
P1
REHABILITATION DE LA FACADE DU GROUPE SCOLAIRE -  34510 GIGNAC

Michel ALLIES - Architecte DPLG - 34120 PEZENAS

Gignac infos Printemps
2021
n°78

Magazine de la ville de Gignac

vi
lle

-g
ig

na
c.

co
m

Rénovation de la façade des écoles > 7

Vous avez été nombreux à voter ! 

OENORANDOS® > 24
Deux balades à 
découvrir au coeur 
des vignobles 
Gignacois

À VOTRE SERVICE > 26
Zoom sur 
les missions des 
services techniques 
municipaux

CULTURE > 28
Soirée opéra avec 
La Flûte Enchantée
le 13 juin 
au Sonambule



Gignac infos printemps 2021 / n°78 - 3

“ 
Nous sommes 

confiants 
dans les choix 

qui ont été faits 
pour Gignac et 

pour son avenir
 ”

Depuis maintenant un an, rien ne nous a été épargné ! Nous vivons au rythme des déconfine-
ments - reconfinements, des couvre-feux et des restrictions sanitaires. Chacun de nous aspire 

à retrouver une vraie vie sociale.

Nous affrontons ensemble et nous avons formé un bloc solide qui a résisté à la crise sani-
taire. Nous sommes prêts désormais, collectivement, à la reprise. Comme les enfants devant 
la grille pour leur premier jour d’école.

La municipalité a fait face à la crise sanitaire et les collectivités ont mis en œuvre, cha-
cune en fonction de ses compétences, les moyens et les outils nécessaires. La Région a 
soutenu les entreprises, le Conseil départemental a renforcé l’action sociale, la Communauté de com-
munes a ouvert un centre de vaccination*. C’est déjà une victoire puisque ceux-ci ont le plus souvent 
été accolés à une structure médicale existante ou un centre de secours (SDIS par exemple). C’est 
une victoire pour le très grand nombre de personnes qui s’y est fait vacciner et qui continuera de 
l’être avec la montée en puissance du nombre de doses. Nous avons bien conscience qu’il y a encore 
beaucoup à réaliser, mais nous essayons de trouver les meilleures solutions malgré les difficultés.

La municipalité quant à elle est restée résolument à vos côtés comme la collectivité de 
prédilection de la proximité :  à l’école et à l’Alaé, à l’Ehpad, dans vos services administratifs et 
techniques, au CCAS. L’expérience acquise par l’équipe municipale lui a permis de résister à cette 
nouvelle catastrophe, de se mettre au travail très vite et de rester soudée face aux difficultés. 

Les reprises de ce printemps seront nombreuses : rentrée scolaire, économique, politique, budgé-
taire, sociale, culturelle, sportive… Solides nous restons dans cette nouvelle étape qui ne se fera 
sûrement pas sans soubresaut, tant les inconnues de l’équation sont nombreuses et le virus imprévi-
sible. Il faudra encore un certain temps pour que les stigmates de cette crise sanitaire inédite soient 
effacés. 

Les aléas de la vie n’ont pas cessé pour autant et nous n’avons pas manqué d’événements en tous 
genres : le gel d’abord qui a ravagé l’agriculture du Cœur d’Hérault, l’incendie de l’immeuble de Cara-
botte, les incidents et troubles à l’ordre public, les odeurs… On ne peut pas choisir entre une calamité 
ou une autre et on se doit de tout affronter en responsabilité.

Nous sommes confiants cependant, confiants dans les choix qui ont été faits pour Gignac et 
pour son avenir, sans augmentation de la fiscalité : le Pôle de santé et la Halle des sports 
qui sortent de terre, les cheminements doux sécurisés, le Pôle d’Echange Multimodal, le centre de 
télétravail, la revitalisation du centre-ville et de son patrimoine… Et pour parfaire cette rentrée, une 
nouvelle façade pour les écoles, façade que vous avez choisie, qui redonnera du lustre à celle mal-
menée par le temps et peu à peu déstructurée par des ajouts modernes et indispensables. Si l’on ne 
peut pas ramener l’école à ses origines, on peut lui donner la touche du XXIème siècle.

Nous regardons déjà plus loin. Les changements apportés par la crise sanitaire nous invitent à revoir 
notre façon de penser demain et le développement du territoire. Il y a dans chaque crise des 
mutations en germe qu’il nous faut comprendre, anticiper et préparer. Nous y sommes 
prêts avec votre soutien. 

Bien respectueusement,

Le Maire de Gignac, Conseiller départemental

Edito

Prêts pour la reprise… malgré les aléas

* Voir l’article page 8.
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Suite à l’incendie, la ville de Gignac a activé son plan com-
munal de sauvegarde et les familles ont pu être prises en 
charge et relogées temporairement*. Une cellule de crise 
s’est tenue en Mairie avec le Maire, Jean-François Soto, les 
élus, la Directrice générale des services, les agents munici-
paux, le CCAS, le Mescladis et les associations solidaires de 
la ville (Friperie de l’âne, Restos du Coeur, Secours Catho-
lique, Secours Populaire, Terre-Contact). Une coordination 
a été organisée par la Croix-Rouge pour approvisionner les 
familles en produits de première nécessité. Les premiers 
repas ont été assurés par la Table de Cana, restaurant de 
Montpellier agissant régulièrement sur des projets soli-
daires. Tout a été mis en place en Mairie autour du CCAS 
sous la coordination d’Amandine Gobert la directrice, des 
élus référents et des membres du Conseil d’administration 
pour que chacun retrouve rapidement son autonomie, no-
tamment pour accomplir les démarches administratives. 

Objectifs : proposer un accompagnement individualisé à 
ceux qui en ont besoin et travailler en lien avec les proprié-
taires de Carabotte, les assurances et les services sociaux 
du Département. 
* Un grand merci au Maire du Pouget, Thibault Barral et 
son conseil municipal pour leur réactivité dans la solidarité 
territoriale qui s’est mise en place.

Actualités
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Catastrophique coup de gel 
sur nos cultures
L’épisode de gel exceptionnel qui s’est déroulé dans la nuit du 7 au 8 avril a 
mis à mal toute l’agriculture de la Vallée de l’Hérault. Des températures ont 
été relevées jusqu’à -8°. Un épisode extrêmement rare et dévastateur en cette 
période de l’année et après une semaine de temps très doux. Le vignoble a 
été gelé à 80% sur la commune et les vignes, noires et nues, font mal au 
cœur. Beaucoup d’agriculteurs, viticulteurs et vignerons, arboriculteurs, ma-
raîchers, vont se trouver dans des situations extrêmement difficiles. Les caves 
coopératives également avec une presque absence de récolte en 2021. Il y 
aura également des conséquences en cascade pour ce qui ne va pas manquer 
de devenir une crise économique locale. Les conséquences les plus graves 
de cette calamité agricole sont attendues pour 2022. Les collectivités se sont 
rapidement mobilisées : la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a 
voté à l’unanimité son soutien lors du conseil communautaire du 12 avril. La 
Région Occitanie et le Département  de l’Hérault ont voté des enveloppes 
substantielles. Le monde agricole et les collectivités ont ensemble interpellé 
l’État : une enveloppe d’un milliard d’euros a été dégagée pour répondre à 
la détresse de cette partie du monde économique tellement importante dans 
notre département. Le Conseil municipal de Gignac et son maire Jean-Fran-
çois Soto renouvelle son soutien à la population agricole.

A la UneA la Une

Le groupe scolaire Claude Daniel de 
Laurès constitue un équipement 

structurant de l’Avenue Maréchal 
Foch, mais également un immeuble à 
forte valeur symbolique.

L’école tout un symbole...
Aujourd’hui, sa façade mérite une 
réhabilitation qualitative, mais éga-
lement symbolique avec l’intégration 
des valeurs de la République, de la laï-
cité et de l’éducation. Dans un esprit 
d’association des Gignacois à la réno-
vation de « leur » école qui accueille 
aujourd’hui leurs enfants et petits-en-

fants, la municipalité a missionné Mi-
chel Alliès, architecte DPLG à Pézenas 
pour travailler quatre projets. Parmi 
eux, deux ont été présélectionnés par 
les élus et ont été soumis au vote des 
Gignacois au mois d’avril en vue d’un 
choix final de réalisation.
Vous avez été nombreux à donner 
votre avis (629 participations) et c’est 
le projet n°1, dont vous trouverez 
les détails ci-dessus et ci-contre, qui 
a remporté le vote avec 54,5%. Ce 
projet va maintenant être soumis à la 
validation de l’Architecte des Bâtiments 
de France.

RÉNOVATION DE LA FAÇADE DES ÉCOLES

Vous avez été 
nombreux à voter !
Suite à la consultation des Gignacois qui 
s’est déroulée du 6 au 16 avril, c’est le 
projet n°1 qui a été retenu !
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Déploiement du plan communal de 
sauvegarde pour les sinistrés de Carabotte

Parti pris architectural
Le projet retenu propose une image 
contemporaine du groupe scolaire tout 
en laissant apparaître les traces du passé 
historique par la conservation d’éléments 
remarquables comme le fronton, l’horloge, 
les lettres sculptées. Le parti pris architec-
tural repose sur plusieurs points :
> ravalement complet avec mise en pein-
ture microporeuse traditionnelle de l’en-
semble des façades,
> mise en évidence du fronton central, 
symbole des valeurs de la République, par 
le biais de structures en résilles perforées 
métal laquées bleu, blanc, rouge,
> conservation à l’identique des parties en 
rez de chaussée dont les ouvertures seront 
mises en valeur par des encadrements mé-
talliques blancs en relief,
> réalisation d’une corniche en saillie sépa-
rant le soubassement de l’étage,
> habillage des façades et retours laté-
raux de l’étage par de larges brises soleil 
en relief type lames aluminium profil aile 
d’avion (couleur métal rouillé avec des sup-
ports verticaux multicolores) soulignant le 
marquage angulaire et l’horizontalité du 
bâti et donnant une image contemporaine 
à l’ensemble,
> implantation sur le grand parvis d’un 
auvent ondulant comme une vague avec 
des poteaux multicolores qui apportent une 
note de couleur et de jeunesse.
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Pour mieux comprendre le sujet, nous avons 
posé 3 questions à Guy Lassalvy, Président de 
la Commission Santé du Pays Cœur d’Hérault.

GI : Nous avons plutôt l’habitude d’assimiler la santé 
à une compétence de l’Etat. Comment se fait-il que 
le Pays Cœur d’Hérault gère ces problématiques ?
Guy Lassalvy : La santé est définitivement une 
compétence régalienne, attribuée à l’Etat. Si les col-
lectivités locales s’en saisissent actuellement, c’est 
pour donner suite aux préoccupations de la popula-
tion, notamment pour la création de centres de soins.
GI : Un an après le début de la crise, pouvez-vous 
nous expliquer comment vous avez déployé cet outil 
et ce qui a été réalisé ?
Guy Lassalvy : A travers le CLS, nous sommes in-
tervenus dans le cadre de la première pandémie à 
travers la distribution de 3 000 masques à destination 
des Ehpad et des structures de soins à domicile en 
partenariat avec des couturières réparties sur tout le 
territoire. En outre, le SYDEL Pays Cœur d’Hérault 
a alloué un financement aux maisons de santé plu-
riprofessionnelles. Lors de la seconde pandémie, le 
CLS a participé à la création du centre de vaccina-
tion de Gignac en mettant en contact la Communau-
té Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, 
et a contacté tous les médecins de ce secteur pour 
les mobiliser dans le cadre de la vaccination.
GI : Outre la crise de la Covid-19, pouvez-vous nous 
donner des exemples concrets de ce que nous ap-
porte ce Contrat Local de Santé en Cœur d’Hérault ?
Guy Lassalvy : A travers la Commission Santé, le 
SYDEL Pays Cœur d’Hérault a mis à jour diverses pré-
occupations, qui ont mené à la signature du premier 
CLS 2013-2018. C’est à travers cet outil d’animation 
territoriale qu’ont vu le jour le centre médico psy-
chologique de l’enfant à Gignac et l’unité mobile des 
urgences de Clermont l’Hérault (rattachée au Samu 
de Montpellier). L’activité du second CLS 2019-2023, 
que nous coordonnons actuellement, a connu un ra-
lentissement dû à la crise conjoncturelle, à laquelle 
nous faisons face. Néanmoins, un conseil local de 
santé mentale a été créé en 2019 et fait l’objet d’une 
animation régulière. D’autres actions de prévention 
sont en cours sur le territoire telles qu’un projet por-
tant sur l’obésité infantile, des réflexions en matière 
de parcours en santé sexuelle et périnatale, ainsi 
qu’un projet en santé environnementale (réflexion 
sur l’utilisation des pesticides). »

Actualités

Déménagement 
du centre de vaccination 
et de dépistage
En raison du démarrage des travaux 
pour la création du Pôle d’Echange 
Multimodal (démolition de l’ancien M. 
Bricolage et de l’ancien garage Peu-
geot), et de la montée en charge de la 
vaccination sur le territoire, le centre 
de dépistage et de vaccination a démé-
nagé. Il est transféré depuis le 19 avril 
au 187 place de l’étoile dans l’ancienne 
boutique d’équipement de sport. Un lo-
cal spacieux de 250 m² et adapté aux 
besoins de l’équipe médicale.
> Vaccination du lundi au vendredi 
de 9h à 14h30 sur rendez-vous 
au 08 09 54 19 19 
et sur www.doctolib.fr 
référence : CC Vallée Hérault - Gignac 
Vaccination Covid
> Dépistage (tests antigéniques) les 
après-midi de 14h à 16h, 
sans rendez-vous, du lundi au samedi. 

Le Contrat Local de Santé (CLS) 
a été signé en 2019 par le SY-
DEL du Pays Coeur d’Hérault 
(regroupement des trois com-
munautés de communes du 
territoire : Vallée de l’Hérault, 
Clermontais et Lodévois Larzac) 
et la délégation départementale 
de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie. Il a été élaboré sur 
la base d’un diagnostic partagé 
réalisé avec les partenaires de 
santé du secteur. Il a vocation 
à mettre en réseau les acteurs 
du territoire et à proposer des 
réponses innovantes. Il doit veil-
ler à l’équilibre territorial avec 
une répartition adaptée des 
actions mises en œuvre sur le 
Cœur d’Hérault en fonction des 
besoins spécifiques de chaque 
secteur. Le CLS est un outil d’ar-
ticulation et d’animation de l’en-
semble des politiques de santé 
publiques à l’échelle du Cœur 
d’Hérault. Il contient 5 axes ma-
jeurs : l’organisation des soins 
primaires, la santé mentale, la 
santé publique de proximité, la 
santé des couples, des mères, 
des enfants et des jeunes et la 
santé environnementale. Depuis 
le début de la pandémie, le CLS 
est un outil d’une grande utilité 
qui permet aux élus locaux de 
faire face à la crise en accom-
pagnant des structures et des 
dispositifs réactifs et adaptés à 
la population. 

  MIEUX COMPRENDRE LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

  3 questions à Guy Lassalvy, Président    
  de la Commission Locale de Santé

+ d’infos : SYDEL Pays Coeur d’Hérault - Lauriane Cottel, coordinatrice du CLS 
06 71 62 76 35 - lauriane.cottel@coeur-herault.fr

Vaccination : 
transport gratuit 
pour les +de 75 ans
Pour utiliser les transports gratuits de 
la Région, il faut avoir un rendez-vous 
au centre de vaccination sur les cré-
neaux suivants : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 15h et mercredi de 
14h à 17h puis prendre rendez-vous 
au 0.805.460.306. Une voiture ou un 
minibus viendra vous chercher à votre 
domicile, vous amènera au centre de 
vaccination et vous attendra pour vous 
ramener ensuite chez vous.

CAMPAGNE DE VACCINATION
Aucune dose ne doit être perdue !

Travaux de sécurisation 
de la liaison douce sur le 
pont au-dessus de l’A750
Pour rappel, le projet prévoit le dépla-
cement des voies routières pour per-
mettre la création d’un cheminement 
piéton sécurisé sur la droite, en direc-
tion du lycée, équipé d’un mur préfa-
briqué en béton et d’un écran anti-jet.  
Ces travaux impliquent la fermeture des 
voies de circulation sur le pont au-des-
sus de l’autoroute excepté pour les 
piétons, vélos, convois exceptionnels, 
engins du service public non autorisés à 
emprunter l’autoroute et délestage (iti-
néraire alternatif) en cas d’accident sur 
l’A750. Les équipes font leur maximum 
pour livrer ce chantier au plus tôt. En 
attendant, merci de respecter le dispo-
sitif en place :

> Déviations 
RD32 - Depuis Pézenas 
vers le centre-ville de Gignac
> Déviation : au rond-point du lycée 
Simone Veil, prendre l’A750 jusqu’à 
l’échangeur 60 (Saint-Jean d’Aumières  
La Boissière) puis :
. pour aller en centre-ville : 
prendre la D619 (route de Montpellier)
. pour aller à la zone Cosmo : 
réinsertion sur l’A750 dans l’autre sens et 
sortie à l’échangeur 59 (Gignac centre) 
RD32 - Depuis le centre-ville 
de Gignac vers Pézenas
> Déviation : suivre la D619 (avenue de 
Lodève - ancienne N109) jusqu’à Saint 
André de Sangonis pour s’insérer sur 
l’A750 via l’échangeur 58 afin de revenir 
sur Gignac. Sortir à l’échangeur 59 (Gi-
gnac Centre-ville) et récupérer la D32 
en direction de Pézenas.
Le  temps  des  travaux,  la  circulation 
des engins agricoles ou autres engins 
homologués pour la circulation routière 
mais non homologués pour une circula-
tion autoroutière, hors cycles, cyclomo-
teurs, est déviée par les chemins ruraux.
> Fermeture du tunnel du 
chemin du château de Camalcé 
Ouvert seulement pour les piétons, 
vélos et cyclomoteurs.

Travaux financés par la ville de Gignac 
(20%) avec le soutien du Conseil départe-
mental (40%) et du Conseil régional (40%).

La vaccination est 
un acte citoyen

Seule la vaccination nous per-
mettra d’atteindre l’immunité 
collective qui nous permet d’en-
visager un retour à la normale. 
La vaccination est un acte ci-
toyen qui vous protège et qui 
nous protège tous. Sur la vac-
cination à Gignac, voici ci-des-
sous quelques informations…

Magalie Bilhac, 
Directrice de l’Ehpad
Directrice du GECOH

“Ce sont 
154 personnes 
qui ont été vac-
cinées à l’Ehpad 
suite au deux 
campagnes de 
vaccination. Ce 
sont nos résidents qui bien évidem-
ment ont été vaccinés en priorité. 
Nous avons réussi à les préserver 
jusque-là et maintenant nous avons 
l’espoir d’un retour progressif à la 
normale. Le personnel a suivi ain-
si que les partenaires au sens de 
l’ARS : fournisseurs, autorités ad-
ministratives, para-médicaux… Une 
liste de réserve a été constituée 
avec les personnes fréquentant 
l’Ehpad comme les conjoints de 
résidents, les élus qui suivent quo-
tidiennement le dispositif sur place 
et des patients fléchés par les cabi-
nets médicaux pour la dose supplé-
mentaire que les infirmières arrivent 
à extraire systématiquement main-
tenant. Aucune dose ne doit être 
perdue !  ”

Élisabeth Courgey, 
Coordinatrice pour la CPTS, en charge 
du centre de vaccination intercommunal

“Depuis son ouverture le 19 janvier, le centre a 
permis à 1836 personnes d’être vaccinées (2 injections 
reçues) ; 711 ont d’ores et déjà un rendez-vous pour leur 
seconde dose de vaccin. Il a pu être autorisé grâce à la 
mise à disposition des lieux et de l’organisation maté-
rielle par la CCVH, en lien avec la Communauté Profes-
sionnelle Territoriale de Santé (CPTS) centre Hérault et à 
la présence de personnel médical suffisant. Les centres 
de vaccination n’ont pas de zone géographique dédiée et 
chacun peut aller où il le souhaite. La seule restriction est 
de recevoir les deux injections dans le même centre. Les 
rendez-vous se prennent sur Doctolib (via www.sante.fr) 
ou en téléphonant au 08 00 54 19 19. Le Centre a mis 
en place en parallèle un système de listes d’attente, ali-
mentées par les CCAS et les professionnels de santé du 
Gignacois et du Centre Hérault. Aucune dose n’a ainsi 
été perdue depuis l’ouverture du centre, toute annulation 
étant immédiatement remplacée par un autre patient. Les 
cas d’urgence indiqués par le corps médical peuvent être 
traités sous 48 heures grâce à un outil mis en place par 
la CPTS et un industriel montpelliérain. Un médecin est 
toujours sur place pour pouvoir intervenir en car d’effets 
secondaires. Ils sont extrêmement rares, aucun n’a été 
relevé à Gignac. Le centre de vaccination s’est agrandi 
pour une plus grande efficacité mais à condition que le 
nombre de doses livrées augmente avec le nombre de 
modules de vaccination. Nous avons bon espoir. ”

Christelle Crépin, infirmière Christelle Crépin, infirmière 
du centre de vaccinationdu centre de vaccination
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“J’adore 
les chevaux ! Quand 
nous avions le nôtre 
à Chenon, je me 
régalais. ”Marguerite Valette, 
94 ans, résidente de l’Ehpad

En zone rurale ou semi-urbaine, 
nombre d’entre nous vivons entou-
rés d’animaux. Mais que se passe-t-il 
lorsque nous devons vivre en éta-
blissement ? C’est une question im-
portante pour l’Ehpad de Gignac qui 
autorise les animaux au sein de sa 
structure. Ils sont les bienvenus car ils 
participent au bien-être des résidents.

Un moyen d’améliorer les 
capacités psychomotrices
Les effets positifs de l’animal sur la 
santé sont prouvés. Le simple fait 
de caresser un animal fait baisser la 
tension artérielle, l’animal familier 
permet de vivre plus vieux et en meil-
leure santé. Il suscite des réactions 
psycho-affectives positives et motive 
les personnes handicapées physiques 
avec une amélioration des capacités 
psychomotrices et un soutien psy-
chologique. En plus des animaux de 
compagnie des résidents, l’Ehpad a 
accueilli Mico, un chat qui a trouvé 
refuge dans l’établissement et qui vit 

depuis avec les habitants.

Dans le cadre des ateliers thérapeu-
tiques, l’Ehpad développe également 
la thérapie par l’animal que l’on ap-
pelle zoothérapie. Caroline Carrière, 
médiatrice animale intervient tous 
les vendredis avec ses chiens, ses la-
pins et ses perruches. Les habitants 
attendent avec impatience ces ren-
dez-vous insolites et s’occupent d’eux 
avec beaucoup d’application et de 
douceur.

Gersende Orcival, équithérapeute et 
son poney Vendetta rendent aussi vi-
site aux résidents le mardi après-mi-
di, tous les quinze jours. Encore une 
occasion pour les habitants de l’Ehpad 
de se sentir utiles en soignant ce ma-
gnifique poney, dressé spécifiquement 
pour cette activité d’équithérapie. 

+ d’infos : 04 67 57 66 22
ehpad@ville-gignac.com
> Voir le reportage TV 
sur France3 régions

EHPAD LES JARDINS DU RIVERVAL
Les animaux au coeur du suivi 
thérapeutique des résidents

Gala Guillaud, ergothérapeute 
de l’Ehpad

“Avec la mé-
diation animale, 
parfois, ce que 
nous croyons inac-
cessible arrive... 
Un habitant qui ne 
veut plus marcher 
se lève... Une nouvelle façon de 
démontrer que nous sommes des 
êtres d’envie jusqu’au bout de 
notre vie et que c’est cette envie 
qui nous maintient en vie ! ”

Légende  

Pas moins de 119 points d’arrêt ont 
été implantés par le Département de 
l’Hérault et la Communauté de com-
munes sur les 28 communes de la 
vallée de l’Hérault dont 19 sur Gignac. 
Ce dispositif va permettre de désen-
gorger le réseau routier en proposant 
une alternative durable et accessible à 
tous. Il s’inscrit dans les orientations 
du projet de territoire «Vallée 3D» de 
la CCVH et dans le projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable 
du Pays Coeur d’Hérault.

Une solution simple et facile
Pour utiliser ce dispositif, les usagers 
doivent télécharger leur kit de mobili-
té en ligne sur : www.rezopouce.fr ou 
pour les personnes non informatisées, 
se diriger vers le parc informatique de 
la Médiathèque ou faire une demande 
d’inscription auprès de la Mairie. 

> Je m’inscris
Que je sois passager ou conducteur, 
je m’inscris. L’inscription est gratuite. 
Je signe la charte Rézo Pouce, je pré-
sente une pièce d’identité et j’obtiens 
ma « carte Pouce » (avec photo et n° 
d’identifiant) ainsi que l’ensemble du 
kit mobilité.

 > J’utilise Rézo Pouce
PASSAGER > Je me rends à un « arrêt 
sur le Pouce » muni de ma « fiche des-
tination » (fournie à l’inscription ou à 
créer grâce au logiciel en ligne).
CONDUCTEUR > Je colle mon auto-
collant sur le pare-brise de mon vé-
hicule. Libre et sans obligation, quand 
je passe à un « arrêt sur le Pouce », je 
m’arrête pour prendre un passager qui 
va dans la même direction que moi.

+ d’infos : rezopouce.fr

DISPOSITIF D’AUTO-STOP LOCAL ET SÉCURISÉ
19 arrêts Rézo Pouce à Gignac

Vous ne recevez pas le 
Gignac infos ?
Prévenez-nous ! 
Le magazine d’information de la ville 
est distribué par un agent communal 
sauf pour les habitants excentrés ha-
bitant dans les campagnes qui doivent 
faire une demande pour le recevoir gra-
tuitement par courrier.
Renseignements : 04 67 57 01 69

Centre Interdépartemental 
de Formation (CEIFOR)
des Sapeurs-Pompiers
L’enquête publique va se dérouler 
du 17 mai au 18 juin 2021. 
Pour connaitre les modalités, 
rendez-vous sur le site : 
www-ville-gignac.com
Renseignements : Service urbanisme
04 67 57 01 78

Résidence Pablo Picasso
Direction Lagamas, Montpeyroux, 
Arboras
Route de Lagamas
Direction centre ville de Gignac
Aldi
Toutes directions : Aniane, Lagamas
22 Boulevard Pasteur
Direction Aniane, Puéchabon
Gare routière 1
Direction Aniane, Saint Paul et Valmalle, 
Lagamas
Gare routière 2
Direction Saint André de Sangonis, 
Pouzols
Pioch Courbi / Rte de Montpellier 1
Direction Centre ville de Gignac
Pioch Courbi / Rte de Montpellier 2
Direction St Paul et Valmalle Montarnaud
Esplanade / Arrêt de bus
Direction échangeur A750 Montarnaud, 
St Paul et Valmalle

Rond Point av. de Lodève
Pôle santé
Direction St André de Sangonis
Zone Cosmo 1
Direction Saint André de Sangonis
Zone Cosmo 2
Toutes directions : Pouzols, Saint Paul 
et Valmalle
Parc d’activités de Camalcé
Direction Aniane, St Paul et Valmalle, 
Pouzol
Rue du Pont / Camping 1
Direction zone Cosmo, St André
Rue du Pont / Camping 2
Direction Aniane
Aire de covoiturage 
Direction St Paul et Valmalle, 
Montarnaud
Lycée Simone Veil
Direction Pouzol, Popian
Lycée agricole 1
Direction centre-ville de Gignac, Aniane
Lycée agricole 2
Direction Pouzol, Tressan, le Pouget

Transition écologique
Financez vos projets 
avec les aides du guichet 
«Tremplin pour la transition 
écologique » de l’ADEME-
destinées à toutes les TPE 

et PME pour l’acquisition de véhicules 
électriques, d’équipements de réduc-
tion et de gestion des déchets, des tra-
vaux de rénovation, des études sur les 
émissions de gaz à effet de serre... 
Infos : Pays - 04 99 91 46 46
morgan.pujol@coeur-herault.fr 
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La Communauté de communes Val-
lée de l’Hérault fait partie des 12 

lauréats en Occitanie de l’Appel à pro-
jets « Atlas de la biodiversité commu-
nale » (ABC) porté par l’Office Fran-
çais de la Biodiversité (OFB).
Elle va ainsi percevoir une aide de 
l’OFB de 80 000 €, soit 51% du mon-
tant total du projet, pour mettre en 
œuvre, avec les habitants et les as-
sociations locales spécialisées, des in-
ventaires de la biodiversité sur le ter-
ritoire intercommunal, en particulier 
dans le milieu de la plaine viticole qui 
fait l’identité de la vallée de l’Hérault.
Une démarche qui vise à améliorer les 
connaissances sur la faune et la flore 
locales, à impliquer et sensibiliser les 
habitants de tous âges à la protec-
tion de la biodiversité. Pour ce faire, 
scolaires, grand public, associations, 
agriculteurs, viticulteurs et habitants 
du territoire seront invités à participer.
Des inventaires participatifs se dé-
rouleront durant trois ans pour re-
censer une large diversité d’espèces 
(des mammifères jusqu’aux oiseaux, 
en n’oubliant pas insectes, plantes et 
reptiles…). En plus de cette contribu-
tion de la population, des scientifiques 
vont compléter les inventaires. Ceux-
ci seront suivis d’une concertation pu-
blique invitant l’ensemble des acteurs 
à participer à une réflexion. Elle de-
vra permettre d’identifier les actions 
concrètes qui seront menées pour 
préserver la biodiversité à l’échelle in-
tercommunale.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUTAIRE

Un projet participatif pour 
recenser la faune et la flore locale
Objectif : Mieux connaitre la biodiversité de la 
vallée de l’Hérault pour mieux la préserver !

“ Un beau projet qui nous permettra de déposer nos ob-
servations comme la diminution des lézards, la colonisation de 
la rivière par les silures et la baisse des autres espèces. Il nous 
aidera certainement dans les actions que nous avons du mal à 
mettre en place faute de temps et de moyens comme l’instal-
lation de frayères (support de ponte) pour les poissons. ”Cyril Roque, membre des Pêcheurs de la Vallée de l’Hérault

“ C’est une opportunité pour chacun d’entre nous d’être 
acteur de cette démarche citoyenne, et par conséquent d’être 
mieux informés et plus sensibilisés quant à la fragilité de nos 
écosystèmes. ”Serge Falzon, Conseiller municipal élu à la commission cadre 
de vie de la CCVH et membre du Comité de pilotage ABC

Vous avez envie de participer aux inventaires  ? 
Rendez-vous sur www.cc-vallee-herault.fr, rubriques « Actions et projets »  

et « Agenda ». Les animations, sorties de terrain, enquêtes et guides 
y seront prochainement renseignés.

Vous pouvez d’ores et déjà partager vos observations sur : 
www.facebook.com/groups/abcvalleeherault et 

www.inaturalist.org/projects/abc-communaute-de-communes-vallee-de-l-herault 
Plus d’infos > abc@cc-vallee-herault.fr

Un roitelet triple-bandeauUn roitelet triple-bandeau

Cinq entreprises ont été retenues dans 
le cadre d’un appel à projet innovant 
lancé par le Pays Cœur d’Hérault, dont 
l’entreprise Africa Market Place créée 
par un Gignacois. 

Ces entreprises sont aujourd’hui sui-
vies et soutenues par l’équipe et les 
services de Novel.Id, la pépinière 
d’entreprises du Cœur d’Hérault. 

A noter que le taux de pérennité des 
jeunes entreprises innovantes accom-
pagnées par la pépinière du Pays Cœur 
d’Hérault s’élève à 89% à trois ans. En 
2020, 31 projets et entreprises ont été 
soutenues. La pépinière apporte aux 
créateurs et dirigeants d’entreprises 
innovantes un ensemble complet de 
services pour valider, concrétiser puis 
développer leur projet de création 
d’entreprise et faciliter leur insertion 
dans le tissu économique local. 

“ Mon entre-
prise Africa Market 
Place est un pont 
entre l’Afrique et 
la France. C’est un 
projet de plate-
forme digitale de mise en relation, de  
ventes de matières premières cosmé-
tiques et alimentaires entre des coo-
pératives, producteurs africains et 
des industriels français et européens. 
Le concept respectera toute une dé-
marche écologique,  environnemen-
tale et d’économie solidaire. L’aide du 
Pays Coeur d’Hérault est primordiale. 
L’accompagnement de l’incubateur 
et pépinière d’entreprises permet 
de consolider le projet et de valider 
la faisabilité commerciale grâce aux 
différents ateliers économiques et re-
gards d’experts.  ” 

Mamour Seck, entrepreneur 
Gignacois lauréat de l’appel à projet

PAYS COEUR D’HÉRAULT
Soutien à la création 
d’entreprises innovantes

Légende  

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 me-
sures d’urgence qui seraient mises 
en place en cas de grosse vague de 
chaleur. Si vous êtes en situation 
de handicap ou âgé de plus de 75 
ans, vous devez vous rapprocher 
du Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) qui prendra les rensei-
gnements susceptibles de faciliter 
les éventuelles démarches d’inter-
vention d’urgence. Un question-
naire à remplir et à retourner au 
CCAS est également disponible en 
Mairie et téléchargeable 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 (N° vert) 

Actualités

A noter qu’à l’échelle de la vallée de l’Hérault, il y a 
environ 6 159 espèces répertoriées dans les bases de 
données (3 460 plantes, 2 666 animaux, 33 champi-
gnons). L’espèce la plus observée sur le territoire est 
l’étourneau sansonnet avec 200 observations. Pour 
Gignac, on relève 11 931 observations pour 1812 es-
pèces. 60% des observations d’animaux sur la com-
mune concernent les oiseaux, puis les insectes (27%). 
Certains groupes sont donc mal connus comme les 
amphibiens, reptiles, mammifères et poissons. L’At-
las de la biodiversité va donc permettre d’affiner les 
connaissances sur ces espèces.
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Une nouvelle procédure est ouverte 
aux électeurs pour établir une procu-
ration électorale. Complémentaire de 
la procédure papier existante, la nou-
velle procédure Maprocuration est lar-
gement dématérialisée. Elle diminue 
substantiellement le temps nécessaire 
à l’établissement des procurations de 
vote pour l’ensemble des acteurs de la 
chaine. En cette période de crise sani-
taire, c’est également un bon moyen 
pour diminuer l’affluence au sein des 
bureaux de vote.

Comment ça fonctionne ?
> Les électeurs font leur demande 
de procuration en ligne depuis leur 
smartphone ou leur ordinateur via 
FranceConnect,

> Ils doivent ensuite se présenter à la 
Gendarmerie pour valider leur identi-
té avec leurs papiers et la référence 
du dossier à 6 caractères qu’ils auront 
reçu par mail,
> La validation du dossier à la Gen-
darmerie déclenche la transmission 
dématérialisée de la procuration vers 
la commune concernée,
> Après le contrôle de la Mairie (ins-
cription sur les listes, respect du pla-
fond de procurations détenues par le 
mandataire...) la procuration est vali-
dée et le demandeur reçoit un mes-
sage.

Vous pouvez donc utiliser cette nou-
velle procédure pour les prochaines 
élections départementales et régio-
nales qui auront lieu les 20 et 27 juin.

VIE CITOYENNE
Pour les prochaines élections, 
pensez à la procuration en ligne 

Terre de Jeux 2024
pour la Vallée de l’Hérault
La Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault s’est associée à l’aventure des 
jeux olympiques et paralympiques en 
s’engageant à devenir « Terre de Jeux 
2024 » ! Elle fait désormais partie des 
1206 communes et intercommunalités 
à avoir obtenu la labellisation. Prochain 
objectif : devenir centre de préparation 
et accueillir des délégations étrangères 
au sein de ses infrastructures.

_______________________________

Pigeons
Adoptons les bons réflexes pour 
réduire les nuisances en ville ! 
> Fermer les poubelles installées dans 
les rues de la ville et au droit des fa-
çades d’immeubles,
> Condamner les ouvertures de loge-
ments favorisant la nidification,
> Ne pas les nourrir (nous rappelons 
que c’est interdit par l’article L 1311-
2 du code de la santé publique). Evi-
tez donc de laisser des miettes ou des 
graines destinées aux autres oiseaux 
car cette nourriture ne manquera pas 
de les attirer.
A noter que la ville de Gignac réfléchit 
actuellement à la mise en place de 
leurres efficaces car les méthodes utili-
sées actuellement (cris de faucons, ré-
pulsifs liquides, pistolets lance-fusées, 
ballons effaroucheurs) ne fonctionnent 
qu’à très court terme. En attendant, la 
balayeuse qui passe quotidiennement 
dans les rues est équipée d’un produit 
désinfectant pour répondre au mieux, 
aux problèmes d’insalubrité causés par 
ces volatiles.
_______________________________

Erratum 
Dans le magazine hiver 2021 :
Article Petites Villes de Demain / page 6
> « La ville fait partie des 225 communes 
de la Région a avoir été retenues » 
Article Table de Cana / page 43
> « La Croix Rouge, Les Restos du Coeur, 
Terre-Contact et le Secours Catholique 

On débroussaille !
Elagage, mise à distance des végétaux 
et du bâti, espacement des arbres, éli-
mination des bois morts, végétaux et 
déchets sur le terrain... Le débroussail-
lement est un devoir et une obligation 
pour les propriétaires afin d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes. Le 
non-respect de cette règlementation 
expose à des sanctions et à une contra-
vention dont le montant peut s’élever 
à 1500 €. A noter également qu’en cas 
de sinistre, les assurances peuvent re-
fuser de verser les indemnisations et 
que vous pouvez être mis en cause si 
la densité excessive de végétation pré-
sente sur votre terrain a facilité la pro-
pagation d’un incendie. 
Plus d’infos : www.herault.gouv.fr

Interdiction du brûlage 
des déchets verts
Cette activité est interdite et sanction-
née par une contravention de 450 €. En 
effet, au-delà des troubles du 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 cer-
tain sur la santé et contribue de façon 
significative à la dégradation de la qua-
lité de l’air. Des solutions alternatives 
adaptées existent, plus respectueuses 
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 : www.herault.gouv.fr

Baignade à la Meuse
Soyez vigilants !
Comme depuis quatre ans, l’eau du 
fleuve Hérault, au niveau de la plage de 
la Meuse a été classée excellente suite 
aux derniers prélèvements de 2020.
Mais pour rappel, il est interdit de se 
baigner à moins de 100 mètres de part 
et d’autre du barrage hydroélectrique.

Comme chaque année, l’arrivée des 
beaux jours entraine une augmen-
tation de l’activité des Sapeurs-Pom-
piers. 

À Gignac, l’heure est à la préparation 
de la saison estivale avec à sa tête le 
Lieutenant Cyril Zieba, ayant pris ré-
cemment la fonction de chef de centre 
au sein de la caserne. Il salue l’accueil 
qui lui a été réservé pour faciliter son 
intégration par les équipes mais aus-
si par le maire, Jean-François Soto 
et son adjoint délégué à la sécurité, 
François Colombier.

Le Centre de Secours de Gignac qui 
assure en moyenne entre 20 et 30 in-
terventions par semaine dont 80% en 
secours à la personne, doit s’adapter 
durant la période estivale pour faire 

face aux risques plus fréquents d’in-
cendie, feux de forêts, aux accidents 
de baignade, aux risques liés aux 
fortes chaleurs et aux accidents de la 
route. Ces chiffres sont à la hausse en 
raison de la croissance de la popula-
tion sur le territoire et son attractivité 
touristique.

Pour répondre à cette augmentation 
des interventions, des gardes quo-
tidiennes, en journée, sont mises en 
place et assurées par six sapeurs-pom-
piers « tous volontaires ! » tient à sou-
ligner Cyril Zieba. 

Les pompiers appellent les Gignacois à 
rester vigilants notamment aux abords 
des zones de baignade et à respecter 
les consignes de préventions pour lut-
ter contre les incendies.

SÉCURITÉ
Les Sapeurs Pompiers 
de Gignac se préparent 
pour la saison estivale

Le nouveau chef du Centre de Secours le Lieutenant Cyril Zieba Le nouveau chef du Centre de Secours le Lieutenant Cyril Zieba 

Nouveau : la procuration à faire en ligne !

+ d’infos : Mairie - Service élection - 04 67 57 01 71
etatcivil.election@ville-gignac.com
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ON ENTREPREND

Trois entreprises Gignacoises suivies par Initiative Coeur d’Hérault ont bénéficié 
de prêts d’honneur à taux zéro pour leur projet de création d’entreprise : 
> Adeline Hedin et Kevin Callu / Bleu Nettoyage
Service de nettoyage pour particuliers et entreprises
> Christophe Vessis / CV Pro
Spécialiste en portails, contrôles d’accès et électricité
> Simon Tardieu / La Distillerie du Renard
production de boissons alcoolisées
Vous avez un projet d’entreprise ? Initiative Coeur d’Hérault est à vos côtés pour 
vous aider ! Plus d’infos : f.jeanjean@initiativecoeurdherault.fr - 04 34 26 26 64.

ON EN PARLE

Un parc photovoltaïque bientôt à Gignac
Porté par la société Valéco, le projet a obtenu l’aval de l’État. 
La centrale solaire sera située dans les anciennes carrières 
situées en bordure de la RD32, près du lycée agricole. 

Un projet de création de cinéma à Gignac
C’est l’un des projets du plan d’investissements 2021-2027 
de la Communauté de communes vallée de l’Hérault. Une 
animation pour tout savoir sur les projets du territoire est en 
ligne sur : www.cc-vallee-herault.fr

Actualités

Naissances __________

Kiara David - le 16 avril 2021
De Morgane et Nicolas David
Mattéo Lahaual - Kittstein - le 6 avril 2021
De Marie Martin et Arnaud Lahaual-Kittstein
Nassim Ait Lafkih - le 26 mars 2021
De Sarah Ouabiche et Abderrahmane Ait Lafkih
Charline Filatreau - le 12 mars 2021
De Coralie Lamour et Donovan Filatreau
Livio Pedemonte -  le 3 mars 2021
De Laura Rouveyrol et Jonathan Pedemonte
Loris Attanasio - le 3 février 2021
De Barbara et Damien Attanasio
Catalina Robles - le 23 janvier 2021
De Claire Riviere et Guillaume Robles
Diego Mathieu - le 4 janvier 2021
De Amandine Quennesson et Manuel Mathieu

Mariages ____________

Douglas Foulquier et Mathilde Couffin
Le 3 avril 2021
David Jardel et Cécile Lagrue
Le 3 avril 2021
Fabien Fontana et Priscilia Cayssiols
Le 20 mars 2021

Pacs ________________

Jérémy Iglesias et Lise Roux
Le 18 mars 2021

Décès _______________

Gisèle Calvié, née Aubert,
décédée le 1er avril 2021
Philippe Krippel, décédé le 28 mars 2021
Renée Catala, née Colombier,
décédée le 12 mars 2021 
Louis Bernabeu, décédé le 28 février 2021
Nadia Bousquet, décédée le 26 février 2021
Michel Vincenti, décédé le 23 février 2021
Dolorès Saura, née Serra,
décédée le 17 février 2021
René Bienfait, décédé le 10 février 2021

 

• Le budget primitif 
de la commune
Section fonctionnement :
> Dépenses : 7 189 913 €
> Recettes : 7 189 913 € 
et en section d’investissement :
> Dépenses : 7 875 176 €
> Recettes : 7 875 176 €
Détails sur le site : ville-gignac.com

• Le taux des taxes locales
Taxe d’Habitation : 16,76 %
Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties : 47,43 % qui se compose de :
> la part communale : 25,98 % 
> la part départementale : 21,45 % 
Taxe Foncière sur propriétés non 
bâties : 67,44 %. Voir article p.16.

• L’attribution des subventions 
aux écoles, au CCAS, au Centre 
Social et aux associations
pour un montant total de 498 984 €

• La délégation de service public 
pour le camping La Meuse. C’est la 
société Coquelle en qualité de déléga-
taire qui assurera le développement, 
la promotion et l’exploitation du cam-
ping qui s’appelle désormais Family 
Camping Les Rives de l’Hérault. 
Infos au 06 46 25 91 60.

• Une convention de partena-
riat avec le Conseil départemen-
tal pour la diffusion de données 
ouvertes et intelligentes dans le 
cadre de la Loi république numérique.

CONSEIL MUNICIPAL. C’est voté !
Depuis plus d’un an, la MLJ du Coeur 
d’Hérault a mis en place l’action #Mé-
téoù? qui consiste à agir sur le terrain 
en allant vers les jeunes de 16-29 ans 
qui passent au travers des disposi-
tifs existants. Objectifs : les localiser, 
les rencontrer, créer du lien et être à 
l’écoute de leurs besoins.

“ 
Nous devons être au plus 

près de ces jeunes en leur accor-
dant du temps et en leur proposant 
de se construire au travers d’un ac-
compagnement socio-profession-
nel personnalisé. ”Laila khodja, conseillère en insertion 
professionnelle et référente 
de cette action. 

Pour ce faire, la MLJ s’appuie sur les 
acteurs des trois Communautés de 

communes du territoire. Depuis le dé-
but de l’année, le Point Information 
Jeunesse (PIJ) Pays Coeur d’Hérault 
animé par Florence Gil s’est associé 
à cette action. Il permet, grâce à l’in-
fo mobile (un bus itinérant équipé de 
tablettes numériques connectées), de 
parcourir le territoire et ainsi d’aider 
les jeunes à trouver des informations 
sur les sujets qui les concernent ou les 
intéressent tels que la santé, la mobi-
lité, l’emploi, la formation, le logement 
ou les loisirs.

Sur Gignac, les actions vont être mises 
en place avec les équipes du Mescladis 
et de la Maison des Jeunes. Parallèle-
ment, des animations sont organisées 
dans les différentes communes par 
les partenaires du projet et structures 
associatives du territoire (Mouvement 
rural, Terre-Contact, Hérault Sport, 
Concordia, Radio Pays d’Hérault...).

ACCOMPAGNEMENT JEUNESSE
Du street repérage pour aller 
vers les jeunes ”invisibles”

+ d’infos : Mission Locale Jeunes Coeur d’Hérault - mlj-coeurherault.fr
Florence Gil - 04 67 54 91 45 / Laila khodja - 06 23 12 56 57

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

La Mission Locale Jeune part sur le terrain à la rencontre des 16-29 ans sortis du système La Mission Locale Jeune part sur le terrain à la rencontre des 16-29 ans sortis du système 

Marcel Christol
Adjoint au Maire 

délégué 
aux finances

“ A Gignac, il n’y a donc 
cette année, aucune augmenta-
tion des taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. ” 

Taxes
Nouvelle présentation de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
sur votre prochain avis d’imposition 

Cette nouvelle disposition s’inscrit dans 
le cadre de la réforme concernant la 
suppression de la Taxe d’Habitation 
réservée seulement aux résidences 
principales. Ce qui change c’est que la 
colonne « Département » disparait et 
que l’intégralité de la taxe apparaitra 
dans la colonne « Commune ». Le taux 
de 47,43% comprendra donc deux élé-
ments :
> la part communale fixée à 25,98% 
de la valeur locative établie par les 
services fiscaux pour l’année en cours,
> la part jusqu’alors relevant du 
Conseil Départemental de 21.45% de 
cette valeur locative et qui, désormais, 
est transférée aux communes.

_______________________________

Services municipaux
Fermeture estivale
Médiathèque > du 1er au 28 août
Service urbanisme > du 9 au 13 août
CCAS > du 9 au 27 août

CINÉMA
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Aménagement du parking du pôle santé
Le gros œuvre du bâtiment du pôle santé s’est achevé et la Commu-
nauté de communes a ainsi pu démarrer en mars l’aménagement 
des espaces extérieurs en commençant par les réseaux d’eaux plu-
viales entre le giratoire et la rue du Pont. De mai à septembre 
seront réalisés le parking (125 places), les cheminements piétons 
et les aménagements paysagers. L’opération d’un montant de 956 
000 €HT est financée par l’Etat (DSIL) à hauteur de 219 000 €.

Réalisé par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

Suivi de projets

Réfection du chemin de l’Hermitage
Pas moins de deux semaines de travail ont été nécessaires pour la réalisation de ce chantier en régie
par quatre agents municipaux pour un coût de 3 000 € (matériel et matériaux).

Porté par la ville de Gignac et réalisé par les services techniques municipaux.

100 %

Aménagement de la base nautique 
de la Meuse
Réfection du chemin d’accès (montée en béton et chemin en 
tout venant compacté) et aménagement d’une aire de stockage 
sécurisée pour les canoës kayak du club avec l’installation d’un 
portail.  Réalisé par les services techniques municipaux. 100%

Plantation d’arbres parc de Lagamas
Pour des raisons de sécurité (risques de chute), cinq arbres du 
parc de Lagamas ont été abattus cet hiver. Les services tech-
niques municipaux ont donc replanté au début du mois de mars 
un robinia pseudo acacia casque rouge, un gingko biloba en tige 
ramifiée, un arbre de judée en tige de force, un érable négundo 
en tige et un camphrier.
Réalisé par les services techniques municipaux. 100%

30%

Réfection du chemin de la Meuse
Dans le cadre du marché à bon de commande.
Coût des travaux : 67 376,35€

Porté par la ville de Gignac et réalisé par l’entreprise Espinas.

100%

Réfection de l’aire de jeux 
du Centre de Loisirs
Sécurisation des structures et création d’un nouveau sol 
(dalle béton + revêtement amortissant) en remplacement 
des copeaux de bois.
Réalisé par les services techniques municipaux.

 100%

Finalisation du parking 
du Chai de la Gare
Goudronnage de la partie sud du parking 
devant l’Ecole de musique.
Porté par la ville de Gignac et réalisé par l’entreprise Espinas.

100%
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Quoi de neuf ? Et aussi...

Mots et Merveilles
La librairie de Culture Contact
Après deux mois de travaux pour l’amé-
nagement bois sur mesure, Mots & Mer-
veilles vous propose près de 3 000 livres 
dans sa boutique du centre-ville. Romans, 
BDs, jeunesse, vie pratique, sciences hu-
maines… il y en a pour tous les goûts. Vous 
avez également la possibilité de passer des 
commandes si vous ne trouvez pas votre 
bonheur. A noter que l’espace a été aména-
gé afin de pouvoir proposer aux clients des 
boissons et créations artistiques de qualité.
04 67 59 75 76 - 4 allée de l’Esplanade

La Boutique Z kids devient  
La vie est Bel by Carole
Prêt à porter pour enfants 
de 0 à 14 ans, chaussures 
accessoires et jouets en bois
04 67 60 49 24 - Zone Cosmo, av. M.France

Tour de ville 
des nouveautés

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

Route de 
Montpellier

Bulle d’Harmonie
Cabinet de soins énergétiques 
et massages bien-être
Soins énergétiques Reiki Usui et Reiki Karuna
et massages bien-être.
744 route de Lagamas - Lot. les Cèdres
Catherine Vialla : 06 81 83 68 41 
www.bulledharmoniegignac.wixsite.com/vialla
Facebook : Bulle d’Harmonie Gignac

Av. Mendès France

Caizergues
Boucherie Charcuterie
Gérant : Marcel Caizergues - 04 67 02 71 87
Zone Cosmo, avenue Pierre Mendès France
Ouverture : du mardi au samedi (sauf jeudi après-midi) 
de 8h30 à 12h45 et de 16h30 à 19h30 
et le dimanche de 8h30 à 12h45.

Espace McCafé au sein du McDonalds
> Viennoiseries et pâtisseries (cookies, muffins, donuts, brownies, macarons...)

> Boissons préparées devant vous par les baristas de l’établissement :
. Boissons chaudes : café classique, expresso, viennois, cappuccino, mocha, 

ristretto, café latte au lait d’amande bio, chocolat chaud, thé et infusion
. Boissons froides : smoothie, délifrapp, jus de fruits, thé glacé...

Contacts : Thierry Viala gérant, et Marine Lion, responsable McCafé
04 67 02 73 30 - Zone Cosmo BP, 42 rue de la Comète

Ouvert tous les jours de 10h à 18h - rue de la Comète - zone Cosmo
restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-gignac / Facebook : McDonald’s Gignac

Ouverture : fin mai / début juin.

Drone Vision Pro
Prises de vues aériennes / Vidéos 
(suivi de chantier, analyse thermique 
de bâtiment, photogrammétrie, inspection 
de centrale photovoltaïque...)
Prestations en agriculture - viticulture 
(épandage trichogramme, analyse de culture, 
diagnostic dégats...)
Gérant : Loïc Saura - 06 83 06 30 20
dronevisionpro.fr - dronevisionpro@hotmail.com

Sarl C.T.B
Conception. Traditionnelle. Bois.
Charpente/couverture neuf et rénovation.
Maison et surélévation en ossature bois.
Gérant : Laurent Sogorb 
04 67 60 67 93 - 06 80 61 37 68 
concept-tradi-bois@orange.fr
www.concept-tradi-bois.com
Facebook : Sarl CTB Laurent Sogorb

Mas de 
Navas

CVPro
Spécialiste des portes et portails 
automatiques, de l’interphonie et 
du contrôle d’accès :
Installation / Maintenance / Dépannage
Espaces verts : Entretien / Taille
Pour les particuliers et les professionnels 
(syndic de copropriété)
Gérant : Christophe Vayssie
06 30 61 91 91
contact@c-v-pro.com
https://c-v-pro.com

Rue de la Comète

Lot. les Cèdres

Rue St Baudille
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
L’incontournable escale 
gourmande du samedi matin

Eric Journo de l’entreprise Booplus de 
Gignac et son linge de toilette en bambou

Avec ses 70 stands colorés et parfu-
més, le marché de Gignac fait partie 
des plus beaux et des plus fréquen-
tés du Département. Il fait bon flâ-
ner et déambuler au milieu des étals 
même en plein été où la chaleur reste 
supportable grâce à l’ombre des pla-
tanes. Les Gignacois et les visiteurs se 
pressent, paniers au bras, pour faire 
leurs courses, déguster de bons pro-
duits locaux et profiter de l’ambiance 
festive qui y règne. Vous y trouve-
rez des produits de bouche (pains, 
oeufs, viandes, volailles et poulets 
rôtis, charcuteries, coquillages, pois-
sons, fruits et légumes, pâtes fraiches, 
miels, épices et tisanes, olives et fruits 

secs, plats cuisinés, fromages, vins), 
des fleurs et des plantes, de l’artisanat 
(bijoux, paniers, couteaux), du prêt à 
porter et des chaussures mais aussi 
des articles de bazar et des produits 
cosmétiques. Ce mode de consomma-
tion est aussi plus durable et respon-
sable car la grande partie des com-
merçants ambulants sont locaux. Alors 
n’hésitez pas à leur rendre visite et à 
régaler vos papilles !
Le samedi matin, toute l’année 
de 7h à 13h sur l’Esplanade 
et sur la place du Jeu de Ballon

Inscriptions pour les commerçants 
auprès du placier au 06 71 22 81 11.

Légumes et fruits des producteurs 
Charles et Brigitte Cadenas de Gignac

En imagesEn images

Fruits et légumes de Jean Pierre Salar 
de Canet

Olives de Frédéric Albe de Saint Jean de Fos

Isabelle Curvalle et sa charcuterie de Lacaune 
avec Daniel Villebrun le placier du marché

Didier Laurès, apiculteur de Gignac

“Le marché est un 
atout indéniable pour Gignac. 

Il anime le centre-ville et 
génère des retombées 
économiques pour les 

professionnels locaux grâce 
à l’affluence des visiteurs ”François Colombier, Adjoint 

en charge des foires et marchésFrançoise et Jean-Claude Blanc 
du vignoble BCBG de Gignac

Pâtes fraîches et spécialités italiennes 
de Stefano Mascaro d’Aniane

Fromages de Jérémy Saléau de Canet

Fruits du producteur Sabri Aydogan de Gignac

Sur l’Esplanade et le Jeu de Ballon, les producteurs locaux vous attendent pour vous faire goûter leurs produits
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A la loupeA la loupe

OENORANDOS®

Deux itinéraires sur Gignac
au coeur des vignes
Aménagées par le Département de l’Hérault et labellisées par la Fé-
dération Française de Randonnée Pédestre, ces balades dévoilent de 
magnifiques paysages, un terroir singulier et une richesse patrimo-
niale propre à notre histoire. Nous vous proposons donc d’enfiler vos 
chaussures, de marcher et de savourer !

“Ce projet du Département
permet de découvrir 

le milieu viticole, nos savoirs-faire 
et promouvoir nos paysages. 
Objectif : faire de l’Hérault 

une destination oenotouristique 
au travers de produits du terroir, 
de la randonnée et du patrimoine 

hérité d’un passé 
viticole historique ”

Distance : 12 km
Durée : 3h30
Niveau : moyen
Dénivelée : +182 m
Balisage : jaune

Distance : 14 km
Durée : 4h
Niveau : moyen
Dénivelée : +171 m
Balisage : jaune

Ludovic Navas,
Conseiller municipal et viticulteur

Légende 

Itinéraires détaillés à retrouver prochainement sur les sites : herault-tourisme.com / oenotour.herault.fr

et à l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-Le-Désert Vallée de l’Hérault 

Les Oenorandos® racontent 
les paysages de vigne du 

Languedoc. Ce sont des iti-
néraires de randonnées pé-
destres valorisant un terroir 
au départ d’un lieu collectif 
de promotion et de vente de 
vin, l’occasion de déguster les 
nectars du cru… A Gignac, 
c’est depuis le caveau Tours 
et Terroirs que ces balades 
démarrent. On y vend les vins 
élaborés à la cave qui sont 
issus de la récolte de 350 
producteurs coopérateurs re-
présentant 1 400 hectares de 
vignobles du Cœur d’Hérault.

A la découverte 
des riches terroirs 
de la vallée de l’Hérault

Les deux circuits Oenorandos® 
offrent un bel aperçu de la di-

versité de nos terroirs. Si les deux 
parcours s’inscrivent dans l’ap-
pellation régionale AOP Langue-
doc, l’IGP Pays d’Oc et l’IGP Pays 
d’Hérault, ils traversent également 
d’autres appellations spécifiques. 

A noter que les deux itinéraires Oe-
norandos sont déjà balisés et que 
le mobilier directionnel ainsi que les 
panneaux d’interprétation seront ins-
tallés avant le début de l’été.

L’itinéraire Le Canal des Vignes 

Il taquine d’abord l’AOP Terrasses du Larzac avant 
de rejoindre au sud de l’A750 les terroirs de l’AOP 
Languedoc-Grés de Montpellier, deux appellations 
AOP réservées aux vins rouges. Pour le blanc ou le 
rosé, il faudra attendre les terroirs de l’IGP Vicomté 
d’Aumelas, autour de Popian ou Saint-Bauzille-de-
la-Sylve.

L’itinéraire Terroirs de Gignac et d’Aniane 

Il se promène dans les coteaux de l’AOP Langue-
doc-Grés de Montpellier ou de l’AOP Terrasse du 
Larzac, les mêmes parcelles pouvant souvent pré-
tendre à l’une ou l’autre de ces appellations. Ces 
terroirs font également partie du périmètre de l’IGP 
Saint-Guilhem-le-Désert.
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Service cadre de vie 
et travaux du quotidien

Objectifs : Contribuer à rendre notre 
ville plus belle, plus propre, plus pratique.

Missions : Gestion des espaces verts, 
de la voirie, du matériel et des bâtiments 
communaux et de la propreté de la ville.

Quelles sont les différentes acti-
vités et missions au sein de vos 
services ?

L.S.: Ce service est réparti en quatre 
équipes et gère principalement :

> la voirie et les espaces publics
> les espaces verts
> les bâtiments communaux

> la propreté

C’est avant tout une équipe de terrain 
composée de 17 agents investis dans 
leur travail au service des administrés 
avec leurs ressources et leurs moyens, 
sans oublier notre secrétariat qui traite 
de nombreux dossiers au quotidien.

A noter que nous faisons partie de la 
direction de l’aménagement et des 
travaux dirigée par Stéphanie Pérez.

Avez-vous quelques chiffres 
à nous donner ?

B.C.: Voici quelques indicateurs de 
2020 qui peuvent donner une idée du 
travail effectué sur une année :
> 110 000 mètres linéaires de voirie 
à contrôler et à entretenir,
> 480 m3 par an de matières aspi-
rées dans les fossés,
> 870 kilos de peinture routière 
utilisée pour la création ou le rafrai-
chissement de la signalisation,
> 8.5 hectares de surfaces tondues,
> 5 200 mètres de haies taillés,
> 1 485 arbres élagués,
> 25 bâtiments communaux et 9 
aires de jeux et installations sportives 
à entretenir et mettre aux normes,
> 1 320 m3 de déchets (dépôts illé-
gaux sur voirie) ramassés,
> 14 560 mètres de rue nettoyés 
avec les balayeuses.

Y a t-il une saisonnalité ? des pics 
d’activités dans vos services ?

L.S.: Notre quotidien et nos semaines 
sont à elles seules des pics d’activités! 
mais chaque saison a ses spécificités 
et les services s’adaptent en fonction. 
Pour les cibles métiers, cela est va-
riable. Certains services ont un travail 
régulier et planifié sur l’année comme 
la voirie. Pour d’autres, on observe 
une forte variation entre les saisons.

B.C.: Les agents des espaces verts 
sont tous fortement mobilisés entre 
mai et septembre pour assurer les 
tontes, l’arrosage et les plantations 
tout comme le service festivités qui 
assure de nombreuses interventions 
de livraison et d’installation de maté-
riel (scène, sono, barnum...). Le ser-
vice propreté connait un surcroit d’ac-
tivité à l’automne avec le ramassage 
des feuilles...

Rencontre avec Lionel Sertour, responsable des services 
techniques et Bruno Cialdella, responsable des ateliers 
techniques municipaux.

Service propreté

Service bâtiments 
communaux

A votre service

Comment s’organise la répartition 
des interventions et travaux à ef-
fectuer ?

B.C.: En tant que responsable des ate-
liers, je gère les plannings hebdoma-
dairement pour chacune des équipes.

Par qui vous arrivent les 
demandes d’intervention ? 

B.C.: Les demandes arrivent tous azi-
muts : élus, direction, services de la 
ville, partenaires, services extérieurs, 
associations, administrés...

Est-ce qu’un administré peut vous 
solliciter pour vous informer d’un 
dysfonctionnement sur la com-
mune si c’est dans votre domaine 
d’intervention ?

L.S.: Bien sûr ! En plus d’être un 
service support pour tous les autres 
services de la ville, nous sommes à 

l’écoute des administrés et avons à 
coeur de fournir le meilleur des ser-
vices à la population. Toutes les de-
mandes ne sont malheureusement pas 
réalisables dans les délais souhaités 
mais elles sont toutes étudiées selon 
les orientations de la politique de la 
ville définies par les élus.

Qu’est ce qui est le plus difficile 
dans un service comme le vôtre ?

L.S.: C’est qu’il faut être vigilant pour 
préserver l’équilibre entre la gestion 
budgétaire, la montée en puissance 
des demandes et les moyens et res-
sources dont nous disposons. 

B.C.: Il y a aussi des actes d’incivilité 
récurrents comme les dépôts sauvages 
d’immondices, les tags, les détériora-
tions diverses… mais notre réponse 
face à ces actes, c’est la réactivité 
dans les interventions ! 

Et ce qui vous plait le plus ?

L.S.: C’est le double challenge entre le 
savoir-faire et le faire-savoir. Un chef 
n’est rien sans ses agents qui œuvrent 
au quotidien à mettre en lumière notre 
belle cité. Nous pouvons les saluer et 
les remercier vivement pour leur travail 
et leur dévouement. 

Service festivités

Service voirie

Service espaces verts

Une partie de l’équipe aux ateliers municipaux

Réunion hebdomadaire et répartition des missions

Service administratif
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A voir, à faire, à découvrir

SOIRÉE OPÉRA / LA FLÛTE ENCHANTÉE
Une version contée et chantée 
de l’oeuvre de Mozart 

Médiathèque municipale
Une nouvelle page Facebook
Actualités, animations, ateliers, expo-
sitions, coups de cœur, nouveautés, 
sélections thématiques, découvrez tous 
les trésors de la Médiathèque sur leur 
nouvelle page Facebook : Médiathèque 
de Gignac / @mediathequegignac34.
Cette page vous permettra également 
d’être informés en cas de changements 
de programme ou d’adaptations des 
conditions d’accueils liées à la crise sa-
nitaire.
La Médiathèque s’efforce dans tous les 
cas de poursuivre ses activités dans les 
meilleures conditions possibles pour 
vous permettre d’accéder à la culture.
Certains spectacles et animations in-
compatibles avec la situation actuelle 
ont du être reportés mais la program-
mation d’ateliers, de lectures, de temps 
pour la petite enfance et la famille est 
maintenue. 
Vos bibliothécaires continuent égale-
ment de vous proposer des sélections 
thématiques en fonction de l’actualité 
et commandent régulièrement des nou-
veautés (romans, BD, documentaires, 
musiques, films…) que vous pouvez 
consulter sur le portail des bibliothèques 
de la Vallée de l’Hérault : bibliothe-
ques.cc-vallee-herault.fr et emprunter. 

C’est nouveau ! 
La Médiathèque propose 
la sélection thématique 
Facile à lire pour ceux 
qui manquent de temps, 
qui reprennent la lecture 
ou bien qui découvrent 
le français. Ces livres avec des textes 
courts ou réalisés pour s’évader et lais-
ser libre court à son imagination sont à 
votre disposition dans un meuble repé-
rable avec le logo Facile à lire !

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

Dimanche 13 juin
19h au Sonambule
Sur réservation 

Cinq artistes proposent une adapta-
tion de La Flûte Enchantée, le célèbre 
opéra de Wolfgang Amadeus Mozart 
créé à Vienne au XVIIIème siècle.

L’histoire 
Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, 
est enfermée et tenue en captivité au 
Temple du Soleil par le prêtre Saras-
tro. La Reine de la Nuit implore alors 
le prince Tamino, aidé par l’oiseleur 
Papageno, de sauver sa fille...

Un conte de fée chanté 
Cette musique est intemporelle et 
berce les cœurs de tous, notamment 
avec l’air de la Reine de la Nuit, les 
mélodies de Papageno ainsi que le 
duo Tamino et Pamina…

Ulrike Van Cotthem, soprano, Nicolas 
Gambotti, ténor, et Olivier Heyte, ba-
ryton, accompagnés au piano par Syl-
vain Souret vont incarner chacun plu-
sieurs rôles et interpréter des extraits 
de l’œuvre. Annie Debos, sera elle, à 
la lecture, pour illustrer en parole ce 
« Conte de fée » pour le ravissement 
des petits et des grands.

> Ulrike Van Cotthem: Pamina, Papageno, 
   La Reine de la Nuit.
> Nicolas Gambott : Tamino, Monostatos.
> Olivier Heyte : Sarastro, Papageno.
> Annie Debos : lectures.
> Sophie Van Cotthem, Nina et Brunelle 
   Sauvegrain : les trois génies.

+ d’infos sur les modalités 
de réservation > Prochainement 
sur www.ville-gignac.com

Ne manquez pas l’un des opéras les plus joués au monde
le 13 juin à Gignac ! MÉDIATHÈQUE

DE GIGNAC

12 Hommes en Colère
Vendredi 18 juin 
20h30 à la Meuse (rte d’Aniane) 
Drame judiciaire de R. Rose

L’histoire : Dans l’étuve estivale 
d’une salle de tribunal, douze jurés 
s’apprêtent à condamner un jeune 
homme soupçonné d’avoir tué son 
père. Alors que toutes les preuves 
semblent accabler l’accusé, un seul 
d’entre eux persiste à croire à son in-
nocence.
Battant en brèche la faiblesse des dé-
positions des témoins, dénonçant les 
incohérences et les convictions faciles, 
l’homme assigne le tribunal à s’attar-
der un instant sur le sort de ce garçon.
Derrière ce procès au verdict convenu 
s’engage alors un autre combat : celui 
contre la mauvaise foi, la malveillance, 
l’intolérance d’individus pétris de pré-
jugés.
La délibération, par cet après-midi ca-
niculaire, laissera exhaler une vérité 
qui bouscule les certitudes, montre 
les limites d’un système judiciaire et 
confronte 12 hommes à eux-mêmes.

« Nous avons décidé de mettre la 
parité dans notre spectacle pour que 
l’action soit plus contemporaine. Nous 
voulions rendre visible la notion d’Hu-
manité qui réside en chaque être hu-
main réunissant ainsi les femmes et 
les hommes sous le grand «H» du mot 
homme. Ces douze hommes sont hu-
mainement et socialement très diffé-
rents. Ordinaires, intolérants, parfois 
lâches, ils sont pressés d’en finir avec 
cette affaire… Jusqu’à ce non « Anti-
gonien » qui va laisser apparaître le 
doute, la réflexion. La pièce, véritable 
suspense judiciaire, est construite sur 
la base d’une tragédie classique. L’ac-
tion nous tient en haleine dans ce huit 
clos judiciaire où le huitième juré ne 
dit pas « j’ai raison ». Sa lutte se ré-
sume à ce constat socratique Tout ce 
que je sais, c’est que je ne sais pas. » 
Fred Tournaire.

Avec (en alternance) : Frédéric Blanes, Ro-
man Bresson, Chrystelle Colin, Eli Couprie, 
Michel Coustol, Perrine Cuvier, Mandy Da 
Conceicao, Catherine da Procida, Valérie 
Dassonville, Pascal Fichant, Christian Fou-
ré, Jérôme Frey, Natacha Ganidel, Celine Le 
pape, Eric Marco, Carole Olivier, Eric Sem-
pere, Jean-Luc Wolf.

8 Femmes
Dimanche 1er août
20h30 à la Meuse (rte d’Aniane) 
Comédie policière et musicale
de Robert Thomas

L’histoire : Dans les années 50 on se 
prépare à fêter Noël dans une grande 
demeure bourgeoise. Mais une décou-
verte macabre bouleverse cependant 
ce jour de fête… Le maître de maison 
est retrouvé mort, assassiné dans son 
lit avec un poignard planté dans le dos. 
Autour de lui, huit femmes... Chacune 
a un secret jalousement gardé qu’il 
faut mettre au jour, car l’une d’entre 
elles est coupable, mais laquelle ?
« Nous avons voulu à travers cette 
mise en scène, garder l’esprit des an-
nées 5O de la pièce. Tout en y ame-
nant de la fraicheur et de la légèreté 
avec les chansons mais aussi avec le 
jeu des comédiennes. » Jérôme Frey.

Avec (en alternance) : Colette Aimes, Luce 
Camboulives, Chrystelle Colin, Eli Couprie, 
Perrine Cuvier, Mandy da Conceicao, Cathe-
rine da Procida, Jeanine Ernest, Natacha 
Ganidel, Celine Le Pape, Caroline Lechien, 
Patricia Monjo, Carole Olivier, Claire Testa.

SOIRÉES THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Deux pièces mises en scènes et 
jouées par des artistes locaux

Participation : 5€ / Infos sur les modalités de réservation > Prochainement sur www.ville-gignac.com
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A voir, à faire, à découvrir

Exposition des peintures 
issues de l’atelier d’Obozart
Dimanche 9 mai 
à la Vérand’A
Rue Louise Michel
10h à 12h / 15h à 18h
Entrée libre

Ces ateliers s’adressent au débutant 
comme à l’initié souhaitant dévelop-
per sa créativité par la peinture dans 
une ambiance conviviale, en utilisant 
des techniques diverses comme l’acry-
lique, l’aquarelle, la gouache, le pastel, 
l’huile, les collages... Les cours de 8 
personnes maximum, sont non aca-
démiques et destinés à se faire plaisir 
tout en apprenant. Chacun vient avec 
ses envies et son outillage personnel. 
L’accompagnement individuel est per-
sonnalisé et guidé.
A Gignac  :                                                                                        
Le mercredi de 18h15 à 20h15,                                                    
Le jeudi de 18h30 à 20h30                                                            
Le vendredi de 13h15 à 15h15
Plus d’infos : 06 08 80 68 50 
contact.obozart@gmail.com
https://obozart.webnode.fr
Facebook : Obozart
_______________________________

Devenir bénévole 
au Mescladis
L’équipe du Centre social 
recherche des bénévoles pour 
participer à :
> l’organisation des puces spéciales 
rentrée scolaire (voir article p.34),
> la création d’un « collectif famille» 
et l’organisation d’actions (sorties, 
séjours, ateliers...),
> des ateliers d’échange 
d’un savoir-faire ou d’une passion. 
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

LOADING
SUMMER*

MUSIQUES ACTUELLES
GIGNAC    VALLÉE DE L’HÉRAULT

95%

*ÉTÉ EN CHARGEMENT

VOTRE ÉTÉ, VOS CONCERTS

PROGRAMMATION & BILLETTERIE EN LIGNE

WWW.LESONAMBULE.FR

OCVH
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Myriam vous recommande :
le roman L’Ami de Tiffany Tavernier : 
Un roman surprenant, puissant et cap-
tivant réalisé à partir d’un fait divers 
tragique, l’histoire de Thierry qui dé-
couvre avec stupeur la vraie nature de 
son voisin et ami…

Maylis vous recommande :
L’album jeunesse Entre toi et moi 
de Catherine Gueguen (pédiatre) 
et Reza Dalvand (illustratrice)
Un très bel album sur l’amour et la bien-
veillance qui permet d’aborder les be-
soins fondamentaux des enfants. C’est 
aussi l’occasion d’un moment de par-

tage et d’échange 
entre parents et 
enfants. À lire en-
semble, pour qu’il 
grandisse dans 
l’équilibre et la 
confiance.

Chantal vous recommande :
le roman L’Archipel des Lärmes
de Camilla Grebe. Un roman policier 
qui met à l’honneur une femme, poli-
cière et mère qui essaye de naviguer 
entre ces 3 fonctions...
Caroline vous recommande :
le jeu de société Galèrapagos
Après le naufrage de leur bateau, des 
survivants se retrouvent sur une île 
déserte. Il n’est pas certain que tout 
le monde s’en sorte. Seule solution : 
construire ensemble un radeau... 
+10 ans / 3 à 12 joueurs.

A voir, à faire, à découvrir

Coup de pouce 
en informatique 

Vous avez une question à poser liée à 
l’informatique ou besoin d’aide sur une 
démarche à réaliser ? Un nouvel atelier 
gratuit se tient au Mescladis le mercre-
di matin sur 3 créneaux : 9h à 10h, 10h 
à 11h, 11h à 12h et le vendredi de 14h 
à 15h45 pour les débutants et de 16h à 
17h45 pour les initiés. Il se déroule en 
groupe (3 à 4 personnes) et est animé 
par la Fondation Orange. Vous pouvez 
venir une seule fois ou régulièrement 
selon vos besoins.
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

On a testé pour vous !

Grâce à l’application Izi Travel, on peut 
découvrir Gignac, son histoire et ses 
monuments, à son rythme. Des points 
de vue somptueux sur la vallée de 
l’Hérault s’offrent à vous !

La visite débute place de Verdun où 
se trouve l’ancien hôtel de ville et où 
des halles étaient installées. On ima-
gine ces halles qui n’existent plus 
aujourd’hui et les vendeurs et les 
acheteurs qui discutent autour des 
produits. Aujourd’hui, ce sont les ter-
rasses des cafés et restaurants qui ani-
ment la place. La visite continue, en 
avançant, l’application se met en route 
aux points d’arrêt : couvent des sœurs 
de Notre-Dame, porte d’angle monu-
mentale, ancien tribunal royal… L’his-
toire de Gignac se dévoile peu à peu.

Plus loin, se dresse la Tour Carrée, 
haute de 18 mètres, le seul vestige 
de la forteresse médiévale. Elle donne 
son identité à Gignac qui est, grâce à 
elle, reconnaissable de loin. Construite 
sur un promontoire, la tour offre une 
vue qui s’ouvre sur les paysages envi-
ronnants : de la plaine de l’Hérault au 
pic de Vissou, le Mont Saint-Baudille, 
et le Roc des Deux Vierges. 

Depuis la Tour Carrée, on peut re-
joindre l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
Il suffit de prendre la rue Xavier La-
peyre et de continuer tout droit 
jusqu’au monument. La façade ne res-
semble à aucune église. Le chemin de 
Croix qui part de l’église offre une pe-
tite balade agréable. Cette promenade 
vaut le coup d’oeil, en famille, entre 
amis ou seul, même sans faire la visite 
de la ville. 

Pour terminer la visite guidée, on re-
tourne à la Tour Carrée pour reprendre 
l’itinéraire d’Izi Travel. La fin du par-
cours raconte les traditions de la ville, 
ses légendes et histoires en passant 
par la pratique du sport tambourin. Du 
Moyen-Âge au XIXe siècle, on apprend 
comment s’est construite cette ville au 
cœur du département et les traditions 
qui rythment encore sa vie.

izi.Travel, comment ça marche ?
Activez la géolocalisation de votre 
smartphone, téléchargez l’application, 
choisissez votre visite et laissez-vous 
guider !

Plus d’infos : Office de Tourisme 
Intercommunal - 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

VISITE GUIDÉE DE GIGNAC
avec l’application izi.travel 
de l’Office de Tourisme

Sac à dos le Comporte
L’aventure est dans le sac !
Ce concept permettra aux familles de 
partir à la rencontre des terroirs viti-
coles de façon divertissante.

Loupe, jumelle, memory, défis à rele-
ver, jeu de découverte des arômes du 
vin, jeu de l’oie sur la vigne, nappe, 
tire-bouchon... le Comporte sera doté 
de tout un équipement ludique qui ou-
vrira les portes de l’aventure à travers 
les vignes.
A noter que la production de ces sacs 
réalisés en bâches recyclées a débu-
té fin février dans l’atelier d’insertion 
Gammes à Montpellier. L’objectif est 
de mettre à disposition des visiteurs 
l’outil pour la saison estivale. Il sera 
proposé en prêt gratuitement contre 
caution chez les professionnels de 
l’oenotourisme Vignobles & Décou-
vertes dont vous trouverez la liste sur: 
languedoc-coeur-herault.fr/le-com-
porte-l-aventure-est-dans-le-sac
La Comporte est le fruit d’un projet de coopé-
ration issu du programme européen Leader 
entre quatre destinations œnotouristiques.

Tous en selle !
Sortie vélo jusqu’au Pont 
du Diable par la voie verte
3,4 kilomètres entre Gignac et Aniane 
(15 minutes environ) ou 9,2 kilomètres 
jusqu’au Pont du Diable et sa plage (40 
minutes environ), la voie verte aména-
gée par le Département de l’Hérault le 
long de l’ancienne voie ferrée est une 
belle balade printanière à faire en fa-
mille ou entre amis.
A noter qu’elle est destinée à prioriser 
la circulation des vélos, piétons, cava-
liers, mais qu’elle reste accessible aux 
véhicules à moteur pour desservir les 
parcelles de vignes et de culture qui 
jalonnent la voie. La vitesse maximum 
autorisée est de 30 km/h.  

Pause jardin
au Mescladis
Venez flaner, marcher dans l’herbe, 
jouer, ou discuter en famille tous les 
mardis de 14h à 18h. Ce jardin est équi-
pé de jeux pour enfants en bas âge, de  
bancs et tables pour le goûter et d’es-
paces ombragés pour se protéger du 
soleil en été.
Plus d’infos : 04 34 22 67 37.

Coups de coeur des bibliothécaires



Gignac infos printemps 2021 / n°78 - 3534 - Gignac infos printemps 2021 / n°78

Rendez-vous tous les 
2èmes vendredis du mois
Animé par la référente famille 
et l’association Les Mains Sages
Entrée libre - Adhésion 10€ /an
Est-ce que les séances de prépara-
tion à l’accouchement sont utiles ? 
Est-ce qu’un bébé qu’on allaite dort 
moins bien qu’un bébé qui prend le 
biberon ? Comment conserver une 
vie de couple avec un nourrisson ?... 
Les jeunes parents se posent sou-
vent beaucoup de questions à l’arri-
vée d’un premier enfant. Ils n’osent 
pas toujours en parler alors que le 
fait d’échanger permet générale-
ment d’apprendre des expériences 
des autres, de laisser ses craintes de 
côté, de se rassurer et de se sentir 
soutenu. 

Pitchouns

Quand on a des enfants, on cherche 
toujours de nouvelles activités et 
sorties à faire avec eux car ils sont 
friands d’expériences et d’aventures; 
mais parfois, on est à court d’idées. 
Heureusement les référentes familles 
des communes de Gignac, Aniane et 
Saint André de Sangonis (photo) ont 
eu la bonne idée de réunir leurs com-
pétences et leurs bons plans sur un 
nouvel espace d’échange interactif. 

Ces « Trois Drôles de Dames » dy-
namiques et pleines de ressources 
viennent de créer la page Facebook 
En Famille ça Fourmille. Outre l’agen-

da des événements familiaux des 
environs et des kits d’activités à re-
produire à la maison, elles proposent 
aussi du soutien à la parentalité. 
Grâce à cette page, elles vous présen-
teront régulièrement des associations 
et des partenaires qui oeuvrent sur 
le territoire dans le domaine de l’en-
fance, de la jeunesse et de la famille 
(Jouons en Ludothèque, Mains Sages, 
Halte Pouce...). Elles sont également 
disponibles pour répondre à toutes 
vos questions !

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

3 référentes famille du territoire : Marie-Claire Fryder (Gignac), Elody Gauthier (Aniane) et Valérie 3 référentes famille du territoire : Marie-Claire Fryder (Gignac), Elody Gauthier (Aniane) et Valérie 
Accardo (St André de Sangonis) s’associent pour vous aider sur les questions liées à la parentalitéAccardo (St André de Sangonis) s’associent pour vous aider sur les questions liées à la parentalité

PARENTALITÉ
En Famille ça Fourmille, une 
mine d’infos pour les parents !

Puces spéciales
rentrée scolaire
pour enfants et adolescents
Samedi 10 juillet
Jardin du Mescladis
Cartables, trousses, calculatrices, sty-
los, manuels scolaires, équipements 
sportifs, vêtements... On vide les pla-
cards et on remplit la tirelire pour 
s’équiper pour la rentrée prochaine. 
Acheter autrement pour la rentrée, c’est 
possible avec le Mescladis et bien plus 
agréable qu’une virée au supermarché !
Inscriptions au 04 34 22 67 37.
Le Mescladis recherche des parents bénévoles 
pour aider à la préparation de cet événement.
_______________________________

Inscriptions aux écoles
pour la rentrée 2021
Vous avez jusqu’au 6 juillet pour ins-
crire votre enfant en maternelle ou en 
élémentaire auprès de Hélène Carceller, 
directrice du service enfance jeunesse.
Pour prendre rendez-vous :
> 04 67 57 01 26
> enfance.jeunesse@ville-gignac.com
Dossier à remplir et liste des pièces à 
fournir lors du rendez-vous sur le site :
ville-gignac.com > Page d’accueil 
> Encart « Pratique »
_______________________________

L’alimentation 
des jeunes enfants
Le Pays Cœur d’Hérault et l’Agence Ré-
gionale de Santé Occitanie mènent un 
projet de création de formation en ligne  
consacrée à l’alimentation du jeune en-
fant, pour lutter contre le surpoids et 
l’obésité infantile. Ce projet s’adresse 
aux professionnels du secteur de la 
petite enfance et/ou de l’alimentation, 
désireux d’acquérir des notions et/ou 
développer des actions dans le domaine 
de l’alimentation du jeune enfant (0-6 
ans, avec une attention particulière 
pour les 0-3 ans). 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé 
(CLS) et du Projet Alimentaire de Territoire 
soutenu par la DRAAF Occitanie, le SYDEL 
appuyé par le Comité Départemental d’Edu-
cation pour la Santé de l’Hérault (CODES34).

NAISSANCE ET COMPAGNIE
Le nouveau groupe de parole 
du Mescladis à destination des 
jeunes parents ou futurs parents

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

L’accompagnement à la parentalité est l’une des principales missions du Mescladis

“ C’est une ini-
titive qui répond pa-
raitement aux problé-
matiques que chaque 
parent ou futur parent 
peut rencontrer. Le 
partage d’expériences 
dans une ambiance bienveillante est 
la meilleure des approches. Merci à 
l’association les Mains Sages  et au 
Mescladis de permettre cette écoute 
précieuse ! ”  Christelle, 
future maman de la petite Rose

Don de masques pour 
les enfants de l’Alaé
5200 masques chirurgicaux pédia-
triques ont été gracieusement offerts 
à l’Alaé par Groupama. Ce stock de 
masques servira en cas d’urgence 
(perte ou détérioration des masques 
fournis par les familles). Ils ont été 
remis le 12 mars dernier à Sandrine 
Gusmaroli, directrice adjointe de l’Alaé 
élémentaire par Didier Fiault, président 
de Groupama Vallée de l’Hérault et Mi-
chel Blanès, commissaire aux comptes 
au sein du groupe et adjoint au Maire. 

Camps d’été du Mescladis
> Avec le Centre de loisirs 
Du 12 au 13 juillet : pour les CP 
au centre ou à proximité de Gignac
Du 15 au 16 juillet : pour les Cm1/Cm2 
séjours vélo
Du 19 au 23 juillet : pour les Ce1/Ce2 
au lac de Pareloup
Du 26 au 30 juillet : pour les Cm1/Cm2 
au lac de Pareloup
Du 16 au 17 août : pour les Cp/Ce1
Du 17 au 18 août : pour les Ce2/Cm1
Du 19 au 20 août : pour les CM2
Inscriptions à partir du 1er juin
Infos : 04 67 57 63 31

> Avec la Maison des Jeunes
Du 12 au 16 juillet
à Cap Découverte Le Garric
Du 26 au 30 juillet à Paris
Du 16 au 20 août pour les 11/14 ans 
Du 23 au 27 août pour les 15/17 ans
à Meyrueis dans les Cévennes.
Inscriptions à partir du 10 juin
Infos : 04 67 57 92 77

Sous réserve d’annulation en fonction  
conditions sanitaires.
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J’aime Abonné(e) Message

Lycée agricole Vallée de l’Hérault
Choisir son orientation, c’est ne pas la subir !
Inscrivez-vous aux mini-stages pour essayer une formation 
et explorer un métier afin de bien vous orienter
Le lycée agricole propose des formations allant de la 4ème jusqu’au BTS en service à la 
personne, productions horticoles, agroéquipement et aménagements paysagers. 
A noter qu’un des objectifs de l’établissement est d’aider les élèves qui ont besoin de 
renouer un lien avec la scolarité en les aidant à améliorer leurs faiblesses et à s’appuyer 
sur leurs atouts. Les jeunes peuvent venir faire un mini-stage de trois jours ou une 
semaine au sein des classes pour découvrir un métier, une formation, l’établissement 
et son fonctionnement. A noter également que l’établissement organisera une journée 
portes ouvertes le samedi 29 mai de 8h30 à 13h30.
Infos et prise de rendez-vous au 04 67 57 02 10.

Maison des Jeunes. Quinze adolescents de la MDJ ont participé à une collecte 
solidaire le 13 mars dernier à Intermarché au profit du Secours Populaire. Grâce au 
travail de sensibilisation mené par les jeunes et à la générosité des clients, ils ont 
pu collecter deux chariots pleins composés de denrées non périssables, de produits 
d’alimentation pour bébé et de produits d’hygiène qu’ils ont pu livrer le 17 mars à 
l’association. Un projet d’aide aux plus démunis qui s’inscrit dans la lignée des actions 
actuellement menées par les jeunes au sein de l’Accueil de Loisirs ados du Mescladis.

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

Jeux d’échec géant au collège Lo Trentanel. 
Les élèves adorent !

Tweets
La Maison des Jeunes a lancé son compte Instagram ! 
Retrouvez les photos des activités et sorties sur @mdj.gignac

Dispositif DECLIC pour les jeunes « décrocheurs » de 16 à 17 ans. 
Objectif : reprendre confiance en soi et redémarrer un parcours de formation 
Accompagnement par le biais de projets collectifs innovants, de journées dé-
couverte métier et formation : filières générales, école de la deuxième chance, 
projet pro, contrat d’apprentissage... 
Infos CRFP Gignac - 22 route de Montpellier / 04 99 91 11 30 / www.crfp.eu

Le 4 mars 2020, les premières me-
sures visant à la restriction des 
jauges des salles de spectacle en-
traient en vigueur, conduisant pe-
tit à petit à la fermeture au public 
des lieux culturels. Un an plus tard, 
l’équipe de l’OCVH – Le Sonambule 
reste mobilisée et envisage l’avenir.

GI : Comment résumeriez-vous 
l’année écoulée ?
OCVH : Mobilisation et adaptation 
sont les deux maîtres mots. En plus 
de la crise sanitaire, trois directions se 
sont succédées au cours de l’année. 
Même si les secousses internes et ex-
ternes étaient fortes, l’équipe est res-
tée très soudée et mobilisée grâce au 
soutien des partenaires et du public. 
Cela démontre un projet fort, stable 
et ancré sur son territoire. Le projet 
n’a pas été ébranlé mais au contraire 
consolidé. Cette période nous a ame-
né à nous questionner quant aux fon-
dements mêmes de nos métiers. Cela 
a amené beaucoup de concertation en 
équipe afin de réussir à tirer le positif 
de la situation.

GI : Quel est l’impact économique 
généré par cette fermeture ?

OCVH : Grâce au soutien indéfectible 
des partenaires, des institutions et 
des collectivités locales, l’OCVH – Le 
Sonambule a réussi à minimiser l’im-
pact. Ces précieux soutiens nous ont à 
notre tour permis de rester solidaires 
avec la filière musiques actuelles qui 
est fortement touchée, réaffirmant 
ainsi notre rôle de lieu structurant sur 
le territoire. 

GI : La situation sanitaire a fait évo-
luer les pratiques et les habitudes 
culturelles de chacun avec notamment 
le développement du numérique. 
Comment y faites-vous face et com-
ment maintenez-vous le lien avec le 
public, les artistes et les équipes ? 

OCVH : Nous avons fait le choix de 
ne pas offrir une œuvre dématériali-
sée car nous continuons de penser 
que le lien physique avec le public et 
les artistes est avant tout vivant. Ce 
que ne permettent pas les pratiques 
numériques. Nous avons renforcé les 
actions vers tous les publics et notam-
ment les scolaires (ateliers d’écriture 
de chansons dans les écoles, mise en 

place d’un MusiClub lycéen, organisa-
tion d’un concours d’affiches ouvert 
à l’ensemble des établissements sco-
laires de la Vallée de l’Hérault). Sans 
oublier le soutien aux artistes et à la 
création grâce à la multiplication des 
résidences sur la scène du Sonambule.
Nous préparons d’autres manières de 
mettre en lien les artistes et le public, 
tout en préservant le rapport humain 
et l’âme du spectacle vivant qui nous 
semblent fondamentaux. Le printemps 
sera chantant…

GI : Vous travaillez actuellement à 
la reprise des concerts hors les murs 
pour l’été. Quelques indices pour nous 
faire patienter ?

OCVH : L’été sera le moment des 
retrouvailles avec le public et les Iti-
néraires Bis, en plein air, au cœur de 
magnifiques domaines et de lieux em-
blématiques de la Vallée de l’Hérault. 
La programmation sera éclectique, 
avec une attention particulière aux fa-
milles et à la jeunesse. L’objectif est de 
retrouver le public qui nous manque 
tant et de lui offrir un maximum de 
plaisir et de convivialité.

L’interview

OFFICE CULTUREL VALLÉE DE L’HÉRAULT (OCVH)
L’équipe du Sonambule fait le bilan des derniers 
mois et nous donne rendez-vous cet été pour 
des retrouvailles musicales et conviviales

Jeunes Gignacois

Sensibilisation au gaspillage alimentaire au 
collège Lo Trentanel avec la pesée des restes 
d’un repas. Une action menée avec la Conseil 
départemental 34 et l’association Miamuse.
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Boutiques solidaires
Trois structures sur Gignac
ouvertes à tous
Donnez une seconde vie à vos vête-
ments que vous ne portez plus en les 
déposant dans ces structures. Faites 
des trouvailles à petits prix en venant 
chiner de nouvelles pièces pour votre 
dressing et réalisez des achats respon-
sables et solidaires grâce à ces trois 
adresses sur Gignac :

La Friperie de l’âne
23 Grand’Rue - 1er étage
lundi : 9h-11h30 / 14h-17h
mercredi : 14h-17h
samedi : 9h30-12h
06 03 24 89 29
La Vestiboutique de la Croix Rouge
16 place de Verdun
mardi et jeudi : 9h-12h / 13h-17h
vendredi : 8h-13h
04 67 57 36 86
La boutique du lycée agricole
Chemin de Carabotte
mardi : 14h-16h
mercredi : 13h30-14h45
jeudi : 15h-16h20
vendredi : 11h15-14h30
04 67 57 02 10

Déplacements à moindre 
coût dans l’Hérault pour 
les bénéficiaires du RSA 
Pour du travail ou des loisirs, plusieurs 
transports en commun offrent désor-
mais la gratuité (ou tarifs réduits) aux 
allocataires du RSA. Infos : herault.fr

Suite à un conseil de la vie sociale, les 
résidents ont émis le souhait de voir 
végétaliser et fleurir le patio central de 
la résidence. L’association le Club du 
Micocoulier a répondu présent pour 
satisfaire cette demande en partena-
riat avec Groupama Vallée de l’Hérault 
qui a alloué 350€ pour ce projet et la 
pépinière Baeza qui a proposé des ta-
rifs très attractifs pour l’Ehpad.

Pistachiers, jasmins, chèvrefeuilles, 
arbousiers, cistes..., les beaux jours au 
sein de l’Ehpad s’annoncent donc co-
lorés et parfumés !  Quelques graines 
à planter ont également été livrées 
pour permettre aux résidents qui le 
souhaitent de participer à des ateliers 
jardinage dans le cadre du jardin thé-
rapeutique. De quoi éveiller les sens et 
participer au bien-être de nos aînés.

FLEURISSEMENT DU PATIO DE L’EHPAD
Le Club du Micocoulier aux 
petits soins pour les résidents

Livraison de plantes à l’Ehpad par le Club du Micocoulier (Henri Oltra, président et Bernard Saulet, secrétaire) 
et le Mécène Groupama Coeur d’Hérault (Didier Fiault, président). 
En présence de Michel Blanès, adjoint au Maire et Bernard Bec, polymaintenicien de l’Ehpad.

Bonnes pratiques

Collecte de produits 
recyclables sur Gignac
pour la Ligue contre le cancer
Ne jeter plus, la Ligue récupère !
Pour participer au financement de la re-
cherche et à l’aide aux malades, la ville 
de Gignac s’associe à la Ligue contre le 
Cancer pour récupérer sur Gignac :
> les téléphones portables 
et les cartouches jet d’encre 
en Mairie et au Mescladis,
> les radiographies argentiques 
au cabinet de radiologie 
et dans vos pharmacies.
En trois ans sur l’Hérault, plus de 50 
tonnes de radiographies argentiques, 
15 tonnes de cartouches jet d’encre et 
43 000 téléphones portables ont été 
collectés. La valorisation de ces trois 
déchets représente le financement de 
trois jeunes chercheurs pendant un an !
Avec en France 1 000 nouveaux cas de 
cancer par jour, nous devons tous nous 
mobiliser ! 
Plus d’infos : mobiligue34@gmail.com
04 67 61 31 31.

Accompagner au quotidien une per-
sonne touchée par la maladie d’Alzhei-
mer ou une maladie apparentée est 
parfois compliqué. Se faire aider appa-
raît alors indispensable pour soutenir 
son proche malade tout en préservant 
sa santé et mieux vivre avec la ma-
ladie. L’association France Alzheimer 
Hérault propose un accompagnement 
en cinq modules de trois heures cha-
cun, animé par une neuropsychologue 
professionnelle et une bénévole de 
l’association, toutes deux formées 
spécifiquement pour cette action.

Cinq après-midi d’information
Ce parcours d’accompagnement gra-
tuit pour les aidants familiaux va dé-
buter en juin et s’organisera en cinq 
modules à Gignac : les lundis 7, 14, 21 
et 28 juin ainsi que le lundi 5 juillet de 
14h15 à 17h15 dans la salle du Cou-
vent rue Georges Clémenceau (à côté 
de la gare routière). Il vous permettra 

de mieux comprendre les mécanismes 
de la maladie, d’adapter vos attitudes 
et comportements face à votre proche 
malade, de mieux communiquer pour 
maintenir une relation d’échange, de 
mieux évaluer vos possibilités et vos 
limites et de mieux connaître les aides 
dont vous pouvez bénéficier.

+ d’infos et inscriptions :
secretariat@alzheimer34.org 
09 72 43 90 33

FRANCE ALZHEIMER HÉRAULT
Bientôt à Gignac, un parcours 
d’accompagnement gratuit 
pour les aidants

Se faire aider est indispensable pour 
soutenir un proche malade
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C’est à vous !

Beauté printanière
Photo prise Sandrine, habitante du chemin de Camalcé.

Cigognes de Notre DamePhoto prise par Marine,habitante du chemin de Notre Dame.

Château de Camalcé

Photo prise par Hen
ri, habitant de la r

ue des Orjols.

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. «Tant tira Martin coma 
un autre ase » 
2. « Per un punt Martin 
perdèt son ase »

On se creuse les méninges
Horizontalement
I. Pas toujours facile d’obte-
nir un rendez-vous avec elle 
par les temps qui courent.                                                                                                                                         
II. Finir heureusement. 
Peuvent être associées aux forêts.
III. Ne prête jamais gratuitement. 
Il faut le remettre à l’endroit 
pour le presser.
IV. Prend où il peut quand il ne plane 
pas. Ce sont des tableaux 
qu’on y accroche.
V. Remise à l’endroit, 
c’est une boisson d’outre-Manche. 
Le début des Cévennes. 
Aux deux extrémités d’un tamanoir
VI. Selon Madame Billetdoux, 
elles sont plus belles que vos jours. 
Renversée, elle est prête pour 
la pose. Pris de gaieté.
VII. Se poser sur l’eau. 
Mélange à l’envers.
VIII. Au Nevada. Un petit bout 
de mocassin. Personnel.
IX. Quatre d’un générateur. 
Roulent en train.
X. Bas de gamme. Sont souvent 
amoureux. Hors de combat.
XI. Langue du Sud. Réduisit à néant. 
XII. Admirable.

Verticalement
1. Luc de Clapiers.
2. Vraiment.
3. Fabriquaient une cloche. 
Parti d’extrême droite 
qui a modifié son appellation.
4. S’occupe de ses brebis, 
en principe. Faites attention 
à ne pas laisser le seau ainsi. 
5. Un début d’itinéraire. Écrivain 
de Martinique privé de ses voyelles. 
Jadis, on le portait au cou.
6. Fait partie de la famille. 
Peut être d’un point ou d’un angle. 
7. Surviendront. 
8. Court en Australie mais, 
bien qu’ailé, ne vole pas. 
À l’endroit devient un plan préfectoral. 
9. Note. Cercle. 
Un début de compte. 
10. Ville de Moldavie. C’est avec lui 
qu’on fait du beau travail.
11. Étalent leurs petites connaissances. 
Telle la vérité.
12. Tel le véhicule que l’on essaie 
avant toute commercialisation.

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

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. « Tant tire Martin qu’un autre âne »   
(Chacun fait ce qu’il peut) 

2. « Pour un point Martin perdit son âne » 
(Un rien peut tout changer)

- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne sur le site : www.ville-gignac.com -

On enquête
Photo mystère : Où se trouve cet élément graphique en centre-ville ?
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Dans le rétro

Conseil municipal des Enfants (CME)
Dans le cadre de leur parcours citoyen, les enfants ont ren-
contré les associations solidaires du territoire, notamment 
celles qui agissent sur Gignac ou qui accueillent des habi-
tants de la commune. Chaque année, les membres du CME 
se rendent dans leurs locaux pour comprendre comment 
elles fonctionnent mais avec le virus du Covid, ce sont les 
associations qui, cette fois-ci, sont venues à la rencontre des 
enfants. Ils ont pu ainsi comprendre leurs missions, leurs 
objectifs et leurs valeurs et se rendre compte des conditions 
précaires dans lesquelles vivent certaines personnes et fa-
milles. Grâce à cette sensibilisation, ils deviennent ambassa-
deurs de solidarité dans leur classe et peuvent, à leur tour, 
mobiliser leurs camarades sur des actions solidaires.

Sonambule : Le Grand Ensemble 
Filos en résidence. Même si les salles de spectacle 
sont fermées au public, les artistes continuent d’investir la 
scène du Sonambule qui les accueille pour travailler leurs 
créations. C’est le cas du Grand Ensemble Filos qui s’est ré-
uni début avril avec ses sept membres durant une semaine. 
Avec un répertoire dédié aux musiques gréco-turques, le 
groupe rend hommage aux chants et aux traditions musi-
cales de ces pays, si souvent opposés. Leur projet sera à 
découvrir prochainement au Sonambule !

Journée job d’été. Mesures sanitaires obligent, 
cette année, la journée job dating organisée par la Mission 
Locale jeunes (MLJ) en partenariat avec le CRIJ s’est dérou-
lée le 31 mars dernier en visioconférence. Accompagnement 
dans l’élaboration d’un CV et d’une lettre de motivation, ren-
contre avec les employeurs du Coeur d’Hérault, plus de 130 
jeunes étaient au rendez-vous pour postuler aux 54 offres 
d’emplois proposées pour cet été.

Slamésie. Comme chaque année, avec le printemps, la poésie est à l’honneur. Dans le cadre du 
Printemps des Poètes et du festival Mots Parleurs du réseau des bibliothèques de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault, la poésie s’est invitée à la Médiathèque de Gignac le 20 mars dernier 
au programme : ateliers d’écriture et scènes ouvertes pour écrire, écouter, dire, ou partager !  
Un voyage au pays des sons et des mots...

Soutien à la viticulture. Jean-François Soto, Maire de Gignac, Président de la CCVH et du Pays Coeur d’Hérault était présent, le 9 
avril devant la cave coopérative de Cabrières pour soutenir les viticulteurs aux côtés des autres représentants du Département, de la Région, des 
communes et intercommunalités, députés et sénateurs ainsi que du Sous-Préfet et des représentants de la chambre d’agriculture. Plusieurs caves 
coopératives de la vallée de l’Hérault étaient également présentes. Tous les élus ont affirmé un front commun pour soutenir la viticulture (et les 
autres cultures) qui dans notre département a été touchée à plus de 80% par le gel, événement d’une gravité sans précédent. La solidarité devra 
s’exprimer à tous les niveaux pour permettre à cette filière, qui est le pilier de notre économie locale, de dépasser l’impact de cette catastrophe.
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Dans le rétro

 
Festivités. Le Comité des fêtes de Gi-
gnac vient d’adhérer à la FNCOF (Fédération 
nationale des comités et des organisateurs 
de festivités). Sébastien Vallée, le président 
est également élu délégué départemental 
avec Eric Stiénon, son homologue de Mon-
tagnac.

Etablissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes 
Les Jardins du Riveral. 
Les membres du Club du Micocoulier 
continuent de gâter les résidents de 
l’Ehpad dès qu’ils le peuvent pour que la 
période du Covid soit un peu plus douce. 
A l’occasion de la fête des mamies, 
toutes les résidentes de l’Ehpad ont reçu 
une belle rose.

Collège. La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
a décerné au collège Lo Trentanel le label « Refuge LPO » 
pour son implication dans la préservation des espèces. En 
effet, au collège la biodiversité est prise très au sérieux. 
Les ateliers sciences de la vie et de la terre animés par 
Jean-François Patin permettent de montrer aux élèves l’im-
portance de la faune et de la flore dans l’équilibre de la pla-
nète. Pour impliquer ses élèves, il n’hésite pas à passer de la 
théorie à la pratique en mettant les élèves en situation dans 
les espaces extérieurs du collège. Les collégiens ont récem-
ment créé des nichoirs mais aussi des plantations néces-
saires à l’alimentation des insectes. Un bon moyen de leur 
montrer comment s’établit la chaîne de la vie et quelle est la 
place et la fonction de chaque élément dans ce processus.

Économie. Clap de fin pour City Foliz en Vallée de l’Hé-
rault ! La gagnante du tirage au sort associé à l’opération 
a reçu une trottinette électrique au siège de la CCVH le 12 
mars dernier, en présence du président Jean-François Soto 
et d’André Deljarry, président de la CCI de l’Hérault. City 
Foliz a généré 125 000 euros de chiffre d’affaires chez les 
commerçants du territoire. Une belle opération de soutien 
au commerce local !

Stage multisports. Organisé par Gignac Hand-
ball pour les enfants de 3 à 18 ans, il s’est tenu durant les 
vacances. Durant 15 jours, les enfants ont pu découvrir de 
nombreuses disciplines comme l’athlétisme, le basket, le foot, 
le hand ou encore le football américain. Les maîtres mots 
étaient plaisir et valeurs du sport. Le stage était encadré par 
Damien Kabengele, trois stagiaires : Chloé Radier, Maurine 
Manche, Florian Carin et un contrat civique: Oriane Carin. Un 
grand merci au Proviseur du Lycée Simone Veil qui a mis à 
leur disposition les installations sportive de l’établissement. 

Hommage à Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de 
police de Rambouillet tuée par un homme radicalisé le 23 
avril. Autour de Jean-François Soto, Maire de Gignac et Pré-
sident de la CCVH, les élus et agents de la ville et de l’inter-
communalité, les fonctionnaires de Police et de Gendarmerie 
et les Pompiers se sont réunis devant le poste de Police et 
le siège de la CCVH pour observer une minute de silence.

Etudes. Quinze élèves héraultais ont 
participé le 20 février dernier à Gignac au 
premier stage scientifique de l’association 
De l’Hérault aux Grandes Ecoles animé par 
Aurelie Bornot (Ingénieure au CNES) et Lily 
Daurat (étudiante ingénieure à ISAE-SUPAE-
RO). Les élèves ont étudié les fondamen-
taux méthodologiques des classes prépara-
toires aux grandes écoles scientifiques pour 
se préparer à en intégrer une sereinement 
après le bac. Avec le soutien de la Région.

Spectacle jeune public. 
Le 5 février dernier, les enfants de l’école 
maternelle les Tourettes ont pu assister, au 
sein de l’établissement, au spectacle « Ma-
demoiselle Rêve » de la troupe Filomène et 
Compagnie. Les trois représentations ont 
permis de respecter les gestes barrières et 
le non brassage des groupes. Ainsi, tous les 
enfants ont pu pleinement en profiter.

Rencontre. Le 23 février dernier 
étaient réunis à Gignac, les présidents des 
intercommunalités de l’Hérault et le bureau 
de l’association des maires (AMF34) pour 
une rencontre avec le Préfet et différents di-
recteurs des services de l’Etat dans le dépar-
tement. A l’ordre du jour : la crise sanitaire 
et la vaccination, la situation économique, le 
plan de relance et la sécurité publique.

Lotos virtuels. Malgré les conditions 
sanitaires, le Comité des Fêtes s’adapte pour 
proposer des animations alternatives. Sé-
bastien Vallée le président a proposé depuis 
le début de l’année trois lotos virtuels aux 
Gignacois en partenariat avec Digital Loto. 
Les bénéfices permettront à l’association 
l’organisation de festivités dès que cela sera 
de nouveau possible. En attendant, suivez 
leur actualité sur la page Facebook : 
Comité des fêtes de Gignac 34150



Agenda

Jusqu’au 20 mai
Exposition d’Iris
Tous les jours de 10h à 19h
Avenue du mas Frégère
Entrée libre
Infos : iris-bertrand.com
07 60 50 37 11

Lundi 3 mai 
Atelier naturo :
« Un été en pleine forme »
14h à 15h30 en visioconférence 
via Zoom animé par Isabelle Gazagne
Gratuit sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Mercredi 5 mai
Les ateliers du mercredi
Jeux vidéo : Agent A 
Suite et dénouement
14h30 à 17h - Médiathèque
Pour enfants à partir de 9 ans 
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 8 mai
Célébration de la Victoire de 45
11h place de la Victoire
En comité restreint en raison 
des conditions sanitaires
Infos : 04 67 57 01 69

Mardi 11 mai et 8 juin
Ateliers écriture avec May Laporte
19h à 21h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 12 mai
Atelier Bougeotte
A la Médiathèque
14h30 à 15h30 pour les 3 à 5 ans
15h45 à 16h45 pour les 6 à 9 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 12 et jeudi 13 mai
Fête de l’Ascension virtuelle
En raison de l’impossibilité d’organiser 
la fête traditionnelle, retrouvons-nous 
sur les réseaux sociaux pour célébrer 
la fête de l’âne. > Facebook : 
Groupe : Festa de l’Ase Ginhac
Page : Ville de Gignac
Infos : www.ville-gignac.com

Vendredi 14 mai
Groupe de paroles entre parents
« Naissance et Compagnie »
14h à 16h au Mescladis
A destination des jeunes parents 
ou futurs parents
Animé par l’association 
Les Mains Sages 
Entrée libre
Infos : 04 34 22 67 37
Voir article page 35

Samedi 15 mai et dim. 16 mai
Journées des Moulins
Visite des vestiges du Petit Moulin de 
Carabotte, exposition de sculptures et 
promenade dans le parc
10h à 20h - Petit Moulin de Carabotte
Direction route de Pézenas  
Entrée libre
Infos : 06 88 15 71 40
jc34.besson@free.fr

Lundi 17 mai
Atelier pâtisserie
Choux, chouquettes, éclairs
Voir encart Coups de coeur

Du 17 au 21 mai
Collecte de vêtements au profit 
de la Friperie de l’âne 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 18h 
et le mercredi de 9h à 12h
au Mescladis - Rue Pierre Curie 
Centre Georges Frayssinhes
Grand parking pour stationner 
et décharger
Infos : 04 34 22 67 37

Mardi 18 mai
Causerie du mardi
Atelier jardin et fabrication 
de mangeoire à oiseaux
16h à 18h au Mescladis 
Entrée libre sur inscription
Ouvert à tous les Gignacois
Infos : 04 34 22 67 37

Mercredi 19 mai
Lecture et littérature
Atelier collectif : Nos Cabanes
19h - Médiathèque
Imaginer, construire, et habiter une 
cabane collective le temps de l’atelier 

Groupe de 10 à 12 personnes
Gratuit sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83

Du 19 au 23 mai
Fête de la Nature
Infos : Office de Tourisme 
Intercommunal - 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Vendredi 21 mai
Spectacle petite enfance
« Dans mon grand livre, il y a…»
Par Emmanuelle Tivoli
9h45 et 10h45 - Médiathèque
Gratuit sur réservation - Dans le 
cadre des musispectacles de la CCVH 
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 22 mai
Atelier « Fais le toi-même »
> Liniment, produits ménagers et 
tissus de protection réutilisables 
pour remplacer la papier aluminium
10h30 à 12h au Mescladis
Entrée libre / Adhésion (10€ par an)
Infos : 04 34 22 67 37

Du 22 mai au 12 juin
Exposition de l’atelier photo 
du Mescladis
Vernissage le 22 mai à 11h
A la Médiathèque / Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83

Mardi 25 mai
Atelier plantation pour tous
16h à 18h au Mescladis 
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Mercredi 26 mai
Les rencontres curieuses
L’atelier Numérique responsable
Pour mieux comprendre les enjeux 
autour de ce partenaire de nos vies.
18h30 - Médiathèque
Entrée libre - Sur réservation
En partenariat avec le réseau Lecture 
Publique de la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 29 mai
Journée portes ouvertes
du lycée agricole  - 8h30 à 13h30
Ch. de Carabotte - Rte de Pézenas
Infos : 06 29 26 16 94
Ptits Déj de la Médiathèque
9h15 à 10h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier « Fais le toi-même »
> Plaquette lave-vaisselle, et 
carré de coton lavable pour remplacer 
les cotons démaquillants
10h30 à 12h au Mescladis
Entrée libre sur inscription
Adhésion au Mescladis (10€ par an) 
Infos : 04 34 22 67 37

Lundi 31 mai
Dépistage du cancer du sein 
passage du Mammobile
pour les femmes de 50 à 74 ans 
9h à 18h non-stop
Parking du gymnase, av. mas Salat
Infos : AMHDCS - 06 67 61 15 05

Du 31 mai au 4 juin
Braderie de la Friperie de l’âne
14h à 18h au Mescladis
1€ pièce le vêtement
Bénéfices au profit du CCAS 
pour les Gignacois en difficulté
Infos : 06 03 24 89 29

Mardi 1er juin
Causerie du mardi
Atelier fabrication de sushis
16h à 18h au Mescladis 
Entrée libre sur inscription
Ouvert à tous les Gignacois
Infos : 04 34 22 67 37

Mercredi 2 juin
Atelier du mercredi 
Jeux de société 
pour toute la famille
14h30 à 17h30 - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Du 4 au 6 juin
Rendez-vous aux Jardins 
. Au Domaine de Rieussec
Visite des jardins paysagers (jardin 
à la française, jardin anglais, allée 
de buis, orangerie), commentaires 
historiques, botaniques, viticulture 
et œnologie, visite de la cave et 
dégustation de vins.
De 10h à 19h - Domaine de Rieussec
Direction route d’Aniane
Entrée libre
Infos : 06 07 38 21 22
www.domaine-de-rieussec.com
Rendez-vous aux Jardins 
. Au Petit Moulin de Carabotte
Visite des vestiges du moulin, 
du parc, exposition de sculptures, 
dégustation des vins du vignoble 
BCBG IPG Saint Guilhem le Désert
10h à 20h - Petit Moulin de Carabotte
Direction rte de Pézenas / Entrée libre
Infos : 06 88 15 71 40

Samedi 5 juin
Journée des Ambassadeurs de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
Saint Guilhem-Le-Désert 
Vallée de l’Hérault
Infos : 04 67 57 58 83

Mercredi 9 juin
Atelier lire et danser
Histoires, corps et mouvements
pour les enfants de 8 à 11 ans 
15 h à 17h - Médiathèque
Gratuit sur inscription 
Animé par Anne Mutuel
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 11 juin
Groupe de paroles entre parents
« Naissance et Compagnie »
14h à 16h au Mescladis
A destination des jeunes parents 
ou futurs parents
Animé par l’association 
Les Mains Sages 
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Voir article page 35

Samedi 12 juin
Spectacle jeune public
Marionnettes et musique
L’oiseau qui ne savait pas chanter
Par la Cie El Triciclo 
Pour les enfants à partir de 5 ans
14h30 et 16h -  Médiathèque
Gratuit sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 12 et Dimanche 13 juin
Hérault Volley Tour
Tournoi de volley-ball sur herbe
Stade Guy Paulet
Infos : 06 27 64 66 66
volleyballgignac@gmail.com

Dimanche 13 juin
Soirée opéra La Flûte Enchantée
19h - Au Sonambule 
Infos et modalités de réservation 
mi-mai sur : ville-gignac.com
Voir article page 28

Atelier pâtisserie
Choux, chouquettes et éclairs
15h à 17h au Mescladis
Pour adultes - Gratuit 
Adhésion au Mescladis (10€ par an)
Animé par Aurélien et Richard 
de la Maison Bouteille
Infos : 04 34 22 67 37

Rendez-vous aux Jardins
Deux lieux à découvrir 
sur Gignac
> Le Domaine de Rieussec
Infos : 06 07 38 21 22
www.domaine-de-rieussec.com
> Le Petit Moulin de Carabotte
Infos : 06 88 15 71 40

Coups de coeur
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Mardi 15 juin
Atelier bulles de savon
16h à 18h au Mescladis 
Entrée libre sur inscription
Ouvert à tous les Gignacois
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 18 juin
Spectacle petite enfance
Allez, au Nid !
Par B. Christol et K. Debrock 
Pour les enfants de 10 mois à 3 ans
9h30 et 11h -  Médiathèque
Gratuit sur réservation - Dans le 
cadre des musispectacles de la CCVH 
Infos : 04 67 57 03 83
Théâtre en plein air
12 Hommes en Colère
De Reginald Rose
20h30 à la Meuse / 5€
(direction rte d’Aniane)
Infos et modalités de réservation 
fin mai sur : ville-gignac.com
Voir article page 29

Samedi 19 juin
Transhumance
Passage et arrêt sur Gignac 
à 9h30 avenue du mas Salat 
(à côté de l’Ehpad)
Infos : Bergerie d’Antonègre 
à Montbazin
Fête de la musique
en centre-ville
Infos : ville-gignac.com

Du 19 juin au 24 juillet
Exposition de l’artiste 
Jeanne Dréan
A la Médiathèque / Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 20 juin
Elections départementales 
et régionales - 1er tour
8h à 18h dans le 4 bureaux de vote
Infos : Mairie - Service élections
04 67 57 01 71

Mercredi 23 juin
Atelier peinture végétale
Pour toute la famille
A la Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 25 et samedi 26 juin
Festival Total Festum
A la Meuse (direction rte d’Aniane)
Infos : La Calandreta la Garriga
04 67 57 68 00

Samedi 26 et dimanche 27 juin
Opération De Ferme en Ferme
Au Mas Palat (huile d’olive) et 
au Mas de Boissonnade (vin bio)
Infos : 06 82 44 66 96 (Palat)
06 50 54 96 14 (Boissonnade)
www.defermeenferme.com
Journées du patrimoine 
de pays et des moulins 
sur le thème de l’Arbre
Visite des vestiges du Petit Moulin de 
Carabotte, promenade dans le parc, 
exposition de sculptures de Jean 
Claude Besson et des réalisations 
des enfants de la Calandreta
10h à 20h - Petit Moulin de Carabotte
Direction route de Pézenas  
Entrée libre
Infos : 06 88 15 71 40
jc34.besson@free.fr

Dimanche 27 juin
Elections départementales 
et régionales - 2ème tour
8h à 18h dans le 4 bureaux de vote
Infos : Mairie - Service élection
04 67 57 01 71

Lundi 28 juin
Atelier pâtisserie
Décors de gâteaux
15h à 17h au Mescladis
Pour adultes - Gratuit 
Adhésion au Mescladis (10€ par an)
Animé par Aurélien et Richard 
de la Maison Bouteille
Infos : 04 34 22 67 37

Mercredi 30 juin
Spectacle
Le Presque Petit Chaperon Rouge
Voir encart Coups de coeur

Jeudi 1er juillet
Collecte de sang
14h30 à 19h30 non-stop
salle du Couvent, rue Clémenceau
Infos : EFS - 04 67 61 64 90

Mardi 6 juillet
Boom des Causeries du mardi
16h à 18h au Mescladis 
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 9 juillet
Les P’tites Oreilles
Lectures pour les tout-petits
pour les 0-3 ans 
10h30 - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Passage du Tour de France 
sur la commune
Infos : ville-gignac.com

Samedi 10 juillet
Puces spéciales 
rentrée scolaire
Jardin du Mescladis / Entrée libre
Infos et inscriptions pour les stands :  
mescladis@ville-gignac.com
04 34 22 67 37
Voir article page 34

Mardi 13 juillet
Soirée musicale sur l’Esplanade
Infos : Comité des fêtes
06 76 71 28 39

Mercredi 14 juillet
Fête nationale
Programmation en attente.
www.ville-gignac.com

Agenda
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Vendredi 16 juillet 
Tournée d’été de Midi Libre
L’équipe de la rédaction de votre 
journal vient à votre rencontre !
Avec le concours de Gignac Energie
Voir encart Coups de coeur
La Malle aux Histoires
Lectures et découverte d’albums 
10h à 10h30 pour les 3-6 ans
11h à 11h45 dès 6 ans
A la Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 17 juillet
Animation musicale
avec Les Frères Rigals
19h à 23h - Esplanade
sur la terrasse du restaurant 
La Fontaine aux Artistes
Infos : 06 75 03 72 70

Mardi 20 et mercredi 21 juillet 
Atelier pliages
10h à 12h - Médiathèque / Dès 8 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 21 juillet
Marché de producteurs
au Mas Palat
Découverte du moulin et des secrets 
de l’extraction de l’huile d’olive, visite 
commentées à 17h et 18h, marché de 
producteurs locaux de 18h à 23h 

avec dégustations, animation mu-
sicale et possibilité de déguster les 
produits achetés sur place, buvette...
Entrée Libre
Infos : 06 82 66 44 96

Mercredi 21 juillet
Lectures au jardin 
19h à la Médiathèque
Venez lire à haute voix des textes 
que vous souhaitez partager
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 22 juillet
Fabrication de cartes postales 
en papier japonais 
Avec l’atelier papetier de Salasc
10h à 12h30 - Médiathèque
A partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Animation musicale
avec Absoulman
19h à 23h - Esplanade
sur la terrasse du restaurant 
La Fontaine aux Artistes
Infos : 06 75 03 72 70

Dimanche 25 juillet 
Marché aux livres
Voir encart Coups de coeur

Mercredi 28 juillet
Atelier de fabrication 
de papier recyclé
10h à 12h - Médiathèque
Atelier familial à partir de 4 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 1er août 
Théâtre en plein air
8 Femmes
Comédie policière et musicale
de Robert Thomas
20h30 à la Meuse / 5€
(direction rte d’Aniane)
Infos et modalités de réservation 
fin mai sur : ville-gignac.com
Voir article page 29

Mercredi 4 août
Marché de producteurs
18h à 22h - Mas Palat
Infos : 04 99 61 51 83

Samedi 7 août
Animation musicale
19h à 23h - Esplanade
sur la terrasse du restaurant 
La Fontaine aux Artistes
Infos : 06 75 03 72 70

Tous les mardis 
Atelier de conversation 
Le Français n’est pas votre langue 
d’origine mais vous aimeriez discuter, 
échanger en Français ? Rejoignez vite 
ces ateliers conviviaux ! Entrée libre
14h15 à 15h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Tous les mercredis
« Petits petons, créons ! »
Atelier famille 
pour enfants de 0 à 3 ans
10h30 à 11h30 au Mescladis 
Gratuit / Adhésion (10€ par an)
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Le vendredi tous les 15 jours
« Jouons en Famille »
17h30 à 19h30 au Mescladis
Jeux de société, Escape game... 
Entrée libre
Infos : 04 34 22 67 37

Cette programmation peut être 
amenée à évoluer en fonction de 
la situation sanitaire. Nous vous 
conseillons de consulter les orga-
nisateurs avant de vous rendre 
sur un événement.

Spectacle jeunesse
Le Presque Petit 
Chaperon Rouge
Mercredi 30 juin
15h30 - Médiathèque municipale
Par la Cie Nansouk - Dès 5 ans 
Entrée libre sur inscription
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale Pierresvives
Infos : Médiathèque 04 67 57 03 83

Tournée d’été 
Midi Libre
Escale à Gignac
Vendredi 16 juillet
9h à 13h - Esplanade
Au programme : car podium, 
interview d’acteurs locaux : 
associations, élus, artisans, 
producteurs, jeux, dégustations, 
animations, distribution de goodies
Avec le concours de Gignac Energie
Infos : www.ville-gignac.com

Coups de coeur



L’Esat Peyreficade 
&  

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

133 route de la gare - 34750 Villeneuve lès Maguelone 

04 67 69 41 09
Domaine de Saporta - 34970 Lattes 

04 67 92 12 15

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

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

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

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

Impression numérique
Graphisme, façonnage, mise sous 
enveloppe, routage, mailing...Gravage 
et impression CD et DVD, duplication 
de clé USB.
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SOLAG
SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE D’AGRÉGATS

SABLES & GRAVIERS
Roulés - Concassés - Décoratifs

TERRE CRIBLÉE & AMENDÉE
Professionnels - Particuliers

Route de Pézenas - Chemin de Clavelle - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 51 62 - Fax. 04 67 57 64 19

Site : http://www.solag34.fr - E-mail : commercial@solag34.fr




