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“ 
Pour avancer, 
il faut utiliser 

les contraintes, 
saisir les opportunités, 
prendre des décisions 

audacieuses 
et innovantes.

 ”

Gignac est un bourg centre en plein développement qui chaque année voit naître de 
nouveaux équipements, de nouveaux services, de nouveaux commerces. Cette trajec-

toire semble lisse, fluide et ouvre de belles perspectives d’avenir.

Pourtant, derrière cette simplicité apparente, se cache une agilité et une adaptabilité de tous 
les instants et de tous les niveaux. Il faut utiliser les contraintes, transformer les opportu-
nités en réalité, prendre des décisions audacieuses, innovantes, inédites. Et s’adapter 
encore et toujours :

Saisir les opportunités nous a permis d’accueillir sur notre territoire le lycée Simone Veil alors 
que si un lycée était nécessaire dans cette partie du département, aucune décision n’avait été 
prise en faveur de Gignac. Demain, ce sera la création de la Maison des solidarités du Dépar-
tement, du Centre de formation des pompiers et peut être l’accueil d’un pôle sécurité civile en 
complément de notre brigade de Gendarmerie.

Prendre des décisions inédites, c’est également mettre en place le mécénat pour les actions 
du centre social et les actions culturelles. Nos mécènes sont des entreprises locales ou qui tra-
vaillent localement et qui contribuent chaque année à un riche programme socio-culturel. Ces 
entreprises citoyennes nous permettent de vous offrir services et spectacles sans toucher à un 
budget déjà fortement contraint. Cette pratique correspondait davantage aux grandes agglomé-
rations, aux grandes manifestations, aux grands événements. Nous avons su les faire émerger 
à Gignac dès 2015.

Gérer un budget contraint et des règles du jeu qui changent rapidement, parfois en cours 
d’année, modifie les équilibres envisagés. Ces changements, nous ne pouvons que les accepter. 
Se sortir au mieux d’une situation qui alourdit nos charges et tirer le meilleur des nouvelles pos-
sibilités en matière de soutien de l’État, c’est notre défi. Nous pouvons prétendre à un parapluie 
pour faire face aux augmentations de l’énergie et au coût de l’inflation, nous l’avons sollicité. 
Nous pouvons demander des aides des nouveaux « fonds verts » : nous préparons les dossiers. 
Notre rapidité de réaction est aussi un facteur déterminant quand les dispositifs sont ponctuels 
ou les fonds disponibles limités. Cela demande une agilité dans la prise de décision et dans la 
mise en œuvre par les services.

Tirer le meilleur de nos atouts est la règle. Je pense en particulier à Gignac Energie qui 
nous donne des possibilités en matière financière et des innovations en matière technique. La 
transition énergétique rendue possible par la Régie est une des cartes maîtresses de Gignac. Là 
encore, des investissements porteurs, expérimentaux qui vont se révéler un atout considérable 
pour Gignac. Il nous faut utiliser notre expérience, nos savoir-faire pour aller plus loin et garder 
cet avantage concurrentiel pour Gignac et son territoire.

S’adapter donc. C’est nécessaire même si c’est parfois douloureux. Renoncer sans se renier. 
Changer les choses sans changer d’objectif. Faire bouger les lignes pour que l’essentiel soit 
préservé. C’est cette agilité qui permet à Gignac d’avancer. D’être aujourd’hui avec ses 6 725 
habitants une petite ville attractive, rayonnante, où la qualité de vie est préservée.

Je me pose souvent la question de savoir si j’aime toujours autant vivre dans ma ville, si j’aime 
toujours autant Gignac. Ma réponse est toujours oui. Tant qu’il y a cette même réponse quand 
j’interroge les Gignacois, je sais que nous sommes sur la bonne voie. Même si nous savons 
que beaucoup de choses restent à améliorer, nous gardons le cap.

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac avec agilité





Gignac infos hiver 2023 / n°85 - 5

Sommaire

A la Une     6
Pose de la première pierre du 
centre de formation des pompiers

Actualités      8
. Premiers cours d’EPS des lycéens
  dans la halle des sports    8
. Centrale photovoltaïque   11 
. Obligation de débroussaillement  12 
. Redynamisation du coeur de ville   14

A votre service  20
. L’accueil de loisirs associé à l’école

Suivi de projets  22
. Extension de la Médiathèque
. Nouvelle aire de covoiturage  23 
. Remplacement du matériel  
  de vidéo-protection   23 

Quoi de neuf ?  24
En images   26
Honneurs au palais de l’Elysée

Ils ont fait l’actu  28
Florian Palau, champion du monde 
de tambourin indoor

A voir, à faire
à découvrir   29
. Carnaval le 11 mars
. Festival du court métrage   30
. Concert du Grand Ensemble Filos  31 
. Marche au profit de la Ligue  32

Pitchouns   34
. Conseil municipal des enfants
. Spectacle jeune public le 26 mars   36

Jeunes Gignacois  37
. Création d’une radio de jeunes
. Soirée électro le 17 mars

Bonnes pratiques  38
. Mettons notre bac gris au régime !
. Les boucs tondeurs de la garrigue   39

C’est à vous !  40
Portrait de Gignacois 41
. Bastien Besses, l’un des plus jeunes 
musiciens de l’Harmonie de Gignac

Dans le rétro  42
Agenda    48

2929

Gignac infos 
Magazine de la ville de Gignac
2023 / n°85 (parution : février / mars 2023)
Responsable de publication et rédacteur en chef : 
Jean-François Soto, Maire, Conseiller départemental
Rédaction : Sandra Thomas, chargée de communication,  
Christine Pradel, chef de cabinet, services municipaux, associations...
Conception graphique et réalisation : Sandra Thomas, chargée de communication
Relecture : Angeline Rafalès.
Sous la direction de Sylvie Bonnier, directrice générale des services.
Photos : Jérémy Iglésias, service communication, associations, Passelac Roques 
architectes (Ceifor, couverture), creativeart - Freepik (énergie solaire, couverture), 
pch_vector - Freepik (imagerie médicale p.10), Freepik (groupe de parole du Mes-
cladis p.17, boites de chocolats p.39), Giraud btp (halle des sports - hall et patio 
p.9), Midi Libre (centrale photovoltaïque p.11), Jcomp (vidéo protection p.23), 
Henri Mira (aire de covoiturage p.23), Mathilde Toubiana - Midi Libre (ébéniste 
p.25), Julien Regi (Grand Ensemble Filos p.31), Michel Ernesty - Midi Libre (l’Avare 
p.46, Patricia Mirallès p.42), Sandy Korzekwa (MamZelle Flamenka p.49), Evasion 
Sport By Charles (Anaventure p.50).
Edition : Média Information : 04 67 99 85 85
Impression : ACI : 04 67 16 07 59
Distribution : Mairie de Gignac
Parutions trimestrielles : février, mai, août, novembre
Imprimé sur papier PEFC à  3550 exemplaires
Plus d’infos : Ville de Gignac 

2020

Ville de Gignac villegignac / #villedegignac

Gignac solidaire
avec l’Ukraine

88



6 - Gignac infos hiver 2023 / n°85

A la UneA la Une

Première pierre posée pour le centre 
interdépartemental de formation du SDIS 34 
Un équipement de formation unique dans la Région 
ouvrira en avril 2024 sur Gignac.  
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Le 6 décembre près de 200 personnes ont assisté à la cérémonie d’ouverture 
du chantier du centre de formation des pompiers situé entre le lycée Simone 
Veil et le lycée agricole. Cet équipement de 26 millions d’euros HT qui va 
s’étendre sur 10 hectares recevra entre 150 et 200 stagiaires par jour (pom-
piers volontaires, professionnels, jeunes sapeurs-pompiers…) pour s’entrainer 
en situation réelle. Une petite ville dans la ville qui va dynamiser la commune 
et plus largement le territoire. 

L’innovation au service des soldats du feu
Ce plateau technique nouvelle génération sera équipé d’outils ultra-modernes 
permettant la simulation d’une multitude de risques (inondation, incendie de 
bateau, d’appartement, de véhicule électrique...). Unique en France, un simula-
teur novateur destiné à reproduire les conditions de passage d’un feu de forêt 
à l’intérieur d’une cabine de camion-citerne sera à la disposition des pompiers. 

Une volonté politique forte en faveur de la sécurité
Ce projet ambitieux est le fruit d’une volonté politique forte du Département 
de l’Hérault, du SDIS 34 et de l’ensemble de leurs partenaires : l’Etat, la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault, la ville de Gignac et plus largement 
de toutes les communes de l’Hérault qui participent chacune à leur niveau au 
budget départemental.

Sensibiliser et former les jeunes
Le Ceifor a également vocation à s’ouvrir sur l’extérieur pour travailler en 
collaboration avec tous les acteurs de la sécurité et des secours mais aussi 
pour nouer des liens avec les établissements scolaires. Le lycée Simone Veil 
a d’ailleurs le projet d’ouvrir une filière consacrée aux métiers de la sécurité, 
un secteur qui motive de plus en plus les jeunes à l’image des huit jeunes sa-
peurs-pompiers volontaires qui étaient présents à la cérémonie.

PREMIÈRE PIERRE DU CEIFOR

CONTRÔLEUR-GÉNÉRAL ERIC FLORES
Directeur Départemental

Chef du Corps Départemental

KLÉBER MESQUIDA
Président du Conseil Départemental de l’Hérault

Président du Conseil d’Administration
du SDIS de l’Hérault

Seraient honorés par votre présence pour la pose de la première pierre du
CEntre Interdépartemental de FORmation du SDIS34

SAPEURS-POMPIERS DE L’HERAULT

VEHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES

SAPEURS-POMPIERS DE L’HERAULTCENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE FORMATION ET DE MISES EN SITUATION 

LE 6 DÉCEMBRE À 10H - CEIFOR GIGNAC

L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS DE L’HÉRAULT

JEAN-FRANÇOIS SOTO
Président de la communauté 

des communes de la 
Vallée de l’Hérault

Jean-François Soto, 
maire de Gignac, président de la CCVH, 
conseiller départemental
« Cet équipement est une véritable chance 
car il permettra de valoriser notre territoire. 
Ce projet a pour origine une forte volonté poli-
tique de la part de tous les partenaires notam-
ment au niveau du foncier. La ville de Gignac 
a rétrocédé 3,5 hectares pour l’euro symbo-
lique, la régie municipale d’électricité a réalisé 
l’alimentation électrique et l’intercommunalité 
l’acheminement de l’eau. Gignac devient une 
plaine de formation pour les jeunes du terri-
toire et le Ceifor en sera un axe central ».

Contrôleur-général Eric Florès, 
directeur départemental des services 
d’incendie et de secours de l’Hérault, 
chef de corps

« Il n’y a que la formation qui nous permet 
d’appréhender une mission avant de la réali-
ser. Il y a toujours des aléas sur une interven-
tion et du stress mais dès lors que l’on arrive 
à anticiper et à maitriser un maximum de si-
tuations, cela nous permet d’être meilleur à la 
fois pour nous protéger et pour protéger les 
victimes et l’environnement. Ce centre sera 
ouvert à tous nos partenaires (gendarmerie, 
police, élus, professionnels de santé, énedis, 
grdf, vinci autoroute…) car lors des interven-
tions nous travaillons tous ensemble ». 

Kleber Mesquida, 
président du Département de l’Hérault

« Ce centre de formation sera le plus beau du 
Sud de la France et le seul d’Occitanie. C’est 
un projet ambitieux de 26 millions d’euros HT 
car il ne faut pas hésiter à mettre les moyens 
dans la sécurité. Ici tous les risques seront 
pris en compte pour que les sapeurs-pom-
piers soient les plus efficients possibles ». 

Eric Suzanne, sous-préfet
représentant Hugues Moutouh, 
préfet de l’Hérault

« Je voudrais souligner la qualité architectu-
rale de ce projet car elle force le respect. C’est 
important que les lieux de formation soient 
de qualité. Ce centre est un équipement im-
portant pour les pompiers mais aussi pour le 
Cœur d’Hérault car il va renforcer l’attractivité 
du territoire. Un territoire qui a tant à montrer 
et tant à donner ». 
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Actualités

Elle s’intègre subtilement dans le 
paysage aux côtés du lycée Si-

mone Veil, pourtant lorsque l’on ar-
rive sur son parvis majestueux on se 
sent tout petit. Son bardage en troncs 
d’arbre (pin douglas) et sa façade 
d’entrée vitrée sont impressionnants. 

A l’intérieur, les volumes laissent ima-
giner l’étendue de son potentiel. Un 
terrain spacieux permet la pratique 
du handball, du basket, du volley et 
du badminton. L’espace comprend 
également une vaste salle d’expres-
sion avec des miroirs pour la danse, la 
gymnastique et les sports de combat. 

On y trouve également une infirmerie, 
des vestiaires et des salles de stoc-
kage pour le matériel. 

Après un an de travaux, les lycéens 
et l’équipe éducative ont pu découvrir 
leur nouvel équipement. Début jan-
vier, de retour de vacances, ils étaient 
impatients de le tester pour travailler 
dans de bonnes conditions notam-
ment pour les élèves de terminale qui 
passent le bac à la fin de l’année.

L’esthétique architecturale et la quali-
té des équipements font l’unanimité. 
Même si ils sont contraints de res-
pecter des règles strictes d’utilisation 

comme le changement de chaussures, 
les lycéens sont aujourd’hui heureux 
de pouvoir en profiter pleinement.

2023 : une année de rodage
Cet équipement d’envergure a été ré-
alisé pour pouvoir être utilisé au-delà 
des usages de l’éducation nationale 
(associations, fédération, compétitions 
sportives nationales...) mais il sera 
pour sa première année (sauf événe-
ments exceptionnels) réservé au lycée 
afin de roder son fonctionnement et 
de permettre les ajustements néces-
saires avant sa pleine exploitation.

HALLE DES SPORTS GILLES FERMAUD

Un engagement fort pour 
la jeunesse et le sport
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“ Ils ont fait du bon boulot ! Nous avons tous été impression-
nés par l’esthétique du bâtiment et par l’espace à l’intérieur et puis 
ici, contrairement aux gymnases que je connais, il y a de vrais pa-
niers de basket ! ” Adrien, lycéen en terminale STI2D

“ Grâce à l’aide de nos partenaires (Etat, Région, CCVH), la 
commune vient de se doter d’un équipement de grande qualité dont 
le fonctionnement va se développer progressivement pour assurer 
une qualité de services optimum. ” 
Michel Blanès, adjoint délégué au sport et aux assosiations

“ Cet équipement était très attendu par tous pour pratiquer le 
sport dans de bonnes conditions. Malgré quelques ajustements à 
apporter, on est très satisfait de la qualité des installations. La sou-
plesse du revêtement de sol assure un confort et une sécurité aux 
pratiquants grâce à une bonne absorption des chocs et l’architecture 
bioclimatique du bâtiment va nous apporter un bien-être non négli-
geable avec une température constante été comme hiver. ”Sandrine Franchini, Pierre Pillet et Simon Juguet, 
professeurs d’EPS du lycée Simone Veil

Un projet architectural 
fort et une conception 
énergétique exemplaire 

La halle des sports Gilles Fermaud 
est un projet profondément paysa-
gé qui préserve l’intégrité du pay-
sage et qui fait la part belle aux 
matériaux naturels et régionaux 
(bois, pierre...). 
La démarche bioclimatique ambi-
tieuse de ce bâtiment permettra 
une protection contre le froid en 
hiver, et contre la chaleur en été, le 
captage de lumière naturelle et le 
maintien d’une bonne qualité d’air 
tout au long de l’année. 
Ce projet incarne l’exemplari-
té énergétique recherchée par la 
ville de Gignac grâce à la mise en 
place d’exploitation géothermique 
et photovoltaïque des énergies qui 
permettra de réduire de 47% la 
consommation du bâtiment.

Un projet porté par la ville de Gignac Un projet porté par la ville de Gignac 
via l’ARAC Occitanie via l’ARAC Occitanie 
Architectes : François Fontès, Architectes : François Fontès, 
Julie Dieu et Daniel BichoJulie Dieu et Daniel Bicho
Coût : 6 742 000 € TTC Coût : 6 742 000 € TTC 
Projet financé par :Projet financé par :
> la Région Occitanie (36%)> la Région Occitanie (36%)
> La Ville de Gignac (28%)> La Ville de Gignac (28%)
> La Communauté de communes (28%)> La Communauté de communes (28%)
> l’Etat (8%)> l’Etat (8%)
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Centre d’imagerie 
médicale 
Il ouvre prochainement 
au pôle santé ! 
au 280 avenue de Lodève
Rendez-vous en ligne via : doctolib.fr
Rechercher : « Centre d’imagerie 
médicale - Clinique Beau Soleil »
puis l’onglet « Imagerie Gignac »
ou par téléphone via le standard 
de Beau Soleil : 04 67 75 99 99

Ehpad
L’accueil de jour et l’accueil 
temporaire pour soulager 
les aidants familiaux
L’Ehpad les Jardins du Riveral propose 
en complément de l’accueil traditionnel 
des solutions d’accueil de jour ou tem-
poraire (week-end, semaine). Ce mode 
d’accueil permet aux aidants familiaux 
des moments de répit pour pouvoir se 
reposer ou pouvoir partir en vacances. 
Ces accueils permettent entre autres 
aux personnes âgées de participer aux 
activités thérapeutiques proposées par 
l’établissement. Ils peuvent également 
permettre une transition avec l’accueil 
traditionnel.
L’équipe pluridisciplinaire de l’Ehpad est 
à votre disposition pour vous rensei-
gner et trouver avec vous les solutions 
adaptées à vos besoins.
Vous pouvez prendre rendez-vous 
ou déposer vos demandes à l’accueil 
de l’Ehpad : 04 67 57 66 22
accueilehpad@ville-gignac.com 
800 avenue du Mas Salat
ou sur la plateforme : 
https://trajectoire.sante-ra.fr

Le dépose minute a été installé dans 
les deux sens de circulation de l’ave-
nue Foch afin d’organiser la rotation 
des véhicules pour permettre au plus 
grand nombre de déposer les enfants 
à proximité de l’entrée du groupe sco-
laire. 
Pour rappel, le principe d’un dépose 
minute est que le conducteur doit res-
ter aux commandes de son véhicule 
ou à proximité, sur un bref délai, le 
temps de faire descendre son enfant. 
Malheureusement, il est mal utilisé ce 
qui génère des bouchons aux heures 
d’entrée en classe notamment le ma-
tin. Auparavant, certains automobi-
listes l’utilisaient même comme une 
place de stationnement en attendant 
l’ouverture de l’école. 

Afin de remédier à ce problème, une 
campagne d’information a été relayée 
par la ville et l’école. Les agents de 
la Police municipale ont été présents 
sur place en début d’année pour rap-
peler la règlementation aux parents 
d’élèves. En parallèle, les services 
techniques ont renforcé la signalisa-
tion avec l’installation de panneaux 
supplémentaires rappelant la régle-
mentation et les sanctions encourues. 
Maintenant cette phase de sensibi-
lisation et de prévention passée, les 
agents de la police municipale ver-
balisent. En cas de non-respect de 
ce dispositif, les contrevenants s’ex-
posent donc à une amende et une 
mise en fourrière. 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES
Bien respecter le dépose 
minute de l’avenue Foch

Les nouveaux panneaux installés sur l’avenue Foch rappellent la règlementation du dépose minute

+ d’infos : Police municipale -  04 67 57 84 57 - pm@ville-gignac.com
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L es 9212 panneaux photovoltaïques 
de la centrale solaire de Gignac 

sont sortis de terre en moins de cinq 
mois de travaux et viennent tout juste 
de produire leurs premiers watts. Ils 
vont révolutionner la politique énergé-
tique de la commune qui est en passe 
de devenir un territoire à énergie po-
sitive.

Un projet issu d’un
partenariat public / privé
Cet équipement de l’entreprise mont-
pelliéraine Valéco délivre aujourd’hui 
sa puissance vers le réseau de la régie 
d’électricité Gignac Energie à laquelle 
il est raccordé.

Économies de transport 
La production de la centrale est ache-
minée vers la commune par quatre 

kilomètres de câbles (installés par 
Gignac Energie). Cette production est 
directement consommée par les Gi-
gnacois ;  Gignac Energie importera 
moins d’énergie du réseau d’alimenta-
tion Enedis. Un avantage considérable 
quand on sait que le transport de 
l’énergie représente habituellement 
40% de la facture de l’électricité.

La production du site s’élève à 5 500 
MWh, soit une production équivalente 
à la consommation de 3 550 habitants.

Autre avantage considérable de cet 
équipement : la centrale solaire bat-
tra son plein en période estivale, ce 
qui permettra de fournir de l’énergie 
au-delà du réseau local.

La « centrale solaire des gravières » est 
située entre le fleuve Hérault et la RD 32 
sur une parcelle de 5 hectares, propriété 
de la Solag.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Du solaire en complément de 
l’hydraulique pour une ville encore 
plus responsable

L’électricité de la centrale photovoltaïque de l’entreprise Valéco, reliée au réseau 
de Gignac Energie, sera directement consommée par les Gignacois 

“L’été au plus 
fort de la production, 
Gignac sera capable 
de fournir de l’élec-
tricité au-delà du ré-
seau local ”Olivier Servel, 1er adjoint au maire, 
président du Conseil d’exploitation 
de Gignac Energie

“À Gignac, on 
a la volonté de déve-
lopper l’énergie ver-
tueuse. Avec cette 
centrale, on conti-
nue de s’équiper. 
En lui additionnant 
l’énergie produite par le barrage hy-
draulique et les autres installations 
solaires, on aura environ six mois 
d’autonomie énergétique ”Jean-François Soto, maire, 
président de Gignac Energie

“Les électrons 
seront consommés 
localement, tout près 
de leur lieu de pro-
duction ! ”Gilles Cougoureux, 
directeur de Gignac Energie
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Florent Dalverny, technicien DFCI 
DDTM de l’Hérault

Afin de se prémunir au mieux des 
risques d’incendie très élevés dans 
notre région, il est essentiel que les 
propriétaires situés à moins de 200 
mètres d’un bois ou d’une forêt res-
pectent l’obligation légale de débrous-
saillement (OLD). 

Le débroussaillement est 
un bouclier pour nos maisons
En débroussaillant, nous contribuons à 
protéger les habitations et à sécuriser 
les personnels de la lutte contre l’incen-
die. Le 16 février dernier, une réunion 
publique animée par la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer 
de l’Hérault (DDTM 34), l’Office Natio-
nal des Forêts (ONF) et le Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours 
de l’Hérault (SDIS 34) a été organisée 
par la ville pour sensibiliser les proprié-
taires de terrain. Elle s’est déroulée en 
présence du 1er adjoint au maire, Olivier 
Servel et de la directrice de l’aménage-
ment et des travaux, Stéphanie Pérez.

A cette occasion, il a été rappelé les 
obligations des propriétaires notam-
ment la règle des 50 mètres à dé-
broussailler autour de la construction 
sans limite de propriété. Les Gignacois 
ont pu poser des questions bien spéci-
fiques en fonction de leurs probléma-
tiques propres ce qui a permis d’étu-
dier quelques cas pratiques et mieux 
comprendre la logique du dispositif.

« Cette réunion était nécessaire et très 
enrichissante. Elle nous a permis de 
comprendre à quel point un terrain en-
tretenu permet aux sapeurs-pompiers 
de travailler en sécurité. Le discours 
accès prioritairement sur la prévention 
n’a toutefois pas laissé d’interprétation 
possible, il s’agit bien d’une obligation 
et non d’une recommandation. »
Vincent, habitant du mas de Navas

+ d’infos :
> DDTM 34 - 04 34 46 60 53
> ONF - 04 67 04 66 99
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L’obligation de débroussailler s’impose aux propriétaires des constructions 
ou installations situées en zone boisée ou à moins de 200 mètres de celle-ci. 

Dans ces secteurs, il appartient au propriétaire de réaliser à sa charge le 
débroussaillement autour de sa construction dans un rayon de 50 mètres, 
sans tenir compte des limites de propriété (le feu ne les connait pas !). Il doit 
également le réaliser aux abords des chemins d’accès privés, sur une largeur 
de 5 mètres de part et d’autre de la voie.

En revanche, toujours en zone boisée ou à proximité, les parcelles classées 
en zone urbaine (zone U), sont à débroussailler totalement même en l’ab-
sence de bâti. 

Une fois les travaux de débroussaillement réalisés, et afin de garantir son ef-
ficacité dans le temps, le propriétaire est tenu d’effectuer un entretien régulier.

Où débroussailler ?

Dans les Alpes de Haute-Provence, l’arrêté préfectoral n°2013-1473
du 04 juillet 2013 précise les modalités techniques du débroussaillement.

On entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé :
l la coupe et l’élimination de la végétation arbustive basse ;
l la coupe et l’élimination des arbres et arbustes morts, dépérissants ou 
sans avenir ;
l la coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive 
de façon à ce que le houppier de chaque arbre ou arbuste conservé soit 
distant de son voisin immédiat d’au minimum 2,5 mètres ;
l la coupe et l’élimination de tous les arbres et branches situés à moins de 
3 mètres de l’aplomb des façades des constructions ;
l l’élagage de toutes les branches basses sur 2 mètres de haut pour les 
arbres conservés de plus de 3 mètres de hauteur ;
l la coupe et l’élimination de tous les végétaux arbustifs situés à l’aplomb 
de la chaussée des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que des 
voies privées donnant accès à des constructions, chantiers, travaux et 
installations de toute nature, sur une hauteur de 4 mètres ;
l l’élimination de tous les végétaux coupés.
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Le débroussaillement en 7 points

OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT

Protégeons nous des feux !

Julien Carette, technicien forestier 
de l’Office National des Forêts

1 1 couper et éliminer la broussaille / 2 2 couper et éliminer les arbres et arbustes morts 
3 3 veiller à ce que le houppier de chaque arbre ou arbustes soit distant de son voisin d’au minimum 5 mètres
4 4 couper tout arbre ou branche situé à moins de 3 mètres des façades des constructions / 5 5 élaguer toutes les branches basses 
sur 30 à 50 % de la hauteur de l’arbre / 6 6 couper et éliminer les végétaux arbusifs situés à l’aplomb des voies de circulation donnant accès 
aux constructions, sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 4 mètres et débroussailler 5 mètres de chaque côté de la voie d’accès 
7 7 éliminer tous les végétaux coupés.

“ Les retours d’ex-
périence montrent que 
les OLD correctement 
réalisées protègent votre 
bâti en cas d’incendie. 
Le débroussaillement 
vous permet d’être en sécurité en cas 
de confinement. Les pompiers peuvent 
intervenir en sécurité pour lutter contre 
le feu et vous protéger.  ”
“En protégeant vos 
biens, vos vies et celles 
des pompiers vous épar-
gnerez également les 
arbres et arbustes res-
tants dans le rayon des 
50 mètres entretenus !  ”
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Le débroussaillement en 7 points
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30 à 50%
hauteur 
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Déchèterie
Pensez à demander 
votre badge !
Désormais, les déchèteries sont ac-
cessibles sur présentation d’un badge. 
Pour l’obtenir, rendez-vous sur le site 
internet : syndicat-centre-herault.org à 
la rubrique « déchèteries » pour créer 
votre compte (un par foyer). Il faudra 
joindre les pièces justificatives deman-
dées (justificatif de domicile, pièce 
d’identité et certificat d’immatricula-
tion). Un tutoriel est également dispo-
nible. Si vous ne disposez pas d’accès à 
internet, un service téléphonique est à 
votre disposition pour vous aider à faire 
vos démarches au 04 67 88 18 46. 

La ville de Gignac recense les per-
sonnes âgées, vulnérables ou isolées 
afin de pouvoir les identifier clairement 
pour pouvoir prendre de leurs nou-
velles en cas de délestage électrique*.

Faites-vous connaitre 
auprès du Centre communal 
d’action sociale (CCAS)
Si vous êtes isolé, en situation de fra-
gilité (+ de 75 ans ou en situation de 
handicap) et si vous souhaitez vous 
faire recenser, vous devez vous rap-
procher du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) qui prendra quelques 
renseignements sur votre situation. 
Signalez-vous dès maintenant :   
> en mairie 
> par téléphone au 04 67 57 01 72
> par mail : ccas@ville-gignac.com

Se préparer au délestage 
électrique
Afin de préparer au mieux le risque 
de délestage, voici quelques conseils:
> Equipez-vous de :
. repas froids dans les placards
. lampes à piles ou bougies
. radio à piles 
> Préparez de quoi vous couvrir 
à proximité
> Surveillez la tension du réseau 
électrique en téléchargeant l’applica-
tion « Ecowatt » ou en consultant le 
site : www.monecowatt.fr
> Inscrivez-vous à la newsletter de 
la ville de Gignac via le site internet, 
abonnez-vous à la page Facebook et 
au compte Instagram de la ville pour 
recevoir les dernières actualités.

RISQUE DE DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE
Recensement des personnes 
isolées et fragiles

Journal 
Midi Libre
Un deuxième 
correspondant 
Mathilde Toubiana 
rejoint Michel Ernesty 
pour couvrir les ac-

tualités de la ville et les événements 
de plus en plus nombreux. Originaire 
d’Alsace, Mathilde a longtemps travail-
lé dans le développement économique 
et travaille actuellement dans le déve-
loppement personnel. Ayant le goût de 
l’écriture et l’envie de participer à la vie 
locale, elle a tout naturellement postulé 
pour cette mission de correspondant au 
sein du journal. 
> Mathilde Toubiana : 06 87 75 63 50 
m.toubiana@yahoo.fr 

* Lorsque la situation électrique est très tendue sur le réseau, il peut être nécessaire 
d’effectuer des coupures temporaires appelées délestages pour conserver l’intégrité 
du système électrique. Ces coupures maîtrisées permettent d’éviter un problème à 
plus grande échelle. A noter qu’elles sont de courte durée (2 heures maximum consé-
cutives) et sur des créneaux spécifiques : entre 8h et 13h et entre 18h à 20h.

+ d’infos : Centre Communal d’Action Sociale - 04 67 57 01 72

DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE

Dématérialisation
de la publicité des actes 
administratifs
La commune remplit son obligation en 
application de l’ordonnance n° 2021-
1310 du 07 octobre 2021. Les délibéra-
tions du conseil municipal, du CCAS et 
de Gignac Energie, les procès-verbaux 
de ces instances, les décisions du maire 
ou du président ainsi que les arrêtés du 
maire à portée générale sont publiés 
sur le site internet : ville-gignac.com  
dans l’encart « Pratique »
> « Actes règlementaires »
L’affichage papier n’est plus en vigueur.
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ActualitésActualités

Après la requalification de la place 
de Verdun et la reprise du revê-

tement de la Grand’Rue, c’est au tour 
du square de la Fontaine de faire peau 
neuve. Objectif : faire de cette place 
actuellement peu investie, un espace 
agréable pour les riverains où il fait 
bon se balader, se retrouver, faire une 
halte à l’ombre des arbres... Les tra-
vaux démarrent en avril avec la réfec-
tion des réseaux d’eau par la CCVH.

Restauration de la fontaine
Le bassin en béton de la fontaine 
étant en très mauvais état, il sera 
remplacé par un bassin en pierre plus 
qualitatif et esthétique. Ce bassin sera 
modernisé par des lignes droites, tout 
en restant dans l’esprit de la fontaine 
d’origine. La suppression du socle ini-
tial permettra aussi de diminuer l’em-
prise au sol pour agrandir la place. La 
partie métallique (haut de la fontaine) 
sera rénovée et replacée sur le nou-
veau socle en pierre.

Une fontaine à boire sera rajoutée sur 
la place, en limite de la Grand’Rue. 
Ce sera une borne fontaine à volant 
(de type Bayard) couleur « fonte » qui 
s’accordera avec les autres éléments. 
Sa pompe mécanique qui offrira un 
débit limité permettra d’éviter le gas-
pillage d’eau.

Du led pour économiser 
l’énergie, de l’acier pour 
mettre en valeur la pierre
Le projet prévoit le remplacement des 
luminaires en façade existants par 
des modèles identiques mais à LED. 
Les bordures de la place seront en 
acier couleur rouille tout comme les 
entourages d’arbres, la signalétique, 
les clous des bandes podotactiles, les 
bornes anti franchissement…
Le revêtement de surface de la place 
sera repris en béton sablé très clair 
pour s’harmoniser avec la Grand’Rue 
récemment rénovée.

A noter qu’une réunion à destination 
des riverains sera programmée avant 
le début des travaux pour une présen-
tation du projet plus en détails.

Projet réalisé dans le cadre de la requalifica-
tion des espaces publics et la revitalisation 
du centre-ancien. Il est financé par la ville de 
Gignac et Gignac Energie (éclairage) avec le 
soutien de l’Etat (Petite Ville de Demain), la 
Région Occitanie (Contrat Bourg Centre) et 
le Département de l’Hérault (dans le cadre 
des Projets Structurants).

REDYNAMISATION ET VALORISATION DU CENTRE-VILLE

Les travaux de rénovation du square 
de la Fontaine vont démarrer !

Perspective du square de la Fontaine après les travaux      © ARTELABO Architecture 

+ d’infos : Direction des services techniques - 04 67 57 01 23 - secretariat.stm@ville-gignac.com
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Les ouvriers du chantier d’insertion 
sont de retour pour la réhabilitation 
du bâtiment sis 16 Grand’Rue, atte-
nant à l’hôtel de ville. Cette réhabili-
tation permettra de sauvegarder un 
bâtiment à forte valeur patrimoniale 
qui participera à la revalorisation du 
centre ancien. Elle permettra égale-
ment l’extension des services adminis-
tratifs de la collectivité pour une meil-
leure offre de services à la population. 
Ce sera également l’occasion de pro-
céder à la rénovation énergétique de 
ce bâti ancien et à la mise en acces-
sibilité pour les personnes à mobilité 
réduite sur le R+1.

Quand sauver le patrimoine 
permet l’insertion sociale
Pour rappel, les chantiers d’insertion 
accompagnent, encadrent et forment 

des personnes rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles en 
vue de faciliter leur retour à l’emploi. 
Les services ou travaux réalisés visent 
à répondre à des besoins d’utilité pu-
blique et le parcours d’insertion est 
individualisé selon les besoins spéci-
fiques des salariés embauchés. Les 
dispositifs mettent en œuvre un enca-
drement renforcé, alliant des compé-
tences techniques et un accompagne-
ment social et professionnel. 

A Gignac, des chantiers d’insertion 
encadrés par l’association FOR.C.E 
et la CERT (formation aux métiers du 
bâtiment) sont mis en place depuis 
2015. Ils ont permis à de nombreuses 
personnes embauchées de sortir de la 
précarité, de se former et de trouver 
un emploi ou une formation quali-
fiante à l’issue de leur contrat.

Micro-fleurissement
Quand la végétation s’enracine 
dans les pavés de la ville...
Passiflore, chèvrefeuille, clématite, 
jasmin étoilé, plumbago grimpe-
ront au printemps sur les façades 
de la rue du square de la Fontaine 
grâce à la mise en place d’un mi-
cro-fleurissement. C’est une tech-
nique qui permet de végétaliser 
le centre-ville grâce à des percées 
dans le béton de faible profondeur. 
Le micro-fleurissement a l’avantage 
d’apporter un peu de nature en 
ville, d’attirer la petite faune (in-
sectes et oiseaux) et de faire bais-
ser la température en été.

Reprise du chantier d’insertion 
pour la réhabilitation d’un immeuble de la Grand’Rue

“ Ces travaux en centre-ville s’inscrivent dans la 
reconquête du centre ancien de Gignac et dans le 
cadre du dispositif « Petite Ville de Demain » ” 

Stéphanie Pérez, directrice de l’aménagement 
et des travaux de la ville de Gignac

“ Le centre-ville est une des priorités de 
l’équipe municipale et avec ces travaux de valori-
sation du patrimoine bâti et des espaces publics, 
nous lançons une dynamique qui est bien suivie 
par les commerçants et les propriétaires.  ” 

Olivier Servel, 1er adjoint au maire 
délégué à l’environnement urbain et aux travaux
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Après 33 ans au service de la ville de 
Gignac dont 15 ans passés dans les 
cuisines de l’Ehpad et 18 ans au res-
taurant scolaire, Sylvie Alfaro prend 
une retraite bien méritée.

Chef d’orchestre culinaire
Avec plus de 400 élèves à nourrir 
chaque midi, des normes sanitaires 
contraignantes, des budgets serrés, et 
des recommandations nutritionnelles 
exigeantes, Sylvie a toujours assuré 
ses missions avec beaucoup de profes-
sionnalisme accompagnée de sa fidèle 
équipe. Elle était aussi affectée au ser-
vice protocole pour préparer les apé-
ritifs conviviaux de la commune. Des 
buffets raffinés et savoureux notam-
ment pour les voeux à la population. 
Elle garde de très bons souvenirs 
de ces années à la cantine
S.A. : J’aimais les repas à thèmes et 
j’ai de très bons souvenirs de la colla-
boration avec le chef étoilé Mathieu de 
Lauzun, mais je retiens surtout le tra-
vail d’équipe avec mes collègues de la 
cantine et de la mairie, les animateurs, 
les élus, les directeurs d’école avec qui 
j’ai travaillé en étroite collaboration.

Aujourd’hui, elle passe le relais à Paco 
Seignert qui arrive du collège de Magalas.

Quelles sont vos impressions 
sur la cantine de Gignac ?
P.S.: Très bonnes ! Il y a beaucoup 
de choses déjà mises en place (bio, 
menus végétariens, table de tri…). 
On sent une belle dynamique dans 
l’équipe qui cherche à aller de l’avant.

Quels sont vos objectifs ?
P.S.: Apporter mon énergie, mes idées 
et un élan de fraîcheur car quand on 
vient de l’extérieur on apporte un re-
gard différent. Je souhaite éduquer 
les papilles des enfants, qu’ils goutent 
des plats, des légumes qu’ils n’ont pas 
l’habitude de consommer à la maison. 
J’aimerais aussi travailler sur la ques-
tion du gaspillage alimentaire.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
P.S.: Qu’un enfant qui aime peu de 
choses, commence à manger et ap-
précier certains plats ou aliments 
notamment les légumes à la fin de 
sa scolarité chez nous. C’est ma mo-
tivation principale. C’est pour eux que 
je me lève chaque matin. J’aime faire 
plaisir aux enfants, qu’ils passent un 
bon moment au restaurant scolaire 
car le temps méridien et très impor-
tant dans une journée. C’est à la fois 
un moment de partage, d’échange, de 
découverte et de décompression.

RESTAURANT SCOLAIRE
Sylvie Alfaro passe le tablier  
à Paco Seignert

Agents municipaux
à votre service
Nouveaux agents

Mabinty Guichet 
Services techniques
Administration

Laurent Guiraud 
Services techniques
Voirie

Joris Mira 
Services techniques
Halle des sports

Nassima Ouhoud 
Service
Bâtiments 
communaux

Christel 
Serin-Bonnier 
Service 
administratif

Titularisations
Police : Vincent Fauché 
Mescladis : Céline Viannais et
Laëtitia Galhac
Médiathèque : Caroline Godart 
Bâtiments communaux : 
Jocelyne Piccinali 
Alaé maternel : Gaëlle Goncalves
Ehpad : Bernadette Cantero, Sandrine 
Antoine, Estelle Cuxac-Lefevre, Priscil-
lia Fernandez, Jeannine Gonzales, Gala 
Guillaud, Mélanie Fruteau, Catherine 
Gago, Sylvie Guillot, Mélanie Passet, 
Khadija Tiskar. 

Changement de service
Pauline Carrasco de l’Alaé rejoint 
le service bâtiments communaux
Carine Couderc de l’Ehpad rejoint
le service administratif (RH).
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Le Mescladis propose des rendez-vous 
ouverts à tous les parents sous forme 
de groupes de parole. Objectif : 
échanger sans tabou sur la vie de fa-
mille et la relation parents/enfants.

S’enrichir des conseils de pro-
fessionnels et de l’expérience 
des autres parents
Ces discussions permettent à chacun 
de prendre du recul, d’écouter et de 
discuter dans un environnement bien-
veillant. On peut s’enrichir d’expé-
riences d’autres parents, trouver des 
solutions concrètes à des problèmes, 
dédramatiser, s’accorder des temps 
de rire et de légèreté et souvent, en-
trevoir un avenir plus serein. 
Le plus dur, c’est de faire le premier 
pas. Ce n’est pas facile, car il faut dé-
passer la pudeur à parler de soi, de sa 
famille, mais une fois que les parents 
viennent au Mescladis, ils reviennent 
avec plaisir car ce sont avant tout des 
moments conviviaux. Ces rencontres 
mensuelles se passent autour d’un 
verre, d’un café ou d’un thé. On y 
grignote un petit gâteau ou quelques 
chips selon le moment de la journée… 

Plusieurs groupes existent :
> les petits’déj des parents
   (de la grossesse à 1 an) 
> les parents imparfaits (tout âge)
> les parents d’ados (dès 11 ans)
> les parents d’enfants ayant des 
troubles d’apprentissages (dys, hp...) 
> les parents d’enfants atypiques 
(autisme, TDAH et autres handicaps). 

“ Au Mescladis, 
on va trouver un ac-
cueil, une écoute, un 
partage d’expérience, 
des outils pour vous aider à surmon-
ter un cap difficile, du réconfort et 
beaucoup de bienveillance ! Ici le ju-
gement n’a pas sa place ! Un grand 
merci à nos partenaires qui animent 
avec nous  ces temps de parole : Si-
van Cieutat et Mélanie Mulazzi, ani-
matrices de l’association Les Mains 
Sages, Christelle Mestre, formatrice 
en communication relationnelle et 
Léa Baltus de l’association Grand’Dire 
Ensemble. ”

GROUPE DE PAROLE POUR PARENTS
Au Mescladis, on peut discuter 
de nos soucis du quotidien !

“Le groupe des futurs et nou-
veaux parents est vraiment intéres-
sant. Il permet de partager nos inter-
rogations dans un cadre bienveillant et 
agréable. C’est pour moi un moment de 
ressourcement, un temps d’accueil et 
de partage avec les autres parents. Cela 
permet de briser un peu la solitude, de 
partager aussi des astuces. C’est sou-
vent très précieux pendant ces mois si 
particuliers que sont la fin de grossesse 
et les premiers mois de bébé. ”Delphine, maman 
de deux enfants de 3 ans et 3 mois

“ Sans ces rencontres, je ne sais 
pas comment j’aurais fait avec mon 
ado, cela a été un vrai cadeau de dé-
couvrir cette action ! Je viens dès que je 
peux avec grand plaisir ! ”Fathia, maman 
d’un adolescent de 15 ans

“ On se rend compte qu’on se pose tous 
les mêmes questions, c’est rassurant ! ”Virginie, maman 
d’une petite fille de 5 ans

“ Maintenant, je continue mon che-
min toujours avec des hauts et des bas, 
mais renforcé par l’expérience vécue 
avec tous les parents rencontrés ” 
Thomas, papa d’une fratrie 
de 4 enfants de 2 à 14 ans

“ Cela m’a permis de sortir la tête 
de l’eau et de me relever ! Je me sens 
écoutée, comprise et moins seule ”Aude, maman 
d’une petite fille de 9 ans

“ Christelle Mestre m’a permis de 
faire le point sur les relations que je 
peux avoir avec mes fils et m’a aidé à 
trouver des solutions concrètes notam-
ment pour le temps des devoirs ” 
Damien, papa 
de deux garçons de 8 et 10 ans

Marie Claire Fryder
Référente famille 

du Mescladis

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

Lino 
ne dort toujours 
pas ! Je ne sais 
plus quoi faire... 
La semaine va 
être longue !

            ...

Moi c’est le moment 
des devoirs qui me 

rend dingue ! Lola ne 
veut jamais s’y mettre 
et avec Théo ça part 
toujours en crise...

Ça s’arrange 
heureusement, on ar-
rive mieux à communi-
quer, mais ce n’est pas 
simple tous les jours

       ...

Alors ça va 
mieux avec tes 

ados ? Ou ils te font 
toujours autant 
de misères ?
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Actualités

Electricité
Alerte SMS et mail
Si vous souhaitez être alerté par mail et 
sms en cas de coupure d’électricité ou 
en cas d’une consommation anormale ou  
en cas de facture impayée, il suffit de 
créer son compte sur l’agence en ligne 
> gignac-energie.com (bouton orange 
en haut de la page d’accueil)
Plus d’infos : 04 67 57 52 30.
contact@gignac-energie.com
_______________________________

Par  délibération en date du 31 janvier 
2023, le conseil municipal a approuvé 
la modification n°1 du PLU de Gignac 
sur les points suivants : 
• modification du règlement écrit, no-
tamment sur le secteur de la ZAC de 
la Croix,
• correction du règlement graphique 
afin de régulariser une erreur maté-
rielle sur la zone UB,
• mise à jour de la liste des empla-
cements réservés suite à la réalisation 
d’opérations, notamment des zones 
2AU,
• prise en compte des arrêtés de mise 
à jour du Plan Local d’Urbanisme 
n°2021-153 en date du 14 juin 2021 
et n° 2021-419 en date du 22 no-
vembre 2021, pour tenir compte des 
périmètres de protection du champ 
captant de la Combe Salinière sur la 
commune de Gignac et du captage 
du Pont sur la commune de Saint An-

dré de Sangonis d’une part ; et pour 
tenir compte de la modification de 
l’arrêté préfectoral n°13-111-027 du 
12/04/2013 concernant le traitement 
des eaux destinées à l’alimentation en 
eau de la commune de Gignac.
• création d’une Orientation d’Aména-
gement et de Programmation (OAP) 
thématique sur le cycle de l’eau et la 
gestion des eaux pluviales,
• création d’une OAP thématique sur 
le traitement qualitatif des entrées de 
ville,
• création d’une OAP thématique sur 
les mobilités,
• suppression des orientations d’amé-
nagement de la ZAC de la Croix et du 
secteur Les Orjols,
• création des OAP sectorielles sur la 
ZAC de la Croix et sur le secteur Les 
Orjols.
• création d’un linéaire commercial en 
centre-ville.

ON EN PARLE

La sécurisation du pont suspendu route de Lagamas
Pourquoi y a-t-il eu encore des travaux ? 

Début 2022, afin de sécuriser l’ouvrage, une limitation de tonnage à 3,5 tonnes 
avait été instaurée. La largeur de la voirie avait été réduite à 2,50 mètres et des 
portiques de réduction de gabarit en hauteur avaient été installés afin de bloquer 
le passage des véhicules trop lourds qui menacent la pérénnité du pont. Malgré 
ces mesures, les limitations autorisées n’ont pas été respectées. Les multiples 
dégradations des portiques en témoignent. 

Au regard de cette situation et des risques d’effondrement du pont, le Conseil 
départemental de l’Hérault a été dans l’obligation de compléter le dispositif exis-
tant avec un nouveau rétrécissement de la voie de circulation. Ainsi les véhicules 
trop lourds ne pourront plus emprunter le pont ce qui garantira sa pérennité et 
la sécurité des usagers.

+ d’infos : 04 67 57 01 78 - urbanisme@ville-gignac.com

Lycée agricole
Damien Plouy (à droite) prend la direc-
tion du lycée agricole. Il succède à Ma-
nuel Moyano (à gauche) qui prend sa 
retraite après 38 années passées à la 
tête de établissement auquel il a appor-
té beaucoup de dynamisme, d’investis-
sement et de valeurs notamment dans 
le domaine de la solidarité.
_______________________________

Biodiversité : Création d’une 
mare sur le site de Trotocost
Cette mare de 15 mètres de long sur 
1,30 mètre de profondeur en pente 
douce a pour objectif d’être colonisée 
par les amphibiens et d’être un nouveau 
site de reproduction pour ces espèces.
Réalisée par le Conservatoire des Espaces 
Naturels en partenariat avec la ville de Gi-
gnac via Geco Ingénierie dans le cadre des 
mesures compensatoires devant être mises 
en oeuvre suite à la construction du lycée.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification n°1 approuvée
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Naissances ___________

Nathan Lafond Lyonnet - le 29 janvier 2023
De Sabrina Lyonnet et Jonathan Lafond
Roméo Foulquier - le 29 janvier 2023
De Coraline Petit et Vivien Foulquier
Talia Joubert - le 26 janvier 2023
De Pyoungseo Kang et Samuel Joubert
Lyam Chardey Kameli - le 26 janvier 2023
De Léa Chardey et Yves Kameli
Auguste Pouehe - le 25 janvier 2023
De Ana Braun et Daniel Pouehe
Raphaël Poncet - le 22 décembre 2022
De Coralie Boyer et Julien Poncet
Arthur Thierry - le 16 décembre 2022
De Romane Laurichesse et Matis Thierry
Camille Savater Henriot - le 7 déc. 2022
De Léa Savater et Hugo Henriot

Mariages _____________

Amélie Bednarz et Sammy Delubac
le 10 décembre 2022
Murielle Crépin et Jean-Pierre Pochon
le 2 décembre 2022
Alexandra Le Roy et Laurent Ortola
le 23 septembre 2022
Floée Hernandez et Anthony Diaz
le 6 août 2022
Emilie Solé et Vincent Delhaye 
le 25 juin 2022
Nathalie Salles et Gil Nicolas
le 26 février 2022

Pacs ________________

Léa Savatier et Hugo Henriot
Le 26 janvier 2023 

Décès _______________

Jacques Metayer le 7 février 2023
Joseph Fernandez le 2 février 2023
Renée Wermeister (née Ruas)
le 28 janvier 2023
Bernard Valette le 16 janvier 2023
Simone Richard (née Géléoc)
le 16 janvier 2023
Isabelle Fonollosa (née Ortuño)
le 12 janvier 2023
Daniel Vacquier le 22 décembre 2022
Jacques Dubois le 22 décembre 2022
Jean Regnier le 17 décembre 2022
Max Bourgnoux le 4 décembre 2022
Bernard Faustin le 3 novembre 2022
Manuela Abric (née Lidon)
le 3 novembre 2022
Pierre Marcorelles le 1er novembre 2022
Eliette Escudier le 31 octobre 2022

 

• Le Rapport d’orientation 
budgétaire (ROB) 2023
en ligne sur le site : ville-gignac.com

• Attribution de subventions :
> de 20 000 € à l’Office culturel Vallée 
de l’Hérault pour la programmation cultu-
relle du Sonambule,
> de 500 € pour le référent justice à la 
Mission Locale Jeunes (MLJ) du Coeur 
d’Hérault qui accompagne vers l’insertion
des jeunes placés sous mesure judiciaire.

• Renouvellement du partenariat 
avec le cinéma Alain Resnais avec un 
versement de 4 000 € pour la projection 
de films au Sonambule tous les mois.

• Acquisition de la parcelle 
cadastrée BC67 
pour procéder à un alignement de voirie.

• Transfert de propriété 
de la parcelle cadastrée AA249 
à la commune via l’Office public 
d’aménagement et de construction 
(OPAC).

• Dénomination des voies
. Parking de la Vigne (Tambourithèque)
. Aire de covoiturage de Passide 
  (face au lycée Simone Veil)
. Aire de covoiturage de St Jean 
  d’Aumières (1ère sortie d’autoroute)
. Parking des sportifs (Halle des sports)
. Carrefour Simone Veil 
  (au niveau du lycée)

• Motion de soutien à la bouvine,
aux traditions taurines locales 
et de la ruralité. 

CONSEIL MUNICIPAL
C’est voté !

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur le site internet : ville-gignac.com
encart « Pratique » > « Actes règlementaires »

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

Du nouveau côté vélo !
l’Amicale des cyclistes du Coeur d’Hérault :
Une nouvelle association 
pour les amateurs de route
> Groupe mixte, tous niveaux et tous types de vélos 
(classique, électrique, vélo couché...)
Sorties le mardi, le jeudi et le dimanche matin 
au départ du Sonambule
Contact : Jean-Marie Garcia - 06 77 56 17 26 
 
Un groupe VTT AE (assistance électrique) 
au sein de l’association la Roue Libre
> Sorties le lundi, le jeudi et le dimanche matin
Contact : Xavier Grimbot - 06 10 05 17 06
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Les animateurs 
de l’Accueil de loisirs 
associé à l’école (Alaé)

Missions :
Accompagner les enfants au 
quotidien dans leur épanouissement 
avec la porte d’entrée du loisirs

Qu’est-ce qu’un animateur et 
quelles sont ses missions ?

H.C.: L’animateur est un professionnel 
de l’éducation qui agit en complémen-
tarité avec l’école. Le rôle de l’anima-
teur est d’accompagner les enfants au 
quotidien dans leur épanouissement 
grâce aux loisirs. Il utilise diverses 
techniques d’animation : le jeu, l’ex-
pression artistique, les activités spor-
tives ou de loisirs. Il a également pour 
mission d’amener l’enfant à développer 
son sens critique et de trouver du sens 
à s’engager dans des projets collectifs. 
Souvent nous leur disons que nous 
sommes là pour les aider à grandir, à 
faire pousser la petite graine qui est en 
eux.

C’est quoi votre quotidien ?

H.C.: L’Alaé à Gignac, c’est une équipe 
de 50 professionnels (animateurs + 

personnel du restaurant scolaire) qui 
gère 150 enfants le matin, 430 à midi 
et 280 le soir.

M.D.: Le quotidien d’une animatrice 
en maternel est d’accueillir et d’accom-
pagner les enfants dans un cadre épa-
nouissant et sécurisant. Contrairement 
à l’élémentaire, l’Alaé maternel fonc-
tionne dans les mêmes locaux toute 
la journée car les enfants sont rassu-
rés par les lieux qu’ils connaissent. De 
même pour le personnel : les anima-
trices du temps périscolaire sont les 
Atsem qui les accompagnent en classe.
Un projet  pédagogique est élaboré 
avec l’équipe d’animation durant l’été 
pour proposer des activités variées 
tout au long de l’année. Mon rôle en 
tant que directrice est de veiller à ce 
que les enfants s’épanouissent dans 
un environnement adapté et serein, de 
contrôler le déroulement des activités 
et faciliter leur mise en place mais aussi 

d’être à l’écoute de l’équipe.  
S.G.: Les animateurs de l’élémentaire 
accueillent, accompagnent et encadrent 
les enfants de l’école sur leur temps de 
loisirs en proposant des activités. L’ac-
cueil du matin est un temps échelonné 
où les enfants débutent leur journée. 
Les animateurs proposent donc des 
activités plutôt calmes. Le temps du 
midi est consacré à l’accompagnement 
du repas et d’un temps d’animation au 
choix de l’enfant et la fin de journée est 
propice aux activités ou projets théma-
tiques.
Mes missions de directrice sont de coor-
donner l’équipe d’animateurs sur les 
différents temps d’accueil, de les ac-
compagner pédagogiquement dans leur 
encadrement d’activité, d’être garant du 
bon fonctionnement du service pour le 
bien-être des enfants et d’être à l’écoute 
et au plus près des familles. 

Rencontre avec Hélène Carceller, directrice du service 
enfance jeunesse, Mélika Dors et Sandrine Gusmaroli, 
directrices de l’Alaé maternel et élémentaire.

A votre service

Atelier de sensibilisation aux premiers secours avec Natanaël

L’équipe des animateurs de l’élémentaire
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Rencontre avec Hélène Carceller, directrice du service 
enfance jeunesse, Mélika Dors et Sandrine Gusmaroli, 
directrices de l’Alaé maternel et élémentaire.

Jeu de la toile de parachute avec Hind

Est-ce que le métier d’animateur a 
évolué ces dernières années ?

H.C.: Même si les métiers de l’animation 
ne sont pas encore aujourd’hui reconnus 
à leur juste valeur, à Gignac, les anima-
teurs sont considérés comme des piliers 
du parcours éducatif de l’enfant.

Qu’est-ce qui est le plus difficile 
dans votre métier ?

M.D.: Le plus difficile, c’est probable-
ment le bruit. Pour le reste les agents 
sont très polyvalents et s’adaptent à 
toutes les situations ! 
S.G.: Oui c’est également le cas en élé-
mentaire, le plus difficile c’est de travail-
ler dans cette agitation permanente et 
d’intervenir sur des temps courts, mais la 
plus grande difficulté dans l’organisation 
du service c’est la gestion des équipes 
avec les absences et les remplacements 
des agents à gérer au quotidien. 

Qu’est-ce qui vous plait le plus ?

M.D.: C’est d’être là jour après jour pour 
le bien-être des enfants, les aider à gran-
dir. 

S.G.: C’est de transmettre des savoirs et 
des valeurs, de partager des moments en 
collectif, de travailler en équipe et de me 
nourrir de l’enthousiasme et de la joie de 
vivre des enfants.

Recrutez-vous régulièrement 
des animateurs à Gignac ?

H.C.: Oui, nous renforçons régulièrement 
les équipes et nous avons aussi besoin de 
remplaçants de temps en temps. Ici à Gi-
gnac, nous proposons à nos animateurs 
des contrats avec un élargissement des 
champs d’intervention (Alaé, Accueils de 
loisirs, Conseil municipal des enfants, Mai-
son des Jeunes, Mescladis, Médiathèque) 
afin de leur offrir un maximum d’heures 
de travail.

Quelles sont les qualités requises 
pour être animateur ?

H.C.: L’animateur doit faire preuve de pa-
tience, d’inventivité, d’écoute, d’adaptabi-
lité mais aussi de fermeté. Il doit avoir le 
sens de la responsabilité car il est garant 
de la sécurité des enfants.

L’équipe d’animateurs de l’Alaé
Ecole maternelle
Mélika DORS, directrice.
Aline ETIENNE, directrice adjointe.
Animatrices / ATSEM :
Stéphanie RUIZ / Thérèse CADENAS
Sandrine TOURNIE / Andrée DURANDEAU / Patricia 
MIRA / Chrissy GARCIA / Sonia MOTANE / Vanessa 
ESTEBE / Gaëlle GONCALVEZ / Coralie DUMONT / 
Mélodie FRACHON / Hind NAKACH.

Ecole primaire
Sandrine GUSMAROLI, directrice.
Guilaine MULA, directrice adjointe.
Christelle Clapier, responsable administrative.
Animateurs : Françoise AUBINEAU / Cyril ROQUE 
Jean Marc MULERO / Kevin DUBUS / Jessica DIVRY 
Sabrina GINER / Céline VIANNAIS / Jessica DIAZ 
Anthony ESCALIER / Camille DUHAMEEUW / Anis 
RABEUX / Tom SANCHEZ / Axel HAPPIETTE / Mathis 
BERNARD / Nathanael MATHERON / Melina BEN-
TOUSI / Christine BENEZECH / Muriel MASSE.

Sabrina et Guilaine (Haloween) L’équipe des Atsem / animatrices de la maternelle

Emballage 
de cadeaux 

pour le Noël 
solidaire 

avec Céline

Fabrication de jus de 
raisin avec Thérèse

Atelier dessins avec Jessica
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Extension de la Médiathèque municipale
Ces travaux ont pour objectif d’agrandir l’établissement de 120 m² grâce à la création d’un kiosque vitré sur une partie du jardin qui 
sera relié par deux ailes bâties à la structure existante. Ce sera également l’occasion d’installer la climatisation ainsi que des sanitaires 
pour les personnes handicapées. 
Pendant la durée du chantier, du lundi au vendredi de 8h à 17h, les accès sont modifiés. La rue du Colonel Delmas est fermée, 
l’accès se fait par la place du Jeu de Ballon uniquement (entrée côté place du Commandant Mestre, en longeant le petit parc).
Livraison prévue pour septembre / octobre. Coût : 810 000 € TTC.

Travaux portés par la ville de Gignac / Architecte : Pascal Boivin
Avec la soutien de la DRAC (17%), la Communauté de communes Vallée de l’Hérault (12%), 
la Région Occitanie (11%) et le Département de l’Hérault (7%)

Suivi de projetsSuivi de projets

100%

Aménagement du 
boulevard du Moulin
Remplacement du ralentisseur au ni-
veau du Chai de la Gare et création 
de places de stationnement et d’une 
voie piétonne au niveau de la rue du 
Canalet.

Travaux portés par la ville 
de Gignac

Avec le soutien du 
Département de l’Hérault

12%



Gignac infos hiver 2023 / n°85 - 23

Une deuxième aire de covoiturage 
en service 
Situé au niveau du giratoire de l’échangeur de l’autoroute à 
proximité du Domaine de Saint Jean d’Aumières, cet espace 
offre 35 places de stationnement. Un traitement paysager qua-
litatif a été réalisé avec la plantation de végétation endémique. 
L’éclairage du site, constitué de candélabres est alimenté par 
panneaux solaires. Coût : 100 000 € HT.

Financée par le Département de l’Hérault.

100%

Remplacement et modernisation 
du matériel de vidéo protection
Renouvellement pour des caméras plus performantes, rempla-
cement de caméras dômes et fixes par des caméras multi vues 
360°, installations de 9 caméras VPI (Visualisation de plaques 
d’immatriculation). Coût : 89 407 € TTC.

Financé par la ville de Gignac et géré par la Police municipale

Avec le soutien de l’Etat dans le cadre 
du FIPD (29%) et de la DETR (23%)

 

100%

Réfection de la voirie
> rue des Coquelicots et rue Marcel Pagnol

Travaux portés par la ville de Gignac

Avec le soutien du 
Département de l’Hérault 100%

Aménagement de la rue Croix Vieille
avec la mise en place de cinq panneaux stop et la création 
d’une rigole pour l’évacuation des eaux pluviales faisant égale-
ment office de ralentisseur.

Travaux portés par la ville de Gignac

100%
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Quoi de neuf ?

Tour de ville 
des nouveautés

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

Orthopédiste 
Orthésiste
Sébastien Meaume
Orthopédie, bilan podologique, 
podologie du sport, semelles 
orthopédiques, bilan postural, 
orthèse plantaire, orthèse de 
poignet et du pouce, ceinture 
lombaire, attelle de main et 
de doigt...
12 avenue Maréchal Foch
Mardi, mercredi et jeudi
9h à 12h30 / 14h à 19h
07 88 08 64 83 
slglorthopedie@yahoo.com

Sandra Casals Créatrice
Peinture sur verre

verres, mugs, vases personnalisés
Boutique / Atelier : 1 Grand’Rue

Mardi au vendredi : 
10h-13h / 14h30 18h

Samedi : 10h à 14h 
Sandra Casals - 06 09 53 75 13 

contact@sandra-casals.com
Facebook : SandraCasalsCreatrice

Réflexologue
Patricia Delmas

Rééquilibrage du fonctionnement 
du système immunitaire, hormonal, 

lymphatique, nerveux. 
Spécialités : accompagnement des personnes 

atteintes de cancer soumises à des traitements 
lourds, utilisation de l’énergétique chinoise, 

accompagnement émotionnel...
12 avenue Maréchal Foch - le vendredi de 9h à 17h 

07 78 54 22 78 - pwolffdelmas@sfr.fr

Avenue Foch
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Et aussi...
Collectif des thérapeutes 
de la Vallée de l’Hérault
qui oeuvrent dans le prendre soin 
et le bien-être thérapeutiques des 
personnes qu’ils accompagnent
Facebook : Collectif des Thérapeutes 
de la Vallée de l’Hérault

Rue République

Grand’Rue

Les Fleurs de Milicia
Artisan fleuriste
2 bis rue de la République
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 9h à 19h, dimanche et jours 
fériés de 9h à 12h30 - Fermé le mercredi
Melissa Daures : 04 34 40 87 92 
07 48 15 91 15
lesfleursdemilicia@outlook.fr

Psychomotricienne
Lisa Audinet
Le Forum - 15 rue des Armillières
07 67 82 48 23 - Du lundi au vendredi
lisa.audinet07@gmail.com / doctolib.fr
Tout public ayant des difficultés sur le plan moteur, 
comportemental, relationnel ou émotionnel. 
Sur prescription médicale. 
Bilan, projet thérapeutique adapté et thérapie 
psychomotrice via des médiations (relaxations, 
jeux, pratiques artistiques et sportives...).
Conventionnée COCON, TSLA et PCO.

Une Heure Ailleurs
Esthéticienne à domicile
Epilation, soin du corps, massage, 
beauté du regard, onglerie.
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 19h30, le samedi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 20h30, le dimanche sur demande.
Clara Roussel : 06 80 82 99 50
34.une.heure.ailleurs@gmail.com
Facebook / Instagram / Tik tok

Hair Look (anciennement LC Diffusion)
Coiffeur visagiste
17 rue Caminade
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
le samedi de 8h à 17h
04 67 92 52 35 - www.hair-look.fr

Groupe santé élite performance 
(anciennement Centre de Soins M et D Milhau)
Cabinet de kinésithérapie et ostéopathie
Changement de propriétaire :
> Thomas Boussagol, Kinésithérapeute
12 av. Maréchal Foch - 04 67 57 98 57
 
Cécile Tricot, Ostéopathe
Déménagement au 15 rue des Armillières
au Forum - 06 12 60 06 98

Salle de sport Aréa Gym
Déménagement au 101 place de l’étoile 
à Cosmo - area-gym-gignac.com

Ebéniste 
Peggy Duval 
Création de mobilier d’intérieur 
et d’extérieur et jeux en bois sur-
mesure, restauration de meubles...
Mas de Mazet - 06 15 21 05 81
peggyduval.ebeniste@gmail.com

L’Oasis (anciennement épicerie 
Le Panier de Gignac)
Snack : sandwichs, tacos, paninis, burger, 
assiettes, salades, boissons...
14 place de Verdun - 04 67 47 94 04
Du lundi au dimanche de 11h30 à 23h30

Mas Mazet

Rue des Armillières
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Echanges avec le Ministre de l’Intérieur  
© SDIS 34

Sur les marches de l’Elysée  
© Métropolitain

En images

Kléber Mesquida, président du 
Département, Sébastien Martin, 
président des intercommunalités de France 
et les maires de la Vallée de l’Hérault 

Rencontre avec le Président de la République
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HONNEURS AU PALAIS DE L’ELYSÉE

Les soldats du feu héraultais remerciés 
pour leur courage et leur efficacité 
face aux grands incendies de l’été 2022
Kléber Mesquida président du Dépar-
tement de l’Hérault, Jean-François 
Soto, maire de Gignac, président de 
la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault, conseiller départemental, 
Grégory Bro, maire de Saint Bauzille 
de la Sylve et Ronny Poncé, maire 
d’Aumelas, accompagnaient à l’Ely-
sée le général Eric Florès, directeur 
du Sdis 34, dix sapeurs-pompiers de 
l’Hérault* et le général Sylvain Laniel, 
Commandant du groupement de Gen-
darmerie départementale de l’Hérault 
où ils ont été honorés, le 28 octobre, 
par Emmanuel Macron, président de 
la République et Gérald Darmanin, 
ministre de l’Intérieur en présence 
d’Hussein Bourgi, sénateur, Sébastien 
Rome, député et Hugues Moutouh, 
préfet de l’Hérault.

Cette invitation à l’Elysée avait pour 
objectif de saluer le courage des sol-
dats du feu et des élus touchés par les 
grands incendies de l’été 2022 mais 
aussi d’échanger sur les dispositifs qui 
pourraient permettre d’éviter de pa-
reils incendies à l’avenir. 

* lieutenant-colonel Aurélien Manenc, 
chef du commando feux de forêt, 
lieutenant Stéphane Bernadou, lieute-
nant Jean-Marie Campos, Laurie Cha-
pel, adjudant-chef Jérôme Cassin, ca-
poral Thomas Migairou, caporal Jade 
Courtin, sapeur Rémi Brajus et sapeur 
Julie Espérou. 

Congrès des maires de France

Quelques semaines plus tard le 23 no-
vembre, c’est dans le cadre du 104e 
congrès des maires et présidents 
d’intercommunalité de France que 
Jean-François Soto est retourné à Paris 
avec la délégation de l’Hérault (photo 
ci-dessous) pour assister au discours 
du président de la République.

« Je tiens à vous témoigner mon im-
mense reconnaissance car c’est vous, 
maires de France, qui portez la Répu-
blique. Face à toutes les crises, vous 
avez la capacité à tenir, à organiser 
la vie commune, à apporter des solu-
tions concrètes. »  Emmanuel Macron

De gauche à droite : Eric Penso, Maire de Clapiers, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, Jean-François Carenco, Ministre 
délégué auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, Jean-François Soto, Maire de Gignac, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, Conseiller départemental
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Ils ont fait l’actu

Florian Palau 
du club de tambourin de Gignac est 
champion du monde de tambourin 
indoor ! Avec ses coéquipiers de l’équipe de 
France, ils ont remporté la Coupe du Monde 
de tambourin en salle 13 à 10 contre l’Italie. 
Une compétition qui s’est déroulée début 
février à Valeggio Sul Mincio.

Le 13ème point de la victoire

©
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Florian Palau 
et Bernard Barral, 
président de la 
Fédération 
internationale 
de jeu de balle 
au tambourin et 
président du club 
de tambourin 
de Gignac
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Stars de cinéma, stars de la scène 
musicale, rock stars, starlettes 

des podiums de mode et autres étoiles 
montantes sont attendues avec leurs 
plus belles toilettes et parures pour dé-
filer à Gignac !    

Départ du cortège en musique
à 15h du Mescladis 
Itinéraire : rue Pierre Curie, rue de 
l’Eglise des Cordeliers, rue Jules 
Ferry, rue des Ecoles, rue Caminade, 
Grand’Rue, Esplanade. Le défilé se ter-
minera sur l’Esplanade entre 16h et 
16h30 où un goûter sera offert.

Avec la participation de la « Batugnak 
de Gignac » et la peña Lo Chivalet de 
Cournonterral, des danseuses brési-
liennes de l’association et de trois ani-
maux totémiques qui participeront au 
carnaval de Denain (59) en avril : Lou 
Biou de Portiragnes, le Fouffre de Lava-
gnac de Montagnac et Tribus Lupis de 
Cournonterral sous le regard de notre 
âne Martin.   

Organisé par la ville de Gignac (Centre 
Social le Mescladis, Accueil de loisirs, 
Alaé) et le Comité des Fêtes en parte-
nariat avec les associations de Gignac.

RETOUR DU CARNAVAL

En mode star ! 
Vous l’avez demandé, le Mescladis et le Comité des Fêtes l’organisent ! 
Rendez-vous le 11 mars pour un défilé coloré et musical.

A voir, à faire, à découvrir

+ d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.com
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Mercredi 15 mars
à la Médiathèque
Entrée libre sur inscription

Tous les ans, cette fête permet de 
mieux faire connaître le court métrage 
au plus grand nombre. Pendant une 
semaine, cinéphiles ou néophytes, 
jeunes publics, familles et passionnés, 
vont explorer la magie du court, par-
tout en France et à l’international. 
A Gignac, aussi c’est la fête du court 
métrage et il y en aura pour tous ! 
A chaque âge, sa séance de projection ! 

Voici la sélection de 
la Médiathèque : 
Promenons-nous dans les bois…
à 15h pour les enfants entre 5 et 8 ans.
Projection suivie à 15h30 d’un atelier 
création d’une oeuvre en collage à 
partir du court métrage Le Merle.*
Jouons ensemble !
à 16h30 pour les enfants de 3 à 5 ans
30 minutes pleines d’humour, 
de rires et d’auto-dérision…
à 19h tout public à partir de 10 ans

En savoir plus : lafeteducourt.com

A voir, à faire, à découvrir

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
A chaque âge sa projection !

Concert / Dégustation de vin
H-Burns duo (rock / folk)
Mardi 28 mars
19h30 - Sonambule
Ouverture des portes, bar 
et foodtruck à partir de 18h
Tarifs : 16€ / 13€ / 5€ (concert)
Entrée + dégustation : 21 € 
Entrée tarif réduit + dégustation : 18€
H-Burns est de retour au Sonambule 
pour une soirée atypique : les Sunset 
Party. Un concert intimiste avec dégus-
tation de vin naturel pour accompagner 
la sortie de son neuvième album studio 
« Sunset Park » et se préparer sa tour-
née « full band ». Une soirée conviviale 
où se mêlent musique, rencontres et 
vin au naturel.
Pour l’occasion, la grande salle du So-
nambule vous accueille en configura-
tion cabaret, pour une soirée intimiste 
et chaleureuse. Une dégustation de vin 
naturel vous sera proposée au bar (5€).

Pourquoi le vin ? car H-Burns est deve-
nu au fil des années et des rencontres 
de tournée, un spécialiste du vin natu-
rel. L’artiste a ouvert un bar à vin nature 
à Grenoble et a créé une plateforme de 
distribution de vin bien nommée Night 
Moves.

Infos et réservations : lesonambule.fr 

* Au-delà des projections, la fête du court métrage est aussi l’occasion d’anima-
tions et de rencontres pour participer, échanger, fabriquer, apprendre et amener 
le cinéma à la portée de tous.

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

Lucie 
Ambrosi

Directrice 

“ 

 Au même titre que 
les mots, l’image est un 
moyen de communiquer, 
d’échanger, de débattre et 
de réfléchir au monde qui 
nous entoure ! C’est pour-
quoi la Médiathèque est 
impliquée depuis toujours 
dans les moments natio-
naux qui mettent les films 
sous toutes leurs formes à 
l’honneur : la Fête du Court 
Métrage, le mois du Film do-
cumentaire… Des moments 
qui offrent la possibilité de 
découvrir des univers et des 
œuvres, qu’ils soient connus 
ou méconnus. ”

de la Médiathèque
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Vend. 7 et Sam. 8 avril
20h - Sonambule
Tarifs : 10€ et 5€
sur réservation
Dès 8 ans / Spectacle assis
Ouverture des portes, bar et foodtruck
à partir de 18h

Spectacle atypique 
pour spectateurs curieux
Elle est danseuse acrobate, lui mu-
sicien cueilleur de sons et créateur 
d’instruments. Ensemble, ces deux 
ados réinventent le monde.

Elle s’appelle Mutik, lui c’est Macas-
sar et tous deux trouvent refuge sur 
une île déserte. Ils ont en commun le 
même sentiment de révolte, leur obs-
tination à inventer, coûte que coûte, 
de la vie dans ce qui est inerte, du jeu 
dans ce qui est sérieux.

Ils ont pour seuls compagnons la na-
ture et les forces qui la peuplent. De 
quoi s’imaginer une nouvelle vie, sans 
adulte, sans contrainte. La magie et la 
poésie de leur survie rappelle que tout 
est encore possible.

S’émerveiller, encore 
et toujours...
Bourré d’inventivité, explosant de joie 
de vivre, leur duo est un véritable 
concentré d’optimisme, une ode à 
l’imagination et à l’incommensurable 
vitalité d’une jeunesse qui refuse de 
voir le monde s’écrouler.

Avec la compagnie Concordance.
Soirées proposées en partenariat avec Le 
Sillon (Clermont l’Hérault) et la saison Ré-
surgence (Lodèvois & Larzac) dans le cadre 
des Scènes Associées en Cœur d’Hérault.

DANSE AÉRIENNE / THÉÂTRE / MUSIQUE
Obstiné.e.s : ode à l’imagination d’une 
jeunesse qui refuse de voir le monde s’écrouler

Concert musiques du monde
du Grand Ensemble Filos
+ Cam&Léo 
Vendredi 21 avril
20h30 - Sonambule 
Ouverture des portes, bar et foodtruck 
à partir de 18h30
En puisant dans les répertoires grecs, 
kurdes et turcs, le Grand Ensemble 
Filos nous offre une plongée dans les 
musiques populaires de ces régions. La 
puissance des polyphonies féminines 
associées aux percussions persanes 
et orientales nous font naviguer de la 
Mer Ionienne à la Mer Egée, dans une 
volonté de rapprocher des cultures que 
l’histoire n’a cessé d’opposer et de mor-
celer. Un concert pour vous si vous ai-
mez voyager et être dépaysé...

1ère partie :
Cam&Léo / harpe et batterie

Camille & Léo vont puiser leur inspira-
tion dans les musiques caribéennes et 
sud-américaines, mais également dans 
des textures proches du rock progressif 
et de l’ambient. La Maison Biscornue, 
leur nouvel album est un hommage 
à leur nouveau lieu de vie, parsemé 
d’ambiances sonores, prises sur le vif. 
Électrique, tortueuse, mais aussi dan-
sante et solaire, marquée par l’arrivée 
d’une harpe electro-llanera et d’une 
batterie plus affirmée, cette musique 
bien singulière ne manquera pas de 
vous étonner.

Infos et réservations : lesonambule.fr

+ d’infos : Le Sonambule - 09 70 14 48 02 - lesonambule.fr 



32 - Gignac infos hiver 2023 / n°85

A voir, à faire, à découvrir

ASSOCIATION L’ENTRE DEUX TEMPS
Découvrez la médiation familiale
Cette association implantée sur Gi-
gnac depuis 2015 propose un temps 
d’écoute, d’échanges et de réflexions 
pour toutes les personnes qui, au 
sein de leur famille, vivent des diffi-
cultés relationnelles, des ruptures de 
liens, des conflits, des désaccords, des 
tensions. Cette démarche peut être 
entamée lorsque le dialogue est diffi-
cile, voire rompu dans le cadre d’une 
séparation, d’un divorce, de difficultés 
entre parents et adolescents, de la 
prise en charge d’un parent âgé ou 
d’une succession.

Apaiser les relations
L’objectif du médiateur familial est de 
favoriser l’échange et le dialogue afin 
de clarifier la situation vécue, d’apaiser 
les relations, de trouver une meilleure 
communication, tout en s’appuyant 
sur des principes éthiques forts tels 
que l’indépendance, la confidentiali-
té, l’impartialité. A noter également 
que l’association s’inscrit dans une 
démarche globale de soutien à la pa-
rentalité en participant aux différents 
réseaux du territoire.

“ Au début, ça n’était vraiment pas 
facile. Mais finalement, cela nous a beau-
coup aidés à apaiser notre relation.  ” Marion et son compagnon

“ On croyait qu’on ne pourrait jamais 
sortir de ce conflit et grâce à la média-
trice, nous avons commencé à nous com-
prendre. ” Sébastien et son fils

“ La médiation nous a permis de re-
trouver de la confiance, aujourd’hui, nous 
réussissons à trouver nous-mêmes nos so-
lutions. ” Maryse et son ex-mari Premier entretien gratuit. 
Association conventionnée par la CAF, 
la MSA et le ministère de la Justice. 
Tarifs fixés par la Caisse Nationale des Allo-
cations Familiales en fonction des revenus.

+ d’infos : Delphine Rey, 06 51 34 95 70 / Nathalie Mayoral, 06 51 77 83 60
lentredeuxtemps34@gmail.com / Permanences à Gignac > Place G. Claparède

Marches solidaires 
au profit de la Ligue 
contre le cancer
Dimanche 26 mars
Départ de la cave coopérative
Accueil café 30 min. avant le départ
Inscription : 5€ / Trois parcours :
> marche de 13 km > départ 8h30
> marche de 8 km > départ 9h30
> visite de Gignac de 7 km > départ 10h
Au retour, repas tiré du sac au caveau 
et tirage de la tombola.
Organisées par l’Escale bien-être 
de Gignac - 04 99 61 13 74
el34.gignac@ligue-cancer.net

L’Anaventure
Trails, randonnée pédestre 
et marche nordique
Dimanche 16 avril
Départ de l’Esplanade :
> 8h30 pour le trail de 22 km
> 9h15 pour le trail de 11 km  
> 9h30 pour la randonnée de 11 km
Inscriptions en ligne : ats-sport.com
Pas d’inscription le jour même !
Infos : Bol d’Air - 04 67 57 89 31
leboldairgignacois@gmail.com
lanaventure.e-monsite.com
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Prêt de lecteur DVD
à la Médiathèque municipale
Vous avez envie de regarder des films 
en DVD mais vous n’avez pas de lec-
teur ? La Médiathèque a pensé à vous !
Vous pouvez désormais emprunter des 
DVD mais également un lecteur pour 
une durée de un mois. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir des films, sé-
ries ou documentaires ! Voici d’ailleurs 
une petite sélection :
Fictions : Un autre monde - Stéphane Brizé / 
Edmond - Alexis Michalik / Barry Lyndon / 
Stanley Kubrick. Séries : Les papillons noirs 
Olivier Abbou et Bruno Merle / The last King-
dom - Peter Hoar / Berlin 56 – Sven Bohse.
Documentaires : A voix haute – Stéphane 
de Freitas / 68, mon père et les clous – Samuel 
Bigiaoui / Indes galantes – Philippe Béziat.

Coups de coeur 
des bibliothécaires
Lucie vous propose :
Le film « La Petite Bande » 
de Pierre Salvadori 

Cinq collégiens de 
12 ans Cat, Fouad, 
Antoine et Sami et 
Aimé s’engagent 
dans un acte po-
litico-écolo-révolu-
tionnaire : mettre 
le feu à l’usine 
locale qui pollue la 
rivière...

un film d’enfance, d’aventure et de 
combat, à regarder en famille.

Caroline vous propose :
Le jeu « Star Realms »  
Un jeu de deck building 
avec combats de vaisseaux 
et destruction des bases 
ennemis...

Françoise vous propose :
Le roman « Le lac de nulle part » 
de Pete Fromm

Une expédition en 
canoë sur les lacs 
canadiens, en ar-
rière-saison pour 
se rappeler le bon 
vieux temps en fa-
mille : voilà ce que 
propose un père à 
ses deux enfants 
adultes ayant 
pris le large de 

leurs parents séparés. Une excursion 
époustouflante où les éléments vont 
se déchainer et réveiller les souvenirs 
d’enfance. 
Une histoire familiale sur fond d’éten-
dues glacées du Canada.

Documents empruntables.
Infos : Médiathèque municipale
04 67 57 03 83
bibliotheque.cc-vallee-herault.fr

La Médiathèque 
s’agrandit !
Les travaux d’extension sur le jardin 
ont démarré (voir article p.22) pour 
vous offrir plus de 100 m2 de culture 
supplémentaires ! De quoi vous per-
mettre de découvrir et/ou redécouvrir 
les collections, et vous installer dans de  
nouveaux espaces !

Les bibliothécaires, les partenaires, 
un groupe de lecteurs et des élus ont 
travaillé ensemble sur le projet afin de 
répondre au mieux aux attentes de 
chacun.

Ces travaux vont supposer une réorga-
nisation du fonctionnement de la mé-
diathèque durant quelques temps : en 
effet, pour permettre aux entreprises 
de travailler en toute sécurité, et pour 
protéger les différentes collections 
présentes dans votre médiathèque, 
quelques livres vont être mis en car-
tons, des périodes de fermeture de-
vront sûrement être envisagées, la pro-
grammation risque de se voir réduite…

Mais vos bibliothécaires feront tout 
pour garder le contact avec vous en 
réduisant au maximum tous ces me-
nus inconvénients… pour mieux vous 
retrouver, dans une médiathèque plus 
spacieuse et qui aura fait peau neuve !

N’hésitez pas à suivre les pages Face-
book de la médiathèque et de la ville, 
le site des bibliothèques en Vallée de 
l’Hérault pour être informé de l’évolu-
tion des travaux.

Infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr
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Pitchouns

Incroyable ! Pour la première fois, de-
puis que les élections organisées par 
le Conseil municipal des enfants dans 
les écoles* se donnent comme objectif 
de faire émerger un projet, les deux 
propositions présentées sont arrivées 
ex-aequo avec 150 voix chacune. 
Après un moment d’échange et de 
débat entre les enfants du CME, les 
adultes présents (parents, élus, di-
recteur de l’école de Laurès, ani-
matrices...), il a été décidé, sur les 
conseils de Joëlle Sorel, adjointe au 
maire, de fonctionner comme lors d’un 
conseil municipal d’adultes à la majo-
rité des voix.
Comme neuf enfants du CME défen-
daient le projet « Gignac en BD » 
contre trois pour le projet « Compos-
teurs collectifs », c’est le premier qui 
a été retenu.  

* Elections organisées pour les classes 
de CM1 et CM2 des trois écoles de Gignac.

“ Même si au final, c’est l’élection 
du projet « Gignac en BD » qui a été 
élu, nous nous sommes engagées à 
ce que les enfants consacrent deux 
pages de la BD à l’écologie et aux 
composteurs ! ”

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Election du projet de l’année

Inscriptions 
aux écoles publiques
pour septembre 2023
du 20 mars au 30 juin
Les parents désireux d’inscrire leurs 
enfants pour la rentrée en maternelle 
ou en élémentaire doivent prendre 
contact avec Hélène Carceller, directrice 
du service enfance jeunesse de la mai-
rie pour convenir d’un rendez-vous qui 
se déroulera en Mairie un mardi ou un 
jeudi entre 14h et 18h. La liste des do-
cuments à fournir lors du rendez-vous 
est en ligne sur le site: ville-gignac.com 
Page d’accueil > encart « Pratique ».
Rendez-vous à prendre par téléphone 
ou par mail : 04 67 57 01 26 
enfance.jeunesse@ville-gignac.com

Place en crèche
Faites votre demande !
Vous pouvez déjà faire votre demande* 
pour la rentrée de septembre 2023 
via le site : www.cc-vallee-herault.fr
> Vie pratique > Famille 
> Petite enfance 
> Formulaire de pré-inscription
ou directement via la crèche :
multiaccueil.gignac@cc-vallee-herault.fr
04 67 67 87 64.
* Demande à faire avant le 31 mars avec 
un dossier complet pour les enfants nés 
ou à naitre avant le 22 juillet 2023.

Joëlle Sorel, adjointe en charge du CME
Françoise Aubineau, animatrice du CME



Noël solidaire à l’Alaé
Durant les mois de novembre et dé-
cembre, les enfants de l’Alaé ont 
confectionné des boites cadeaux pour 
les personnes en difficulté. Chaque 
boite contenait un petit cadeau, des 
sablés, un poème, une carte de vœux 
créée par les enfants, un produit de 
beauté et un produit culturel (livre, 
DVD...). Les paquets ont été donnés à 
la Croix Rouge et aux Restos du Cœur 
de Gignac qui les ont distribués le 15 
décembre, avant les fêtes, à leurs bé-
néficiaires. Un grand Merci à toutes les 
familles qui ont contribué à cette ac-
tion par leurs dons !

ÇA S’EST PASSÉ 
CES DERNIERS MOIS

Carnaval périscolaire 
des cinq continents
En janvier et février, les enfants de 
l’Alaé élémentaire sont partis à la dé-
couverte des différents continents au 
travers des activités manuelles, cultu-
relles, sportives ou encore culinaires. 
Un moyen pour les animateurs de les 
sensibiliser à d’autres cultures. Pour 
clôturer cette période, un carnaval a 
été organisé juste avant les vacances 
d’hiver sur le temps méridien. 

Le CME à l’exposition 
des Restos du Coeur
Faire découvrir la face cachée des Res-
tos du Cœur aux membres du conseil 
municipal des enfants, c’était l’objectif 
de la visite de l’expo « Un jour sans 
faim » réalisée par Brigitte Mullier et 
présentée à la Médiathèque. A cette 
occasion, les enfants ont pu rencontrer 
les bénévoles de Gignac et découvrir 
l’organisation de l’association via les 
photos exposées. Des personnes dans 
des champs qui cultivent des légumes, 
en cuisine qui préparent des soupes et 
auprès des bénéficiaires qui gèrent les 
distributions alimentaires.
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Pitchouns

Plus d’arbres et de fleurs 
à l’école de Laurès
Quatre nouveaux arbres ont été plantés 
dans la cour du bas de l’école élémen-
taire publique. Objectif : végétaliser cet 
espace pour apporter plus d’ombre aux 
élèves en période de fortes chaleurs. 
A noter que des jardinières en bois 
ont été aménagées tout autour de ces 
arbres et que des fleurs seront plantées 
au printemps.
Des travaux réalisés par les agents 
de services techniques municipaux.
_______________________________

Des livres adaptés 
pour les enfants 
dys et atypiques 
à la Médiathèque
Depuis plusieurs semaines, la mé-
diathèque municipale vous propose 
d’emprunter des livres pour vos en-
fants, pour tout âge, adaptés aux 
dyslexiques. Objectif : permettre à tous 
les enfants d’accéder à la lecture et au 
plaisir de lire. 
Il est aussi important d’accompagner 
les adultes : les parents qui se posent 
des questions ou les professionnels tra-
vaillant avec des enfants qui auraient 
besoin d’informations sur le sujet.  
C’est pourquoi, vos bibliothécaires ont 
également acheté des documentaires  
expliquant comment accompagner les 
enfants dyslexiques, atypiques, à haut 
potentiel, hyperactifs…. 
Il existe également des petits docu-
mentaires à destination des enfants qui 
expliquent les divers troubles (dyslexie, 
dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, syn-
dromes dysexécutifs, dysorthographie).

Nombreux livres disponibles à la Mé-
diathèque de Gignac. Pour les autres, 
vous pouvez les réserver sur le site 
du réseau de la lecture publique :
https://bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Dimanche 26 mars
10h et 11h - Sonambule
Tarifs : 10€ et 5€
sur réservation
pour tout-petits de 6 mois à 4 ans
Avec la cie Théâtre en Flammes

Spectacle aqua-musical

Au travers du voyage rêvé d’un petit 
poisson savon qui s’échappe par le 
tuyau de la baignoire pour se plonger 
dans le ruisseau et finir dans le roulis 
d’une vague qui le jette sur la plage, 
c’est de l’eau qu’il s’agit.

L’eau dans tous ses états…

De l’eau du bain à l’eau qui tombe du 
ciel en passant par l’eau des mers et 
océans. Une aventure toute en dou-
ceur, dans un univers chaud et rassu-
rant comme le ventre d’une maman. 
Un bocal géant à ciel ouvert dans le-
quel viendront « baigner » les enfants, 
la comédienne et le musicien.

Cet événement s’inscrit dans le cadre 
de l’Enfance des arts, pour promouvoir 
la multidisciplinarité dans la création 
pour l’enfance et la jeunesse.

Avec le soutien de la Région Occitanie, du 
Conseil départemental de l’Hérault, de la 
ville de Montpellier et de Montpellier Médi-
terranée Métropole.

LES PTITS DIMANCHES AU SONAMBULE
Spectacle Ô Mama Ô : des bulles 
de douceur à partager en famille 
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Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

Solidarité : des collégiens engagés
Grâce à une collecte de dons organisée 
par les élèves du collège Lo Trentanel, un 
chèque de 1142€ a été remis à l’association 
« Action contre la Faim » le 10 novembre 
dernier au collège.

Lancement de la radio Jeunes mais pas trop : 
la radio des jeunes de la Vallée de l’Hérault ! 
40 jeunes de 11 à 17 ans des accueils de loisirs du territoire participent au projet. Les 
émissions d’une heure sur les thématiques découverte du territoire, découverte d’un 
métier, culture ou encore sport, sont préparées par les jeunes à tour de rôle. Elles 
sont diffusées sur rphfm.org le 1er mercredi de chaque mois à 13h, puis rediffusées 
le dimanche suivant à 18h. En parallèle des émissions radio, les jeunes participent à 
des stages et des ateliers sur la réalisation d’une émission, la culture des médias ou 
encore l’analyse de l’information, avec Radio Clapas, le Club de la presse et les services 
jeunesse des communes.

Projet porté par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et Radio Pays d’Hérault (RPH)
avec l’aide du Département de l’Hérault et de la Caisse d’allocations familiales. 
En partenariat avec Radio Clapas et le Club de la presse.

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

Les adolescents de la Maison des Jeunes ont 
assuré le service du repas des aînés le 21 jan-
vier dernier pour le plus grand plaisir des parti-
cipants qui ont apprécié leur gentillesse.

Concert électro au Sonambule 
avec Makoto San + Bololipsum (5€ à 16€)
+ soirée à la salle club avec un mix de Nu Daï
Vendredi 17 mars à partir de 20h30
Ouverture des portes dès 18h30 
Bar et foodtruck / Tarifs : 16€ / 13€ / 5€
Infos et réservations : lesonambule.fr

Tweets
Festival Anim’Manga. Défilé Cosplay et concert du groupe japonais Paranoïd 
Void le 3 juin au Sonambule. Inscriptions pour le défilé pour les jeunes 
de 11 à 25 ans avant le 15 avril > bruno.tranchant@cc-vallee-herault.fr

Ecole de la deuxième chance : une antenne à Gignac
L’E2C accompagne les jeunes âgés de 16 à 30 ans vers l’emploi avec une 
formation gratuite, rémunérée et accessible à tout moment de l’année. 
Inscriptions sur Gignac au 22 route de Montpellier, 
tous les mercredis à 9h - 04 99 91 11 30  crfp-f.jouet@orange.fr
Infos : crfp.eu/ecole-de-la-2e-chance/montpellier-clemenceau

Portes ouvertes du lycée agricole le samedi 18 mars et le samedi 15 avril 
De la quatrième au BTS en passant par les Cap et Bac pro.
Infos : www.lyceeagricole-gignac.fr - 04 67 57 02 10
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Bonnes pratiques

70% des déchets que nous jetons 
dans nos bacs gris pourraient être 
compostés ou valorisés notamment les 
déchets de cuisine.

Nos bacs gris contiennent encore 
un tiers de déchets de cuisine

Alors que la loi Anti Gaspillage vise à 
généraliser le tri des déchets de cui-
sine d’ici 2024, à Gignac, la collecte 
séparée des déchets de cuisine existe 
depuis plus de 20 ans. Nous pouvons 
être fiers d’habiter sur un territoire pré-
curseur mais malgré tout, nos bacs gris 
contiennent encore près d’un tiers de 
déchets de cuisine. 

Tout ce qui vient de la terre 
doit repartir dans la terre

Épluchures, fruits, légumes abimés, 
coquilles d’œuf, filtres de café, sachets 
de thé, aliments non consommés ou 
périmés, essuie-tout, restes de viande 
et poisson, tous ces déchets ne doivent 
plus être jetés dans le bac gris mais 
dans le bac vert ou le composteur. Je-
tés dans le bac gris, ils augmentent le 
poids des déchets enfouis localement, 
sur le site de Soumont, qui sont lour-
dement taxés par l’Etat. Les déchets 
de cuisine enfouis provoquent aussi 
des jus dont le traitement sur le site 
est coûteux. Enfin, nous nous privons 

d’une grande quantité de compost qui 
pourrait enrichir nos terres !

Le bac gris n’est que la solution 
ultime après le tri !

De nombreuses solutions de tri sont 
proposées par le Syndicat Centre Hé-
rault aux habitants du territoire : la 
collecte en porte à porte de déchets 
de cuisine, les composteurs indivi-
duels ou collectifs, les colonnes de 
tri pour collecter les emballages, les 
papiers, le verre, le textile et la dé-
chèterie qui permet de capter plus de 
20 flux de déchets différents, orientés 
vers des filières de recyclage ou de 
valorisation. 

La majorité des habitants ne se s’est 
hélas pas suffisamment approprié ces 
solutions qui permettent de ne plus 
avoir grand-chose à enfouir provenant 
du bac gris. 

Sur 206 kg de déchets jetés dans le 
bac gris, 146 kg sont recyclables ou 
valorisables, soit 70% de son contenu. 
Il est donc important de déposer ses 
déchets au bon endroit pour l’environ-
nement, mais aussi pour ne pas payer 
plus cher la gestion de nos déchets.

+ d’infos : 04 67 88 18 46
syndicat-centre-herault.org 

BIEN TRIER SES DÉCHETS
Mettons notre bac gris au régime !

 
Emballages  
et papiers

 
Emballages  

en verre

Les déchets jetés au mauvais endroit 
sont réorientés vers l’enfouissement =  
non recyclés + coût plus élevé

Les erreurs de tri 
coûtent cher !

 
Textiles, linge 
et chaussures

 
Objets  

et meubles 
réemployables

 
Déchets 

 de cuisine

 
Déchets  

non recyclables 
non valorisables
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Les déchets jetés au mauvais endroit 
sont réorientés vers l’enfouissement =  
non recyclés + coût plus élevé

Les erreurs de tri 
coûtent cher !

 
Textiles, linge 
et chaussures

 
Objets  

et meubles 
réemployables

 
Déchets 

 de cuisine

 
Déchets  

non recyclables 
non valorisables

i
NE LES METTEZ PLUS DANS LE BAC GRIS !

Trop de déchets de 
cuisine et d’emballages 
sont encore jetés  
dans le bac gris !

70%*
COMPOSTABLE  

OU VALORISABLE

100% 
ENFOUISSEMENT

Protégeons notre planète !
Même si le site d’enfouissement, situé 
à Soumont près de Lodève, est géré 
de manière exemplaire pour protéger 
l’environnement, nous enfouissons plus 
de 20 000 t de déchets par an !

 
Déchets  

non recyclables 
non valorisables

JE DÉPOSE

Les déchets de cuisine, le textile, les petits équipements électriques,  
les déchets chimiques (piles, pots de peinture...), les médicaments, tous 
les papiers, le verre et tous les emballages.

Litière et couches, 
mégots, vaisselle et 
verre cassés, coquillages, 
petits objets en 
plastique… 

JE NE METS PAS

Je les mets uniquement dans le bac gris * 

Pourquoi il est important 
de réduire les déchets enfouis ?

DANS UN SAC FERMÉ

Chaque habitant produit en moyenne  
206 kg de déchets par an qui sont 
enfouis, soit plus d’1 tonne pour une 
famille de 5 personnes !

L’Etat taxe de plus en plus lourdement les 
déchets que nous enfouissons pour nous 
inciter à trier et à consommer autrement. 
Nous devons diminuer, de manière 
significative, les tonnes de déchets 
enfouis (objectif : 120 kg/pers./an en 
2025), d’autant plus qu’à terme, nous ne 
pourrons plus enfouir localement. Exporter 
nos déchets vers d’autres territoires, coûtera 
beaucoup plus cher. 

Maîtrisons nos coûts !

206 kg de déchets jetés dans le bac gris  /habitant/an  
dont 70 % sont encore valorisables !

* Le bac est affecté au logement. Il faut le sortir la veille du jour de ramassage et le rentrer après le passage du service collecte.

OBJECTIF 2025 

DE 206 À 120 kg
DE DÉCHETS ENFOUIS PAR HABITANT/ AN

DE DÉCHETS ENFOUIS PAR HABITANT/ AN

De nombreuses solutions de tri 
sont proposées par le Syndicat Centre 
Hérault aux habitants du territoire :
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Boutique solidaire
du lycée agricole
La « Boutique’s » a pour objectif de 
récupérer des objets afin de leur don-
ner une seconde vie. Elle apporte éga-
lement un appui pédagogique pour les 
élèves de 4ème et de 3ème de la filière 
«Service aux personnes». Ils y ap-
prennent la relation clientèle, la ges-
tion, le tri, le repassage et le rangement 
des vêtements. Dans cette boutique on 
trouve des vêtements pour femmes, 
hommes, enfants et bébés, des chaus-
sures, des jeux, des livres, des CD et 
DVD, des bijoux, des accessoires, de 
la vaisselle, de la décoration et divers 
objets à petits prix. Ouverture le mardi 
de 13h45 à 16h, le mercredi : 13h15 
à 14h45 et le vendredi : 11h à 14h30.

La Boutique’s récupère les vêtements, 
objets en bon état et propres dont 
vous ne vous servez plus. Les bénéfices 
sont au profit des projets et sorties des 
élèves de l’établissement.

Infos : Lycée agricole - 04 67 57 02 10
contact@lyceeagricole-gignac.fr
lyceeagricole-gignac.fr

Devenir famille d’accueil
Le Département recrute
Un métier engagé, 
des enfants protégés
Le rôle de l’assistant familial est d’of-
frir à l’enfant, dont la situation fami-
liale ne lui permet plus de vivre dans 
son foyer, un environnement équilibré 
lui garantissant la sécurité et les condi-
tions favorables à son épanouissement. 
Son activité s’insère dans un dispositif 
de protection de l’enfance, un dispositif 
médico-social ou un service d’accueil 
familial thérapeutique.
Infos et demande d’agrément :
> Direction de la protection maternelle 
infantile du Département
04 67 67 68 44
www.herault.frTous les ans, avant les fêtes de fin 

d’année, les élus du conseil municipal 
distribuent une boite de chocolats aux 
personnes de plus de 80 ans de leur 
quartier. Outre le caractère festif de 
cette démarche, c’est surtout l’occasion 
de rendre visite aux plus anciens pour 
prendre de leurs nouvelles, s’assurer 
que tout va bien, être à leur écoute. 

PRENDRE SOIN DES ANCIENS
Des chocolats pour réchauffer les coeurs

“ Ces visites 
sont très appréciées 
par les personnes 
âgées. On sent que 
ce rituel est im-
portant pour elles. 
Beaucoup sont iso-
lées et reçoivent peu de visites, cer-
taines ont perdu leur conjoint dans 
l’année... Elles sont sensibles à nos 
visites et heureuses de nous voir, 
certaines même, nous attendent! 
C’est un moment convivial, un 
moment de partage où elles nous 
racontent leur vie, des anecdotes, 
leurs soucis du quotidien... ”

les boucs tondeurs de la garrigue : de précieux alliés dans la prévention des incendies 

Sabine Journet, 
Conseillère municipale

DÉBROUSSAILLAGE MALIN
avec les boucs tondeurs de la garrigue
Défrichage et entretien des espaces 
verts sont les missions des boucs ton-
deurs de la garrigue ! Une nouvelle 
entreprise installée sur la commune au 
mas de Mazet. Pour leur projet, Peggy 
Duval et Mégane Déléris ont choisi de 
travailler avec un cheptel de 25 boucs 
de Rove, une race rustique de chèvre, 
en voie de disparition en France. 
L’éco-pâturage est une solution alter-
native à la gestion des milieux naturels 
et des terrains en friche. Elle permet 
notamment de limiter les risques d’in-

cendies, de préserver la faune et la 
flore, d’enrichir les sols, de remplacer 
l’entretien mécanique et d’éviter l’utili-
sation de produits chimiques.
Selon les projets (débrousaillage d’un 
terrain particulier ou d’un bois du do-
maine public), le nombre de boucs 
est adapté. Sur place, ils sont délimi-
tés par un filet qui est déplacé selon 
l’avancement du « chantier ».

+ d’infos : 07 69 30 34 49
les.boucs.tondeurs@gmail.com
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C’est à vous !

Gignac vu du ciel
Photo prise par Cyril Franklin / Communauté de communes Vallée de l’Hérault

L’Esplanade en lumières
 

Décorations lumineuses de Gignac Energie
Photo prise par Jérémy Iglésias ,/ Ville de Gignac

Ballade à la lune 

d’Alfred Musset version gignacoi
se

Photo prise par Jac
ques, habitant de la

 rue Pons

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

C’était dans la nuit brune 

sur la Tour endormie 

la lune 
comme un point sur un i
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“Dès mon arrivée à l’Harmonie, j’ai été accueilli chaleureuse-
ment par l’ensemble des musiciens et j’ai pu trouver ma place. J’ai été 
accompagné par mes compères percussionnistes. Ils m’ont transmis 
l’exigence de la pratique musicale mais également le plaisir de parta-
ger ces moments. ”

Portrait de Gignacois

BASTIEN BESSES

Rencontre avec un des plus jeunes 
musiciens de l’Harmonie

“ Le parcours de Bastien est pour nous la démonstration du partenariat idéal entre 
l’Ecole de musique et l’Harmonie. Par sa générosité, son dévouement et son investissement, 
Bastien apporte le dynamisme de la jeunesse au sein de notre orchestre. Pour la musique à 
Gignac, il représente la continuité et l’assurance de la relève par les nouvelles générations. 
Nous le remercions pour ce bel exemple et lui souhaitons un bel épanouissement au sein 
de notre association. ”Gilles Granier, président de l’Union Musicale - Harmonie

“ Bastien est très sérieux dans sa pratique de la musique. Il cherche toujours des tech-
niques instrumentales dans la complexité de la percussion. Et en même temps, c’est un 
jeune très agréable. C’est un plaisir de répéter avec lui. On passe de bons moments avec 
beaucoup de fous rires et de plaisanteries. ” Jacques Alfaro, percussionniste de l’orchestre

Bastien Besses

En 2017 
pour Festi’Noël
Bastien avait 11 ans

En 2019 
pour l’Ascension
Bastien avait 13 ans

Bastien Besses, jeune musicien per-
cussionniste de l’Harmonie a été mis 

à l’honneur lors du concert de la Sainte 
Cécile le 20 novembre dernier. 
Il faut dire que ce jeune homme de 16 
ans est très apprécié de ses collègues. 
Depuis son arrivée au sein de l’Union 
musicale en 2018 alors qu’il n’avait 
que 12 ans, Bastien ne rate pas une 
répétition et participe activement à la 
lourde logistique mise en œuvre lors des 
concerts de l’Harmonie. 
Bastien développe très tôt le goût de la 
musique car il grandit dans une famille 
de musiciens. Sa mère joue de la cla-
rinette et sa soeur du piano. Son père 
et son frère font partie de l’Harmonie 
comme lui (euphonium et saxophone). 
Bastien a débuté sa formation musi-
cale en 2014 à l’âge de 8 ans au sein 
de l’école de musique Vallée de l’Hérault. 
En parallèle, il s’est vite intéressé à l’Har-
monie qui propose aux jeunes élèves de 

l’école de les accompagner lors des ma-
nifestations de Gignac comme l’Ascen-
sion ou Festi’Noël. C’est ainsi que dès 
2017, à l’âge de 11 ans, Bastien assure 
ses premières prestations sous la bien-
veillance de Fabien Susa, Jacques Alfaro 
et de son père, Frédéric.

La transmission, l’accompagnement, le 
partage, le plaisir mais aussi le sérieux et 
le travail permettent une osmose entre 
les différentes générations de musiciens 
de l’Harmonie. Bastien en est un bel 
exemple !

Répétition 
de l’Harmonie
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Dans le rétro

Voeux à la population. Le 14 janvier dernier, Jean-François Soto, Maire de Gignac, 
Conseiller départemental, les élus du Conseil municipal et les membres du Conseil municipal des 
enfants ont adressé leurs vœux pour cette nouvelle année aux nombreux Gignacois, associations, 
professionnels, acteurs et élus locaux, personnalités et partenaires présents. A cette occasion un 
bilan de l’année 2022 a été fait et les projets à venir ont été annoncés. Un grand merci aux musi-
ciens de l’Harmonie de Gignac qui ont animé cette cérémonie et au service protocole orchestré par 
Sylvie Alfaro pour la réalisation de l’apéritif dînatoire qui a clôturé cette soirée conviviale.

Animation petite enfance. 
à la Médiathèque municipale dans le cadre 
du Relais Parents Enfants (RPE) de la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault 
sur l’automne avec Maylis animatrice de la 
Médiathèque et Valérie, animatrice du RPE.

Partanariat. Signature des contrats de 
prêts pour les projets de la commune avec 
Jean-Jacques Haladjian, directeur territorial 
Hérault de la Banque des Territoires le 26 oc-
tobre dernier en mairie de Gignac.

Visite officielle. Patricia Mirallès, Secrétaire d’État auprès du Ministre des armées, char-
gée des anciens combattants et de la mémoire était à Gignac le 28 janvier dernier accompagnée 
du Sous-Préfet de Béziers, Pierre Castoldi. Elle a été accueillie en mairie par le maire de Gignac, 
Jean-François Soto, le président de l’AMF 34, Frédéric Roig, et les élus de la commune. Elle a en-
suite assisté à l’assemblée générale du Souvenir Français présidée par François Colombier en pré-
sence de Nicole Morère, vice-présidente du Département. Un événement qui a débuté au cimetière 
par un dépôt de gerbes animé par l’Harmonie de Gignac et qui s’est poursuivi au Chai de la Gare 
pour la réunion des membres de l’association, les discours, la remise des diplômes et des médailles.

Gendarmerie. Le général Sylvain     
Laniel, commandant du groupement de Gen-
darmerie départementale et le chef d’esca-
dron Jordi Gaignaire, commandant d’arron-
dissement étaient en mairie le 29 novembre 
pour discuter d’un pôle sécurité civile.
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Repas des aînés. Ce sont 265 personnes qui se 
sont réunies le 21 janvier au Chai de la Gare pour cet évé-
nement organisé par la ville de Gignac via le CCAS et le 
Mescladis. Une belle journée placée sous le signe de la joie, 
du partage et du divertissement, remplie de la convivialité 
retrouvée, d’échanges et de rires. A cette occasion, le doyen 
de la journée, René Cilia a été mis à l’honneur par le maire 
Jean-François Soto et l’adjointe à l’action sociale, Joëlle So-
rel. Les participants se sont régalés avec le menu proposé 
par Délices Traiteur, les prestations de la troupe « Revue 
Piment Chic » et le magicien Berni. 
Un grand merci 
à l’Ensemble Vo-
cal et à la Troupe 
Bleue pour leur 
participation et 
aux adolescents 
de la Maison des 
Jeunes qui ont 
préparé la salle et 
assuré le service. 

Petites villes de demain : c’est parti ! 
Gignac, Saint-André-de-Sangonis et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ont signé officiellement, le 12 janvier, le lancement 
des Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT). Ce sont les plans d’actions développés dans le cadre de la convention « Petites Villes 
de Demain » établie pour cinq ans selon cinq axes : espaces et équipements publics, habitat, mobilités, commerces et services, innovations 
sociales. Les ORT permettent de mobiliser des financements de l’Etat pour la mise en œuvre des projets de revitalisation des centres-villes.
De gauche à droite sur la photo : Sophie Lafenêtre, directrice générale de l’Établissement Public Foncier Occitanie, Fadilha Bennamar Koly, conseil-
lère de la Région Occitanie, Jean-Pierre Gabaudan, maire de Saint André de Sangonis, Éric Suzanne, sous-préfet de Lodève, Jean-François Soto, 
maire de Gignac, président de la CCVH, conseiller départemental, Claudine Vassas-Mejri, 1ère vice-présidente du Département de l’Hérault, Jean-
Jacques Haladjian, directeur territorial Hérault de la Banque des Territoires.

© Jessika Montialoux
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Dans le rétro

8 déc. / Soirée des champions - Mise à l’honneur des sportifs et bénévoles méritants par les 
élus : le maire, Michèl Blanès, Joëlle Sorel, David Ausilia, Dominique Raynard et Serge Falson

10 déc. / Festi’Noël sur la place de Verdun animé par l’Harmonie de Gignac, l’association 
Car’Ligne, Père Noël Henri et le Comité des fêtes.

11 nov. / Cérémonie organisée par la ville de Gignac et le Souvenir Français animée 
par l’Harmonie de Gignac.

10 nov. / Inauguration de la salle Philippe Penasa, salle polyvalente du collège en hommage au 
regretté professeur d’éducation musicale décédé en 2019. Une cérémonie célébrée par le princi-
pal Didier Delozanne, en présence et de la famille Penasa, du maire, Jean-François Soto, d’Olivier 
Nadal, intendant du collège et adjoint au maire, des professeurs et élèves de l’établissement.

17 oct. / Visite de Frédéric Poisot, secrétaire 
général de la préfecture pour conforter les 
projets de la ville de Gignac.
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Employés communaux à l’honneur
Remise des médailles du travail à l’occasion des 
voeux au personnel de la ville le 27 janvier dernier. 

Ont été honnorés et remerciés :
> Pour leur 20 ans d’activité : 
Services techniques : Stéphanie Pérez - Bruno Cialdella
Fabrice Esteller - Didier Pérez
Bâtiments communaux : Françoise Buendia - Eveline Garcia
Alaé maternel : Mélika Dors 
Police municipale : Didier Bouzid - Lilian Faveaux
Gignac Energie : Jean-Baptiste Poulizac

> Pour leur 30 ans d’activité 
Restaurant scolaire : Sylvie Alfaro
Ehpad : Magalie Bilhac - Isabelle Manzanares 

> Pour leur départ en retraite  
> Germinal Alexandre (Maison des Jeunes du Mescladis)
> Myriam Goupy (Médiathèque)

Foire traditionnelle. 
Le 26 novembre dernier, l’avenue Foch était noire de monde 
lors de la foire traditionnelle. Un très bon cru pour cette édi-
tion 2022 qui a été inaugurée par Jean-François Soto, maire 
de Gignac et président de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault  en présence du sous-préfet Eric Suzanne 
et des élus du territoire.
Les nombreuses animations proposées pour petits et grands 
ont séduit les visiteurs. Ils ont pu profiter des déambulations 
d’échassiers, des balades à poney, de la visite guidée du 
centre-ancien, de l’atelier origami, des jeux et du maquil-
lage pour enfants, de l’animation poterie, de l’initiation à la 
dégustation de vin et de l’animation musicale.    
Cet événement a été organisé par la Ville de Gignac en par-
tenariat avec la Communauté de communes Vallée de l’Hé-
rault. Avec la participation de l’Office de Tourisme Saint Guil-
hem-le-Désert Vallée de l’Hérault, l’Ecole de musique Vallée 
de l’Hérault, l’Alternateur, le Syndicat Centre Hérault...

Téléthon. 
Le Téléthon de Gignac a récolté pour cette édition 2022 
6064€ qui ont été intégralement reversés à l’AFM Téléthon 
34 pour la recherche. Un grand merci à Chantal Colombier, 
coordinatrice locale et son équipe qui ont organisé le stand 
de dons et de vente sur la foire traditionnelle et le mar-
ché, le loto et la représentation de la pièce de théâtre « les 
belles-soeurs » de la compagnie les Roberts de N’Hérault. 
Merci également à Christine Debeauce, conseillère munici-
pale référente Téléthon, aux associations et aux commer-
çants pour leur participation et leur générosité et aux fidèles 
partenaires du Téléthon : Intermarché, Groupama et l’asso-
ciation l’Age d’Or.
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Témoignages de spectateurs

Superbe mise en scène ! 
Du rythme, de la musique, de l’humour !  
La troupe était au top de sa forme. 
Barbara

Belle soirée au Sonambule de Gignac 
avec un spectacle riche en émotions. 
Une troupe extra qui nous a fait rire dans 
la joie et la bonne humeur. Stéphanie 

J’ai adoré, et j’ai beaucoup ri et 
me suis laissé transporter par la troupe 
qui nous a fait voyager dans le temps. 
Super spectacle ! Alexis

Un événement organisé par la ville de Gignac via le Mes-
cladis avec le soutien de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault.

L’Avare à Gignac. Pour sa troisième représentation à Gignac, la 
troupe de l’Illustre Théâtre de Pézenas a fait salle comble au Sonambule le 
14 janvier dernier. Elle présentait la pièce l’Avare dans le cadre de la saison 
Molière proposée par la ville de Gignac via le Mescladis à l’occasion du 
400ème anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. 
Un événement organisé par la ville de Gignac via le Mescladis 
avec le soutien des mécènes : Rambier et McDonald’s.

Dans le rétro

Deblozay. Plus de 600 personnes ont accompagné le cortège des 
artistes de la compagnie de Rara Woulib et des 100 choristes locaux au 
rythme des chants traditionnels haïtiens. 
Déambulation proposée dans le cadre du festival Mots Parleurs proposé 
par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault.

Molière en scène. 
Le 12 novembre dernier les Gignacois ont assisté à la pre-
mière de « Molière en scènes », une création du Théâtre 
Populaire de la Vallée de l’Hérault animé par Jérôme Frey 
et Fred Tournaire. Ce florilège de scènes archiconnues 
des pièces de Molière, de l’Avare aux Femmes Savantes, 
du Bourgeois Gentilhomme à l’école des femmes, conti-
nue de nous faire rire et sourire tant la mise en scène est 
inventive, les acteurs, professionnels et amateurs, talen-
tueux, et tant l’esprit de ce XVIIème siècle anime les lieux 
avec chants, chorégraphies, musiques… et beaucoup de 
malice. Une création et un spectacle de grande qualité 
dont nous avons été les premiers spectateurs enthou-
siastes.





Agenda

Jeudi 23 février
Loto de l’ASG
21h - Gymnase le Riveral

Dimanche 26 février
Loto de la Guinguette de l’âne
17h - Chai de la Gare

Mardi 28 février
Cinéma au Sonambule
18h : Ernest & Célestine,
le Voyage en Charabie / 4€ 
20h30 : La Guerre des Lulus / 5€ 
Infos : Cinéma itinérant Alain Resnais
04 67 96 03 95

Jeudi 2 mars
Loto de l’ASG
21h - Gymnase le Riveral

Jeudi 2 et vendredi 3 mars
Atelier création d’un petit film 
en stop motion
14h30 à 17h30 - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Avec le réseau des bibliothèques 
en Vallée de l’Hérault
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 4 mars
Atelier parents / enfants
dans un petit village sensoriel avec 
ponts sonores, cabanes du toucher, 
boites musicales, tunnels, puzzles, es-
paces cocons et parcours de motricité
avec la Cie Alfred de la Neuche
10h à 12h au Sonambule
Pour les enfants de 0 à 6 ans
5€ par personne (enfant ou adulte)
Dans le cadre du P’tit Festival
Infos : lesonambule.fr

Dimanche 5 mars
Spectacle petite enfance
4 Petits Tours et puis s’en vont 
Théâtre, marionnettes et jeux de 
papier avec la cie Les Petites Choses
10h et 11h au Sonambule (25 min.)
Pour les enfants de 1 à 5 ans 
Tarifs : 10€ / 5€ 
Infos et réservations : lesonambule.fr

Dimanche 5 mars
Atelier d’éveil musical 
parents/enfants 
autour des insectes pollinisateurs
10h et 11h au Sonambule
Pour les enfants dès 6 mois
avec Joanna Raisson
Gratuit sur inscription
Dans le cadre du P’tit Festival
Infos et réservations : lesonambule.fr
Loto du Bol d’Air
17h - Chai de la Gare

Mercredi 8 mars
Enso : Duo piano-voix
Causerie musicale 
poétique et nomade
18h - Lycée Simone Veil / Entrée libre
Infos : Ecole de musique 
Vallée de l’Hérault - 04 67 67 87 68

Jeudi 9 mars
Concert sortie de résidence 
du Grand Ensemble Filos 
musiques grecques, kurdes, turques
14h30 - Sonambule / Gratuit / Assis
Infos et réservations : lesonambule.fr

Samedi 11 mars 
« Les P’tites Oreilles » : lectures, 
comptines, et jeux de doigts
Pour les enfants de 0 à 3 ans
10h à 11h - Médiathèque (30min.)
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier poétique
Des jeux d’écriture sont dispersés 
dans la médiathèque… saurez-vous 
les trouver ? A vos plumes : 
écrivez, suspendez, partagez !
10h à 12h - Médiathèque
Dans le cadre du Printemps 
des Poètes / Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Carnaval
Sur le thème des stars
Départ du cortège déguisé 
du Mescladis, rue Pierre Curie à 15h 
Animation musicale et danseuses 
brésiliennes, défilé d’animaux toté-
miques, goûter sur l’Esplanade
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
www.ville-gignac.com
Voir article p. 29

Soirée théâtre avec la pièce 
« Bons baisers du Stromboli »
avec la cie La Salicorne
21h - Sonambule / 9€
au profit du Souvenir Français
Infos : Joie et Partage - 06 87 84 88 78

Dimanche 12 mars
Loto du Tarot
17h - Chai de la Gare

Mercredi 15 mars
Projection de courts-métrages
Médiathèque municipale
Dans le cadre de la Fête du Court 
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 30

Vendredi 17 mars
Concert électro 
avec Makoto San
+ Bololipsum + mix de Nu Daï
20h30 - Sonambule
Ouverture des portes dès 18h30 
(bar et foodtruck)
Tarifs : 16€ / 13€ / 5€
Infos et réservations : lesonambule.fr

Samedi 18 mars 
Sortie découverte 
des salades sauvages
9h à 12h / Balade de 3 km
Sur inscription et 
adhésion à Demain la Terre !
Infos : demainlaterre.fr

Ateliers d’écriture 
poétiques et ludiques
Samedis 
11 mars, 18 et 25 mars
A la Médiathèque
Gratuit sur inscrption
Dans le cadre du Printemps 
des poètes
Infos : 04 67 57 03 83 

Coups de coeur
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Atelier « Un temps pour écrire »
10h à 13h - Médiathèque
avec May Laporte
Pour ados et adultes sur inscription
Dans le cadre du Printemps 
des Poètes
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 19 mars
Loto du Comité des fêtes
17h - Chai de la Gare

Mercredi 22 mars
Atelier bougeotte
Médiathèque municipale
15h pour les 5 ans et +
16h30 pour les 3-4 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 23 mars
Enfants Dys, TDH, HP...
Gestion des émotions ? 
Parlons-en !
18h15 au Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Vendredi 24 mars
« Ensemble »
Spectacle petite enfance
de la compagnie La Gamme
Pour les enfants de 0 à 3 ans

9h45 et 10h45 - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Avec le réseau des bibliothèques 
en Vallée de l’Hérault
Infos : 04 67 57 03 83
Concert folk pop
avec Lou-Adriane-Cassidy
+ Sarah Amiel (chanson française)
20h30 - Sonambule / Debout
Ouverture des portes dès 18h30 
(bar et foodtruck)
Tarifs : 16€ / 13€ / 5€
Infos et réservations : lesonambule.fr

Samedi 25 mars 
Atelier poétique
Des jeux d’écriture sont dispersés 
dans la médiathèque… saurez-vous 
les trouver ? A vos plumes : écrivez, 
suspendez, partagez !
10h à 12h - Médiathèque
Dans le cadre du Printemps 
des Poètes / Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 26 mars
Spectacle petite enfance
Ô Mama Ô
avec la cie Théâtre en flammes
10h et 11h au Sonambule (30 min.)
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans 
Tarifs : 10€ / 5€ 
Atelier petite enfance
10h et 11h au Sonambule
Pour les enfants dès 6 mois
Avec Véronique Merveille
chanteuse musicienne et la complicité 
de la Cie Alfred de la Neuche
Gratuit sur inscription
Dans le cadre des Ptits Dimanches
Infos et réservations : lesonambule.fr
Voir article p. 36
Loto du Hand ball club
17h - Chai de la Gare

Mardi 28 mars
Concert rock / folk
avec H-Burns duo 
et dégustation de vin naturel
19h30 - Sonambule
Infos et réservations : lesonambule.fr
Voir article p. 30

Samedi 1er avril
Troubadours au fil du temps
Chansons et danses festives
Voix, violon, claviers et pas de danse
11h - Place de Verdun / Gratuit
Infos : Ecole de musique 
Vallée de l’Hérault - 04 67 67 87 68
Soirée théâtre avec la pièce 
« Du vent dans les branches 
de sassafras »
avec la Cie du Strapontin
21h - Sonambule / 9€
au profit d’une association caritative
Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78

Samedi 1er et dimanche 2 avril
L’Héraultaise Roger Pingeon
Courses cyclistes
Départ de l’avenue du mas Salat
Sam. : Grand Prix du Département 
de l’Hérault des écoles de cyclisme et 
contre la montre de 10 km  
Dim. : 4 parcours de 50 à 160 km 
> Le Gravel, rêve de vélo :
64 km  / dénivelé 1182 m
> La Montpeyrousienne :
50 km / dénivelé 682 m
> La Gignacoise :
88 km  / dénivelé 1 212 m
> La Vailhauquès :
130 km  / dénivelé 1768 m
Infos : heraultaise.com

Lundi 3 avril
Réflexologie 
entre 9h et 12h / 14h et 16h
au Mescladis sur inscription
Infos : 07 86 24 08 69

Mardi 4 avril
« Parents imparfaits »
Temps d’échanges entre parents
animés par Christelle Mestre, 
formatrice en communication 
relationnelle18h30 au Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Mercredi 5 avril 
Forum des séjours d’été
A partir de 18h30 - Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

La Fabuleuse Histoire 
de MamZelle Flamenca
Spectacle petite enfance
Vendredi 7 avril
9h45 et 10h45 - Médiathèque
(lieu sous réserve de modification)
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Entrée libre sur inscription
Infos : Médiathèque 
04 67 57 03 83
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Jeudi 6 avril
Sophrologie 
16h à 17h au Mescladis
sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 7 avril
Spectacle petite enfance
« La Fabuleuse histoire 
de MamZelle Flamenka »
Voir encart « Coups de coeur »

Samedi 8 avril
Malle aux histoires
Des lectures pour rêver, 
s’émerveiller et grandir
Pour les enfants de 3 à 6 ans / 40 min.
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 7 et samedi 8 avril
Spectacle Obstiné.e.s
Danse aérienne / théâtre / musique
20h - Sonambule
Infos et réservations : lesonambule.fr
Voir article p. 31

Dimanche 9 avril
Loto de l’Amicale des cyclistes 
du Coeur d’Hérault
17h - Chai de la Gare

Mercredi 12 avril
A la découverte de créatures 
mystérieuses
Où habite le yéti ?
A quoi ressemblent les yokais ? ... 
de 14h30 à 16h30 - Médiathèque
Pour les enfants de 5 à 8 ans 
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 15 avril
Atelier pâtisserie
Nids de Pâques
10h à 12h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Balade contée sur le chemin 
des herbes médicinales et 
plantes aromatiques
14h30 à 16h30
Départ de la Médiathèque

Tout public à partir de 10 ans
Gratuit sur inscription
Proposée par le réseau des 
bibliothèques en Vallée de l’Hérault
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Dimanche 16 avril
Anaventure 
Trail, randonnée pédestre 
et marche nordique
Voir encart « Coup de coeur »

Mercredi 19 avril
Chocophilo
15h30 à 17h - Médiathèque
Débattre autour des grandes ques-
tions de la vie… et d’un chocolat !
Pour les enfants à partir de 10 ans
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 21 avril
Marché de printemps
Vente de plants potagers et floraux,
loto avec de nombreux lots à gagner, 
snacking... Ouvert à tous !
14h30 à 18h30 dans la cour du lycée
Infos : Lycée Simone Veil
lyceesimoneveilgignac@gmail.com
Concert du Grand Ensemble Filos 
+ Cam&Léo
Musiques grecques, kurdes, turques
20h30 - Sonambule / Assis ou debout
Ouverture des portes dès 18h30 
(bar et foodtruck)
Tarifs : 16€ / 13€ / 5 €
Infos et réservations : lesonambule.fr
Voir article p. 31

Dimanche 23 avril
Loto de l’Hospitalité Saint Roch
17h - Chai de la Gare

Mardi 25 avril
Collecte de sang
14h30 à 19h30 - Chai de la Gare
possibilité de prendre 
rendez-vous en ligne : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Infos : EFS - 04 67 61 64 90
Cinéma au Sonambule
18h (4€) et 20h30 (5€)
Programmation en cours
Infos : Ciné A. Resnais - 04 67 96 03 95

Jeudi 27 avril
Club des Geeks : découverte  
des jeux de rôle et cartes magic 
14h à 17h - Médiathèque
A partir de 12 ans 
Entrée libre sur inscription
en partenariat avec Amaury 
et la Maison des jeunes
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83 
Loto de l’ASG
21h - Gymnase le Riveral

Dimanche 30 avril
Loto de l’Amicale du 3ème âge
17h - Chai de la Gare

Du 3 au 5 mai
Stage « Chercheurs de nature » 
pour enfants de 7 à 12 ans
Des activités pour explorer les milieux 
naturels : observation de la faune et 
de la flore, jeux nature, land-art...
9h à 17h à la Meuse / Sur inscription
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44 - demainlaterre.fr

Jeudi 4 mai
Loto de l’ASG
21h - Gymnase le Riveral

Dimanche 7 mai
Marché aux livres
9h à 17h - Esplanade 
Infos : La Mémoire du Livre
06 52 29 87 31

Agenda
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Anaventure
Dimanche 16 avril
Départ de l’Esplanade :
> 8h30 pour le trail de 22 km
> 9h15 pour la trail de 11 km 
> 9h30 pour la randonnée et 
la marche nordique de 11 km
Inscriptions en ligne : ats-sport.com
Infos : Bol d’Air - 06 70 60 07 47
boldairgignacois.e-monsite.com

Coup de coeur



Consommez local 
avec nos offres d’énergies 

électricité - gaz
et notre partenaire 

www.gignac-energie.com

04 67 57 52 30
contact@gignac-energie.com 
1, avenue Maréchal Foch à Gignac
En cas d’urgence
permanence téléphonique
24h / 24, 7 jours / 7

Gignac Energie
L’énergie locale
Régie municipale d’électricité

Dimanche 7 mai
Loto du club ados
17h - Chai de la Gare
Concert « Trombonissimo »
17h - Eglise Saint Pierre
Entrée libre au chapeau
avec Thomas Callaux et Ruben Gonza-
lez Del Camino, trombonistes solistes 
de l’Orchestre National de Montpel-
lier et Alain Cahagne, professeur au 
Conservatoire régional de Montpellier 
et Organiste titulaire des orgues des 
églises St Louis et St Pierre de Sète. 
Infos : Amis de l’Orgue 
06 35 31 23 68

Lundi 8 mai
Cérémonie de la Victoire de 45
11h - Place de la Victoire
Défilé de voitures anciennes et 
figurants résistants avec la partici-
pation de l’Harmonie, de l’Ensemble 
Vocal Gignacois et du CME 
Infos : ville-gignac.com

Tous les mardis
« Les Causeries » au Mescladis

C’est le rendez-vous des familles 
dans un lieu adapté aux enfants
16h30 à 18h30 - Mescladis
Ouverture du jardin (équipé de jeux, 
du potager...) dès 14h / Entrée libre
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Tous les mercredis 
Ateliers créatifs 
(scrapbooking, art journal...)
18h45 à 21h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Tous les samedis
Ateliers informatique 
10h à 12h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Une fois par mois
les 08/03 - 12/04
Petit déj des parents
Groupe de parole à destination 

des futurs ou jeunes parents 
entre 10h et 12h au Mescladis
animé par « Les Mains Sages »
Gratuit sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Une fois par mois
les 14/03 - 06/04
Apéro des parents d’ados
18h30 au Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Une fois par mois
les 15/03 et 05/04
« Petits petons »
Animations et ateliers pour 
les enfants de 6 mois à 3 ans
10h au Mescladis
avec l’association « Respire »
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com




