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Or Notes Festival de Gignac > 20

Les cuivres en signature !
Concerts les 10, 12 et 13 maiConcerts les 10, 12 et 13 mai
avec entre autres, la participation de Florian Le Bleis, avec entre autres, la participation de Florian Le Bleis, 
finaliste de l’émission « Les Prodiges » de France 2

PROXIMITÉ > 7

Patrouilles 
de contact 
et médiation

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS > 18

Des pitchouns 
engagés

ASCENSION > 22

Du 9 au 13 mai
Faîtes le plein 
de festivités !

© Bernard Martinez
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“ 
Gignac 

à la hauteur, 
c’est la fierté 

de toute une cité, 
c’est le message 

que porte avec 
force l’équipe 

municipale
 ”

Le changement climatique a impacté de façon inattendue la vie locale avec un épisode 
neigeux très conséquent en ce début du mois de mars. Dans une autre mesure, en 

2014, notre commune avait déjà dû réagir face aux intempéries.

Les équipes de Gignac, élus et personnel, ont accueilli, logé, nourri et chauffé quelques 650 
naufragés de la route engagés sur une autoroute rapidement devenue impraticable à la fois 
par la neige et par les différents véhicules qui empêchaient la progression. Sans compter 
les nombreuses familles qui ont hébergé des amis, des collègues, ou de parfaits inconnus. 
Cette organisation rigoureuse et efficace a été très appréciée des personnes recueillies qui 
ont envoyé de très nombreux messages de remerciements.

Gignac a montré la haute idée que la commune se faisait du service public, de la solidarité 
et de l’engagement lors de ces évènements exceptionnels. Cette performance a été saluée 
par les services de l’Etat avec qui une collaboration étroite s’est instaurée tout comme avec 
la gendarmerie et les forces de police, le SDIS… sans oublier les initiatives personnelles et 
parfois associatives.

Une haute idée qu’elle met en œuvre tout au long de l’année dans une idée de proximité 
avec vous au travers de l’ensemble de ses services. Alors que tant de communes se sont 
désengagées de la semaine de 4 jours et demi à l’école, Gignac vient de voter à une écra-
sante majorité pour son maintien : 75,5% des votants du conseil de classe, professeurs des 
écoles, représentants des parents d’élèves et élus ont souhaité maintenir un dispositif qui a 
fait ses preuves malgré la fin des contrats aidés et la complexité budgétaire.

L’Alaé poursuit plus que jamais sa mission éducative au travers de ces temps périscolaires 
où apprendre et se détendre se confondent, apportant une réponse aux besoins des fa-
milles.

Nous avons depuis longtemps choisi que l’éducation et la jeunesse soient au cœur de no-
tre politique municipale tout comme la culture avec prochainement un magnifique festival 
de cuivres. Nous tenons nos engagements. « Gouverner, c’est choisir, aussi difficiles que 
soient les choix ». En ces temps difficiles où le passif budgétaire impacte durement les 
choix présents, nous ne varions pas notre ligne de conduite et nous assumons avec force 
les choix que nous faisons pour l’avenir de Gignac et des Gignacois.

Gignac à la hauteur, c’est la fierté de toute une cité, c’est le message que porte avec force 
l’équipe municipale.

Bien respectueusement,

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac à la hauteur
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Célébration de la
Victoire de 1945
11h place de la Victoire
10h45 : Rassemblement avenue Foch devant les écoles 
pour le départ du cortège 
Avec la participation de l’Harmonie, de l’Ensemble Vocal Gignacois, 
des élèves de l’école de Laurès, du Conseil municipal des enfants 
et des figurants résistants et Américains en costumes et jeeps 
d’époque de l’association « Mémoire Languedoc 44 »

Infos : Mairie au 04 67 57 01 69

Mardi 8 maio 20
18

à Gignac

Comité de Gignac

A la Une



Gignac infos printemps 2018 / n°67 - 7

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la police de sécurité au quoti-

dien, la Gendarmerie met en place des 
dispositifs adaptés à chaque territoire. 
Ainsi la compagnie de Lodève propose 
aux élus des communes du secteur de 
participer, une fois par mois, à des pa-
trouilles de prévention au contact des 
citoyens. Le principe est simple : ils 
arpentent les rues, rentrent dans les 
commerces et discutent avec les habi-
tants et les commerçants.

Première patrouille active 
de contact à Gignac

Le premier dispositif de ce type, ap-
pelé patrouille active de contact, s’est 
déroulé à Gignac le 21 février dernier. 
L’Adjudant Stéphan Perrin et le Maire, 
Jean-François Soto, se sont rendus 

dans la nouvelle zone commerciale de 
la commune.

La démarche fut très appréciée. Elle 
renforce le lien entre la population, 
les forces de l’ordre et les élus car les 
échanges sont facilités. Du côté de la 
Gendarmerie, ce contact leur permet 
d’obtenir de précieuses remontées 
d’informations. 

Un médiateur pour renouer 
le contact avec les jeunes

En complément de la Maison des jeu-
nes, le Mescladis vient de recruter un 
médiateur de rue en service civique 
pour neuf mois. Il s’appelle Khalid a 
25 ans et a pour missions d’aller à la 
rencontre du public habituellement 
éloigné des structures d’accueil de jeu-
nesse, de recréer du lien social entre 
eux et les structures existantes pour 
les encourager à participer aux acti-
vités proposées. Il sera accompagné 
dans ses missions par Kevin Dubus, 
animateur à la MDJ. Objectif : être à 
l’écoute des 14-25 ans et récolter leurs 
paroles. Il pourra également les met-
tre en contact avec des professionnels 
comme les conseillers de la Mission 
Locale Jeune pour favoriser l’insertion 
sociale de ceux qui en ont besoin.

DU NOUVEAU POUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Une police de sécurité 
du quotidien et un médiateur
Ces nouvelles pratiques de proximité permettront d’aller au contact 
des commerçants, de la population et notamment des jeunes.

Le Maire et l’Adjudant Perrin à la rencontre des commerçants 
lors de leur première patrouille

Actualités

“ On récolte des 
informations de per-
sonnes qui ne seraient 
jamais venues en Gen-
darmerie en temps 
normal ”Stéfan Perrin, Adjudant-chef

Khalid, recruté en service civique,
vient à la rencontre des jeunes gignacois
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Actualités

A Gignac, les services ne manquent 
pas, cependant, ils sont répartis 

un peu partout sur la commune en 
fonction des locaux disponibles plus ou 
moins accessibles. C’est pour cela que 
la municipalité a pour projet de réunir 
nombre d’entre eux au sein d’un lieu 
unique, accessible et central. 

Rénovation d’un bâtiment 
attenant à la mairie

A Gignac, ce projet est en cours de ré-
flexion depuis que la ville a pu obtenir 
un troisième chantier d’insertion (voir 
article p.9). Après avoir restauré la 
maison Fobis de la Grand’Rue, l’équi-
pe d’apprentis maçons s’attaque à la 
rénovation de la maison Leygue atte-
nante à la maison Fobis et à la mairie 
et accessible de la place de Verdun.

Permanences diverses 
et services municipaux

Ces travaux permettront d’aménager 
au moins cinq bureaux et à terme, de 
réunir de nombreux services. Dans un 
premier temps, toutes les permanen-
ces sociales* qui se tiennent actuel-
lement rue Jules Ferry pourront s’y 
installer tout comme les bureaux des 
services techniques municipaux et du 
service urbanisme, actuellement en 
Mairie. Ce dernier transfert sera l’oc-
casion d’agrandir l’accueil de la mairie 
pour les administrés, d’y installer des 
bornes informatiques en libre-service 
et d’y réaliser des aménagements 
pour les rendez-vous nécessitant une 
plus grande confidentialité telles que 
les déclarations de décès ou les signa-
tures de PACS. 

* Maison de l’emploi, APIJE et Via Voltaire 
(accompagnement des bénéficiaires du 
RSA), CIDF (droit des familles et femmes), 
MSA, France Alzheimer, Familles rurales...

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

EN PROJET : UNE MAISON DES CITOYENS

Réunir le maximum de services 
en un lieu unique et central
Objectifs : Faciliter les démarches de la vie quotidienne en 
optimisant l’espace d’accueil en mairie et en installant de nouveaux 
services dans un bâtiment attenant en cours de rénovation.

Les services urbanisme et technique administratif seront transférés dans un nouveau bâtiment tout proche
afin d’agrandir et de réorganiser l’espace d’accueil des administrés en mairie 
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Suite aux bilans positifs des deux pre-
miers chantiers d’insertion réalisés sur 
Gignac avec l’association FOR.C.E et la 
CERT (Formation aux métiers du bâ-
timent), un troisième chantier est en 
cours pour la réhabilitation de la maison 
Leygue destinée à accueillir de nom-
breux services publics et associatifs. 

L’insertion par l’activité 
économique

Les chantiers d’insertion accompa-
gnent, encadrent et forment des 
personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles en vue 
de faciliter leur retour à l’emploi. Les 
services ou travaux réalisés visent à 
répondre à des besoins d’utilité publi-
que et le parcours d’insertion est indi-
vidualisé selon les besoins spécifiques 
des salariés embauchés. Les dispositifs 
mettent en oeuvre un encadrement 
renforcé, alliant des compétences 
techniques et un accompagnement 
social et professionnel. A Gignac, ce 
sont au total 48 salariés qui ont tra-
vaillé sur ces chantiers depuis 2015.
Parmi ces personnes, 25 ont trouvé un 
emploi ou sont rentrées en formation 
qualifiante à l’issue de leur contrat et 
10 ont obtenu une qualification pen-
dant leur présence sur le chantier.

CHANTIER D’INSERTION

Un partenariat 
gagnant-gagnant

Réhabilitation de la maison Leygue 
par les ouvriers du chantier d’insertion

“C’est positif à 
200% ! ça fait 20 ans 
que je suis dans le bâ-
timent et j’en apprends 
encore. Il y a vraiment 
un bon encadrement et 
comme on dit : « bonne équipe, 
bon chantier ». ”Eric Marchand, salarié du chantier

“C’est une chan-
ce d’avoir une Mairie qui 
nous fait confiance. Cela 
a permis de mettre en 
valeur le patrimoine et 
de favoriser l’embauche. 

”Franck Rabain, chef de Chantier
SCOP la CERT 

“Ici, mon rôle 
est d’accompagner ces 
ouvriers dans leurs 
démarches de recher-
ches d’emploi durant 
et après les chantiers 
d’insertion mais aussi 
de les suivre sur le plan social.”Claire Joseph, conseillère d’insertion 
professionnelle / Association FOR.C.E.

Prévention canicule
Pensez à vous faire recenser 
ou  faire recenser vos proches 
avant les fortes chaleurs

La ville de Gignac, avec le soutien 
des associations et professionnels 
de la santé, recense les personnes 
âgées, vulnérables ou isolées, afin 
de leur faire bénéficier des mesu-
res d’urgence qui seraient mises en 
place en cas de grosse vague de 
chaleur. Si vous êtes handicapé ou 
âgé de plus de 75 ans, vous devez 
vous rapprocher du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) qui 
prendra les renseignements sus-
ceptibles de faciliter les éventuelles 
démarches d’intervention d’urgen-
ce. Un questionnaire à remplir et à 
retourner au CCAS est également 
disponible en Mairie et téléchar-
geable sur le site : ville-gignac.com 
(« Documents à télécharger »)

Signalements des situations 
d’urgence
> au CCAS en juillet 
(sauf 1ère semaine) et septembre au 
04 67 57 01 72.
> à l’Ehpad la 1ère semaine de juillet 
et en août au 04 67 57 66 22.

+ d’infos : 
0 800 06 66 66 (Numéro vert)

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
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 : 
D

T
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-0
32

-1
7A
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Actualités

Pour son 3ème anniversaire, L’Ehpad les 
Jardins de Riveral ouvre ses portes au 
public. Le personnel et les résidents 
vous accueillent pour deux jours de 
rencontres et de fête.

Vendredi � juin
14h : visite guidée de l’établissement
15h : après-midi festive en partena-
riat avec le Club du Micocoulier. 
Au programme : loto, goûter, 
spectacle musical, apéritif.

Samedi 9 juin
10h : visite guidée de l’établissement
11h : vernissage de l’exposition 
« Portes et Balcons de Gignac »

Ces deux jours seront l’occasion d’une 
présentation des différentes formules 
et services de l’établissement comme 
l’accueil temporaire ou l’accueil de jour 
présenté ci-dessous.

JOURNéES PORTES OUVERTES DE L’EHPAD

Venez visiter la maison 
de retraite !

Le salon lumineux de l’établissement

Electricité 
Payez vos factures en ligne
La régie d’électricité Gignac Energie 
vient de mettre en place son agence 
en ligne. Facile d’utilisation, pratique, 
sécurisé et gratuit, ce service permet-
tra aux usagers d’effectuer en quelques 
clics leur règlement via le site : 
www.gignac-energie.com 
(onglet orange en haut de page).
Ils auront également la possibilité de 
suivre leurs consommations, d’impri-
mer leurs relevés, modifier leurs coor-
données...
Inscrivez-vous vite dès réception 
de votre facture !
Renseignements : 04 67 57 52 30
contact@gignac-energie.com

ACCUEIL DE JOUR :  Quelques places disponibles
Ce service permet aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés de continuer à vivre à leur domicile, tout en bénéficiant 
d’une ou plusieurs journée(s) par semaine au sein de l’Ehpad. L’objectif étant 
de leur permettre de rester le plus longtemps possible à leur domicile avec un 
meilleur confort de vie mais aussi de rompre avec leur isolement et de soulager 
les aidants. L’accueil de jour est donc le relais indispensable entre le maintien à 
domicile et l’institution. N’hésitez pas à vous renseigner sur cette formule. 

+ d’infos : Ehpad - 04 67 57 66 22 - ehpad@ville-gignac.com

Propreté
Une balayeuse supplémentaire 
pour les rues étroites 
du centre-ville
Elle est petite, ne laisse rien traîner sur 
son passage et peut se faufiler dans les 
ruelles les plus exiguës. C’est la nou-
velle balayeuse qui est arrivée aux ser-
vices techniques municipaux pour opti-
miser le nettoyage du coeur de ville.
Renseignements : 04 67 57 01 23



Gignac infos printemps 2018 / n°67 - 11

Débroussailler : une obli-
gation pour les proprié-
taires de terrains !
L’objectif du débroussaillage est de ré-
duire la masse combustible vecteur du 
feu afin de limiter les risques de propa-
gation des incendies. Ceci par le biais 
de l’élagage, la mise à distance des 
végétaux et du bâti, l’espacement des 
arbres, l’élimination des bois morts, vé-
gétaux et déchets sur le terrain... 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 noter égale-
ment qu’en cas de sinistre, les assu-
rances 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.
Vidéo de sensibilisation : 
https://youtu.be/7988uMqrtmE

Exploration sensorielle, détente, re-
laxation, plaisir, bien-être, confort... 
le snoezelen c’est tout cela à la fois. 
Proposée depuis de nombreuses an-
nées dans le cadre du handicap, cette 
approche non médicamenteuse créée 
dans les années 70 par deux hollan-
dais se développe maintenant dans les 
secteurs gérontologiques. 

C’est le cas à l’Ehpad de Gignac grâ-
ce à l’action de mécénat de la Cais-
se d’Epargne Languedoc-Roussillon 
qui dans le cadre de sa politique de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise  
(RSE) a offert à l’établissement, le 23 
mars dernier, un chariot snoezelen 
d’une valeur de 5000 €.

Bien-être et éveil des sens

Ce drôle d’engin composé d’une co-
lonne à bulles avec fibres optiques 
intégrées, système de luminothérapie, 
lecteur de musique, écran, projecteur, 
diffuseur d’huiles essentielles permet 
de stimuler ou au contraire d’apaiser 
les résidents en fonction de leurs be-
soins. Compact et facile à manipuler, 
ce chariot est idéal pour la pratique 
du snoezelen auprès des résidents qui 
ne peuvent pas quitter leur chambre, 
pour un accompagnement privilégié 
au moment d’une toilette ou d’un soin. 
Objectif : adoucir la relation soignant/ 
soigné, notamment pour les person-
nes désorientées.

MéCéNAT / CAISSE D’éPARGNE

Le snoezelen arrive à l’Ehpad

Interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts
Largement pratiquée, cette activité est 
pourtant interdite par le règlement sa-
nitaire départemental et sanctionnée 
par une contravention de 450 €. En ef-
fet, au-delà des troubles du voisinage 
générés par les odeurs et les fumées, 
et des risques d’incendie, le brûlage à 
l’air libre des déchets verts a un impact 
certain sur la santé et contribue de fa-
çon significative à la dégradation de la 
qualité de l’air. Des solutions alternati-
ves adaptées existent, plus respectueu-
ses de l’environnement et privilégiant la 
valorisation des déchets verts comme 
le broyage des végétaux qui peut servir 
de paillage des parterres ou le compos-
tage. Les déchets peuvent être égale-
ment déposés à la déchèterie gratuite-
ment pour les particuliers. Plus d’infos : 
occitanie.developpement-durable.gouv.
fr/interdiction-du-brulage-a-l-air-libre-
des-dechets-a23841.html

Félix Allary, président de la SLE des Hauts cantons au nom de la Caisse d’épargne et de sa présidente 
Christine Fabresse, Gilles Suppa, responsable du RSE et Marie-Hélène Sanchez administrateur de la Caisse 
d’épargne, membre du CCAS et du conseil d’administration de l’Ehpad qui a porté ce dossier, ont remis à 
Magalie Bilhac, directrice de l’Ehpad et Henri Oltra, président du Club du Micocoulier, un chèque de 5000 € 
pour le financement du chariot Snoezelen. Ceci en présence du maire et de ses adjoints, des membres du 
CCAS, des administrateurs de la CEE, des résidents et du personnel de l’établissement.

A gauche : Présentation du chariot snoezelen aux résidents de l’établissement qui se sont montrés curieux 
et impatients de tester l’impressionnante machine. A droite : Gala Guillaud, ergothérapeute et Aurélie 
Bonnet, aide médico-psychologique et assistante de soins en gérontologie ont été formées pour la pratique 
du snoezelen.
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Actualités

Rénovation et extension 
des vestiaires et sanitaires 
du stade synthétique
Ces travaux qui vont bientôt débuter et 
qui se termineront en fin d’année ont 
pour objectif de mettre aux normes 
d’hygiène sanitaires et sportives le bâ-
timent pour les compétitions de niveau 
régional. De plus, des sanitaires publics 
seront créés et ouverts lors de matchs 
et autres manifestations. Les travaux 
sont estimés à 238 000 €.
_______________________________

Renouvellement du label 
Grand site de France pour 
les Gorges de l’Hérault
Ce label a été obtenu par la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault 
pour six ans. Une opportunité pour les 
professionnels de Gignac qui pourront 
profiter des retombées économiques 
générées par les touristes de passage.
_______________________________

Ordures ménagères
Informations sur les changements de 
dates des collectes qui tombent un  
jour férié auprès du Service Ordures 
Ménagères (SOM) de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault : 
04 67 57 65 63.
_______________________________

Calamité agricole
Suite aux intempéries, pluies, neige et 
gel de février et mars qui ont causé des 
dégâts importants, la Chambre d’agri-
culture de l’Hérault se mobilise afin de 
recenser les préjudices que vous avez 
subis sur vos exploitations dans la pers-
pective de faire reconnaitre l’état de 
calamité agricole.

Après plusieurs mois de travaux néces-
saires pour rénover les réseaux et le 
revêtement, la Grand’Rue et ses rues 
adjacentes sortent de la poussière ! 
Même si des aménagements ont été 
réalisés afin de permettre une circula-
tion piétonne pendant le chantier, les 
riverains ont dû prendre leur mal en 
patience comme les professionnels qui 
ont souffert d’un manque de fréquen-
tation. Tout ceci ajouté à de nombreu-
ses intempéries qui ont ralenti le chan-
tier. Malgré les difficultés, ils ont tenu 
bon et ont permis ainsi de garder de la 
vie et de l’activité au coeur du village. 
Aujourd’hui le chantier est terminé. La 
Grand’Rue a retrouvé de l’allure grâce 
à la blondeur des pierres de calcaire et 
du béton désactivé. Les professionnels 
tels que le cabinet d’ostéopathie, la 
boutique d’informatique, l’épicerie bio, 
les restaurants l’Oleïade et la Médina, 
les deux salons de coiffure (L’Or d’une 
Coupe et LC Diffusion) vous accueillent 
dans ce nouvel écrin. L’installation pro-
chaine de l’Escale Bien-Etre de la Ligue 
ainsi que la rénovation en cours du 
patrimoine (Hôtel de Laurès, maisons 
Fobis et Leygue) contribueront égale-
ment à revitaliser le centre. Il ne man-
que plus qu’aux Gignacois de participer 
à cette renaissance en réinvestissant le 
coeur de ville et en profitant de tous 
les services qu’il propose !

CENTRE-VILLE : Le chantier touche 
à sa fin. Venez arpenter les 
ruelles rénovées !

La Grand’Rue

“ Malgré la longueur des travaux, 
le résultat en vaut la chandelle. C’est 
un sacré coup de jeune apporté à ces 
vieilles pierres qui font notre magnifique 
patrimoine. Ce mélange de l’ancien et 
de la modernité s’accorde à merveille. 
En espérant que cette superbe rue ne 
soit plus entachée par les incivilités di-
verses commes les poubelles trainantes, 
et les déjections canines. ”Franck Garçon, 
Ostéopathe DO, 48 Grand’Rue

“ Les travaux étaient nécessaires 
mais malheureusement ils ont duré trop 
longtemps. J’ai eu du mal à travailler. 
On a eu six mois difficiles avec pour ma 
part un chiffre d’affaires de 0. Il existe 
de l’activité dans la Grand’Rue, il est 
important de favoriser le centre-ville qui 
reste le cœur de Gignac. J’espère que 
la rénovation des rues va redonner de 
l’élan au village. ”Jean-François Cadilhac, 
JFC Conseil, 33 Grand’Rue
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Naissances _________

Yoann Valette – le 3 avril 2018
De Yannick Valette et Nathalie Sangenis
Maëlya Cambon – le 1er avril 2018
De Jonathan Samyn et Sarah Cambon
Adnan Ramat – le 1er avril 2018
De Arnaud Ramat et Lorane Barrier
Mahyad Amini-Honar – le 31 mars 2018
De Sylvain Amini-Honar et Kahina Zahar
Zolia Artieres – le 18 mars 2018
De Benoit Artieres et Monika Mszyca
Enri Bossuet – le 10 mars 2018
De Tommy Bossuet et Emily moroney
Lya Noël – le 9 mars 2018
De Sébastien Noël et Linda Rigal
Soan Macia – le 28 février 2018
De Christophe Macia et Kelly Boff
Juliette Cousserans Gomez – le 27 février 2018
De Cyril-Claude Cousserans et Cécile Gomez
Dyego D’odorico – le 26 février 2018
De David D’odorico et Amanda Castillo 
Eva Poudevigne – le 22 février 2018
De Jonathan Poudevigne et Farah Genet 
Lorenzo Guichard – le 17 février 2018
De Amandine Guichard 
Chamseddine Aalioui – le 11 février 2018
De Aadel Aaliouli et Souraya Radouani
Soan Saidi – le 6 février 2018
De Anouar Saidi et Virginie Coessy
Sybille Privat – le 19 janvier 2018
De Cyril Privat et Mélissa Plais

Mariages ___________

Hebün Bingöl et Ugur Akçora
Le 17 mars 2018

Pacs ______________

Renaud Le Gouhinec et Marion Ané 
Le 12 avril 2018
Florian Tissot et Romy Vezinhet
Le 29 mars 2018
Abdelhafid Elkhalfioui 
et Carmela Calderaro
Le 29 mars 2018
Nicolas Bellec et Laurie Martinez
Le 15 février 2018

Décès _____________
Jeannine Boix, épouse Favier, le 3 avril 2018 
El Fellaki El Jouhari, le 27 mars 2018
Charles, Henri, Augustin Favier de Coulomb, 
le 19 mars 2018
Marie Soullier, le 18 mars 2018
Elodie Cablat, épouse Lassalvy, le 3 mars 2018
Michel Mannès, le 2 mars 2018
Jacqueline Gasquères, épouse Crépin 
le 22 février 2018 
Dolorès Sanchez Gabin, épouse Romera 
le 15 février 2018
Simone Hugues, épouse Nouvel 
le 10 février 2018
Charles, Henri, Pierre Favier de Coulomb 
le 9 février 2018
Gilbert Bonnaud le 5 février 2018
Anne-Marie Sanchez, épouse Verdier 
le 5 février 2018
Andrée Sanchez, épouse Malzieu 
le 4 février 2018
Joaquina Guillen-Calero, épouse Villaume 
le 21 janvier 2018
Sylvette Dauzié, épouse Mayonove 
le 17 janvier 2018

 

• Le compte administratif 2017 et 
le budget primitif 201� 
de la ville et du camping municipal. 
Détails en ligne sur ville-gignac.com 
> « Accès rapides > Finances »

• Les taux des taxes locales
> taxe d’habitation : 16,53%
> taxe foncière sur les propriétés bâties : 25.36%
> taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67.44%

• L’installation des premiers feux 
tricolores sur le carrefour de la route 
de Lodève afin de sécuriser la voie no-
tamment au niveau de la rue du Pont 
et de réguler la circulation de la zone 
Cosmo. Le coût des travaux qui s’élè-
ve à 600 000 € sera principalement fi-
nancé par le Conseil départemental et 
la Communauté de communes vallée 
de l’Hérault.

• L’installation de quatre nou-
veaux points tri par le Syndicat Cen-
tre Hérault à la demande de la ville. 

• Du photovoltaïque sur le toit du 
gymnase le Riveral. La ville de Gi-
gnac via la régie d’électricité Gignac 
Energie étudient la possibilité d’instal-
ler des panneaux photovoltaïques pour 
l’autoconsommation du bâtiment.

• Le bail emphytéotique avec 
Hérault Habitat dans le cadre de 
la réhabilitation des trois immeubles 
des 36, 38 et 40 Grand’Rue en loge-
ments à destination des jeunes avec 
le CLLAJ.

• Les demandes de subventions 
> pour la création d’une plateforme de 
télétravail dans la salle Gilbert Sénès,
> pour l’aménagement de l’avenue 
Foch (chaussée, ralentisseurs...).

• Les subventions municipales 
aux associations. Document en ligne 
sur ville-gignac.com > Accès rapides. 

• La révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme Document en ligne 
sur ville-gignac.com > Accès rapides. 

• La subvention à la Mission Lo-
cale Jeunes de 500 € pour le réfé-
rent justice dans la cadre du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance (CISPD). 

• La dénomination de la rue Lucie 
Aubrac (rue parallèle à la rue du Ca-
nalet, quartier du Pont). 

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

ON EN PARLE

La halle des sports
En plus de répondre aux besoins de l’Education Nationale pour les 1 300 élèves 
qui fréquenteront le lycée qui ouvrira en 2020, ce gymnase sera conforme à 
une ambition de la ville en matière d’excellence sportive. Il sera occupé durant 
les temps extra-scolaires par les associations sportives gignacoises. Ce sera un 
gymnase de type « C » qui pourra accueillir des matchs homologués de niveau 
régional. La procédure de candidature pour le concours de maîtrise d’oeuvre est 
lancée. A la mi-mai, trois candidats seront retenus. Ils auront ensuite trois mois 
pour faire leur proposition de maquette. Le Lauréat du concours sera ensuite 
chargé de la maîrise d’oeuvre complète de l’opération.

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

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

 
Les travaux de réfection de la toiture en 
remplacement du bâchage provisoire se ter-
minent. Ce sont les premiers grands travaux 
effectués depuis 150 ans sur cet hôtel par-
ticulier inscrit aux monuments historiques. 
Les gros bois, fermes, pannes, chevrons et 
couvertures sont en place. Le bâtiment est 
enfin hors d’eau et prêt à recevoir les tra-
vaux de rénovation intérieure qui en feront, 
à terme, un élément phare de la revitalisa-
tion du coeur de ville.

Coût total : 362 715 €

Financement : DRAC : 33%
Commune : 20% - Conseil régional : 19%
Conseil départemental : 17%
Dotation d’équipement 
des Territoires Ruraux : 8%
Etat : 3%
 

Suivi de projets

90%
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Patrimoine - Maison Leygue : 
Travaux de réhabilitation
Après la maison Fobis c’est au tour de la maison Leygue (batis-
se attenante) d’être rénovée. Objectif : y installer des services 
publics et les permanences actuellement tenues Jules Ferry qui 
ne bénéficient pas d’une accessibilité pour personnes à mobi-
lité réduite. Après avoir réalisé les ouvertures nécessaires et la 
réhabilitation des deux plateaux de 70m², ces bureaux seront 
accessibles côté nord, depuis le parking de la Mairie et côté sud 
depuis la place de Verdun.

Financé par l’Etat (43%), le Département de l’Hérault (39%), 
la Ville de Gignac (8%) et l’OPCA (4%).

Construction de la résidence 
Le Carignan route de Lagamas

Les travaux ont débuté en février et se poursuivront jusqu’en 
avril 2019, date prévisionnelle de livraison. Cette résidence de 
trois étages comprendra 35 logements aidés. 
Plus d’infos auprès de FDI Habitat à partir du mois d’octobre.

PC6 - PERSPECTIVES D'AMBIANCE

5%

15%

Mise en place de ralentisseurs
rue Mendès France

Deux ralentisseurs ont été implantés par la Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault afin de sécuriser la circulation sur 
l’artère principale de l’espace commercial Cosmo. A noter éga-
lement la mise en place prochaine d’une limitation à 30 km/h 
pour compléter le dispositif.

 
100%
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Quoi de neuf ?

Tour de ville 
des nouveautés

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

Le P’tea Coffee
Salon de Thé
125 place Mendès France
Zone cosmo
Gérante : Myriam Barbezant
04 99 66 60 09
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 18h
Facebook : Le P’tea Coffee

Av. Foch

Av. Mendès France

Food truck « Le Soliste »
Bruschettas artisanales / Salades repas / Plats cuisinés

Frites maison / Paninis
réalisés avec des produits 100% frais et locaux 

Rond point de Camalcé (M. Bricolage) le mardi, jeudi, vendredi et samedi à midi
et au caveau Tours et Terroirs quelques samedis à midi dans l’été

Gérant: Didier Manche - 06 89 66 97 44
food-truck@le-soliste.net

www.le-soliste.net / Facebook : Le Soliste

Roques Ouvrages Bois
Ossature, charpente, couverture, 
isolation, zinguerie, parquets, 
planchers, aménagements extérieurs. 
Etude, planification, conception, 
installation et maintenance.
Gérant : Damien Roques
06 73 71 63 20
info@roquesouvragesbois.com
www.roquesouvragesbois.com
Facebook : Roques ouvrages bois

Rue des
Chèvrefeuilles

Arthur Immobilier Gignac
Expertise immobilière - Gestion locative

Transaction - Location
12 bis Avenue Foch

du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h et le samedi 9h-12h 
+ permanence de 14h à 18h uniquement sur rendez-vous

Rond point 
d’Intermarché

Gérant : Stéphane Billore
04 99 61 10 42 - 06 43 07 78 43

gignac@arthurimmo.com
www.gignac-arthurimmo.com

Facebook : Arthurimmo Gignac
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Et aussi...

Opticienne itinérante 
Nathalie Gusmaroli
Pour les particuliers ayant une ordonnance 
et les Etablissements pour Personnes Agées
+ formation gratuite au dépistage 
des déficiences visuelles dans les Ehpad
04 83 49 95 63
ngusmaroli@lesopticiensmobiles.com

Pharmacie du Centre 
devient Cosmo Pharma
Changement d’adresse :
65 place Pierre Mendès France - Zone Cosmo
04 67 57 52 59

Les Maisons de Manon
Constructeur de maisons individuelles
Changement d’adresse :
Place Pierre Mendès France - Zone Cosmo
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h 
et le samedi : 9h-12h / 14h-18h
04 67 60 27 78 / www.maisons-de-manon.fr

Ma boite à beauté
Institut de beauté
Epilation, soins visage et corps, amincissement, 
maquillage, onglerie, manucure, 
vente de produits cosmétiques bio.
Gérante : Cynthia Martinez
8 place de Verdun
Le lundi uniquement sur rendez-vous 
du mardi au samedi de 9h à 18h30.
07 68 52 54 71
cynthiamartinez@live.fr

Story of Mana
Magasin spécialisé en jeux de cartes 
TCG Magic The Gathering et Final 
Fantasy, figurines...
Achat / Vente, rachat de consoles récentes et 
rétros, jeux rétros et jeux de rôle japonais
7 place de Verdun du mardi au samedi
Ouvert de 11h à 19h
Contact : Mickaël Paya - 06 26 20 01 42
Facebook : Story of Mana

pl. de Verdun

Orthophoniste
Pauline Jamis-Malassagne
17, place du Jeu de Ballon
06 85 94 35 22

pl. Jeu de Ballon
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Accompagnés par Joëlle Sorel, adjointe en charge du CME, de Françoise Aubineau et Fanny Gaillard, 
leurs animatrices, les enfants du CME se réunissent en mairie tous les jeudis après l’école, pour 
travailler sur leurs dossiers.

Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont eu l’honneur de rencontrer Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental de l’Hérault à l’occasion d’une visite de l’hôtel du Département le 14 
février dernier. A cette occasion, Jean-François Soto, Maire de Gignac et Conseiller départemental ainsi que Nicole Morère, Vice présidente étaient là pour les guider dans leur visite.

En images

Elections : Après le dépouillement des 
bulletins de vote, c’est l’heure du résultat : 

le projet de création d’une vidéo sur
 la citoyenneté remporte le plus de voix.

Elections : Les jeunes conseillers 
ont soumis leurs projets au vote 

des élèves des trois écoles.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Objectif : citoyenneté !
Ilyass, Hagron, Axel, Ethan, Lili, Lysa, Emi-
lie, Luna, Marion, Sarah, Aliya, Emma, Ma-
licia, Faustine, Mathilde, sont les 15 élèves 
de Gignac qui se sont portés volontaires 
cette année pour faire partie du Conseil 
Municipal des Enfants.

Scolarisés dans les trois écoles de Gignac 
(Ecole publique, Calandreta la Garriga et 
Notre Dame de Grâce), en classe de CM1 et 
de CM2, ils sont les représentants de tous 
les élèves de la ville. Ils s’investissent dans 
des actions citoyennes aux côtés des béné-
voles d’associations ou d’agents du service 
public et mènent des projets sur le thème 
de la citoyenneté. Ils assistent également 
aux événements importants de la vie publi-
que comme les voeux à la population ou les 
cérémonies commémoratives.

Zoom en images sur les premières actions 
et expériences de nos jeunes élus...

“J’apprends plein 
de choses ici. C’est 
aussi plein de bons 
souvenirs comme la 
visite du conseil dépar-
temental et la collecte 
des Restos du Coeur. 
Savoir qu’on aide des 
gens qui en ont besoin, 
c’est du bonheur ! ” Axel

“Avec le CME, j’ai 
appris des mots que 
je ne connaissais pas 
comme la laïcité. Main-
tenant je comprends 
et je sais l’expliquer. 

” Aliya
 

Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont eu l’honneur de rencontrer Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental de l’Hérault à l’occasion d’une visite de l’hôtel du Département le 14 
février dernier. A cette occasion, Jean-François Soto, Maire de Gignac et Conseiller départemental ainsi que Nicole Morère, Vice présidente étaient là pour les guider dans leur visite.

Les enfants du CME sont toujours partants pour des actions de solidarité et de bienveillance. Ils étaient présents à Intermarché le 16 décembre 
pour la collecte alimentaire des Restos du Coeur aux côtés des bénévoles de l’association. Ils ont pris également beaucoup de plaisir à rendre visite 
aux anciens de la maison de retraite de Gignac pour leur souhaiter les voeux et partager un goûter convivial.
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A la loupe

Pour sa quatrième édition, le « Or 
Notes Festival » de Gignac vous 

propose encore une fois des concerts 
de haute qualité à ne pas rater !

Le public découvrira le jeudi 10 mai, 
les talentueux musiciens d’OPUS 333, 
le quatuor de saxhorns (petit tuba) 
dont tout le monde vante les mérites 
(très souvent présent sur les ondes de 
France Musique) et le spectacle origi-
nal du quatuor Moya Trombones qui 
électrisera la scène du Sonambule.

Invité spécial !

Le samedi 12 mai, l’Harmonie de Gi-
gnac aura l’honneur de jouer en la 
présence exceptionnelle de Florian Le 
Bleis, finaliste de l’émission « Les Pro-
diges 2017 » de France 2.

Le festival s’achèvera par un concert 
en plein air en centre-ville de Gignac, 
place de Verdun en fin d’après-midi 
avec le dynamique groupe SLURP BB 
(voir ci-contre).

Rencontre musicale

L’équipe du festival vous propose éga-
lement de participer le vendredi 11 mai 
à une rencontre musicale autour de la 
musique de rue (sur inscription). Un 
atelier «New Orléans Second Line» sera 
organisé avec une approche de l’impro-
visation et donnera lieu à un concert 
des participants dans la soirée.

Plus d’infos : 
contact@ornotesfestival.fr 
www.ornotesfestival.fr

OR NOTES FESTIVAL DE GIGNAC

Attention ! Prodiges à Gignac
Trois concerts exceptionnels autour des cuivres et du jazz 
à l’occasion des festivités de l’Ascension. 

100 
C’est le nombre de musiciens sur 

scène sur les � concerts prévus dont 

20 professionnels renommés nationale-

ment et internationalement.

Le Or Notes Festival c’est aussi :

> la 4ème édition

> 1�00 spectateurs en 2017

> 4 jours de festivités

> 40 bénévoles qui oeuvrent à l’or-

ganisation et au bon déroulement du 

festival
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“La ville de Gignac va faire briller les cuivres ! Pour sa 4ème édition, le fes-
tival Or Notes s’enracine et prend toute sa place au cœur des festivités de l’Ascension. Il y en aura 
pour tous les goûts ! Un quatuor de saxhorns pour un voyage dans la musique classique,

Opus ���
Une expérimentation musicale 
hors des sentiers battus !
Réunis par une profonde amitié et une sensibilité artistique commune, 
quatre jeunes saxhornistes se lancent en 2009 dans une aventure inédite: 
explorer l’univers de la musique de chambre en quatuor de saxhorns ! (tu-
bas). La création étant au centre de leur pratique, ils passent commande 
à des compositeurs prêts à révéler les sonorités inouïes du saxhorn tels 
qu’Alexandros Markeas, Claude Barthelemy ou Benjamin Attahir.
D’année en année, se construit un répertoire riche propice à dépasser les 
limites de leurs instruments. Leur exigence et leur désir constant d’en-
richir leur horizon musical les mènent à se présenter dans la classe de 
la pianiste Claire Désert et du violoniste Ami Flammer au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris. En 2014, ils y obtien-
nent un Master de musique de chambre avec les félicitations du jury.
En quelques années c’est déjà plus de 100 concerts donnés en France et à 
l’étranger dans des lieux prestigieux. À chacun de leurs concerts, les mu-
siciens d’Opus 333 sont heureux de partager leur aventure avec le public, 
en faisant découvrir ou redécouvrir le saxhorn, en réinventant certains 
trésors de la musique classique et d’aujourd’hui.

Jeudi 10 mai - 21h au Sonambule / 10€ les 2 concerts. Gratuit -12 ans

Moya Trombone
Aussi virtuoses que loufoques !
Grâce à quatre musiciens aussi virtuoses que joyeusement loufoques, 
le trombone s’invite en star du show. Francesco D’Urso, Jean-Sébastien 
Scotton, Maxime Chevrot et Guillaume Copt n’en sont pas à leur première 
apparition sur scène. Depuis 2007, ils tournent leurs spectacles déjantés 
régulièrement en Suisse Romande, en Europe ainsi qu’en Afrique du Sud 
ainsi que dans le cadre de prestigieux festivals. Ils partageront la scène 
du Sonambule avec Opus 333 (ci-dessous). 

Florian Le Bleis
Le jeune finaliste de l’émission 
« Les Prodiges » de France 2 
jouera aux côtés de l’Harmonie 
Samedi 12 mai - 21h au Gymnase / Entrée libre

Slurp BB
Ambiance Nouvelle Orléans
Cet ensemble de six musiciens a choisi 
d’illustrer avec énergie et une folle bonne 
humeur le répertoire traditionnel de la 
Nouvelle Orléans. Une relecture vitaminée 
et festive de morceaux historiques, propre 
à enchanter tous les publics.

Dim. 13 mai 17h pl. de Verdun / Gratuit

© Bernard Martinez

© Mickael Pargue

L’Harmonie

un ensemble musical de trombones plein d’humour et de malice, un orchestre de jazz New Orléans. A Gignac les 
cuivres auront l’éclat de l’or ! 

” Martine Labeur, Bruno Vailhé, Serge Falzon / l’équipe Culture
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A voir, à faire, à découvrir

On l’attend tous les ans avec impa-
tience cette fête qui nous rassem-

ble, qui nous anime, qui éveille la curio-
sité des plus petits mais aussi celle de 
nos amis venus de loin voir le spectacle 
si singulier des sénibelets... Rendez-
vous pour les festivités de l’Ascension 
du 9 au 13 mai ! Les festivités débute-
ront 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 et quartier 
de la Draille avec le Comité des Fêtes le 
mercredi 9 à partir de 17h30 et le jeudi 
10 dès 9h30 place de la Victoire et pour 
la fête foraine sur le Jeu de Ballon du 
mercredi au dimanche.

FESTIVITéS DE l’ASCENSION - DU 9 AU 13 MAI

Cinq jours en rouge et blanc
Festa de l’ase, festival de cuivres, soirées DJ / Bodéga, bal et 
matchs de tambourin au programme de cette édition.

Traditionnel défilé de l’âne avec les jeunes du village

Sénibelet place du Planol
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Hérault Volley Tour
10ème anniversaire du green !
Samedi 9 juin
Stade Guy Paulet à 14h
Inscriptions : 1�h-12h�0
27€ / équipe
Gratuit poussins et benjamins
Depuis maintenant 10 ans, le Volley 
Club organise une des étapes de l’Hé-
rault Volley Tour. C’est un tournoi en 
plein air qui se pratique sur gazon. 
Les équipes sont composées de trois 
joueurs et sont réparties, soit par ca-
tégorie d’âge pour les plus jeunes, soit 
par niveau pour les adolescents et les 
adultes. Le tournoi est ouvert à tous les 
niveaux de jeu (même les débutants et 
non licenciés). Au-delà de la compéti-
tion, la buvette, les grillades et les ani-
mations permettent à tous de passer un 
moment de partage et de convivialité 
en famille ou entre amis. 
Infos : 06 64 39 17 27

Mercredi 9 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
19h30 - Place des Sarrazins

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

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

Jeudi 10 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, fideua, 
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 Moya Trombone 
et Opus 333 dans le cadre 
du Or Notes Festival
21h - Sonambule / 10 €
Billeterie : Intermarché et caveau

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

Vendredi 11 mai
Impro musicale
18h  - Place de Verdun
dans le cadre du Or Notes Festival

Animation musicale 
20h30 - Place de Verdun

Samedi 12 mai
Tour de ville des jeunes
9h à 13h dans les quartiers

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

Concert de l’Harmonie avec 
la participation de Florian Le Bleis
21h – Gymnase / Gratuit
Dans le cadre du Or Notes Festival

Dimanche 1� mai
Matchs de tambourin 
Nationale 1 
Gignac / Monceau sur Dordogne
15h - Terrain rue Pierre Curie

Concert de Slurp BB
17h - Place de Verdun / Gratuit
(repli au gymnase si pluie)
Dans le cadre du Or Notes Festival

18h30 - Place de Verdun
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, 
l’association Or Notes Festival de Gi-
gnac, Le comité des fêtes (Aubades et 
bal), le bar le France (soirée du jeudi), 
Manine (soirée du vendredi pl. Verdun), 
l’école la Calandreta la Garriga (chants 
occitans).

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

Fête nationale
Vendredi 13 juillet
Déambulation aux flambeaux
Rendez-vous place de Verdun
21h30 : distribution des lampions
22h : départ du cortège en musique

Samedi 14 juillet
Réveil républicain (fanfare)
Cérémonie et dépôt de gerbe
11h30 - place de la Victoire
suivie d’un apéritif républicain
16h à 17h30 - place de la Victoire
Bodega au bord de l’Hérault
à la Meuse à partir de 19h
Restauration / buvette / musique 
Menu unique réalisé par Jérôme Poursel 
du restaurant « Manine »
sur réservation au 04 67 57 93 31.
Feu d’artifice : 22h30 à la Meuse
Bal : 23h à la Meuse
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Apprendre à jouer 
de la contrebasse
A l’école de musique 
L’école de musique intercommunale 
vallée de l’Hérault vient de compléter 
son offre de disciplines instrumentales 
avec l’arrivée de la contrebasse. Un 
instrument qui peut intervenir dans des 
esthétiques musicales très variées, du 
classique à des styles plus contempo-
rains, chanson, jazz... A noter que ces 
disciplines sont ouvertes à tous, adul-
tes, adolescents, et enfants à partir 
de 5 ans. Inscriptions du 14 mai au 1er 
juin (réinscriptions) et du 11 au 22 juin 
(pour les nouveaux). Il est aussi possi-
ble de s’inscrire en cours d’année si des 
places se libèrent.
Infos : 04 67 67 87 68
www.cc-vallee-herault.fr
> rubrique Vie pratique / Culture

A voir, à faire, à découvrir

Avis aux musiciens !
Préparation de la fête 
de la musique
du samedi 23 juin
19h30 - Centre ville
Esplanade, place de la Victoire, 
place de Verdun.
Les groupes et artistes désireux de 
s’exprimer ce jour là doivent s’inscrire.
Ouvert pour tous les âges et tous les 
types de musique.
Inscriptions et renseignements :
Atelier Musical Moderne (AMM) 
06 83 17 03 79.

Escapades estivales
A partir du mois de juin l’équipe de 
l’Office Culturel pousse les portes du 
Sonambule et installe sa program-
mation sur le territoire de la vallée 
de l’Hérault. Itinéraire bis c’est une 
autre manière d’aller au concert, une 
programmation éclectique, riche de 
découvertes d’artistes nationaux et 
internationaux, des parcours autour 
du patrimoine et du vin, des femmes, 
des hommes, de tout ceux qui font la 

richesse de ce territoire... Concerts 
dans les domaines viticoles, dans une 
grotte ou sur la place d’un village, 
autant de moments éphémères et pri-
vilégiés à partager entre amis ou en 
famille, sans modération.

Détail de la programmation 
pour les concerts sur Gignac dans la 
rubrique « Agenda » et programme 
complet sur www.lesonambule.fr

+ d’infos : 04 67 56 10 32

MUSIQUES ACTUELLES

Le Sonambule Itinéraires Bis

Samedi 5 mai
21h - Sonambule
Tarifs : 5€ / 10€ / 12€ / 15€

Une invitation au voyage garantie 
avec le duo d’Aufgang mêlant sono-
rités orientales, urbaines et rock. Ces 
électrons libres nous donnent une mu-
sique unique en son genre aux ryth-
mes entêtants. 
Avec son mélange explosif de hip hop, 
cumbia, dancehall, reggae, la chan-
teuse cubaine La Dame Blanche, nous 
délivrera un son puissant et une am-
biance caliente !
En savoir plus : weareaufgang.com
https://ladameblanche.bandcamp.com

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

CONCERT: Co-plateau 
Aufgang / La Dame Blanche
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Atelier photos
Au Mescladis
Tous les mardis 1�h à 20h 
Gratuit sur inscription
Des amoureux de la photographie, ex-
périmentés ont mis en place un atelier 
photo. Vous allez apprendre à mieux 
connaitre votre appareil et ses réglages, 
les différents styles de prise de vue: 
paysage, portrait, flore, macrophoto-
graphie mais aussi le post traitement. 
Des sorties sur le terrain auront lieu, un 
après-midi une fois par mois. 
Infos : Mescladis
04 34 22 67 37 
mescladis@ville-gignac.com

Initiation à la 
réflexothérapie combinée
au Mescladis
Prochaines sessions : 
les lundis 7 mai, 4 juin et 2 juillet
1�h�0-20h�0 / Gratuit sur inscription
La réflexothérapie fonctionne par voie 
nerveuse qui à travers des pressions 
exercées sur des points neuro-vasculai-
res localisés sur les mains, les pieds, le 
dos, le crâne, le visage et les oreilles va 
permettre au corps de s’auto-réguler.
Elle permet ainsi le soulagement de 
troubles fonctionnels qui proviennent 
généralement du stress. Les domaines 
d’intervention du réflexothérapeute sont 
nombreux : fatigue, surmenage, trou-
bles pshycho-émotionnels (colère, irri-
tabilité, nervosité, troubles du sommeil, 
conduites addictives (tabac, comporte-
ments alimentaires), troubles digestifs, 
troubles de la femme, de l’homme (mé-
nopause, troubles du cycle, problème 
de libido), fibromyalgie…
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37 
mescladis@ville-gignac.com

Dimanche 10 juin
Départ 14h�0 
de la cave coopérative

Le 13ème corso de l’Hérault aura lieu à 
Gignac ! Pour l’événement, l’âne est 
de sortie. Il ouvrira le corso suivi des 
dix chars décorés et des nombreuses 
penãs, majorettes, groupes endiablés 
qui animeront l’avenue Foch afin de 
rejoindre l’Esplanade. 

Venez déguisés en famille ou entre amis 
pour profiter pleinement de la fête !

Organisé par la Fédération des Comités des 
Fêtes 34 et soutenu par le Conseil dépar-
temental de l’Hérault. Avec la participation 
des comités des fêtes d’Agde, Fabrègues, 
Gignac, Le Pouget, Poussan, Servian, Ville-
neuve-lès-Maguelone et Villeveyrac.

+ d’infos : www.facebook.com/
comitedesfetesgignac/

CORSO FLEURI DE L’HéRAULT

Grande fête carnavalesque !
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A voir, à faire, à découvrir

Journées du patrimoine
La vigne et le vin à l’honneur !
Samedi 15 et dim. 16 septembre

Cette année les terres viticoles, les 
maisons vigneronnes, les métiers du 
vin sont au programme des Journées 
Européennes du Patrimoine de Gignac. 
Organisées par une équipe de bénévo-
les passionés, ces deux jours de dé-
couverte seront ponctuées de visites, 
de témoignages, d’expo... A cette oc-
casion, un concours photo est organisé 
sur la thématique de la vigne et du vin. 
Si vous souhaitez participer, vous pou-
vez d’ores et déjà envoyer vos clichés 
à l’adresse : communication@ville-gi-
gnac.com. Règlement disponible en 
Mairie. Infos : 04 67 57 01 68.
_______________________________

Portail des bibliothèques
Emportez le monde chez vous !

Accessible à tous, il est la vitrine des 
collections du territoire. Un réseau de 
18 bibliothèques, 3 médiathèques et 3 
points relais. 

Véritable bibliothèque virtuelle, il facili-
te la découverte de livres, mais aussi de 
CD, DVD, de revues ou encore de jeux 
de société. On y trouve aussi la pré-
sentation des nouveautés et sélections 
thématiques mais aussi les ressources 
numériques de la médiathèque dépar-
tementale Pierresvives.

Les lecteurs ont aussi la possibilité de 
participer en émettant des avis sur les 
documents, de réserver ou prolonger 
des prêts, de poser des questions aux 
bibliothécaires...

Rendez-vous sur : 
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

C’est aujourd’hui plus proche du centre 
ville que l’on peut trouver les nouveaux 
jardins partagés de Gignac. A côté du 
cimetière, avenue Paul Roumagnac et 
du Domaine de la Frégère (Iris Ber-
trand), 1,7 hectare de terrain accueille 
ceux qui souhaitent jardiner en toute 
convivialité.

Les parcelles de 100 m² sont louées 
environ 75 € à l’année, ce qui com-
prend l’adhésion à l’association mais 
également l’accès au matériel et à 
l’outillage ainsi que l’arrosage via le 
canal. Tout ceci est mutualisé, il suffit 
juste d’apporter sa paire de gants !

On peut louer une parcelle individuelle 
ou collective si on a peur de ne pas 
avoir assez de temps pour s’en occu-
per. Les jardins partagés, c’est aussi 
pour ceux qui le souhaitent, l’occasion 
de monter des projets. Des initiations 
au jardinage intergénérationnelles 
avec les enfants ou les seniors du vil-
lage via des partenariats avec le centre 
de loisirs et la maison de retraite.

“ Au delà du jardinage, le but 
des jardins partagés c’est de créer 
du lien social, que les Gignacois se 
rencontrent et partagent des mo-
ments de convivialité ”Christophe Pochon, 
Nouveau président 
des Jardins Partagés

LES NOUVEAUX JARDINS PARTAGéS DE GIGNAC

Du jardinage, de la convivialité 
et de nombreux projets

+ d’infos : Jardins Partagés : 06 61 75 94 71 - christoferfox69@yahoo.fr
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La malle coup de cœur 
regorge d’ouvrages que 
les adhérents ont aimés.
Nous avons pioché dedans…

Le chant d’une île
Documentaire de Joachim Pinto 
et Nuno Leonel, 2015

A l’échelle planétaire, la pêche in-
dustrielle épuise les océans. Rabo de 
Peixe, petit village des Açores où la 
pêche artisanale a longtemps constitué 
la principale activité économique, est 
en difficulté. Pedro, jeune patron de 
pêche, doit faire face aux périls inhé-

rents à la vie des 
travailleurs de la 
mer. Ce film ra-
conte sa déter-
mination, et celle 
de son équipage, 
à rester libres.

A découvrir aussi :

. Le Prodige
Roman de Roy Jacbosen
Edition Gallimard, 2014

. Divergente
Album de Anaïs / Rock, 2005

La jardinerie 
du lycée agricole
Ouverte du 2 avril au �1 mai
du lundi au vendredi / 9h - 16h�0

Cette serre gérée par l’association Hor-
tignac est composée des étudiants en 
BTSA production horticole du lycée. 
Les étudiants cultivent et vendent des 
plantes, arbres et potées fleuries afin 
de financer des projets liés à la for-
mation du BTS notamment un voyage 
d’étude à l’étranger. A noter également 
que la jardinerie propose un marché 
aux fleurs et aux plantes* à l’Ehpad le 
samedi 5 mai de 14h à 18h 

* Aromatiques et condimentaires, fleurs balcons 
et terrasses, plants : jardin potager et paysager.

Infos : Lycée agricole, rte de Pézenas 
06 59 24 86 16
hortignac@gmail.com
www.lyceeagricole-gignac.fr/

L’Oenotour héraultais :
Deux vignobles gignacois 
labellisés !

Visitez, explorez, arpentez... en décou-
vrant les vins des terroirs de l’Hérault. 
Tel est le principe de l’Œnotour, invita-
tion à voyager, tout près de chez soi.

L’Œnotour de l’Hérault, concept uni-
que en France, vient d’être lancé par 
le Conseil départemental. Ce pack de 
six destinations dont le Pays Coeur 
d’Hérault invite à découvrir les terroirs 
du département, en poussant la porte 
d’un des 59 caveaux-étapes sélection-
nés sur des critères de qualité et label-
lisés dont deux à Gignac : Le Domaine 
de Pélican et le Domaine de Rieussec / 
Vignoble La Croix Deltort.  

Guide et carte de l’Œnotour avec ses 
caveaux, ses circuits, ses activités 
culturelles, sportives et de nature ainsi 
que ses animations disponibles :
> à l’office de tourisme 
> sur oenotour.herault.fr  
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“Si vous avez 
des questions, une 
difficulté ou seulement 
une inquiétude, les 
enseignants, les per-
sonnels médicaux et
sociaux peuvent, chacun pour ce qui 
les concerne, vous informer ou vous 
conseiller, vous ou votre enfant. La 
réussite de la scolarité des élèves est 
liée au dialogue qui s’établira entre les 
personnels des établissements et les 
parents et à leur implication dans l’ac-
compagnement de la scolarité de leur 
enfant. ”Maryse Humbert, Inspectrice 
de l’éducation nationale en charge 
de la circonscription de Gignac

Pitchouns

Mardi 29 mai 
19h à 21h au collège (salle 
accessible de la rue des Cordeliers)
A destination des parents d’enfants 
scolarisés de 3 à 18 ans et +  
Entrée libre

Le suivi de scolarité de ses enfants  
n’est pas ce qu’il y a de plus sim-

ple. De la maternelle au lycée en pas-
sant par l’élémentaire et le collège, les 
étapes sont nombreuses tout comme 
les interrogations des parents. 

Venez échanger sur les sujets 
qui vous questionnent
Rythme de l’enfant, accompagnement 
dans les devoirs... ce n’est pas tou-
jours facile de s’y retrouver et surtout 
de trouver sa place. C’est pour cela 
qu’à Gignac, on a décidé de prendre 
le temps, de se réunir et de parler de 
tout cela à l’occasion d’un moment 

d’échange entre parents, professeurs, 
agents des écoles, du périscolaire, 
l’inspectrice de l’éducation nationale 
en charge de la circonscription de Gi-
gnac et professionnels de l’aide à la 
parentalité. Organisée pour la pre-
mière fois l’année dernière, cette ren-
contre avait séduit les parents d’élè-
ves qui étaient depuis longtemps en 
quête d’informations sur ces sujets 
du quotidien. Grâce aux expériences 
et témoignages de parents et d’ensei-
gnants et aux conseils des profession-
nels de l’enfance et de l’adolescence, 
des éclairages et propositions seront 
apportés pour répondre à toutes les 
problématiques abordées.

Organisée par la ville via son service jeunes-
se et le Mescladis en partenariat avec l’Aca-
démie, l’Ecole des Parents et des Educateurs 
et l’association Grand’Dire Ensemble.

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

Dès l’entrée en maternelle, les questionnements 
des parents sur la scolarité sont nombreux

“Maman de 
deux enfants, j’ai sou-
haité participer à cet-
te conférence l’année 
dernière pour échan-
ger avec d’autres 
parents sur leur expérience et obtenir 
des réponses de l’équipe éducative. Ce 
type de rencontre ouverte à tous est 
nécessaire pour tout parent n’ayant 
pas la possibilité de rencontrer facile-
ment les enseignants et être informé 
de la vie d’élève de leur enfant. Lors de 
ma participation, les intervenants ont 
été disponibles, à l’écoute et ceci dans 
une ambiance conviviale. Je compte y 
retourner cette année et j’invite tous 
les parents à y assister ! ”Magalie Rodriguez, maman 
de Mathis (11 ans) et Anaïs (3 ans) 

CONFéRENCE - RENCONTRE - DéBAT

Parents / Ecole, quelle place 
pour chacun ? Mieux se comprendre 
pour mieux communiquer.  
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Reconnue d’intérêt général depuis 
2013, cette association s’implique du-
rablement auprès des familles fragili-
sées par le handicap. 

Aider les parents
à bout de souffle

L’objectif de l’association 
Halte Pouce partenaire 
active du Schéma Dépar-
temental des Services aux 
Familles est d’offrir un répit 
aux familles qui vivent leur 
quotidien dans la solitude, 
le silence et l’épuisement. 
Halte Pouce propose un accueil, une 
écoute, un accompagnement adaptés 
afin d’apporter une réponse de qualité 
et élaborer des solutions permettant le 
maintien dans la vie sociale et l’épa-
nouissement de la cellule familiale.

Permanence sur Gignac

Cette association qui œuvrait jusqu’ici 
uniquement sur Montpellier, Béziers et 
Agde propose aujourd’hui ses services 
sur le territoire de la vallée de l’Hé-
rault avec une permanence sur Gignac 
le 2ème vendredi de chaque mois au 
Centre Social le Mescladis. 

Les parents confrontés au handicap 
de leur enfant pourront confier leurs 
problématiques et être accompagnés 

dans leurs démarches (aide 
à la rédaction de dossiers 
MDPH, recheche de solutions 
de répit ou de structure d’ac-
cueil de loisirs pour les plus 
jeunes...).

L’association propose égale-
ment des ateliers « Aidants / 
Aidés » deux mardis par mois 
de 14h à 16h au sein des 
locaux du Service Petite En-
fance Jeunesse au Domaine 

Départemental des Trois Fontaines au 
Poujet. Le but de ces ateliers est de 
rompre avec l’isolement des familles, 
de partager des expériences entre pa-
rents et de permettre à l’enfant de re-
nouer avec la vie en collectivité.

+ d’infos : 
www.halte-pouce.fr
Pour un rendez-vous sur Gignac :
07 79 82 81 15 
Pour participer aux ateliers :
07 50 14 64 90
mchassefiere.haltepouce@gmail.fr

LE HANDICAP CHEZ L’ENFANT

Halte Pouce vous accompagne
Maintien de la semaine 
d’école à 4 jours et demi
Après concertation de la communauté 
éducative (enseignants, représentants 
des parents d’élèves, élus), la semaine 
de 4 jours et demi est maintenue à Gi-
gnac. Plus d’infos : Mairie
Service enfance jeunesse 
04 67 57 01 26
enfance.jeunesse@ville-gignac.com

Une nouvelle salle de classe 
pour la rentrée
Afin d’anticiper la hausse des effectifs 
au sein du groupe scolaire, la ville de 
Gignac mène une réflexion pour réor-
ganiser le bâtiment principal et créer 
une nouvelle salle de classe. Les tra-
vaux s’effectueront cet été afin qu’elle 
soit opérationnelle pour la rentrée 
2018-2019.

Groupe parents de 
la Maison des jeunes
Dans le cadre du projet social du Mes-
cladis, l’équipe de la maison des jeunes 
vient de créer un groupe « parents ». Ce 
groupe a pour vocation de réfléchir au 
fonctionnement de la structure, d’émet-
tre des propositions, de soumettre des 
projets, d’échanger tout simplement.
Pour participer à ces rencontres (pro-
chaine date, mercredi 23 mai à 18h), il 
vous suffit de contacter la Maison des 
Jeunes au 04 67 57 92 77
maisondesjeunes@ville-gignac.com
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Pitchouns

Présentation du magazine 
« Grandir Autrement »
Mercredi 16 mai
19h15 à la Médiathèque
Ce magazine accompagne chaque 
famille, quel que soit son chemin.              
« Grandir Autrement » est porteur 
d’un message d’éducation respectueu-
se des enfants, proche de leurs ryth-
mes et de leurs besoins. Pour autant, 
« Grandir Autrement » ne souhaite 
pas émettre de jugement de valeur : 
à chacun d’y prendre les informations 
qui l’intéressent et de laisser ce qui ne 
lui convient pas. Ce magazine cherche 
avant tout à apporter des informations 
objectives étayées dans la mesure du 
possible par des données scientifiques.
Avec Laura Boutevin.
Infos : 04 67 57 03 83
_______________________________

Projection de 
« La Voie Lactée »
Film documentaire
Mercredi �0 mai 
19h15 à la Médiathèque 
suivie d’une rencontre autour de l’al-
laitement maternel animée par Laura 
Boutevin et Anne-Cécile Lecoeuvre, 
conseillère en lactation. 
Infos - 04 67 57 03 83

C’est le moment d’organiser les vacan-
ces d’été et de penser aux inscriptions 
pour les camps. Ces séjours organisés 
par le Mescladis via le Centre de Loi-
sirs et la Maison des Jeunes permet-
tent aux enfants et adolescents de 
partir avec leurs copains à des prix 
abordables. Ce sont aussi pour eux 
beaucoup de moments de plaisir et de 
partage, et la découverte de nouveaux 
environnements et nouvelles activités 
ludiques et sportives.

Au programme pour cet été 

Séjours aquatiques

Pour les 6-� ans du 23 au 27 juillet
Argelès-sur-Mer / Sous tentes
banane tractée, promenade à cheval, 
concours de château de sable, bai-
gnade.
Pour les 9-12 ans du 9 au 13 juillet
Argelès-sur-Mer / Sous tentes
water jump, paddle géant, beach vol-
ley, pétanque, fête foraine, baignade 
et plage.
Pour les 12-15 ans du 16 au 20 juillet
Argelès-sur-Mer / Sous tentes
activités nautiques, water jump, beach 
volley, fête foraine, baignade, plage, 
détente et soleil.

Séjours pleine nature

Pour les 6-� ans du 20 au 24 août
Mons la Trivalle / Centre de vacances
randonnée aquatique, acrobranche, 
baignade, randonnée dans les Gorges 
d’Heric
Pour les 12-17 ans du 4 au 11 août
Mons la Trivalle / Sous tente
canyon, viaferrata, trottinette tout 
terrain, baignade, randonnée dans les 
Gorges d’Heric avec bivouac

Tarifs et inscriptions
Entre 45€ et 50€ / jour en fonction 
des revenus (sans aide CAF déduite)

Centre de Loisirs - 04 67 57 63 31
centredeloisirs@ville-gignac.com

Maison des Jeunes - 04 67 57 92 77 
maisondesjeunes@ville-gignac.com

ACCUEILS DE LOISIRS - CAMPS D’éTé

Des vacances entre copains !

_______________________________

Conte poétique et 
découverte auditive
avec la Fabrik Sonore
Pour les enfants de 6 mois à � ans
Vendredi � juin 
9h45 et 10h45 à la Médiathèque
Comment Grand mère Takata fabrique 
tous les instruments de son jardin sono-
re avec boites de conserves, bouts de 
bois et bouteilles de plastique. Le grand 
secret est enfin dévoilé ! La reine de la 
récup, c’est une merveilleuse machine 
qui transforme tout ce qu’elle avale en 
objet d’art et qui le partage avec les 
tout-petits...

Quelques places uniquement 

Quelques places uniquement 

pour le séjour nature 

pour le séjour nature 

12-17 ans
12-17 anspour le séjour nature 

  
pour le séjour nature 

pour le séjour nature 
  

pour le séjour nature 

Info de dernière minute

Info de dernière minute

COMPLET
COMPLET

séjours 6 à 12 ans
séjours 6 à 12 ans
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# Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

Khalid à l’écoute des 14-25 ans. 
Ce médiateur de rue nouvellement recruté est à l’écoute 
des jeunes gignacois. Il viendra à votre rencontre les 
mardis et vendredis entre 16h30 et 19h puis en soirée le 
vendredi jusqu’à 23h ainsi que les mercredis et samedis 
de 17h à 19h et durant les vacances scolaires. Une per-
manence sera également mise en place au collège entre 
12h et 14h. Le but, reccueillir votre parole, vos besoins, 
vous proposer des activités, des projets de loisirs et orienter ceux qui le sou-
haitent vers des professionnels compétents pour un accompagnement vers la 
formation, l’emploi, le logement, les services de santé. 
Infos : Mescladis - 04 67 57 92 77 / 04 34 22 67 37

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

Le recrutement pour les classes foot du collège c’est 
bientôt ! Réunion d’information le jeudi 17 mai à 18h 
au collège et concours de recrutement le mercredi 30 
mai à 13h30, stade de l’Avenir / Sur inscription :
04 67 57 50 41 - julien.rigoux@ac-montpellier.fr

Organisée par la Mission Locale Jeunes à Gignac, la 
journée jobs d’été a réuni le 22 mars dernier, 126 jeu-
nes en quête d’un travail saisonnier dont 22 Gignacois.

Tweet La demande de bourse de lycée en ligne est généralisée à tous 
les établissements publics. Les parents ou responsables d’élèves doivent 
se connecter au portail Scolarité-Services avant le 20 juin : 
www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html

Tweet
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Initiation tarot au collège Lo Trentanel
Trois vendredis par mois, après la pause dé-
jeuner, les collégiens ont la possibilité d’ap-
prendre à jouer au tarot dans le cadre du 
foyer socio-éducatif. « Etant membre du club 
Gignacois, j’ai proposé mon projet au prin-
cipal Bertrand Roudaire car ce loisir permet 
de développer la réflexion, la mémoire et la 
logique, autrement dit de travailler en s’amu-
sant» explique Jean-Pierre Pourtier, ancien enseignant, à l’origine de ce projet. 
Cette discipline méconnue des jeunes, permettra peut être au club de former 
de nouvelles recrues pour les compétitions départementales scolaires.



Expression libre

Opposition municipale

Restons mobilisés

Lors du vote du budget 2018, nous avons réaffirmé vouloir 
être une opposition constructive. Nous saluons la continuité 
des actions telles le Sonambule, l’Alaé, la semaine bleue, le 
conseil municipal des jeunes, le Mescladis, l’Ehpad, la guin-
guette de l’âne, le soutien fort aux associations etc…

Plusieurs points sont par ailleurs à souligner. 

Nous souhaitons préciser que pour l’intérêt des Gignacois, 
l’augmentation des impôts de la commune est injustifiée. 
Les autres collectivités n’ont pas augmenté cette année 
la pression fiscale (communauté de communes, départe-
ment et région). Pour étayer notre position, nous pouvons 
rappeler que le produit des 3 taxes à Gignac a varié entre 
2016 et 2017 de +4.81%. Ce qui est bien au-delà de l’in-
flation. Il est vrai que les taux d’imposition à Gignac sont 
encore dans une moyenne basse car nous avions toujours 
agi avec prudence et modération malgré les nombreux 
projets réalisés lors des mandats précédents. Compte tenu 
de l’attractivité et de la notoriété que nous avons su don-
ner à Gignac, seule l’arrivée de nouveaux Gignacois suffit 
à augmenter arithmétiquement le produit des taxes sans 
avoir à augmenter les impôts.

Pour ce qui concerne le commerce, il est regrettable que 
des enseignes présentes en centre-ville depuis plus de 100 
ans aient pu se déplacer dans la zone Cosmo. Nous avons 
œuvré pendant de nombreuses années à la création de 
cette zone. Notre fil rouge était d’accepter seulement les 
enseignes complémentaires à celles du village pour ne pas 
mettre en péril le cœur de ville. Le changement de straté-
gie des élus responsables de la commune et de la commu-
nauté de communes est vraiment dommageable pour la 
vie du centre de Gignac.

Enfin, une question liée au nouveau stade synthétique 
nous préoccupe. Quel est l’impact sur la santé et l’envi-
ronnement des granulés de caoutchouc recyclés utilisés 
dans la fabrication des gazons synthétiques ? Il faudra être 
attentifs aux conclusions des études menées au niveau na-
tional sur ce sujet pour appliquer, si nécessaire, le principe 
de précaution.

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

Pour aller de l’avant

Le conseil municipal vient de voter le cinquième budget de 
la mandature et on peut relever deux constantes grâce à 
l’action de notre équipe, le niveau de la dette baisse régu-
lièrement et le niveau des subventions des collectivités est 
constamment à la hausse.
Des progrès notables ont été faits qui ont demandé une 
gestion drastique du fonctionnement, saluée par la Direc-
tion Générale des Finances Publiques. Il faut faire face à 
la fois aux investissements de renouvellement et de main-
tenance et à ceux que nécessite la croissance de Gignac. 
Il faut tordre une bonne fois le cou à ces vieilles antiennes 
qui déclarent que plus on a de population plus la dette est 
légère.
Malgré l’arrêt des contrats aidés en cours d’année, nous 
assumons le maintien des emplois pour préserver la qualité 
des services publics de proximité. Pour que le cadre de 
vie reste agréable, les équipements adaptés, la cohésion 
sociale et l’intégration aisées, nous avons décidé, dans des 
temps difficiles, de maintenir l’aide aux associations dans 
toutes leurs composantes : culture, sport, citoyenneté…
Le coefficient de solvabilité est aujourd’hui de 16 ans. Ce 
coefficient détermine le temps qu’il faudrait à la commune 
pour que son budget apure sa dette. Le seuil d’alerte étant 
à 15 ans, il faut rappeler qu’en 2013 ce coefficient était de 
29 ans ! C’est ainsi que nous retrouvons la confiance de 
nos partenaires financiers, banques et collectivités.
C’est un tour de force continu que de maintenir ainsi à flot 
une collectivité de plus de 6 000 habitants dont la dette 
dépassait les 13,3 millions en 2014. Parce que dans une 
collectivité, l’important ce n’est pas la dette, car elle per-
met de faire des investissements importants et durables 
en étalant la charge dans le temps et pour les différentes 
générations qui les utiliseront ; l’indicateur, c’est le niveau 
de la dette. Rappelons que pour les communes héraultai-
ses de la taille de Gignac, la moyenne de la dette est de    
6 M d’euros.
Comme chez soi, on peut rêver de la maison luxueuse 
qu’on ne pourra jamais se payer. Mais de façon réaliste, on 
achète et on emprunte en fonction de ses revenus. En ne 
laissant pas à ses enfants le soin de payer ses rêves.
L’équipe municipale d’aujourd’hui agit de manière engagée 
et responsable avec une vision prospective, pour aller de 
l’avant. Tout le reste n’est que démagogie voire le déni d’une 
mauvaise gestion. Cette dernière nous a pourtant laissé une 
inscription dans le réseau d’alerte départemental ! 
Notre équipe solidaire poursuit sa mission pour aller 
de l’avant, pour Gignac et son territoire.

Bien respectueusement,

Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche
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Bonnes pratiques

Ce mardi 20 mars , Jean-Luc Barral 
président d’Initiative Coeur d’Hé-

rault et Fanny Jeanjean animatrice de 
la permanence de Gignac, ont remis 
les chèques des prêts à taux 0% à 
neuf entrepreneurs du territoire sé-
lectionnés par le comité d’agrément 
de l’association. Ceci en présence de 
Jean-François Soto maire de Gignac, 
Conseiller départemental et de Daniel 
Fabre, maire des Plans. Etaient égale-
ment présents les membres bénévoles 
de l’association qui permettent aux 
créateurs d’entreprise de bénéficier 
d’un suivi personnalisé pour le finan-
cement et la création. Anne Chapey 
représentait la CCI, Aïcha Montagne, 
la Caisse d’Epargne et Didier Louvat, 
la Banque Populaire. 

Objectif : développer l’entre-
prenariat et la création d’em-
plois durables sur le territoire

Pour rappel, l’association finance et 
accompagne la création d’entreprises 
en Coeur d’Hérault. « Initiative Coeur 
d’Hérault » fait partie du réseau na-
tional Initiative France. Sa mission 
est d’associer les compétences des 
entreprises locales, des collectivités 
territoriales et des financeurs privés 
pour développer l’entreprenariat et la 
création d’emplois durables sur le ter-
ritoire. Chaque dossier est étudié par 
un comité qui valide la faisabilité du 
projet et accompagne le créateur pour 
son lancement. Le prêt à taux 0% fait 

office de validation technique et faci-
lite l’accès au crédit bancaire, afin de 
financer les fonds propres des entre-
prises. 

En 2017, l’association « Initiative 
Coeur d’Hérault » c’est 267 400 € de 
prêts d’honneur accordés, 2 070 852 € 
de prêts bancaires injectés dans l’éco-
nomie locale, 151 porteurs de projets 
accueillis, 135 entrepreneurs suivis, 
34 nouveaux dossiers instruits, et 65 
emplois créés ou maintenus.  

+ d’infos : 
04 34 26 26 64
22 place de verdun
Facebook.com : 
InitiativeCoeurHerault 

INITIATIVE COEUR D’HéRAULT

Des prêts d’honneur pour 
les entrepreneurs du territoire
Neuf entrepreneurs, dont deux qui vont prochainement s’installer 
sur Gignac, accompagnés et aidés dans leurs projets.

Légende

Les entrepreneurs mis à l’honneur dont deux 
qui développent leur activité sur Gignac
> Antoine Bertel - SAS Taxi Antoine* / Kevin Dufour – Modelive (prêt à porter)* 
(Voir également l’article page 36)

“ Je me réjouis 
de voir toute cette 
synergie, cette for-
ce de proposition 
sur notre territoire 
qui le vaut bien. On 
vous encourage ! A 
Gignac, nous veillons à préserver 
l’économie locale, notamment en 
centre-ville même si cela est dif-
ficile. Dès qu’une lumière s’éteint 
dans un commerce, il faut qu’une 
autre se rallume. ”Jean-François  Soto, 

Maire de Gignac,
Conseiller départemental
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Le chèque énergie
remplace les tarifs sociaux
Ceci pour les foyers à faibles revenus 
ayant réalisé leur déclaration auprès 
des services fiscaux (même en cas de 
revenus nuls). Aucune démarche n’est 
à effectuer, vous le recevrez automati-
quement (entre 48 et 227€) et pourrez 
l’utiliser auprès de votre fournisseur 
d’énergie.

Aide financière à la 
rénovation énergétique
L’association Gefosat vous 
conseille et vous oriente
Si vous souhaitez engager des travaux 
de rénovation énergétique dans votre 
logement, plusieurs aides financières 
existent si vous les faites réaliser par 
des artisans reconnus garants de l’envi-
ronnement (RGE) : crédit d’impôt pour 
la transition énergétique, TVA à 5,5%, 
Eco-prêt à taux zéro, primes énergie, 
programme Habiter Mieux avec l’Anah, 
l’éco-chèque de la Région... 
Info : Association Gefosat 
www.gefosat.org - 04 67 13 80 94 
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi de 9h à 13h

Les tricoteuses de 
l’Ehpad à l’honneur
Laure, Annie, Germaine, Jeanne, Jean-
nine, Carmen, Jeanine, Andrée et Ma-
rie, résidentes à l’Ehpad les Jardins du 
Riveral, ont été remerciées le 31 janvier 
par la ville et l’AFM pour avoir confec-
tionné de la layette en tricot vendue au 
profit du Téléthon 2017. 

L’association Gignac Canoë Kayak, en 
collaboration avec la Ligue contre le 
cancer, a ouvert une section Dragon 
Ladies. « Cette section a pour objectif 
de permettre aux femmes qui se bat-
tent ou se sont battues contre le can-
cer du sein de pratiquer une activité 
sportive originale et conviviale dans 
un cadre de pleine nature » explique 
Richard Garcia, président de l’associa-
tion. Aujourd’hui, au regard des béné-
fices qu’en retirent les pratiquantes, 
on retrouve ce type d’initiative partout 
dans le monde. A Gignac, c’est au 
départ du barrage de la Meuse sur le 
fleuve Hérault que les participantes na-
viguent à bord d’une embarcation de 9 

places tous les samedis de 10h à 12h. 
Pour l’instant, seules deux ex-malades 
sont inscrites, elles sont accompa-
gnées par 4 autres femmes volontai-
res et dynamiques pour le démarrage 
des séances dont Nathalie et Agnès 
(ci-dessous). Il reste donc encore des 
places ! Elles sont accompagnées de 
bénévoles de l’association diplômés 
et expérimentés. A noter qu’aucune 
expérience préalable en canoë n’est 
nécessaire et que tout le matériel est 
fourni par l’association.

+ d’infos et inscriptions : 
06 95 28 20 12
gck@gignac-canoe-kayak.com

DRAGON LADIES

Combattre le cancer 
à coup de pagaies

“ Le cancer du 
sein nous concerne 
toutes, de près ou de 
loin. Je suis heureuse 
de participer à ce 
beau projet. C’est une 
façon d’apporter mon 
soutien. ” 

“ Le canoë kayak 
est un sport très 
agréable, à la portée 
de tout le monde, qui 
se pratique dans un 
cadre idyllique ! ça fait 
du bien de se faire du 
bien ! ” 

Une belle aventure commence 
au sein du club de canoë...

AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE, L’ETAT ACCOMPAGNE LES MÉNAGES À REVENUS MODESTES POUR PAYER LEURS DÉPENSES D’ÉNERGIE.

Le chèque énergie est 
attribué SOUS CONDITIONS 
DE RESSOURCES.

-
ciaire. IL N’Y A AUCUNE DÉMARCHE 

Le chèque énergie permet de 

TYPE D’ÉNERGIE du logement : 
l’électricité, le gaz mais aussi le 

Solidaire
Simple

Juste
MODE D'EMPLOI POUR LES BÉNÉFICIAIRES

Nathalie Agnès
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Ils ont fait l’actu

1 Sandrine et Sébastien 
Mora de la ferme oleïcole 
du Mas Palat 
décrochent la médaille d’or au concours 
national des huiles d’olive qui s’est 
déroulé le 13 mars à Draguignan.

2 Vianney et Emilie 
Castan du château Saint 
Jean D’Aumières 
remportent trois médailles au Concours 
Général Agricole à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture 
pour leurs cuvées :
- L’Alchimiste, AOP Terrasses du Larzac 
- Les Collines, Pays D’Oc 100% Merlot
- Les Marnes, Pays D’Oc 
  100% Cabernet Sauvignon

� Kevin Dufour et 
Antoine Bertel, jeunes 
entrepreneurs
ont été sélectionnés pour l’obtention 
de prêts d’honneur à taux 0% délivrés 
par Initiative Coeur d’Hérault. Kevin 
Dufour qui s’installera cet été sur la 
zone Cosmo, proposera des articles 
modes allant du vêtement à la petite 
maroquinerie. Quant à Antoine Bertel, 
après de nombreuses années à 
travailler au sein de l’entreprise familiale 
Ambulance Gignacoise, il rachète une 
licence et se lance à son compte pour du 
transport traditionnel et des transports 
médicaux.

4 David Ausilia et Yohan 
Salvador de l’école Phuong Dang Vo 
Dao sont champions de France catégorie 
technique pour David et combat pour 
Yohan. 

5 Le lieutenant 
Jean-François Greco 
a fait valoir ses droits à la retraite avec 
près de 40 années passées chez les 
sapeurs-pompiers. Ce chef de centre 
charismatique fortement apprécié pour 
ses compétences, son engagement, ses 
valeurs et sa bonne humeur laisse la 
place au Lieutenant Gilles Delbourg.

6 Sept agents communaux 
ont reçu la médaille du 
travail lors des voeux au personnel.
20 ans de service : Chantal Delacroix 
(médiathèque), Bruno Musy (services 
techniques) et Concepcion Moreno 
(Mairie). 30 ans de service : Sabine Bec 
(Ehpad), Valérie Servel (mairie). 35 ans 
de service : Angeline Rafalès (CCAS) et 
Daniel Villebrun (services techniques).

3

4

6

21

4 5
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“ Les vrais chasseurs 
sont soucieux de l’équilibre 

de la faune et de la flore
  ”

Cet agent EDF a toujours baigné dans 
le milieu associatif. Alors qu’il s’occupait 
déjà des jeunes footballeurs du club de 
foot, il a commencé à s’investir égale-
ment dans l’association communale de 
chasse agréée (ACCA) en 1993. Dans 
un premier temps en tant que secré-
taire, puis à partir de 1995, lorsque 
l’opportunité s’est présentée, Serge est 
devenu président.

Cette fonction lui a donc permis de 
mêler sa passion de la chasse à son 
implication dans la vie associative gi-
gnacoise. C’est plus globalement la 
passion de la nature qui l’anime, car au 
delà du gibier, les vrais chasseurs sont 
soucieux de l’équilibre de la faune et de 
la flore et contribuent à leur maintien. 
Ils oeuvrent aussi pour le bien être des 
randonneurs avec l’entretien de che-
mins forestiers.

Après 25 ans de bons et loyaux services 
pour le club de chasse, il a décidé cette 
année, de passer le flambeau. L’arrêt 
de ses fonctions dans l’association ne 
signifie pas l’arrêt de son implication ou 
de la pratique de la chasse. Il continue-
ra à prêter main forte au nouveau pré-
sident, Pascal Bénézech. Il sera à ses 
côtés pour lui faire bénéficier de son 
expérience que ce soit dans le domaine 
administratif ou règlementaire. 

De plus, Serge fait toujours partie du 
Conseil d’Administration de la Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs de 
l’Hérault.

Ses amis nous parlent de lui...
« C’est un homme très engagé et pas-
sionné de chasse. C’est un grand plaisir 
de prendre la suite de Serge en tant 
que président d’autant qu’il reste pré-
sent au sein du club en apportant son 
exérience et ses connaissances. »
Pascal Bénézech

« J’ai géré le club de foot avec lui ainsi 
qu’Aimé Lafont et André Zago. A force, 
des liens d’amitié se sont créés. C’était 
un membre actif de l’association et il 
s’est bien occupé des jeunes de Gignac. 
Tout le monde l’apprécie beaucoup ! » 
Francine Ruiz

Portrait

SERGE VéZINHET

Homme nature
Après 25 ans à présider le club de chasse, Serge Vézinhet 
passe le relais et se remémore les bons souvenirs...

Mon meilleur souvenir 
associatif 

Au départ, quand je m’oc-
cupais du foot avec mes 
collègues et les familles, on 
se retrouvait souvent tous ensemble. 
C’était des moments très conviviaux.

Mon plaisir
Lorsque je me promène seul en cam-
pagne, dans la nature, loin du monde. 
La place de la Comédie, ce n’est pas 
trop mon truc par exemple !

Ma prorité
Ma famille ! 
C’est très important pour moi.

Mon adresse sur Gignac
Ce n’est pas vraiment une adresse 
mais je dirais les bois près de Gignac. 
Par contre, je garde l’endroit secret !

Avec ses chiens, Serge Vézinhet prend beaucoup de plaisir à aller se promener dans la campagne
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C’est à vous !

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

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

1. « Cantar a plec de gargalhòl » 
2. « Per Pentacosta, la guinha gosta »

On enquête
Photo mystère

On se creuse les méninges

Horizontalement
I. Jouets de notre enfance, 
moyens de locomotion 
pour certains en ville.
II. Saint Louis en partit 
pour ses croisades.
III. Lorsqu’il est bleu, c’est le plus 
grand de tous les animaux. 
Quels services !
IV. Un peu rajeunie. 
Démonstratif inversé.
V. Fondèrent. S’il est de figure, 
ce n’est qu’une hypothèse.
VI. Un métal léger allégé. Si le 
cerf en a dix, il a au moins 6 ans.
VII. Ils font barrage à la créativité.
VIII. Ôtèrent les mauvais grains 
de la grappe.
IX. Précieux métal. Enchâssées.
X. Celui de Cyrano était chouette. 
Possessif.
XI. Il faut éviter à tout prix d’y 
descendre. S’opposent aux acquis.
XII. Infini. Périodes chaudes.

Verticalement
1. Telle une histoire plutôt 
compliquée.
2. Un concurrent pour nos 
viticulteurs. Doit être limité pour 
entrer dans les petits ports.
3. Rien ne peut les rassasier. 
De référé.
4. Un couvre-chef québécois. 
Cercler un tonneau.
5. Un Amérindien à remettre en 
état. Pour un transport maintenant 
écologique. Un peu de neurones.
6. Jaunes et un peu noirs. Personnel.
7. Un animal en réduction. 
Faire du mal.
8. Points opposés. Conjonction. 
Partie de chaton.
9. épreuve avant l’épreuve. Restau-
rant pour toute la collectivité.
10. Tout compris. Comprend tout.
11. Zone de libre-échange. 
Son homme est un spécialiste. 
Un prince bien connu de Virgile.
12. Rien que des sifflantes, souve-
nez-vous, on avait déjà vu ça dans 
un problème précédent.

Mots croisés de Claude Pariot

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

1. « Chanter à tue-tête  »

2. « Pour Pentecôte, la guigne a du goût  »

- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne à partir du 1er juin 2018 sur le site : www.ville-gignac.com -

où trouve-t-on ces arabesques dans Gignac ?
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Porte des Sarrazins
Photo prise par Jean-François, habitant de la rue Pierre Curie

Mésange bleuePhoto prise par Henri, habitant de la rue des Orjols

Les chapelles du ch
emin de Croix expo-

sées à la bibliothèq
ue nationale à Paris

Photo prise par Benoit Picart, directeur 

de l’Office de Tourisme Intercommunal

C’est dans la boîte !

Partagez, vous aussi, 
vos photos de Gignac 
en les envoyant à la rédaction 
du magazine Gignac infos :
communication@ville-gignac.com 
04 67 57 01 69



40 - Gignac infos printemps 2018 / n°67

Dans le rétro

Février 2018 restera gravé dans les mémoires au 
même rang que janvier 1987. La couche de neige 

a atteint près de 20 centimètres et la nature nous a 
rappelé qu’elle pouvait être capricieuse. Après le temps 
de la contemplation des premiers flocons et des paysa-
ges enneigés, le temps de l’urgence est venu. La ville 
de Gignac a déployé son plan communal de sauvegarde 
pour accueillir les centaines de naufragés de la route 
bloqués sur l’A750. Une mobilisation exceptionnelle de 
toute la commune : élus, agents municipaux, profession-
nels, Gignacois qui ont donné le meilleur d’eux mêmes 
pour gérer cette situation d’urgence dans les meilleures 
conditions.

Chiffres clefs
�0h de mobilisation générale.

�4 agents communaux réquisitionnés.

17 familles d’accueil volontaires pour accueillir
les familles avec jeunes enfants ou personnes âgées.

650 personnes accueillies pour la nuit et pour le 
repas du soir.

250 personnes accueillies pour le petit déjeuner.

4 passages sur les chaînes d’informations TV (FR3, BFM 
TV), et de nombreux autres relais presse (France Bleu 
Hérault, Sud Radio, Radio Totem, Midi libre, La Marseillaise, 
L’Express, la Glorieuse, La Dépêche...).

Reconnaissance
Durant trois semaines après l’événement, les messages 
des personnes accueillies sur Gignac n’ont cessé d’arri-
ver en mairie pour remercier l’élan de solidarité général. 
Au total, ce sont 35 courriers, messages Facebook et 
mails via le site internet qui ont été reçus.

9h : Premiers flocons

10h : La neige tombe fort et commence 
à tenir sur les routes. Les agents mu-
nicipaux aux missions non prioritaires 
ce jour là sont invités à regagner leur 
domicile.

10h

11h

12h

14h

15h

16h

17h

20h

7h

12h

16h

Jeudi 29 février 201�

Mercredi 2� février 201�

Neige : Deux jours inoubliables
Durant 24h, la ville de Gignac, comme toute la région, a été surprise par 
un phénomène neigeux d’une rare intensité. Photos, bilan, témoignages.

“ Vous nous avez apporté tout ce que l’on peut es-
pérer dans une telle situation grâce à la chaîne de soli-
darité et le dévouement que vous avez réussi à mettre 
en place.” 

Brigitte

“ Merci pour votre accueil. Cette nuit restera gravée 
dans nos mémoires. Particulièrement le sourire et l’ama-
bilité des employés municipaux. Ces attentions nous ont 
permis de retrouver le sourire lors d’un moment aussi 
désagréable.” 

Sébastien

“ Nous avons été dirigés vers une famille bénévole 
de votre ville pour passer la nuit. Ainsi notre petit garçon 
de 3 ans a pu dormir bien au chaud. Merci ! ” Fanny et Enzo

Retrouvez tous les remerciements sur le site : 
ville-gignac.com / page d’accueil > ça s’est passé à Gignac

9h

1�h

1�h

19h

15h : Ouverture du 1er centre d’ac-
cueil au Chai de la Gare pour les auto-

mobilistes bloqués. Mobilisation des 
agents communaux (police, services 

techniques et administratifs), 
des Gendarmes, des Pompiers, de la 
société Franck Dépannage et d’habi-
tants propriétaires de véhicules tous-

terrains pour dépanner et ramener les
 automobilistes sur le lieu d’accueil

12h : Déclenchement du plan de 
sauvegarde communal. 

Le Centre de Loisirs appelle 
les parents des enfants accueillis 

pour les prévenir et les agents de 
la maison de retraite sont mobilisés 

pour rester auprès des résidents

14h : Ouverture des lignes 
d’urgence avec la Préfecture. 
Relations avec la presse et la Préfecture 
pour que les radios diffusent les infor-
mations d’urgence

16h15 : Fermeture des autoroutes A75 
et A9. La ville de Gignac au croisement 
de ces deux grands axes va devoir ab-
sorber un flux important de naufragés 
de la route

17h30 : Les agents du restaurant 
scolaire et du service administratif 
sont réquisitionnés en renfort pour 
préparer des repas chauds du soir. 

18h30 : Lits de camps, 
tapis et couvertures 
sont installés pour la nuit

20h : Les 650 personnes accueillies 
mangent à la cantine de l’école. 
Deux autres lieux d’accueil sont 
ouverts à l’Espace sportif et au 

Sonambule pour faire face à l’arrivée 
massive des derniers automobilistes

Toute la soirée, des Gignacois 
proposent d’héberger les familles avec 
jeunes enfants, les femmes enceintes, 
les seniors et personnes fragiles

7h : Après une très courte nuit, 
les agents municipaux et les élus 

préparent les petits déjeuners 
au restaurant scolaire 

12h : Réouverture de l’autoroute.
Les centres d’accueil se vident peu à peu

16h : Fin de l’alerte. L’heure est au 
soulagement. Tout est allé très vite, 

mais tout s’est bien déroulé. 
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Galère, urgence, mobilisation...
Sur les routes, en mairie, dans les centres d’accueil, 

c’est une gestion de situation de crise qui a été mise en place

...Et malgré tout, quelques bons souvenirs
Des paysages magnifiques, des enfants heureux de jouer dans la neige, 

des Gignacois ravis d’avoir pu skier dans Gignac

Afin d’assurer les 650 repas du soir et les 250 petits déjeuners, les stocks du 
restaurant scolaire ont été vidés. A noter le soutien de la Boucherie Génieys qui 
a ravitaillé la cantine pour nourrir les derniers arrivés. Elus et agents munici-
paux se sont mobilisés pour organiser les 4 services de restauration et la plonge

 

Sur les routes, la Police municipale, la Gendarmerie, les Pompiers et la société 
Franck Dépannage sont venus en aide aux automobilistes 

Dans les centres d’accueil, on s’organise pour passer la nuit. A noter le soutien 
précieux d’Odile Soulier du Secours Catholique au dispositif d’urgence municipal.

 

Malgré tous les désagréments des intempéries, la solidarité et la chaleur 
humaine des Gignacois laisseront un bon souvenir aux naufragés de la route 

La Grand’Rue Notre Dame de Grâce

L’Esplanade

Concours de bonhomme de neige 
au quartier de la Draille

 

Les skieurs n’ont pas manqué l’occasion  
pour faire quelques descentes rue St Michel 

 

Balade en canoë sur l’Hérault
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Dans le rétro

Journée cirque à l’Alaé. 
Le 30 mars dernier, clowns, magiciens, dompteurs de fauves se sont présentés au restaurant sco-
laire pour un repas clownesque haut en couleurs ! De nombreuses animations ont été proposées du-
rant la pause méridienne puis en fin d’après-midi après l’école : jonglage, battle d’impro, maquillage, 
sculpture de ballons, stand de barbe à papa et pop-corn…

Remise des diplômes Téléthon aux bénévoles. Le 2 février dernier, tous 
les bénévoles (associations, commerçants, vignerons, particuliers) ayant participé au Téléthon 
2017 ont été conviés en Mairie par le Maire, Jean-François Soto, la représentante locale de l’AFM 
Téléthon, Chantal Colombier ainsi que Christine Corréard, sa précieuse collègue. Ensemble ils ont 
remis un chèque de 6350 € à Eve Bebien, responble AFM du secteur. Un belle performance grâce 
au dynamisme des bénévoles et à la générosité des Gignacois qui savent toujours se mobiliser.

Visite de Pierre Bouldoire, 
1er Vice Président de Conseil départemental et 
de Josiane Larguier, membre du cabinet. A cette 
occasion, le Maire a fait découvrir le coeur-ville et 
son patrimoine à l’élu délégué aux solidarités ter-
ritoriales afin d’obtenir un soutien pour les projets 
de redynamisation du centre ancien.
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Alimentation responsable 
et écocitoyenneté au collège 
Le Département de l’Hérault sensibilise actuellement les col-
légiens via une exposition itinérante sur l’alimentation dura-
ble intitulée « Bien manger en Languedoc Roussillon ». 

Cette exposition, prêtée par l’association Terre Nourricière 
et installée dans le hall d’entrée et le self du collège de Gi-
gnac de mars à avril, présentait les éléments de base d’une 
alimentation saine et responsable : respect des saisons, cir-
cuits courts, signes de qualité et d’origine… 

En parallèle, des animations ont été effectuées avec les élè-
ves de 6ème et 5ème par l’infirmière de l’établissement et un 
étudiant infirmier. Différents produits leur ont été présentés 
ce qui a permis d’élargir leur choix alimentaire et de mettre 
à l’honneur des produits du terroir.

« Nous avons constaté un intérêt des élèves sur ce thème 
ainsi que de nombreux savoirs acquis pendant leur scola-
rité et/ou avec leur famille. Beaucoup vont au marché et 
jardinent un potager avec leurs parents ou grand-parents » 
souligne Marie-Laure Déjean, l’infirmière du collège.

Intergénération
Les résidents de l’Ehpad les Jardins du Riveral ont pu aller 
au gymnase supporter et rencontrer les jeunes volleyeuses 
le 2 février à l’occasion d’un match à domicile. Ceci grâce à 
une sortie organisée par le Club du Micocoulier. 

Jumelage. Dans le cadre du jumelage avec Ogulin en 
Croatie, Yves Brozovic, interprète croate est venu présenter 
son projet de marché de Noël d’Ogulin à la commune de 
Gignac. Après avoir été reçu par Monsieur le Maire et Marie 
Hélène Sanchez, déléguée au jumelage, il a pu rencontrer 
la présidente des professionnels de Gignac, des viticulteurs 
et un oléiculteur. Plusieurs rencontres sont prévues avec ces 
partenaires pour mettre à l’honneur quelques spécialités et 
spécificités de notre territoire (soupe de courge, ragoût d’es-
coubilles, fromages de chèvre, bière, Oyas...). Un échange 
avec des oléiculteurs croates pourrait même être envisagé 
afin de leur montrer notre savoir faire en ce qui concerne la 
valorisation des noyaux d’olives. De nombreux contacts ont 
été pris. Après un jumelage culturel, plusieurs échanges de 
jeunes, voilà qu’un jumelage économique voit le jour.
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Atelier Médiathèque. Le 21 mars 
dernier, c’était construction d’un four pa-
pier dans le jardin de la Médiathèque avec 
trois potiers de la région en partenariat avec 
l’association Terre-Contact. Il permettra de 
cuire les poteries réalisées lors des ateliers. 
Quinze familles ont mis la main à la pâte 
pour participer à cette drôle d’expérience. 
Un moment convivial où chacun, petit ou 
grand, a pu prendre du plaisir.

Le Département ouvre 
la culture aux seniors. 
Avec son dispositif Culture en Arc 
en Ciel, le Conseil départemental de 
l’Hérault a organisé des concerts du 
groupe « le Chauffeur est dans le 
Pré » pour les résidents des Ehpad 
de Gignac et Clermont l’Hérault au 
Sonambule. Des moments culturels 
mais aussi intergénérationnels grâce 
à un partenariat avec le Centre de 
Loisirs qui est venu avec une ving-
taine d’enfants assister au concert le 
29 novembre.

Concert caritatif. L’Ensemble Vo-
cal de Gignac a donné un concert le 4 mars 
dernier au profit de l’association Retina (lutte 
contre la DMLA). La chorale s’investira égale-
ment dans le cadre de la cérémonie du 8 mai 
puis à l’occasion de l’assemblée générale de 
Groupama le 24 mai. Pour rappel, les répéti-
tions ont lieu chaque lundi de 17h15 à 19h30, 
un vendredi sur deux aux mêmes heures et 
un dimanche par trimestre. A noter que les 
hommes et pianistes sont les bienvenus pour 
etoffer l’ensemble.

Musique actuelle. Les concerts du So-
nambule de ce début de saison avec des grou-
pes d’envergures dont Wati Watia Zorey Band, 
Madgyd Cherfi ou Les Doigts de l’Homme, per-
mettent de faire découvrir autant d’artistes ré-
gionaux prometteurs. Bertille, Tana & The Poc-
ket Philharmonic ou encore Fabulous sheep ont 
ainsi l’occasion de conquérir leur futur public. 
Grâce à cette mixité de styles et de notoriétés, 
l’OCVH assure au mieux sa mission Musiques Ac-
tuelles sur le territoire.

Repas des ainés. Les plus de 61 
ans se sont retrouvés le 20 janvier dernier 
au Chai de la Gare pour une journée festive 
offerte par la municipalité comprenant repas 
spectacle et après-midi dansant. A cette oc-
casion, les doyens de la salle : Mesdames 
Castelle et Fons, 98 ans et Monsieur Ortuno, 
108 ans ont été salués et ont reçu le tradi-
tionnel bouquet des anciens. 

Pitchouns au Sonambule. 
l’Office culturel vallée de l’Hérault continue 
de tisser des liens avec les écoles par la mise 
en place d’ateliers culturels. La programma-
tion jeune public s’est étoffée à destination 
des familles et des scolaires, ce qui donne 
l’occasion aux élèves du territoire de passer 
des moments privilégiés d’échanges avec 
des artistes, comme ici à l’issue du spectacle 
de chansons d’Icibalao le 18 mars dernier.
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« Plus belle ma commune » à Gignac. 
Cette année, c’est à Gignac que s’est déroulée la remise 
des  prix du programme départemental des villes et villages 
fleuris. Jean-François Soto, maire et conseiller départemen-
tal a accueilli les communes participantes en présence de 
Jean-Luc Falip, Vice-président délégué à l’aménagement 
rural, agriculture, viticulture, pêche et forêt, Claude Barral, 
Vice-Président délégué au développement économique et 
au tourisme, Nicole Morère, Vice-présidente, représentante 
du canton de Gignac ainsi que Catherine Reboul et Christo-
phe Morgo, conseillers départementaux. Ce programme a 
pour vocation de valoriser le patrimoine local et d’engager 
les élus dans une politique de développement durable et 
touristique. Les critères d’attribution du label, à leur origine 
tournés vers la qualité esthétique du fleurissement, laissent 
à présent une place prépondérante à la gestion durable des 
espaces publics et paysagers, pour valoriser la qualité de vie 
des habitants.

Villanova est revenu faire rire 
les Gignacois avec son nouveau spectacle « 30 ans de 
fous-rires ». Programmé par l’AMM, l’humoriste préféré des 
sudistes s’est produit sur deux soirées les 10 et 11 février.

Commémoration du Serment d’Assas*
Cette année, ça s’est passé à Gignac en présence de 
Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental,
Christian Bilhac, Président de l’Association des Maires de 
l’Hérault, Jean-François Soto, Maire de Gignac, de nombreux 
maires et élus de l’Hérault et de Jean Toudon, dernier maire 
à avoir vécu le Serment d’Assas du 2 février 1971. 
* Révolte des Maires de l’Hérault qui ont occupé le Pavillon Popu-
laire de l’Esplanade de la Comédie en 1971 afin de protester contre 
l’ouverture des frontières en 1970, qui avait entraîné l’arrivée mas-
sive de vins étrangers et la baisse des ventes des spiritueux locaux.



Agenda

Jeudi 19 avril
Collecte de sang
14h30 à 19h30 - Salle du Couvent
rue Georges Clémenceau 
Infos : EFS - 04 67 61 64 90
Loto de l’ASG / Foot
21h - Gymnase

Samedi 21 avril
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Dimanche 22 avril
Loto du Volley ball club 
17h - Chai de la Gare

Mardi 24 avril
Cinéma
18h: Ferdinand - 4€ 
20h30: Jusqu’à la Garde - 5€
Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mercredi 25 et vendredi 27 avril
Construction d’un jeu de famille 
collectif autour des émotions
10h à 12h - Médiathèque 
A partir de 8 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 26 avril
Loto de l’ASG / Foot
21h - Gymnase

Vendredi 27 avril
Brocante et vide dressing
18h à 21h 
Jardin du Centre de Loisirs
Infos et inscriptions : 
Centre de Loisirs - 04 67 57 63 31

Dimanche 29 avril
Vide grenier
7h à 17h - Parking du Sonambule
Infos : Club du Micocoulier
07 81 16 40 93
Loto du Bol d’Air Gignacois
17h - Chai de la Gare
Infos : 06 29 26 16 94

Mardi 1er mai
Loto de l’Age d’Or Gignacois
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

Du 2 au 4 mai
Exposition 
« Composition Textile » 
de Nyx - 10h à 18h
Ehpad les Jardins du Riveral
Infos : Club du Micocoulier
04 67 57 66 22

Jeudi � mai
Escapade famille du Mescladis
aux écluses de Béziers
Départ à 9h du parking du Mescladis
5€ / personne sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 4 mai
Rencontre avec les écrivains 
Claude Rose et Lucien Guy Touati
A l’occasion de la sortie de leur 
dernier roman « Arrière saison »
16h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Du 4 mai au 2 juin
Exposition d’oeuvres 
d’artistes amateurs, d’oeuvres 
de l’illustratrice Emmanuelle 
Houdart et des participants de 
ses ateliers (manteau de lecture, 
poteries, dessins, textes…)
Vernissage : vend. 4 mai à 19h
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 5 mai
Journée portes ouvertes 
du lycée agricole
Présentation des différentes filières 
de la 4ème au BTSA
8h30 à 13h - Route de Pézenas
Infos : 04 67 57 02 10
Marché aux fleurs et aux plantes
à l’Ehpad avec le Lycée agricole
14h à 18h - Ehpad, 800 av. mas Salat
Infos : 04 67 57 66 22
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Concert: Aufgang/La Dame Blanche
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32 - lesonambule.fr
Voir article p.24

Dimanche 6 mai
Loto du Club du Micocoulier
17h - Chai de la Gare

Mardi � mai
Célébration de la Victoire de 45
11h - Place de la 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
Loto du Club de Tambourin
17h - Chai de la Gare
Infos : 06 29 26 16 94

Du 9 au 1� mai
Festivités de l’Ascension
Programme complet p.22

10, 12 et 1� mai
Or Notes Festival de Gignac
Programme complet p.20

Vendredi 11 mai
Racontage avec le 
Manteau à Histoires
10h30 à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Cinéma : Croc Blanc
Mardi 15 mai
Dessin animé d’Alexandre Espigares
Date de sortie : mars 2018
18h au Sonambule / 1h25 min
Tarif : 4€
Infos : Médiathèque
04 67 57 03 83

Promenade des livres
Du 15 mai au 5 juin
Les livres de la Médiathèque 
repartent en balade dans Gignac 
avec une brigade de lectrices de 
Plaisir de lire / Cultures vivantes. 
15 mai - école maternelle 16h15-18h 
22 mai - skate-parc 17h-18h30 
29 mai - skate-parc 17h-18h30 
1er juin - école élémentaire 16h15-18h 
5 juin - skate-parc 17h-18h30
Infos : 04 67 57 03 83

Coups de coeur
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Du 14 au 1� mai
Semaine de la lecture
9h à 12h à l’école maternelle
Infos : Médiathèque
04 67 57 03 83

Mardi 15 mai
Cinéma
18h: Croc Blanc - 4€
20h30: Tout le Monde Debout - 5€
Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83

Du 15 mai au 5 juin
Promenade des livres
Voir encart « Coups de coeur »

Mercredi 16 mai
Racontage avec 
le Manteau à Histoires
15h et 16h à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Présentation du magazine 
« Grandir autrement »
A destination des parents
19h15 à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p.30

Jeudi 17 mai
Réunion d’information sur 
les classes foot au collège
18h - Collège (salle polyvalente)
Infos : 04 67 57 50 41
julien.rigoux@ac-montpellier.fr

Samedi 19 mai
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Dimanche 20 mai
Loto de la Roue Libre
17h - Chai de la Gare

Mardi 29 mai
Conférence débat 
« Parents / Ecole, 
quelle place pour chacun ? »
A destination des parents d’enfants 
de 3 à 18 ans et + / 19h - Collège
Infos : 04 67 57 01 26
Voir article p.28
Cinéma 18h : Gaston Lagaffe - 4€
20h30: en cours de programmation
5€ - Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi �0 mai
Projection du film documentaire 
« La Voie Lactée »
suivie d’une rencontre autour 
de l’allaitement maternel
19h15 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi �0 et jeudi �1 mai
Dépistage du cancer du sein
passage du Mammobile
9h à 18h sans interruption
Uniquement le jeudi pour les femmes 
de 50 à 74 ans
Parking du gymnase, bd du Moulin
Infos : AMHDCS - 04 67 61 15 05

Samedi 2 juin
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Samedi 2 et dimanche � juin 
Foire expo en vallée de l’Hérault
10h à 19h - Parking 
de l’Espace sportif et culturel
Infos : Communauté de communes 
vallée de l’Hérault - 04 67 57 04 50
« Rendez-vous aux Jardins »
Visite des jardins 
Au domaine de Rieussec 
Infos : 04 67 57 54 11
Au Château Capion
Infos : 04 67 57 71 37

Mercredi 6 juin
Atelier enfants / familles
du mercredi
Tous au jardin !
15h à 17h à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi � juin
La Fabrik Sonore
Conte poétique et découverte sonore
9h45 et 10h45 à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p.30
Exposition d’art contemporain
avec la pépinière des jeunes artistes 
de l’école des Beaux Arts de Mont-
pellier et la Panacée centre d’art 
contemporain de Montpellier
Chateau Capion / Entrée libre
Infos : 04 67 57 71 37
Contes en musique 
« Là où le Soleil Brille »
18h - Sous chapiteau 
Parking  Bouchard / Tout public 
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83 
Soirée CM1/CM2 «Tous à la mer» 
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Vendredi � et samedi 9 juin
Journées portes ouvertes à 
L’Ehpad Les Jardins du Riveral
Infos : 04 67 57 66 22
Voir article p.10

Du � au 10 juin
Rencontres de danse amateurs
Spectacles, projections, bals, 
performances, bar sous chapiteau 
Espace La Seranne (Parking Bouchard)
Infos : 07 68 58 94 72

Samedi 9 juin
Hérault volley tour / Green tour
14h - Stade Guy Paulet
Inscriptions entre 13h et 12h30
Infos : Volley Ball Club - 06 29 26 16 94
Voir article p.23

Dimanche 10 juin
Corso fleuri de l’Hérault
Départ à 14h30 de la cave coopérative
Infos : Comité des fêtes 
06 76 71 28 39
Voir article p.25

Cinéma : Croc Blanc
Mardi 15 mai
Dessin animé d’Alexandre Espigares
Date de sortie : mars 2018
18h au Sonambule / 1h25 min
Tarif : 4€
Infos : Médiathèque
04 67 57 03 83

Promenade des livres
Du 15 mai au 5 juin
Les livres de la Médiathèque 
repartent en balade dans Gignac 
avec une brigade de lectrices de 
Plaisir de lire / Cultures vivantes. 
15 mai - école maternelle 16h15-18h 
22 mai - skate-parc 17h-18h30 
29 mai - skate-parc 17h-18h30 
1er juin - école élémentaire 16h15-18h 
5 juin - skate-parc 17h-18h30
Infos : 04 67 57 03 83
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Dimanche 10 juin (suite)
Puces musicales
10h à 18h au Sonambule / Entrée libre
Concert gratuit à 15h 
avec le groupe Donkey’s Sound
Infos : AMM - 06 51 19 71 02

Mardi 12 juin
Cinéma
18h: 4€ / 20h30: 5€
Au Sonambule
Film en cours de programmation
Infos : 04 67 57 03 83

Du 1� juin au 7 juillet
Scientilivre Festival 
de découverte et de sensibilisation 
aux sciences et à la lecture
A la Médiathèque
En partenariat avec le CIST 
et Délires d’encre
Infos : 04 67 57 03 83

Du 15 au 17 juin
Festival de l’Hérault de Tarot
Chai de la Gare
Infos : Tarot Club 
de la Vallée de l’Hérault
06 20 27 24 23

Samedi 16 juin
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Dimanche 17 juin
Vide grenier
A la Meuse
Infos : Les Ass Mat
06 35 28 57 12
Concert de l’Harmonie de Gignac 
et de l’Ensemble Vocal Gignacois
17h - Eglise Notre Dame de Grâce
Infos : 04 67 92 00 25

Mardi 19 juin
Conférence : 
« Comment accompagner nos 
enfants et adolescents dans 
leur vie affective et sexuelle ? »
Voir encart « Coups de coeur »

Vendredi 22 juin
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Vin - Musique - Food Truck

19h - Domaine Château Capion / 10 €
Concert : Le Skeleton Band à 21h
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr
Voir article p.24

Samedi 2� juin
Petit déj. de la Médiathèque
Entre 9h15 et 10h30 
Infos : 04 67 57 03 83
Fête de la musique
19h30 - Centre-ville
Infos et inscriptions : AMM
06 83 17 03 79
Voir article p.24

Mardi 26 juin
Réunion d’information 
de pré-rentrée 
aux écoles publiques - 18h 
Infos : maternelle - 04 67 57 50 58
élémentaire : 04 67 57 57 27
Portes ouvertes 
du restaurant scolaire 
des écoles publiques
17h45 à 19h - Entrée par l’av. Foch
Infos : 04 67 57 67 61

Samedi �0 juin
Concert de la chorale Arc en Ciel 
et du groupe d’improvisation 
vocale « Aléa » 
18h - Eglise Notre Dame de Grâce
Infos : 06 87 39 49 65

Dimanche 1er juillet
Rencontres vigneronnes
Voir encart « Coups de coeur »

Mercredi 4 juillet
Concert reggae :
Disada / Joe Pilgrim & The Ligerians
Dans le cadre du festival 
Les Nuits Couleurs
20h30 - Place du Jeu de Ballon
Restauration et buvette locale 
sur place dès 19h / Entrée libre
Infos : www.nuitscouleurs.fr

Jeudi 5 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Vin - Musique - Food Truck
19h - Domaine de Pélican / 10 €
Concert : Martin Harley 
& Alessandra Cecala à 21h
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Samedi 7 juillet
Nuit blanche à Gignac
Repas (Jérôme Poursel)
+ 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
4ème Run des Amis Bickers
Rassemblement de motos, balades, 
animations, concerts...
9h à 19h - Esplanade
Infos : Occitanie Free Chapter Hérault 
06 47 98 54 73

Vendredi 1� et samedi 14 juillet
Fête nationale
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Programme complet p. 23

Mercredi 1� juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Vin - Musique - Food Truck
19h - Domaine Château Capion / 10 €
Concert : Madalitso Band à 21h
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Jeudi 19 juillet
Marché nocturne de producteurs, 
de vignerons et d’artisans
Petite restauration sur place, anima-
tion musicale, jeux pour enfants...
18h à 23h - Esplanade
Infos : Gignaction - 07 68 51 15 33

Agenda
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Conférence : 
« Comment accompagner nos 
enfants et adolescents dans 
leur vie affective et sexuelle ? »

Mardi 19 juin - 19h à 21h au collège 
(salle accès direct rue des Cordeliers)
Organisée par l’école élémentaire, 
la Mairie et le Mescladis 
Infos :  04 67 57 01 26

Rencontres vigneronnes
Dimanche 1er juillet
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

Coups de coeur
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Jeudi 19 juillet (suite)
Visite guidée théâtralisée 
«1907, la révolte des vignerons»
avec la compagnie Les Toiles Cirées
Départ : 18h de la Fontaine Molière, 
pl. de la Victoire / Durée: 1h / Gratuit
Infos : Office de Tourisme 
intercommunal - 04 67 57 58 83

Jeudi 26 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Vin - Musique - Food Truck
19h - Domaine Saint Jean d’Aumière 
Concert : Archimède à 21h / 10 €
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Mercredi �1 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Vin - Musique - Food Truck
19h - Domaine Château Capion / 10 €
Concert : Facteurs Chevaux à 21h
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Samedi 4 août
Fête du Sauvignon
A partir de 19h 
Cour de la cave coopérative
Infos et réservation : Caveau
04 67 57 51 94 

Conférence : 
« Comment accompagner nos 
enfants et adolescents dans 
leur vie affective et sexuelle ? »

Mardi 19 juin - 19h à 21h au collège 
(salle accès direct rue des Cordeliers)
Organisée par l’école élémentaire, 
la Mairie et le Mescladis 
Infos :  04 67 57 01 26

Rencontres vigneronnes
Dimanche 1er juillet
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

OPUS 333
MOYA TROMBONES

HARMONIE DE GIGNAC
AVEC FLORIAN LE BLEIS

SLURP BB

10-13 MAI 18

BILLETTERIE
CAVEAU DE GIGNAC

INTERMARCHÉ
WWW.ORNOTESFESTIVAL.FR

GIGNAC

L’HEURE EST GRAVE !

OR
NOTES

FESTIVAL VAGABOND 

des musiques du monde 

en Vallée de l’Hérault

nuitscouleurs.fr
 les nuits couleurs

Tous les artistes en écoute sur

PUECHABON | SAINT PARGOIRE | AUMELAS
MONTARNAUD | GIGNAC | ANIANE | SAINT ANDRE DE 
SANGONIS | LE POUGET | SAINT SATURNIN DE LUCIAN

AVEC LE SOUTIEN DE

MERCREDI 4 JUILLET

GIGNAC
REGGAE

DISADA

JOE PILGRIM

& THE LIGERIANS

Restauration et buvette locale sur place, 

dès 19h00 - Entrée Libre

Concerts à partir de 20h30.
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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




