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Edito

“ 
Le patrimoine 

est devenu 
un sujet central. 

Faire le choix 
dès 2014 

de restaurer 
les bâtiments 

publics 
patrimoniaux 

du centre-ville 
était précurseur

 ”

Les 21 et 22 septembre, se sont déroulées les Journées du Patrimoine qui ont 
connu un franc succès malgré une météo détestable. Ces journées ont pris de 

l’ampleur depuis maintenant cinq ans et ont permis de faire découvrir et redécouvrir le 
riche patrimoine de notre ville. Une équipe de bénévoles motivée et passionnée est à la 
manœuvre. Une équipe ouverte à toutes les bonnes volontés et pourquoi pas la vôtre.

Le patrimoine est important car il constitue la richesse, le capital que nous avons en 
commun, que nous ont légué les générations qui nous ont précédés et que nous espé-
rons léguer à celles qui nous suivent.

Il peut s’agir de notre patrimoine architectural mais également de notre patrimoine 
naturel ou culturel : tout ce qui nous vient de la sagesse, de l’intelligence et du savoir-
faire des générations passées. Ce patrimoine donne du sens à ce que nous faisons et 
aux directions que nous prenons. Il nous appartient de construire le présent sans renier 
le passé et sans insulter l’avenir.

Le patrimoine, c’est ce lien ténu mais solide qui accompagne nos paysages depuis la 
vigne domestiquée par les hommes préhistoriques jusqu’aux vins de qualité que l’on 
produit aujourd’hui à Gignac et aux environs ; c’est ce lien qui unit l’église romane de 
Saint Martin de Carcarès au chantier du lycée dans un souci d’excellence de l’architectu-
re et des techniques de construction ; c’est ce lien qui unit les habitants de 719 et l’Ane 
Martin aux Gignacois d’aujourd’hui lorsqu’ils font la fête de l’Ascension. Nous faisons en 
sorte de le préserver, de le mettre en valeur et de vous le faire découvrir. 

A l’heure où le Patrimoine est devenu un sujet central et où les politiques publiques 
cherchent à revaloriser les centres villes, faire le choix dès 2014 de restaurer les bâti-
ments publics patrimoniaux du centre-ville était précurseur.

Le bâtiment de l’hôtel de Laurès, hôtel particulier du 17ème siècle à l’abandon a connu 
en 2017 une première phase de rénovation avec « le clos et le couvert ». Une seconde  
phase démarre pour, à terme, permettre l’installation d’un projet économique ambi-
tieux. La restauration des Maisons Leygue et Fobis va permettre de conforter l’implan-
tation des services publics municipaux en cœur de ville et demain d’accueillir ceux de 
l’état dans la Maison France Services. Ce choix du cœur de ville, c’est le choix de mettre 
en valeur les éléments majeurs du patrimoine architectural et l’histoire de Gignac, mais 
c’est aussi le choix du futur en y installant durablement des services publics car le po-
tentiel est très important.

L’ensemble des collectivités met aujourd’hui l’énergie et les moyens pour faire revivre 
des centres-villes moribonds car on redécouvre combien il est important de trouver des 
lieux de centralité, des lieux d’échange et d’identité, pour une réalité humaine : le par-
tage. Le centre-ville de Gignac est en mutation certes, mais bien vivant et avec de belles 
perspectives d’avenir, car mettre en valeur le patrimoine, ce n’est pas créer un musée : 
nous investissons dans le cœur de ville, dans un pôle de services et de vie collective, tout 
en le reliant au nouveau quartier Cosmo. Nous construisons le patrimoine du futur.

Le Maire de Gignac,
Conseiller départemental 

Patrimoines gignacois et plus encore...
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A Gignac au Sonambule
29 et 30 nov à 20h30 / 1er déc. à 17h

Par la Compagnie d’un Soir
Avec les acteurs amateurs de l’association C’est à voir et de la Troupe Bleue

Mémoire 
d’un siècle

Les Gueux de Gignac

Une pièce historique pour nous rappeler les temps forts de notre histoire locale
Espoirs et révoltes, tragédies et résistance, la vie des femmes et des hommes de cette terre

Gignac
1840 -1940

Colette Aimes - Frédéric Blanes - Luce Camboulives - Christelle Clapier - Eli Couprie - Jacques Delieuze
Christian Foure - Natacha Ganidel - Nelly Hernandez - Roland Lion - Jacques Mora

Claire Pargoire - Angeline Rafalès - Odile Soulier

Mise en scène : Jérôme Frey / Assistante à la mise en scène : Juliette Peytavin
Musique et lumière : Benjamin Civil  / Texte : Christine Pradel

5€ (tarif  réduit grâce au mécène Demathieu Bard)

Réservation au Mescladis dès le 8 novembre :     
                              > mescladis-gignac.fr

                   > 04 34 22 67 37
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Une troupe bleue 
pour une planète plus verte 
Une centaine de Gignacois entre 7 et 92 ans a préparé cette comédie musicale intergénérationnelle or-
ganisée par le Mescladis dans le cadre de la Semaine Bleue*. Un spectacle inspiré de l’épisode neigeux 
exceptionnel qu’a connu Gignac en 2018 et qui nous fait réfléchir sur les déséquilibres écologiques ac-
tuels. Un thème sérieux et inquiétant mais traité avec beaucoup d’humour par cette dynamique troupe 
bleue. Une troupe qui cette année encore, n’a pas ménagé ses efforts pour offrir au public un spectacle 
de qualité porteur d’un message fort pour la préservation de la planète.

* Semaine nationale des personnes âgées

Comédie musicale imaginée et écrite dans le cadre d’un atelier écriture
et mise en scène par Angeline Rafalès, animatrice au Mescladis.

A la Une

“Nous ne devons pas baisser 
la garde pour préserver l’ordre et la 
liberté de chacun, il en va de l’inté-
rêt général. Nous travaillons active-
ment sur ce dossier avec François 
Colombier, adjoint à la sécurité et 
Didier Bouzid, chef de Poste. ”le Maire de Gignac 

“ Il est important de nous 
épauler, nous renforcer pour pré-
parer l’avenir et apporter plus de 
sérénité à nos populations. ”le Maire de Saint André de Sangonis

“ Nous sommes là pour sou-
tenir les communes dans leurs dé-
marches de sécurité, notamment 
dans la lutte contre la délinquance. 
De nombreux moyens et disposi-
tifs juridiques sont à leur disposi-
tion.” 

Jérôme Millet, Sous-Préfet

Mutualisation des polices de 
Gignac et de Saint André et 
renforcement des moyens 
sur la commune

Le 13 septembre dernier a été marqué 
par un événement important pour le 
territoire de la vallée de l’Hérault : la 
signature de la mutualisation des poli-
ces municipales de Gignac et de Saint 
André de Sangonis pour des actions 
ponctuelles et ciblées. Ceci en pré-
sence du Sous-Préfet, des maires des 
deux communes, de la compagnie de 
Gendarmerie, des agents des polices 
municipales et des élus locaux. 
Un moment fort pour ces deux com-
munes voisines et amies qui souhai-
tent unir leurs forces et avancer main 
dans la main. Cette alliance permet-
tra de faire face aux situations parfois 
complexes engendrées par une so-
ciété en pleine évolution, d’enrayer les 
actes de délinquance et de favoriser le 
bien-vivre ensemble. 
Cette mutualisation sera l’occasion 
d’adapter les services et de mieux 
couvrir les plages horaires nocturnes 
en roulement avec la Gendarmerie, 
notamment dans les centres villes où 
les besoins se font de plus en plus res-

sentir. En parallèle, la ville de Gignac 
va renforcer son équipe et ses moyens 
techniques avec un système de vidéo-
surveillance plus performant.

Actions de prévention 
auprès des jeunes

Sur Gignac, de nombreuses actions 
ont été mises en place avec le Centre 
Social le Mescladis et le Conseil Inter-
communal de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance (CISPD) pour 
agir en prévention sur les personnes 
en situation de fragilité, notamment 
les jeunes qui pourraient basculer 
dans la délinquance. Au collège, une 
campagne de communication autour 
des usages des réseaux sociaux et du 
cyber-harcèlement va être mise en 
place par et pour les adolescents. à la 
Maison des Jeunes, un animateur de 
rue vient d’être embauché pour aller 
au contact du groupe de jeunes qui 
pose actuellement des difficultés en 
centre-ville. Objectifs : les écouter, les 
informer et les orienter (en fonction 
de leurs problématiques familiales et/
ou sociales) sur des structures adap-
tées pour les aider à reprendre le droit 
chemin. 

SéCURITé

Des actions concrètes pour enrayer 
les actes d’incivilité en centre-ville

Les patrouilles de nuit seront renforcées

+ d’infos : Police municipale - 04 67 57 84 57 - pm@ville-gignac.com
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L’aménagement de l’avenue réalisé 
cet été par la société Colas via le 

service Hérault Ingénierie du Dépar-
tement satisfait les usagers. Depuis la 
rentrée, on constate une nette amélio-
ration des conditions de sécurité aux 
heures de pointe et une aisance de cir-
culation pour les piétons sur le parvis 
notamment pour les familles circulant 
avec des poussettes.

Pas de bandes blanches sur le 
plateau traversant, qui est, par 
définition, un passage piéton XXL

Beaucoup s’interrogent cependant 
sur l’absence de bandes blanches sur 
le plateau traversant. Il est donc né-
cessaire de rappeler ici que ce plateau 
fait office de passage piéton. Il donne 
donc la priorité au mode pédestre le 
long de ses 60 mètres. 

Afin que cette zone soit mieux identi-
fiée par les automobilistes qui doivent 
limiter leur vitesse, elle a récemment 
été recouverte de marquages orangés. 
Des panneaux rappelant les règles de 
circulation et la limitation à 20 km/h 
ainsi que des panneaux lumineux ont 
également été mis en place.

Coût des travaux : 284 545 € TTC
> part communale : 59%
> part départementale : 41%

SéCURISATION DE L’AVENUE FOCH

Priorité aux piétons 
tout le long de l’école !

Depuis plusieurs années les Gi-
gnacois subissent de nombreux 

désagréments provoqués par des nui-
sances olfactives.

Ces odeurs proviennent de la platefor-
me de compostage « Compost Envi-
ronnement » installée depuis 2007 de 
l’autre côté de l’autoroute.

Les interventions de la mairie auprès 
de l’exploitant, des services de l’état 
et de la sous-préfecture ainsi que les 
initiatives citoyennes de l’association 
Cadre de vie ont porté leurs fruits 
puisque la société « Compost Environ-
nement » recherche un nouvel empla-
cement.

Cette démarche de l’entreprise est for-
tement soutenue par les élus locaux, 
notamment, la Région, dans le cadre 
de sa compétence Développement 
Economique et Parcs d’Activité. 

NUISANCES

En finir avec les odeurs

 

“ Lors de son élection à la mairie, le maire a souhaité que nous déplacions notre 
entreprise vers un autre site et en a renouvelé des demandes constantes en sollicitant 
également les services de la Région, du Département et de la Communauté de commu-
nes. à ce jour, nous sommes à la recherche d’un autre site pour nous déplacer. ” Bruno Lopez, Société Compost Environnement
Extrait du communiqué reçu en Mairie le 24 juillet 2019

“ Nous avons pris en charge dès le début du mandat cette problématique et pour 
mon premier rendez-vous j’ai rencontré les dirigeants de Compost Environnement. Il est 
clair que l’ancienne municipalité n’aurait jamais du vendre ces terrains à une entreprise 
privée, d’autant plus pour ce type d’activité. ”Le Maire de Gignac, Conseiller départemental

“ Plus de 220 foyers ont rempli une attestation officielle décrivant les épisodes 
d’odeurs qu’ils subissent et les conséquences néfastes sur leur vie quotidienne. Ainsi la 
preuve est faite que les Gignacois ne souffrent pas d’un délire de persécution olfactive 
mais que la pollution est bien réelle. ”Gérard Agonayan, Association Cadre de Vie

PAYS COEUR 
D’HéRAULT

Jean-François 
Soto à la tête 
du Sydel

Le 4 octobre dernier, Louis Villaret a 
passé le relais de la présidence du Pays 
Coeur d’Hérault après 16 ans d’inves-
tissement et d’engagement au sein du 
syndicat. Pour rappel, cette instance re-
groupant les communautés de commu-
nes du Lodévois Larzac, du Clermontais 
et de la Vallée de l’Hérault représente 
un vaste bassin de vie de 85 000 ha-
bitants.

C’est Jean-François Soto, Maire de 
Gignac, Vice-Président de la Commu-
nauté de communes et Conseiller dé-
partemental qui lui succède en étant 
largement élu avec 26 voix sur 28. 

Ses objectifs prioritaires pour le territoi-
re: développer l’offre de santé et ache-
ver la procédure du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT) en cours. Ceci 
pour apporter plus de cohérence au 
territoire, c’est à dire moins de concur-
rence et plus de complémentarités en-
tre les communes et intercommunalités 
dans les domaines du commerce, de 
l’agriculture, de l’habitat, des équipe-
ments, de la mobilité ou du tourisme.
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Naissances __________

Alexandre Pichon - Le 4 octobre 2019

De Aude et Jean-François Pichon

Thiméo Fages - Le 1er octobre 2019

De Emilie Fournier et Adrien Fages

Timothé Bielka - Le 18 septembre 2019

De Anne Morisse et Vincent Bielka

Elena Gechter - Le 21 août 2019

De Laura Enjalric et Matthieu Gechter

Lina Yalaoui - Le 20 août 2019

De Laëtitia Turlais et Ahmed Yalaoui

Léa Vermond - Le 14 août 2019

De Stéphanie Orange et Floriant Vermond

Yakine El Moujoudi - Le 4 juillet 2019

De Naïma Faouzi et Mohamed El Moujoudi

Pacs ________________

Virginie Applincourt et Mickaël Iché

Le 3 octobre 2019

Delphine Palau et Axel Rezé

Le 5 septembre 2019

Sirina Guerre et Arthur Landes

Le 22 août 2019

 

Décès _______________

Mallaurie Bouchentouf, le 13 octobre 2019

Blandine Gasner, née Bonvalot

le 6 octobre 2019

Andrée Fabas, née Magninant 

le 4 octobre 2019 

Huguette Roger, le 29 septembre 2019

Reine Simon, née Gilles 

le 27 septembre 2019

Georges Esteller, le 20 septembre 2019

Jeanine Favier de Coulomb, née De St 

Levé D’Aguerre, le 2 septembre 2019

Pierre Marino, le 20 août 2019

Muriel Barbier, le 15 août 2019

Max Thoquenne, le 6 août 2019

Michel Bouillon, le 31 juillet 2019

Franck Francour, 27 juillet 2019

Joséfa Anson Atigas, née Pico,

le 14 juillet 2019

Pierre Lopez, le 5 juillet 2019

• Le projet de réhabilitation des 
façades du groupe scolaire
Des travaux qui apparaissent néces-
saires suite à la rénovation de l’avenue 
Foch. Montant estimé : 250 000 € HT

• La convention de groupement 
de commande publique entre 
la commune et la CCVH via 
le Département de l’Hérault
pour les travaux d’aménagement 
d’itinéraires de circulation douce et 
de sécurisation des accès au groupe 
scolaire et les travaux de sécurisation 
de la zone commerciale Cosmo (feux 
tricolores, éclairage public, raccor-
dements...). Objectifs : optimiser les 
coûts et les conditions de réalisation 
des travaux.

• L’intégration des voies du 
lotissement « les Jardins du 
Salat » dans le domaine public
> Rue des Occitans
> Chemin de la Draille

• La motion de soutien 
à la trésorerie de Gignac
La direction départementale projette 
de fermer définitivement l’ensemble 
des trésoreries et services des impôts 
pour les remplacer par des services de 
gestion comptable. Pour l’usager, ce 
sera la fin d’un accueil quotidien et de 
proximité, même s’il est envisagé de 
créer des accueils de proximité dont 
on ne connait pas encore les missions 
et les conditions d’accueil. Cette nou-
velle organisation va également créer 
un éloignement préjudiciable aux re-
lations de proximité existantes entre 
les collectivités et les trésoreries. La 
ville de Gignac demande donc pour 
la bonne gestion des collectivités de 
préserver les véritables relations de 
proximité entre les populations, les 
services territoriaux et les services de 
l’Etat en maintenant d’ores et déjà les 
trésoreries.

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

Sur l’Esplanade de 10h à 1�h 
> Mercredi � novembre
> Mercredi 11 décembre
> Mercredi 22 janvier
> Mercredi 19 février

Ce programme gratuit consiste en 
un espace d’accueil, de conseil, d’in-
formation et d’orientation animé par 
des travailleurs sociaux et destiné 
aux aidants de personnes dépendan-
tes du fait de l’âge, d’un handicap ou 
d’une maladie. C’est aussi un espace 
de prévention avec des spécialistes 
de l’avancée en âge qui proposent un 
bilan gratuit et apportent les clés du 
« bien vieillir » grâce à des conseils 
personnalisés.

Objectifs de ce dispositif : trouver des 
réponses adaptées aux besoins et at-
tentes des aidants : solutions de répit, 
aides au quotidien, dispositifs de va-
cances, lieux de parole et d’échanges, 
accès aux droits...

Proposé par le groupe de protection sociale 
Klésia, sous l’égide de l’Agirc Arrco en par-
tenariat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).

ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES AIDANTS 

Un nouveau service itinérant 
de passage à Gignac

ON EN PARLE

Une micro-crèche va bientôt ouvrir
Cette structure qui complètera l’offre existante en accueil de jeunes enfants 
verra le jour courant 2020, chemin de l’Ile et pourra accueillir dix enfants.

 

Amandine 
Gobert

Directrice du CCAS

“ Ce service qui existe déjà 
sur Montpellier va expérimenter 
sa version itinérante pour aller à la 
rencontre des personnes plus éloi-
gnées et qui en ont souvent bien 
besoin. Une façon de rompre l’iso-
lement géographique mais aussi 
social. Une véritable opportunité 
pour accompagner au mieux les 
aidants de Gignac dans la conti-
nuité des actions du CCAS pour le 
« bien-vieillir » à Gignac. ”

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

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

Un espace d’accueil et d’écoute mobile viendra à la rencontre des aidants gignacois tous les mois 

Initiative 
Coeur d’Hérault
Jean-Luc Barral passe la présidence à 
Sylvie Painvin. Les objectifs pour les 
trois prochaines années de cette as-
sociation basée à Gignac et gérée par 
Fany Jeanjean : soutenir 100 entrepri-
ses par an, intégrer de nouveaux chefs 
d’entreprises au sein de l’association, 
développer le parrainage et promouvoir 
l’entreprenariat auprès des plus jeunes.

Listes électorales
Suite à la mise en place du Répertoire 
Electoral Unique par l’INSEE, de nom-
breux électeurs ont été radiés à tort des 
listes électorales. Il est donc vivement 
conseillé de vérifier sa situation sur le 
site : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE
A noter également que le 7 février 2020 
est la date de fin des inscriptions pour 
pouvoir participer au scrutin du 15 mars 
2020. Infos : Service élections 
04 67 57 01 71

Professionnels 
de qualité
Nouveau ! En un coup d’œil, repérez les 
prestataires sélectionnés par l’Office de 
Tourisme grâce au macaron de recom-
mandation disposé sur leur vitrine.

Ordures ménagères
En raison des jours fériés de fin d’an-
née, la collecte du 25 décembre sera 
décalée au 28 décembre et celle du 1er 

janvier au 4 janvier. 
Plus d’infos : CCVH / SOM 
04 67 57 65 63

Erratum
Concernant l’article sur la Halle des 
Sports paru dans le magazine Gignac 
infos n° 72 page 11 : La salle principale 
mesurera 9 mètres de haut et non 7 
mètres comme annoncé.

S. Painvin         JL Barral        F. Jeanjean

+ d’infos : 
Klésia 04 67 22 72 73 - klesia.fr / CCAS 04 67 57 01 72 ccas@ville-gignac.com
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Installation de 
bureaux du Conseil 
départemental 
sur le parking de 
la tambourithèque
Afin de servir au mieux les héraultais en 
situation de fragilité, le Conseil départe-
mental a souhaité réorganiser le service 
départemental des solidarités. Nommé       
« Hérault Solidarité », cette nouvelle orga-
nisation garantit et renforce un accueil de 
proximité pour les habitants grâce à un fin 
maillage du territoire. Elle vise également 
à clarifier et simplifier les fonctionnements 
pour un meilleur service au public. C’est 
pourquoi une vingtaine d’agents du Conseil 
départemental vont venir s’installer sur Gi-
gnac pour exercer leurs missions dans des 
bureaux modulaires installés à côté de la 
tambourithèque entre l’avenue Foch et la 
route de Lagamas. Ils s’ajoutent aux 14 
agents déjà implantés dans les bureaux du 
parc de Camalcé.

Suivi de projets

100%

100%

Création de nouvelles salles 
de classe aux écoles
Les élèves de deux classes de CP de l’école de Laurès sont rentrés 
au mois de septembre dans des salles toutes neuves. Couleurs vi-
ves sur les murs, mobilier coloré, de quoi donner envie aux enfants 
de venir à l’école avec enthousiame ! L’ouverture de la nouvelle 
classe Ulis s’est aussi déroulée dans les meilleures conditions avec 
une salle aménagée spécifiquement pour les élèves en situation 
de handicap. Cette salle de classe est située à proximité d’un des 
portails de l’école pour bénéficier d’un accès direct sur la rue pour 
ceux d’entre eux qui sont à mobilité réduite.

Entretien des chemins 
et fossés
Les services techniques municipaux continuent à maintenir en 
bon état les chemins de la ville et les fossés, notamment en 
cette période de fortes pluies, où il est important de favoriser 
l’écoulement des eaux pluviales et de consolider les revêtements 
afin qu’ils résistent aux intempéries. C’est ce qui a été fait par 
exemple sur le chemin des 13 Vents avec un rebouchage des 
trous en tout venant, un curage des fossés, une reprise des ta-
lus en béton avec mise en place de buses pour l’écoulement du 
pluvial. D’autres chemins ont également été entretenus comme 
les chemins des Rouires, de la Barque et la Grande Barque, de 
l’Ile, de l’Auberge, de la Meuse, ainsi que Pioch de Pellette et 
Croix de Campagne.

Travaux sur le réseau électrique 
et l’éclairage public avenue Foch

Lors des travaux de réaménagement de l’avenue, les agents 
de la régie municipale d’électricité Gignac Energie ont déposé 
tous les ensembles d’éclairage vétustes pour les remplacer par 
des candélabres modernes fonctionnant à leds. Ils en ont éga-
lement profité pour reprendre le réseau souterrain avant que 
les services du Département entament la rénovation du revête-
ment de la voirie et ont également mis en conformité le Poste 
de transformation de l’avenue.

100%

100% 100%

Travaux sur le réseau aérien 
haute tension A 

Suite à une visite de ligne par hélicoptère, les services de Gi-
gnac Energie ont réalisé des travaux pour le remplacement de 
parafoudres et fusibles et testé les IACM (Interrupteur à Com-
mande Manuelle).
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Quoi de neuf ?

Boulangerie Pâtisserie artisanale
Maison Bouteille
2 place de Verdun sous les arcades (changement de propriétaire)
Ouverte du mardi au samedi : 7h-13h / 16h-19h 
et le dimanche : 7h-13h
Gérant : Aurélien Bouteille, artisan pâtissier 
(ancien pâtissier chocolatier chez Scholler) 
et Antoine Baudinat, artisan boulanger
04 67 57 56 94
maison.bouteille34@gmail.com
Facebook et Instagram : Maison Bouteille

Et aussi...

Point Mondial Relay
A la pharmacie la Croix Verte
1 boulevard Pasteur
ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 20h (excepté le samedi à 19h30).
04 67 57 50 36

Franck Dépannage
Nouveau service « Handi Dépanne »
Un service créé par Franck Verdeille lui même permettant de pouvoir 
dépanner et rapatrier les personnes à mobilité réduite et ou handicapées 
directement dans le camion de dépannage sans avoir à faire appel à un 
VSL. Franck Verdeille a même été distingué du prix de l’innovation du 
Centre National des Professionnels de l’Automobile au Salon du remor-
quage et du dépannage d’Albi, pour son concept.
Franck Dépannage : 351 route de Lodève - 04 67 57 54 94

Restaurant l’âne Gourmand
Obtention du label « Brasserie Gourmande »
Une belle distinction décernée par la Fédération des Tables Gourmandes 
à Charles Crépin le gérant.
L’âne Gourmand : Galerie d’intermarché - 04 67 57 93 97

Culture Contact
Nouveau local
Association ayant pour but l’organisation de voyages équitables et soli-
daires (en immersion chez l’habitant) en amérique latine
4 contre allée de l’Esplanade (anciennement Atelier Nomade)
04 67 59 75 76 - contact@culturecontact.org
www.culturecontact.org

Laeti’Services Animaux
Nouveau service : Education à la connaissance 
du chien et au risque d’accident par morsure 
pour les enfants de 4 à 10 ans
06 15 56 05 72 - 04 67 55 92 33
laetiservicesanimaux@gmail.com
https://laetiservicesanimaux.jimdofree.com

Tour de ville des nouveautés

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

Electricité JDS 34
Installation, rénovation et dépannage 
pour particuliers et professionnels 
Interventions 7j/7 et 24h/24
Contact : José Da Silva
400 route de Lagamas
07 83 49 99 61 - 06 24 95 28 59
electricitejds34@orange.fr
www.elctricitejds34.fr
Facebook : Electricité jds 34

Créatice sur mesure - Costumière
Formatrice couture modélisme et patronnage
Christelle Viciana Création
Pour homme et femme
Accueil du public sur rendez-vous 
les mardis, mercredis et vendredis 
à l’atelier de confection : 1 boulevard du Moulin
Artisan d’art référencé sur la route 
des artisans de la Région
06 29 28 33 56
ch.viciana@gmail.com
Facebook : Christelle Viciana création

Route de Lagamas

Epicerie solidaire
Croix Rouge Coeur d’Hérault
16 place de Verdun 
(anciennement « Aux Floralies »)
Ouverte le mardi et mercredi : 9h-12h, 
le jeudi : 9h-17h et le vendredi : 8h-13h
Contacts : Odette Grattepanche, 
responsable épicerie
Maryse Preumont, directrice des
actions sociales 06 43 92 90 53
epicsoc.gignac@croix-rouge.fr

A noter que la Vestiboutique actuellement située 
boulevard Saint Louis déménagera également 
dans ce nouveau local au printemps

Place Verdun

Av. Mendès France

Bel and Z
Boutique de vêtements, chaussures et accessoires 

pour enfants de 0 à 14 ans
avenue Pierre Mendès France - Zone Cosmo

Ouverte du mardi au samedi : 9h-12h30 / 14h30-19h
Gérante : Carole Bel 

04 67 60 49 24
Facebook : Bel and Z Gignac

Boulevard 
du Moulin
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PATRIMOINE

Vestiges d’un moulin de Carabotte

L’une des deux meules en pierre du moulin qui trône devant la maison « Mouline »

Jean-Claude Besson, artiste sculpteur ha-
bitant de Carabotte a découvert par ha-
sard l’existence d’un moulin du 13ème siè-
cle au sous sol de son atelier. Après avoir 
creusé longuement tel un archéologue, il 
découvre le puits d’accès, l’axe de la roue 
d’entrainement et des pièces du mécanis-
me. L’atelier dans lequel il travaille était 
en fait la réserve d’eau qui alimentait, en 
sous sol, les roues du moulin.

Pour la petite histoire...
A Carabotte, furent bâtis deux moulins 
au 13ème siècle. Le plus grand était au 
bord de l’Hérault et le second, à environ 
un kilomètre (là où habite Jean-Claude 
Besson avec sa famille depuis 1982), 
était sur la rivière l’Aurelle, au lieu dit 
aujourd’hui  « La Mouline ». Ces moulins 
« bladiers » auxquels les gens appor-
taient leur blé à moudre, fonctionnaient 
avec un système d’axe vertical et de 
roues horizontales, à cuiller, d’où le nom 
de moulin à « rodet » ou « roudet ». Ils 
étaient une source de revenus non né-

gligeables pour leurs propriétaires, no-
bles ou religieux, qui les louaient à des 
meuniers chargés de les entretenir. Ce-
pendant, les caprices du fleuve ruinaient 
souvent les constructions. A l’origine, 
c’est l’évèque de Lodève qui accorde en 
1266, au seigneur de Popian, le droit, 
moyennant finance, de construire une  
« chaussée » sur l’Hérault, d’établir un 
bac pour traverser le fleuve et un port 
afin de construire les moulins de Cara-
botte sur des terres qui faisaient alors 
partie de la baronnie du Pouget. Ces 
moulins sont source de nombreux pro-
cès au cours des siècles, chacun des 
nombreux protagonistes revendiquant 
leurs revenus. Pourtant, dès le 17ème 
siècle, leur état est jugé catastrophique. 
Le petit moulin est mentionné démoli en 
1882 et le grand, emporté par une éniè-
me crue vers 1930, n’est pas rebâti. 

Source : archives départementales 
et recherches de Mauricette Halard.
Photos : Michel Ernesty et Henri Mira

Jean-Claude Besson a lui même découvert l’existence du 
moulin en creusant le sous-sol de son atelier de sculpture

En images

L’axe de la roue d’entrainement Les vestiges retrouvés du mécanisme du moulin : crémaillères, pignons, axes...

Le puits d’accès
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Samedi 1� décembre
17h - Sonambule
Tarifs : 26€ / 21€ / 10€

L’évément classique 
à ne pas manquer
Le Chœur de l’Opéra national de 
Montpellier, dans sa volonté de faire 
connaître et de démocratiser son art, 
se produira à Gignac. Accompagné au 
piano par Anne Pagès-Boisset et placé 
sous la direction de Noëlle Gény, il 
donnera à entendre, pour le plus grand 
plaisir de tous, un florilège de grandes 
pages chorales issues des plus beaux 
opéras de Mozart, Gounod et Bizet, 
auxquelles viendront s’ajouter les plus 
célèbres compositions italiennes. Des 
envolées lyriques qui vous donneront 
des frissons…

Au programme
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) : Cosi Fan Tutte : Bella vita mi-
litar (Acte I), Idomeneo : Corriamo, 
Fuggiamo (Acte II), Die Zauberflöte : 
O Isis une Osiris (Acte II n° 18) Chœur 
Messieurs 

Vincenzo Bellini (1801-1835) : 
La Straniera : Voga, Voga (acte I Sc1), 
E Dolce la Vergine (Acte II Sc 3) 
Giacomo Puccini (1858-1924) : 
La Bohème : Chez Momus (Acte II) 
Umberto Giordano (1867-1948) : 
Andrea Chénier : O Pastorelle, Addio 
(Acte I) chœur Dames 
Pietro Mascagni (1863-1945) : 
Iris : Son’io (Acte I Sc 1) 
Giuseppe Verdi (1813-1901) : 
Macbeth : S’Allontanarono (Acte I Sc 
1 chœur dames), Ondine e silfidi (Acte 
III, chœur dames), Patria Oppressa 
(Acte IV Sc 1), La Traviata chœur des 
Zingarelles et des Matadors, Nabucco: 
Gli arredi festivi, (Gerusalemme Acte 
I), E l’Assiria une regina (La profezia 
Acte III), Va pensiero (chœur des es-
claves Acte III) 
Charles Gounod : Faust : La Valse
Georges Bizet : Carmen : La cloche 
a sonné (chœur de la Fumée Acte I), 
A dos cuartos suivi du Défilé (Acte IV)

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

A voir, à faire, à découvrir

CHOEUR DE L’OPéRA NATIONAL DE MONTPELLIER

Bientôt à Gignac

Du 23 novembre 
au 21 décembre
Médiathèque municipale
Vernissage : 22 nov. à 19h
Entrée libre

Christ Mattia est une artiste en art 
visuel. Elle vit et travaille entre Mon-
tréal et le sud de la France à Puilacher. 
Chaque nouveau projet est pour elle 
une matière à réflexion sur le sujet 
qu’elle souhaite traiter, tout autant 
que sur le support qu’elle va utiliser 
pour le mettre en oeuvre. Sa pratique 
artistique combine différentes techni-
ques : peinture, dessin, photographie, 
sculpture et s’articule autour d’une 
démarche réflexive sur les rituels, les 
mythes, les racines, la mémoire, l’exil, 
le territoire.

J’AI VU POUR TOI DES LOUPS

Exposition de Christ Mattia

34 TOURS
Deux soirées concert 
pour découvrir cinq artistes 
et groupes locaux

Au Sonambule
15€ tarif plein / 12€ tarif réduit 
10€ abonné / 5€ -18 ans

Vendredi 22 novembre
à partir de 20h
CLAW - Folk-Pop-Electro 
H-BURNS - Folk traditionnel américain 
YAROL - Funk rock

Samedi 23 novembre
à partir de 21h
LNOUR - Hip hop - Soul - Trap
PUPPETMASTAZ - Rap - Groove

Renseignements : 04 67 56 10 32
lesonambule.fr

Organisé par le Département de l’Hé-
rault en partenariat avec le Sonambule

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

 “ Dans mon travail, se mêlent 

et se rencontrent des représenta-

tions animales qui suscitent une in-

terrogation sur la notion d’identité 

et d’identification ainsi que sur les 

récits fondateurs de nos origines. 

L’animal, très présent dans mon 

travail, nous parle quelquefois de 

sa condition de vie ou de survie, 

mais il fait davantage référence à 

l’humanité. En arrière plan se trou-

ve la question de la douleur inhé-

rente à l’homme et à la nature. Que 

je tisse des racines, photographie 

des hommes-kangourous dans une 

église, ou peigne un grand cerf à 

l’envers, la même question demeu-

re, le même regard s’interroge sur 

l’indicible humanité... ”Christ Mattia

Le Bourgeois Gentilhomme
Une des œuvres maîtresses 
de Molière jouée par 
l’Illustre théâtre à Gignac
Mardi 10 décembre 
20h30 - Sonambule / 5€
Monsieur Jourdain, riche bourgeois, 
rêve de noblesse. Naïf, il se laisse duper 
par ses professeurs d’armes, de danse, 
de musique ou de philosophie qui le 
confortent dans ses rêves de grandeur. 
Sous prétexte qu’il n’est pas gentilhom-
me, Monsieur Jourdain refuse à Cléonte 
la main de sa fille Lucile. Le prétendant 
déçu imagine la plus rocambolesque 
des supercheries pour permettre son 
mariage avec Lucile en s’improvisant 
fils du Grand Turc...

Réservations : mescladis-gignac.fr

Mois du film documentaire
sur le thème des forêts
« Le Temps des Forêts »
Jeudi 14 novembre à 20h
Sonambule - Entrée libre
Film de François-Xavier Drouet  
En présence de Denis Asfaux de 
l’association française d’agroforesterie 

« Dans les Bois » 
Samedi 23 novembre à 15h 
Médiathèque municipale - Entrée libre
Séance familiale, à partir de 6 ans
Film de Mindaugas Survila 

Infos : 04 67 57 03 83
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Quand les adhérents aiment 
un ouvrage, ils le font savoir 
en le déposant dans la malle 
coup de cœur. 
Nous avons pioché dedans…

L’Education Occidentale
Roman de Boris Le Roy / 2019
Agent scientifique de l’Office des Na-
tions unies contre la drogue et le cri-
me, Ona arrive à Abuja, capitale du 
Nigeria, avec une mission : parfaire la 
formation de la police locale aux mé-
thodes d’investigation scientifique. La 
pratique rattrape la théorie quand elle 
est requise sur les lieux d’une violente 
explosion pour conduire les premières 

constatations. Quand 
parmi les corps il lui 
semble reconnaître 
son chauffeur mys-
térieusement disparu 
quelque temps plus 
tôt, Ona est assaillie 
par l’emballement des 
hypothèses et la tenta-
tion de l’élucidation...

A découvrir aussi :

. « Les Arrivants »
Film documentaire de Claudine Bories, 
Patrice Chagnard de 2010

. « Plus Haut que la Mer »
Roman de Francesca Melandri
2015

A voir, à faire, à découvrir

Les boutiques de Noël de l’Offi-
ce de Tourisme Intercommunal
Pour un Noël 100% local 
et responsable ! 

Pour les fêtes, l’OTI vous a déniché une 
sélection d’idées cadeaux pour toute la 
famille. Produits du terroir, vins, artisa-
nat, librairie… Retrouvez un large choix 
de produits régionaux dans les bouti-
ques de l’Office de Tourisme de Gignac 
au 3 parc d’activités de Camalcé et à 
Argileum à Saint-Jean-de-Fos.

Plus d’infos :  04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
Facebook : Tourisme Saint Guilhem 
Vallée de l’Hérault

Samedi 30 novembre
�h à 1�h sur l’avenue Foch
Inauguration à 11h
Les 150 exposants artisans, producteurs, 
commerçants vous attendent pour vous 
proposer leurs produits. Artisanat d’art, 
textile, produits du terroir, outillage, 
automobile, plats cuisinés sur place...   
de quoi bien remplir vos paniers et vous 
régaler ! Un food truck «Sud de France» 
de la Région proposera des bons pro-
duits d’Occitanie. Les associations seront 
également présentes pour vous proposer 
leurs créations ou préparations maison. 
Un stand Téléthon proposera diverses 
animations et objets à vendre au profit de 
l’AFM. l’Office de tourisme sera également 
présent pour promouvoir le territoire. La 
fête foraine sera installée sur l’Esplanade 
et le Jeu de Ballon tout le week-end.

Côté culturel, deux rendez-
vous à ne pas manquer :

> La pièce historique 
« Gignac, 1�40-1940 » 
Au Sonambule / 5€
Vendredi 29, samedi 30 nov. à 20h30
Dimanche 1er décembre à 17h

> Le concert de l’Harmonie 
Samedi 30 novembre à 17h30
Eglise Saint Pierre / Entrée libre

FOIRE TRADITIONNELLE

Une belle programmation 
cuturelle autour de l’événement 
phare de l’automne

NOëL à GIGNAC
Animations pour petits et 
grands tout au long du mois 
de décembre

Le 30 novembre, la ville va procéder à 
l’allumage de ses illuminations de Noël. 
Ce sera le point de départ d’un mois ri-
che en événements. Il y en aura pour 
tout le monde et pour tous les goûts. 
Objectifs : se divertir, partager des mo-
ments festifs et culturels en famille ou 
entre amis. 

Au programme : des spectacles petite 
enfance, des animations jeunesse à la 
médiathèque, un spectacle d’illusion 
théâtralisé, une comédie classique de 
Molière, des concerts de musiques ac-
tuelles et le choeur de l’orchestre na-
tional de Montpellier sur la scène du 
Sonambule mais aussi des chants de 
Noël interprétés par l’Ensemble Vocal 
en l’église Saint Pierre et le traditionnel 
concert de l’Union Musicale en centre 
ville à l’occasion de Festi’Noël.

Véronique 
Durand
Adjointe 

aux festivités

“ Un beau panel de 
spectacles et d’animations 
proposé par la ville, l’Office 
culturel vallée de l’Hérault et 
les associations locales pour 
profiter de la période des fê-
tes comme il se doit ! ”

COMéDIE THéâTRALE
« UN OUVRAGE DE DAMES »
Samedi 16 novembre

21h - Sonambule
9€ au profit des activités de loisirs 
des enfants de Gignac

La veuve noire, qui passe ses journées 
entières assise sur un banc public, est 
un peu la personne du village que tout 
le monde va volontiers voir lorsqu’il n’y 
a plus aucun espoir et qui peut résoudre 
n’importe quel problème, pour peu de 
lui laisser quelques espèces sonnantes 
et trébuchantes. Sophie sur les conseils 
de l’une de ses amies vient alors à la 
rencontre de ce mystérieux personna-
ge. En effet, Sophie, après moultes ten-
tatives infructueuses, éprouve toutes 
les peines du monde à avouer à cette 
veuve la raison pour laquelle elle dé-
sire que celle-ci lui apporte de l’aide. Et 
soudain, elle lâche le morceau, avoue... 
C’est alors que Mademoiselle Petitpas, 
qui ne fait que fantasmer sur les hom-
mes sans jamais pouvoir les approcher 
et leur avouer les sentiments qu’elle 
éprouve pour eux, va se mêler à ce tan-
dem insolite. 

De Jean-Claude Danaud
Par la Compagnie Les Amis en Scène 
de Juvignac

Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78
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Sylvie Alfaro Directrice du restaurant scolaire et 
Hélène Carceller, directrice de l’Alaé

“ En faisant manger les maternelles en premier, nous 
avons le temps de dresser à nouveau l’ensemble des tables 
pour le 2ème service. Ainsi, tout le monde peut manger sans 
presser les tout petits. A 12h45 les enfants sortent du 1er ser-
vice et à 13h, les suivants arrivent de façon échelonnée. Ceci laisse davantage de place 
autour des tables. Cette nouvelle organisation permet également aux petits d’aller faire 
la sieste plus tôt. Autre nouveauté du côté de l’élémentaire, un vrai temps calme avant 
de repartir en classe, de 13h30 à 13h45, organisé avec l’équipe enseignante. Un temps 
qui ramène à soi pour canaliser l’énergie débordante des enfants. Le bilan est positif : à 
13h45 les enfants vont directement et tranquillement en classe au lieu de se disperser. 
Maintenant, les élèves sortent de la cantine sans se presser en marchant posément 
vers leur classe. L’ambiance a changé, on ressent plus de sérénité. ” 

C ette rentrée scolaire a nécessité 
quelques ajustements dans le 

planning des familles. Une décision 
parfois difficile à mettre en oeuvre 
pour certains mais qui a été prise  
dans l’intérêt des élèves, notamment 
pour ceux qui mangent au restaurant 
scolaire. Les directeurs d’écoles, les 
enseignants, les agents de l’Alaé et du 
restaurant scolaire ainsi que les repré-
sentants des parents d’élèves sont sa-
tisfaits de cette réorganisation. Avec 
des pauses méridiennes plus sereines, 
les apprentissages de l’après-midi sont 
d’autant plus bénéfiques.

Des pauses repas prises dans de meilleures 
conditions pour le confort de tous  

Pitchouns

éCOLES : CHANGEMENT DES HORAIRES

Bilan positif pour les élèves
Après deux mois d’application, les résultats attendus sont là. 

“ Maintenant on a la cantine pour nous tout 
seuls quand on arrive pour manger ! ”Clémence et Noam
5 ans, en grande section de maternelle

Spectacle / Concert
The Wackids
Back To The 90’s
Dimanche � décembre - Sonambule
Tarifs : 10€ / 5€ - 18 ans
The Wackids sont les maîtres incon-
testés du Rock’n’Toys, des Chevaliers 
Jedis puisant la Force dans les jouets 
pour enfants. Blowmaster, Speedfinger 
et Bongostar sont de véritables super-
héros du rock jeune public et fédè-
rent trois générations autour de leurs 
concerts. Pour ce nouveau spectacle, 
Back To The 90’s, les Wackids embar-
quent le public dans un retour vers 
le passé qui ravivera la jeunesse des 
parents et transmettra aux enfants la 
culture rock de la fin du siècle dernier. 
Un véritable voyage sonore et visuel à 
l’époque où l’on écoutait la musique sur 
radio K7 et où l’on achetait sa chanson 
préférée en CD 2 titres.  
_______________________________

Calandreta la Garriga
Pour cette rentrée 2019-2020, l’école 
associative occitane a créé une cinquiè-
me classe et accueilli un nouvel ensei-
gnant. L’établissement est actuellement 
dans une démarche de déploiement et 
d’agrandissement afin de répondre à 
la demande croissante d’inscriptions. 
Dans cette nouvelle configuration, il 
est important de noter que quelques 
inscriptions supplémentaires en mater-
nelle sont encore envisageables. 
Renseignements : 04 67 57 68 00
www.calandreta.org 

Toujours dans une démarche d’amé-
lioration du cadre de vie des élèves, 
la ville de Gignac a testé, durant les 
mois de mai et juin, le goûter unique 
aux écoles. Préparé par le restaurant 
scolaire, il est composé d’un produit 
céréalier, d’un produit laitier, d’un fruit 
ou d’une compote*. Suite à la phase 
de test qui s’est avérée concluante, il 
a été décidé de pérenniser cette for-
mule. Certains parents s’interrogent 
sur le déroulement et le contenu de ce 
goûter unique. Voici donc les réponses 
à leurs questions : Le goûter est pris à 
16h. En maternelle, le restaurant sco-
laire prépare une caisse pour chaque 
classe qui est remise aux Atsem en 
charge de la distribution. Pour l’élé-
mentaire, les animateurs préparent, 
dans la cour, trois pôles de distribu-
tion dont un spécifique pour les CP 
afin que tout le monde puisse se faire 
servir correctement et sans attendre.

Olivier Nadal 
Conseiller municipal 
aux affaires scolaires

“ L’objectif était de proposer 
des goûters parfaitement équili-
brés. Le bilan est positif. Les en-
fants adhèrent et sont, chaque 
jour, curieux de savoir ce qu’ils 
vont manger car c’est très varié 
sur toute la semaine, notamment 
au niveau des fruits. Cette nouvelle 
organisation a permis également 
de supprimer les inégalités entre 
les enfants (frustration...) et rédui-
re les nombreux emballages géné-
rés par le goûter. ”+ d’infos : Mairie
Service enfance jeunesse
04 67 57 01 26

GOûTER à L’ALAé

Des encas uniques équilibrés, 
variés et appréciés des enfants

Laïa, 8 ans (en CE2) se régale avec son kiwi 

Conquis, Hugo, 8 (en CE2) déclare 
« aimer le goûter de l’Alaé surtout quand 

il y a des tartines et des fruits » 

 

* Exemples de goûter : 
> Pain, chocolat, compote de poire
> Quatre-quarts, barre chocolatée, verre de lait
> Pain au lait, pâte à tartiner et jus de fruit
> Pain, fromage, pomme
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« SUIS-MOI ! »
Samedi 16 novembre
Spectacle jeune public
17h30 - Médiathèque / Gratuit
A partir de 3 ans, sur réservation

C’est l’histoire à priori improbable d’un 
éléphant gris à pois violets qui tombe 
amoureux d’une fourmi noire à taille de 
guêpe. Ici la différence de taille où de 
couleur n’existe pas. Ce couple nous 
apprend que l’amour rend les choses 
possibles, comme par magie. Alors tout 
devient facile. Un conte musical dé-
lirant, ludique et onirique. On en sort 
avec le sourire et les yeux ébahis. 

Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83.

# Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

Séjour en Croatie pour les adolescents de la Maison des Jeunes 
Depuis plusieurs mois, un groupe de vingt adolescents de 14 à 17 ans s’est constitué 
et a participé à diverses actions d’autofinancement pour faire baisser le coût de leur 
séjour en Croatie. Début juillet, accompagnés de leurs animateurs, Charly, Prosper et 
Louis, les jeunes ont été accueillis sur la commune d’Ogulin qui est jumelée avec la vil-
le de Gignac. Le programme était chargé ! Ils ont pu visiter la capitale Zagreb, les pres-
tigieuses cascades de Plitvice. Ils ont participé à des ateliers de danse traditionnelle et 
de poterie avec des artisans locaux. Le séjour a été intense et l’ambiance très agréable. 
Ce collectif de jeunes a été jusqu’au bout du projet. Ils se sont investis pleinement d’où 
la réussite et le bon déroulement du séjour. D’ailleurs ils espèrent pouvoir mettre en 
place une nouvelle escale européenne pour 2020. Projet à suivre !...

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

Cross du collège Lo Trentanel
L’ensemble des élèves du collège a participé au 
cross le 15 octobre dernier. Les élèves de 4ème et 
3ème le matin puis les élèves de 6ème et 5ème l’après-
midi. Ce cross ponctue un travail de six semaines 
en EPS sur la découverte de l’allure, la capacité 
à progresser, la gestion de la respiration... Sur le 
parcours, les encouragements étaient nombreux. 
En effet les enseignants du collège et les parents 
qui balisaient le parcours n’ont pas ménagé leurs 
applaudissements. Les Sapeurs Pompiers de Gi-
gnac ainsi que l’infirmière de l’établissement 
avaient quant à eux installé un point sécurité, 
santé. Au challenge individuel classique, s’ajou-
tait le challenge de la meilleure classe par niveau. 
Les lauréats sont les 6ème G, les 5ème C, les 4ème F et 
les 3ème D. Pour les vainqueurs individuels : 6ème 
Thibaud Bie et Léonie Balp. 5ème Melvin Raymond 
et Inès Sarhane. 4ème Amine Amrani et Charlotte 
Coiffard. 3ème Dylan Delord et Eden Freulard. A 
noter enfin que 48 élèves du collège se sont qua-
lifiés pour représenter Gignac lors du cross dé-
partemental UNSS qui aura lieu le 20 novembre. 

Tweets
La MLJ : une porte, plein de solutions ! pour trouver une formation, un emploi 
et des aides pour la vie quotidienne des jeunes. Infos : accueil de Gignac, parc 
Camalcé 04 67 54 91 45 - Facebook : mission locale jeunes du coeur d’hérault

Escape Game à la Médiathèque, mercredi 11 décembre de 15h à 17h - Gratuit
En partenariat avec la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

Rencontre avec Guillaume Guéraud, auteur de romans pour adolescents, 
jeudi 5 décembre à 19h à la Médiathèque. 
En partenariat avec la CCVH dans le cadre du projet Tapatoulu.

Ce 17 octobre, la nouvelle équipe du 
CME, composée de quinze enfants vo-
lontaires de l’école Daniel de Laurès 
(malheureusement pas de volontaires 
cette année pour l’école Notre Dame 
et la Calandreta), s’est réunie pour la 
première fois en Mairie. L’occasion pour 
Joëlle Sorel adjointe référente et Fran-
çoise Aubineau, animatrice, de faire 
le point avec les nouveaux conseillers 
sur l’importance de leur nouvelle fonc-
tion de représentants des enfants de 
Gignac. Les jeunes élus, qui se sont 
montrés très studieux, motivés et in-
vestis, ne manquent pas d’idées. L’an-
née s’annonce donc riche en projets, 
notamment avec le parcours citoyen 
qui fera une belle part aux élections 
municipales, permettant d’aborder les 
notions de laïcité, de citoyenneté, de 
démocratie et du bien-vivre ensemble. 
Par ailleurs, il permettra aux jeunes 

élèves d’appréhender le fonctionne-
ment d’une mairie en allant à la ren-
contre des personnes qui y travaillent 
et de leurs ainés élus.
Voici la composition de ce nouveau 
Conseil municipal des enfants :

- Giuliana BRûLANT (CM2)
- Maëlwenn BONAVITA-BROGGI (CM2)
- Mina LECOUSTRE-BARDOUIL (CM2)
- Manon BELLAS (CM2)
- Sofia VASQUEZ (CM1)
- Ani MIRZOYAN (CM2)
- Gabin MICHEL (CM1)
- Joha BOZE (CM1)
- Julia MARTIN LANCO (CM1)
- Manon LOUREIRO-NUNES (CM2)
- Shamss AL BADAOUI (CM1)
- Maxime BOURROUILLE (CM1)
- Mariam ECH-CHRAE (CM2)
- Aya Safae ECH-CHRAE (CM2)
- Filiz VINCENT (CM2)

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Une nouvelle équipe

LA FABRIK SONORE
Dimanche 1er décembre
Spectacle petite enfance
10h et 11h - Sonambule
Pour les enfants de 2 à 5 ans / 5€
Découverte d’un grand jardin sonore 
fabriqué avec des boites de conserves, 
des cartons, des bouteilles en plasti-
que et d’une merveilleuse machine qui 
transforme tout ce qu’elle avale en ob-
jet fantastique...

Atelier « danse improvisée » 
10h et 11h - Sonambule / 5€
parents/enfants à partir de 20 mois
A partir de jeux, de gestes simples, de 
comptines ou d’histoires, chacun, en-
fant et adulte est invité à explorer le 
mouvement dansé.

Dans le cadre des P’tits Dimanches
Infos : lesonambule.fr

Pitchouns

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

15 élèves de CM1 et CM2 vont découvrir 
les notions de démocratie et de citoyenneté
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Bonnes pratiques

Objectif structurant du projet de 
territoire de l’intercommunalité, la 

mobilité durable se développe en val-
lée de l’Hérault. Réduction du nombre 
de véhicules sur les routes, diminution 
des nuisances liées au stationnement, 
développement de services favori-
sant la mobilité pour tous… autant 
de grands enjeux auxquels s’attache 
à répondre la Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault et ses par-
tenaires. C’est ainsi que Gignac a pu 
être équipé, entre autres, d’une aire 
de covoiturage et de quatre bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 
Un projet d’envergure accompagne 
cette démarche : le pôle d’échanges 
multimodal qui viendra dans les pro-
chaines années offrir un bouquet de 
services autour de la mobilité et de 
l’écomobilité sur la ZAC La Croix.

Pour répondre à tous 
les besoins de mobilité

Depuis près d’un an, un comité de pi-
lotage se réunit autour de ce projet 
de pôle d’échanges multimodal qui 
accompagne la stratégie de mobilité 
intercommunale. état, Région, Dé-
partement, Hérault Transport, ville de 
Gignac et Communauté de communes 
ont défini les grands enjeux de la mo-
bilité pour le territoire : traversée de 
l’A750 en modes doux, rabattement 
des modes doux sur la commune bourg 
centre de Gignac, développement 
d’alternatives à la voiture individuelle, 
valorisation de l’offre de transport en 
commun, et enfin, aménagement d’un 
pôle d’échanges multimodal. 

La Communauté de communes a déjà 
investi 2,7 M€ pour l’acquisition de 

MOBILITé

De nouveaux modes de déplacement durables

Deux projets de pistes de liaison douce sur Gignac 
sont en cours d’étude par l’intercommunalité

Associations

Nouvelles associations
Compagnie La Gamme
Musique traditionnelle et 
spectacle jeune public
Association dont l’objet est la promo-
tion de musiques d’inspiration tradition-
nelle par la production et la diffusion de 
concerts de différents groupes musi-
caux ainsi que de spectacles musicaux 
à destination du jeune public. Les ar-
tistes de la compagnie sont régulière-
ment amenés à proposer des stages et 
ateliers en amont des représentations 
jeune public, et des cours particuliers 
de chant et guitare.
Plus d’infos : 06 70 11 64 10
cielagamme@gmail.com

Nouvelles activités
Avec Gignac 
canoë kayak
base nautique 
de la Meuse
> Canoë seniors
le vendredi 
de 9h30 à 12h

Infos : 06 95 28 20 12

Avec Choeur à Corps
à l’espace sportif
> Street dance
enfants, adolescents, adultes
le mercredi à 17h30
> Danse orientale (reprise)
le jeudi à 19h30
Infos : 06 16 50 14 24

Avec Blue Gym
> Body fitness 
le mercredi 19h45 au Mescladis 
> Cardio training 
le mardi 19h15 au Chai de la Gare
> Pilate relax  
le mardi 20h au Chai de la Gare

8300 m2 de terrains et le transfert des 
entreprises. Aires de stationnement, 
point d’information, vélos avec ou 
sans assistance électrique à la location 
et en libre service, centre d’entretien 
et de réparation, quais pour les cars, 
dépose-minute, liaisons douces entre 
le centre-ville, Cosmo et le nouveau 
lycée… tout est prévu pour faire du 
pôle d’échanges multimodal un atout 
pour l’ensemble des habitants, quels 
que soient leurs usages. 

Le coût total estimé s’élève à 5,7 M€ 
qui seront financés par l’intercommu-
nalité avec le soutien de la Région 
Occitanie, compétente en matière de 
transports interurbains, à hauteur de 
50% des études et travaux.

De nouvelles liaisons 
douces

Lauréat de l’appel à projets « Vélo et 
territoire » de l’ADEME, le Pays Cœur 
d’Hérault élabore un schéma directeur 
cyclable avec la participation opération-
nelle des Communautés de communes 
Lodévois et Larzac, Clermontais et 
Vallée de l’Hérault. C’est dans le cadre 
de cette démarche globale que la mise 
en place de nouvelles liaisons douces 
sur le territoire est en réflexion comme 
la passerelle et les liaisons piétonnes 
pour assurer la traversée de l’A750 en 
modes doux pour rejoindre le nouveau 
lycée depuis le pôle d’échanges. Pour  
les liaisons douces Gignac-Aniane de 
multiples scénarios sont examinés et 
d’autres projets naissent, comme Rézo 
Pouce.

Rézo Pouce : l’autostop 
connecté et sécurisé

Le projet d’aménagement et de déve-
loppement durable « Cœur d’Hérault 
2040 » du Pays veut favoriser l’acces-
sibilité et la mobilité durable. L’un des 
axes pour ce faire, est l’expérimen-
tation de l’autostop amélioré « Rézo 

Pouce » sur certains itinéraires. Après 
une inscription gratuite sur l’applica-
tion mobile ou la plateforme en ligne, 
l’usager (ou le conducteur) reçoit un   
kit mobilité et peut ensuite pratiquer 
ce nouveau mode d’autostop à la fois 
vintage et connecté, avec géolocalisa-
tion en temps réel. La plateforme en li-
gne permet par ailleurs d’organiser du 
covoiturage entre collègues ainsi que 
du covoiturage solidaire intergénéra-
tionnel entre voisins. Désenclavement 
rural, diminution de l’engorgement 
routier et de l’empreinte environne-
mentale, accessibilité des transports, 
solidarité, lien social... la Vallée de 
l’Hérault s’est intéressée au dispositif 
qui s’inscrit dans les orientations de 
son projet de territoire « Vallée 3D ». 
Elle a donc sollicité le Département 
de l’Hérault qui a conventionné avec        
« Rézo Pouce ». Un diagnostic a été 
lancé, en concertation avec les com-
munes, pour comptabiliser le nombre 
de points d’arrêt susceptibles d’être 
mis en place. En partenariat avec le 
Département, le réseau devrait être 
déployé sur le territoire pour le pre-
mier semestre 2020.

 

Louis Villaret
Président de la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault

“La mobilité c’est tout d’abord la proximité. Le pôle 
d’échanges multimodal va permettre de répondre aux be-
soins et aux attentes des habitants en termes de services, de 
proximité et de mobilité. Il se trouvera au cœur du territoire 
de la vallée de l’Hérault, à Gignac, pour que chacun voit sa 
qualité de vie améliorée et puisse accéder au même niveau 
de service, à deux pas de son habitation. ”
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Ils ont fait l’actu

1 Clara Billore jeune cavalière du 
Haras des Sylphes de Gignac remporte le 
championnat régional CSO (concours de 
saut d’obstacles) de Rodez. Elle se hisse 
également à la 3ème place aux championnats 
de France des As début septembre à 
Macon-Chaintre avec sa jument Quarine du 
Halage. Ceci au terme de trois manches et 
d’un barrage relevé. Une grande fierté pour 
sa coach Estelle Puech, qui positionne, 
cette année encore, un de ses cavaliers sur 
le podium dans une épreuve nationale.

2 Stella Vidaller fait l’actualité 
dans le magazine « Mon Hérault ». Elle 
y apparaît comme la relève du volley-ball 
féminin. Début juillet, elle termine première 
(pour la seconde fois) avec l’équipe de 
France lors d’un tournois international 
en Allemagne. La jeune femme formée 
au Club de Volley-ball de Gignac évolue 
actuellement dans un centre de formation 
toulousain dans l’objectif de devenir 
professionnelle et de participer aux J.O. 
de 2024. 

3 Nicolas Siffre réalise un exploit 
le 10 août dernier lors de la mi-temps du 
match de football Montpellier - Rennes. 
Après avoir été sélectionné avec trois autres 
spectateurs, il a relevé le défi « Partouche 
barre » du sponsor du MHSC : toucher, 
à trois reprises, la barre transversale des 
buts avec un ballon envoyé à 30 mètres. 
C’est le premier participant de ce concours 
en France à l’avoir fait ! Il remporte ainsi la 
somme de 50 000 €. Passionné de football 
depuis ses 6 ans, le Gignacois a évolué au 
sein de l’ASG pendant presque 20 ans et 
poursuit actuellement avec l’équipe « La 
Tour Gignacoise ».

4 Suzanne Beasse a relevé cette 
année un gros challenge: parcourir le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
seule ! Cette marcheuse indépendante 
est passionnée de randonnée depuis 10 
ans. Elle foule depuis plusieurs années, 
accompagnée de son petit groupe de 
marcheurs, les chemins les plus célèbres 
de France.

� Christian Bohec a relevé le défi 
du grand raid de Quiberon en parcourant 
177 km en 32h50. Ce Gignacois, ancien 
entraineur de l’association du Bol d’Air est 
féru de course à pied depuis ses 17 ans. Il 
participera au Championnat de France du 
10km à Canet en Roussillon.

1

2 3

4 5
v

Un distributeur local
d’électricité
au service des gignacois

1, avenue Maréchal Foch
34150 Gignac

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

Gignac Energie

L’énergie locale
Régie municipale d’électricité
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Expression libre

Opposition municipale

Un bilan décevant Mr le Maire

Bientôt 2020 et c’est l’heure du bilan pour l’équipe en pla-
ce. Mr le Maire durant ses longues années dans l’opposi-
tion était farouchement opposé à toutes les initiatives des 
équipes précédentes. Mais arrivé à la tête de la commune, 
surprise ! Il a poursuivi pour le bien des gignacois, tous les 
projets déjà bien avancés ou en place et s’en glorifie. Il 
était même contre la guinguette de l’âne qui nécessitait un 
transfert des matches de tambourin le jour de l’ascension.
Nous déplorons en dehors du manque d’ambition pour 
l’école publique, l’abandon de la déviation sur Aniane. Cet 
axe saturé est source de danger pour les gignacois et sur-
tout pour les riverains. Ce projet était validé et budgétisé 
pour être opérationnel dès 2016. Serait-ce sur injonction 
de Mr le Maire que le département a retiré ce projet de sa 
programmation ? Espérons qu’il n’y aura pas d’accident ! 
Beaucoup de gignacois se désolent que Mr le Maire laisse 
filer de nombreux services vers la zone Cosmo. Le centre 
de Gignac ressemble de plus en plus à un triste désert et 
le soir venu l’insécurité et la délinquance gagnent notre 
cœur de ville !  
Les gignacois retiendront aussi qu’entre 2014 et 2019 les 
impôts ont augmenté d’environ 3 fois l’inflation malgré 
aucun projet d’envergure réalisé.
Le transfert à la communauté de communes de la gestion 
de l’eau et de l’assainissement est bien regrettable pour les 
gignacois car contrairement à beaucoup d’autres commu-
nes, nous avions fait d’importants travaux sur les réseaux 
et la ressource en eau. Ainsi les gignacois vont payer 2 fois 
: les travaux déjà réalisés à Gignac et les travaux à venir 
dans les autres communes. Quelle a donc été la contrepar-
tie du transfert de ce service géré depuis toujours en régie 
municipale ? Nous craignons que la conséquence soit une 
explosion du prix de l’eau dès 2021 !
Être élu municipal est un magnifique engagement qui par-
fois peut être ingrat. Etre à l’écoute et au service de la 
population est très motivant ! Une opposition municipale 
n’a que très peu de pouvoir quant aux décisions prises 
par l’équipe majoritaire. Pourtant, son rôle, de valider ou 
contester les décisions prises par la majorité et d’informer 
les citoyens, est indispensable en démocratie. Nous sou-
haitons que nombre de gignacois s’investissent dans la vie 
municipale afin d’agir pour notre bien public !  
Bien à vous,
Le groupe d’opposition de Gignac
Sylvie Contreras, René Gomez, Anne-Marie Déjean, Olivier 
Lecomte, Maguelonne Suquet, Claudine Deleris.

Majorité municipale

Des résultats probants et visibles

Les grues sont maintenant quatre à la manœuvre sur la zone 
Passide et le projet de lycée devient chaque jour plus concret. 
L’avenue Foch a totalement changé de visage au cours de 
l’été dans l’intérêt des enfants et des parents qui fréquentent 
l’école publique. La halle des sports, le centre de formation 
des pompiers et le pôle santé vont voir leur premier coup de 
pelle mécanique prochainement.
Bien sûr, une fois sorti de terre chacun oubliera, et c’est nor-
mal, les combats qu’il a fallu mener pour arriver à ce résultat. 
Mais peu importe. Seul le résultat compte. 
Nous avons agi avec constance et détermination pour faire 
sortir de terre les projets qui nous semblaient indispensables 
pour Gignac, parce que, c’est bien connu, seul le résultat 
compte.
Mais le résultat doit être à la hauteur des attentes et répon-
dre à quelques principes de base : le principe de précaution 
et le principe d’efficience car nous sommes responsables de 
Gignac au présent et au futur. Nous laissons le soin à d’autres 
de porter les erreurs du passé. 
Le résultat est positif quand il a mis en place un projet né-
cessaire, quand il n’a pas grevé le budget de la commune 
et surtout quand il n’a pas hypothéqué l’avenir. La culture 
du résultat qui est la nôtre, n’est pas une culture du résultat 
à tout prix ou à n’importe quel prix mais une culture de la 
bonne décision pour un résultat probant.
Il y a des résultats dont on ne peut s’enorgueillir et d’autres 
que l’on préfère taire. Aujourd’hui notre équipe est fière des 
décisions prises et des résultats obtenus. Rendons à César 
la dette monstrueuse, l’implantation de Compost Environ-
nement, le manque d’entretien des voiries et des bâtiments 
publics, l’état de délabrement de l’Hôtel de Laurès, l’inadap-
tation du bâtiment de l’Ehpad, la gestion désastreuse de son 
chantier et du budget avec le choix d’une TVA à terme… 
Nous rappelons, face au discours récurrent d’une poignée de 
personnes, que les équipements mis en place il y a presque 
20 ans, et qui ont généré la dette, sont quant à eux au stade 
de l’obsolescence.
Il est surprenant de vérifier que cette équipe réduite est sou-
dain frappée d’amnésie quand on lui rappelle ses choix dé-
sastreux qui impactent au quotidien les Gignacois. 
Pourtant quel manque de vision et d’anticipation ! 
Nous avons souvent dû faire face à des aprioris très négatifs 
de ce même groupe sur notre capacité à gérer la commune. 
Aujourd’hui, les faits sont là. Il est vrai que l’on ne peut juger 
qu’à l’aune de ce que nous faisons nous-mêmes…
Bien respectueusement,
Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche
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Attaché à sa ceinture, un appareil 
photo qui ne le quitte jamais ou 

presque. La photo est une passion 
qu’il a chevillée au corps. Dans son or-
dinateur, il en a des milliers qu’il stoc-
ke et classe depuis des années. On lui 
demande une photo de n’importe quel 
endroit dans Gignac, il l’a. Ou il prend 
son appareil et il fait toute une série 
sur le sujet. Il passe en revue tous 
les bâtiments : les tous derniers en 
particulier - zone Cosmo - le lycée en 
construction. Sa curiosité est grande. 
Inlassablement, il va chercher un an-
gle de prise de vue qui va le séduire.

Il est aussi derrière l’organisation de 
nombreuses expositions, la dernière 
étant sur le thème de la Fête de l’Ane 
qu’il a présentée aux Journées du 
Patrimoine. Comme il partage cette 
passion avec Philippe Lassalvy, ils ont 
monté cette exposition avec de vieilles 
cartes postales pour les faire découvrir 
aux Gignacois. Il a souvent participé 
aux expositions sur le centre-ville: les 
portes anciennes si belles, les heur-
toirs en cuivre.

Là où il y a un événement à Gignac, il 
se trouve. Il ajoute : par hasard, mais 
personne ne le croit. Ainsi, il fait toute 
une série de vidéos de la comédie mu-
sicale intergénérationnelle de la Se-
maine Bleue, pendant les répétitions 
et pendant les représentations. Ou il 
rappelle qu’il a consacré beaucoup de 
son temps à l’association de marche et 

course à pied du Bol d’Air Gignacois.
Il aime aussi les randonnées dans la 
campagne toujours à l’affut d’un iris 
nain, d’une asperge sauvage. Son oeil 
s’est aiguisé au fil du temps. Il arrive à 
voir et à photographier des éléments 
de la nature que nous n’aurions même 
pas remarqués. Parfois, avec des pho-
tos surprenantes comme l’accouple-
ment de deux punaises.

Ayant vécu en Bretagne, il aime l’eau 
sous toutes ses formes : ici, l’Hérault 
pour pêcher, faire du canoë, le Sala-
gou pour naviguer sur le bateau à voi-
le donné par son père. La proximité de 
la nature a beaucoup de valeur pour 
lui, surtout parce qu’il a travaillé en 
ville à Montpellier, chez IBM pendant 
presque toute sa carrière.

Henri Mira est une personne curieuse 
de tout, très indépendante qui depuis 
58 ans est devenu gignacois tout en 
restant très attaché à la Bretagne où 
il a vécu quelques années. Si vous le 
rencontrez, il saura vous captiver.

“ Mes photos sont très 
souvent le fruit du hasard 
comme l’autre jour où j’ai 
entendu des clochettes che-
min de Pélican. J’ai pris mon 
appareil, ma voiture et j’ai 
pu photographier le retour 
de la transhumance ! ”

Portrait

HENRI MIRA

Un amoureux de Gignac, 
l’oeil rivé sur son objectif

Ma devise
Prendre le temps de vivre

Mon meilleur souvenir 
La naissance de mes deux enfants

Mes projets
Réaliser une vidéo sur Gignac

Mes prises de vue favorites
Les fleurs, oiseaux et insectes

Mes « spots » photos
Mon jardin, la garrigue, les vignes 
et la rivière

Mes adresses sur Gignac
Les restaurants « Carpe Diem 
by Capion » et « Chez Manine »

« Henri Mira a rejoint l’équipe des bénévoles qui préparent les Journées du Patri-
moine l’année dernière lorsque la thématique était celle de la vigne et de la viticul-
ture. Ses talents de photographe et de vidéaste sont très appréciés du groupe tout 
comme sa connaissance de Gignac qu’il parcourt régulièrement à la recherche du 
bon cliché. Il a ainsi immortalisé la plupart des temps forts de la commune ainsi que 
les lieux, des plus emblématiques aux plus secrets ».

Christine Pradel, coordinatrice des Journées du Patrimoine à Gignac
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C’est à vous !

Retour de transhumance
Photo prise par Henri, habitant de la rue des Orjols

le 29 septembre, Chemin de Pélican

La Marsanne et son premier jusPhoto prise par Solenne, du Domaine de Pélican
le15 septembre, au début des vendangesVitesse éclair

Photo prise par Fré
déric, habitant de 

la rue du stade

le 18 septembre au dessus de 
l’A750

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

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

1. « Aver la crespina » 
2. « Es empegat coma un gat 
amb tres noses »

On se creuse les méninges Horizontalement
I. Peut se faire du souci pour son 
régime s’il est agressé. 
Muet s’il le reste.
II. Inspirent bien du dégoût.
III. Assurent la rigidité des dents. 
Deux points opposés.
IV. Peuvent être de désespoir. 
Tzara et Arp, parmi d’autres, 
en sont à l’origine.
V. Porteur de message. 
Fait disparaître.
VI. Son stéthoscope a eu beaucoup 
de succès. Pose question.
VII. Au cœur du foyer. 
à ne pas lâcher si elles le 
sont intentionnellement.
VIII. Connu pour sa résistible 
ascension. Belles décorations. 
Une fin de participe.
IX. Grecque. Roule sur le tapis. 
Démonstratif. Personnel.
X. Contient beaucoup de thèmes.
XI. Dans les chansons, rime sou-
vent avec toujours. Personnel.
XII. Transformation en 
pseudo-bulbes. 

Verticalement
1. Devrait profondément changer 
dans le futur.   
2. Erreur psychologique ou 
biologique.
3. Sélectionner. Le cocher était 
à l’arrière et en hauteur.
4. Mortes chez Gogol. Métal blanc.
5. Auteure surtout célèbre pour ses 
journaux intimes. 
Préposition. En recours.
6. Peuvent parfois être bien élevés. 
Personnel.
7. Mer anglaise démontée. Un aller 
sans retour. Ils sont parfois anglais.
8. En route. 
Même à l’envers est à la base de 
notre alimentation nationale.
9. Montre. Le point du jour.
10. Viennent de l’Oural ou de 
Sibérie. Institution lorsqu’elle 
est précédée d’Opus.
11. Anonyme souvent bavard. 
Qu’il faudra rembourser. 
Deux de Rimini.
12. à deux pas du Liban. 
Parfois demandé à la pompe.

C’est dans la boîte !

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

Mots croisés de Claude Pariot
1. « Avoir de la chance, être né coiffé »
2. « Il est embarrassé come un rat devant trois noix »

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

On enquête
Photo mystère

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

I

II

III

IV
V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
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Dans le rétro

Visite du Préfet à Gignac 

Ce vendredi 4 octobre, Monsieur le Préfet, Jacques Wi-
tkowski nous a fait l’honneur de sa présence à Gignac ac-
compagné de Monsieur le Sous-Préfet, Jérôme Millet. Après 
s’être rendus au siège de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault, ils sont venus en mairie de Gignac pour 
une visite de courtoisie. Monsieur le Maire leur a présenté le 
travail réalisé par un chantier d’insertion pour la rénovation 
de la maison Fobis et de la maison Leygue, attenantes à 
la mairie, qui abriteront à court terme une Maison France 
Services. Les autres grands projets de la ville et du territoire 
ont également été abordés : le lycée, le pôle d’échange mul-
timodal, le pôle de santé ainsi que les problématiques du 
moment. Monsieur le Préfet, qui s’est montré très intéressé 
par le dynamisme et les actions de la commune, s’est en-
gagé à revenir au mois de novembre pour une visite d’une 
demi-journée à Gignac afin d’aborder plus en profondeur 
les dossiers. 

Visite cantonale du Président 
du Conseil département de l’Hérault
Le 9 octobre dernier, les élus de la ville de Gignac ont ac-
cueilli le Président du Département de l’Hérault, Kléber 
Mesquida à l’occasion de sa visite cantonale. Il était ac-
compagné de ses conseillers départementaux du secteur, 
Nicole Morère, Vice-Présidente et Jean-François Soto avec 
sa double casquette mairie / département. La commune 
était le point de départ d’un circuit composé de sept étapes 
avec Saint Jean de Fos, Saint André de Sangonis, Aniane, 
Pouzols, Le Pouget, Vendémian. Ces rencontres de terrain 
permettent au Président du Département de mieux connai-
tre les problématiques des communes, d’arbitrer le plus jus-
tement possible quand il faut faire des choix pour réaliser ou 
soutenir des projets. C’est aussi l’occasion de favoriser les 
mutualisations quand cela est possible. « J’ai besoin d’être 
en accroche avec le terrain. C’est la seule chose qui compte 
pour mesurer les enjeux » a-t-il précisé. A cette occasion, 
Monsieur le Maire a tenu à remercier le Président du choix 
de la commune de Gignac pour l’implantation du centre de 
formation régional des Pompiers. Le Maire a ensuite présen-
té les grands projets de la ville notamment ceux concernant 
la mobilité : développement de voies vertes et voies bleues, 
pôle d’échange multimodal, centre de télétravail… A Gignac 
les élus départementaux ont pu découvrir le travail de ré-
novation, par un chantier d’insertion, des maisons Fobis et 
Leygue du 17ème siècle, discuter avec le chef de chantier et 
les ouvriers sur les bénéfices de ce type d’action qui permet 
à un public fragile de se former, de se qualifier, de retrouver 
un emploi et sortir de la précarité. Ils se sont ensuite rendus 
devant les écoles pour faire le bilan des travaux de réamé-
nagement et de sécurisation de l’avenue Foch. Un chan-
tier réalisé par Hérault Ingénierie, largement financé par le 
Conseil départemental. « Des travaux qui donnent du sens 
à l’action départementale » comme l’a souligné le Maire qui 
en a aussi profité pour parler au Président du Département 
du projet de rénovation des façades des écoles. 

Petits viticulteurs. 
Au mois de septembre, quelques enfants 
de l’école maternelle Les Tourettes sont 
allés visiter les caves du Domaine Mas 
Fongal dans le cadre des pique-niques de 
l’Alaé. Au programme : explications sur le 
métier de vigneron, dégustation de jus de 
raisin et essai du tracteur. Un grand mer-
ci à la famille Lapeyre qui ouvre chaque 
année ses portes pour les enfants depuis 
maintenant six ans.

Inauguration du Carignan. Cette nouvelle résidence de 35 logements sociaux du 
T2 au T4 située route de Lagamas a été réalisée par FDI Habitat en 18 mois avec 16 entreprises 
dont 14 strutures locales (de l’Hérault). Elle a été inaugurée le 5 octobre dernier par Dominique 
Guérin, Directeur général de FDI Groupe, les membres du conseil d’administration, Béatrice Né-
grier, conseillère régionale, Jean François Soto, Maire de Gignac et Conseiller départemental, Louis 
Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, de nombreux élus dont Mi-
chel Blanès, adjoint à l’action sociale et les locataires. Un événement important pour Gignac quand 
on sait que 65% de la population est éligible au logement social. C’est pour cela d’ailleurs que la 
commune continue à livrer vingt logements sociaux en moyenne par an.

Exercice de sauvetage. Le 2 octobre dernier, une mise en situation 
sur le site de construction du lycée a permis aux Pompiers de Gignac de s’exer-
cer, dans des conditions réelles, à un accident de chantier. 
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Dans le rétro

Collecte de vêtements. Le 13 
octobre, quinze Gignacois étaient au ren-
dez-vous de cette collecte organisée par le 
Mescladis et les bénévoles de la boutique so-
lidaire la Friperie de l’âne : Myriam, Michelle 
et Marie-Noëlle. Au total, ce sont 58 cartons 
et sacs de vêtements récoltés qui vont être 
vendus à petits prix dans cette boutique soli-
daire qui reverse tous ses bénéfices au CCAS 
pour aider les Gignacois en difficulté.

APEA. L’association de la Protection de 
l’Enfance et de l’Adolescence a inauguré 
ses nouveaux locaux sur la commune le 
11 septembre dernier. L’installation de 17 
professionnels sur ce territoire a pour ob-
jectif de répondre au mieux aux besoins 
des parents et des mineurs accompagnés 
du secteur. En effet, la mission de pro-
tection de l’enfance pour laquelle l’asso-
ciation œuvre chaque jour est une mis-
sion complexe qui est le croisement d’un 
grand nombre de problématiques. Des 
problèmatiques qui souvent se cumulent 
(précarisation grandissante, isolement so-
cial, problématique de santé, de scolarité, 
d’insertion). Pour mener cette mission la 
directrice Anne-Sophie Lambert a souli-
gné qu’il était nécessaire de mobiliser les 
forces, les compétences et les ressources 
d’un territoire. Elle a remercié le maire de 
Gignac qui a soutenu cette installation, les 
nombreux partenaires, mais aussi les pro-
fessionnels (ci-dessous) pour leur travail 
et leur engagement.

Accueil des nouveaux arrivants 
en Vallée de l’Hérault. 
L’ambiance était détendue et conviviale pour cette soirée 
d’accueil. Le président de la communauté de communes et 
différents élus du territoire dont le Maire de Gignac ont ren-
contré les nouveaux habitants. Ils étaient accompagnés par 
les notes de l’école de musique et les stands d’information 
des différents services intercommunaux. Cet événement an-
nuel s’est tenu le 18 septembre dernier, au siège de l’inter-
communalité à Gignac.

Journées du Patrimoine. 
Malgré le mauvais temps, toutes les animations proposées 
par le groupe de bénévoles qui anime ces journées ont été 
maintenues. Ce sont environ 300 personnes qui ont fré-
quenté les différents lieux et assisté aux animations pro-
posées. Les amoureux du patrimoine ont ainsi pu découvrir 
l’exposition de photos anciennes proposée Philippe Lassalvy 
et des projections vidéos sur l’Ascension préparées par 
Henri Mira, la restauration de la Maison Fobis portée par un 
chantier d’insertion, la reconstitution virtuelle des bâtiments 
disparus de Gignac réalisée par Serge Falzon et notre pa-
trimoine immatériel qui vient de fêter ses 1 300 ans, l’Ane 
et le Sénibelet. Mauricette Halard a animé une conférence 
à la place de la traditionnelle visite guidée mais entre deux 
averses les participants ont tout de même pu faire le tour de 
l’église par la petite ruelle habituellement close. La légende 
de l’Ane réinventée par les comédiens de l’association «C’est 
à Voir» a pris une dimension nouvelle dans la cour et l’esca-
lier à rebours de la maison Fobis. La traditionnelle visite du 
patrimoine hydraulique de la ville a aussi pu être maintenue 
à la Meuse avec l’association Demain la Terre ! Ces journées 
se sont terminées en musique par un concert de l’Ensemble 
Vocal dans la cave du Domaine de Rieussec.
En parallèle, le sculpteur Jean-Claude Besson a dévoilé chez 
lui, à la Maison Mouline, les vestiges d’un moulin qu’il a ré-
cemment découvert en-dessous de son atelier. il proposera 
de nouvelles visites prochainement pour faire découvrir ce 
trésor aux Gignacois. 
Bénévoles : Henri Mira, Philippe Lassalvy, Mauricette Halard, Marie-
Hélène Deltort du Domaine de Rieussec, Daniel Oustrain de Demain la 
Terre !, Julie Dournon de l’Office de Tourisme Intercommunal, Francine 
Dehail et Serge Falzon, conseillers municipaux, Christine Pradel et l’as-
sociation C’est à Voir pour la comédie burlesque : Luce Camboulives et 
Frédéric Blanès, les comédiens et Jérôme Frey, le metteur en scène.

Fête des associations. 
Le 7 septembre, plus de 70 associations se 
sont installées sur l’Esplanade afin de présen-
ter leurs activités sportives, culturelles, artis-
tiques, solidaires... Cette journée s’est clôtu-
rée par une soirée dansante ouverte à tous 
les Gignacois organisée par le Comité des 
Fêtes qui a réuni 120 convives au Chai de la 
Gare. Une occasion pour nouer des contacts 
et créer des partenariats ou des synergies 
entre les différents acteurs associatifs.

Grand quiz intergénérations. 
Le 11 octobre dernier, un groupe d’enfants 
de l’école la Calandreta et les résidents de 
l’Ehpad se creusaient les méninges tous en-
semble pour répondre au quiz du Challenge 
Bleu organisé par la ville en partenariat avec 
l’association Repér’âge dans le cadre de la 
Semaine Bleue. Des questions axées sur des 
thématiques environnementales préparées 
par les animatrices de l’Ehpad et énoncées 
par Joëlle Sorel, adjointe au maire.

Rencontres territoriales. 
Le 12 septembre dernier, c’est à Gignac que 
se sont déroulées les rencontres territoria-
les organisées par le Conseil départemental 
pour présenter les enjeux du Département 
aux élus locaux. L’occasion pour les maires 
et présidents des intercommunalités de faire 
le point avec l’équipe du Président Kléber 
Mesquida sur les grands dossiers engagés et 
les perspectives sur années à venir.

Concert orgue, piano, choeur. 
C’est devant une église comble que se sont 
produit, le 13 octobre, Fabien Chavrot, dis-
tingué «organiste de l’année 2015» par le 
journal de l’orgue Schott Music, Marie-Brigit-
te Griés, premier prix de piano au conserva-
toire de Paris et au conservatoire internatio-
nal de musique et l’Ensemble Vocal codirigé 
par Jean-Louis Jacquet et Pascal Veillé. Un 
moment musical exceptionnel de virtuosité, 
de complicité et d’harmonie. 



Agenda

Jusqu’au 1� novembre
Résonance des Corps en Abrazo
Exposition de photographies 
Voir encart « Coups de Coeur »

Jusqu’au 1� novembre
Exposition pour les tout-petits
à partir d’ouvrages de Corine Dreyfus
Médiathèque municipale
En partenariat avec Pierres Vives
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 24 octobre
Loto de l’ASG (football)
21h - Gymnase le Riveral

Vendredi 2� octobre
Concert : Eiffel (rock)
+ Tiou (pop)
21h - Sonambule
Tarifs : 5/13/15/17 € - Prévente : 16€
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr

Samedi 2� octobre
« L’Express 70100 »
Comédie théâtrale 
Avec Les Roberts De N’Hérault
21h - Sonambule
8€ au profit du Téléthon
Infos : 06 85 10 02 55
Programme : ville-gignac.com

Dimanche 27 octobre
Loto de la chasse
17h - Chai de la Gare

Mardi 29 octobre
Atelier photo « MOI X MOI » 
avec Fleur Dache, photographe
A partir de 11 ans
14h30 à 17h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83

Mardi 29 et mercredi 30 octobre
Atelier pliage et origami
A partir de 8 ans sur inscription
10h à 12h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 31 octobre
Collecte de sang
14h30 à 19h30 non stop 
Salle du Couvent, rue Clémenceau
Infos : EFS - 0 800 972 100

Halloween
19h à 21h en centre-ville 
Rendez-vous sur l’Esplanade 
5 zones d’animation 
pour toutes les tranches d’âges 
(enfants / adolescents) 
Buvette - Crêpes
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Comités des Fêtes - 06 76 71 28 39
Loto de l’ASG (football)
21h - Gymnase le Riveral

Dimanche 3 novembre
Loto du Souvenir Français
17h - Chai de la Gare

Mercredi � novembre
Atelier fabrication 
d’un livre pèle mêle
15h à 17h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Projection du film documentaire
« Même qu’on naît imbattables »
Voir encart « Coups de Coeur »

Mercredi � novembre
Passage du bus des aidants 
10h à 16h - Esplanade / Gratuit
avec le groupe de protection
sociale Klésia
Infos : CCAS - 04 67 57 01 72
Voir article p. 10

Jeudi 7 novembre
« Comme à l’entraînement» 
de la Compagnie des ô
20h30 - Sonambule - Dès 8 ans
Tarifs : 5€ - 18 ans / 10 € 
Dans le cadre des « Parcours Culturels 
en Coeur d’Hérault »
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr

Vendredi � novembre
« Bienvenue ! »
Spectacle théâtral
19h - Chai de la Gare
Avec la Cie la Distillerie
Participation au chapeau au profit 
de l’association Accueil Migrants 
Vallée de l’Hérault
Petite restaurantion sur place 
à la fin du spectacle
Infos : AMVH - 04 67 57 68 58

Samedi 9 novembre
Atelier d’écriture sur le thème 
« Impressions et fragments 
de la Médiathèque »
Animé par May Laporte
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 10 novembre
Loto des Ass Mat
17h - Chai de la Gare

Lundi 11 novembre
Célébration de l’Armistice
11h - Place de la Victoire avec 
l’Harmonie et l’Ensemble Vocal
Infos : 04 67 57 01 70

Mercredi 13 novembre
Soirée des Champions 
et réception du nouveau mini bus 
du Mescladis / 18h30 - Sonambule
Infos : 04 67 57 01 67

Jeudi 14 novembre
Projection du film documentaire
« Le Temps des Forêts »
20h - Sonambule 
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 18

Vendredi 1� novembre
« Promenons-nous dans les Bois »
Animation petite enfance
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans 
sur réservation

10h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
« Laissez parler les petits papiers »
Soirée contes avec Paule Latorre
A partir de 8 / 10 ans
19h30 - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 1� novembre
Vide grenier spécial enfants
Gymnase le Riveral
Infos et inscriptions : Mescladis
04 34 22 67 37
« Suis-Moi ! »
Spectacle jeune public
A partir de 3 ans sur réservation
17h30 - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 24
« Un Ouvrage de Dame »
Comédie théâtrale
21h - Sonambule
9€ au profit des activités de loisirs 
des enfants de Gignac
Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78
Voir article p. 21

Dimanche 17 novembre
Loto de l’EAMG
17h - Chai de la Gare

Mercredi 20 novembre
Conférence sur le vin, la vigne 
et l’environnement
20h30 - Médiathèque municipale

Avec Demain la Terre ! 
et Jean Louis Escudier, 
chargé de mission INRA et 
expert à l’organisation internationale 
de la vigne et du vin
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 22 novembre
Concert : Claw - H-Burns - Yarol
Dans le cadre du 34 Tours
20h - Sonambule
Tarifs : 5/10/12/15 €
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 19

Du 23 novembre au 21 décembre
« J’ai vu pour toi des Loups »
Exposition de Christ Mattia
Médiathèque municipale
Vernissage : vend. 22 novembre 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 19

Samedi 23 novembre
« Voyage musical dans 
des contrées nordiques »
Concert de l’orchestre à cordes 
de l’Ecole de Musique
11h30 - Médiathèque / Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83
Projection du film documentaire
« Dans les bois »
Séance familiale à partir de 6 ans
15h - Médiathèque / Entrée libre 
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 18
Concert : Lnour - Puppetmastaz
Dans le cadre du 34 Tours
21h - Sonambule
Tarifs : 5/10/12/15 €
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 19

Dimanche 24 novembre
Loto du Volley Ball Club
17h - Chai de la Gare

Vendredi 29 et 
samedi 30 novembre
Pièce historique
« Gignac : 1�40-1940 »
20h30 - Sonambule / 5€

Infos : Mairie - 04 67 57 01 26 
Réservations : mescladis-gignac.fr
Voir affiche p. 4

Vendredi 29, samedi 30 novem-
bre et dimanche 1er décembre
Collecte de denrées alimentaires 
avec la Banque Alimentaire
Aux portes de vos magasins
Infos : 04 67 12 01 10

Samedi 30 novembre
Foire traditionnelle
8h à 18h - avenue Foch
Inauguration à 11h devant la Poste
Infos : 04 67 57 01 70 
Placier : 06 71 22 81 11
Voir article p. 20
Concert de la Sainte Cécile
avec l’Harmonie
17h30 - Eglise Saint Pierre aux Liens
Infos : 06 89 18 89 04

Dimanche 1er décembre
« La Fabrique Sonore »
Spectacle jeune public
clownesque et poétique
pour les enfants de 6 mois à 4 ans
10h et 11h - Sonambule
Voir article p. 24
Atelier « danse improvisée » 
parents/enfants
A partir de 20 mois
Tarifs : 5€ par personne et animation
Dans le cadre des P’tits Dimanches
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Pièce historique
« Gignac : 1�40-1940 »
17h - Sonambule / 5€
Infos : Mairie - 04 67 57 01 26 
Réservations : mescladis-gignac.fr
Loto des Sapeurs-Pompiers
17h - Chai de la Gare

Mercredi 4 décembre
Jeu de société pour les familles 
et enfants en âge de parler
Dixit, Loup Garou, Dream...
17h30 à 21h - Médiathèque
Dans le cadre du festival « Mots 
Parleurs » dédié à l’éloquence
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83

Exposition de
photographies
« Résonance des corps 
En abrazo » de Fleur Dache
Jusqu’au 1� novembre
A la Médiathèque municipale
Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83

« Même qu’on naît 
imbattables »
Mercredi � novembre
20h30 - Sonambule / 3€
Projection suivie d’un débat 
en partenariat avec l’association 
les Mains Sages
Un film de M. Cuerq et E. Moley
Infos : Médiathèque 
04 67 57 03 83

Coups de coeur
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Jeudi � décembre
Rencontre avec l’auteur jeunesse
Guillaume Guéraud
qui présentera ses ouvrages 
à destination des adolescents
19h - Médiathèque / Entrée libre
En partenariat avec la CCVH 
et l’association « T’as pas tout dit »
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi � décembre
Concert world music
Lo’Jo + Gren Seme
21h - Sonambule
Tarifs : 5/10/12/13,50/16 €
Infos et billetterie : lesonambule.fr

Samedi 7 décembre
Téléthon
Stand de dons et animations 
proposées par les associations
Infos : 06 85 10 02 55
Programme : ville-gignac.com
Les Petits déj’ de la Médiathèque
Pour partager vos coups de coeurs
Entre 9h15 à 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier réflexion pour 
« désintoxiquer le langage »
14h à 18h - Médiathèque avec 
Emmanuelle Cournarie, sociologue
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
« Je travaille avec deux ailes »
Conférence gesticulée
Voir encart «Coups de Coeur»

Dimanche � décembre
Loto au profit du Téléthon
17h - Chai de la Gare
Infos : 06 85 10 02 55
Spectacle : The Wackids 
« Back to the 90’s »
A partir de 6 ans
17h30 - Sonambule
Tarifs : 5€ - de 18 ans /10€
Infos : 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr

Mardi 10 décembre
Atelier d’écriture sur le thème 
« Impressions et fragments 
de la médiathèque  »
Animé par May Laporte
18h30 à 20h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Théâtre : 
« Le Bourgeois Gentilhomme »
20h30 - Sonambule 
5€ sur réservation auprès 
du Mescladis : mescladis-gignac.fr
Infos : illustretheatre.fr
Voir article p. 18

Mercredi 11 décembre
Passage du bus des aidants 
10h à 16h - Esplanade / Gratuit
Infos : CCAS - 04 67 57 01 72
Voir article p. 10
Escape game pour enfants 
dès 10 ans - 15h à 17h - Médiathèque
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 12 décembre
« Le Paradoxe de Georges » 
de Yann Frisch
20h30 - Parking du Sonambule 
Voir encart «Coups de Coeur»

Vendredi 13 décembre
« Lalunelanuit »
Spectacle / Conte petite enfance 
9h45 et 10h45 - Médiathèque - Dès 1 an
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
« Le Paradoxe de Georges » 
de Yann Frisch
18h et 21h - Parking du Sonambule 
Voir encart «Coups de Coeur»

Samedi 14 décembre
Festi’Noël : tombola des commer-
çants, promenades en calèche, Visite 
du père Noël, animations famille, 
spectacle jeunesse, concert de l’école 
de musique et de l’Harmonie, 
Chocolat et vin chaud.
Infos : ville-gignac.com

Samedi 14 et dim.1� décembre
« Le Paradoxe de Georges » 
de Yann Frisch 
18h et 21h le samedi
11h et 15h le dimanche
Voir encart «Coups de Coeur»

Dimanche 1� décembre
Chœur de l’Opéra National 
de Montpellier Occitanie
17h - Sonambule
Tarifs : 10 / 21 / 26€

Infos : 04 67 57 03 83
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 18
Loto de l’Amicale du 3ème âge
17h - Chai de la Gare

Lundi 1� décembre
Passage du Mammobile pour 
le dépistage du cancer du sein
9h à 18h sans interruption
Parking du Gymnase le Riveral 
Infos : 04 67 61 15 05

Mercredi 1� décembre
Concert de Noël de l’Ecole 
de Musique Intercommunale
18h - Sonambule / Entrée libre
Infos : 04 67 67 87 68
Atelier d’écriture
Animé par May Laporte
19h à 21h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 19 décembre
Concert de Noël de l’Ecole 
de Musique Intercommunale
18h30 - Sonambule / Entrée libre
Infos : 04 67 67 87 68

Vendredi 20 décembre
Concert de Noël de l’Ecole 
de Musique Intercommunale
18h30 - Sonambule / Entrée libre
Infos : 04 67 67 87 68

Agenda
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« Je travaille 
avec deux ailes » 
Conférence gesticulée
Samedi 7 décembre
20h30 à la Médiathèque / Entrée libre
Réservation recommandée
Avec Emmanuelle Cournarie, sociologue
En partenariat avec la CCVH 
Infos : 04 67 57 03 83 

« Le Paradoxe de Georges » 
de Yann Frisch 
Un spectacle de magie 
pas comme les autres...
12, 13, 14 et 1� décembre
Parking du Sonambule (camion théâtre) 
à partir de 12 ans 
5€ enfants / 10€ adultes 
En partenariat avec la CCVH
Infos et billetterie : lesonambule.fr
04 67 56 10 32

Coup de coeur
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Samedi 21 décembre
Concert de Noël 
de l’Ensemble Vocal 
17h - Eglise Saint Pierre aux Liens
Infos : 06 17 82 12 82

Dimanche 22 décembre
Loto du Centre de Loisirs
17h - Chai de la Gare

Jeudi 2� décembre
Loto de l’ASG (football)
21h - Gymnase le Riveral

Dimanche 29 décembre
Loto de la Roue Libre
17h - Chai de la Gare

Mardi 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre
A partir de 20h au Chai de la Gare
Repas + spectacle cabaret avec 
la troupe « Froufrou Folies » 
+ soirée dansante avec cotillons 
et champagne à minuit
85€ boissons comprises
15€ pour les enfants
Infos : Comité des Fêtes
06 76 71 28 39 
cdfgignac@gmail.com Voir p. 42

Jeudi 2 janvier
Loto de l’ASG (football)
21h - Gymnase le Riveral

Dimanche � janvier
Loto du Tambourin
17h - Chai de la Gare

Samedi 11 janvier
Voeux à la population
18h - Chai de la Gare
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70

Dimanche 12 janvier
Loto du Comité des Fêtes
17h - Chai de la Gare

Samedi 1� janvier
Repas des aînés 
offert par la Municipalité 
Participation à l’animation : 5€
Sur inscription auprès du Mescladis 
du 7 au 17 janvier
Infos : CCAS - 04 67 57 01 72

Dimanche 19 janvier
Loto du Tarot Club
17h - Chai de la Gare

Mercredi 22 janvier
Passage du bus des aidants 
10h à 16h - Esplanade / Gratuit
Infos : CCAS - 04 67 57 01 72
Voir article p. 10

Jeudi 30 janvier
Collecte de sang
14h30 à 19h30 non stop 
Salle du Couvent rue Clémenceau
Infos : EFS - 0 800 972 100

Dimanche 2� janvier
Loto du l’Amicale Gignac - Moret
17h - Chai de la Gare

_________________________________________________
   Fermeture Médiathèque du dimanche 22 décembre au jeudi 2 janvier
________________________________________________________________






