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“ 
Les opportunités 

sont multiples 
pour s’engager. 

Les jeunes ne s’y 
trompent pas. 
Ils sont venus 
en mairie avec

une émotion 
certaine prendre 

possession de leur 
carte d’électeur et 

de leur livret de 
la citoyenneté 

afin d’accomplir 
leur devoir

 ”

Le trimestre qui débute ouvre une période riche en incertitudes avec, devant nous,  
deux élections majeures. Deux temps forts de la vie politique. Le temps de réfléchir à 

ce que veulent dire démocratie et citoyenneté.

Il ne peut y avoir de citoyen qui ne s’engage : dans le respect des autres, dans le respect 
des règles, dans la démocratie, en votant, et pourquoi pas, en prenant une place dans la 
vie locale. 

Les opportunités sont multiples et beaucoup restent à inventer, de la participation aux céré-
monies publiques à l’engagement associatif, de l’action civique à l’engagement public.

Les jeunes ne s’y trompent pas : ils étaient plus de trente le 4 mars dernier à participer à 
la journée de la citoyenneté. Tous nouveaux majeurs inscrits sur les listes électorales, ils 
sont venus avec une émotion certaine prendre possession de leur carte d’électeur et de leur 
livret de la citoyenneté afin d’accomplir leur devoir.

De leur côté, les jeunes du collège ont fait récemment un voyage citoyen qui les a amené 
à la découverte de nos institutions, sénat et assemblée nationale, et de notre passé autour 
de Verdun. Ce travail de mémoire et ce devoir citoyen ont pu être mis en œuvre grâce à 
l’implication des enseignants. L’école est plus que jamais un lieu essentiel pour la construc-
tion de nos futurs citoyens.

Même les plus jeunes s’y mettent quand ils participent avec maturité et engagement au 
conseil municipal des enfants. Leur curiosité par rapport aux élections à venir et au fonc-
tionnement de notre démocratie est une saine curiosité qu’il ne faut pas laisser retomber.
Malgré toutes les autres incertitudes qui pèsent sur ce premier trimestre - issues des élec-
tions, baisse des dotations, reprise timorée, monde perturbé - ce temps fort d’échange avec 
nos jeunes nous a donné une raison supplémentaire de persévérer dans notre objectif de 
transmettre les valeurs républicaines.

Ce passage de flambeau à nos jeunes Gignacois s’inscrit dans la continuité de l’histoire 
de notre ville, toujours rebelle, toujours combattive, toujours en éveil mais aussi toujours 
prompte à défendre le droit et la justice.

Ces marques de notre passé qui sont aujourd’hui restaurées et remises à l’honneur, hôtel 
de Laurès ou immeuble Fobis, nous rappellent que Gignac a été une cité judiciaire à une 
époque où s’inventaient la Démocratie et la République moderne. 
Passé et futur toujours liés donnent sens à notre histoire. Savoir d’où l’on vient pour com-
prendre où l’on va.

Bien respectueusement,

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Un trimestre passionnant, passionné et surtout Citoyen

A noter sur vos agendas
nous vous donnons rendez-vous 

le jeudi 22 juin à 19h à l’Espace culturel
pour une réunion publique de mi-mandat 

afin de faire, avec vous, 
le point sur le chemin parcouru et 
sur les actions et projets à venir. 
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Nous remercions 
pour son aimable 

participation à l’élaboration 
de la revue

LE CABINET 
DE RADIOLOGIE

DU DR Géraud VENZAC
à GIGNAC

SOLAG
SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE D’AGRÉGATS

SABLES & GRAVIERS
Roulés - Concassés - Décoratifs

TERRE CRIBLÉE & AMANDÉE
Professionnels - Particuliers

Route de Pézenas - Lieu-dit Jourmac - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 51 62 - Fax. 04 67 57 64 19

Site : http://www.solag34.fr - E-mail : sabliere@solag34.fr
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A la Une

Le Maire de Gignac a rejoint l’assemblée dépar-
tementale le 13 mars dernier. Il succède à Louis 
Villaret qui passe le relais après 35 ans au Dépar-
tement et six mandats successifs. Jean-François 
Soto travaillera en binôme avec nicole Morère, 
Vice-présidente du CD34 et assurera une perma-
nence en Mairie, sur rendez-vous, pour les habi-
tants du canton de Gignac.

Que fait le Département ?

le Conseil départemental est une véritable institution 
de proximité, il est géré par une assemblée composée 
de 50 conseillers soit 25 binômes élus représentant les 
25 cantons de l’Hérault. Le département est désigné 
comme le « chef de file » en matière d’aide sociale, 
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoi-
res. Ses principales compétences :
> la promotion des solidarités et de la cohésion terri-
toriale (enfance, personnes handicapées, personnes 
âgées, aide sociale, précarité énergétique),
> l’action en matière d’éducation (collèges),
> l’action en matière d’aménagement (ports, trans-
ports, voirie départementale, service d’incendie et de 
secours),
> l’action culturelle et sportive.

Pour bénéficier du
100% Très Haut Débit 

partout d’ici 2020

S’ENGAGER
POUR L’HÉRAULT

herault.fr

18 M€

17 M€46,3 M€

Pour se déplacer
partout et en sécurité

47,7 M€

Pour préserver nos paysages
et valoriser notre agriculture

Pour miser sur l’éducation
et sur le bien-être

de nos enfants

Pour soutenir nos
343 communes

43 M€768 M€

Pour profiter de loisirs 
conviviaux et de qualité

L’Hérault, notre département est bien la terre de tous les possibles. 

On l’apprécie pour son dynamisme démographique, sa géographie 

éclectique et ses grands sites, le rayonnement de ses filières 

d’excellence, la qualité de son offre culturelle et de ses loisirs… 

Le Département consacre cette année un budget de 1,4 milliard € 
afin d’offrir à chaque Héraultais les meilleures conditions de vie.

38,7 M€

Pour mieux
nous protéger

Pour que chacun 
vive en harmonie

51 M€

1
4e
destination
touristique

2e
département

viticole

1er
sur le bio

et la transition énergétique

En France,
l’Hérault est ...Cette année, le département consacre 1,� milliard d’euros 

afin d’offrir à chaque Héraultais les meilleures conditions de vie

Jean-François Soto, 
devient Conseiller départemental

Jean-François Soto travaillera pour le canton de Gignac aux côtés 
de son binôme nicole Morère, Vice-Présidente du CD34 et 
d’Isabelle Aliaga, suppléante et conseillère municipale à Montarnaud  

L’hommage des conseillers
départementaux à Louis Villaret 

qui quitte la collectivité après 
35 années de mandat et passe 

le relais à Jean-François Soto
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Actualités

Réseaux sociaux : Après 
Facebook, Instagram !
Après avoir créé une page Facebook il y 
a deux ans qui compte aujourd’hui 1270 
abonnés, la ville de Gignac lance son 
compte Instagram. Instagram est un 
réseau social basé sur le visuel. A tra-
vers des photos et vidéos, vous pourrez 
suivre et partager l’actualité de la ville 
de Gignac, revivre les grands événe-
ments, admirer la beauté des paysages 
locaux, découvrir ou redécouvrir le pa-
trimoine de la cité… 
Suivez-nous sur : @villegignac
nous vous invitons également à 
partager vos photos avec le hashtag : 
#villedegignac
Plus d’infos : 04 67 57 01 69.

Elections
Rendez-vous les 23 avril et 7 mai pour 
l’élection présidentielle ainsi que les 
11 et 18 juin pour les législatives. Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 19h sans interruption. Attention ! 
Comme annoncé dans le précédent ma-
gazine, un quatrième bureau de vote a 
été mis en place cette année à l’école 
maternelle, rue Jules Ferry. Ceci impli-
quant une nouvelle répartition pour un 
meilleur équilibre dans les autres bu-
reaux, nous vous invitons à consulter le 
découpage géographique en Mairie ou 
sur le site : ville-gignac.com (page d’ac-
cueil > « Documents à télécharger »)

Cohésion sociale 
et développement 
du département
Monsieur le Préfet Pierre Pouëssel a 
présenté ses 10 priorités de l’année 
pour l’Hérault. Au programme : l’emploi 
des jeunes les plus défavorisés, la for-
mation supérieure dans le numérique, 
l’accès au logement, l’aide alimentaire 
aux plus démunis, l’accès aux loisirs 
pour tous, l’accès simplifié pour la réa-
lisation de travaux d’énergies renouvel-
lables et la valorisation des territoires 
ruraux.

Depuis le 6 mars, les mairies comme 
Gignac - équipées d’un dispositif de 
recueil informatisé pour instruire les 
demandes de passeports - traitent 
également les demandes de cartes 
nationales d’identité.

Qu’est ce qui change ?
- Les pièces du dossier sont déma-
térialisées et la prise des empreintes 
faite par capteur,
- il faut prendre rendez-vous en 
mairie. Les créneaux horaires pour les 
dépôts sont :
> le lundi, le mardi et le jeudi : 
9h à 11h30 - 14h30 à 17h
> le mercredi et le vendredi : 
9h à 11h30 
- Pour ceux qui le souhaitent, possibili-
té de faire des pré-demandes en ligne 
à partir de la rentrée 2017-2018 sur 
le site : https://passeport.ants.gouv.
fr/Services-associes/Realiser-une-pre-
demande-de-carte-nationale-d-iden-
tite-CnI

Pourquoi ces changements ?
Pour harmoniser les modalités de re-
cueil et d’instruction des passeports et 
des cartes nationales d’identité
ainsi que pour des mesures de sécu-
rité (recoupement avec le fichier des 
personnes recherchées…)

+ d’infos : 
Service Etat Civil : 
04 67 57 01 70 ou au 04 34 35 21 43 
etatcivil.election@ville-gignac.com

“J’ai eu un rendez-vous en un 
mois. L’accueil est souriant. Mon 
fils de 13 ans a posé ses emprein-
tes pour faire sa carte. Maintenant, 
un seul dossier suffit pour faire 
carte et passeport, c’est pratique ! 
En plus, c’est un gain de temps au 
niveau des délais pour la délivrance 
des titres. ”Hanaa, 

Gignacoise 
depuis 10 mois
Habitante du chemin 
de Verdesca

CARTE nATIOnALE D’IDEnTITé

De nouvelles procédures 
pour simplifier les démarches 
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Il est 6h du matin, les agents du 
service ordures ménagères de la 

Communauté de communes sont en 
pleine tournée pour collecter les dé-
chets des Gignacois. Mais depuis le 3 
février, leur mission ne s’arrête pas là. 
Leurs camions sont désormais équi-
pés d’un terminal connecté qui relève, 
quotidiennement, les compteurs d’eau 
«Iperl» des usagers dès qu’ils passent 
devant une habitation. une fois collec-
tées, les informations recueillies sont 
ensuite basculées sur l’application de 
la régie Gignac Energie pour la factu-
ration. 

Identification des fuites et des 
problèmes de surconsommations 

un système innovant et fiable pour 
la gestion de la consommation des 
usagers qui permet aussi d’identifier 
les problèmes de fuites, de surcon-
sommations et même de fraude (dé-
montage du compteur / compteur in-
versé...). C’est également un gain de 
temps pour les agents de Gignac Ener-

gie et des économies réalisées grâce à 
cette mutualisation des moyens entre 
le service de la commune et de l’in-
tercommunalité. C’est aussi un pas 
supplémentaire vers le transfert de 
compétence du service de l’eau à la 
Communauté de communes.

Meilleure gestion des flux 
d’eau potable

Outre la gestion de la consommation 
des usagers, cette technologie de re-
lève à distance permet également de 
contrôler les volumes d’eau potable 
qui circulent sous terre. Cette vision 
globale des flux est possible grâce 
au système de sectorisation; un en-
semble de compteurs connectés ins-
tallés sur le réseaux depuis l’usine de 
pompage et de traitement jusqu’aux 
différents quartiers en passant par 
les réservoirs. Ainsi, la régie n’a plus 
qu’à comparer l’eau extraite et traitée 
à l’eau consommée pour détecter les 
fuites sur le réseau puis à interroger 
ses compteurs de sectorisation pour 
localiser le dysfonctionnement.

La relève à distance 
en quelques dates :

2012 : Mise en place des compteurs de 
sectorisation de l’usine de la Combe Sa-
linière jusqu’aux quartiers pour contrôler 
les flux d’eau potable dans le réseau.
2014 : Installation du 1er compteur d’eau 
connecté Iperl de Sensus permettant la 
relève à distance (150 mètres de l’habi-
tation) sans avoir à ouvrir les compteurs 
ni à rentrer chez les usagers.
2017 : Première tournée mutualisée 
Collecte ordures ménagères / Relève 
compteurs d’eau des usagers.

RELèVE DES COMPTEuRS D’EAu POTABLE

Une idée originale et économique 
pour bien gérer l’eau potable
Il fallait y penser, Gignac Energie l’a fait ! 
La relève des compteurs d’eau via les camions poubelles. 
ça semble un peu fou, mais c’est révolutionnaire ! Explications...   

“ 
Avec la technologie 

embarquée 
« Drive-by Sensus RF », 

la relève s’effectue  
tous les jours

à 50 km/h du bureau !

”

De gauche à droite : Agnès Constant, maire de Saint Pargoire, élue référente du Service Ordures Ménagères (SOM), Oli-
vier Servel, Vice-président de Gignac Energie, Gilles Cougoureux, directeur de Gignac Energie, Rachel Craig, Responsa-
ble du pôle collecte des déchets à la CCVH, Morgan Plouzennec, Responsable du pôle logistique et mécanique du SOM.

Gilles Cougoureux
Directeur de Gignac Energie

Double casquette pour les agents de collecte
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Rassurer les participants sur leurs 
facultés, réduire l’état anxieux lié 

à la baisse des capacités, créer des 
liens dans un groupe, tels sont les ob-
jectifs de ce dispositif de prévention 
en santé cognitive des seniors.

Les ateliers mémoire : 
Qu’est-ce que c’est ? 

De petits groupes de personnes de 
60, 70, 80 ans et plus, partageant le 
même désir de stimuler leurs facultés 
intellectuelles à partir d’exercices pé-
dagogiques et attractifs qui sollicitent 
le cerveau à travers ses fonctions co-
gnitives : langage, intelligence, imagi-
nation, mémoire, attention, concen-
tration, perception. 

Proposé à Gignac dans le cadre des 
activités du Mescladis, ils s’adressent 
aux retraités sans limitation d’âge et 
indemnes de toute pathologie céré-

brale. Ces séances de 2 à 2h30 réu-
nissent des groupes d’une dizaine de 
personnes. Au programme : des exer-
cices simples présentés sous des for-
mes ludiques et variées pour susciter 
l’intérêt et la curiosité.

Objectif : Plus d’autonomie

Les ateliers mémoire sont des lieux 
d’échanges et de communication 
qui utilisent et stimulent la mémoire 
des seniors pour renforcer leur iden-
tité, leur apporter des repères dans le 
temps et l’espace et ainsi augmenter 
leur capacité d’autonomie. 

Organisés par Familles Rurales Fédé-
ration de l’Hérault en partenariat avec 
le Mescladis , Le CLIC « Repér’âge », 
la ville de Gignac et financé par les 
Caisses de retraite de l’Inter-régime. 

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

“ Mon rôle d’anima-
trice est de valoriser les 
participants, toute com-
pétition étant exclue. 
Il devrait naturellement 
en découler pour eux 
une plus grande confian-
ce en soi et donc une 
dédramatisation de ce 
que les personnes consi-
dèrent comme des per-
tes  de mémoire ”Evelyne Bonnel, animatrice
Familles Rurales

PRéVEnTIOn / SAnTé 

Ateliers mémoire dès 60 ans 
Parce que les « trous de mémoire » ne sont pas liés à l’âge mais sont 
plutôt la conséquence d’un manque d’entraînement, venez profiter 
d’un programme de 10 séances pour développer votre mémoire et 
accroître votre potentiel personnel, cognitif, psychologique et social.

Des jeunes retraités 
aux plus anciens, les ateliers 

mémoire sont utiles à tout âge 



Gignac infos printemps 2017 / n°63 - 11

En voiture, à moto ou à vélo, il y 
a peut-être longtemps, voire très 

longtemps, que vous avez appris les 
règles de conduite. Vous avez certai-
nement besoin d’une petite révision! 
Le Mescladis, le clic Repér’âge, la Pré-
fecture et la Sécurité Routière vous 
proposent une remise à niveau sur 
Gignac le mercredi 31 mai de 9h à 12h 
au Mescladis. 

Au programme : simulateur de condui-
te, nouveaux panneaux de signalisa-
tion, giratoires, état de santé (vue, 
alcool, médicaments...). 
Des professionnels de la route seront 
à votre écoute et répondront à toutes 
vos questions.

Entrée libre et gratuite.

+ d’infos : 
Mescladis - 04 34 22 67 37 
CLIC Repér’âge - 04 99 91 11 50 

SEnIORS à PIED Ou Au VOLAnT

Faire le point pour 
rester un conducteur 
responsable
Rendez-vous mercredi 31 mai au Mescladis 
pour faire le point sur vos capacités afin de 
circuler en toute sécurité et rester autonome 
et libre dans vos choix de déplacement.

De nouveaux services 
à la Poste
Pour les seniors en quête de sim-
plicité et les familles en quête de 
sérénité, La Poste lance deux nou-
veaux services :
> un service de visites à domicile
Pour aider et rassurer les proches d’un 
parent vieillissant, La Poste propose un 
service de visites régulières du facteur, 
pour partager un moment de convivia-
lité. Elles se font au rythme et aux jours 
choisis par le souscripteur. Chaque 
jour, le proche est informé de la tenue 
et du bon déroulement de la visite et 
des éventuels besoins exprimés par le 
bénéficiaire du service. Les proches 
sont ainsi rassurés, notamment en cas 
d’éloignement géographique.
> Ardoiz, la tablette numérique simpli-
fiée pour une utilisation facile et adap-
tée aux seniors. Elle permet de commu-
niquer avec ses proches, s’informer, se 
divertir... Il est même possible de faire 
appel à un postier pour qu’il connecte 
la tablette à Internet directement au 
domicile du bénéficiaire.

Renseignements : Patrick Albinet, 
06 62 06 80 91
patrick.albinet@laposte.fr - laposte.fr

Michel Blanès, Adjoint en charge de l’action sociale

“ Cet atelier permettra d’évaluer les habitudes de 
conduite des participants, et si besoin de voir comment 
les améliorer. A noter qu’il n’est pas réservé qu’aux an-
ciens, les plus jeunes sont également conviés à cette 
séance de révision conviviale ! ” 

Appel à bénévoles
Tous les Gignacois souhaitant 
s’investir sont les bienvenus !

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
semaine nationale des personnes âgées, 
le Mescladis organise chaque année, 
au mois d’octobre, une comédie musi-
cale intergénérationnelle. un spectacle 
amateur d’arts mêlés (théâtre, danse, 
musique...) réunissant sur scène et en 
coulisse plus de 180 Gignacois de 3 à 
90 ans. A noter que pour l’organisation 
de l’édition 2017, les ateliers vont bien-
tôt débuter. De nombreux fidèles sont 
déjà au rendez-vous, mais sachez que 
chaque année, de nouvelles personnes 
peuvent intégrer la « troupe bleue ». 
Que vous sachiez danser ou chanter, 
la troupe de la Semaine Bleue recrute ! 
Prêt pour l’aventure ?
Renseignements : Marie-Claire Fryder
au Mescladis - 04 34 22 67 37 
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Une nouvelle conseillère 
dans l’équipe municipale
Suite de la démission de Sylvain Ade-
laère, c’est Béatrice Diez (épouse Bene-
zeth), agent de maîtrise, qui siège de-
puis le 21 mars au conseil municipal.
_______________________________

Lycée : ça avance !
Le futur lycée de Gignac est sur les 
rails. un concours d’architectes a été 
lancé récemment. Les cinq candidats 
retenus le 7 février dernier planchent 
actuellement sur le projet.
_______________________________

Moustiques tigre : Faisons 
équipe, avant qu’il pique ! 
L’EID Méditerranée et Rhône-Alpes 
lancent une nouvelle ligne de com-
munication contre le moustique tigre 
100% citoyenne ! Les deux ententes in-
terdépartementales de démoustication 
misent sur une lutte par-ti-ci-pa-tive. 
Pourquoi ? Parce que 80 % des œufs de 
moustique tigre se trouvent chez nous! 
Le moustique tigre est très difficile à 
contrôler par des moyens insecticides 
classiques, c’est la raison pour laquelle 
la communication préventive revêt une 
importance particulière, en vue d’ob-
tenir de tous les citoyens des compor-
tements adéquats. Infos et guide des 
bonnes pratiques sur : 
albopictuslr.org/
_______________________________

Eau : bonne note pour Gignac
l’association des consommateurs uFC-
Que Choisir dans son dossier « Décou-
vrez la qualité de l’eau de votre commu-
ne » classe l’eau potable de la commune 
« bonne » et incite les consommateurs 
à privilégier l’eau du robinet à l’eau en 
bouteille plus chère, plus polluante et 
souvent de moins bonne qualité.

Créée par la Région Occitanie, l’Assem-
blée des Territoires (AdT) a pour vo-
cation de regrouper tous les terrioires 
de projet de la grande Région (Pays, 
PETR, Parcs naturels régionaux...). 
Installé par la Présidente, Carole Del-
ga, c’est un lieu de débats, de rencon-
tres et d’émergence de propositions et 
d’actions. Territoire de projet par nature, le Pays Coeur d’Hérault y est repré-
senté par quatre élus parmi les 158 élus de l’AdT : Marie-Christine Bousquet, 
Frédéric Roig, Jean-Claude Lacroix et Jean-François Soto qui devient également 
co-Président de cette instance avec Viviane Artigalas, présidente de l’association 
des maires des Hautes-Pyrénées et maire de Arrens-Marsous.

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

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

• Le compte administratif 2016 et le 
budget primitif 2017 de la ville et du 
camping municipal. 
Détails en ligne sur ville-gignac.com 
> « Documents à télécharger »

• Taux des taxes locales 
> taxe d’habitation : 16,29%
> taxe foncière sur les propriétés 
   bâties : 24.99%
> taxe foncière sur les propriétés 
   non bâties : 67.44%

• La vente de l’aile droite du Micocou-
lier (ancien Ehpad) à l’Association de 
Protection de l’Enfance et de l’Adoles-
cence (APEA) pour 300 000 €.

• Les demandes de subventions :
> au Conseil départemental 
de l’Hérault au titre du programme 
patrimoine - voirie 2017 pour :
. le gymnase le Riveral : 41 000 €, 
. l’espace culturel : 56 000 € 
. la voirie et réseau pluvial : 150 000 € 
> A l’Etat ( FSIPL) pour le programme 

de sécurisation du centre médico psy-
chologique de l’enfant / 48 000 € HT.
> A la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) pour des travaux 
de consolidation et d’isolation de l’Hô-
tel de Laurès / 318 840 € HT.

• Les modifications et créations de dé-
nominations de voies. Afin de faciliter 
le travail de la Poste et des services de 
secours, il convient de modifier la rue 
Claude Monet en Impasse Claude Mo-
net, le lotissement des Cèdres en Tra-
verse des Cèdres et de créer l’impasse 
du Riveral (extrémité de l’avenue du mas 
Salat du côté des berges de l’Héraut).

• Le refus du transfert de compétence 
en matière de PLu et documents d’ur-
banisme à la Communauté de commu-
nes vallée de l’Hérault.

• La motion pour la préservation de 
la ressource en eau du bassin de la 
Vallée de l’Hérault (projet d’alimen-
tation en eau potable du Domaine de 
Lavagnac).

COnSEIL MunICIPAL. C’est voté !

Viviane Artigalas et Jean François Soto, 
co-présidents de l’Assemblée des Territoires

ASSEMBLéE DES TERRITOIRES D’OCCITAnIE

Jean-François Soto, co-Président 
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La commune s’engage en faveur du 
développement durable afin de ré-
duire son empreinte écologique et de 
réaliser des économies. 

Objectif : 
consommer intelligent

Electricité, chauffage, eau, éclai-
rage, isolation..., les domaines d’in-
tervention sont nombreux. Dans les 
nouveaux bâtiments, tout est pensé 
pour réduire les consommations (dé-
tecteurs de présence pour l’éclairage, 
production d’eau chaude instantanée 
pour les sanitaires...). 

Dans les bâtiments anciens, des tra-
vaux sont réalisés pour réduire les 
pertes d’énergie. Les deux chaudiè-
res fioul du groupe scolaire ont été 
remplacées par trois chaudières gaz à 
condensation, dont la consommation 
et le rendement sont optimisés. Les 
circuits des radiateurs sont équipés de 
robinets thermostatiques. Du côté des 
salles de sport, de systèmes de ver-
rouillage à clé, ne fonctionnant qu’en 
présence des occupants ont été mis en 
place. La salle de spectacle a, quant à 
elle, fait l’objet d’une optimisation du 
système de renouvellement d’air.

une étude est également en cours 
pour remplacer tous les tubes fluores-
cents des bâtiments communaux par 
des tubes à led ou ampoules basse 
consommation...

Des fêtes de Noël 100 % led, 
des monuments qui ne 
veillent plus

L’éclairage public est un des postes 
stratégiques dans ce domaine. La régie 
municipale d’électricité Gignac Energie 
travaille depuis de nombreuses an-
nées pour réduire les dépenses. 

Les décorations festives ont été 
remplacées par du matériel à Led qui 
dépense dix fois moins qu’une déco-
ration avec lampe à incandescence. A 
noter également, la mise en place de 
points d’alimentation qui assurent l’al-
lumage au moment du signal d’éclai-
rage public et commandent l’extinc-
tion cinq heures plus tard. un système 
permettant d’économiser environ 100 
kWh par jour. 

Invisible à l’oeil, l’abaissement de 
l’éclairage public divise son coût !

Dans la même dynamique, l’extinction 
des monuments et bâtiments publics 
(Tour, église notre Dame, oratoires…) 
est programmée à 1h du matin et un 
système d’abaissement de flux installé 
dans le centre et quartier Sainte Claire 
Rouqueyrol permet de générer plus de 
45% d’économies. Après les décora-

tions de noël, ce sont les candélabres 
de la ville qui vont passer en Led. Les 
changements se feront progressive-
ment (programme sur 12 ans). Tout 
d’abord sur les axes de circulation 
principaux puis dans les quartiers. Ce 
projet représente un investissement 
financier important mais les bénéfices 
sont conséquents : entre 40 et 60% 
d’économie d’énergie ainsi qu’un en-
tretien réduit (tous les 20 ans au lieu 
de tous les 4 ans aujourd’hui).

La mairie invite également ses parte-
naires, notamment les associations et 
les divers clubs de la commune qui uti-
lisent les salles municipales à respec-
ter cette dynamique et incite tous les 
Gignacois à faire de même en consul-
tant les conseils pratiques du site : 
www.developpement-durable.gouv.fr

éCOnOMIES D’énERGIE

La ville s’engage !

L’Esplanade et ses candelabres 
équipés d’un système d’abaissement 
de flux à 1h du matin

Jean-Marie 
Abbiate
Directeur 

des services
techniques

“ Les économies 
d’énergie font partie des 
préocupations principa-
les de la ville. Beaucoup 
d’alternatives existent 
dans le domaine mais 
il faut trouver le juste 
compromis entre les 
solutions techniques et 
financières et les écono-
mies pouvant être réali-
sées. ” 
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Actualités

Prévention incendie
Pensez à débroussailler !
Débroussailler consiste à réduire la 
masse combustible vecteur du feu (éla-
gage, mise à distance du bâti, espace-
ment des arbres) et à éliminer les bois 
morts, végétaux et déchets sur votre 
terrain susceptibles de propager l’in-
cendie. C’est un devoir et une obligation 
pour les propriétaires. Le non respect 
de cette règlementation expose à des 
sanctions et à une contravention dont 
le montant peut s’élever à 1500 €. A no-
ter également qu’en cas de sinistre, les 
assurances peuvent refuser de verser 
les indemnisations et que vous pouvez 
être mis en cause si la densité excessive 
de végétation présente sur votre terrain 
a facilité la propagation d’un incendie.
Infos : http://www.herault.gouv.fr/Po-
litiques-publiques/Agriculture-foret-et-
developpement-durable/Foret/Preven-
tion-des-forets-contre-les-incendies
_______________________________

Ordures ménagères
Les collectes des 1er, 8, 25 mai et du 
5 juin sont reportées au lendemain. 
Pensez donc à sortir vos bacs un jour 
plus tard que d’habitude !
_______________________________

Expédiez votre colis depuis 
votre boite aux lettres !
Comment ça marche ? Il suffit de dispo-
ser d’une boîte aux lettres normalisée 
(260 x 260 x 340 mm) 
Concrètement, voici ce qu’il faut faire :
> vous vérifiez que le colis entre dans 
votre boîte aux lettres, 
> vous préparez son affranchissement 
en vous connectant sur laposte.fr/colis-
simoenligne avant 23h, 
> vous imprimez et collez votre borde-
reau d’expédition sur votre Colissimo, 
> vous déposez votre colis dans votre 
boîte le lendemain avant 8h.
Le facteur passe dans la journée ré-
cupérer votre colis et dépose un avis 
de prise en charge dans votre boîte.  
Quand votre destinataire reçoit votre 
Colissimo, vous êtes informé par mail.

Avec les beaux jours, la saison tou-
ristique démarre. Gignac est une 
destination qui attire des visiteurs en 
quête de nature, de tranquillité et de 
convivialité. C’est une aubaine pour 
les établissements d’hébergement, les 
restaurateurs et commerces en tous 
genres. De nombreux fidèles se re-
trouvent au camping municipal de la 
Meuse (direction route d’Aniane). 

Le camping est ouvert du 1er mai au 
15 septembre. Il compte de nombreux 
emplacements mais aussi six tithomes 
et trois mobilhomes qui peuvent être 
réservés à la semaine ou en week-end 
en basse saison. Pour les Gignacois, 
ce peut être une solution d’héberge-
ment pour de la famille ou des amis 
de passage (47 à 59 € la nuit pour 2). 
Pensez-y !

TOuRISME

Le camping ouvre ses portes !

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

Avec 262 000 visites enregistrées en 
2016 et près d’un million de pages 
vues (hausse de 23% par rapport à 
2015), il devenait indispensable de 
moderniser le site internet de l’Office 
de Tourisme. Le nouveau site a été 
épuré et laisse un maximum de place  
aux photos. Afin de valoriser l’offre 
des prestataires, de nouvelles rubri-
ques ont été intégrées :
> Les incontournables,  
> Les bons plans,  
> Les idées week-ends et séjours,  
> Les offres de dernières minutes,  
> Les coups de cœur.

Ce site est destiné autant aux visiteurs 
qu’aux habitants et aux professionnels 

du tourisme, il propose un agenda ac-
tualisé en temps réel ainsi que la pos-
sibilité de composer et de télécharger 
son carnet de voyage. 

Chat en ligne 
avec votre conseiller séjour

nouveautés à venir : une plateforme 
de vente en ligne dédiée à la culture et 
aux loisirs ainsi qu’un « chat en ligne » 
pour permettre à l’internaute d’entrer 
en contact direct avec les conseillers 
en séjour.

+ d’infos : 04 67 57 58 83
3 Parc d’activités de Camalcé
saintguilhem-valleeherault.fr

Office de tourisme intercommunal : 
Un site web nouvelle génération  
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Naissances _________

Elinor Boutevin Vidal - le 9 avril
De Quentin Vidal et Laura Boutevin
Emma Mazet - le 8 avril 2017
De Guillaume Mazet et Priscillia Fernandez
Hiba Laaouaouda - le 8 avril 2017
De nabil Laaouaouda et nawale Annou
Lyam Gentil Bille – le 21 mars 2017
De Jean-Philippe Gentil et Jaqueline Bille Epette
Léa Pierrou – le 16 mars 2017
De Vianney Pierrou et Aurélie Torres
Diego Malki – le 15 mars 2017
De Charly Malki et Audrey Guirado
Charlotte Michel – le 13 mars 2017
De Marc Michel et Caroline Million
Mehdi Maaoui – le 12 mars 2017
De Iskander Maaoui et Olfa Dabbabi
Tom Diot Gasulla – le 7 mars 2017
De Alexandre Diot et Yolène Gasulla
Louise Fauveaux – le 3 mars 2017
De Hervé Fauveaux et Séverine Lequeux
Coline Boze – le 23 février 2017
De Cédric Boze et Léa Lartaud
Mihai Pou-Dubois Vrazmas – le 17 février 2017
De Pavel-Valentin Vrazmas et Anne-Lise Pou-Dubois
Alice Masson Doyen – le 14 février 2017
De Arnaud Masson et Véronica Doyen
Nathan Bovalo – le 7 février 2017
De Jonathan Bovalo et Anne Fabre
Lola Bovalo – le 7 février 2017
De Jonathan Bovalo et de Anne Fabre
Maë Coudier – le 1er février 2017
De Kévin Coudier et Julie-Anne Coumel
Elsa Sideris – le 27 janvier 2017
De Alexandre Sideris et Carol Eid
Naël Yalaoui – le 29 janvier 2017
De Ahmed Yalaoui et Laetitia Turlais
Ruben Gambicchia Mage – le 18 janvier 2017
De Anthony Gambicchia et Clarisse Mage
Lya Espinas Romera – le 6 janvier 2017
De Mickaël Espinas et Laurie Romera
Jahlen Caloc – le 5 janvier 2017
De Frédéric Caloc et Sophie Couraud
Lyam Estebe – le 3 janvier 2017
De Florian Estebe et Vanessa noel
Charly Martinez – le 2 janvier 2017
De Remy Martinez et Sabine Pavia

Mariages ___________

Sihem Louafi et Mohamed Zemouli
Le 25 mars 2017 
Carine Pantano et Alexis Jean-Jacques
Le 11 février 1017
Emilie Piet et Eric Huertas
Le 21 janvier 2017 

Décès _____________

Josette Negrou, veuve Vezinhet le 13 avril 2017
Juana Martinez Jodar, veuve Rodriguez le 7 avril 2017
Guy Koniolis le 6 avril 2017
Mohamed Bouchentouf le 4 avril 2017
Georgette Bonnefoy, veuve Combarnous le 30 mars 2017
Louis Catala le 8 mars 2017
Andrée Fournol, veuve Ortuno le 7 février 2017
Marie Dalat, veuve Terrier le 29 janvier 2017
Aline Joullié, veuve Joullié le 26 janvier 2017
Jeanne Bouyssonne, veuve Cabrié le 24 janvier 2017
Elisabeth Karp, veuve Sobieck le 24 janvier 2017
Denise Bourrel, veuve Belmonte le 22 janvier 2017
Elisa Garcia, veuve Contreras le 21 janvier 2017
Marie Rouvière, veuve Nougaret le 14 janvier 2017

 

ON EN PARLE

Concours des vins de la vallée de l’Hérault
Qui va gagner le grand prix 2017 ?
Testé et approuvé, le concours des vins de la vallée de l’Hérault revient pour 
une 31ème édition ! Il s’est joué le 21 avril au lycée agricole où les vignerons ont 
soumis leurs meilleures cuvées au jury. L’an dernier plus de 200 vins avaient été 
testés. Quatre caves gignacoises, dont la cave coopérative, avaient été récom-
pensées. Souhaitons que le palmarès 2017 qui sera bientôt annoncé leur soit au 
moins aussi favorable ! Quant au Grand Prix, il sera dévoilé lors de la soirée de 
remise des prix au mois de juin.   
A noter qu’au-delà de la promotion des vins du territoire, le Concours des vins est 
aussi une opportunité pour les élèves du lycée agricole de se mettre en posture 
professionnelle, en aidant à l’organisation du concours et en assurant l’accueil 
des jurys. 

L’étiquetage sur vos bacs pour signaler les erreurs de tri
Objectifs : optimiser l’organisation des collectes, sensibiliser et res-
ponsabiliser les usagers pour être en phase avec la loi transition éner-
gétique qui prévoit de diviser par deux les quantités de déchets en-
fouies d’ici 10 ans.
Depuis le mois de février, les agents du service ordures ménagères de la Com-
munauté de communes vallée de l’Hérault ne collectent plus les déchets en cas 
d’erreur de tri. Pour cela, trois étiquettes avec code couleur : 
Jaune : pour les déchets en vrac dans les bacs qui posent des réels problèmes 
de collecte notamment pour les bacs verts (sans sac biodégradable ou papier 
enveloppant).
Orange : c’est un avertissement pour les erreurs de tri flagrantes dans la pou-
belle grise (« au toucher » sans ouverture de sac). La collecte est réalisée tout 
de même car dans un premier temps la démarche est pédagogique.
Rouge : refus de collecte pour erreur de tri principalement pour les poubelles bio 
déchets et dans certains cas, pour les poubelles grises (exemple : découverte de 
gravats, électroménager, gros cartons bruns...).
Plus d’infos : Service ordures ménagères de la CCVH : 04 67 57 65 53.
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Réhabilitation de l’ancien Ehpad 
en un Centre Médico 

psychologique de l’enfant
 
ça y est ! La commune de Gignac est désormais équipée d’une antenne 
du CHu et de l’association PEP 34 pour l’accompagnement des enfants, 
adolescents et leurs familles. Située dans le local de l’ancien Ehpad au 231, 
av. du mas Salat, ce centre regroupe trois structures dont les consultations 
sont entièrement prises en charge par la sécurité sociale :

Le CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique qui a été le premier à 
s’installer l’an dernier et qui accueille les enfants et adolescents présen-
tant des troubles psycho-affectifs, psychomoteurs, orthophoniques, ou des 
difficultés d’apprentissage, de comportement, ainsi que des troubles du 
développement. 
> 04 67 12 81 92
contact@cmpp-adpep34.fr

Le CAMPS : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce qui propose et assure 
un suivi précoce et global aux enfants présentant des difficultés de déve-
loppement liées à des problèmes de santé.
> 04 67 33 68 63

Le CMPEA : Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents qui 
assure une prise en charge en ambulatoire des enfants et des adolescents 
en difficultés psychologiques et de leurs familles (photo).
> 04 67 33 26 50

Dans le cadre du Contrat local de santé du SYDEL Pays Coeur d’Hérault. 
Projet réalisé avec le soutien financier de l’Agence régionale de santé (ARS) 
pour le CMPEA, du Conseil départemental de l’Hérault pour l’ensemble du 
pôle pédopsychiatrique, de la Communauté de communes vallée de l’Hé-
rault, de la Communauté de communes du Clermontais et de la ville de 
Gignac. En partenariat avec le CHu et l’association des Pupilles de l’ensei-
gnement public de l’Hérault (PEP 34).

Suivi de projets

100%

100%

Réfection de la voirie
du mas de Navas

Renouvellement de la couche de surface 
en béton fibré métallique de 15 cm (plus 
résistant que le goudron qui avait été for-
tement dégradé suite aux intempéries de 
2014). Béton posé avec forme de pente 
pour l’évacuation des eaux pluviales dans 
les fossés.
125 m3 de béton sur 800 m²
Coût matériaux : 19 000 €
Travaux réalisés fin mars en interne 
par les services techniques municipaux.

Au CMPEA : 
séance avec la psychomotricienne 

Laetitia Huguerin 
pour Gabriel, 6 ans 

et nils, 8 ans
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Expression libre

Opposition municipale

2017, année d’élections. Le contexte de la présidentielle 2017 
amène à réfléchir sur les différents mandats électoraux. Les 
débats qui ont lieu aujourd’hui au niveau national sont l’oc-
casion de clarifier des points cruciaux : les engagements de 
campagne, la transparence que nous attendons de nos élus, 
des choix qui peuvent être légaux mais non moraux… La 
liste est longue mais les réponses indispensables pour en-
rayer l’absentéisme des électeurs associé à la défiance de 
nombreux citoyens à l’égard des politiques. Dans ce climat 
délétère, quel que soit le niveau électoral, toute opposition 
a un rôle important à jouer et incite la majorité à plus de 
réflexion lors des prises de décisions. 

Le budget de la ville va être voté, nous dénonçons l’augmen-
tation prévue de 2% sur les taux d’imposition. La croissance 
de la population suffit à augmenter le produit des impôts que 
perçoit la commune. Economiser sur les indemnités des élus 
ne serait-il pas plus judicieux ?

nous dénonçons aussi l’augmentation du prix de l’eau ! Les 
excédents de Gignac Energie suffisent à faire face aux char-
ges à venir jusqu’à la mutualisation obligatoire de ce service 
au niveau intercommunal. La CCVH tiendra-t-elle compte des 
lourds investissements payés par les Gignacois en proposant 
une contrepartie ? Bien qu’exclus du Conseil d’Exploitation 
de Gignac Energie, nous y serons très attentifs.

un dernier point, mais non le moindre, est lié à l’arrivée du 
lycée qui va aggraver la circulation dans le centre de Gignac, 
notamment sur la route d’Aniane. Il est urgent que ce dos-
sier soit remis à l’ordre du jour ! Les riverains s’inquiètent 
pour leur sécurité et pour les nuisances sonores dont ils sont 
victimes depuis trop longtemps. Aujourd’hui, en tant que 
conseiller départemental, Mr le Maire appuiera-t-il le dossier 
de la déviation de Gignac vers Aniane que tout le monde 
attend depuis de nombreuses années ?

Amis Gignacois, restons vigilants ! 

Bien respectueusement,

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

Majorité municipale

Une nouvelle étape franchie

une nouvelle étape a été franchie, le 9 mars dernier, lors de 
la première réunion publique concernant la zone Passide et 
l’implantation du lycée. Il est devenu un projet en phase pré-
opérationnelle avec le choix le 7 février des 5 équipes d’ar-
chitectes qui vont concourir pour dessiner le futur lycée.
une nouvelle étape a été franchie le 13 mars dernier lorsque 
le maire de Gignac est devenu le conseiller départemental 
du canton de Gignac, comme le député-maire Gilbert Sénès 
avant lui, entre 1964 et 1982.
une nouvelle étape a été franchie le 25 mars par le vote à 
l’unanimité du budget exécuté de la commune pour 2016. 
Il y avait plus de 20 ans que cette situation ne s’était pas 
produite ! Les élus présents ont salué un budget qui permet 
encore une légère baisse du stock de la dette malgré des 
investissements ciblés et nécessaires.
une étape a été franchie ce 23 mars quand le Président du 
Département, Kléber Mesquida, a choisi de réunir les maires 
du centre Hérault à Gignac pour la présentation des mesures 
de prévention contre le moustique tigre. Conseiller régional, 
Hussein Bourgi a choisi lui aussi Gignac pour aller à la ren-
contre des associations sportives. 
La place de Gignac, comme centre bourg et carrefour dépar-
temental, est confortée.
Ce 25 mars, une nouvelle étape a été franchie dans le dé-
ploiement de notre feuille de route. Le stade synthétique, 
baptisé « Stade de l’Avenir », a été officiellement inauguré en 
présence de nombreux élus et à la très grande satisfaction de 
tous les jeunes et moins jeunes qui vont désormais l’utiliser.
une nouvelle étape a été franchie ce 31 mars avec la fin de 
la cinquième série des réunions de quartiers. Fidèles à nos 
engagements nous venons vers vous. Passé l’enthousiasme 
de l’après élection, nombre de municipalités renonce à ce 
difficile exercice du face à face avec la population. Il faut 
savoir écouter la critique mais aussi les nombreuses propo-
sitions pour l’amélioration de nos conditions de vie. Si beau-
coup de choses ont été réglées depuis 2014, d’autres pro-
blèmes se font jour quotidiennement. Ce souci de proximité 
et de transparence continue et continuera d’être le nôtre 
jusqu’aux prochaines échéances car l’échange direct, c’est 
une affaire de tous les jours et de tous les sujets. 
une nouvelle étape a été franchie par la mise en place d’un 
comité de pilotage pour le projet de l’Hôtel de Laurès qui 
envisagera le contexte du centre historique rénové. La pre-
mière réunion avec l’ensemble des partenaires a eu lieu le 
19 avril.
une étape a été franchie le 23 mars, date anniversaire de 
notre élection car nous voici à la mi-mandat. un temps fort 
que nous ne manquerons pas de souligner le 22 juin pro-
chain lors de la réunion publique. nous aborderons l’avenir 
de notre cité puisque nous vous avons rendu des comptes 
au jour le jour, au travers d’outils de communication répon-
dant aux attentes de toutes les générations. 
« L’avenir en marche », c’est bien de cela qu’il s’agit et à 
Gignac, depuis trois ans, il avance à un rythme soutenu.

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

Tour de ville 
des nouveautés

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

Aréa Gym
Salle de sport 
Cours de fitness, 
musculation, 
cardio-training
187 place de l’Etoile la Croix
Zone Cosmo
Ouverte 7 jours / 7 toute l’année 
de 6h à 23h
Gérant : Jérémy Danniel
06 11 21 28 20
www.area-gym-gignac.com
Facebook : « Area Gym Gignac »

Mise en place d’une signalétique
au cimetière

Depuis le mois de janvier, le cimetière est équipé 
d’une signalétique composée de panneaux de 

fléchage devant chaque allée indiquant les numéros 
des concessions. Cette mise en place est le fruit 
d’un long travail de relève sur le terrain (conces-
sions / personnes inhumées) et d’informatisation 

des données, effectué entre 2015 et 2016 par 
Lucien Halard et Djemaâ Herwal, agents de mairie. 
Il permettra entre autres, de faciliter le travail des 

sociétés de Pompes Funèbres.

av. Paul Roumagnac

Zone 
Cosmo

Speed cycle
Magasin de vente et réparation 
de vélos électriques, de route  
et VTT toutes marques
1 ZA Le Pont
Ouverture du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Contact : Guillaume Gonzalès
09 87 01 16 18 - 06 87 89 80 41
contact@speedcycle.fr

ZA Le Pont

Aménagement paysager
de l’aire de covoiturage

Plantation par les services du Conseil départemental de 
15 Arbousiers, 15 Lauriers sauce, 25 Lauriers tins, 

15 nerpruns alaterne et 25 Pistachiers lentisque ainsi que 
14 arbres de Judée et 15 Poiriers à fleurs. 

Des végétaux rustiques nécessitant peu d’entretien. 
A noter également que le parking a été agrémenté 

de murets en pierres sèches afin de délimiter 
les 3000 m² de surfaces ensemencées.



Gignac infos printemps 2017 / n°63 - 1�

Et aussi...
Bruno Services 3�
Services à la personne
Bricolage, jardinage, livraison de courses, promenade 
d’animaux de compagnie, accompagnement déplacements, 
entretien et vigilance temporaires de résidences, 
assistance à domicile (hors soins).
Contact : Bruno Prigent - 07 77 03 80 45
brunoservices34@gmail.com 
https://brunoservices34.wixsite.com/monsite

Les Lunettes de Pauline
Opticien - Anciennement Optique le Forum
Changement d’adresse : 
Pôle paramédical - Zone Cosmo

du lundi au vendredi : 9h à 12h30 
14h30 à 19h et le samedi matin
Gérante : Pauline Soulié-Borras 
04 67 29 73 67
gignac@leslunettesdepauline.fr
www.leslunettesdepauline.fr

Restaurant L’Oleïade
Changement de propriétaire et de chef
Fati nassir (ex chef du restaurant La Médina)
3 rue Georges Clémenceau - 04 67 57 51 40

av. Paul Roumagnac

Chloé Lesauvage,
médecin généraliste 
à la Maison médicale  
Irénée Griboul
1 rue République
04 67 57 52 83
uniquement sur rendez-vous
Lundi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
Mardi de 10h40 à 13h et de 14h à 19h
Mercredi de 9h à 11h40
Jeudi de 9h20 à 13h et de 14h à 19h
Vendredi de 9h20 à 15h

Rue République

Papillon
Boutique de lingerie
Lingerie femme, jeune fille et homme, maillots de bain
Produits faits main et fabriqués en France et en Italie 
(broderie, dentelle de Calais, strass Swarovski...)
Avenue Pierre Mendès France - Zone Cosmo
Ouverture du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Gérante : Daphnée Dubuc - 04 67 58 37 07

place du 
Jeu de Ballon

Céline Gomez, 
Sophrologue
. Accompagnement 
  en séance individuelle 
  pour tous ou en groupe
. Prestation en entreprise
. Conseil en hygiène 
  alimentaire

18 pl. du Jeu de Ballon
06 32 24 81 02
celine.c.gomez@gmail.com
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Porte du XVIIème dont l’encadrement en pierre vient d’être restauré et 
dont les vantaux vont bientôt retrouver leur lustre d’antan

En images

Ancienne meule à huile et sa réserve

Puit circulaire

“Cette restauration 
est le point de départ 

d’un vaste projet 
de redynamisation 
du centre-ville ” 
Jean-François Soto 
Maire de Gignac
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PATRIMOInE

Les trésors de Fobis...
La maison Fobis située à l’entrée de 
la Grand’Rue est bien connue des Gi-
gnacois car pendant longtemps des 
commerces ont occupé les locaux en 
rez-de-chaussée. 

Elle est aujourd’hui en pleine rénova-
tion grâce à un chantier d’insertion*.

Cette maison depuis longtemps fermée 
cache bien son jeu. Derrière une porte 
du XVIIème malmenée par les ans, se 
cache un petit hôtel du XVIIème, rema-
nié au XVIIIème siècle, puis au début du 
XXème siècle avec l’ajout des balcons.

La belle porte donne sur un couloir 
vouté menant à une cour, aujourd’hui 
couverte, et à un escalier tournant à 
rebours, typique du XVIIème..

Ce sont les mêmes cours et les mêmes 
types d’escaliers que l’on retrouve 
dans les hôtels piscénois.

L’hôtel cache aussi un magnifique 
puits dans une cave pavée, une petite 
cheminée en gypseries** et de très 
beaux linteaux de portes de toutes 
les époques, depuis sa construction 
autour de 1622.

Dans cette maison, tous les modes de 
constructions sont visibles et cohabi-
tent. Derrière les plâtres du XXème siè-
cle, l’histoire de Gignac et de son cœur 
de ville se dévoilent.

* Chantier d’insertion mené avec 
l’association « Force ».

** Décorations moulées et sculptées en plâtre.

Ancienne meule à huile et sa réserve

Puit circulaire

Départ de l’escalier tournant Petite cheminée recouverte de gypseries
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A voir, à faire, à découvrir

Vendredi 23 juin
20h30 - Eglise 
Notre Dame de Grâce
Dans le cadre du festival 
de musique à Maguelone
40 € - Réservations :
La boite à Musique Montpellier
0� 67 60 6� �2

Jordi Savall est une personnalité musica-
le parmi les plus polyvalentes de sa gé-
nération. Depuis plus de cinquante ans, 
il fait connaître au monde des merveilles 
musicales laissées dans l’obscurité, l’in-
différence et l’oubli. Il découvre et in-
terprète ces musiques anciennes, sur sa 
viole de gambe ou en tant que chef. 

Ses activités de concertiste, de péda-
gogue, de chercheur et de créateur de 
nouveaux projets, tant musicaux que 
culturels, le situent parmi les principaux 
acteurs du phénomène de revalorisation 
de la musique historique. 

Avec sa participation fondamentale au 
film d’Alain Corneau « Tous les Matins 
du Monde » (récompensé par le César 

de la meilleure bande son), son inten-
se activité de concertiste (140 concerts 
par an), sa discographie (6 enregistre-
ments annuels) et la création en 1998, 
avec Montserrat Figueras, de son 
propre label discographique Alia Vox, 
Jordi Savall démontre que la musique 
ancienne n’est pas nécessairement éli-
tiste, mais qu’elle intéresse un large 
public de tous âges, toujours plus di-
vers et nombreux. 

Au fil de sa carrière, il a enregistré et 
édité plus de 230 disques dans les ré-
pertoires médiévaux, renaissants, ba-
roques et classiques, avec une atten-
tion particulière au patrimoine musical 
hispanique et méditerranéen. Ce tra-
vail a été souvent récompensé par de 
nombreux prix nationaux et internatio-
naux. Ses programmes de concerts ont 
su convertir la musique en un instru-
ment de médiation pour l’entente et la 
paix entre les peuples et les cultures 
différentes.

En savoir plus : 
https://www.alia-vox.com

MuSIQuE CLASSIQuE - BAROQuE - MEDIéVALE

Jordi Savall à Notre Dame

« Bleu »
Danse & Musique
Mardi 16 mai
1�h au Sonambule
4 / 6 / 8 € - Assis
Par la compagnie Zampa

L’histoire de la toile de nîmes et de son 
pigment bleu. « Bleu », c’est l’histoire 
du jean que nous raconte deux danseu-
ses dans un dispositif original. « Bleu » 
comme la couleur de ce vêtement, sym-
bole malgré lui d’une histoire politique 
et sociale... Pourtant, « Bleu » renvoie 
le spectateur à son imaginaire, la cou-
leur de la Méditerrannée, celle de l’im-
mensité du ciel car « Bleu » est avant 
tout une invitation à rêver.

Infos et réservations : 04 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
En savoir plus : lazampa.net

 

Vignerock #2
Samedi 3 juin
21h à la cave coopérative / 12€
Dégustations des vins du cru,  
Food truck pour les gourmands… 
Tout est là pour vous faire passer 
une soirée en plein air rock et festive.
Concert de Catfish (rock/blues/punk/
électro) et Sound Circus (rock/grunge/
psyché). 
En savoir plus : catfish-music.com
facebook.com/like.the.dinosaurus

Renseignements : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

« Le travail de Jordi Savall est semblable 
à une réanimation créative »
(new York Times)

+ d’infos : www.musiqueancienneamaguelone.com - 04 67 60 69 92
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Exposition
« Des mots cousus » 
Fibres et tissus d’Isabelle Piron
Jusqu’au 20 mai à la Médiathèque
Isabelle Piron découvre les tissus suite 
à une rencontre avec une couturière 
qui lui donne des chutes. Elle se prend 
au jeu et découvre cette matière avec 
laquelle, elle crée des tableaux, elle as-
semble, coud à la machine, à la main. 
Elle déchire, détourne, chiffonne, plie, 
modèle. Elle travaille comme un peintre, 
comme un collagiste. Elle dit que ces 
tissus lui racontent et ont une histoire, 
elle laisse l’instinct faire. un voyage, un 
récit, qu’il soit abstrait ou figuratif voire 
surréaliste.

Renseignements : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Lancement du jeu : 
10 et 11 juin

Durée : 1 an

GignAction, l’association des profes-
sionnels locaux, souhaite aider l’en-
semble des commerces de Gignac 
à accroître leur fréquentation. Pour 
ce faire, elle met en place un projet 
d’animation original et ambitieux qui 
permettra aux Gignacois de découvrir 
de manière ludique, les commerces, 
les entreprises et le patrimoine de Gi-
gnac.

Il s’agit d’un jeu qui conduira le par-
ticipant à sillonner les rues du village 
à la recherche d’indices et d’énigmes 
à résoudre : une véritable enquête 
policière nommée : « En Quête d’Em-
plettes ».

Le principe du jeu : Des énigmes se-
ront placées chez les commerçants 
participants, dans la vitrine ou à l’in-
térieur de la boutique. Les entreprises 
participantes seront repérées sur le 
plan inséré dans un kit de l’enquêteur 
qui sera vendu à l’Office de Tourisme, 
et chez les commerçants adhérents 
au prix de 5 €. C’est une enveloppe 
contenant le mode d’emploi et l’objet 
de l’enquête, un carnet, un plan de 
ville, et des ustensiles de détective 
(règle magique, miroir, boussole…).

Ce jeu sera lancé lors de la foire expo 
les 10 et 11 juin par une animation sur 
le stand de GignAction.

Avec le soutien de la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Hérault, 
de la ville de Gignac, de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Hérault, 
et de sponsors privés.

En QuêTE D’EMPLETTES

Aidez les commerçants de 
Gignac à percer le mystère !

A vous de jouer les détectives !
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Des fanions plein les rues, des 
sourires sur tous les visages, du 

rouge et du blanc, des jeunes, des fa-
milles, des anciens dans les ruelles, la 
musique qui résonne, qui entête... 
On y est, c’est l’Ascension ! 
Les festivités débuteront le mercredi à 
19h place de Verdun avec la sortie de 
la tête de l’âne. La fête se poursuivra 
le jeudi, temps fort des animations. 
Rendez-vous pour les « Aubades » en 
centre-ville avec le comité des fêtes le 
mercredi 24 à partir de 17h et le jeudi 
25 dès 9h place de la Victoire et pour 
la fête foraine sur le Jeu de Ballon du 
mercredi au dimanche.

“Tous les ans 
j’attends l’Ascension 
avec impatience ! On 
décore les rues avec 
du buis et des fleurs, 
on installe le musée. 
Beaucoup de gens sont présents, 
avec la musique. Je pars tôt le ma-
tin et je ne rentre pas le soir, c’est 
la fête ! ”

“Je participe 
chaque année à l’As-
cension parce que ça 
représente l’histoire 
du village. Ca permet 
aux habitants de partager un mo-
ment convivial et ça met le village 
et ses habitants à l’honneur ”

A voir, à faire, à découvrir

FESTIVITéS DE l’ASCEnSIOn - 24 Au 28 MAI

5 jours de fête et de convivialité !
Célébration de l’âne, festival de musique, soirées DJ / Bodéga, 
animations pour enfants... Voici le programme.

Toujours au rendez-vous, l’âne Martin est la mascotte de L’Ascension

Paulette, rue St Michel
Benjamin, bd du Moulin
Président de la Guinguette de l’âne
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Mercredi 2� mai
Sortie de la tête de l’âne
et procession jusqu’au Portalet
19h – Départ place de Verdun

Exposition sur l’âne réalisée 
par Philippe Lassalvy et 
les habitants du Portalet
19h – rue du Portalet

Apéritif offert par la ville
et chants occitans avec les enfants 
de l’école la Calandreta la Garriga
et l’association « Or notes »
19h30 - place des Sarrazins

Guinguette de l’âne (Bodega)
19h à 2h – Esplanade

Soirée DJ 
Ambiance « Bodega »
20h30 à 2h - Esplanade

Jeudi 25 mai

Exposition sur l’âne réalisée 
par Philippe Lassalvy et 
les habitants du Portalet
9h à 19h - Salle André Maurel 
bd Esplanade

Animation musicale par l’Harmonie 
10h - Place de Verdun

Procession de l’âne à 11h30
Rendez-vous devant l’église St Pierre

Guinguette de l’âne : buvette, paëlla, 
ambiance musicale, animations, 
vente de tee-shirts de l’âne
11h à 20h - Esplanade

Sénibelets 
12h  – Place du Planol
16h30 – Place de la Victoire

Animations et musique 
14h à 17h - Boulevard de l’Esplanade

Concert de l’Harmonie 
Dans le cadre du Or notes Festival
21h - Chai de la Gare / Gratuit

Soirée DJ
20h à 2h – place de la Victoire

Vendredi 26 mai
Animation musicale
20h – place de Verdun

Concert des élèves de l’Ecole 
de musique intercommunale
et du Klarthe Quintet en union 
avec le quintet « Or notes Brass »
Dans le cadre du Or notes Festival
21h – Sonambule / Gratuit

Samedi 27 mai
Tour de ville des jeunes
10h à 13h dans les quartiers

Bal avec l’orchestre 
« Collectif Hors normes »
19h-2h - Esplanade / Gratuit

Concert du « Klarthe Quintet » et 
« Or notes Brass »
21h – Chai de la Gare / 10 € 
Billeterie : Intermarché et caveau 
de Gignac
Dans le cadre du Or notes Festival

Dimanche 2� mai
Matchs de tambourin
15h et 17h - Terrain rue Pierre Curie

Concert du Spirit of Chicago Orchestra
17h - Place de Verdun / Gratuit
(repli au Chai de la Gare si pluie)
Dans le cadre du Or notes Festival

18h30 - en centre ville
Apéritif de clôture des festivités 
offert par la municipalité

Festivités organisées par la ville de Gi-
gnac en partenariat avec le Club Ados 
(procession de l’âne, sénibelets, guin-
guette, soirée DJ du mercredi avec la 
Maison des Jeunes), les habitants du 
Portalet et Philippe Lassalvy (décoration 
du quartier, expo sur l’âne), l’Harmonie 
(Or notes Festival de Gignac), Le comi-
té des fêtes (Aubades et bal), le bar le 
France (soirée du jeudi), Manine (soirée 
du vendredi pl. Verdun), l’école la Ca-
landreta la Garriga (chants occitans).

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

Or notes Festival 
une programmation 
de haut-vol
Du 2� au 2� mai

Si le public ne peut se déplacer dans 
les grands opéras, les musiciens iront 
jusqu’à lui ! Objectif atteint avec une 
programmation de haut-vol pour cette 
3ème édition. L’Harmonie de Gignac et le 
Quintet « Or notes Brass » accueilleront 
le « Klarthe Quintet » pour un spectacle 
autour des musiques du cinéma et des 
chansons populaires ainsi que  le «Spirit 
of Chicago Orchestra» pour une plon-
gée dans les années folles et l’univers 
des salles de bal américaines de cette 
époque.
Programme détaillé :
ci-contre et sur > ornotesfestival.fr

Le quintet « Or notes Brass » 

Le « Klarthe Quintet » 

Le « Spirit of Chicago Orchestra » 



26 - Gignac infos printemps 2017 / n°63

A voir, à faire, à découvrir

Jeudi 13 juillet
Concert des « Tempo kids »
19h30 à 21h30 - Esplanade

Créé en 1996, ce choeur de jeunes gar-
çons et adolescents n’a cessé depuis de 
progresser pour atteindre aujourd’hui un 
niveau largement reconnu. Sur le modèle 
des Poppys, le groupe prend aujourd’hui 
son propre chemin. L’originalité musicale 
se trouve dans les arrangements et l’inter-
prétation de chansons de variété française 
et internationale.

Déambulation aux flambeaux
Rendez-vous place de Verdun
21h30 : distribution des lampions
22h : départ du cortège en musique
avec la Peña Lou Terral

Vendredi 1� juillet

Réveil républicain (fanfare)
Cérémonie et dépôt de gerbe
11h30 - place de la Victoire
suivie d’un apéritif républicain
sur l’Esplanade

Mât de cocagne 
(jeux avec cadeaux à gagner)
maquillage pour enfants
offert par la municipalité
16h à 17h30 - place de la Victoire

Bodega au bord de l’Hérault
à la Meuse à partir de 19h
Restauration / buvette / ambiance musicale 
Menu unique réalisé par Jérôme Poursel, 
nouveau gérant du restaurant « Manine »
sur réservation au 04 67 57 93 31.

Feu d’artifice : 22h30 à la Meuse
L’Office Culturel Vallée de l’Hérault / Le 
Sonambule, en partenariat avec la ville 
de Gignac, a missionné le compositeur 
montpelliérain Cyril Douay pour réaliser la 
bande sonore du feu d’artifice. Plus qu’un 
habillage sonore c’est une véritable aven-
ture musicale et cosmique explosive tein-
tée de rock psychédélique et progressif où 
les machines côtoient guitares et rythmi-
ques entêtantes, mélodies oniriques et 
catchy. Préparez-vous à un voyage «extra-
ordinaire» à travers un bande originale très 
cinématographique. 

Bal : 23h à la Meuse
navettes gratuites (de la gare routière)
pour personnes à mobilité réduite
Inscription avant le 11 juillet inclus
en Mairie au 04 67 57 01 69.

FêTE nATIOnALE

Un feu en musique 
à ne pas manquer !

Avis aux musiciens !
Préparation de la fête 
de la musique
Samedi 17 juin
19h30 - Centre ville
Esplanade, place de la Victoire, 
place de Verdun.
Appel aux groupes et artistes désireux 
de s’exprimer ce jour.
Tous âges et tous types de musique !
Inscriptions et renseignements :
Atelier Musical Moderne (AMM)
06 83 17 03 79.
_______________________________

Foire Expo
Samedi 10 et dimanche 11 juin
de 10h à 20h le samedi
de 10h à 18h le dimanche 
entrée, parkings, animations gratuits 
Venez à la rencontre des artisans et 
commerçants locaux réunis dans les 
pôles «Maisons & Jardin» et «Loisirs, 
Tourisme et Services». A l’extérieur, 
on retrouvera le village gourmand qui 
a tant séduit les visiteurs l’an dernier. 
Mieux, cet espace de convivialité sera 
le théâtre d’un apéritif musical le sa-
medi soir. 
De quoi participer à l’ambiance convi-
viale et familiale de la foire expo qui 
propose tout au long du week-end des 
animations et d’autres surprises pour 
petits et grands ! 
Infos : www.avivre-lafoirexpo.fr.
Exposants, contactez la CCVH pour ré-
server les derniers stands disponibles 
au 04 67 57 04 50.
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Quand les adhérents aiment 
un ouvrage, ils le font savoir 
en le déposant dans la malle 
coup de cœur. 
Nous avons pioché dedans…

Toto et ses Soeurs
Film documentaire 
de Alexander nanau, 2016
Au cœur d’une famille rom en pleine 
désintégration, émerge la figure de To-
tonel, 10 ans, dit Toto, Avec passion, il 
apprend à lire et veut gagner le grand 
concours de hip hop. Au milieu du cha-
os ambiant, ses deux sœurs essaient 
de maintenir l’équilibre de la famille.

Cette histoi-
re, c’est celle 
d’une famille 
qui manque 
de tout, sauf 
d’humour et 
d’amour. 

A découvrir aussi :

. Sketches of Ethiopia
Album de Mulatu Astatke - 2013
jazz / musiques latines

. Eva dort
Roman de Fransesca Melandri
Gallimar - 2012

C’est le printemps ! 

C’est le moment de faire du tri 
et de se débarrasser des objets 
qui nous encombrent. 
Nos bons plans :

Vide grenier :

> Dimanche 14 mai
7h à 17h Parking de l’Espace culturel
Inscriptions : 04 67 92 00 25
07 81 16 40 93

> Dimanche 4 juin
9h à 16h en centre-ville
Inscriptions : 07 68 51 15 33

> Dimanche 11 juin
8h à 16h - A la Meuse (rte d’Aniane)
Inscriptions : 06 51 01 95 43

Associations caritatives où 
vous pouvez donner vêtements, 
linge de maison, vaisselle... :

> Friperie de l’âne 
23 Grand’rue (1er étage)
04 67 55 33 87

> Vestiboutique (Croix Rouge)
31 boulevard Saint Louis
04 67 57 36 86

Concours photos
Sur le thème de l’eau

Dans le cadre des Journées du Patri-
moine des 16 et 17 septembre, l’eau 
sera à l’honneur sur Gignac. La ville 
lance à cette occasion un concours 
photos sur ce thème. Fleuve Hérault, 
canal, ponts, puits, fontaines..., 
les sources d’inspiration sont nom-
breuses. Les plus beaux clichés seront 
sélectionnés pour être exposés et dif-
fusés sur le magazine ainsi que sur la 
page Facebook et le compte Instagram 
de la ville. Envoyez vos photographies 
à l’adresse suivante : 
communication@ville-gignac.com
avant le vendredi 30 juin. Règlement 
du concours disponible en mairie et 
en ligne sur le site internet de la ville.

Hérault Volley Tour
Le tournoi de la convivialité !
Samedi 17 juin 
A partir de 1�h - Stade Guy Paulet
Inscriptions le jour J jusqu’à 13h

Depuis de nombreuses années, le volley 
club de Gignac organise une des étapes 
de l’Hérault Volley Tour, un tournoi de 
volley en plein air, sur herbe, appelé 
aussi « Green ». Les équipes sont com-
posées de trois joueurs et réparties par 
catégorie d’âge pour les plus jeunes ou 
par niveau pour les adolescents et les 
adultes. Le tournoi est ouvert à tous les 
niveaux de jeu (même débutants et non 
licenciés). Au-delà de la compétition, la 
buvette, les grillades et les animations 
permettent à tous de passer un moment 
de partage et de convivialité. Forte de 
son succès de l’an dernier, la formule 
«après-midi / soirée» sera reconduite. 
Infos : 06 29 26 16 94.
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“Je suis au Conseil Munici-
pal des Enfants (Cme) depuis deux 
ans et je trouve ça génial ! ”Eva, 10 ans en Cm2

“Le Cme permet d’ouvrir 
des portes que je n’aurais jamais 
pensé ouvrir ! ”Mathis, 10 ans Cm2

“nous voulons remercier 
Fanny et Françoise les animatrices 
du Cme, les services techniques 
qui aident souvent à la réalisation 
des projets, les associations et 
la mairie qui nous permettent de 
visiter les locaux. 

Merci à tout le monde et à tous 
ceux qui pensent que le Cme c’est 
nul, vous vous trompez ! ”

Pitchouns

Les enfants du Cme ont investi le 
square du Sautarel (bd du Moulin) 
pour en faire un lieu de vie et de ren-
contre entre habitants. Tout d’abord 
dans le cadre de leur projet « nature 
dans la ville », ils ont réalisé et ins-
tallé au mois de mars, des nichoirs à 
oiseaux dans les arbres. Cette action a 
pu être réalisée grâce aux conseils et 
à l’encadrement de Youri Sawtschuk 
de l’association Demain la Terre! qui 
dans un deuxième temps les a aidés à 
mettre en place des plates-bandes de 
légumes (salades, tomates, radis...). 
Il leur expliquera également comment 
fabriquer un hôtel à insectes le 4 mai 
prochain, toujours au parc du Sau-
tarel. n’hésitez pas à les rejoindre si 
vous voulez profiter de ces précieux 
conseils et aider les enfants !

Une équipe dynamique
Les enfants mènent en parallèle 
plusieurs projets passionnants. Ils 
oeuvrent également dans le domaine 
de l’art urbain avec le projet « Trico-
tons la ville ». Après avoir participé à 

des ateliers manuels, 
ils vont installer leurs 
réalisations à même 
le grillage du parc le 
jeudi 11 mai de 17h 
à 18h pour proposer 
une exposition éphé-
mère originale. 

« Cette année, toutes 
les actions se soldent par du concret, 
les enfants sont donc des citoyens 
actifs avec leur tête mais aussi avec 
leurs mains ! » explique Françoise 
Aubinneau, animatrice.
 

Joëlle Sorel
Adjointe au Maire 

en charge du Cme

“ Les enfants sont très enthou-
siastes car leurs projets sont visi-
bles (réalisés et installés sur un lieu 
passant). Du coup, les Gignacois les 
interpellent, les félicitent, les aident 
même. ”

Grâce aux conseils de l’association Demain la Terre ! 
les enfants ont pu réaliser eux même des nichoirs à oiseaux

LE COnSEIL MunICIPAL DES EnFAnTS (CME)

passe à l’action !

 

Atelier tricot 
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Monsieur Chat
Spectacle petite enfance
Vendredi 2� avril
9h45 et 10h45 à la Médiathèque
8 mois - 3 ans / Entrée libre
Mademoiselle Grenadine adore imagi-
ner des histoires à danser pour son ami 
de toujours, Monsieur Chat. Ensemble, 
ils partent pour un pique-nique fantas-
tique. Grenadine virevolte alors sur des 
serviettes, se transforme en pêcheur ou 
encore se débat avec un coussin fou.
Avec la Compagnie l’Enjambée
Renseignements : 04 67 57 03 83

Loto spécial enfants
Dimanche 14 mai
15h - cour de récréation 
de l’école Notre Dame de Grâce
Lots à destination des familles : jouets, 
jeux, entrées pour parcs et activités de 
loisirs (accrobranche, laser game)... 
+ lots traditionnels (vin, jambons...) 
Ouvert à tous les Gignacois
Espace récréatif pour les enfants 
(ils peuvent amener leur vélo, 
trotinettes, jeux...)
Renseignements : APEL notre Dame
06 77 46 41 69
apelnotredamegignac@yahoo.com

Accueil de loisirs
Camps d’été
Camp 11/1� ans basé sur les 
activités motorisées et l’équitation
> Camp 11/17 ans basé sur les 
activités subaquatiques avec 
un stage de plongée sous marine 
à Argelès sur Mer
Renseignements : Mescladis
04 34 22 67 37

Les temps périscolaires sont l’occasion 
pour l’enfant de choisir ses activités 
selon ses envies et son humeur : arts 
plastiques, lecture, jeux, repos, activi-
tés physiques... 

Pour les férus de sport, c’est le paradis 
car le choix est large et les nouveautés 
nombreuses chaque trimestre. Tout 
ceci grâce à des intervenants béné-
voles impliqués qui transmettent aux 
enfants leur passion. 

C’est ainsi que tous les jeudis à 16h30, 
le club de rugby d’Aniane propose aux 
enfants de pratiquer le ballon ovale 
sur la pelouse du Centre de Loisirs. 
Tous les lundis, sur le même créneau 
horaire, le club local de tambourin fait 
découvrir le jeu de balle aux petits Gi-
gnacois.

Direction skate parc !
Le sport est aussi présent sur les 
temps intermédiaires. 

En effet, un pique-nique a été organi-
sé début mars au skate parc avec 36 
enfants de 6 à 11 ans. Encadré par 
Kevin Dubus animateur pratiquant la 
discipline en compétition, les enfants 
ont été très attentifs aux conseils 
donnés pour se perfectionner.

Olivier Nadal
Conseiller municipal 

délégué aux 
affaires scolaires

 

“La pratique d’activités sporti-
ves variées contribue à l’épanouis-
sement de l’enfant et permet de 
transmettre les valeurs de respect, 
partage et de solidarité ”+ d’infos : Alaé - 04 67 12 23 09 
alae@ville-gignac.com

SPORT à L’ALAé

Le plein d’énergie et de vitalité
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# Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

« Le lien » / Quand Bozo parle aux ados 
Vendredi 12 mai - 21h au Sonambule
Spectacle avec le slameur zoB’ et Damien Sourire. 
Les parents, la religion, la politique, le tout numéri-
que... Bozo donne la parole aux adolescents avec 
de l’humour, des mots, de la poésie et de l’énergie.

En mode artiste ! Nathan Roudier, Messiah Mambiki, Hermes Pain, Jérôme Janiac, 
Valentin Abdel Kader et Malo Aubonneau ont participé à un stage d’écriture de rap / 
hip-hop / slam du 6 au 9 février dernier. Organisé par le Mescladis via la Maison des 
jeunes avec Kevin Dubus, animateur, ce stage a permis aux jeunes d’être initiés au mix, 
au scratch et à l’écriture. Ecrire, c’est pas évident ! Alors pour trouver l’inspiration, c’est 
sous forme de jeu que Kevin a motivé sa troupe. Chacun devait donner un mot pour 
construire petit à petit le texte. Les jours suivants, Hugo Carrasco*, leur a fait découvrir 
la MAO (musique assistée par ordinateur), technique pour composer une instrumen-
tale. Puis Jean Tricot*, musicien local, a accueilli les jeunes dans son studio d’enregis-
trement à Montpellier pour le bouquet final : l’enregistrement de leur production ! 
* intervenant bénévole

Villegignac

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

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

Samedi 4 mars en Mairie : Trente jeunes ayant 
eu 18 ans dans l’année ont répondu à l’invi-
tation du maire pour la remise de leur carte 
électorale et du livret citoyen. #jevaisvoter

La guinguette de l’âne a pris ses quartiers d’hi-
ver au Chai de la Gare le samedi 4 mars dernier 
pour une soirée bodega des plus festives !

Tweets
Lisa, 18 ans : Je suis venue à la journée de la citoyenneté 
car je trouvais ça important, les élections présidentielles sont bientôt, 
il faut donc s’investir.
Vissakha et Solène, 18 ans : Nous sommes venues pour 
recevoir notre carte électorale et le livret, vu que cette année ce sont les 
présidentielles, il faut s’intéresser, alors on suit l’actualité !

L’association nationale des membres de l’ordre national du mérite récompense 
tous les ans, des jeunes de moins de 18 ans pour leur courage, altruisme, 
dévouement, générosité, solidarité, bénévolat... Contact : anmonm.com

 L‘ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE l’ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE récompense tous les ans, des jeunes 

ou des groupes de jeunes de moins de 18 ans.

C I V I S M E

APPEL AUX JEUNES !

ANMONM Hôtel national des Invalides 75007 Paris Cedex 07

PRIX DU CIVISME 
Courage et actions héroïques, altruisme, dévouement, 
générosité, solidarité, bénévolat, devoir de mémoire.

CONTACT :  WWW.ANMONM.COM
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Destination Islande !
pour les 14/17 ans
C’est lors d’un week-end dans un gite 
du Haut Languedoc organisé dans le 
cadre de l’accueil de jeunes que les 
adolescents ont paraphrasé la devise 
des J.O de Pierre de Coubertin : 
« Citius, Altius, Fortius » 
(plus vite, plus haut, plus fort) en : 
« Le Penser, Le Dire, Le Faire ». 
L’objet de leur réflexion : l’organisation 
d’un séjour en Islande. un sacré défi !
Mais au vu de leur motivation et du sou-
tien de leurs animateurs, il ne fait aucun 
doute qu’ils réussiront à mener à terme 
leur projet. Ce voyage qui se déroulera 
du 10 au 20 juillet est organisé dans le 
cadre d’un chantier international lié à 
l’environnement avec des jeunes Islan-
dais de la ville de Reykjavik. 
Conscients du coût financier d’un tel 
projet, les jeunes ont monté des actions 
d’autofinancement afin que la partici-
pation des familles soit moindre (fabri-
cation et vente de gâteaux et d’objets 
sur les marchés, service du repas des 
ainés, loto, journée d’ensachage à In-
termarché, chantier peinture au Centre 
de Loisirs...). A ceci, viendront s’ajouter 
les bénéfices de la pièce de théâtre pro-
posée par Joie et Partage, les aides de 
la Direction départementale de la cohé-
sion sociale, du Département, de la Caf, 
du Mescladis et de la commune.
De leur côté, les 11/14 ans ne sont pas 
en reste puisqu’ils ont organisé un mini 
séjour au Futuroscope pendant les va-
cances de Pâques. Ils ont suivi la même 
démarche que leurs ainés en s’impli-
quant fortement dans l’organisation.
Les animateurs de la Maison des Jeunes 
sont fiers de voir les adolescents aussi 
impliqués. Avec ces deux projets, ils at-
teignent les objectifs qu’ils se sont fixé : 
responsabiliser les jeunes et les amener 
progressivement à être les acteurs de 
leur vie en leur offrant plus d’autono-
mie !

Les collégiens suivis par Camille Per-
ret, professeur d’arts plastiques, ont 
remporté un concours d’illustrations 
dans le cadre du « Florilège internatio-
nal des écrivains en herbe francopho-
nes* » et auront le privilège de faire la 
couverture de l’ouvrage.

Le thème de l’année «Palimpsestes**» 
a inspiré les jeunes Gignacois. Ils ont 
ainsi proposé des réalisations plasti-
ques basées sur l’écriture en mettant 
en scène un poème slam via des tech-
niques graphiques et des collages. 

“ 

Les collégiens réalisent déjà 
des palimpsestes sur les portes des 
toilettes, les tables du collège... ils 
écrivent un mot, il est ensuite gratté 
par d’autres, recouvert, puis ils recom-
mencent... Pour le concours, je leur ai 
demandé de faire de même mais sur 
du plexiglass.” 
Camille Perret, 
Professseur d’arts plastiques

* Projet qui publie des textes créatifs d’élè-
ves de tous les pays francophones. L’ob-
jectif étant d’encourager l’éveil de talents 
littéraires en tous genres : poèmes, récits, 
théâtre... et de developper une ouverture 
culturelle et humaine.

** Manuscrit dont on a effacé le texte pour 
en écrire un autre

COLLEGE : Artistes en herbe !

Les collégiens fiers de leur réussite 
paradent avec leurs oeuvres
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Balade de 1� km (non balisée)
Niveau : facile / 3h30
Départ : Place de Verdun
Possibilité de se garer Espace la Seranne 
(parking Bouchard) ou Place Jeu de Ballon.

Prendre la rue Joffre, entre le café 
le France et la boulangerie Clapier.
Au bout de la rue, ignorer le lotisse-
ment de droite et franchir le canal 
(pont canal).
A l’intersection, aller tout droit 
par le chemin goudronné qui 
vous conduira à l’aplomb du 
Domaine de Rieussec o.
A la fourche, serrer à gauche 
puis aller tout droit.
Franchir le gué sur le ruisseau 
du Gassac (attention ! submersible 
en cas de fortes pluies).
Après une petite montée, virer à 
droite et suivre le chemin principal 
pour rejoindre la D32 E2 goudronnée 
(ignorer les chemins adjacents).

Tourner à droite. Passer le Gassac 
(q petite cascade / à gauche, 
Domaine Daumas Gassac o, 
à droite, le Château Capion o). 
Suivre l’axe principal jusqu’au 
mas de navas.
Tourner à gauche pour rejoindre le
mas de Bonniol (q bergerie, puits).
Aller tout droit. Passer devant la 
Combe Salinière q forage et usine 
pour la production d’eau potable, 
et le Mas de Capdaniel o) 
(anciennement terre à moutons, 
d’où la signification de Cap D’Aniel 
> Tête d’agneau).
Continuer toujours dans la même 
direction.
Avant l’autoroute, prendre un petit 
chemin à droite vers le Domaine 
de la Chapelle o. Traverser le do-
maine. à la sortie, prendre à gauche.
à une intersection prendre à droite 
au niveau d’un petit mazet et 150 
mètres après ce petit mazet, tourner 

à droite (q lamas dans le champ), 
suivre le chemin principal pour arriver 
au mas de Boissonnade (q puits) 
et rejoindre le Chemin Vieux.
Bifurquer à gauche jusqu’à la 1ère 
intersection. Là, tourner à droite 
en suivant l’indication « Poney club 
Le Colombier ».
Au niveau du centre équestre, tour-
ner à droite puis à gauche. Arriver à 
des habitations. Franchir le ruisseau.
Après une petite montée, tourner 
à droite au niveau de la pension 
équestre « Tit’âne ».
Passer derrière le mas de Mazet. 
Rejoindre le goudronné. Aller tout droit.
Passer près de q l’église romane 
Saint Martin de Carcarès, en cours de 
restauration (propriété privée). 
Rejoindre le domaine de Rieussec 
et reprendre le même chemin 
qu’au départ.

BALADE 
Entre vignes et campagne
Gignac bénéficie d’un emplacement privilégié qui offre de nombreu-
ses possibilités de balades et randonnées. suivez le guide ! 

Bien de chez nous

Eglise de Saint Martin de CarcarèsChardon 

Massif de la Seranne

Photos + Itinéraire réalisé par Lucien Halard
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Bonnes pratiques

Engager les jeunes dans une démar-
che citoyenne, leur donner les moyens 
et l’envie de comprendre le passé, 
d’analyser le présent pour mieux ap-
préhender l’avenir, c’est l’objectif du 
parcours citoyen mis en place au col-
lège Lo Trentanel. un projet soutenu 
depuis trois ans par l’association du 
Souvenir Français qui a remis le 16 
mars dernier, un chèque de 2 800 € à 
Bertrand Roudaire, principal du collè-
ge, pour financer une partie du séjour 
à Paris des collégiens. La subvention 
généreuse du Souvenir Français, asso-
ciée à la participation foyer socio-édu-
catif du collège de la ville de Gignac 
et au parrainage des députés Frédé-
ric Roig et Anne-Yvonne Le Dain, ont 
ainsi permis à 56 jeunes de troisième 

de pénétrer dans l’hémicycle de l’As-
semblée nationale puis au Sénat. Ce 
fut également un séjour riche dans le 
cadre du devoir de mémoire avec un 
passage au mémorial de Verdun, et à 
l’ossuaire de Douaumont.

 

“C’est important de 
savoir ce qu’il s’est pas-
sé, de connaitre notre 
histoire. Grâce à ce sé-
jour, j’ai pris conscience 
de pleins de choses ! ”     
Zoé, 14 ans
 

MéCénAT CITOYEn

Pour les collégiens, 
le Souvenir Français participe 
au financement d’un séjour
à Paris à la découverte des 
institutions républicaines

Remise d’un chèque de 2800 € 
du Souvenir Français au collège

Fleurissez votre balcon 
et contribuez à 
l’embellisement du village !
La ville de Gignac incite ses habitants 
à mettre en valeur les balcons visibles 
de la voie publique pour que Gignac 
reprenne des couleurs !
Alors si vous avez un beau balcon, 
envoyez nous une photo à :
communication@ville-gignac.com
Le plus beau balcon sera mis en avant 
sur le prochain magazine Gignac infos 
ainsi que sur la page Facebook et le 
compte Instagram de la ville.
Conseils et vente de 
graines et fleurs :
> Serre du lycée agricole
route de Pézénas
04 67 57 02 10
lyceeagricole-gignac.fr
> Gamm Vert village
1 av. Paul Roumagnac
04 67 57 66 77
magasin.gammvert.fr
> Marché hebdomadaire
Tous le samedis matins sur l’Esplanade
et la place du Jeu de Ballon

Le Sénateur Henri Cabanel a accueilli les collégiens sur Paris
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Tri des biodéchets
C’est plus facile avec 
les sacs compostables !
Vous les trouvez désormais dans les 
rayons fruits et légumes de vos super-
marchés ou de votre primeur, ce sont 
les sacs compostables. Ecologiques, 
ils sont aussi très pratiques pour bien 
faire votre tri des biodéchets. utilisez 
les pour mettre vos déchets de cuisine* 
avant de les mettre dans votre bac vert, 
ce sera plus simple pour les agents qui 
collectent les déchets et cela ne nuiera 
pas à la qualité du compost. 

Comment reconnaitre 
un sac compostable ?
Il doit porter le logo «Ok compost 
Home». Il garantit la biodégradation in-
tégrale en compostage domestique, c’est 
à dire même dans un compost de jardin. 
* épluchures, fruits et légumes abîmés, co-
quilles d’oeuf écrasées, café, thé, restes de 
repas, essuie-tout, viande et poisson.

Renseignements : Syndicat Centre Hérault
04 67 88 18 46 - syndicat-centre-herault.org

un bel exemple de solidarité nous est 
donné avec le projet « une seconde 
vie pour les fauteuils roulants », sou-
tenu par Marie Passieux, Vice-Prési-
dente du Conseil départemental, le 
CLIC Repér’âge, l’association Grandir 
et Vieillir Ensemble et le Lycée agrico-
le de Gignac. Ils travaillent ensemble 
pour réhabiliter des fauteuils roulants 
et les mettre à disposition des seniors 
qui en ont besoin. 

L’Intermarché de Gignac est entré 
dans le partenariat pour que les se-
niors, clients à part entière, puissent 
revenir faire leurs courses sans fati-
gue, accompagnés par leur aide à do-

micile ou un parent, tranquillement as-
sis dans un fauteuil mis gratuitement 
à leur disposition sur simple demande 
à l’accueil de leur magasin.
A noter que si vous avez besoin d’un 
fauteuil personnel, vous pouvez en 
faire la demande.

+ d’infos : 
CLIC Repér’âge 06 22 93 85 93 
clic-reperage@wanadoo.fr
flangin@hérault.fr
CLIC Accord :
04 99 91 11 50 
clicaccord@orange.fr
Facebook : 
Grandir Et Vieillir Ensemble 

InTERMARCHé SOLIDAIRE

Un fauteuil roulant 
à disposition des seniors

« Main dans la main »
une cuvée spéciale 
pour notre Dame
Pour la deuxième année consécutive, 
l’école privée sort sa cuvée spéciale 
grâce à des parents vignerons du Do-
maine Daumas Gassac. Des bouteilles 
ornées des dessins et noms des enfants 
dont le bénéfice des ventes permettra 
de financer les projets de l’école.

Signée officiellement le 20 mars 2017 
par la ministre de l’Ecologie Ségolène 
Royal, cette reconnaissance du Cœur 
d’Hérault comme «Territoire à Energie 
positive pour la Croissance verte» ré-
compense les efforts du territoire pour 
anticiper le changement climatique, 
proposer des actions visant à l’effica-
cité énergétique ou à la lutte contre 

la précarité énergétique. Au delà de 
cette reconnaissance, le Pays Coeur 
d’Hérault reçoit au passage un appui 
financier de l’état de 381 600 € pour la 
mise en place d’actions en la matière.

+ d’infos : 04 67 44 39 74
www.coeur-herault.fr

COEuR D’HéRAuLT

Territoire à énergie positive !



2027
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Paroles d’associations

Nouvelles associations

Obozart
Cours de peinture 
non académiques personnalisés 
tous niveaux et toutes techniques
Contact : Paola Grendene
06 08 80 68 50
contact.obozart@gmail.com

Kravmaga34725
Discipline d’auto défense d’origine 
israélo-tchécoslovaque combinant 
des techniques provenant de la boxe, 
du muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et 
de la lutte.
Entraînements au gymnase du lycée 
agricole le lundi de 20h à 21h30 
et le mardi de 18h30 à 20h.
Contact : Mathilde Ollivier
07 83 86 55 80
Facebook : kravfightingassociation Maga

Carioca Malala
Réalisation de projets socio-culturels 
sur le Pouget et Gignac pour 
participer au développement du Brésil 
et de Madagascar dans les domaines 
de l’éducation et de l’amélioration 
de la vie sociale.
Contact : Rosana Victoria
06 20 81 81 58
contact@cariocamalala.fr
www.cariocamalala.fr

Jecourstoujours
Communauté de coureurs de Gignac
Course à pied de loisir et 
de compétition, organisation 
d’événements sportifs.
Contact : 06 86 82 88 47
jecourstoujours.gignac@gmail.com
www.jecourstoujours.fr

Amicale des anciens 
élèves de Notre Dame 
de Grâce

Appel aux anciens !
L’association créée il y a dix ans serait 
heureuse d’accueillir de nouveaux ad-
hérents. alors si vous avez été élèves 
à notre Dame et que vous souhaitez 
rejoindre l’association, 
contactez Cécile Brengues 
au 04 67 96 78 26
cecile.brengues@wanadoo.fr

Terre-Contact vous propose de par-
tager des activités en famille et entre 
habitants, se rencontrer tout simple-
ment...

sur Gignac au local de Terre-Contact, 
390 avenue Xavier Lapeyre :
> des ateliers argile en famille
Les mercredis de 15h à 17h 
(sauf vacances scolaires)
Sur inscription, 2€/personne 
+ adhésion à l’association
> des ateliers céramique pour tous
Les mardis de 14h à 16h30
Sur inscription, tarif libre 
+ adhésion à l’association
 
Des week-end et séjours en famille 
sont également organisés avec héber-
gement en gîtes collectifs. une occa-
sion de partager un temps privilégié 
avec vos enfants et de rencontrer 
d’autres familles.  

Les prochains rendez-vous

> 13 & 14 mai, vélos à Octon
> 3, 4 & 5 juin, découverte et activités 
nature, à Saint Maurice navacelles.
de 20€ à 30€/famille pour le week-
ends et de 30 à 40€/famille pour le 
séjour de 3 jours.

TERRE-COnTACT

Espaces collectifs et activités
à destination des familles

+ d’infos : Terre-Contact - 04 67 57 38 16 
contact@terre-contact.com - www.terre-contact.com

Réunion de coordination 
entre associations
Le comité des fêtes impulse une 
dynamique pour la synergie entre 
les différents acteurs organisant 
des événements sur la commune

Ceci afin d’éviter le chevauchement 
d’événements et de contraindre les 
Gignacois à faire des choix. Avec plus 
de 350 manifestations par an, cette 
initiative est la bienvenue. 
un calendrier va être réalisé pour la 
bonne gestion des dates. 
Ce dispositif ne se limite pas aux as-
sociations, les professionnels qui par-

ticipent à l’animation de la commune 
sont également concernés.
Infos : 06 820 811 53
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Ils ont fait l’actu

1 Benjamin et Sarah Clapier, 
Stéphane et Valérie Margot, 
Nicolas Gounelle, Florian et 
Caroline Degrave, Natahalie 
Lemallan, Océane Allart, 
Chantal et François Colombier 
mais aussi Christine, Agnes, Gérard, 
Anne-Marie, Henri, Yves , Laurianne, Loïs 
et Monette ont participé au jeu « Le Super 
Hérault » de France Bleu Hérault enregistré 
le 24 février à Gignac salle du Couvent. 
Philippe Montay, le célèbre animateur radio 
a été chaleureusement accueilli par 
les Gignacois venus nombreux assister 
à cette animation festive et conviviale.

2 Serge Fons a pris sa retraite de 
pompier volontaire après 44 ans de service. 
Il a été mis à l’honneur le 25 février dernier à 
l’occasion d’une cérémonie à la caserne où il 
a reçu la médaille d’or du service, la médaille 
du département et la médaille de la ville. 

3 Dominique Raynard, 
président de Gignac Savate 
a reçu, pour la troisième année consécutive, 
le label Or « Savate pour tous » pour son 
club. Cette récompense est remise aux clubs 
répondant à plusieurs critères dont la prise en 
compte des pratiques enseignées, la mixité, 
des enseignants diplômés sur les différentes 
disciplines. Le Club gignacois fait partie des 
deux clubs de la région, sur les 96 clubs, 
à avoir reçu cette distinction cette année.

� Bernard Navarro, Maxime 
Pagnier, Kevin Causse et Cédric 
Fermaud sont champions de l’Hérault 
de tambsalle (tambourin en salle), après 
un championnat disputé en série H2 et 
une super finale jouée le 26 février contre 
Paulhan. Mathieu Vidaller leur entraîneur 
et président du club est fier de voir évoluer 
l’équipe la saison prochaine en série H1. 

5 Neuf agents municipaux 
ont reçu cette année la médaille du travail 
à l’occasion des voeux au personnel : 
20 ans de service : Gilles Cougoureux et 
Christelle Baldayrou (Gignac Energie), Evelyne 
Martinez (Mairie), Armand Patrac (Services 
techniques), Stéphanie Ruiz (Ecoles). 30 ans de 
service : nicole Blanc (Ehpad), Jean-René 
Munuera (Services techniques) et Bernard Vézinhet 
(Gignac Energie). 35 ans de service : Dominique 
David (Mairie / services techniques). 
une récompense remise par le Maire, 
Jean-François Soto, O. Servel, 1er adjoint, 
A. Leroy, adjointe au personnel, V. Durand 
et C. Debeauce élues aux festivités, 
F. Colombier, adjoint, M.H. Sanchez conseillère 
et S. Bonnier, Directrice générale des services.

1

2 3

4
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“ Le rire est une formidable thérapie. 
Il libère de l’endorphine, hormone qui sou-
lage le stress et accroît le plaisir. Il permet 
une oxygénation vivifiante. Il facilite et fa-
vorise des relations sociales positives. ”

Quand vous êtes né dans une fa-
mille qui rit aux éclats souvent, 

très souvent, le rire vient facilement. 
Puis aussi, la place donnée aux jeux 
dans les nombreuses fêtes de famille. 
C’est ce qui est arrivé à nathalie W. 
créatrice de l’association « La Pause 
Joyeuse » où elle pratique le yoga du 
rire. Cela ne lui est pas venu en se le-
vant un matin, mais tout simplement 
parce qu’elle maniait beaucoup de chif-
fres dans son métier. Cette activité a 
développé chez elle un esprit cartésien 
qui explique qu’elle adore résoudre les 
problèmes. Parallèlement à cet univers,  
elle s’est inventée des pauses joyeuses. 
Voulant être sûre de sa démarche, elle 
a commencé dans son jardin avec ses 
quatre filles. Et tout ce petit monde riait 
aux éclats sous l’œil amusé des voisins. 
Puis, voyant que tout se passait fort 
bien, qu’elles s’amusaient comme des 
folles, elle a décidé de créer son as-
sociation. Entre temps, elle avait suivi 
différentes formations pour enrichir sa 
pratique : une formation au yoga du 
rire à Frontignan, un stage de clown, 
un autre de sophrologie ludique. « Son 
yoga du rire » pouvait se mettre en 
place à Gignac. Dans ses séances d’une 
dizaine de personnes, elle propose tout 
d’abord de la détente corporelle avec  
des exercices de respiration, des dan-
ses, des pas pour libérer le corps. Puis, 

des mises en situations de la vie cou-
rante qui peuvent porter à rire, le plus 
souvent en tandem. Tout ceci concerne 
les trois-quarts de la séance qui se ter-
mine à plat sur le sol sur un grand tapis 
arc-en-ciel. Là, chacun peut se lâcher et 
rire à gorge déployée pendant 10 bon-
nes minutes. Cela ne vient pas auto-
matiquement pour certains. Il faut que 
les tensions tombent. nathalie mène 
la danse, car son rire est entraînant et 
foudroyant. La séance se termine par 
une ronde endiablée sur des airs musi-
caux toniques. Quelquefois, une partici-
pante vient avec ses jeunes enfants et 
ils se mêlent à ces grandes personnes 
en les regardant sous un jour différent. 
Pendant une heure, chacun a retrouvé 
sa partie « enfant » libérée, joyeuse, 
rieuse. nathalie est aux anges, car elle 
a ri à en pleurer. Elle a fait rire autour 
d’elle et elle a atteint son objectif : faire 
découvrir les bienfaits du rire. Les heu-
res qui suivent seront pleines d’énergie 
pour chacun et chacune. 

Association « La Pause Joyeuse »
Hôtel Adhémar (Foyer rural) 
23, Grand’rue 
Mercredi de 10h à 11h15
Vendredi de 1�h15 à 20h30
Nathalie Werbrouck
06 �� 70 11 2�
lapausejoyeuse@gmail.com

Portrait

Ma devise : Quoi qu’il m’arrive, 
toujours me relever, aller de l’avant et 
faire ce qui me plaît

Mon rêve
Que partout dans le monde, on puisse 
vivre dans la paix, l’amour et la joie

Mon meilleur souvenir 
dans l’association
La journée « câlins gratuits » 
organisée à Gignac, le 21 janvier

Mon plaisir
Que chacun des participants du Yoga 
du rire dépasse ses peurs et ose s’af-
firmer

Mes adresses sur Gignac
Le café le France et le Soléa où nous 
nous retrouvons souvent avec les 
adhérents de l’association après les 
ateliers pour partager un verre ou un 
café.

Séance yoga du rire le mercredi matin 
et vendredi soir au 23 Grand’Rue 

nATHALIE WERBROuCK

Et si l’on apprenait à rire
Portrait d’une femme pleine de vie qui répand la 
bonne humeur sur Gignac avec le Yoga du rire... 
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C’est à vous !

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

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

1. « Es totjorn mal montat que passa davant » 
2. « Luna mercruda, femna borruda, cada cent an , 
n’i a pro amb una »

Jouez et gagnez deux places de concert en envoyant vos réponses pour les mots croisés et la photo mystère avant le 16 mai 2017 
au service communication en Mairie, pl. Auguse Ducornot CS 70048 34150 Gignac ou par mail : 
communication@ville-gignac.com. Les gagnants seront tirés au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues. 
A compter de cette date, les réponses seront en ligne sur le site: ville-gignac.com

Avec la généreuse participation du Sonambule et de Claude Pariot (auteur des mots croisés). 

On se creuse les méninges

Horizontalement
I. Des travailleuses qui, 
de plus, travaillent chaque jour.
II. une grecque devenue y. 
un peu de publicité
III. Parfois sur la table. 
un devinette par des dessins.
IV. Ajoute de l’intensité. 
Tournent sur leur pointe.
V. Prises dans une icône. 
On ne s’y rend pas toujours 
de gaieté de cœur.
VI. Peut-être à étages. 
un allemand. Fin d’infinitif.
VII. Coule en Asie. un hors-la-loi pas 
du tout apprécié sous la Coupole.
VIII. Certains désirent être ainsi, 
d’autres voudraient qu’il en soit 
autrement.
IX. Résines peu agréables. 
ne reconnaît pas même à l’envers. 
Fin de participe.
X. Vas dehors. La femme de mon oncle.
XI. Personnel. Pas du tout aimé. 
Entre dans la charpente.
XII. Réunirent.

Verticalement
1. Tel un document qui prouve.
2. Petits couvercles. 
Pourra être approuvé.
3. Servent en cuisine.
4. une glaciation. 
une norme ou une échelle.
5. Sur une plaque batave. 
un peu de désobéissance. Grecque.
6. Distributrice de rouge intense. 
Ouverture à l’air libre en remontant.
7. Prénom féminin épelé. écrivain 
uruguayen. était à la mode.
8. D’un rouge vif.
9. Ôtai les pépins. Coule en Suisse.
10. Lui aussi est d’un rouge vif. 
Architecte anglais.
11. Chaume inversé. 
Appréciée elle aussi inversée.
12. Perturbation décidément encore 
inversée. Vers l’Orient.
 

Mots croisés de Claude Pariot
1. « C’est toujours le moins bien harnaché qui prend les rênes et 
passe le premier »

2. « Lune en mercredi, Femme bourrue ; Chaque cent ans,
il y en a assez avec une »

On enquête
Photo mystère

Où trouve t-on cette
ferronerie ? 

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
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Façades colorées du vieux Gignac
Photo prise rue Saint Michel

Théo, chemin Marc Galtier

Trésors de la mer revisités par nos enfants
Photo prise dans le cadre des activités artistiques de l’Alaé

Josette, animatrice bénévole des temps périscolairesRepos des cigognes
 à Gignac

Photo prise fin janv
ier à proximité de la Tour de l’Horloge

Philippe, traverse de
 la Saunerie

C’est dans la boîte !

Partagez, vous aussi, 
vos photos de Gignac 
en les envoyant à la rédaction 
du magazine Gignac infos.

Objectif Ascension !
La prochaine série de 
photos de lecteurs sera 
consacrée à l’Ascension 
envoyez vos plus belles prises 
avant le 10 juin à :
communication@ville-gignac.com 
04 67 57 01 69
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Dans le rétro

Découverte de la canopée. une journée exceptionnelle s’est déroulée à Gignac à l’oc-
casion des 30 ans du Radeau des cimes avec les trois fondateurs : F. Hallé, G. Ebersolt et D. Cleyet-
Marrel. Le Radeau des cimes est une plateforme légère, déposée au dessus des arbres à l’aide d’un 
dirigeable, véritable laboratoire et observatoire depuis la cime des arbres de la forêt primaire. La 
majorité des formes de vie végétale et animale se trouve au sommet, dans la canopée, et ne peut 
être observée depuis le sol. Depuis 1987, huit expéditions en Guyane, au Cameroun, au Gabon, à 
Madagascar, au Panama et au Laos ont permis de décrire de nombreuses espèces jusqu’alors in-
connues. Ce sont ces aventures qui ont été expliquées au public le 15 février dernier par le biais de 
conférences, projections et expositions à l’Espace culturel. une journée captivante et instructive. 

Carnaval de l’école maternelle les Tourettes. 
« La machine à recycler », « Le réveil du tri sélectif », « Sous les déchets la plage », « Aux arbres, 
citoyens ! »... c’est un carnaval sur le thème de la protection de l’environnement que nous ont 
proposé les petits gignacois le 30 mars dernier. une belle fête colorée et pleine de bon sens pour 
célébrer un printemps citoyen !    

L’Anaventure. Plus de 300 participants 
(marcheurs/coureurs) adultes et enfants pour 
cette nouvelle édition. une belle journée qui s’est 
terminée autour d’un buffet campagnard. Félici-
tations aux bénévoles et aux partenaires qui ont 
fait de cet événement, une réussite ! 

Un Jour au Féminin. 
Cette événement dédié aux Gignacoises a 
rassemblé, au Mescladis, plus d’une centaine 
de personnes. Au programme : ateliers beau-
té (maquillage, onglerie), santé (litothérapie, 
aloé véra), bien-être / massage, création...  
et surtout, de beaux moments de convivialité.
Organisé par le Mescladis en partenariat avec 
l’association « Allez Savoir ».
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Inauguration du stade 
de l’Avenir
Le 25 mars dernier, la ville de Gignac inaugurait son stade 
en gazon synthétique en présence des financeurs, partenai-
res, utilisateurs et entreprises ayant réalisé les travaux.
un équipement nouvelle génération qui s’inscrit dans une 
démarche d’attractivité de la ville pour la jeunesse tout com-
me le lycée qui ouvrira ses portes en 2020 et qui viendra 
compléter l’offre éducative du territoire.  

« Le stade n’est pas qu’un carré vert. Avec cet équipement, 
Gignac se tourne vers la modernité et l’investissement vers 
de nouvelles structures. Je salue l’important soutien des par-
tenaires ». Jean-François Soto, Maire de Gignac, Conseiller 
départemental

« nous remercions les financeurs pour cet équipement qui 
permettra une pratique optimale du football. nous en pren-
drons bien soin ! ». Jean Carrasco, Président de l’Avenir 
Sportif Gignacois (club de football)

« Le département a pris un engagement fort du côté du 
sport. nous avons inscrit plus de 18 millions d’euros pour 
l’accompagnement sportif car il renforce l’attractivité du ter-
ritoire, crée des lieux de vie, de convivialité. Toute pratique 
d’activité est importante pour l’avenir de nos enfants ». 
nicole Morère, Vice-présidente du Conseil départemental

« Je suis fier d’avoir pu participer à la réalisation de cet équi-
pement. Ce fut mon dernier vote en tant que Conseiller dé-
partemental ». Louis Villaret, Président de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault, Conseiller départemental 
jusqu’en mars 2017

« Ce stade tout comme le lycée va faire de Gignac une capi-
tale éducative. nos jeunes auront la chance d’avoir un pôle 
de formation et de nombreuses opportunités, il va faire de 
notre territoire un lieu attrayant ». 
Béatrice négrier, représentante de Carole Delga, 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

« J’essaie de faire en sorte que le financement de projet ait 
du sens dans les communes, qu’il aide les associations acti-
ves. A Gignac il y a du dynamisme. La création de ce stade, 
c’est comme donner du sens à la démocratie ». 
Frédéric Roig, Député de la circonscription

Montant total des travaux TTC : 976 300 € 
> Ville de Gignac : 55% 

> Conseil Régional : 16% 

> Conseil Départemental : 12% 

> Réserve Parlementaire de M. Frédéric Roig : 1%
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Dans le rétro

Réunion de prévention 
contre le moustique tigre 
avec Kléber Mesquida, Président du Conseil 
départemental, l’EID et l’ARS le 23 mars 
en mairie. une session de sensibilisation 
à destination des communes de l’Hérault 
pour comprendre les problématiques liées 
au moustique tigre, connaître les bonnes 
pratiques à mettre en oeuvre et donner les 
moyens de communiquer largement vers les 
administrés.   

Clôture du Téléthon. une chè-
que de 5 171 € a été remis le 23 février 
dernier à Gignac par Chantal Colombier, 
réprensante locale pour le Téléthon et le 
Maire de Gignac à Eve Bebien et Danielle 
Tardieu représentantes de la délégation 
départementale de l’AFM. A cette occa-
sion, elles ont pu rencontrer et féliciter les 
associations et personnes bénévoles ayant 
participé à cette action solidaire. Cette 
même cérémonie s’est tenue quelques 
jours plus tard à l’Ehpad pour remercier 
les résidents ayant également contribuer 
à cette action, notamment en confection-
nant de la layette en tricot vendue sur le 
marché par les bénévoles. 

Remise des prix des vitrines 
décorées pour Noël. Cette année, 
c’est la boutique « Fleurs et déco » qui a 
remporté le prix du jury et la boutique de 
cigarettes électroniques « Vivivap » qui a 
décroché le prix du public. A cette occasion, 
Véronique Durand, Christine Debeauce, 
élues aux festivités et Marie Gabrielle Gri-
boul ont félicité les participants pour les ef-
forts réalisés.

Les petits Gignacois 
au concert de Kenji Girac 
à l’Arena avec le Centre 
de Loisirs. Sortie réalisée dans le cadre 
des soirées CM1/CM2 un vendredi par mois.
Infos et programme des prochaines soirées 
auprès de Marie Claire Fryder 
au 04 67 57 63 31
inscription@mescladis.fr

Repas des aînés offert par la 
municipalité. 350 Gignacois se sont 
retrouvés au Chai de la Gare le 21 janvier. 
Après la remise du bouquet aux plus anciens 
Mme Pons 97 ans et M. Ortuno 107 ans par 
les élus, un bon repas et un spectacle haut 
en couleur ont été proposés aux convives. 
L’après-midi dansante a prouvé qu’à Gignac, 
les seniors sont en bonne forme et aiment 
faire la fête !

Rencontre entre 
les associations sportives  
et Hussein Bourgi,
Conseiller régional 
le 15 mars dernier pour faire le point sur 
les dispositifs existants mis en place par 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerra-
née pour soutenir les petites associations 
sportives. 
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Concert afro/jazz/blues 
de Rachel Ratsizafy. 
Le 10 mars dernier, cette artiste internationale, incontour-
nable dans le monde du jazz et de la soul est venue chanter 
à Gignac. Les spectateurs ont été impressionnés par sa voix 
et sa présence ainsi que par sa générosité tant avec son 
public qu’avec ses musiciens. un grand moment musical !

Un embouteillage volontaire, 
c’est pas courant !  
Panique sur la place du Jeu de Ballon en ce 25 février. une 
quizaine de voitures à la file, des klaxons, des conduc-
teurs un brin comédiens pour jouer ces scènes de vie et 
des passants amusés par ce « bouchon » volontaire et mis 
en scène. Carton plein pour ce spectacle de théâtre de rue 
participatif proposé par Jérôme Frey et Fred Tournaire de la 
compagnie Vertigo. 

Journée « Câlins gratuits ». Le 21 janvier, 
sous un ciel radieux, une déferlante d’amour s’est abattue 
sur le marché de Gignac. La journée des câlins gratuits or-
ganisée par l’association « La Pause joyeuse » a créé la 
surprise en centre-ville ! Telle une vague joyeuse et colorée, 
les membres de l’association ont proposé des « free hugs » 
aux passants et aux commerçants, en allant de l’Esplanade 
à la place de Verdun en passant par le Jeu de Ballon. De la 
surprise à l’enthousiasme, les accolades ont été nombreu-
ses et chaleureusement accueillies. un accueil ponctué de              
« Belle initiative », « On en a besoin ! ». Beaucoup d’émo-
tions ont été partagées par tous : grands, petits, jeunes, 
vieux, parents, enfants. Des larmes, des rires, de la joie 
et de la gratitude. une belle initiative que d’importer cette 
tradition anglosaxone chez nous !



Agenda

Vendredi 2� avril
« M. Chat »
Spectacle petite enfance
9h45 à 10h45 - Médiathèque
Pour les familles et enfants 
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p.29
Collecte de sang
14h30 à 19h30 sans interruption
Salle du Couvent, rue Clémenceau
Infos : EFS - 04 67 61 64 06
Concerts : 
Hypno5e (cinematic métal)
+ Lessen (métal / post rock)
21h - Sonambule
10/12/15 € - Debout
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

Samedi 2� avril
Stage d’aïkido enfants Ligue LR
Ouvert au public
10h à 17h - Gymnase le Riveral
Infos : 07 83 45 11 53
Match de Tambourin Nat. 1
Gignac / Cazouls d’Hérault
17h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37

Dimanche 30 avril
Puces musicales
10h-18h - Espace culturel / Sonambule
Entrée libre
Infos et Inscriptions : AMM
06 51 19 71 02

Lundi 1er mai
Loto du muguet 
avec l’Amicale du 3ème âge
17h - Chai de la Gare

Du 1er  au 15 mai
Exposition d’Iris (400 variétés)
7 jours / 7 - 10h à 19h - Gratuit
Domaine de la Frégère
av. mas de Faugère
Infos : Iris Bertrand - 06 88 30 97 11 

Mercredi 3 mai
Ateliers création de mobiles 
en roseau et papier 
sur le thème des oiseaux
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Ateliers rap & slam, écriture
16h30 à 18h à la Médiathèque
Infos et inscriptions : MLJ Centre 
Hérault - 06 84 14 24 87

Vendredi 5 mai
Soirée conte 
19h à 21h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Du 6 au 13 mai
« Festival et toi tu danses ? »
Moments de danse à découvrir 
au détour de votre quotidien
Pendant 7 jours dans 7 lieux diffé-
rents à 7 moments de la journée
Infos : 07 68 58 94 72

Dimanche 7 mai
Elections présidentielles - 2ème tour
8h - 19h - Bureaux de vote
(mairie / restaurant scolaire, salle G. 
Frayssinhes ou école maternelle selon 
la nouvelle répartition) plan en ligne 
sur : www.ville-gignac.com 
> Page d’accueil 
> « Documents à télécharcher »
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Loto de la Roue Libre
17h - Chai de la Gare

Lundi � mai
Célébration de la Victoire de �5
Voir encart « Coups de coeur »

Mardi � mai
Cinéma
18h : Les Schtroumpfs 2 / 4€
20h30 : Moonlight / 5€
Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mercredi 10 mai
Atelier « Retricotons la place du 
square de la Fontaine »
avec le collectif « Et toi tu danses ? »
14h30 à 16h30 - square de la Fontaine
Infos : 04 67 57 03 83
Ateliers rap & slam, écriture
16h30 à 18h à la Médiathèque
Infos et inscriptions : MLJ Centre 
Hérault - 06 84 14 24 87

Jeudi 11 mai
Atelier Art textile in situ
avec le Conseil municipal des enfants
17h à 18h - Square du Sautarel
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Du 11 au 27 mai
Exposition photographique
de Marie Massenet
Témoignage du projet de visite cho-
régraphique « Il y a quelqu’un pour 
vous » mené en Ehpad.
Rencontre avec Laurence Leyrolles, 
chorégraphe le jeudi 11 mai à 19h
A la Médiathèque
Dans le cadre du festival 
« Et toi tu danses ? »
Infos : 07 68 58 94 72

Vendredi 12 mai
Spectacle familial « Le Lien »
Tout public à partir de 12 ans
avec le slameur Bozo (Zob’) 
et Damien Sourire
21h - Sonambule
10/12/15 € - Assis
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p.30

Samedi 13 mai
Match de Tambourin Ligue
Gignac / Cournonterral
15h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37

Célébration 
de l’Armistice
Lundi � mai / 11h - Pl. Victoire
Défilé de voitures anciennes et 
figurants résistants de l’association 
« Mémoire languedoc 44 »
avec la participation de l’Harmonie, 
l’Ensemble Vocal Gignacois et 
du conseil municipal des enfants
Infos : mairie - 04 67 57 01 70

Rendez-vous 
aux Jardins
Sam. 3 et Dim. � juin
Visite des jardins paysagés 
du Domaine de Rieussec
Vignoble La Croix Deltort
jardin à la française, à l’anglaise, 
allée de buis, visite de la cave 
et dégustation de vins / Gratuit
10h à 19h - Route d’Aniane
Infos : 04 67 57 54 11

Coups de coeur
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Match de Tambourin Nat. 1
Gignac / Poussan
17h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37
Animations dansantes 
et représentations
toute la journée dans le centre-ville, 
17h à 19h : parcours de danse 
en déambulation
20h30 : bal au square de la Fontaine
Dans le cadre du « Festival et toi tu 
danses ? » Infos : 07 68 58 94 72
Comédie théâtrale « Les hommes 
préfèrent mentir »
21h - Espace culturel
8 € au profit du Club Ados
Infos : Joie et Partage 06 87 84 88 78

Dimanche 1� mai
Vide grenier
7h à 17h - Parking Espace culturel
Inscription : Ensemble Vocal de Gignac
04 67 92 00 25 - 07 81 16 40 93
Loto de l’école Notre Dame
spécial enfants
15h - Cour de l’école notre Dame
Infos : APEL notre Dame
06 77 46 41 69

Mardi 16 mai
« Bleu » Spectacle 
de la compagnie Zampa
sur l’histoire de la toile de Nîmes
19h - Sonambule - 4/6/8 € - Assis
Infos et réservation : 04 67 88 86 44
www.lesonambule.fr

Mercredi 17 mai
Atelier habillage du banc 
de la Médiathèque
14h30 à 16h30 pl. Jeu de Ballon
Infos : Médiathèque
04 67 57 03 83

Samedi 20 mai
Petit déj. de la Médiathèque
entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Match de Tambourin Nat. 1
Gignac / Vendémian
17h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Stage d’Iaïdo Ligue Occitanie
Ouvert au public
le samedi : 10h à 18h
le dimanche : 9h à 13h
Espace sportif salle B
Infos : 06 63 04 69 39

Mardi 23 mai
Cinéma
20h30 : Félicité / 5€
Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Du 2� au 2� mai
Festivités de l’Ascension
Défilé de l’âne, sénibelet, 
exposition, festival de cuivres, 
fanfares, soirées DJ, bal, 
guinguette de l’âne...
En centre ville, au Chai de la Gare 
et au Sonambule
Infos : 04 67 57 01 69
Programme complet p.24

Samedi 27 mai
Match de Tambourin Ligue
Gignac / Jacou
15h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37

Mercredi 31 mai
Atelier prévention routière
pour seniors 
9h à 12h au Mescladis / Gratuit
Infos : 04 34 22 67 37

Du 31 mai au 2 juin
Atelier couture in situ et 
installation des réalisations 
en tricot sur les platanes
10h à 12h - 14h à 17h sur l’Esplanade
Inauguration le vendredi 2 juin à 19h
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Vendredi 2 juin
Racontines et chansonnettes
9h45 à 10h45 - Médiathèque
Pour les familles et enfants 
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 3 juin
« Furies » 
11h - Médiathèque
Spectacle autour des réflexions de 
grands discours qui ont marqué 
l’Histoire du féminisme. Sept femmes 
vont crier et chanter leur feminité, 
leur humanité et transformer l’espace 
scénique en laboratoire révolutionnai-
re, en quête de rêve et d’imaginaire !
Infos : 04 67 57 03 83
Ateliers comptines et chansons
sur le thème des oiseaux
14h30 à 16h30 - Médiathèque
A partir de 6 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
VigneRock#2
Soirée festive en plein air
Dégustation de vin du cru, 
food truck et concert rock 
21h - Cave coopérative - 12 €
Infos : 04 67 56 10 32
Voir article p.22

Samedi 3 et dimanche � juin
Rendez-vous aux Jardins 
au Domaine de Rieussec
Voir encart « Coups de coeur »

Dimanche � juin
Foire aux touailles 
(vide grenier)
9h à 16h en centre-ville
Inscription : Gignaction
07 68 51 15 33

Mardi 6 juin
Cinéma
18h (4€) et 20h30 (5€) au Sonambule
Films en cours de programmation
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Célébration 
de l’Armistice
Lundi � mai / 11h - Pl. Victoire
Défilé de voitures anciennes et 
figurants résistants de l’association 
« Mémoire languedoc 44 »
avec la participation de l’Harmonie, 
l’Ensemble Vocal Gignacois et 
du conseil municipal des enfants
Infos : mairie - 04 67 57 01 70

Rendez-vous 
aux Jardins
Sam. 3 et Dim. � juin
Visite des jardins paysagés 
du Domaine de Rieussec
Vignoble La Croix Deltort
jardin à la française, à l’anglaise, 
allée de buis, visite de la cave 
et dégustation de vins / Gratuit
10h à 19h - Route d’Aniane
Infos : 04 67 57 54 11
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Samedi 10 et dimanche 11 juin
A Vivre ! La Foire Expo
10h-19h - Parking Espace culturel et sportif
Infos : Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault - 04 67 57 04 50

Dimanche 11 juin
Elections législatives - 1er tour
8h - 19h - Bureaux de vote
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Vide grenier
8h à 16h à la Meuse (route d’Aniane)
Inscription : les Ass Mat de Gignac
06 51 01 95 43

Lundi 12 juin
Apéro-causerie pour les parents 
d’élèves des écoles publiques 
18h45 (à la suite des réunions avec 
les directeurs d’école) - Aux écoles
Infos : Mairie - 04 67 57 01 26

Vendredi 16 juin
« Jouer avec les Cinq Sens »
Spectacle de danse de fin d’an-
née des élèves de l’association  
« Manque pas d’Air »
20h30 - Espace culturel / Entrée libre
Infos : 04 67 57 39 76

Vendredi 16 et samedi 17 juin
Portes ouvertes de l’Ehpad 
(maison de retraite)
Visites guidées, animations...
Infos : 04 67 57 66 22

Samedi 17 juin
Hérault Volley Tour
Tournoi sur herbe
Voir article p.27
Match de Tambourin Ligue
Gignac / Castelnau de Guers
15h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37
Match de Tambourin Nat. 1
Gignac / Cournonsec
17h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37
Fête de la musique
19h30 - Centre-ville
Infos et inscriptions :
Atelier Musical Moderne 
06 83 17 03 79

Dimanche 1� juin
Elections législatives - 2ème tour
8h - 19h - Bureaux de vote
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70

Jeudi 22 juin
Réunion publique
Echanges avec la population sur 
le bilan de mi-mandat et les projets
A partir de 19h - Espace culturel
Infos : 04 67 57 01 68

Vendredi 23 juin
Fête de fin d’année des écoles 
A 16h15 - Infos : 04 67 57 50 58
Concert de Jordi Savall
Musiques anciennes
20h30 - Eglise notre Dame de Grâce
Voir article p.22

Du 23 au 25 juin
Festival national de tarot
En présence de trois arbitres officiels
Chai de la Gare
Ouvert au public - Entrée libre
Infos : Tarot Club vallée de l’Hérault 
06 20 27 24 23

Samedi 2� juin
« Conte d’un voyage 
extraordinaire »
Spectacle de voltige en corde 
avec musiciens en direct 
et mise en lumière
22h - Gymnase le Riveral - Entrée libre
Infos : MPA - 04 67 57 39 76

Dimanche 25 juin
« Conte d’un voyage 
extraordinaire »
Spectacle de voltige en corde
18h - Gymnase le Riveral / Entrée libre
Infos :  MPA - 04 67 57 39 76

Dimanche 2 juillet
Rencontres vigneronnes
IGP Vicomté d’Aumelas 
et Saint Guilhem le Désert
18h30 à 23h - Esplanade
Restauration sur place
Dégustation de vins :
5€ = 1 verre + 3 dégustations
Infos : 04 68 90 38 30.
Concert Soul/Funk 
Voir encart « Coup de coeur »

Samedi � juillet
Match de Tambourin Nat. 1
Gignac / Cournonterral
17h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37
Nuit blanche à Gignac
Repas + soirée dansante
tenue blanche appréciée
20h - Place du Jeu de Ballon
Infos et inscriptions : 
l’âge d’Or - 06 85 10 02 55

Dimanche � juillet
Run des Amis Bickers
Rassemblement de motos, balades, 
animations, concert à 16h30...
9h à 19h - Esplanade et Jeu de Ballon
Infos et inscriptions : Occitanie Free 
Chapter Herault - 06 47 98 54 73

Mardi 11 et mercredi 12 juillet
Ateliers pliage et origamis
10h à 12h - Médiathèque
A partir de 8 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 13 et vendredi 1� juillet
Fête nationale
Programme complet p.26

Jeudi 27 juillet
Marché nocturne du terroir
18h à 23h - Esplanade
Infos : Gignaction - 07 68 51 15 33

Agenda
Soirée soul / funk
Concert de Marta Ren 
& The Groovelvets + The Roach
Dimanche 2 juillet
20h30 - Place du Jeu de Ballon
Après le groove magnétique des trois 
voix féminines de The Roach place à la 
soul flamboyante aux racines sixties 
de Marta Ren & The Groovelvets
Infos : 07 70 49 27 91 - nuitscouleurs.fr

Coup de coeur
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