurs du chantier*. 
Désormais, les 300 usagers quotidiens peuvent 
accéder en toute sécurité à l’établissement grâce 
à cette voie équipée d’un soutènement en béton 
et de l’écran anti-jet au-dessus de l’A750.

* Projet porté par la Ville de Gignac et Gignac Energie 
en collaboration avec SERI (bureau d’étude), l’entre-
prise Eurovia (voirie, réseaux) et les services départe-
mentaux. 

Avec le soutien financier du Conseil 
départemental et du Conseil régional

100%

Réfection de la chaussée sur la RD32
Ces travaux concernaient les boulevards Saint-Louis et du Rivelin. 
Ils ont été réalisés sur trois nuits pour éviter les trois semaines de 
travaux qui étaient prévues a minima s’ils avaient été réalisés en 
journée. Merci aux riverains pour leur compréhension. Des retours 
positifs se font déjà entendre sur la réduction des nuisances so-
nores grâce au nouveau revêtement installé sur la chaussée.

Travaux portés par le Conseil départemental 
et réalisés par l’entreprise EUROVIA. 100% 100%

Campagne anti-tag
Traitement du mur dégradé du chemin de Notre Dame 
en peinture dans le cadre d’une campagne anti-tags 
menée au mois de juillet.

Travaux réalisés par les 
services techniques municipaux
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Végétalisation du parking de la Mairie
Partant de l’ancienne fonction du bâtiment qui était un couvent, 
le projet s’est articulé autour d’un jardin « de simples » avec des 
plantes aromatiques et médicinales que l’on retrouvait fréquem-
ment dans les cloîtres. Si vous passez en Mairie, n’hésitez pas à 
deviner et à retrouver au milieu du paillage en coques de cacao où 
se trouvent la verveine citronnelle, la sauge bleue, la plante curry, 
l’ail fleuri (tulbaghia) et le thym. 

Travaux réalisés par les 
services techniques municipaux. 100%

Travaux réalisés par 
les services techniques municipaux. 10%

Réaménagement de la cour du collège
En concertation avec les élèves et les professeurs, la cour a été 
repensée pour être plus conviviale et attractive. On y trouve 
un échiquier géant, de la pelouse synthétique et un terrain de 
jeu et de détente. Les collégiens sont ravis et investissent plei-
nement les différents espaces. De plus, le revêtement a été 
complètement renouvelé avec un béton drainant permettant un 
meilleur écoulement des eaux.
Travaux réalisés par le Conseil départemental. 100%

Mise en lumière de la place C. Delclaud
Gignac Energie a récemment procédé au remplacement du ma-
tériel d’éclairage du bâtiment abritant les services administratifs 
de la régie municipale d’électricité. Désormais ce sont des leds 
qui éclairent l’immeuble et les abords de la place notamment les 
oliviers, les pins et les murets en pierres sèches. Ces projecteurs 
encastrés au sol mettent en valeur le patrimoine architectural et 
naturel de la placette située sur un axe central et très fréquenté 
de la commune. Le porche de l’ancienne mairie récemment rénové 
a également été équipé de ce même matériel qui met en valeur 
les pierres et sa voute et apporte un cachet supplémentaire à la 
place de Verdun et à la place Saint Pierre. A noter que ce dispositif 
consomme 5 fois moins de puissance que le précédent et qu’il 
complète le système d’éclairage public pour les piétons.

Travaux réalisés par Gignac Energie. 100%

Suivi de projets

 
 

 

Réfection des chemins ruraux
Un programme sur cinq ans a été planifié pour réhabiliter une di-
zaine de chemins. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur état 
et de leur fréquentation par les agriculteurs et les promeneurs.
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Quoi de neuf ? Tour de ville des nouveautés
Equipements, réalisations, et nouvelles installations

Art Thérapie
Lena Peytavin

L’art thérapie est un accompagnement 
thérapeutique qui met l’expression de l’art 

au service de la santé et du bien être.
Pour les enfants, adolescents et adultes

11E avenue Maréchal Foch 
le mercredi et le samedi

(cabinet avec Lydia Zimmer)
06 30 00 75 60

lena.peytavin@art-therapie-gignac.fr
https://art-therapie-gignac.fr/

Av. mas 
Faugère

Av. de Lodève

Bowlingstar
11 pistes de bowling et mini piste pour enfants, 
billards, aire de jeux pour les plus petits,
formule anniversaire et club enfant Bowl d’air 
encadré par des animateurs
47 Place de l’Etoile / Ouvert de 14h à minuit,
jusqu’à 1h les vendredis et samedis
et à partir de 10h pendant les vacances scolaires
Jacques Baylet - 04 82 29 28 90
gignac@bowlingstar.fr - https://bowlingstar.fr/gignac/

Méli-Mélo
Salon de thé en journée
Rhumerie / Piano bar le soir
2 allée de l’Esplanade (anciennement le Molière)
Gérant : Maurice Carteynade
Ouverture (horaires d’été) : mardi : 6h-0h, 
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche : 
17h-0h, samedi : 9h-14h / 18h-0h
07 68 16 30 78 / Facebook : Le Méli-Mélo

Family’s Camping 
Rives de l’Hérault
Etablissement d’hébergement de plein air 
Anciennement camping de la Meuse (délégation de service public)
Location d’emplacements ombragés, de tithome et mobil-home climatisés
au bord du fleuve Hérault - Chemin de la Meuse (direction route d’Aniane)
A noter que la taverne du family’s camping est aussi ouverte aux personnes 
de l’extérieur pour se restaurer, prendre un café ou manger une glace.
Famille Coquelle > Ambroise et Erwan - 06 46 25 91 60 
familycampingrivesdelherault@gmail.com 
www.familys-camping-lesrivesdelherault.fr

La Meuse

Allée de  
l’Esplanade

Distillerie du Renard
Production de spiritueux en bio
Distillation avec un alambic au feu de bois.
Première production : des eaux-de-vie 
de vin façon Gin Bio.
Simon Tardieu - 06 32 62 85 56
ladistilleriedurenard@gmail.com
Facebook/Instagram : ladistilleriedurenard
https://ladistilleriedurenard.fr/

Bleu nettoyage
Entreprise de nettoyage 
pour particuliers et professionnels
Entretien des bâtiments, remise en état après sinistres, 
enlèvement d’encombrements...
Adeline Hedin et Kevin Callu
5 Parc d’activités de Calmacé 
Ouvert tous les jours de 6h à 19h 
sauf le dimanche excepté pour 
les interventions d’urgence
06 21 65 69 53 - 07 78 90 08 28
Facebook : SARL Bleu Nettoyage - bleu-nettoyage-34.fr

Camalcé

Av. Foch

Thérapie énergétique
Cécile Chaud, Infirmière / Magnétiseuse

Domaines d’action : douleurs physiques, psychologiques et 
émotionnelles, problèmes de peau, troubles hormonaux, addictions, 

accompagnement dans les maladies longues...
267 av. de Lodève - Zone Cosmo - Consultations le lundi de 9h à 19h

07 81 08 43 43 - cecile.chaud@gmail.com

Fifi et Zoé
Atelier de couture
Créations d’accessoires textiles
pour les bébés et leurs mamans
personnalisables (tissu, prénom, 
motifs...), retouches, 
cours et ateliers de couture. 
101 chemin Vieux
Valérie Garcia - 06 62 85 33 74
fifietzoe@gmail.com
Facebook et Instagram : : Fifi & Zoé

Pl. de l’Etoile

Sage-femme échographiste
Ludivine Oger
Consultations les mardis et jeudis de 9h à 19h.
196 avenue du Mas Faugère - 06 52 38 52 28 
echosfgignac@gmail.com
La prise de RDV se fait via :
> le site https://echosf.business.site/
> la plateforme de prise MAIIA > « Ludivine Oger »

Chemin 
Vieux

Et aussi...
Jap’an Oit
Restaurant japonais 
6 place de la Victoire
06 58 31 52 88 - japanoitwhat@gmail.com
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A la loupe

Que deviennent 
les déchets triés ?
Nos déchets déposés dans les colonnes 
d’apport volontaire : vertes (verre), bleues 
(papier) et jaunes (emballages) sont col-
lectés par le Syndicat Centre Hérault et 
acheminés au centre de Montpellier qui va 
les trier et les expédier vers les entreprises 
spécialisées pour les recycler, c’est-à-dire 
les transformer en de nouveaux produits. 

Les emballages
> Bouteilles et flacon en plastique
Après recyclage, les bouchons peuvent 
entrer dans la fabrication des bacs pou-
belles ou des tubes de dentifrice. Les bou-
teilles peuvent redevenir des bouteilles, 
des couettes ou des pulls en laine polaire. 
Les bouteilles de lait peuvent devenir des 
arrosoirs ou des bancs.
> Emballages et briques en carton
Les fibres de cellulose une fois triées per-
mettent de fabriquer du papier toilette, 
de la tapisserie, des serviettes, du papier 
cadeau ou encore, des enveloppes kraft.
> Emballages en métal
Les métaux sont recyclables à l’infini. Nos 
canettes en aluminium sont récupérées, 
fondues et à nouveau utilisées pour fa-
briquer des vélos, des trottinettes ou des 
chaises.

Le papier : On récupère les fibres qui 
le composent pour en faire une nouvelle 
matière première fibreuse qui peut, à son 
tour, redevenir du papier ou des produits 
d’hygiène, des cartons d’emballage ou des 
matériaux d’isolation.

Le verre : Il est recyclable à l’infini pour 
être transformé à nouveau en bouteilles, 
bocaux, flacons, pots.

Les bios déchets 
Ces bio-déchets sont recyclés très faci-
lement grâce à un processus naturel : le 
compostage. Vos déchets de cuisine que 
vous déposez dans votre bac vert sont col-
lectés par la Communauté de communes 
qui les transporte sur la plateforme de 
compostage à Aspiran. Ils sont transfor-
més en compost utilisable en agriculture 
biologique. Ce compost est vendu aux 
particuliers et agriculteurs pour enrichir 
leurs sols en matière organique.
Vous pouvez aussi faire votre compost 
vous-même en demandant à être équipé 
d’un composteur.

Que faire des objets dont 
vous ne vous servez plus ? 
Les vêtements et chaussures
Vous pouvez les mettre dans un sac fermé 
et les déposer dans les bornes de tri dé-
diés. Une partie des vêtements va devenir 
des chiffons pour l’industrie, des isolants 
pour le toit et les murs des maisons ou 
du rembourrage. Découpés en tous petits 
morceaux, ils peuvent même devenir de la 
neige artificielle pour les sapins de Noël. 
Les chaussures peuvent servir, quant à 
elles à fabriquer des terrains de sport.

Les objets et le mobilier, 
en bon état et réutilisables 
dont vous souhaitez vous débarrasser 
peuvent être déposés à la Ressourcerie 
(association d’insertion) de Saint André 
de Sangonis ou à la déchèterie de Gignac 
équipées d’un bac « Ressourcerie ».

* Sur le territoire, les déchets «ultimes», ne 
pouvant pas être recyclés (vaisselle, couches, 
litières, papiers gras, mégots, coquillages…) 
sont enfouis sur la commune de Soumont.

 

TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS

Mieux comprendre pour mieux agir !
Composter ou recycler 65% des déchets et réduire de 50% leur enfouissement d’ici 
2025 sont les principaux objectifs de la loi de transition énergétique. Pour ce faire le 
Syndicat Centre Hérault en charge du traitement des déchets ménagers sur le cœur 
d’Hérault compte sur la coopération de tous les habitants pour parvenir à ce défi. Un défi 
qui nous concerne tous car il en va du devenir et de notre planète et de nos enfants !

D e nos jours, nous savons recycler de plus en plus de matières qui sont ensuite réintroduites dans la fabrication de nou-
veaux objets. Le recyclage évite d’extraire des matières premières, réduit la consommation d’eau, d’énergie et les rejets 
de gaz à effet de serre. Il limite aussi la quantité de déchets incinérés ou enfouis*. Le recyclage favorise également 

l’emploi et il insuffle l’innovation. Plus on trie, plus on achète de manière responsable et plus on donne envie aux industriels de 
trouver de nouvelles solutions pour recycler et proposer des produits générant moins de déchets.

Avec 27 bouteilles en plastique, on fait un pull polaire !
Avec 4 briques de lait recyclées, on fait un rouleau de papier toilettes !
Avec 2 kg de canettes en aluminium recyclées, on fait une trottinette !
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insupportable pour la collectivité et pour chacun d’entre nous. Continuons nos efforts ! 

Nous progressons chaque année un peu plus !  ”Jean-François Soto, Maire de Gignac, Conseiller départemental
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A voir, à faire, à découvrir

Concert de Claire Days
Musique indé, pop 
Mardi 24 août
Une bulle de douceur
21h - Château St Jean d’Aumières
Dans le cadre des Itinéraires Bis
Ouverture des portes, 
bar & foodtruck dès 19h 
Tarifs : 12,50 € / 5 € 

Elle a l’énergie brute, sensible, et la 
mélancolie à peine masquée. À force 
de bousculer les frontières de la folk, 
la voilà qui navigue dans les eaux pro-
fondes de la musique folk-rock «indé». 
Claire Days, c’est l’aventure menée par 
Claire, un songwriting singulier où la 
guitare et la voix se mêlent dans une 
course à l’émotion. Sur scène, sa mu-
sique se pare d’un basse-batt’ et de cla-
viers, bercée par l’énergie rock de Feist 
et la sensibilité organique de Rozi Plain 
ou This is the Kit. Après deux EP* re-
marqués, Claire Days prépare un album 
en co-réalisation avec l’artiste anglais 
Fink. Un album élaboré à quatre mains, 
à la lisière entre la folk et le rock indé. 
Infos et réservations : lesonambule.fr
contact@lesonambule.fr
04 67 56 10 32
*Extended play (entre le single et l’album)

Samedi 21 août
Château Capion 
Dans le cadre des Itinéraires Bis
21h - Ouverture des portes, bar 
et foodtruck dès 19h
Tarifs : 12.5€ / 5€

Mêlant mélodies traditionnelles, folk 
arménienne et rythmes modernes, le 
duo Ladaniva promet d’illuminer votre 
soirée ! Originaire d’Arménie, Jacque-
line Baghdasaryan ensorcèle avec son 
chant traditionnel, lyrique et exalté. 
Elle est accompagnée à la guitare 
classique par le musicien de jazz Louis 
Thomas. Le tandem lillois forme plus 
qu’un duo, puisqu’il convoque dans 
ses arrangements nomades l’âme et 
les couleurs du Moyen-Orient, des 
Balkans, et même de la Réunion. 

Musique, vin et convivialité
Les Itinéraires Bis, c’est une autre ma-
nière d’aller au concert autour d’une 
programmation riche de découvertes 
d’artistes, du patrimoine local, de pay-
sages d’exception, de vins de notre 
terroir et de beaux moments de par-
tage !

CONCERT EN PLEIN AIR AU COEUR DES VIGNES
Soirée envoûtante avec Ladavina

+ d’infos : lesonambule.fr / contact@lesonambule.fr / 04 67 56 10 32.

Château CapionChâteau Capion

St Jean d’AumièresSt Jean d’Aumières

Les Lundis Vignerons 
Tous les lundis de juillet et d’août, 12 
vignerons du territoire sont heureux de 
vous accueillir au Domaine de Pélican 
pour un moment privilégié. Découvrez 
et dégustez leurs vins dès 18h30 et 
prolongez la soirée si vous le souhai-
tez avec une belle assiette repas et un 
moment musical à l’ombre des mûriers 
tricentenaires.
Plus d’infos et réservation des repas :
06 22 25 43 19

Fête des associations
Samedi 4 septembre
15h à 18h sur l’Esplanade
Les associations sportives, culturelles, 
festives, sociales, jeunesse, seniors... 
vous attendent avec impatience pour le 
rendez-vous incontournable de la ren-
trée ! Au programme : information sur 
les activités et les plannings, inscrip-
tions, démonstrations... 
Plus d’infos : mescladis-gignac.fr
04 34 22 67 37 

Sports nautiques
Avec Gignac Canoë Kayak
Jusqu’à la fin de l’été
Location de canoës, de kayaks 
et de paddles sur le fleuve Hérault.
Balades guidées avec des moniteurs 
expérimentés en journée ou à la 
tombée de la nuit / A partir de 8 ans.
Plus d’infos : François Beillouin
06 95 28 20 12 
gignac-canoe-kayak.com

Sam. 18 et dim. 19 sept.
Gratuit sur réservation

Cette année les organisateurs ont 
souhaité mettre en avant un élément 
majeur de notre patrimoine : l’Hô-
tel de Laurès et avec lui l’histoire de 
cette famille gignacoise si puissante 
au XVIIème siècle. Vous pourrez visiter 
une partie de cet hôtel particulier le 
samedi à partir de 15h et le dimanche 
à 10h ou 15h. L’Hôtel de Laurès a vécu 
plusieurs vies et a été successivement 
école de filles, école de musique et of-
fice du tourisme. Les Gignacois nous 
raconteront leur vécu dans ce haut 
lieu d’Histoire de Gignac et une expo-
sition à partir de leurs témoignages 
sera organisée. Cet événement per-
mettra un dernier « arrêt sur image » 
sur le passé avant que l’Hôtel de Lau-
rès ne tourne une nouvelle page de 
son histoire.
Un autre nom est associé à celui de 
Laurès, celui de Pélican. Le domaine 
était la villégiature estivale de la fa-
mille. Durant ces journées, un trait 
d’union sera fait entre ces deux rési-
dences de la famille de Laurès sous 
forme de petite randonnée avec l’as-
sociation le Bol d’Air (8km aller/re-

tour). Cette balade nous permettra de 
découvrir aussi les beaux paysages de 
notre vignoble.

Lors de ces journées, vous 
pourrez également participer 
aux traditionnelles visites  :
> le centre historique de Gignac
Le samedi à 15h et le dimanche à 10h
Inscriptions auprès de l’Office 
de Tourisme - 04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

> l’espace de la Meuse 
autour du fleuve Hérault pour découvrir 
l’histoire et les techniques de l’exploitation 
hydroélectrique communale gérée par la 
régie Gignac Energie
Infos et inscriptions : Association
Demain la Terre ! 04 67 57 25 44
accueil@demainlaterre.fr

> le domaine de Rieussec
> jardins, vignoble avec dégustation des 
vins primés du domaine (1h30). 
Le samedi et le dim. de 10h à 19h.
Infos : 06 07 38 21 22
domainederieussec@gmail.com

> le petit moulin de Carabotte
Visite des vestiges du moulin et du parc
Samedi et dimanche de 10h à 20h
Infos : 06 88 15 71 40

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
autours de la famille De Laurès 

Portrait de Claude Daniel de Laurès

Programme complet : début septembre > www.ville-gignac.com
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Coup de coeur 
des bibliothécaires
Maylis vous propose :
Les Enfants sont Rois 
Roman de Delphine de Vigan
Une plongée glaçante dans un monde 
où tout s’expose et se vend, jusqu’au 
bonheur familial. Delphine de Vigan 
aborde le thème du voyeurisme et de 
l’exhibitionnisme à travers les réseaux 
sociaux et explore les dérives d’une 
époque où l’on ne vit que pour être vu.

Coup de coeur des lecteurs
La Loi de la Mer de Davide Enia 
Albin Michel Edition
Un père et un fils re-
gardent l’Histoire se 
dérouler sous leurs 
yeux, dans l’immen-
sité de la Méditerra-
née, à Lampedusa. 
La loi de la mer est le 
récit de la fragilité de 
la vie et des choses, 
où l’expérience de 
la douleur collective rencontre celle, 
intime, du rapprochement entre deux 
êtres. Pendant plus de trois ans, sur 
cette île entre Afrique et Europe, l’écri-
vain et dramaturge Davide Enia a ren-
contré habitants, secouristes, exilés, 
survivants. En se mesurant à l’urgence 
de la réalité, il donne aux témoignages 
recueillis la forme d’un récit inédit, lit-
téraire et poétique.

Livres à lire sur place ou à emprunter.
Infos : 04 67 57 03 83
bibliotheque.cc-vallee-herault.fr

Les Causeries du mardi 
au Mescladis
C’est le rendez-vous des familles !
Tous les mardis, de 16h30 à 18h30, le jar-
din des familles est ouvert aux adhérents 
du Mescladis (10€/an). Régulièrement, il 
est proposé des petits temps d’activité sous 
forme d’atelier comme la construction de 
mangeoires à oiseaux (photo), du jardi-
nage, des plantations ou des initiations à 
la cuisine. Ces rendez-vous reprendront en 
septembre et deux activités vous sont pro-
posées : Le 7 sept. ce sera parcours ninja et 
le 21 sept. un atelier créatif pour construire 
des moulins à vent ! Les Causeries du Mardi 
c’est aussi et surtout un moment de partage 
et de rencontre entre parents pour échan-
ger et passer un moment de détente dans 
un lieu adapté pour accueillir les enfants.

Love on the Rocks Gignac

Love on the Rocks, c’est quoi ? 
C’est une communauté de personnes qui 
décorent des galets, les cachent dans la 
nature où en ville pour qu’ils soient ensuite 
retrouvés, photographiés puis partagés sur 
les réseaux sociaux. Cette pratique très ré-
pandue au Royaume Uni s’est bien installée 
à Gignac grâce à Sébastien Vallée, pré-
sident du Comité des Fêtes de Gignac, éga-
lement administrateur du groupe Facebook 
Love on the Rocks Languedoc Roussillon. 
La preuve est le succès de l’opération Love 
on the Rocks spéciale Ascension que le Co-
mité a lancée en mai dernier en partenariat 
avec les enfants de l’Alaé.

Une activité familiale et créative
Cette pratique est facilement réalisable par 
les adultes et les enfants, c’est pour cela 
que cette activité plait tant aux familles. 
Il suffit de décorer un caillou ou un galet, 
d’inscrire au dos le nom du groupe face-
book local, (Love on the rock 34) et de le 
cacher ! Si vous en trouvez un, vous avez 
plusieurs possibilités : vous pouvez les gar-
der ou le cacher ailleurs. Des cailloux sont 
parfois emportés dans toute la France voire 
au-delà des frontières pour être cachés 
dans le monde entier. Le but, c’est aussi de 
les faire voyager ! Vous savez maintenant 
ce qu’il vous reste à faire lorsque vous au-
rez la chance de découvrir un galet décoré !

A voir, à faire, à découvrir

Spectacle 
Conte et percussions
Le Mendiant et l’Antilope
Vendredi 1er octobre
20h - Médiathèque
Une adaptation contemporaine d’un 
conte swahili avec Paule Latorre, au-
teure et conteuse et Jean-Pierre Jullian, 
musique improvisée.
À l’autre bout du monde, sur l’ île d’Un-
gundja, Royaume du Zanzibar, il y avait 
un mendiant. Cet homme avait tout 
perdu, d’un coup, comme ça, sans trop 
savoir pourquoi. Un matin, il a roulé sa 
vieille natte trouée. C’est tout ce qu’il 
lui restait. Il est sorti du village. Il est 
allé s’asseoir près du dépotoir. C’est là 
qu’il dort désormais. Là qu’il cherche sa 
nourriture. Il fouille les ordures, trouve 
des grains de riz, des épluchures, un 
peu de viande oubliée sur des os de 
poulet...il mange. Un jour, dans ce tas 
d’ordures, il trouve une pièce d’argent.
Tout public à partir de 12 ans 
sur réservation : 04 67 57 03 83 
mediatheque@ville-gignac.com 

Du 10 sept. au 9 oct.
à la Médiathèque
Vernissage : vend. 10 sept. à 19h
Entrée libre

Tissus peints, tissus teints, tissus 
matiérisés, tissés, assemblés, collés. 
Fragments d’histoires anciennes exhu-
mées, recousues...

EN MÊME TEMPS : EXPOSITION DE SHOSHANA
Petite archéologie personnelle

+ d’infos : mediatheque@ville-gignac.com / 04 67 57 03 83

Fête du Mescladis
Vendredi 10 septembre
17h - Espace Georges Frayssinhes
Rue Pierre Curie
Au programme : jeux grandeur nature, 
toboggan géant gonflable pour petits et 
grands, apéro partagé... / Entrée libre 
Ouvert à toutes les familles de Gignac ! 
Infos : 04 34 22 67 37
www.mescladis-gignac.fr

Gallimard
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“ C’est souvent dans les moments difficiles que l’on voit 
émerger les qualités humaines de chacun. Nos jeunes citoyens 
du CME en sont la preuve. Ils ont réussi à mener à bien leurs 
projets solidaires avec ferveur et authenticité. Autant dire, que 
parmi eux se trouvent les élus de demain ! ” Joëlle Sorel , Adjointe au maire

Pitchouns

Le magazine Papoum 
pour les 1-3 ans
> Espace petite enfance
Ce magazine propose des histoires 
tendres et drôles qui permettent à l’en-
fant de s’attacher à des personnages 
et de rire de leurs bêtises, des pages 
pour jouer avec les mots, les couleurs, 
les tailles… pour apprendre, sans s’en 
rendre compte et aussi, une bande des-
sinée ainsi que l’histoire d’un héros de 
la littérature enfantine : Trotro, Miffy, 
Émilie...

Malgré une année encore perturbée 
par le virus du Covid, les jeunes élus 
du CME ont pu tout de même travail-
ler sur des dossiers qui leur tenaient à 
coeur dans le domaine de la solidarité. 
Ils étaient accompagnés par Françoise 
Aubineau et Céline Vianais leurs ani-
matrices. 

Au mois de juin, c’était l’aboutisse-
ment de leur travail avec de nombreux 
événements. Après avoir reçu leur 
écharpe de conseiller par Monsieur 
le maire et Joëlle Sorel, son adjointe, 
ils ont remis aux associations sociales 
les denrées alimentaires et produits 
d’hygiène récoltés lors de leur collecte 
solidaire. Puis, ils ont goûté avec les 
personnes âgées isolées suivies par 
le CCAS, avec lesquelles ils avaient 
communiqué, durant le confinement 
pour rompre leur solitude. Enfin, les 
membres du CME ont reçu le diplôme 
de la citoyenneté et ont été remercié 
pour leur implication dans les projets 
solidaires et intergénérationnels qui 
ont permis de favoriser le bien vivre 
ensemble et le lien social sur la com-
mune.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
La solidarité en priorité

Via une aide financière aux com-
munes, l’État soutient la mise en place 
de la tarification sociale dans les res-
taurants scolaires, pour permettre aux 
enfants des familles les plus modestes 
de manger à la cantine pour 1€. 

La ville de Gignac est éligible à ce 
dispositif. Elle vient donc de voter en 
conseil municipal une nouvelle grille 
tarifaire progressive modulant le coût 
pour l’usager par différentes tranches 
de prix, calculées sur la base du quo-
tient familial*. Par ailleurs, cette an-
née la mairie a aussi souhaité ne pas 
augmenter les tarifs de l’Alaé. Ces 
nouveaux tarifs seront applicables dès 
la rentrée de septembre pour l’année 
scolaire 2021/2022 : 

Baisse des tarifs :
> Les familles dont le quotient familial 
est compris entre 0 et 400€ 
payeront 1,75€ au lieu de 4,45€
(1€ de cantine + 0,75€ d’accueil) 
> Les familles dont le quotient familial 
est compris entre 401€ et 800€ 
payeront 2,05€ au lieu de 4,75€
(1€ de cantine + 1,05€ d’accueil) 

> Les familles dont le quotient familial 
est compris entre 801€ et 1200€ 
payeront 3.90€ au lieu de 4,90€
(2.70€ de cantine + 1,20€ d’accueil) 

Maintien des tarifs :
> Les familles dont le quotient familial 
est compris entre 1201€ et 1600€
payeront 5,10€ 
(3,70€ de cantine + 1,40€ d’accueil)
> Les familles dont le quotient familial 
est supérieur à 1601€ payeront 5€35
(3,70€ de cantine + 1,65€ d’accueil)

La cantine scolaire est un service pu-
blic indispensable aux familles, notam-
ment lorsque les parents exercent des 
activités professionnelles éloignées 
du domicile ou sont en recherche 
d’emploi. C’est également un espace 
privilégié d’apprentissage pour les en-
fants. Elle leur permet d’intégrer les 
règles de base du «vivre ensemble» 
mais aussi de manger sainement et de 
manière diversifiée. La mise en place 
de cette tarification sociale, c’est don-
ner à chaque enfant les moyens de la 
réussite !

RESTAURANT SCOLAIRE
Un tarif social dès la rentrée

+ d’infos : Service enfance jeunesse - Alaé 
04 67 57 01 26 / enfance.jeunesse@ville-gignac.com

Du nouveau 
à la Médiathèque !

Le magazine PEPS 
autour de la parentalité positive
> Espace famille
Ce magazine va vous aider au quoti-
dien à accompagner petits et grands 
avec bienveillance en vous donnant des 
pistes multiples. Vous y trouverez des 
astuces, des idées, des infos, des expé-
riences pour aider les enfants à devenir 
eux-mêmes et centrer votre vie de fa-
mille sur la joie de vivre.

A lire sur place ou à emprunter
Plus d’infos : 04 67 57 03 83.
mediatheque@ville-gignac.com

Inscriptions aux écoles 
nouveaux arrivants
Permanence lundi 23 août 
de 14h à 18h en Mairie auprès 
d’Hélène Carceller - 04 67 57 01 26.

Accueil périscolaire 
Les bureaux de l’Alaé ouvriront pour 
les inscriptions du 25 au 31 août de 
9h à 12h et de 14h à 18h et le 1er 

septembre de 8h à 11h.
Infos : 04 67 12 23 09.

*Le quotient familial est un outil d’équité sociale qui permet de calculer la participation des familles à partir de 
leurs revenus, des prestations familiales et de la composition du foyer. Il s’agit du rapport entre les ressources 
imposables et les prestations perçues chaque mois par la famille, et le nombre total de parts du foyer fiscal.

Nouveau : Un espace 
de jeux pour les enfants
au Family’s Camping 
les Rives de l’Hérault 
(anciennement camping de la Meuse, 
ch. de la Meuse, direction route d’Aniane)
Bateau pirate, trampoline géant, échi-
quier XXL, jeux, tables de ping pong... 
les divertissements ne manquent pas 
au Family’s Camping les Rives de l’Hé-
rault, ni l’espace ! et ces infrastructures 
ne sont pas réservées qu’aux clients de 
l’établissement, elles sont accessibles à 
tous les Gignacois clients de la Taverne 
du camping où sont proposées des 
boissons, des glaces et nombreuses 
autres gourmandises !
Infos : 06 46 25 91 60
familycampingrivesdelherault@gmail.com
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J’aime Abonné(e) Message

Garantie jeunes. Ce dispositif permet d’accompagner les 16-
25 ans en situation de grande précarité vers l’emploi ou la 
formation et de les aider financièrement. Pour le mettre en 
œuvre, un contrat est signé entre le jeune et la mission locale. 
Infos : Mission Locale jeunes Coeur d’Hérault
Parc Camalcé - 04 67 54 91 45 - mlj@mljch.fr

Jeune talent. 
Félicitations au Gignacois Renaud 
Alfaro, co-gérant de l’entreprise 
Alfaro construction implantée sur 
la commune depuis 1933. Après 
avoir été élu meilleur apprenti de 
France en 2016, il a été élu meil-
leur artisan maçon de France le 24 
juin dernier à Paris ! 

Maison des Jeunes. 
Ouverte aux 11-17 ans le mercredi et le samedi de 14h à 19h, ainsi que les 
mardis et vendredis soirs de 16h30 à 19h, la Maison des Jeunes propose aux 
adolescents adhérents (10€/an) l’accès et la pratique d’activités sportives, 
culturelles, de pleine nature et de loisirs afin de leur faire découvrir de nou-
velles expériences et la réalisation de projets collectifs qui permettent l’ap-
prentissage de l’autonomie et de la responsabilisation. Toute l’équipe d’ani-
mateurs attend les jeunes gignacois pour la rentrée afin de construire avec eux 
le programme de l’année. Venez exprimer vos idées et vos envies à la MDJ :
> le 24 septembre à 18h30 pour les 11/14 ans
> le 25 septembre à 15h30 pour les 15/17 ans
Ces rencontres seront suivies d’une sortie bowling. A noter qu’une rencontre 
sera également organisée le 22 octobre sur les actions d’autofinancement.
Plus d’infos : 04 67 57 92 77 / www.mescladis-gignac.fr
Facebook : Maison des Jeunes de Gignac

Villegignac

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

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

Portes ouvertes du lycée Simone Veil le 3 juil-
let dernier. Antoine Roux, le proviseur et ses 
équipes, accompagnés du Maire et des élus de 
la commune ont accueilli les futurs élèves et 
leurs familles au sein de l’établissement. 

Soirée barbecue, jeux et escape game à la 
Maison des Jeunes organisée et encadrée par 
Nora, Germinal et Kevin les animateurs pour le 
groupe des 11-14 ans le 18 juin dernier.

Tweets
Collège : Il existe différentes aides financières en faveur des élèves : l’allo-
cation rentrée scolaire, les bourses, fonds social collégien et fonds social 
pour les cantines. Toutes les infos sur : www.education.gouv.fr
Vous avez un projet pour l’Hérault ? Ça tombe bien le Département lance 
le 2ème budget participatif avec une catégorie spéciale pour les 11-18 ans. 
Déposez votre projet sur : https://jeparticipe.herault.fr

Prochaines journées à thème à la Maison des Jeunes : 
le 10 août : soirée à la belle étoile, le 11 août : Aqualand 
et le 13 août : journée pêche. Infos : 06 83 88 08 63 / mescladis-gignac.fr

Jeunes Gignacois

Félicitations à Léo Barra et à Char-
lotte Gitenet en Cm1 à l’école Claude 
Daniel de Laurès (et dans le groupe 
de l’Alaé pour Charlotte) ainsi qu’à 
Louna Callu-Hedin en petite section 
de maternelle à l’école Les Tourettes. 
Ils remportent le prix du jury pour le 
concours d’affiches organisé par le 
Sonambule / scènes de musique ac-
tuelles. Leurs dessins serviront de 
base de travail pour la réalisation des 
affiches des trois prochaines saisons 
du Sonambule.

Au total pour ce concours, ce sont 11 
établissements scolaires de la vallée 
de l’Hérault qui étaient représentés, 
de la maternelle au collège, 16 classes 

participantes, et 412 œuvres réalisées. 
Trois œuvres ont été sélectionnées par 
un jury composé de professionnels du 
monde du spectacle, de la culture et 
du graphisme et une œuvre a été dé-
signée par le public (en bas à droite).

Des supports issus du recyclage 
A noter que les supports de ces créa-
tions étaient des affiches obsolètes ou 
non utilisées suite au nombreux mois 
de fermeture des lieux culturels, ce 
qui a donné une dimension écologique 
au projet et a sensibilisé les enfants à 
l’upcycling*

*valorisation les objets usagés en leur don-
nant une nouvelle vie plus qualitative.

CONCOURS D’AFFICHE INTERSCOLAIRE
Les enfants illustrent la culture

+ d’infos : Sonambule - mediation@lesonambule.fr - 04 67 56 10 32

Prix du publicPrix du public

Stage de cuisine 
au Centre de Loisirs
Pour les CP, CE1 et CE2
du 16 au 20 août

Avec Valou, l’animatrice 
cuistot du centre, venez 
préparer diverses re-
cettes, créer votre livre 
de cuisine et recevoir les 
conseils et astuces d’une 
diététicienne.

Inscriptions auprès du Mescladis 
> 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Spectacle petite enfance
4 Petits Tours 
et puis s’en vont…
Vendredi 8 octobre 
9h45 et 10h45 à la Médiathèque
Pour les enfants dès 1 an
Avec la Cie Les Petites Choses 
Un voyage fantaisiste et poétique, ponc-
tué de marionnettes, de quelques notes 
de musique et de chuchotements. Dans 
un univers lunaire et monochrome, un 
personnage se tient là, au centre d’un 
amas de papier froissé. Au fil de la re-
présentation un petit monde fantaisiste 
et à la fois familier se construit et laisse 
apparaitre par touches délicates le 
bleu de la mer, le vert des prairies, le 
jaune des poussins, le blanc des mou-
tons et le rouge du toit des maisons… 
Dans le cadre des musispectacles 
de la Communauté de Communes 
Vallée de l’Hérault.
Gratuit sur réservation : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
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Paroles d’associations

Coeur Arc en Ciel 
Retour sur une belle aventure
Alors que l’association de la chorale 
Arc en ciel va être dissoute au mois de 
septembre, c’est avec émotion que la 
présidente Chantal Orange, revient sur 
cette expérience :
« Arc en ciel a été une belle aventure, 
humaine et musicale tant la joie était au 
rendez-vous. Le genre de souvenir que 
l’on garde dans notre cœur précieuse-
ment. Juste à y penser, l’émotion nous 
saisit et remonte à la surface. Tous les 
moments de partages, d’échanges, nos 
concerts, ici, ou ailleurs qui ont permis 
toutes les rencontres resteront gravés 
dans nos cellules, dans notre âme. Mer-
ci à monsieur le Maire et aux élus pour 
leur soutien, aux services de la ville 
avec qui nous avons entretenus une 
belle relation et au public toujours fidèle 
et de plus en plus nombreux. Merci aux 
choristes pour leur engagement et enfin 
merci à Véronique, cheffe de chœur qui 
nous a fait progresser grandement et 
qui nous a permis de toucher une autre 
dimension du chant. » Chantal Orange

Le rugby est arrivé sur le bassin du 
coeur d’Hérault dans les années 70. 
Il était implanté sur les communes de 
Clermont l’Hérault avec le RCC et de 
Lodève avec le ROL. En 1996, ils dé-
cident de s’unir pour créer le Rugby 
Club Olympique du Salagou qui rem-
porte son premier titre de champion 
du Languedoc en 2003 et atteint le 
championnat Honneur du Languedoc 
en 2006. En 2012, une nouvelle fusion 
avec le club du Caylar donnera par 
extension le Rugby Club Olympique 
du Salagou-Larzac XV.
Le club grandit et se structure avec, en 
2013, la création de sa propre École 
de Rugby qui regroupe les enfants de 
6 à 14 ans.
Depuis 2014, il compte également une 
équipe Cadet en entente avec Aniane, 
une équipe de vétéran Les Esquirols 
et une équipe féminine Les Gaffettes 
du Salagou.
Le club remporte son deuxième titre 
régional du Languedoc. En 2015, il 
lance également une équipe junior, 

ce qui lui permet d’être présent sur 
toutes les catégories et d’obtenir le 
label FFR.

Aujourd’hui, le club présidé par Régis 
Delpapa et Bernard Bilhac est com-
posé de plus de 300 licenciés sur le 
territoire. Il sera également présent 
sur la commune de Gignac à partir de 
la rentrée avec des entrainements au 
stade du lycée agricole.

> Pour les minimes 
(enfants nés en 2009 et 2008):
le lundi de 18h à 19h30 et 
le mercredi de 16h30 à 18h30
> Pour les cadets 
(enfants nés en 2007 et 2006)
le mercredi et le vendredi de 19h à 21h
> Pour les juniors
(enfants nés en 2005, 2004 et 2003)
le mercredi de 19h à 21h
Pour les autres catégories, il faudra s’adres-
ser aux clubs d’Aniane et de Clermont.

+ d’infos : 06 59 61 26 70
Facebook : RCO Salagou 
Coeur d’Hérault

SPORT
Du rugby sur Gignac à la rentrée 
avec le RCO Salagou Coeur d’Hérault

Les entraînements sur Gignac auront lieu au stade du lycée agricole (route de Pézenas)

Tradition
Perpétuer la pratique
du tambourin
Le tambourin est un véritable sport de 
compétition ancré dans la culture et le 
patrimoine. C’est un jeu de stratégie 
et un sport collectif qui permet de dé-
velopper agilité, rapidité, puissance et 
endurance physique. Il est originaire de 
l’Hérault et il est pratiqué à 95% dans 
ce département ! A Gignac, le club local 
accueille les enfants de tous âges dès 
6 ans afin de les initier à cette activité 
ancestrale. Pour la saison prochaine, 
il recherche activement des enfants 
de catégorie minime (nés en 2008 et 
2009) pour compléter une équipe. Si 
vous avez envie de faire découvrir cette 
tradition à vos enfants, vous pouvez 
les emmener cet été voir un match de 
l’équipe de Nationale 1 ou de Ligue lors 
d’une rencontre à domicile sur le Jeu de 
Ballon ou le terrain Pierre Curie ou bien  
leur faire visiter la fabrique nationale de 
tambourin qui se trouve à Gignac !
Infos et dates des prochains matchs 
auprès de Boris Pontier :
06 87 94 62 62 / 04 67 42 50 09
tc.gignac34150@gmail.com

Gestion de l’eau potable
avec la radio-relève 
Le service des eaux de la Communauté 
de commune vallée de l’Hérault vient 
de changer les compteurs avec des 
installations nouvelle génération. 
Leurs avantages sont multiples :
> Sécuriser l’alimentation en eau 
et préserver la ressource,
> Limiter la durée des fuites 
sur le réseau,
> Faciliter l’entretien des équipements 
et la relève des indices,
> Eviter les erreurs de facturation
Infos : 04 67 57 36 20
servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Un Mescladis mobile pour 
animer les quartiers
Le Centre Social a pour projet de se 
rapprocher davantage des habitants en 
proposant des activités au coeur des 
quartiers de la ville. Pour cela, ils sont 
à la recherche de vélos ou autres véhi-
cules à roues pour leurs déplacements. 
Si vous en avez et que vous ne vous en 
servez plus, pensez à eux !
Infos : 04 34 22 67 37

Bonnes pratiques

Pour rappel, la ville de Gignac est do-
tée de 4 bornes de charge pour vé-
hicules électriques et hybrides du ré-
seau Révéo : trois bornes accélérées 
sur la zone Cosmo et une borne rapide 
sur le parc d’activité de Camalcé. 

Installées par le syndicat Hérault En-
ergies en charge du déploiement des 
bornes sur le département, ces sta-
tions assurent une autonomie sup-
plémentaire aux véhicules concernés. 
Elles permettent à deux voitures en 
simultané de recouvrer en moyenne 
80% des capacités d’une batterie en 
moins de 30 minutes sur la borne ra-
pide et en moins de 1 heure et 30 mi-
nutes pour les bornes accélérées. 

Un engagement pour la planète
En promouvant la mobilité électrique, 
la ville de Gignac, sa régie municipale 
d’électricité « Gignac Energie » et la 
Communauté de communes vallée 
de l’Hérault concrétisent leur engage-
ment en faveur du développement du-
rable et de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre tout en appor-
tant un service aux citoyens qui ont ou 
auront bientôt un véhicule électrique. 

A noter que ces bornes sont alimen-
tées par de l’électricité issue d’éner-
gies renouvelables.

Camalcé à Gignac 
dans le top 3 des bornes 
les plus utilisées de l’Hérault ! 
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à passer à l’électrique. Les chiffres 
des bornes le confirment. En 2020 sur 
Gignac ce sont 23 756 kwh d’énergie 
consommée, 98 587 km parcourus et 
11 042 kg de CO2 économisés grace à 
cette énergie moins polluante.

Attention ! 
Il est interdit de stationner 
sur ces emplacements si 
vous n’êtes pas en train de 
recharger votre véhicule 
Ceci est valable pour les véhicules 
thermiques comme pour les véhicules 
électriques. Les contrevenants s’ex-
posent à une amende et à une mise 
en fourrière.

+ d’infos : www.reveocharge.com 
0 805 021 480

MOBILITÉ VERTE
Quatre bornes de charge Révéo
pour véhicules électriques 
sur la commune de Gignac

1ER RÉSEAU PUBLIC SUR L’HÉRAULT ET L’OCCITANIE
>  Un réseau créé par 9 syndicats d’énergies Occitans 
 et 2 métropoles (Montpellier et Toulouse) 
 >  Plus  de 1000 bornes de recharge publiques accelérées et            
 rapides en accès libre.
>  Près de 184 bornes sur le département de l’Hérault

UN RÉSEAU FACILE À UTILISER ET PERFORMANT
>  Un service de recharge public, accessible 7j/7 & 24h/24
>  Une recharge avec un badge ou votre smartphone. C’est vous qui décidez !
>  Géolocalisation et disponibilité des bornes en temps réel.

UN TARIF UNIQUE SUR TOUTES LES BORNES DU RESEAU REVEO !

 
   
 

RECHARGEZ 
VOS BATTERIES

    LE SERVICE PUBLIC
DE L’ÉLECTROMOBILITÉ

en Hérault et en Occitanie

av
ec

S’abonner ? 
Connaître les tarifs ? 

Trouver une borne ?

Le réseau REVEO est géré sur l’Hérault par le syndicat Hérault 
Energies qui déploie les infrastructures de recharge (hors Mé-
tropole de Montpellier).  Il exerce la maintenance et l’exploitation 
de l’infrastructure pour les collectivités lui en ayant transféré la 
compétence. Opération réalisée avec le concours des Investisse-
ments d’Avenir de l’Etat, confiés à l’ADEME.

www.reveocharge.com

0 805 021 480

Hérault
Energies

En Mouvement
Nouveau : un ateliers clown 
corporel et poétique
> Studios En Mouvement, 39 Grand’Rue 
tous les vendredis dès septembre :
Ateliers enfants (7 à 14 ans) 
> de 17h30 - 18h30 
Ateliers ados / adultes (dès 15 ans) 
> de 18h30 - 19h30 

« Nous utilisons le 
théâtre corporel, 
le mime, la mani-
pulation d’objets 
circassienne pour 
développer une 
gestuelle comique, 
mettre en lumière 
un personnage sen-

sible et faire rayonner notre élan joueur. 
L’humain sera au centre de nos ateliers et 
portera les enfants dans des valeurs édu-
catives ainsi que les ados et les adultes 
dans des valeurs humaines. » 
Anaïs Roméo, Clown professionnelle, 
danseuse et enseignante.
Infos : 06 50 81 70 81 - https://gignac.
wixsite.com/enmouvement
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Mots croisés de Claude Pariot

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. « Siás aquí coma lo dimècres ! » 
2. « Chucar lo blanc del pòrre »

On enquête
Photo mystère 

On se creuse les méninges
Horizontalement
I. Nécessaire avant tout concours.
II. Certains travaillent sur toile, 
d’autres sur plafond. 
Renforce l’assemblage.
III. Gai, même n’importe comment. 
Entrelaça.
IV. Telle la Maison à Nîmes. 
On peut en faire de l’huile.
V. Supprime. Interjection.
VI. Négation. Montagne africaine 
certainement notée sur le livre 
du même nom.
VII. Pouvais le faire sur mes 
deux oreilles. Note.
VIII. Dans l’Yonne. 
Faites pour nous recevoir.
IX. Il ne faut donc pas qu’il 
nous tombe sur la tête. 
Importante en poésie.
X. Un des États d’outre-Atlantique. 
Fait connaître.
XI. Font acte de civisme. De bœuf 
ou de perdrix, ou encore de chat.
XII. Devenue Urfa en Turquie. 
Direction.

Verticalement
1. Peut arriver avec trop 
d’entraînement.
2. Ce n’est pas du tout affirmatif. 
À l’intérieur de Dresde. 
3. Reste plutôt dans les placards 
du Vatican. Cri de douleur.
4. Grande voie. Blessés.
5. De nos jours, il faut les avoir 
pour circuler.
6. Tient du virtuel. 
Renforce le montage.
7. Vient d’arriver. Presque 
un auteur et un cinéaste italien. 
8. Progrès. A connu tous les ani-
maux, mais pas les poissons.
9. Trois de Salieri. 
Ont, par principe, toute la vie 
devant eux quand ils sont jeunes.
10. D’un auxiliaire. Met au fait.
11. Négation. Pour aller partout. 
Cioran pour ses intimes.
12. À l’entrée de Reims. 
Audacieuses.

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

 1. « Tu es là comme le mercredi ! »
(c’est-à-dire “planté” au milieu)

2. « Profiter de la vie »

- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne sur le site : www.ville-gignac.com - Coqulicots en folie
Photo prise par Monique, habitante de la route de Lagamas

Balade chemin du Pioch pellettePhoto prise par Florelle, habitante  du Chemin Vieux

Concert au Domaine De Pélican

Photo prise par Marie du Sonambule dans le cadre des 
Itinéraires Bis

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

Si vous avez lu attentivement ce magazine, 
vous reconnaîtrez de quoi il s’agit...
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Le Comité des fêtes a lancé en partenariat avec l’Alaé Love on the Rocks spécial Ascension : 
une grande chasse aux galets peints et plein d’autres animations (vidéo, jeux...)

L’âne a fait son apparition à l’école grâce à l’équipe de l’Alaé qui a organisé un repas spécial Ascension

En imagesEn images

Les jeunes de la Guinguette de l’âne ont renouve-
lé leur implication dans l’animation de cette deu-
xième édition de l’Ascension virtuelle.

L’ASCENSION 2021
Un air de fête malgré tout...
Cette année encore, nous avons été 
dans l’impossibilité d’organiser la fête 
traditionnelle de l’Ascension en raison 
des conditions sanitaires. Malgré tout, 
la Ville de Gignac, les associations de la 

commune, les habitants du Portalet et 
les Gignacois plus largement ont tout 
de même rendu hommage à l’Âne Mar-
tin en redoublant d’imagination pour 
continuer à perpétuer la tradition !

Ne pouvant pas se rassembler au coeur du village, 
les Gignacois ont fait la fête à la maison

Le Mescladis s’est prêté au concours de déco 
organisé par la Guinguette de l’Âne

L’association l’âge d’Or n’a pas hésité 
à se déguiser pour rendre hommage 
à l’âne Martin !

Des surprises musicales ont ponctué ces quelques jours de 
fête notamment la vidéo de l’Harmonie et les déambula-
tions avec los Clandestinos, un groupe de jeunes musiciens.

Un beau projet vidéo porté par Philippe Lassalvy, Anthony Diaz, Jérémy Iglesias, Anthony Sanchez 
et Barbara Garcia a permis de mettre en scène l’âne martin, ses souvenirs et ses réflexions...

Les jeunes de la Guinguette ont décoré le village avec 
des panneaux représentant les moments forts de la 
fête et Gignac Energie a illuminé la Tour en rouge !
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Dans le rétro

Fête nationale. Malgré un temps capricieux qui a 
écourté la soirée musicale du 13 juillet, la retraite aux flam-
beaux et la cérémonie a rassemblé de nombreux Gignacois de 
tous âges et le feu d’artifice a, cette année encore, émerveillé 
les spectateurs.

Un opéra sur les planches du Sonambule. Pour la première fois, Gignac 
accueillait un opéra ! Si la version était contée, « la flûte enchantée » de Mozart n’avait rien perdu 
de sa magie. Les chanteurs nous ont régalés de grands airs connus comme ceux de Papageno 
(Olivier Heyte, Baryton), de la Reine de la nuit (Ulrike Van Cotthem, soprano) de Tamino (Nicolas 
Gambotti, ténor) ou des trois génies. Le spectacle a attiré des amoureux d’art lyrique mais éga-
lement des curieux saisissant l’opportunité de ce spectacle à domicile. Ils n’ont pas été déçus !

Hérault Volley Tour. Un temps idéal, 
des sourires sur tous les visages, de jolis lots 
à gagner, une bonne ambiance..., c’étaient les 
ingrédients de cette étape gignacoise du tour-
noi de volley sur herbe organisé en partenariat 
avec le Comité de l’Hérault et Hérault Sport.

À l’honneur. Léonie Valéro, Colette Benassaya, Louise 
et Claude Denais, Jean Sauveur Curuccini, Alain Audigier et 
Jacques Vanquatem, anciens combattants, veuves ou veufs 
d’anciens combattants et résidents à l’Ehpad ont été à l’hon-
neur lors d’une cérémonie au sein de la résidence le 25 mai. 
A cette occasion, Jean-François Soto, Maire et Conseiller dé-
partemental est venu leur remettre un cadeau offert par le 
Conseil départemental de l’Hérault.

Théâtre en plein air. Pour leur première repré-
sentation à Gignac, Jérôme Frey et Fred Tournaire du tout 
jeune Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) 
soutenu par la Communauté de communes, nous ont pro-
posé une pièce de Réginald Rose écrite en 1954 dans le 
contexte très particulier de la ségrégation aux Etats-Unis. La 
pièce cependant est universelle et continue à faire réagir le 
public, celui de la Meuse a été particulièrement réactif. Un 
grand bravo aux comédiens de ce huis clos intense !

Centenaires. Un très joyeux anniversaire à la 
doyenne de Gignac Rose Anglade, 106 ans qui vit à son 
domicile mais aussi à Isabelle Heredia, 101 ans et Arthur 
Coelho, 100 ans tous deux résidents à l’Ehpad Les Jardins 
du Riveral.

Tour de France. C’est dans une ambiance très festive et conviviale que cet événement s’est dé-
roulé le 9 juillet dernier à Gignac pour la 108ème édition de cette course cycliste mythique ! Les coureurs 
sont passés en coeur d’Hérault dans le cadre de la 13ème étape allant de Nîmes à Carcassonne. La tradi-
tionnelle caravane publicitaire est passée à 12h15 puis, les coureurs ont traversé la commune vers 14h 
sous une pluie d’applaudissements et d’encouragements ! Aux côtés du Maire de Gignac, Leila et Yoann, 
supporters des équipes bretonnes Arkea et BB, partis de Brest pour suivre toutes les étapes du Tour.

Alaé. Dans le cadre des pique-niques périscolaires, les élèves 
de grande section de maternelle sont allés visiter les monuments 
et les fontaines de la ville. Une belle façon d’aborder quelques 
notions d’histoire mais aussi de mieux connaitre leur commune 
et ses nombreux trésors.
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Dans le rétro

Le mas des Colibris primé. 
Sébastien Galtier remporte une médaille 
d’argent au concours des vins de la Vallée de 
l’Hérault pour son vin blanc Clair de Lune 
IGP Saint Guilhem le Désert / Chardonnay.
Sa spécificité repose sur sa méthode de culture 
biologique et biodynamique avec un labour 
superficiel et des vendanges manuelles. 
Retrouvez le palmarès complet du concours 
des vins > www.vins-vallee-herault.fr/

Atelier pâtisserie. 
le 17 mai dernier a eu lieu au Mes-
cladis le tout premier atelier pâtisse-
rie. Les participants ont pu, grâce à 
Aurélien, chef pâtissier de la Maison 
Bouteille (place de Verdun), se per-
former à la réalisation de la fameuse 
pâte à choux. La réussite fut au ren-
dez-vous grâce aux conseils et as-
tuces de ce professionnel qui n’hé-
site pas à partager son savoir faire. 

Coopération. Le 20 mai dernier, les 
trois intercommunalités du Pays ont signé  
avec l’Etat, un protocole d’engagement pour 
un contrat de relance et de transition éco-
logique à l’échelle du Pays. Le Sous-Préfet 
et les présidents des intercommunalités du 
Clermontais, du Lodevois et Larzac et de la 
Vallée de l’Hérault officialisent ainsi la mise 
en marche et la coopération d’un territoire 
qui souhaite mettre ses forces en commun.

Record. Le 13 juin dernier, l’association 
Je cours Toujours a organisé le premier ma-
rathon mixte en relais de 1km avec 42 cou-
reurs de l’association. Objectif : établir un 
chrono de référence sur cette épreuve iné-
dite. Sur le parc de la Meuse avec la présence 
d’Hérault Sport, le maire est venu donner le 
top du départ. À l’arrivée du dernier coureur, 
le temps s’est établi après contrôle des diffé-
rents chronos à 3h12 et 30 secondes. 

Elections départementales. 
Les mises sous pli pour l’envoi des circulaires 
et bulletins des candidats se sont effectuées 
à Gignac. Entre cinquante et soixante per-
sonnes étaient au travail les 22 mai et 22 
juin au Chai de la Gare pour préparer les 
30 559 enveloppes nominatives des 28 com-
munes du canton.

Fête de la musique. Elle s’est 
déroulée le 19 juin dernier. C’est l’Harmonie 
qui a joué les premières notes en fin de ma-
tinée avec un concert en centre-ville. Neuf 
groupes se sont ensuite succédés durant la 
soirée sur les trois scènes place de Verdun, 
Esplanade et place de la Victoire. Les Gigna-
cois ont pu profiter de ces concerts en plein 
air depuis les terrasses des restaurants qui 
affichaient complet.

Diablovino au mas Palat. La saison œnotou-
ristique a été lancée le 29 mai dernier avec Diablovino, le 
premier événement de l’association Le Diable est dans le 
Verre, co-organisé avec la société Vitinova. La quinzaine de 
vignerons de la Vallée de l’Hérault et du Lodévois-Larzac 
étaient réunis au moulin du Mas Palat à Gignac. Les produc-
teurs ont accueilli près de 200 visiteurs, dont Jean-François 
Soto, maire de la Ville de Gignac et président de la CCVH. 
Des retrouvailles avec le public attendues et célébrées au-
tour de dégustations des produits du terroir, de la visite de 
l’exploitation et d’un repas dans l’oliveraie.

Assemblée des Territoires d’Occitanie. 
Le 3 mai dernier c’était l’ultime session plénière du précé-
dent mandat pour l’Assemblée des Territoires d’Occitanie, 
instance participative co-présidée par Vivianne Artigalas, sé-
natrice des Hautes Pyrénées et Jean-François Soto, Conseil-
ler départemental de l’Hérault et Président du Pays Coeur 
d’Hérault. Une séance en visioconférence très productive 
autour des futures politiques des contrats territoriaux qui 
s’est déroulée en présence de Carole Delga, Présidente de 
la Région. 

Célébration de la Victoire de 45. 
Ça s’est passé le samedi 8 mai sur la place de la Victoire. 
Cette cérémonie commémorative a pour but de rendre 
hommage aux morts pour la France et de transmettre le 
devoir de mémoire à toutes les générations pour ne jamais 
oublier... C’est pour cette raison que la Délégation Dépar-
tementale du Souvenir Français a souhaité offrir un mât à 
la ville pour hisser les couleurs de la France à chaque cé-
rémonie.

Autour du Maire de Gignac, Conseiller départemental et des 
élus de la ville étaient présents, le Député de la circonscrip-
tion, le Président du Souvenir Français, les porte-drapeaux, les 
anciens combattants et leurs familles, les représentants de la 
Gendarmerie, des Sapeurs Pompiers, de la Police municipale, de 
l’Education nationale et les musiciens de l’Harmonie de Gignac.

Soutien. Jean-François Soto, aux 
côtés du Président du Département 
Kléber Mesquida lors de son installa-
tion le 1er juillet et de Carole Delga et 
de Patrice Canayer, conseiller régional le 
2 juillet lors de l’installation de la prési-
dente de Région.
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Tous les lundis soirs
Les Lundis Vignerons 
Dégustation de vin de 12 producteurs 
locaux, rencontre avec les vignerons, 
musique, repas sur réservation
18h à 20h - Domaine de Pélican 
Infos : 04 67 57 68 92

Tous les jeudis soirs
Les Apér’O Château
Apéritif musical : vin + tapas
18h à 20h - Château Capion
Infos et réservation : 
04 67 57 71 37

Tous les vendredis soirs
Les Apéros Garrigue
Formule : vin, tapas, brasucade
19h à 22h30 - Domaine de Pélican
Infos et réservation : 
06 22 25 43 19

Jeudi 22 juillet
Sortie à la plage
Départ du Mescladis à 9h
Covoiturage / Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Fabrication de cartes postales 
en papier japonais 
10h à 12h30 - Médiathèque
Dès 8 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Animation musicale en terrasse
20h à 23h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 06 75 03 72 70

Vendredi 23 juillet
Atelier blink book 
sur le thème de la mer
10h - Médiathèque / Dès 5 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jouons en famille :
Jeux de coopération
17h30 à 19h30 au Mescladis / Entrée libre 
Infos : 04 34 22 67 37

Samedi 24 juillet
Escape Game Parents VS Ados
18h30 au Mescladis
Avec la Maison des Jeunes
Sur inscription 
Infos : 04 34 22 67 37

Dimanche 25 juillet 
Le P’tit Dimanche en balade
Eveil musical pour tout-petits
Spectacle Caramel et Cachichi
10h et 11h à la Meuse
suivi d’un atelier d’éveil musical 
avec la Cie Alfred de la Neuche
5€ / personne 
Infos : lesonambule.fr
Marché aux livres
10h à 18h - Esplanade
Infos : La Mémoire du Livre 
Infos : 06 52 29 87 31

Mercredi 28 juillet
Sortie à Bessille
Départ du Mescladis à 9h
Covoiturage / Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Atelier fabrication 
de papier recyclé
10h à 12h - Médiathèque 
Entrée libre / Dès 4 ans
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 29 juillet
Sortie à la plage
Départ du Mescladis à 9h
Covoiturage / Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Concert de Franck et Damien
Voir encart « Coups de Coeur »

Vendredi 30 juillet
Sortie canoë nocturne
17h à la Meuse / 10€ / Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Dimanche 1er août 
Théâtre : 8 Femmes
20h à la Meuse (route d’Aniane) / 5€
Réservations avant le 22 juillet : 
mescladis-gignac.fr

Mercredi 4 août
Marché de producteurs 
et visite du moulin oléicole
17h à 23h au Mas Palat / Entrée Libre
Infos : 06 82 66 44 96

Samedi 7 août
Animation musicale en terrasse
20h à 23h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 06 75 03 72 70

Samedi 14 août 
Rencontre / Dédicace 
avec Olivier Truc 
Spécialiste de la Scandinavie, 
auteur du livre Le Dernier Lapon
11h - Librairie Mots & Merveilles
4 allée de l’Esplanade
Infos : 04 67 59 75 76

Mercredi 18 août
Marché de producteurs 
et visite du moulin oléicole
17h à 23h au Mas Palat / Entrée Libre
Infos : 06 82 66 44 96

Vendredi 20 août
Animation musicale
en terrasse avec Absoulman
20h à 23h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 06 75 03 72 70

Samedi 21 août
Concert de Ladaniva (balkan / fusion)
21h - Château Capion / 12,50 € - 5 €
Bar & foodtruck dès 19h
Dans le cadre des Itinéraires Bis 
Infos et réservations : lesonambule.fr

Lundi 23 et mardi 24 août
Stage de cuisine :
Petits déjeuner sain
9h au Mescladis sur inscription 
Infos : 04 34 22 67 37

Agenda
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Mardi 24 août
Atelier cuisine sushi
avec les Causeries du mardi
16h30 à 18h30 au Mescladis 
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Concert de Claire Days 
(musique indé / pop) / 12,50 € - 5 €
21h - Château St Jean d’Aumières
Bar & foodtruck dès 19h
Dans le cadre des Itinéraires Bis 
Infos et réservations : lesonambule.fr

Mercredi 25 août
Petits petons créons
Parcours sensoriel 
pour les 1-3 ans
10h30 à 11h30 à l’école maternelle 
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Jeudi 26 août
Place au Terroir
> Visite guidée de Gignac
18h - Départ place de la Victoire
Gratuit sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme : 
04 67 57 58 83. 
> Marché nocturne de vignerons
producteurs, et artisans
18h à minuit - Esplanade
Avec Ricoune et le Duo Replay
Infos : Office de Tourisme 
et Comité des Fêtes 
06 76 71 28 39

Jeudi 26 août
Sortie vélo en famille 
jusqu’au Pont du Diable
Départ à 18h du Mescladis 
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 27 août
Jouons en famille : Jeux de rôle
17h30 à 19h30 au Mescladis
Entrée libre sur inscription 
Infos : 04 34 22 67 37
Animations musicale
en terrasse avec les Frères Rigals
20h à 23h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 06 75 03 72 70

Samedi 4 septembre 
Fête des associations 
15h à 18h - Esplanade 
Infos : Mescladis 
04 34 22 67 37
Concert de cuivres avec 
le quintet Or Notes Brass
Voir encart « Coups de Coeur »

Dimanche 5 septembre 
Randonnée cyclotouriste
de la Tour - 3 circuits route
Départ dès 7h30 du gymnase
Infos : Roue Libre - 04 67 57 52 10

Vendredi 10 septembre 
Fête du Mescladis
18h à 20h30 - Jardin des familles, 
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Du 10 septembre au 9 octobre
Exposition de Shoshana, 
artiste plasticienne 
à la Médiathèque / Entrée libre
Vernissage : le vend. 10 sept. à 19h
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 12 septembre 
Course cycliste L’Héraultaise
Infos : heraultsport-pingeon.fr

Mardi 14 septembre 
Réflexions collectives autour 
des activités famille / parentalité
Venez donner votre avis et exprimer vos 
attentes sur les projets du Centre Social
17h30 - Mescladis
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Vendredi 17 septembre
Jouons en famille
17h30 à 19h30 au Mescladis
Entrée libre sur inscription 
Infos : 04 34 22 67 37
Concert : Barrut + 1ère partie 
Lula Heldt (polyphonie occitane)
21h - Sonambule / Tarifs : 16€, 13€, 5€
Infos et réservations : lesonambule.fr

Sam. 18 et dim. 19 septembre 
Journées du Patrimoine 
sur le thème de la famille De Laurès
Programme complet début septembre 
sur : www.ville-gignac.com
Voir article p. 27

Mercredi 22 septembre
Atelier « bébé signe » 
pour s’initier à la langue des signes 
et communiquer avec bébé
10h - Médiathèque 
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Petits petons créons : jeux de balles 
pour les 1-3 ans
10h30 à 11h30 au Mescladis 
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Session Super Mario Party
14h30 à 16h30 - Médiathèque 
Gratuit sur inscription / Dès 8 ans
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
Ateliers d’écriture 
animés par May Laporte 
19h à 21h - Médiathèque 
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 24 septembre 
Atelier multi sensoriel
Pour les enfants de 0 à 3 ans
avec E. Guinard, Psychomotricienne
10h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 26 septembre
Spectacle famille 
Contes Défaits, Cie Friktion
16h30 - Sonambule 
5€ / personne
Infos et réservations : lesonambule.fr

Concert folk pop
avec Franck et Damien
Jeudi 29 juillet Jeudi 29 juillet
21h - Château Capion
Tarifs : 12,50 € - 5 €
Bar & foodtruck dès 19h 
Dans le cadre des Itinéraires Bis 
Infos et réservations : 
lesonambule.fr
04 67 56 10 32

Concert de cuivres 
avec le quintet Or Notes Brass
Samedi 4 septembre
et une belle programmation 
autour de grands classiques 
(West Side Story, Carmen, jazz, tango…)
21h - Gymnase le Riveral
Entrée libre
Dans le cadre du Or Notes Festival
(initialement prévu pour l’Ascension et 
décalé en raison de la crise sanitaire)
Infos : 04 67 57 63 97
contact@ornotesfestival.fr

Coups de coeur



Agenda

Mercredi 29 septembre 
Malle aux histoires numériques
14h30 à la Médiathèque
Dès 6-7 ans / Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Débat sur les éoliennes 
flottantes
Dans le cadre du Grand Débat National  
animé par l’association Kimiyo
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 1er octobre
Conférence environnement
sur le changement climatique 
et ses conséquences
avec Alix Roumagnac, 
président chez Predict Service
18h30 au  Sonambule
Infos : 04 67 57 01 69
Spectacle :
Le Mendiant et l’Antilope
Duo conte et percussions
20h - Médiathèque municipale
Tout public à partir de 12 ans
Gratuit sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 28

Samedi 2 octobre
P’tits déj. de la Médiathèque
Venez partager vos coups de coeur, 
livres, disques, films autour d’un café, 
d’un thé ou d’un jus de fruit.
entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Opération nettoyage de la nature
Avis à tous les chasseurs, pêcheurs, 
viticulteurs et habitants de la ville
Infos : ville-gignac.com
RPH fête ses 35 ans 
Programmation > lesonambule.fr

Mercredi 6 octobre
« Les P’tites Oreilles »
Lectures pour les tout-petits, 
Pour els enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit sur inscription
10h - Médiathèque 
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 6 octobre
Atelier scientifique
Volcan, oeuf rebondissant

et arc-en-ciel... 
A partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
14h30 à 16h30 - Médiathèque  
Dans le cadre de la fête de la science
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 8 octobre
Spectacle petite enfance
4 petits tours et puis s’en vont...
9h45 et 10h45 - Médiathèque 
Gratuit sur réservation / Dès 1 an
En partenariat avec la CCVH 
dans le cadre des musispectacles
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 32

Mercredi 13 octobre
La musique baroque 
ou l’art d’exalter la passion
19h - Médiathèque municipale
A travers l’écoute d’extraits musicaux, la 
violoniste Françoise Duffaud vous invite 
à la découverte du foisonnement musical 
de la période baroque.
Entrée libre sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83

15 octobre au 13 novembre
Exposition Céramique poétique 
d’Annie Chaigneau 
Médiathèque municipale / Entrée libre
Vernissage : vend. 15 oct. à 19h 
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 17 octobre
P’tit Dimanche : 
Spectacle & atelier 
pour les tout-petits
Cie Maïrol et Cie Alfred de la Neuche
10h et 11h au Sonambule
5€ / personne
Infos et réservations : lesonambule.fr

Mercredi 20 octobre
Atelier d’éducation à l’image, 
initiation à l’analyse d’images 
19h - Médiathèque municipale
Tout public à partir de 13 ans 
Projection de 3 courts métrages, 
échanges autour de chaque film...
Gratuit sur inscription. En partenariat 
avec Occitanie Films et la CCVH.
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 22 octobre 
Concert Antoine Tato Garcia 
(rumba catalane)
21h - Sonambule / Tarifs 16€, 13€, 5€
Infos et réservations : lesonambule.fr

Samedi 23 octobre
Atelier d’écriture avec May Laporte
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 27 octobre
Atelier autour des émotions
10h à 12h - Médiathèque municipale
Lecture d’albums, discussion et atelier 
Gratuit sur inscription / Dès 4 ans 
Infos : 04 67 57 03 83
Jeux vidéo spécial Halloween
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Déguisement fortement recommandé !
Tout public dès 12 ans / Avec la CCVH
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 28 et vendredi 29 octobre
Atelier scrapbooking : Création 
d’un album photos personnalisé
14h à 16h - Médiathèque / Dès 6 ans 
Gratuit sur inscription 
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 29 octobre
Atelier « bébé signe » 
pour s’initier à la langue des signes 
et communiquer avec bébé
10h - Médiathèque 
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Du 2 au 3 novembre
Atelier pliage
14h à 16h - Médiathèque
Gratuit sur inscription / Dès 8 ans
Infos : 04 67 57 03 83

Du 3 au 5 novembre
Atelier bandes dessinées 
animé par Alain Peticlerc, auteur, 
illustrateur et storyboardeur
10h à 12h - Médiathèque
Gratuit sur inscription / Dès 12 ans
Infos : 04 67 57 03 83

L’Esat Peyreficade 
&  

Les Ateliers de Saporta
Au coeur de l’Economie Sociale & Solidaire

133 route de la gare - 34750 Villeneuve lès Maguelone 

04 67 69 41 09
Domaine de Saporta - 34970 Lattes 

04 67 92 12 15

Mécanique automobile 
Réparation tous types de véhicules, flotte 
entreprise et particulier, recharge clima-
tisation véhicule.

Sous traitance industrielle  
et semi industrielle
Conditionnement, déconditionnement, 
ensachage, assemblage industriel, 
cablage électrique, tri...

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

Entretien et nettoyage 
de locaux entreprises & collectivités  
Bureaux, locaux, entrepôts, toutes surfaces. 
Nettoyage mécanique de voirie, parking...

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