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à Gignac
Du 17 nov au 31 déct
Exposition itinérante d’anciennes
photos de classe de Gignac
17 au 30 nov. en Mairie, salle des mariages du lundi au vendredi > 8h30-12h / 14h-18h
1er au 31 déc. à l’Ehpad Les Jardins du Riveral du lundi au dimanche > 8h30-18h

Vernissage : Sam. 17 nov. à 11h en Mairie
avec présentation de documents datant de 1912 à 1950
retrouvés dans les caves de l’école

Infos: 06 74 25 02 07

Stéphanie Ruiz et Patricia Mira

Edito

Gignac aura un vrai pôle de santé

Jean-François Soto
Maire de Gignac
Conseiller départemental

“

Après l’économie
résidentielle,
agricole,
commerciale,
sociale et solidaire,
et culturelle,
voici l’économie
de la santé qui va
donner un nouveau
relief à notre cité

”

R

ien de plus important que notre capital santé, c’est pour cette raison que notre
équipe municipale s’est emparée du sujet. Créer les conditions de la bonne santé
et du bien-être de nos administrés est un de nos objectifs principaux, inscrit dans le projet
municipal de la mandature.
Notre action porte en premier lieu sur l’accès à l’information. Donner accès à l’information,
c’est rendre les citoyens acteurs de leur santé. A ce sujet, nous avons accueilli en 2014 le
forum de la Sécurité Sociale qui a donné des informations sur le bien-manger et sur les
addictions. En 2016, nous avons programmé une soirée pour le moins originale autour de la
maladie d’Alzheimer qui a connu un grand succès. Elle a permis de libérer la parole grâce à
l’écoute attentive et professionnelle des partenaires présents. Nous accueillons avec plaisir
les professionnels qui travaillent sur le bien vieillir et le maintien de l’autonomie, au travers
d’ateliers mémoire, de mobilité ou par la découverte d’aides techniques. En 2017, lorsque
la Ligue contre le cancer est venue proposer d’installer à Gignac son Escale Bien-Etre,
nous n’avons eu de cesse de trouver le local qui convenait et de trouver les partenaires qui
pouvaient aider à réaliser ce projet. Aujourd’hui l’Escale prend sa vitesse de croisière dans
la Grand’Rue et c’est une chance pour les malades comme pour les aidants d’avoir ici cette
ressource. Nous avons accueilli dans l’ancien Ehpad le Centre Médico-Psychologique de
l’Enfant (CMPE) dans l’intérêt de tout le territoire Cœur d’Hérault.
Nous nous impliquons fortement dans la Commission Locale de Santé du Pays Cœur d’Hérault afin de créer les meilleures conditions pour l’accès aux soins de nos concitoyens.
Gignac aura en 2020, en concertation avec les professionnels de santé locaux, un lieu
pluridisciplinaire de près de 3 000 m² avec des plateaux techniques modernes : imagerie
médicale, laboratoire de biologie, spécialistes, disciplines paramédicales, complétés d’équipements de premières urgences pour créer un pôle santé.
Gignac anticipe et s’inscrit dans une logique d’évolution des besoins des populations sur
l’ensemble de son territoire grâce à ses liens avec Languedoc Mutualité et le soutien de la
CCVH dans ce positionnement stratégique ambitieux.
Ainsi, après l’économie résidentielle, agricole, commerciale, sociale, solidaire et culturelle,
voici l’économie de la santé qui va donner un nouveau relief à notre cité. Ce projet d’envergure, porté par un fort engagement de la Région, du Département, de la CCVH et de
la commune, s’accompagne d’une réflexion sur la mobilité (pôle d’échanges multimodal,
télétravail…) dont les liens avec la santé et l’environnement ne sont plus à rechercher. Voilà
un exemple de plus de notre attractivité et de notre capacité à déployer des synergies dans
l’intérêt général et d’avoir une vision prospective.
Gignac bouge, Gignac avance.
Bien respectueusement,

A noter sur vos agendas !
Je vous donne rendez-vous le 11
novembre pour la célébration du centenaire
de l’Armistice avec la cérémonie à 11h30
place de la Victoire et le concert événement
de l’Harmonie à 17h30 au Chai de la Gare
ainsi que le 24 novembre sur la Foire
pour découvrir le stand du Département
à l’occasion de la tournée #MonHérault.
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A la Une
Un pôle santé à Gignac
Prévu pour ouvrir fin 2020 sur l’avenue de Lodève, le futur pôle santé va permettre de
compléter l’offre de services en professions paramédicales et libérales, mais aussi l’offre de
soins du territoire qui fait état de nombreuses carences, notamment pour la prise en charge
du handicap, des personnes âgées, des bébés, des enfants... Des carences pointées depuis
longtemps au niveau du Pays Coeur d’Hérault, dans le cadre du Contrat Local de Santé signé
avec l’Agence Régionale de Santé. Il s’agira donc de créer une nouvelle dynamique avec
des professionnels de santé qui pourront bénéficier de locaux plus fonctionnels disposant
notamment de la fibre optique. Le pôle santé devrait réunir de nouvelles spécialités comme
la pédiatrie, l’ophtalmologie, l’ORL, la gynécologie, la cardiologie, la rhumatologie, la dermatologie, la psychiatrie, ou la gastro-entérologie, aux côtés de médecins généralistes et de
professions paramédicales (kinésithérapie...). Un plateau technique avec imagerie médicale
devrait également s’implanter.

Projet porté par Languedoc Mutualité en partenariat avec la ville de Gignac
et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault.
Esquisse : Awa Architectes

“

Gignac anticipe et s’inscrit dans une logique d’évolution
des besoins des populations grâce à ses liens avec
Languedoc Mutualité et le soutien de la CCVH
dans ce positionnement stratégique ambitieux.
JF Soto, Maire de Gignac
 - Gignac infos automne 2018 / n°69

”

Actualités
BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Un nouvel arrêté fixe les règles
Véritable guide de la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques,
la municipalité invite tous les Gignacois à le consulter !

B

ien vivre ensemble au quotidien
dépend de la bonne volonté de
chacun et repose sur la tolérance, la
courtoisie, l’entraide, le respect de son
voisinage et de son environnement.
Respecter les règles de vie en société,
être attentif aux autres, et prendre
soin de ce qui est notre bien commun,
l’espace public, est de notre responsabilité à tous.

les évacuations des eaux usées et
pluviales, l’entretien des haies, les regroupements d’individus entravant la
circulation ou le passage, la mendicité
agressive...

Malheureusement, une minorité de
Gignacois ne respecte pas ces règles
simples et en font subir les conséquences aux autres. Dans ce contexte, la municipalité a pris un arrêté très
complet qui fixe les règlementations
relatives à la tranquillité, la salubrité
et la sécurité publiques. Il concerne
de nombreuses dispositions comme la
propreté des pas de porte et trottoirs,
les animaux, les déchets, le brûlage
des végétaux, les cadavres d’animaux,

Par exemple, il est interdit d’uriner sur
les murs, de se balader avec un chien
sans laisse ou de donner à manger aux
animaux errants (pigeons, chats...).
De plus, savez-vous que c’est à vous
de nettoyer et déneiger votre pas de
porte ? Que les cadavres d’animaux de
plus de 40kg doivent être confiés obligatoirement à un équarrisseur ?

Nous conseillons à tous les Gignacois
de prendre le temps de le lire car vous
y apprendrez certainement des choses
et pourrez, pourquoi pas, en informer
les contrevenants que vous croiserez.

Arrêté disponible sur le site :
www.ville-gignac.com

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

“

François
Colombier
Adjoint délégué
à la sécurité
et à la propreté

Trop c’est trop ! Nous avons
pris des dispositions concernant la
tranquillité, la salubrité, et la sécurité publiques pour notre commune
eu égard au laisser-aller de certains
de nos concitoyens. C’était une attente des Gignacois qui subissent
au quotidien de nombreux désagréments. Dans le cadre d’une restructuration de la Police municipale,
une vigilance accrue sera observée.

”
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Démarches
administratives
Désormais, vous pouvez prendre votre
rendez-vous en ligne pour déposer votre
dossier de demande de carte nationale
d’identité et/ou passeport via le site internet de la ville : ville-gignac.com
Page d’accueil > encart « Pratique »
- Comptez entre 15 jours et 1 mois d’attente -

Inscriptions sur
les listes électorales
Si vous avez changé d’adresse ou si
vous êtes nouvel arrivant, pensez à
vous inscrire sur les listes électorales en
mairie avant le 31 décembre 17h pour
pouvoir voter aux prochaines éléctions.

Nouveau
principal
adjoint
au collège
Bruno Le Provost a été
ravi de prendre ses nouvelles fonctions
au collège Lo Trentanel au mois de
septembre au côté du Principal, Bertrand Roudaire. Ce passionné de littérature policière et de marche nordique
qui exerçait auparavant au collège de
Cazouls les Béziers a pour mission l’organisation et la gestion de la structure
pédagogique.

Commerces / Services
Malgré les travaux de l’avenue de Lodève qui perturbent la circulation, vos
commerces et services de l’avenue ainsi
que ceux de la rue du Pont et de l’Ancien
Chemin de la Saunerie restent ouverts.
N’hésitez pas à leur rendre visite !

 - Gignac infos automne 2018 / n°69
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Actualités

AIDE À LA RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT

Un conseil gratuit au service
des propriétaires de la vallée
de l’Hérault

Propriétaires occupants,

améliorez votre résidence principale!

Propriétaires bailleurs,

restaurez pour louer sereinement!

04 67 73 61 76

80%

Obtenez jusqu’à
du montant
de vos travaux en subventions.

www.renovissime-valleeherault.fr

AidE à LA RéNOVATION
DE VOTRE LOGEMENT

avec Rénovissime
Cette opération qui concerne les communes situées sur le territoire de la vallée de l’Hérault, vise, par l’attribution
de subventions et sous certaines conditions, à la réhabilitation de logements,
qu’ils soient locatifs ou bien occupés
par leurs propriétaires, mais toujours à
vocation de résidence principale.
Optimiser les performances
énergétiques
Les objectifs de l’opération sont nombreux : le traitement des centres anciens et des situations d’indignité des
logements, la production d’une offre locative de qualité et accessible,
l’amélioration de la qualité environnementale du bâti (amélioration des
performances énergétiques des logements, éco-réhabilitation…), l’amélioration des logements des propriétaires
les plus modestes ou encore l’adaptation des logements au handicap et au
vieillissement de leurs occupants.
Objectifs : 467 logements devront être
rénovés sur une période de 5 ans,
comprenant notamment 367 logements de propriétaires occupants, 85
logements de propriétaires bailleurs et
15 logements dans le cadre des copropriétés dites fragiles.

J-F Soto,
Maire, Conseiller
départemental
et Vice-Président
de la CCVH

“

La politique de l’habitat de
la Communauté de communes,
c’est revitaliser les centres anciens, assurer une mixité sociale,
un cadre de vie de qualité et lutter contre la précarité énergétique. Le dispositif Rénovissime en
est un parfait outil.

”

A noter : L’immeuble ou l’habitation
où sont envisagés les travaux doit être
construit depuis au moins 15 ans et
certains travaux, notamment d’embellissement, ne sont pas subventionnés.
Une permanence
pour vous informer
et vous guider dans votre projet
Permanence d’information tous les
mercredis de 9h à 10h30 sur rendezvous et de 10h30 à 12h sans rendezvous à la Communauté de communes
de la Vallée de l’Hérault, 9 parc de Camalcé (service urbanisme).

Opération portée par la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault via Urbanis
Emission radio sur le sujet à réécouter
sur le site de Radio Pays d’Hérault :
> www.rphfm.org/emission-partenariat-renovissime-projet-de-ccvh/

+ d’infos :

Communauté de communes
Vallée de l’Hérault
www.renovissime-valleeherault.fr
renovissime@urbanis.fr
04 67 73 61 76
(lundi et jeudi 14h-17h)

17 septembre : nouveaux jours de collecte
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Nous aussi,
on trie, on composte,
on réduit !

Renseignez-vous au 04 67 57 65 63
www.cc-vallee-herault.fr

“

C’est de votre
geste quotidien que
dépend la réussite
de ce projet !

DéCHETS MéNAGERS

Réorganisation des collectes
Depuis le 17 septembre, le service ordures ménagères de la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault (CCVH) a
réorganisé ses circuits de collecte.

Pour quoi faire ?

de déchets mis en centre de stockage
augmentent. C’est pourquoi des actions sont lancées pour donner une
nouvelle dynamique. L’objectif étant
de réduire de moitié les quantités de
déchets mis en décharge d’ici 2025.

Pour mieux gérer et faire des économies. Ainsi on réduit de presque 5% le
kilométrage parcouru par les camions,
c’est aussi 5% de gaz à effet de serre
en moins. Cette réorganisation n’est
qu’un des éléments d’un ensemble
d’actions mises en place pour améliorer le service et développer le tri
et le recyclage. Nos quantités de déchets produits et nos performances de
tri sont assez bonnes comparées aux
moyennes nationales. Mais les résultats du tri stagnent voire se dégradent
depuis plus de 5 ans et les quantités

Le Syndicat Centre Hérault a de son
côté rénové les déchèteries, augmenté le nombre de points tri, installé
des colonnes pour la récupération des
textiles… En plus de la réorganisation
des circuits de collecte, la CCVH a
créé deux postes d’ambassadeurs du
tri pour mieux informer et un service
de livraison des bacs à domicile. Elle
propose aux habitants des composteurs individuels en bois, des bioseaux
ajourés pour mettre les biodéchets
(sacs biodégradables disponibles en
mairie).

Nouvelle règle pour les jours fériés : La collecte a lieu le jour habituel excepté pour Noël,
jour de l’an et 1er mai où les collectes sont reportées au samedi.

+ d’infos : CCVH - Service ordures ménagères - 04 67 57 65 63
som@cc-vallee-herault.fr - www.cc-vallee-herault.fr

”

Louis Villaret, Président de
la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault
_______________________________

Qui fait quoi ?
La collecte, le tri et le traitement des
déchets sont assurés sur notre territoire
par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault pour la collecte en porte
à porte des déchets résiduels, et des
biodéchets et le Syndicat Centre Hérault
pour la collecte sélective (verre, papier
et emballages en points tri et autres
déchets recyclables en déchèteries), le
recyclage et le traitement des déchets.
Mais c’est de votre geste quotidien que
dépend la réussite de ce projet !
_______________________________

Des circuits optimisés
Le suivi des circuits par des dispositifs
embarqués (GPS) a permis d’optimiser
les circuits de collecte. Le service passe
de 54 circuits différents à 44 circuits ce
qui réduit les kilométrages parcourus et
les besoins en véhicules et en personnel. La fréquence de collecte est maintenue : une fois par semaine pour les
bacs roulants, deux fois par semaine
pour les bacs à poignée (modulos).
Tous les habitants d’une même commune ont désormais les mêmes jours
de collecte.

____________________________
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Actualités
Départ pour une sortie « Escapade » à Lodève au Musée et à la Savonnerie
le 4 octobre dernier avec le nouveau mini-bus du Mescladis

Les fréquences de la TNT
changent le 6 novembre
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’antenne râteau devront procéder, ce même jour, à une recherche
des chaînes pour continuer à recevoir
l’intégralité des programmes. Ces modifications sont engendrées par des
travaux sur le réseau de télévision pour
permettre la libération des fréquences
hertziennes de la bande des 700 MHz
par les services audiovisuels vers les
services de téléphonie mobile à très
haut débit (4G puis 5G).
Plus d’infos : 0970 818 818 (non surtaxé)
ou sur le site : recevoirlatnt.fr
_______________________________

Tourisme accessible
en Vallée de l’Hérault
Favoriser l’accès pour tous aux loisirs,
à la culture et au tourisme est une
volonté grandissante en France. En
témoigne la mise en place d’un label
« Tourisme & Handicap » qui prône
une accessibilité adaptée à chaque type
de handicap : moteur, visuel, auditif ou
mental. L’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée
de l’Hérault s’est engagé dans cette démarche en adaptant et en équipant ses
différents lieux d’accueil. Il a obtenu ce
label en 2013. Label qui vient d’être renouvelé tout comme la marque Qualité
Tourisme obtenue en 2011.
_______________________________

Erratum - Défibrilateur
Dans le magazine Gignac infos de l’été,
nous vous parlions de Christelle Membrilla, infirmière installée à Gignac qui
s’est équipée d’un défibrilateur. A noter que contrairement à ce qu’il était
mentionné dans l’article, le défibrilateur
n’est pas à disposition à son cabinet
place de Verdun mais embarqué dans
son véhicule.

MESCALDIS

Un nouveau minibus pour
les activités associatives
Le Mescladis a réceptionné son nouveau minibus intégralement financé,
dans le cadre d’une convention avec
la régie publicitaire Visiocom, par dix
entreprises locales dont sept entreprises Gignacoises : A.B.C.L. Lagarde
(travaux de rénovation), L’Ane Gourmand (restauration), Intermarché, Ma
Mie Adorée (boulangerie, patisserie),
Manas Entreprise (maître artisan),
Pompes funèbres gignacoises, la Solag (sables et graviers décoratifs) et
trois autres entreprises des alentours:
Citec Assainissement de Saint André
de Sangonis, Sarl Espinas et fils de
Saint Jean de Fos (travaux publics),
Héraultaise Aménagement de Ceyras. Merci à tous ces annonceurs qui
ont permis de doter le Mescladis d’un
nouveau minibus qui sera notamment
utilisé par les enfants, les jeunes, les
familles et les seniors dans le cadre
d’activités associatives.

+ d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Quelques chiffres :
> 7ème minibus du Mescladis
> 50 sorties en minibus par mois
en moyenne
> 25 structures utilisatrices (associations, écoles, collège, Alaé, conseil
municipal des enfants, Mescladis…)

Michel Blanès
Adjoint au délégué
à l’action sociale
et aux associations

“

Un grand merci aux annonceurs
qui contribuent, par le biais de cet
équipement, à favoriser le développement de rencontres, de moments de
convivialité et de partage.

mescladis@ville-gignac.com / Facebook : Mescladis
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ON EN PARLE

Naissances _________

Jacques Calmet-Capion
reprend du service sur Gignac

Lya Garcia Debeauce - le 12 octobre 2018
De Charline Debeauce et Benjamin Garcia
Kiara Pigache – le 20 septembre 2018
D’Audrey Sagnimorte et Jean Pigache
Thomas Germain – le 4 septembre 2018
De Jessica Dijon et Florian Germain
Léo Devic – le 28 août 2018
D’Alexandra Gras et Florian Devic
Chloé Bourrat - le 22 août 2018
De Muriel Gimenez et Mickaël Bourrat
Elena Pereira – le 20 août 2018
D’Axelle Philippon et Adrien Pereira
Manon Sicard – le 17 août 2018
De Christelle Martinez et Nicolas Sicard
Lou d’Eurveillers – le 26 juillet 2018
De Laure Bené et Christian d’Eurveillers

à la célèbre adresse
du 3 boulevard de l’Esplanade
En effet, il va à nouveau exploiter le restaurant familial créé par son grand-père. Le Carpe Diem by
Capion ne devrait pas tarder à ouvrir ! A suivre...

CONSEIL MUNICIPAL

Mariages ___________

C’est voté !

• La poursuite de la sauvegarde
de l’Hôtel de Laurès
Il s’agit maintenant d’assainir et de
mettre en sécurité les intérieurs de
l’édifice à savoir :
. nettoyer le bâtiment et le sonder,
. déterminer les espaces patrimoniaux
à valoriser ultérieurement,
. enlever les parties sans intérêt.
Ceci pour assurer la protection de l’édifice et permettre au bâtiment d’être
attractif dans le cadre de la recherche d’un partenaire. Le montant des
études et travaux s’élève à 65 142€
TTC. La ville sollicitera les collectivités
concernées pour la prise en charge
des études et des travaux d’assainissement.
• Les demandes de subvention
> pour la construction de la halle
des sports de niveau régional
Ce gymnase de type « C » estimé à ce
jour à 4 250 000 € HT sera composé
d’une salle omnisport de 1056 m² et 7
mètres de hauteur permettant la pratique de diverses activités sportives
telles que le basket-ball, le volley-ball,
le hand-ball et le badminton, d’une
salle de 361 m² destinée à l’enseigne-

ment de la gymnastique au sol et aux
activités d’expression et de combat,
de vestiaires et douches, sanitaires,
d’une infirmerie et d’une tribune de
250 places.
> pour la mise en place d’une
maison des citoyens qui offrira des
services de qualité aux administrés,
des espaces de travail mieux adaptés
pour les services administratifs de la
Mairie et des salles de réunion dans
un site patrimonial de qualité restauré.
Opération estimée à 350 500 € HT.
Pour ces deux projets, la ville sollicitera les collectivités concernées pour
un soutien financier le plus élevé possible.
• Véronique Vidal, est
la nouvelle conseillère
municipale suite au départ de Jean-Luc Pourtier.
Cette assistante familiale
de métier, travaillera sur les dossiers
de la commission « Vie quotidienne ».
• Marcel Christol, adjoint, est élu représentant au futur conseil local de
santé mental du SYDEL Pays Coeur
d’Hérault pour la ville de Gignac.

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

+ d’infos : Mairie - Direction générale des services

Sophie Couraud et Frédéric Caloc
Le 25 août 2018
Laeticia Franchitti et Etienne Gobin
Le 18 Août 2018
Alberte Soro et Loïc Linais
Le 28 juillet 2018
Carmela Claudia Calderaro et Abdelhafid Elkhalfioui
Le 28 juillet 2018
Alexandra Dors et Philippe Granata
Le 26 juillet 2018

Pacs _______________
Aurélie Brun et Laurent Seguela
Le 6 septembre 2018
Emilie Caucanas et Edwin Bocande
Le 16 août 2018
Marie Brunel et Paul Rotger Y Verd
Le 16 août 2018
Stéphanie Philippon et Mathieu Giraud
Le 26 juillet 2018
Camille Bouchard et Raphaël Samson
Le 19 juillet 2018
Carla Maurras et Kévin Malige
Le 19 juillet 2018
Emilie Castel et Thomas San Andres
Le 12 juillet 2018

Décès _____________
Jean Garcia, le 9 octobre 2018
Hélène Loumi, épouse Belenguer,
le 13 septembre 2018
Serge Guiraud, le 2 septembre 2018
Renée Vallard, épouse Cambon,
le 15 août 2018
Antoine Martinez, le 11 août 2018
Georgette Coste, épouse Chevallier,
le 10 août 2018
Paulette Adrover, épouse Paulet,
le 5 août 2018
Robert Delclaud, le 27 juillet 2018
Andrée Cuvillers, épouse Ruiz,
le 21 juillet 2018
Luis Sanchez Navarro, le 13 juillet 2018
Pierre Tricot, le 13 juillet 2018

04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com
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Suivi de projets

Aménagement
du carrefour
de la route de
Lodève RD 619
avec la rue du
Pont et Cosmo
Ces travaux qui ont débuté début septembre vont permettre la reprise de
la chaussée, l’adaptation et la mise
à niveau des différents réseaux et la
pose de feux tricolores pour gérer la
circulation du carrefour aménagé.
Objectifs : sécuriser et optimiser
la circulation de cet espace.
Durée des travaux : 6 à 8 mois
Coût : 500 000 €
> 20% Commune
> 40% Conseil départemental 34
> 40% Communauté de communes
Vallée de l’Hérault

30%

Travaux sur le réseau électrique
D’importants travaux sur le réseau électrique viennent d’être réalisés sur la commune entre l’avenue de Lodève (au niveau du rondpoint de la zone Cosmo) et le boulevard du Moulin. Ils concernaient
le poste source qui est l’ouvrage électrique permettant de relier le
réseau public de transport d’électricité au réseau public de distribution d’électricité. Ce poste source permettra d’alimenter de façon
optimale et pérenne la zone commerciale ainsi que le futur lycée.
Le Conseil d’exploitation de Gignac Energie, Olivier Servel, adjoint
au Maire, Vice-président et Gilles Cougoureux, directeur ont fait le
choix de profiter de ces travaux pour faire enfouir la ligne aérienne
20 000V et ont calé leur programme en même temps que le chantier
de mise en place des feux tricolores afin de limiter les nuisances dans
le temps pour les riverains.

100%
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Construction du lycée
de Gignac : C’est parti !
« Pour l’avenir de vos enfants, la Région construit un nouveau
lycée », c’est ce que l’on peut lire sur les panneaux placés par le
Conseil régional cet été aux différentes entrées de Gignac.
En parallèle, la ville travaille sur la halle des sports qui sera
utilisée par les lycéens mais aussi par les associations locales
(voir compte rendu du conseil municipal page 11). Un jury de
concours composé d’élus et des représentants de divers organismes (ordre des architectes, conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, conseil départemental et régional, association des ingénieurs LR) s’est réuni début septembre
pour sélectionner les cabinets d’architectes et leurs équipes
associées. Ils vont élaborer un projet et participer au concours
de maîtrise d’oeuvre afin de déposer leur travail en fin d’année.
Le jury choisira alors le lauréat qui aura en charge la conduite
opérationnelle des travaux.

5%

Réhabilitation de logements en
centre-ville à destination des jeunes

Livraison de la résidence
Gustave Eiffel

Les immeubles délabrés des 36, 38 et 40 Grand’Rue sont en
cours de rénovation pour être transformés en une résidence de
six appartements qui s’adresseront spécifiquement à des jeunes gens ayant besoin d’un accompagnement lors d’un accès
à un premier logement. Géré par le Comité Local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ), ce projet est financé par
Hérault Habitat, l’Etat, la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault, le Département de l’Hérault et la Région Occitanie.

Les six logements de cette résidence de Hérault Habitat située
quartier des Chevrefeuilles entre la route de Lagamas et l’avenue Foch ont été livrés mi-septembre. Ils s’ajoutent au parc de
logements sociaux qui compte aujourd’hui 300 logements et
qui devrait encore s’étoffer avec la construction d’une résidence
d’une trentaine de logements route de Lagamas. Ceci afin de
répondre au mieux aux nombreuses demandes des Gignacois.

30%

100%
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Quoi de neuf ?
Tour de ville
des nouveautés
Equipements, réalisations,
et nouvelles installations
(professionnels, associations...)

Jardins du Monde – Distribio

Sophrologie caycédienne
Avec Manon Bousquet
> Accompagnement personnalisé pour adultes
sur rendez-vous
> Ateliers enfants de sophrologie ludique dès 5 ans
(initiation à la relaxation, respirations, jeux d’échange avec
l’autre et de regard face à soi...)

le mercredi de 14h à 15h et session vacances scolaires
sur inscription
4 rue des Laboureurs
06 22 25 89 10
www.sophrologue-gignac.fr

Une terrasse pour consommer cafés, thés bio,
jus de fuits et de légumes frais réalisés sur place
Gérante : Muriel Roques
37 Grand’Rue / terrasse sur le square de la Fontaine
Ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30
et de 16h à 19h30 et le samedi de 9h15 à 14h

@ preschool activities

Square de
la Fontaine

Du super éthanol - E85*
à la station service d’Intermarché
Vendu à prix coûtant
Gérant : Michaël Masson
Actuellement réservé à un nombre restreint
de véhicules dites Flexfuel, le ministère de
l’Écologie vient de publier un arrêté pour
l’homologation d’un boîtier permettant d’élargir
l’utilisation à tous les véhicules essence
Ch. Moulin de Carabottes - 04 67 57 90 00
* nouveau carburant avec 85% d’éthanol produit à partir
de cannes à sucre, de céréales et de betteraves sucrières
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Camalcé
Ch. Moulin de Carabottes

Photographe
famille, mariage, grossesse,
Service entreprise :
mise en valeur
06 79 18 19 83
contact@valerie-raynaud.com

Bar à ongles By Jess
Onglerie, beauté du regard,
soins des mains et des pieds,
épilation et maquillage
Gérante : Jessica Valette

5 place de la Victoire
ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 18h non stop, le mercredi
de 9h à 12h et sur rendez-vous.
06 33 47 86 48
Facebook : Bar à Ongles By Jess

Et aussi...
Association Contact Hérault
Aide aux familles dans la lutte contre l’homophobie
et les discriminations
Permanences au Mescladis sur rendez-vous
groupe d’écoute et de parole, ligne d’écoute...
07 82 94 03 80 - asso-contact.org/34 - 34@asso-contact.org

Association Sport Nature Loisir Gignacois
Découverte d’activités de loisirs en plein air
VTT, randonnée, raquettes, canoë, escalade...
Contact : Patrice Gaujet - 06 89 44 30 72
sportnatureloisirgignacois@gmail.com

Mak Barber
Barbier / Coiffeur
hommes et enfants

Gérante : Lucie Bertrand
7 place de la Victoire
Ouvert du mardi au vendredi
de 11h à 19h
Samedi de 10h à 19h
07 77 77 54 43

Facebook : Mak Barber
Snapchat : makbarber

Cabinet dentaire
du Coeur d’Hérault

pl. Victoire

Dr. Barbara Blanche et
Dr. Marion Pierrejean
3-5 Chemin Verdesca
Du lundi au vendredi de 9h à 19h30
et samedi de 9h à 12h
04 67 59 29 46

Rue des
Laboureurs

Chemin
du Roc

Valérie Raynaud
nouveau-né, anniversaire,
reportage événementiel,
des produits
4 parc d’activités de Camalcé
https://valerie-raynaud.com

Thierry Vaysse
Artisan
Plomberie, Chauffage,
Climatisation, Ventilation,
Aménagement de sanitaires
pour personnes
à mobilité réduite
Label Handibat

06 95 94 29 61 - vaysse34@gmail.com

Pioch
Courbi
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En images

Avec l’A750 qui longe la commune, les Pompiers sont souvent amenés à intervenir sur des accidents de la route.

@ SDIS / Thierry Pons

2

1

3

4

1 et 2 : Passation de commandement entre les lieutenants J.F. Greco et G. Delbourg, le 17 août dernier, en présence du Contrôleur général E. Florès,
du maire et des représentants du Département et de la Région / 3. Exercice au Centre de Secours / 4. Des Sapeurs-Pompier toujours présents également
à l’occasion des cérémonies commémoratives aux côtés de François Colombier, Président du Souvenir Français et adjoint au Maire délégué à la sécurité.
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POMPIERS DE GIGNAC

ToujourS.Présents !
Secours d’urgence aux personnes,
accidents de la circulation, incendies,
feux de forêt, protection de la faune,
secours subaquatique, telles sont les
interventions et domaines pour lesquels les sapeurs-pompiers de Gignac
sont amenés à intervenir au quotidien.
Le Centre de Secours de Gignac qui
a été rénové et agrandi en 2017,
est constitué d’un Chef de Centre, le
Lieutenant Gilles Delbourg, sapeurpompier professionnel, de cinquante
sapeurs-pompiers volontaires, de trois
infirmiers sapeurs-pompiers et d’une
sage femme experte.
Les sapeurs pompiers de Gignac effectuent environ 1 000 interventions

annuelles réparties comme suit :
> 80% de secours aux victimes,
> 15% de feux,
> 5% d’opérations diverses.
A noter que la construction prochaine d’un centre de formation régional
d’envergure sur Gignac leur permettra
de se former et de s’entraîner à domicile dans les meilleures conditions
possibles.
Les pompiers de Gignac, c’est aussi
de la solidarité et de la convivialité. Ils
vous donnent rendez-vous le samedi
24 novembre sur la Foire pour une
animation en faveur du Téléthon ainsi
que pour leur loto, le dimanche 25
novembre à 17h au Chai de la Gare.
Ils sont toujours là pour nous, à nous
maintenant d’être au rendez-vous !

L’équipe du Centre de Secours de Gignac.
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A la loupe

MéDIATHèQUE MUNICIPALE

20 ans de culture, de partage et
de convivialité entre les habitants
de la vallée de l’Hérault
Alors que la Médiathèque municipale fête ses 20 ans cette année,
nous avons voulu savoir comment cette structure est devenue un
équipement incontournable sur Gignac et au-delà…

L

a ville de Gignac a toujours favorisé le développement de la lecture.
Avant la création de la Médiathèque,
l’école et l’association « Plaisir de Lire,
Cultures Vivantes » avaient créé la
BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) au Foyer Rural de la Grand’Rue.
Après avoir longtemps fonctionné grâce à des bénévoles, une bibliothécaire
est embauchée par la ville pour la gestion de la structure et pour participer
au projet de création de la médiathèque. Cette bibliothécaire, c’est Myriam
Goupy, l’actuelle directrice. Une fois la
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médiathèque créée sur la place du Jeu
de Ballon, elle est rejointe par Chantal Delacroix ainsi que par les fidèles
bénévoles de l’association « Plaisir de
Lire, Cultures Vivantes » puis peu de
temps après, par Anne Mutuel. L’aventure peut alors commencer…
Beaucoup de passion, de professionnalisme, de travail, un soutien
constant de la ville, des lecteurs au
rendez-vous, peu à peu la Médiathèque devient un lieu incontournable à
Gignac puis sur tout le territoire de la
vallée de l’Hérault.

Des bibliothécaires
à l’écoute de vos besoins
La Médiathèque est un lieu ressource,
on y trouve un fonds documentaire
exceptionnel tant au niveau de la diversité que de la qualité. Romans,
documentaires, BD, albums jeunesse,
textes humoristiques, textes de chansons, ouvrages sur la région, sur l’environnement, magazine, presse, CD
audio, DVD, partitions et méthodes
musicales, les bibliothécaires prennent soin de proposer un choix très

“

La Médiathèque tient une place importante
en matière de culture non seulement pour Gignac mais aussi
pour le Coeur d’Hérault grâce à une équipe dynamique,
enthousiaste et très professionnelle. C’est un équipement municipal
dont nous sommes fiers car il allie culture et lien social.

”

Jean-François Soto,
Maire de Gignac, Conseiller départemental
large afin que tous le monde y trouve
son bonheur. Pour cela, quatre commandes par an sont réalisées avec
soin pour renouveler les rayons de la
Médiathèque. Pour faire leur choix, les
bibliothécaires lisent la presse spécialisée, trouvent conseils auprès des
librairies, sont en veille sur les coups
de cœur des lecteurs. Elles font également la liste des suggestions de leurs
adhérents et portent une attention
toute particulière à la présentation et
la qualité des ouvrages.
L’implantation des rayonnages est également très importante. Chantal en est
la responsable. Il faut régulièrement
« désherber » les collections, c’est-àdire aérer pour que ça vive. L’objectif
est de dynamiser le lieu, surprendre
le lecteur en multipliant les accès aux
documents, lui donner envie...
Elles sont attentives à leur lectorat
en étant à l’écoute de ses besoins et
identifient les publics difficiles à fidéliser. C’est ainsi qu’elles ont enrichi
leur collection de BD qui leur permet

aujourd’hui de compléter leur lectorat avec des jeunes et des hommes,
auparavant moins nombreux.
Elles assurent également un service de
proximité privilégié pour répondre au
plus près des besoins du public. Commande de livres en gros caractères
pour les doyens férus de lecture, de livres audios mp3 pour les malvoyants.
C’est aussi ça le service public.

« Ce lieu, appartient à
tous ! Tout est mis en
œuvre pour chacun s’y
sente bien »
Myriam Goupy, directrice
La médiathèque c’est aussi et surtout
un lieu de vie où il se passe toujours
quelque chose. Expositions, conférences, ateliers créatifs pour les enfants
et les adolescents, spectacles pour les
touts petits, projections, cinéma, ateliers d’écriture… C’est un lieu d’accueil
où l’on peut, par exemple, passer un

moment en famille autour d’un jeu de
société.
La force de la Médiathèque réside
aussi dans la richesse et la diversité
de son équipe. En plus des deux bibliothécaires, trois animatrices préparent et organisent des animations qui
participent pleinement à la dynamique
de la programmation et du lieu.
Dans cette Médiathèque, on n’est
pas simplement consommateur, c’est
aussi un lieu participatif. Les lecteurs
peuvent discuter de leurs lectures à
l’occasion des « Petits Déj. » du samedi matin, ou laisser leurs livres favoris dans la malle coup de cœur. Les
artistes amateurs sont invités à exposer régulièrement. Les habitants de
la vallée de l’Hérault de tous les âges
se croisent, des bébés de 3 mois qui
viennent assister à leur première animation aux plus anciens des lecteurs
qui empruntent une dizaine de livres
par semaine.

L’équipe de la Médiathèque
De gauche à droite :
Myriam Goupy : bibliothécaire et directrice (élaboration
de projets, gestion des acquisitions, du budget, du bâtiment, des partenariats, des relations avec les artistes,
des demandes des lecteurs, diffusion de la communication…)
Chantal Delacroix, agent du patrimoine (accueil du
public, préparation, référencement et entretien des
collections, restauration des livres...)
Anne Mutuel, animatrice et référente jeunesse (élaboration des projets, préparation et organisation des ateliers
jeunesse et des animations petite enfance, accueil des
artistes, réalisation des documents de communication…)
Françoise Aubineau et Caroline Dubois, animatrices
bibliothécaires (accueil des classes pour des animations
autour du livre, accueil du public, rangement...)
Gignac infos automne 2018 / n°69 -
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A la loupe
Vous trouverez à la Médiathèque une belle collection de DVD avec de nombreux films récents (4 à 6 mois)

2 000 adhérents
68 000 documents
prêtés par an en moyenne

137 600 €

de budget municipal (salaires,
animations, matériel, entretien
du bâtiment...)

Une ouverture sur
la culture pour tous
C’est un lieu d’échange et de partage.
Au pôle informatique, les gens se rencontrent, s’entre-aident.
Ici, tout le monde se sent à l’aise, car
tout est fait pour que chacun s’approprie le lieu. La convivialité se ressent
dès qu’on passe la porte d’entrée.
Toutes les animations y sont gratuites,
l’abonnement peu coûteux et même
gratuit pour les moins de 18 ans, ce
qui permet de favoriser l’accès à la
culture pour tous. Et puis, pour ceux
qui n’osent pas ou qui ne peuvent pas
franchir la porte, les bibliothécaires
sortent de la Médiathèque et viennent
à leur rencontre à l’occasion de la promenade des livres dans les quartiers,
de la semaine de la lecture, ou encore
des séances cinéma au Sonambule...

La richesse
des partenariats
La Médiathèque c’est aussi de nombreux partenariats pour créer du lien
social, des synergies, des dynamiques,
des projets collectifs et participatifs
d’envergure, de l’intergénérationnel…
comme avec la crèche, les écoles,
l’Alaé, le collège, l’hôpital de jour, le
Mescladis, l’Ehpad, les associations
de Gignac comme Demain la Terre !
et Terre-Contact mais aussi La Compagnie des Jeux, Le Sillon, Le Théâtre
des 13 Vents, le village des arts d’Octon, Radio Pays d’Hérault, le C.I.S.T…
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A noter que depuis 2007, la Médiathèque municipale de Gignac fait partie du
réseau « lecture publique de la Vallée
de l’Hérault » géré par la Communauté
de communes. Il regroupe 3 médiathèques, 18 bibliothèques et 3 points-relais. Ce qui représente un programme
d’animations variées, un catalogue partagé de plus de 130 000 documents,
une carte unique pour emprunter et
rendre les documents sur l’ensemble
des bibliothèques et un portail internet
pour accéder aux ressources numériques et réserver depuis votre domicile
ou votre bibliothèque, l’ensemble des
documents du réseau.
La Médiathèque de Gignac travaille
également en partenariat avec la Médiathèque départementale « Pierres Vives », qui est au service des structures
de l’Hérault, à travers le financement
d’équipements, le prêt de collections,
ou la formation des bibliothécaires.
Ces 20 années ont permis le façonnage
d’un équipement de qualité, réputé sur
le territoire. L’aventure continue avec
de nouveaux projets et de nouvelles
découvertes à suivre sur la page Facebook de la Médiathèque !

+ d’infos : Médiathèque municipale
Pl. du Jeu de Ballon - 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
Facebook : Médiathèque de Gignac

25 000 €

de budget acquisition (livres, CD,
DVD…) par an pris en charge par
la Communauté de communes
vallée de l’Hérault dans le cadre
du réseau lecture publique.

Médiathèque
pratique
Horaires
Mardi : 10h-12h / 16h-19h
Mercredi : 10h-12h /14h30-19h
Jeudi : réservé aux groupes
Vendredi : 10h-12h / 16h-19h
Samedi : 9h-12h30
Espace CD, DVD
et partitions musicales :
Mer. et vendredi : 17h-18h30
Samedi : 10h-12h
Tarifs abonnement annuel
> Adulte : 10 € / Couple : 15 €
> Enfant, ados jusqu’à 18 ans :
gratuit
> Tarif réduit (étudiants, demandeurs
d’emplois, bénéficiaires du RSA) : 5 €
Gratuit : Consultation des documents sur place, accès aux
jeux de société sur place, animations, ateliers, conférences,
projections…
Portail web :
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr
Newsletter
Faites en la demande à :
mediatheque@ville-gignac.com

Expression libre
Opposition municipale

Majorité municipale

L’environnement, une priorité

Enfin une mobilité anticipée

L’aménagement de la ville tout comme de nombreux aspects de
la vie en société devrait s’appuyer sur la philosophie du colibri
qui nous dit : bien que l’impact de nos actes soit minime, chacun
peut et doit faire sa part, peu importe le résultat final. A l’heure
où le réchauffement climatique devient une évidence, changer
nos habitudes et nos modes de déplacement surtout pour les
petits trajets du quotidien serait un bel exemple.

Les grands sujets de demain seront l’environnement et la
santé. Aujourd’hui, ces questions montent en puissance et
interrogent nos concitoyens qui peu à peu changent de comportement mais aussi d’exigence.
Le changement climatique et ses conséquences sur l’environnement, l’apparition de nouveaux troubles liés à nos modes de vie, sont des problématiques sur lesquelles doivent
se pencher les élus. Les changements nécessaires doivent
être accompagnés pour ne pas devenir douloureux et pour
ne pas produire des effets tout aussi néfastes que ceux que
l’on veut supprimer.
Une importante partie des gaz à effet de serre que nous
devons réduire, proviennent du trafic automobile. Mais pour
agir durablement, il faut pouvoir donner des solutions de
rechange. La mobilité est une des composantes de notre
mode de vie mais nous devons minimiser son impact sur
l’environnement.
La création d’un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) est donc
devenue indispensable. Le projet de PEM, près de la plateforme de covoiturage, a montré son impérieuse nécessité. Il
est désormais lancé avec le soutien financier de la Région et
du Département. La CCVH en sera le maître d’ouvrage.
Les habitants du territoire pourront ainsi aller travailler en
bus, avec un total confort et une plus grande sérénité, en
laissant une voiture qui pèse très lourd dans le budget des
ménages.
Une autre solution sera bientôt proposée : la plateforme de
télétravail accueillera dès l’année prochaine les travailleurs
salariés ou nomades qui, ainsi, n’auront pas à partir vers la
métropole.
Ce sera un gain pour tout le monde : le travailleur et sa
famille, les commerçants et restaurateurs de Gignac, et les
employeurs toujours satisfaits quand leurs salariés sont motivés. Et enfin notre planète Terre qui nous sera reconnaissante de ces tonnes de CO² non produites.
Des liaisons douces, grâce à une passerelle entre la zone
Cosmo et Passide et vers Saint André de Sangonis et Aniane
dans la perspective du lycée, sont à l’étude.
Se déplacer à pied ou en vélo sur de courtes distances serait
déjà bien. Mais à Gignac, c’est une gageure. Manque d’anticipation ou de vision dans les précédentes mandatures pour
ces circulations douces qui sont demandées aujourd’hui.
Cela prendra beaucoup de temps pour corriger le tir. A certains endroits ce sera même impossible.
Tous nos efforts convergent vers un moindre déplacement
de nos concitoyens grâce aux grands équipements qui s’implantent (lycée, pôle santé, centre de formation des pompiers…) et aux commerces et services de Cosmo : faire de
Gignac un pôle de centralité accessible reste un de nos objectifs.

Dans une petite ville en pleine expansion comme la nôtre, il est
grand temps d’impulser, par de nouveaux aménagements, des
envies de se déplacer autrement qu’avec une voiture. Tout le
monde peut constater que l’axe RD 32 de Pézenas vers Aniane
est constamment saturé dans les deux sens de circulation. Heureusement que les précédents conseils municipaux ont obtenu
deux échangeurs autoroutiers sur la commune qui permettent
de séparer les flux entrants sur Gignac.
Les routes et rues autour des établissements scolaires sont surchargées par les bus et les voitures. Cette situation fait courir
des risques évidents d’accidents aux piétons. L’aménagement de
trottoirs larges et sécurisés encouragerait les familles à penser
‘Pédibus’ pour les écoliers. On sait que cela fonctionne. Il est
urgent d’améliorer et de faciliter l’accès piéton aux commerces
et aux administrations en prenant en compte les personnes à
mobilité réduite. Cet accès conforme à la loi aidera également
grandement les parents avec des poussettes.
Un autre moyen de locomotion à promouvoir est le vélo.
Aujourd’hui, il faut à Gignac des pistes cyclables, indispensables
aux liaisons douces. Aménageons des liaisons entre le centreville et le groupe scolaire, le centre de Gignac et Cosmo, le futur
lycée et Cosmo, sans oublier bien sûr l’intérieur même de la zone
Cosmo. Avec un label Ecoquartier, la nouvelle zone d’habitat doit
posséder des pistes cyclables et des trottoirs aux normes dès sa
réalisation.
Une véritable voie verte doit exister vers le camping et la Meuse,
qui se poursuivrait sur l’ancienne voie ferrée vers Aniane et le
Grand Site. Avec cette nouvelle dynamique de déplacements
doux, certains commerces peuvent renaitre en centre-ville, et
permettre aux Gignacois, qu’ils soient piétons ou cyclistes de
renouer avec les bons côtés de la vie de village.
Après que nous ayons rédigé ce texte, nous apprenons que le
gouvernement veut faire des circulations douces une priorité.
Pourquoi ne pas profiter de ces futures aides ? Nous espérons
qu’à Gignac tout sera mis en œuvre pour en bénéficier.
Bonne rentrée à vous,
Le groupe d’opposition de Gignac
Sylvie Contreras, René Gomez, Anne-Marie Déjean, Olivier
Lecomte, Maguelonne Suquet, Gérard Edmond-Mariette

Bien respectueusement,
Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche
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A voir, à faire, à découvrir
MUSIQUES ACTUELLES - 34 TOURS

Pour la professionnalisation
des groupes héraultais
Concert Sega-Maloya
René Lacaille + Gren Sémé
Samedi 1er décembre

21h - Sonambule

Tarifs : 15 / 12 / 10 / 5 €
Musicien étonnant, figure emblématique
de la musique réunionnaise, René Lacaille ce sont des centaines de concerts
à travers le monde, des dizaines de titres composés, des collaborations avec
de grands musiciens. Ce musicien infatigable s’est frotté à bien des musiques,
à bien des pays. René Lacaille a mis du
jazz dans le maloya, le blues de la Réunion ou le séga, plus léger, pour danser.
Son mélange est subtil, son chant est
malice, son timbre chaleureux. Il s’écoute avec la tête, le cœur et les hanches !
En savoir plus : www.renelacaille.net
et www.gren-seme.re
Réservations : Sonambule
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Exposition Art Meublé
16 nov. au 15 déc.

Vernissage : 16 nov à 19h
à la Médiathèque
Jean-François Caudry, Gilles Nocca,
Alexandre Vitrolle et YEP s’emparent de
la salle d’exposition de la médiathèque
avec leur mobilier recustomisé ou créé
pour l’occasion, comme à la maison !
Renseignements : Médiathèque
04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com
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Le 34 Tours est un dispositif d’accompagnement et de soutien au développement des artistes en voie d’émergence. Porté par le Département de
l’Hérault, ce dispositif est organisé
en partenariat avec Le Sonambule où
deux soirées concert sont organisées.

Vendredi 16 novembre
20h - Sonambule
Lane (ex Les Thugs) / Indie Punk Rock
Halo Maud / Pop psychédélique
Bertille / Chanson - Electropop

Samedi 17 novembre
20h - Sonambule
Delgrès / Blues Rock
Théo Lawrence & The Hearts
Vintage Rythm’n’blues
Hoox / Pop Rock

Halo Maud
@Florian Duboé

Tarifs : Pass 2 jours : 18€
Normal : 15€ / Réduit : 12€
Abonnés : 10€ / - de 18 ans : 5€

+ d’infos : Sonambule

04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr
www.herault.fr/34-tours

Samedi 10 novembre
Un événement international
sur l’alimentation durable
et solidaire

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Deux projections sur Gignac
Atelier de Conversation

Après l’Ombre

Jeudi 15 novembre

Mercredi 28 novembre

Réalisé par Bernhard Braunstein

Réalisé par Stéphane Mercurio

Dans la bibliothèque publique d’information, au Centre Pompidou, des
personnes venant des quatre coins
du monde se rencontrent chaque
semaine, dans l’atelier de conversation. Les réfugiés de guerre côtoient
les hommes d’affaires, les étudiants
croisent les victimes de persécutions
politiques. Malgré leurs différences, ils
partagent un objectif commun : apprendre le français. C’est dans ce lieu
où les frontières sociales et culturelles
s’effacent, que des individus, dont les
routes ne se seraient jamais croisées,
se rencontrent d’égal à égal.

Une longue peine, comment ça se
raconte ? C’est étrange ce mot qui
signifie punition et chagrin en même
temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz
lorsqu’il entreprend la mise en scène
de son dernier spectacle monté avec
d’anciens détenus de longue peine. Le
film raconte la prison, la façon dont
elle grave dans les chairs des marques
indélébiles et invisibles. Il raconte un
voyage, celui qui va permettre à cette
parole inconcevable de jaillir de l’ombre pour traverser les murs.

20h - Médiathèque - Entrée libre

20h30 - Sonambule - Entrée libre

En présence de V. Aquilli, productrice

En présence de R. Casadesus, animateur de l’atelier et participant au film
En partenariat avec le réseau des bibliothèques de la vallée de l’Hérault
et la bibliothèque départementale.

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

Autour d’une sélection de huit films
documentaires, le festival « ALIMENTERRE » amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles
et alimentaires en France et dans le
monde, afin qu’ils participent à la coconstruction de systèmes alimentaires
durables et solidaires et au droit à l’alimentation.
17h30 : Projection du film documentaire « L’Empire de l’Or Rouge »
qui nous emmène à la rencontre des
traders, cueilleurs, entrepreneurs, paysans, généticiens qui se cachent derrière l’industrie de la tomate. Entrée libre
Réalisé par J.B. Malet et X. Deleu.
18h30 : Débat avec la salle en présence des co-organisateurs de la soirée
19h30 : Apéritif / Dégustation
offert par les paysans producteurs
suivi d’un repas complet (15€)
21h30 : Concert : Du Bartàs
Chanson à danser de Méditerranée
Tarifs : 10 / 8 / 5€
Du Bartàs chante en occitan et en
arabe les traces anciennes ou récentes
laissées par l’histoire au creux de leur
Languedoc méditerranéen et métissé.
Le choeur puissant de cinq voix alterne
avec des prises de parole intimes et colorées, au rythme de percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro,
du oud, de l’accordéon et du violon alto
oriental. Une musique à écouter jusqu’à
la danse !

Organisé par les boutiques paysannes
de Gignac et La Boissière (Escale locale
et O Champs), le Sonambule, l’association Demain La Terre ! et la Médiathèque municipale de Gignac.
Renseignements et réservations :
Sonambule - www.lesonambule.fr
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A voir, à faire, à découvrir
MON Hérault

Le Département vous donne
rendez-vous à Gignac

le samedi 24 novembre sur la foire
La tournée Mon Hérault est une initiative inédite du Conseil
départemental pour
rencontrer les Héraultais dans leur quotidien. De la grossesse au grand âge, un
large éventail de services proposés par
le Département aide chaque Héraultais
sur ses besoins concernant sa famille
(parents, enfants, seniors, personnes
handicapées) son quotidien (l’emploi,
la gestion de son habitat, le cadre de
vie, les déplacements, les secours), son
temps libre (sport, cultutre, loisirs). Des
animations participatives permettront
également aux Gignacois d’échanger
et de partager avec les services départementaux autour de dégustations de
produits locaux et d’activités telles que
la réalisation d’une œuvre de street-art,
de jeux animés ou encore d’un photobox. Infos : herault.fr

COMéDIE THéàTRALE

FESTI’NOëL

Et la magie de Noël opère...
Samedi 15 décembre
Loterie / Tombola des commerçants
Promenades en calèche
offertes par Gignaction
> 10h30 à 12h30 au départ du bd de l’Esplanade et de 14h à 15h, zone Cosmo
Visite du Père Noël et Concert Jazz du Big
James Band de l’école de musique
> 11h30-13h place de Verdun
Animations et ateliers famille
atelier cuisine, pliage de serviette et
centre de table pour Noël
> 15h à 17h au Mescladis

« Madame est Desservie »
Samedi 24 novembre
21h - Sonambule / 9€ au profit de
l’association des donneurs de sang
C’est l’histoire de Madame De-LatourDeux, qui reçoit en l’absence de son
mari parti en voyage d’affaire, le beau,
jeune et séduisant François de Serres.
Tout était bien parti, mais rien ne va se
passer comme prévu...
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Déambulation aux flambeaux
en musique vers la place de Verdun
> Départ du Centre de loisirs à 17h30
Concert de l’Harmonie, envol des lanternes
de voeux, vin, chocolat chaud et sucreries
de Noël offerts par la municipalité
> à partir de 18h – place de Verdun
Concert de l’Ensemble Vocal de Gignac
> 20h30 à l’église Saint Pierre
Renseignements : ville-gignac.com
Organisé par la ville de Gignac via le Mescladis et
le service festivités en partenariat avec Gignaction,
le Comité des Fêtes et les associations de Gignac.

Quand les adhérents aiment
un ouvrage, ils le font savoir
en le déposant dans la malle
coup de cœur.
Nous avons pioché dedans…

La fée crochette
Il y a quatre ans, Audrey Somogyi, habitante de Gignac et photographe se
lance dans une belle aventure. Elle devient artisane crocheteuse. Elle réalise
de multiples créations : du bouquet
romantique pour les mariages en passant par les cadeaux de naissance, les
cadres poétiques, les animaux rigolos
tout droit sortis de son imagination.
Elle vous fait voyager dans un monde
délicat de tendresse et de nostalgie et
propose des pièces uniques.
« Chaque crochet est fait avec amour
mais chaque crochet à sa propre touche, je ne refais jamais exactement le
même. Le fait main pour moi doit avoir
cette petite touche personnelle qu’on
ne retrouve pas sur une autre pièce »
Audrey Somogyi
Venez découvrir cette artiste gignacoise sur les différentes plateformes :
> http://audrey.somogyi.free.fr/
> etsy.com/fr/shop/AudreySomogyi
> @ame_satsuki

Les passeurs de livres de Daraya
De Delphine Minoui / 2017
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle
de Daraya a subi un siège implacable
imposé par Damas. Face à la violence
du régime de Bachar Al-Assad, une
quarantaine de jeunes révolutionnaires
syriens a fait le pari insolite d’exhumer
des milliers d’ouvrages ensevelis sous
les ruines pour les rassembler dans une
bibliothèque clandestine, calfeutrée
dans un sous-sol de
la ville. Ce refus absolu de toute forme
de domination politique ou religieuse
est un hymne à la
liberté individuelle,
à la tolérance et au
pouvoir de la littérature.

A découvrir aussi :
. Le Dernier Eté du Siècle
De Fabio Geda, 2014
Un grand-père et son petit-fils se rencontrent pour la première fois après
de longues années d’incompréhension
familiale qui les ont séparés.
. Une Soeur
BD de Bastien Vivès, 2017

« Dedans Moi »

Un spectacle sensoriel, visuel et sonore
pour aider les enfants à comprendre
leurs émotions
Vendredi 7 décembre
Médiathèque - 9h45 et 10h45
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans / Gratuit
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, « Dedans Moi » dresse un portrait haut en couleur
des petites et des grandes émotions et aide
ainsi les enfants à mieux s’y retrouver. Trente
minutes de poésie colorée pour les premiers
pas au théâtre.

Par la Cie Filomène et Compagnie
Infos et réservations : 04 67 57 03 83.
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Pitchouns

Tous les matins, les élèves mangent un fruit avant de rentrer en classe

UN FRUIT POUR Démarrer lA journée

Du plaisir, de l’énergie
et de la convivialité
« Fruits et légumes à l’école » est un
nouveau programme de l’Union Européenne. Il vise à promouvoir la distribution de fruits et de légumes auprès
d’enfants et des jeunes. Après un
temps de concertation, le restaurant
scolaire, la ville de Gignac et les écoles
ont décidé de participer à ce dispositif
proposé par Hélène Carceller, coordonnatrice du service enfance jeunesse. Il a pour objectif de redonner
l’habitude et le plaisir aux enfants de
manger des fruits et des légumes, de
promouvoir les bienfaits sur la santé,
de permettre aux enfants de connaitre
les fruits de saison, les légumes produits localement et de créer un moment de convivialité et de partage.

Comment ça fonctionne ?
Le restaurant scolaire assure les commandes sur une plateforme de distribution locale. A noter que les achats sont
remboursés par l’Union Européenne.
Les fruits sont ensuite préparés à la
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cantine pour les 700 enfants. En maternelle, tous les matins, à 8h20, neuf
enfants accompagnés de leurs Atsem
partent munis de leurs petits paniers à
la rencontre des cuisinières afin d’approvisionner toutes les classes de leurs
écoles. Chaque Atsem prépare ensuite
le plateau de sa classe qui sera distribué en début de matinée.
En élémentaire, Sylvie Alfaro, directrice du restaurant scolaire, accompagnée d’un animateur sort dans la cour
tous les matins à 8h50 au moment de
l’ouverture des portes de l’école. Avec
son chariot rempli de fruits, elle part à
la rencontre des élèves leur proposer
selon les jours et les saisons : banane,
pomme, raisin, mirabelle, poire, clémentine...
C’est un moment privilégié d’échange,
de découverte et de dégustation très
apprécié par les enfants.

+ d’infos : 04 67 57 01 26

enfance.jeunesse@ville-gignac.com

“

Le fruit le matin avant de rentrer en classe c’est sympa, tous les
jours c’est différent. Avec les copains,
on essaye même de deviner avant
d’arriver à la cantine. Malheureusement, même avec ça, je ne grandis
pas…

”

Ethan, 10 ans en CM2

“

Très bonne initiative ! ça rassure de savoir qu’ils mangent un fruit
avant de rentrer en classe car ils n’ont
pas toujours faim le matin au réveil.
C’est un plus au niveau énergétique et
de plus, ça responsabilise les enfants
notamment en maternelle car ce sont
eux, à tour de rôle, qui vont chercher
les fruits pour toute la classe. Le plus
jeune de mes fils adore cette mission
car il m’en parle souvent !

”

Djemaa, maman
de Adam, 7 ans et Liham, 4 ans

Olivier Nadal
Conseiller municipal
délégué aux
affaires scolaires

“

Un grand merci à Sylvie Alfaro ,
directrice de la cantine et à son équipe
qui assurent, tous les matins, cette
mission suplémentaire pour le bienêtre de nos enfants.

POUR MIEUX COMPRENDRE

L’Alaé en chiffres
L’équipe de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (Alaé) et l’équipe du restaurant scolaire s’occupent des élèves en dehors des heures de classe. Des
services gérés par la ville de Gignac qui n’hésite pas à mettre des moyens
conséquents pour le bien-être et l’épanouissement de vos enfants.
Chiffres pour l’année 2017

309 406 € de budget pour l’année composé à
94% de salaires et 6% de matériel pédagogique

500 enfants inscrits - 170000 h d’accueil /an
32 animateurs dont 9 Atsem
100 activités différentes proposées sur l’année
1352 heures par an de préparation pour la
mise en place des activités et la coordination

7 agents communaux au restaurant scolaire
65 477 repas servis par an / 460 par jour
17000 € de fruits et légumes bio ou issus
de l’agriculture raisonnée sur l’année

L’incroyable Histoire
de Gaston et Lucie
Concert illustré jeune public
Mardi 18 décembre
18h30 - Sonambule
Dès 6 ans - 55 minutes
5€ enfants / 10€ adultes

À Boville, tout le monde se trouve beau.
Par contre, tout le monde trouve Gaston
très moche. Un matin, le soleil refuse
de se lever et laisse ainsi les Bovillains
dans le noir. Incapables de réagir, ils
permettent à Gaston de quitter la cage
du cirque où il travaille, pour partir vers
le soleil tirer cette histoire au clair…
Spectacle mêlant musique live, bande
son cinématographique et animations
vidéo. Une histoire poétique sur la différence et la tolérance, à l’interprétation joyeuse, servie par des dialogues
pleins d’humour et de second degré.

Dans le cadre des Scènes
associées en Cœur d’Hérault
Renseignements et réservations :
Sonambule - www.lesonambule.fr
04 67 56 10 32

Sur le chemin, j’ai rencontré...
Animation petite enfance
Vendredi 9 novembre
10h - Médiathèque
6 mois à 3 ans - Gratuit sur inscription
04 67 57 03 83

En plus des activités quotidiennes, les élèves inscrits à l’Alaé participent, chaque année,
a de grands événements collectifs comme ici avec la zumba party géante

Animation en chansons, lectures,
comptines et petites danses.
Gignac infos automne 2018 / n°69 -
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Mon

Ici,
on se sent
épaulés
pour nos
enfants
Le Département de l’Hérault
vous donne rendez-vous à Gignac
le samedi 24 novembre sur la foire
à l’occasion de la tournée #MonHérault

LE DÉPARTEMENT, C’EST POUR LA VIE !

Création 201

Compagnie des Fourmis dans la Lanterne

Vent Debout

Marionnettes, tout public à partir de 7 ans

Lysa NAVAS / Marion TEDESCO / Ilyass BOUZHOUR / Aliya ZARROUCK / Elea HAGRON / Axel HORVILLE Ethan LORGNET / Giuliana BRULANT / Maëlwenn BENAVITA BROGGI / Léandro HENRY-VARNIER
Mina LECOUSTRE-BARDOUIL / Mattys ROCCA / Manon BELLAS / Zhao BENHARRAT / Jules BERNABEU

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Sept enfants de l’équipe de l’année
dernière rempilent pour une nouvelle année et treize petits nouveaux
conseillers rejoignent l’aventure du
Conseil Municipal des Enfants (CME)
dont cinq suppléants. Etant donné
l’engouement des élèves pour le CME
cette année, ceux qui ont déposé leur
dossier d’inscription mais qui n’ont pas
pu être retenus faute de places, vont
tout de même faire partie d’un groupe
de privilégiés qui sera convié à des actions ponctuelles du CME.

Une vidéo de sensibilisation
à la citoyenneté
Pour leur donner l’envie de s’investir,
les animatrices du CME ont reçu, en
mairie, toutes les classes de CM1 et
CM2 des trois écoles de Gignac.
Au programme : les explications sur
le fonctionnement du CME mais aussi
le visionnage d’une vidéo de sensi-

© fabienDEBRABANDERE / graphisme : Olivier Peyre

De nouveaux volontaires
« Vent Debout »

“Quand
la vérité n’est pas
libre, la liberté
n’est pas vraie.”
bilisation sur la citoyenneté, la toléSpectacle
jeune
public
Jacques Prévert
rance, et la laïcité préparée et jouée
visuel
et
musical
L’équipe de création
par l’équipe d’enfants de l’année
derDimanche 13 janvier
création, interprétation: Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman
16h30 au Sonambule
nière*. Un beau support pour Ecriture,
promouAide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica
Création
sonore : JeanTout
Bernard
Hoste dès 7 ans / 50 min.
public,
voir le bien-vivre ensemble auprès
des
Création lumière : François
Decobert
Entrée
libre - Sur réservation
enfants d’autant plus que laIllustrations
vidéo a : Celia Guibbert
été envoyée aux enseignants des trois
C’est l’histoire d’une petite fille que le
vent emporte dans un monde inconnu.
écoles comme support de base pour
Elle qui vivait dans le silence découvre
l’organisation en classe de cours ou
alors une flopée de sonorités. Mais le
d’initiation à l’éducation civique.
vent a d’autres plans pour elle et tente

Pour ce nouveau mandat, la nouvelle
équipe, accompagnée par son animatrice, Françoise Aubineau, s’est réunie
pour la première fois le 18 octobre en
présence de Joëlle Sorel, adjointe au
maire. Ce fut l’occasion de faire un point
sur le déroulé de l’année qui sera ponctuée de projets éco-responsables et citoyens (solidarité, intergénérations...).

constamment de la ramener dans le silence. Va-t-elle réussir à lui tenir tête ?

Par la Cie Des Fourmis Dans La Lanterne / compagnie de marionnettes) ;
Créé et interprété par : Pierre-Yves
Guinais et Yoanelle Stratman
Renseignements : Médiathèque
04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

+ d’infos : CME - 06 34 55 04 44
conseilmunicipalenfants@
ville-gignac.com

Myriam Goupy
Directrice de la
Médiathèque
municipale

“

Un spectacle façonné avec

amour dans les moindres détails
qui va vous emporter dans une
belle aventure de papier
* Vidéo de sensibilisation à la citoyenneté réalisée par les enfants du CME
à visionner sur la chaine Youtube de la ville de Gignac

”
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#Jeunes Gignacois

© freepic.diller / Freepik

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

Compte officiel de la ville de Gignac.
www.ville-gignac.com
J’aime

Abonné(e)

Message

Coaching vers l’emploi :
La Mission Locale Jeunes du Coeur d’Hérault (MLJ)
accompagne les 16/25 ans dans leurs recherches
Elaboration-actualisation CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens d’embauche..., le service emploi de la MLJ vous aide gratuitement !
Plus d’infos : MLJ Gignac, 2 parc d’activités de Camalcé
mljcoeurhlt-accgignac@orange.fr - 04 67 54 91 45 et sur Facebook

Atelier slam et soud-painting avec Arthur Ribo
et Justine Despres - Vendredi 26 octobre
au Sonambule sur résa : lesonambule.fr

Atelier de dessin BD, manga, animé
Mer. 24, jeudi 25, vend. 26 novembre
de 10h à 12h à la Médiathèque
par Alain Peticlerc, auteur de bande
dessinée, illustrateur et storyboardeur.
Sur inscription à partir de 12 ans

Tweets
Road trip européen (Italie, Allemagne,
Autriche) organisé par la Maison des Jeunes
du Mescladis pour un groupe de 14 à 17 ans
du 9 au 18 juillet.
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Rétrospective photos / vidéos du voyage itinérant de la Maison des Jeunes.
Soirée ouverte à tous le 2 novembre à partir de 18h30 au Sonambule
Lycée agricole. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au début du mois de
novembre. Des places sont encores disponibles pour le BTS Aménagement
paysagers, le Bac pro Productions horticoles, le CAP Jardinier paysagiste et le
CAP Métiers de l’agriculture. Tarif : 1 026 € + possibilité de bourse.
Loto dimanche 20 janvier 17h au Chai de la Gare au profit du Club ados
pour le financement d’activités et sorties pour les jeunes.

Ils ont fait l’actu

1

1 La Troupe Bleue

qui a
encore une fois brillé sur la scène
du Sonambule du 6 au 12 octobre à
l’occasion des six représentations de la
comédie musicale intergénérationnelle
« Le Chantâge des Justes » proposée par
le Mescladis à l’occasion de la Semaine
Bleue. Au total 147 bénévoles dont 110
acteurs, chanteurs, danseurs de 6 à 91
ans ont oeuvré, depuis le mois de mars,
pour la réalisation de ce magnifique
spectacle d’arts mêlés imaginé, écrit et
mis en scène par Angeline Rafalès.

2 Marie Bousquet

2

est élue Meilleure Apprentie de France
catégorie cuisine froide. Concours qui
s’est déroulé à Paris le 21 septembre. Le
chef Thierry Marx, pour qui elle travaille
actuellement dans le cadre de son bac
professionnel est très fier d’elle !

3 Annelise Cesari

, jeune
cavalière, décroche la médaille de
bronze au championnat de France
d’équitation dans la discipline du horse
ball Chp France Club 6.

4 Le Handball Club
3

4

reçoit
le label de bronze de la Fédération
Française de Handball. Ce label qui est
un gage de qualité met en valeur la
volonté du club de proposer aux jeunes
qui le fréquentent un cadre éducatif
épanouissant et ludique.
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Bonnes pratiques

Atelier argile pour tous
Un partenariat entre
Terre-Contact
et l’Hôpital de Jour
Terre-Contact est une association qui
propose des lieux de rencontres et
d’activités partagées sur Gignac. L’atelier argile en famille du mercredi aprèsmidi créé en 2007 est maintenant bien
connu. Il accueille enfants de tous âges,
parents et grands-parents autour de la
réalisation d’objets modelés et cuits.
En 2012, un second atelier a été initié,
en partenariat avec l’hôpital de jour,
pour permettre aux patients de participer à la vie locale. Depuis, les mardis
après-midi, des adultes se retrouvent
dans le local de l’association autour d’un
atelier céramique animé par Emeline
Oustrain, animatrice de Terre-Contact.
Il y a trois ans, avec l’accord des participants, cet atelier collectif a été ouvert
à tous les Gignacois. Prendre un temps
pour soi, développer sa créativité,
échanger, c’est ce que permet cette
activité. Au cours des séances, les personnes explorent l’argile avec beaucoup
de liberté. L’ambiance y est tranquille
et bienveillante et les participants vont
à leur rythme.
Les participants ont souhaité, cette
année, mettre en place une exposition
pour valoriser le travail réalisé au cours
des ateliers. C’est ainsi que vous pouvez visiter l’exposition « Villages d’ici
et d’Ailleurs » à l’ancien Carmel Saint
Joseph (contre l’Eglise Notre Dame de
Grâce). Sur rendez-vous au 04 67 57
38 16.
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Félicitations à Pauline Borras pour son action à destination des enfants de Gignac

PRéVENTION SOLAIRE

« Les Lunettes de Pauline »
s’engage auprès des scolaires
Installée à Gignac depuis dix ans
maintenant, la boutique d’optique Les
Lunettes de Pauline s’engage pour la
protection solaire des enfants. Pauline Borras, opticienne diplômée mais
aussi jeune maman avait à coeur de
sensibiliser les élèves de la commune
sur les dangers liés au soleil.

Après avoir martelé ce message de
prévention, Pauline décide d’aller plus
loin en offrant aux élèves de CP et de
CM2 des solaires juste avant les vacances d’été.

En accord avec le directeur de l’école Daniel de Laurès, elle a réalisé au
mois de juin des sessions d’information auprès de nombreuses classes.

Résultat : plus de 200 paires de lunettes solaires distribuées et des enfants
fiers de porter leurs nouvelles montures à la mode pour les vacances.

Des interventions simples
mais nécessaires

Pour distribuer ces paires de lunettes,
Pauline a tout d’abord présélectionné
des modèles qu’elle a ensuite fait essayer à chaque élève en classe afin
d’assurer une protection optimale.

Etant donné que l’on ne parle pas assez des dangers des rayons UV sur les
yeux des enfants, Pauline leur a expliqué simplement, de manière ludique,
au travers de vidéos et illustrations,
les dégats sur les yeux que pouvaient
causer les expositions au soleil.
Objectifs : leur rappeler qu’à leur
jeune âge, ils sont vulnérables et qu’il
est important, voire indispensable, de
porter des lunettes solaires.

Des lunettes gratuites et
adaptées à chaque élève

Cette opération sera pérennisée au
cours de l’année car la professionnelle
souhaite sensibiliser et équiper l’ensemble des classes de l’école afin d’offrir des lunettes de qualité à tous les
petits Gignacois. Brillante idée !

+ d’infos sur les risques solaires :
www.prevention-soleil.fr

Les bénévoles de l’association
« Plaisir de Lire Cultures Vivantes »
comme Justine, viennent régulièrement
pour renouveller le stock de livres

“

L’idéal serait que
les Gignacois laissent
leur avis ou conseils de
lecture, pour donner
envie de lire au plus
grand nombre

”

Justine Landais,
bénévole de l’association
« Plaisir de Lire, Cultures Vivantes »

“

Super belle initiative
et en plus la Cabane à Livres
est vraiment magnifique.
Bravo aux enfants ! Sandrine »

LA CABANE à LIVRES

Une bibliothèque de rue
gratuite et accessible 24h/24h
« Une fois que vous savez lire, vous
êtes libre pour toujours »... Cette jolie citation de Frederick Douglass vous
accueille dans la première cabane à livres installée à Gignac sous le porche de
l’Espace la Serane (parking Bouchard), à
deux pas de l’Esplanade.

Des romans, des albums
jeunesse...
Cette cabane à livres est une bibliothèque de rue gratuite, accessible 24h/24,
7j/7, dont le principe d’emprunt est basé
sur le troc. Tout le monde peut : emprunter un livre, le ramener, ou en déposer un autre de son choix à la place.
On y trouve des romans, des livres, des
albums pour enfants, des BD…

Un projet participatif porté
par l’association « Plaisir de
Lire » et la Médiathèque
Afin de faire adhérer le plus grand nombre et d’impliquer les Gignacois, trois
ateliers ont été organisés par la Médiathèque, l’association Plaisir de Lire,
Cultures Vivantes et la Maison des Jeunes
du Mescladis. Les enfants et adolescents
accompagnés par les bénévoles du projet se sont fortement impliqués pour fabriquer et customiser cette maisonnette
de livres en liberté. Prochainement, des
ateliers seront organisés pour en fabriquer et en installer d’autres (école, parc
pour enfants...). A suivre sur la page Facebook de la Cabane à Livres...

« Une nouvelle manière
de consommer du livre, de partager
avec les autres et d’apporter la culture
dans la rue pour tous. Ginette »
« Je viens de déposer deux Harry Potter
et je vais mettre un petit mot
sur la page Facebook. Chuck »
« J’y participe immédiatement.
Partageons nos lectures ! Marilyn

”

Les ateliers pour construire la Cabane à Livres
ont mobilisé de nombreux enfants et jeunes

Attention ! La bibliothèque de rue n’est pas une poubelle à livres. Merci de ne pas y déposer de livres abîmés, de magazine, de manuels
scolaires, d’annales, de livres de propagande, de catalogues publicitaires. Ne pas déposer non plus de cartons de livres à proximité.

+ d’infos : Facebook : La Cabane à Livres de Gignac - 04 67 57 03 83
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Dimanche 11 novembreo

Célébration du centenaire
de l’Armistice de 1918

2018

à Gignac

10h30 : Messe à l’église avec le concours de l’Harmonie
suivie de la Cérémonie place de la Victoire*
17h30 : Concert événement de l’Harmonie
au Chai de la Gare
* avec la participation du Conseil Municipal des Enfants

Infos : Mairie au 04 67 57 01 69

Comité de Gignac

Portrait
JéROME FREY

La passion
du théâtre
Comédien professionnel,
intervenant bénévole,
président du Sonambule,
et porteur de projets.
Zoom sur ce messager
de la culture...

C

et artiste, comédien installé à Gignac depuis une vingtaine d’années
a décidé en 2003 de partager sa passion
pour le théâtre avec tous les Gignacois.
C’est ainsi qu’il lance la compagnie
« C’est à Voir », une association ayant
pour but de faire découvrir ou redécouvrir le théâtre. Cette activité associative
emmène Jérôme Frey à animer des
ateliers dans le cadre scolaire à l’école
Notre-Dame pour les CE1 au CM2 pendant plus de 10 ans puis à ouvrir des
ateliers adultes. Cette année, la boucle
est bouclée car l’association propose
également un atelier pour les enfants à
partir de 6 ans. Cette activité leur permet de découvrir le monde du théâtre
mais aussi de leur donner l’aisance et la
confiance devant un public, des atouts
indéniables pour évoluer sereinement
dans la vie de tous les jours.
Toujours dans le but de partager sa
passion, Jérôme Frey monte également
des projets en partenariat avec la ville de Gignac, comme dernièrement à
l’occasion des Journées du Patrimoine
mais aussi avec le Sonambule afin que
les Gignacois s’ouvrent à la culture dès
le plus jeune âge. Après avoir fait découvrir aux élèves des écoles primaires
« Le Petit Chaperon Rouge » et « Victor Enfant Sauvage», Jérôme Frey vise
cette année les collègiens. Il va leur
faire découvrir l’écriture de Racine avec
la pièce « Phèdre » et étudier les effets
du projet sur les jeunes.

“

Jérôme Frey dans la pièce « Charlotte Salomon, Vie ? ou Théâtre ? »

Mon
objectif est
d’emmener
le théâtre à
Gignac

”

« Il me semble important d’échanger avec les élèves sur leur rapport à
la culture et plus précisément avec le
théâtre, savoir ce qu’ils ont compris
d’une pièce, sont-ils touchés, déçus...
Leur retour est précieux pour nous
aider à préparer de futurs projets. »

Ses amis nous parlent de lui...
« Au fil de nos collaborations associatives, j’ai découvert un homme charismatique, professionnel et avec un très bon
jeu d’acteur. Je suis touchée à chaque
représentation et particulièrement par
« Quelqu’un pour veiller sur moi » de F.
McGuinness qu’il a joué au théâtre du
Domaine d’ô à Montpellier. »
Colette Aimes, présidente
de l’association « C’est à Voir »

Mon premier souvenir
à Gignac
Lors de mon installation, j’ai été
agréablement surpris par la fête médiévale auparavant organisé dans le
centre-ville. Tous les Gignacois se regroupaient autour de cette animation
atypique.

Ma pièce préférée :

« Des souris et des hommes »
de John Steinbeck

Mon actualité de comédien
Je serai à partir du mois de novembre
au Théâtre Pierre Tabard à Montpellier
pour quatre représentations de
« Fin de partie » de Samuel Beckett.

Mon adresse sur Gignac
Le Domaine de Pélican que j’ai découvert coté client à mon arrivée, puis au
fil des années et de mon implication
associative, j’ai appris à connaitre les
gérants qui sont très accueillants.
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C’est à vous !
On se creuse les méninges
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

Horizontalement

Verticalement

I. Garde la chambre ou circulait
dans des tubes.
II. On les rencontre dans les rues
de Rodez.
III. Ils imitent les yeux pour tromper.
Suivi ou précédé du même.
IV. Un sigle réservé aux gros porteurs.
Chez le relieur.
La valeur se voit de ce côté.
V. Interjection. Très bon quand il est
petit. Au début de l’itinéraire.
VI. Mieux vaut ne pas la gâcher.
Prit part à la disparition de l’URSS.
VII. Se mettent à dix-huit pour
recevoir des balles. Arrêter.
VIII. À chaque bout d’un épi.
Il lui ressemble que c’en
est extraordinaire.
IX. Sigle de triste mémoire. Appliquerai.
X. Tissu. Font du tort.
XI. Flattas. Direction.
XII. À l’origine du caviar.
Pas grand chose.

1. Elles disent tout haut ce que
les fidèles n’entendent pas.
2. Mettent en place une énergie
qui peut s’avérer dangereuse.
3. Un quart de tour. Réponse
en remontant pour un referendum.
Trois d’une rencontre.
4. Vieux lancier d’Europe centrale.
Il utilise le service public.
5. Melo le suit invariablement.
À la sortie de Paris.
Un peu de Pennsylvanie.
6. Modestine chez Stevenson.
Peut s’ajouter en fin de lettre
en remontant. Personnel.
7. Sans esprit en remontant.
Eau de Cologne.
8. On le rencontre deux fois dans Isigny.
Princes ou princesses ou les deux.
9. À l’entrée et à la sortie des Queens.
On se trompe si on les prend pour les
lanternes.
10. Coule au Congo. Se jette dans le Rhône.
11. Alcaloïde pour les anciens médecins.
Pour faciliter la prise.
12. En Suisse. Arrose Évreux.

On parle occitan !

On enquête

Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Photo mystère Où se trouve cette ferronerie ?

Saurez vous trouver la signification
d’expressions occitanes proposées
par les enfants de l’école occitane
La Calandreta la Garriga ?
1. « Plòu totjorn suls pus banhats »
2. « Cal naisser per estre polit, se maridar per èsser ric,
e morir per estre brave »

2. « il faut naître pour être beau, se marier pour être
riche et mourir pour être brave »
1. « il pleut toujours sur les plus mouillés »
- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne sur le site : www.ville-gignac.com -
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Ciel de feu

Photo pris

e par Nad

C’est renversant

bitante de la rue

Camille, ha
Photo prise par

ège, habita

nte de Pio

ch Courbi

du Stade

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

Couleurs d’automne
Photo prise par Françoise, rue Marcellin Albert
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Dans le rétro
l’Opération Gignac Propre

du 6 octobre a mobilisé plus de 90 personnes dont une trentaine d’enfants. Cet événement organisé par
l’AMM en partenariat avec Demain la Terre !, Cap Océan, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, le Syndicat Centre Hérault et la ville de
Gignac via Serge Falzon, conseiller municipal, a été mis en place sous l’impulsion de Lucien Halard. Ce randonneur citoyen souhaitait sensibiliser les
Gignacois à la protection de leur environnement. C’est donc lui qui a balisé les trois circuits qui ont été arpentés par les participants : La Meuse; Rieussec/Mazet/Pioch-Courbi et chemin du château de Camlacé/Pélican. L’association Paousa Dou a également participé avec ses lamas. Bilan : sept camions
de déchets ramassés (plus de 2 tonnes) et un sentiment de grande satisfaction de la part des participants qui souhaitent réitérer l’opération.

Le coin palabres des pitchouns. Des ateliers organisés dans le cadre de l’Alaé
où les élèves de la maternelle échangent entre eux sur divers sujets guidés par un animateur.
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Lancement départemental du Téléthon à Gignac ! L’AFM Hérault Est a choisi notre vil-

lage pour lancer l’édition 2018 le 6 octobre dernier. Lors de
cet événement, les responsables et bénévoles ont présenté
les enjeux de ce 32ème Téléthon qui aura lieu le 7 et 8 décembre prochain. La salle des mariages de la Mairie était comble
pour écouter Marc Bartoli, chercheur CNRS de Marseille qui
a expliqué le travail effectué dans son laboratoire de génétique. Après les interventions de Eve Bébien, coordinatrice
départementale AFM, de Chantal Colombier et Christine Corréard, correspondantes locales et du discours de Jean-François Soto, Maire de Gignac et Conseilleur départemental, le
lancement du Téléthon 2018 fut proclamé ! Gignac a été à la
hauteur de l’événement. Merci aux jeunes de la Guinguette
de l’Ane qui ont su être au rendez-vous afin que notre totem
L’âne de Gignac puisse danser pour fêter l’événement au son
des fanfares du festival « Vents dans les Vignes ».

Arc en Ciel sur l’ile de beauté.
C’est à Sartène, ville d’ancrage de la polyphonie ancestrale et traditionnelle corse que se sont rendus les choristes
d’Arc en Ciel du 17 au 26 septembre. Un séjour pour une
résidence de création avec le Choeur d’Hommes de Sartène
dirigé par Jean-Paul Poletti et Jean-Louis Blaineau, chefs de
Choeur. C’est au sein de l’église Saints Côme et Damien ainsi
que sur la scène du théâtre de Propriano qu’ils ont eu le
plaisir de répéter ensemble. Après ces quelques jours de
stage, c’est à l’Eglise de Propriano, au Moulin de Serra di
Scopamene ainsi que sur le site archéologique de Curculuzu
qu’ils se sont produits avec des moments forts en émotion
et en spiritualité. La chorale Arc en Ciel qui est dans une
dynamique d’échanges, de rencontres et d’ouverture depuis 2012 affirme aujourd’hui, plus que jamais, son identité
dans sa force de rassemblement et son envie de s’ouvrir à
d’autres horizons musicaux. La qualité des projets impulsés par la présidente, Chantal Orange et la qualité artistique
de l’enseignement vocal et musical proposée par la chef de
choeur, Véronique Godefroy, restent étroitement liés et permettent, non seulement l’enrichissement des chanteurs, de
leur répertoire, mais aussi, de vivre des expériences uniques
dans le son.

Festival Les Nuits Couleurs.
Encore un grand moment de musique et de convivialité avec
la soirée reggae organisée le 4 juillet dernier sur la place
du Jeu de Ballon avec les concerts de Joe Pilgrim & The
Ligerians et Disada.
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Dans le rétro
Olympiades des maisons
de retraite du territoire.
La grande finale s’est déroulée à Gignac au
Chai de la Gare le 27 septembre avec les Ehpad de Gignac, Clermont l’Hérault, Soubès,
Saint Pargoire, le Pouget, Lodève, Paulhan
et Saint Bauzille de la Sylve. De l’activité
adaptée, des jeux, un peu de compétition et
beaucoup de convivialité !

Réunion d’information sur
la Zac la Croix. Le 26 septembre,
Louis Villaret, Président de la Communauté
de communes et Jean François Soto, Maire
de Gignac et Vice-président de la CCVH ont
présenté les trois projets structurants qui
vont sortir de terre à Gignac : Le pôle multimodal (gare routière nouvelle génération),
le pôle santé et l’écoquartier. Des avancées
significatives pour tout le territoire de la vallée de l’Hérault.

Emission radio. Jean-François Soto,

Maire et 1er vice-président de la CCVH, chargé
de l’aménagement de l’espace communautaire était fin septembre sur les ondes de Radio
Pays d’Hérault pour une émission sur «Rénovissime», le programme d’intérêt général
de rénovation de l’habitat (voir article p. 8)
aux côtés de Sandie Mayoussier, Responsable habitat-foncier, Violaine Seiler d’Urbanis
et Isabelle Bourdais, directrice de RPH.

Nouveaux habitants. Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a convié tous les
nouveaux arrivants à une soirée d’accueil
le 13 septembre dernier en présence des
élus des 28 communes dont Jean-François
Soto, maire de Gignac. A cette occasion,
les différentes compétences et services de
l’intercommunalité ont été présentés et des
animations ont permis de rendre ce moment
convivial et propice aux échanges.

Visite théâtralisée
de Gignac sur le thème

de la révolte
des vignerons de 1907. Une expérience participative, un peu loufoque mais des plus réjouissante pour les participants. Visite proposée à l’occasion de l’événement « Place au
terroir », marché nocturne de producteurs /
viticulteurs organisé par l’Office de Tourisme
intercommunal et Gignaction.
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Challenge Bleu.
La dictée intergénérationnelle a
rassemblé, cette année, environ 80
personnes dont une classe de Cm2
de l’école de Laurès et une classe
de Cm2 de l’école La Calandreta la
Garriga. Quelques retraités ont également participé ainsi qu’une dizaine
de résidents de l’Ehpad pour un moment de partage, d’entre-aide et de
convivialité animé par Joëlle Sorel et
Michel Blanès, adjoints au Maire.

Fête des associations.
Ce rendez-vous tant attendu par les habitants, organisé par
le Mescladis, s’est déroulé sur l’Esplanade dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée. Cette journée fut rythmée
par différentes animations pour les enfants et démonstrations organisées par les clubs. L’échange fut au coeur de
l’événement entre bénévoles, adhérents, passionnés, professionnels et nouveaux arrivants. Sport, culture, loisirs, solidarité... les Gignacois ont l’embarras du choix pour occuper
leur temps libre.

Visite de courtoisie du nouveau SousPréfet de Lodève, Jérôme MILLET
à Gignac en Mairie le 11 juillet dernier.

Journées européennes du Patrimoine.
Pour cette année 2018 les bénévoles des Journées du Patrimoine ont voulu rendre hommage aux viticulteurs, vignerons
et surtout coopérateurs à l’heure où se tourne la page de
la « Grappe Vermeille ». Les visiteurs ont ainsi pu découvrir
l’histoire de la vigne sous la forme de saynètes*, le cœur de
ville sous l’angle bien particulier des maisons vigneronnes,
l’épopée du raisin de table par la bouche de nos anciens et
enfin, une exposition de photographies et d’outils anciens.

* Vidéo en ligne sur le site : ville-gignac.com
> Page d’accueil > « ça s’est passé à Gignac...»
Autour des élus de la ville de Gignac - Francine Dehail et Serge
Falzon - et de l’Office de Tourisme Intercommunal St-Guihem-LeDésert Vallée de l’Hérault qui veulent valoriser le patrimoine gignacois, de nombreuses personnes se sont mobilisées : Anne Delaty,
Pierre Mutuel, Mauricette Halard, Marie-Hélène Deltort (Domaine
de Rieussec), la compagnie «C’est à Voir» (Jérôme Frey, Luce Cambolives, Eli Couprie, Sylvain Dupuy et Natacha Ganidel), Philippe
Lassalvy, Henri Mira et Christine Pradel.
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Coups de coeur

Agenda
Jusqu’au 10 novembre
Exposition de céramiques
de Bob Maere
A la médiathèque municipale
aux horaires d’ouverture
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 25 octobre
Soirée des champions
et inauguration du nouveau
mini-bus du Mescladis
18h30 - Sonambule
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Loto de l’ASG
21h - Gymnase le Riveral
Vendredi 26 octobre
Atelier slam et sound painting
avec Arthur Ribo et Justine Despres
21h - Sonambule sur réservation
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Samedi 27 octobre
Arthur Ribo : Le concert dont
vous êtes l’auteur «For Teen’z»
Concert interactif musical et poétique
+ atelier slam et sound painting
21h - Sonambule - Dès 10 ans
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Dimanche 28 octobre
Match de volley ball
Nationale 3 garçons
Gignac / VC Bastidien
16h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Loto du Club du Micocoulier
Au profit des résidents de l’Ehpad
17h - Chai de la Gare

Soirée Halloween

Jeudi 1er novembre
Loto du Souvenir Français
17h - Chai de la Gare
Vendredi 2 novembre
Rétrospective photos / vidéo
du road trip européen réalisé,
cet été, par les adolescents
avec la Maison des Jeunes
18h30 au Sonambule - Ouvert à tous
Infos : 04 67 57 92 77
Loto de l’ASG
21h - Gymnase le Riveral
Dimanche 4 novembre
Loto du Bol d’Air Gignacois
17h - Chai de la Gare
Lundi 5 novembre
Initiation à la reflexothérapie
combinée
18h30 à 21h au Mescladis
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Mardi 6 novembre
Cinéma au Sonambule
18h : Okko et Les Fantômes / 4 €
20h30 : Les Frères Sisters / 5 €
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Mercredi 7 novembre
Atelier famille
Créations plastiques autour d’un
auteur ou d’une thématique de
la littérature jeunesse
15h à 17h - Médiathèque
Gratuit sur inscription

Mardi 30 et mercredi 31 octobre
Atelier pliage
10h à 12h - Médiathèque
Gratuit - Dès 8 ans
Atelier théâtre d’objets
et marionnettes
14h30 à 17h - Médiathèque
Gratuit sur inscription - Dès 8 ans
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 8 novembre
Langage des signes avec bébé
9h30 à 10h30 au Mescladis
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Découverte massage ayurvédique
17h30 à 20h30 au Mescladis
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Loto au profit des sinistrés
de l’Aude 21h au Gymnase
ou au Chai de la Gare (à déterminer)

Mercredi 31 octobre
Soirée Halloween
Voir encart « Coups de coeur »

Vendredi 9 novembre
Animation petite enfance
Pour les enfants de 6 mois à trois ans
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Mercredi 31 octobre
A partir de 19h au Centre de Loisirs
1 € l’entrée
Sous la responsabilité d’un adulte
pour les - de 12 ans
Infos : Mescladis
04 34 22 67 37

Chansons, lectures, comptines...
10h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Bistrot des ethnologues
Rencontre avec David Puaud pour
une discussion autour de son livre
« Un monstre humain ? Un anthropologue face à un crime sans mobile ? »
20h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 10 novembre
Festival Alimenterre
Projection, débat, concert...
A partir de 17h au Sonambule
Entrée libre
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir programme p. 23
Dimanche 11 novembre
Célébration du centenaire
de l’Armistice de 1918
10h30 : Messe à l’église Saint Pierre
avec le concours de l’Harmonie
11h30 : Cérémonie pl. de la Victoire
17h30 : Concert événement
de l’Harmonie au Chai de la Gare
Infos : 04 67 57 01 70
Mercredi 14 novembre
Jeux du monde et jeux d’adresse
avec la Compagnie des Jeux
15h à 17h - Médiathèque / Gratuit
Infos : 04 67 57 03 83

Concert événement
de l’Harmonie
Dimanche 11 novembre
17h30 au Chai de la Gare,
boulevard du Moulin
A l’occasion de la célébration
du centenaire de l’Armistice
Infos : 04 67 84 42 58

Mercredi 14 novembre
Rencontre / Débat :
Soutenir l’accueil de migrants
à Gignac ? pourquoi pas ?
Hébergement temporaire, accompagnement, soutien administratif...
Un collectif en formation
19h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 15 novembre
Découverte du massage
ayurvédique
17h30 à 20h30 au Mescladis
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Projection :
« Atelier de Conversation »
Dans le cadre du mois
du film documentaire
20h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 23
Vendredi 16 novembre
Soirée Cm1, Cm2 Roller Dance
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Du 16 novembre au 15 décembre
Exposition « Art meublé »
aux horaires d’ouverture
Vernissage le 16 nov. à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 22

Vend. 16 et sam. 17 novembre
Festival 34 Tours
2 soirées - 6 groupes / artistes
héraultais en voie d’émergence
Au Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir programme p. 22
Samedi 17 novembre
Atelier famille à la médiathèque
Rencontre avec l’illustratrice Céline
Pibre autour de ses livres à 11h
Atelier papier découpé, fabrication
de masques de 14h à 16h
Gratuit sur inscription / Dès 6 ans
Infos : 04 67 57 03 83
Match de volley ball
Pré-nationale filles
17h : Gignac / ASBAM 2
20h30 : Gignac / Mèze
Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Du 17 nov. au 31 déc.
Exposition itinérante d’anciennes
photos de classe de Gignac
Du 17 au 30 novembre en mairie,
salle des mariages
Du 1er au 31 décembre à l’Ehpad
Vernissage le samedi 17 novembre
en Mairie à 11h
Infos : Stéphanie Ruiz et Patricia Mira
06 74 25 02 07
Dimanche 18 novembre
Match de volley ball
Nationale 3 garçons
Gignac / Salon de Provence
16h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Mardi 20 novembre
Cinéma
18h : Dilili à Paris / 4 €
20h30 : Shéhérazade / 5 €
Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Jeudi 22 novembre
Atelier langage des signes
avec bébé
9h30 à 10h30 au Mescladis
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Initiation à la sophrologie
17h30 à 18h30 au Mescladis
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Samedi 24 novembre
Foire traditionnelle
8h à 18h avenue Foch
Nombreux artisans, producteurs,
commerçants, stand du Département
avec la tournée #MonHérault, stand
Téléthon avec animation des Pompiers, fête foraine tout le week-end
sur l’Esplanade et le Jeu de Ballon
Inauguration à 11h pl. Foch
(devant la Poste)
Infos : 04 67 57 01 69
Match de volley ball
Régionale garçons
Gignac / Agde 2
20h30 - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Comédie théâtrale
« Madame est desservie »
21h - Sonambule / 9€ au profit de
l’association des donneurs de sang
Voir article p. 24
24, 25 et 26 novembre
Atelier dessin, BD, manga
Animé par alain Peticlerc,
auteur de BD et illustrateur
10h à 12h - Médiathèque
Gratuit sur inscription dès 12 ans
Infos : 04 67 57 03 83
Dimanche 25 novembre
Loto des Pompiers
17h - Chai de la Gare
Mercredi 28 novembre
Projection :
« Après l’Ombre »
Dans le cadre du mois
du film documentaire
20h30 - Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 23
Du 30 nov. au 2 déc. novembre
Collecte de denrées alimentaires
avec la Banque Alimentaire
aux portes de vos magasins
Infos : 04 67 12 01 10
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Agenda
Samedi 1er décembre
Petit déj. de la Médiathèque
Pour partager vos coups de coeur,
livres, disques, films, autour d’un café
entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Match de volley ball
Pré-nationale fille
17h : Gignac / Castries
20h30 : Gignac / Le Crès 2
Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Concert sega-maloya
avec René Lacaille et Gren Sémé
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 22
Dimanche 2 décembre
Match de volley ball
Nationale 3 garçons
Gignac / Lescar
16h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Loto de la chasse / ACCA
17h - Chai de la Gare
Lundi 3 décembre
Initiation à la reflexothérapie
combinée
18h30 à 21h au Mescladis
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Mardi 4 décembre
Cinéma
18h et 20h30 au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Mercredi 5 décembre
Atelier de communication
gestuelle associée à la parole
(langue des signes) pour les bébés et
familles autour de lectures et chansons
Animé par Magali Marcot
10h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 6 décembre
Langage des signes avec bébé
9h30 à 10h30 au Mescladis
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
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Téléthon gignacois

Découverte du massage
ayurvédique
17h30 à 20h30 au Mescladis
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Samedi 8 décembre
Stand de dons et animations
proposées par les associations
Infos : Chantal Colombier,
correspondante locale de l’AFM
06 85 10 02 55
programme complet :
ville-gignac.com

Vendredi 7 décembre
Spectacle petite enfance
« Dedans Moi »
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans
9h45 et 10h45 à la Médiathèque
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 25
Soirée 6ème / 5ème
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Samedi 8 décembre
Téléthon
Voir encart « Coups de coeur »
Dimanche 9 décembre
Loto du Téléthon
17h - Chai de la Gare
Jeudi 13 décembre
Initiation à la sophrologie
17h30 à 18h30 au Mescladis
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Vendredi 14 décembre
Soirée Cm1, Cm2 de Noël
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Concert blues
avec Sarah McCoy
1ère partie : Slim Paul
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Samedi 15 décembre
Festi’Noël
Visite du père Noël, animations
famille, tombola des commerçants,
promenades en calèche, concerts de
l’école de musique intercommunale,
de l’Harmonie et de l’Ensemble Vocal.
Chocolat et vin chaud offert par la
municipalité...
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Voir article p.24

Match de volley ball
Régionale garçons - Gignac / Mende 3
20h30 - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Dimanche 16 décembre
Loto du Centre de Loisirs
17h - Chai de la Gare
Mardi 18 décembre
Concert illustré jeune public
« L’Incroyable Histoire
de Gaston et Lucie »
18h30 - Sonambule - Dès 6 ans
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 27
Mercredi 19 décembre
Cross de Noël
14h à 17h en centre-ville
Pour les 7 à 15 ans. Bulletins d’inscription chez les commerçants du
centre. Inscriptions : 1€ (au profit de
l’association «Rêves»), le matin entre
9h et 12h salle G. Sénès et pour les
retardataires, sur la place du Jeu de
Ballon dès 14h avant le départ
Infos : boldairgignacois.e-monsite.com
Jeudi 20 décembre
Langage des signes avec bébé
9h30 à 10h30 au Mescladis
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Atelier d’écriture
Tous les mercredis
20h à 22h au Mescladis
(hors vacances scolaires)
Avec l’Atelier du Petit Hérisson
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Découverte du massage
ayurvédique
17h30 à 20h30 au Mescladis
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Dimanche 23 décembre
Loto de l’Ensemble Vocal
17h - Chai de la Gare
Samedi 29 décembre
Loto du Volley Ball Club
17h - Chai de la Gare

Dimanche 6 janvier
Loto de Gignac Canoë Kayak
17h - Chai de la Gare
Mardi 8 janvier
Cinéma
18h et 20h30 au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Vendredi 18 janvier
Soirée Cm1, Cm2
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Concert hip hop / Rap :
La Rumeur + Sianna
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr

Du 11 janvier au 9 février
« Collection de selfies
sur tétrapack »
Exposition d’estampes
d’Emmanuelle Jamme
Vernissage le vend. 11 janvier à 19h
Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 19 janvier
Repas de aînés
12h - Chai de la Gare - Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Samedi 12 janvier
Voeux du Maire à la population
Animation musicale, bilan de l’année,
annonce des projets, apéritif convivial
18h - Chai de la Gare
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70

Mardi 22 janvier
Cinéma
18h et 20h30 au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Dimanche 13 janvier
Spectacle jeunesse
« Vent Debout »
16h30 - Sonambule
Entrée libre sur résa. / Dès 7 ans
Cie Des Fourmis Dans La Lanterne
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 29

Dimanche 20 janvier
Loto du Club Ados
17h - Chai de la Gare

Samedi 26 janvier
Bal d’Hiver / Concert
de musiques traditionnelles
19h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Dimanche 27 janvier
Loto du Comité des Fêtes
17h - Chai de la Gare

Lundi 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre
Chai de la Gare à partir de 20h
Repas + spectacle cabaret avec la
troupe « Frou Frou Folie »
+ soirée dansante / Cotillons
et champagne en fin de soirée
85€ adultes et 15 € enfants
Réservation et paiement
avant le 20 décembre
chez Camille Traiteur à Cosmo
ou l’Atelier 17, boulevard Saint Louis
Infos : Comité des fêtes
06 76 71 28 39
Jeudi 3 janvier
Collecte de sang
14h30 à 19h30 - Salle du Couvent
rue Georges Clémenceau
Infos : EFS - 04 67 61 64 90
Loto de l’ASG
21h - Gymnase le Riveral
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Gignac Energie
Régie municipale d’électricité

L’énergie locale

Un distributeur local
d’électricité
au service des gignacois

04 67 57 52 30
fax : 04 67 57 80 02
contact@gignac-energie.com
www.gignac-energie.com
En cas d’urgence
permanence téléphonique
24h / 24, 7 jours / 7

v

1, avenue Maréchal Foch
34150 Gignac

