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“ 
Gignac bouge, 

Gignac avance !
Le futur est un 
mouvement et 

il nous appartient 
de l’orienter vers 

le progrès 
de tous

 ”

Les derniers mois ont été riches en événements et en émotions, avec l’inauguration de 
l’Ehpad « les Jardins du Riveral » le 19 mai dernier et l’arrivée dans nos robinets de 

l’eau de la Combe Salinière mi-juin ; avec le vote à l’unanimité du Conseil communautaire 
pour l’implantation du lycée sur la zone de Passide, avec un festival de cuivres somptueux 
et une Ascension éclatante. La montée en puissance de l’Avenir Sportif Gignacois, la labelli-
sation du club de hand pour sa prise en charge des jeunes et tous les succès de l’ensemble 
des équipes, des disciplines sportives et culturelles. Autant d’événements qui couronnent 
travail, efficacité et pugnacité et animent le Cœur d’Hérault.

Dans un climat économique et social tendu, malgré la parenthèse joyeuse de l’Euro de 
football, Gignac avance malgré une inflation réglementaire qui contraint toujours plus nos 
capacités à agir en réduisant le fonctionnement tout en incitant certaines thématiques 
d’investissement.
Gignac bouge, Gignac avance. Le développement économique se poursuit avec le démar-
rage de la seconde tranche de Cosmo, avec l’envolée de l’œnotourisme et des vins de 
qualité qui ont installé le temps de l’été, leur vitrine à Gignac.
Demain est le résultat des décisions que nous prenons aujourd’hui. Nous avons choisi de 
ne pas nous complaire dans la morosité ambiante : 53% des personnes entre 25 et 49 
ans estiment que la situation de leurs parents était meilleure (opinion baromètre 2015, la 
DREES*), de ne pas voir le verre qu’à moitié vide et surtout de ne pas ajouter notre voix à 
la litanie des jérémiades.
Gardons notre énergie pour l’action, pour le contact, pour l’échange qui sont toujours 
source d’avancées positives. 
Nous avons choisi de ne pas tourner le dos aux obstacles en faisant face à chaque problème 
et des solutions finissent par émerger.
La nomination de deux professeurs des écoles à la maternelle et à l’élémentaire a été antici-
pée, tout comme le réaménagement nécessaire de l’Alaé. Chaque espace de l’école actuelle 
a été optimisé en concertation avec l’ensemble des acteurs. La prospective se poursuit pour 
imaginer l’école de demain. Cette dynamique de l’action nous permet d’entraîner avec nous 
les entreprises, les associations, les financeurs, les soutiens économiques et vous, 
qui donnez sens à tout cela.
Au final, le beau temps est arrivé avec son cortège de festivités, ses touristes, ses mani-
festations sous les platanes de l’Esplanade. Le temps de profiter au mieux de nos soirées 
estivales et de prendre le temps de savourer toutes les bonnes et belles choses qui vous 
sont proposées à Gignac pour vivre un été rempli de gaîté.
Le futur est un mouvement et il nous appartient de l’orienter vers le progrès de tous.

De bonnes et belles vacances à chacun de vous.

Bien respectueusement,

* Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques.

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Le pilotage d’une collectivité, 

une responsabilité qui oblige
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Actualités

Historique ! Le basculement de l’eau potable
ça y est ! Vous buvez désormais l’eau provenant de la Combe Salinière ! Et ce, depuis le 17 juin dernier, date à 
laquelle se sont réunis la Sous-préfète Magali Caumon, le président du Conseil départemental, Kléber Mesquida, 
aux côtés du Maire de Gignac et de son adjoint à l’énergie, Olivier Servel, pour activer le nouveau système d’appro-
visionnement en eau potable de Gignac sur le site de la Combe Salinière. Un événement qui met définitivement fin 
au captage dans le fleuve Hérault. Ces équipements seront inaugurés courant octobre.

A la Une
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Prévention auprès des jeunes exposés 
à la violence et la délinquance, lutte 
contre les violences conjugales, aide 
aux victimes et à l’accès aux droits, 
soutien du dispositif d’Etat de lutte 
contre le terrorisme. Ce sont les axes 
prioritaires du Contrat intercommunal 
de sécurité et de prévention de la dé-
linquance (CISPD) qui a été signé le 
24 mai dernier en mairie de Gignac. 

Autour de la table, les six signataires: 
Les Maires des communes d’Aniane, 
Saint André de Sangonis et Gignac, la 
Vice-Présidente du Conseil départe-
mental, le représentant du Procureur 
de la République ainsi que la Sous-Pré-
fète. Etaient également présents tous 
les acteurs qui vont travailler sur les 
17 actions définies par le contrat : la 
gendarmerie, les agents de police mu-
nicipale, le corps enseignant, les struc-
tures en lien avec la jeunesse, ainsi 
que les associations sociales.

Du côté des trois communes, c’est une 
satisfaction que de s’inscrire dans cet-
te démarche collective qui permettra 
d’avancer mieux, plus vite et à moin-
dres frais sur les actions de sécurité, 
d’autant que la gendarmerie a de nou-

veau affirmé qu’elle serait aux côtés 
des communes pour les accompagner 
dans leurs actions. 

Délinquance sans frontières

Même si notre territoire est moins tou-
ché par la délinquance que le secteur 
de Montpellier ou de Sète, comme l’a 
rappelé Yves Micolet, représentant du 
Procureur de la République, il est im-
portant d’agir et de renforcer la pré-
vention pour maintenir ce climat favo-
rable. Du côté du département, Nicole 
Morère, Vice-Présidente, a rappelé les 
valeurs et objectifs de sa collectivité, 
qui mise beaucoup sur la solidarité 
pour prévenir les dérives engendrées 
par une cohésion sociale mise à mal. 
La Sous-Préfète, Magali Caumon a, 
quant à elle, tenu à souligner la vo-
lonté de l’Etat de travailler en partena-
riat avec les collectivités, afin de pou-
voir apporter des réponses tout à fait 
adaptées au territoire et a rappelé les 
moyens importants déployés par l’Etat 
en matière de sécurité.

+ d’infos : Mairie de Gignac
Direction générale, Sylvie Bonnier 
04 67 57 01 77 
et sur : ville-gignac.com
« Documents à télécharger » CISPD

C’EST SIGNé ! 

Le contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance

Le Maire de Gignac assurera la présidence du CISPD pour l’année 2016

Des actions concrètes 
et collectives

Sécurité logement 
Partez tranquille ! 

L’opération tranquillité vacances est un 
service gratuit et sécurisant, destiné 
aux administrés qui souhaitent signaler 
leur absence du domicile principal (ap-
partement, villa, mas…) pendant leurs 
vacances (période supérieure à 7 jours) 
et pour les propriétaires possédant une 
maison secondaire sur la commune. 

La police municipale assure alors une 
surveillance ponctuelle de ces habita-
tions et est en mesure de contacter un 
tiers (membre de la famille, détenteur 
des clés du domicile) ou le propriétaire 
en cas de sinistre ou d’effraction. 

Un service gratuit 
et sécurisant.
Pensez à vous inscrire !

Si ce service vous intéresse, vous de-
vez vous rendre au moins cinq jours 
avant votre départ au poste de la Police 
municipale entre 9h et 10h du lundi au 
vendredi pour y remplir un formulaire. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité et 
de toutes les informations nécessaires, 
comme les coordonnées de votre lieu 
de villégiature, les numéros de télépho-
ne des personnes à prévenir en cas de 
sinistre, les coordonnées des sociétés 
de gardiennage ou de télésurveillance. 

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

Zumba party des petits
Le 7 juin dernier, 300 enfants des écoles se sont réunis sur le terrain de tambourin Pierre Curie pour danser et se 
défouler à l’occasion d’une zumba géante en partenariat avec l’association Blue Gym et le Conseil départemental 
34. Une activité proposée par la dynamique équipe de l’Alaé, toujours en quête d’animations originales pour le plus 
grand plaisir des enfants.   

        > www.ville-gignac.com > Page d’accueil > ça s’est passé à Gignac

6 - Gignac infos été 2016 / n°60
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“ Quand nous avons récupéré le club en 2011, nous étions 
novices et avons découvert le travail qui nous attendait. Et 
croyez-moi, il y en avait ! Puis, nous nous sommes organisés. 

La base de la réussite pour le club était que les quelques di-
rigeants qui restaient et la nouvelle équipe soient en osmose. 
Ensuite, ce qui était important, c’était de trouver le coach qui 
avait les mêmes ambitions que nous : faire revenir Mathieu Rou-
quette, Benjamin Diguelman et Charlie Mas en tant que joueurs 

pour les seniors et des éducateurs motivés pour les jeunes. Tout ceci nous a per-
mis de passer de 140 à 250 licenciés en 3 ans, c’était déjà un 1er pari de gagné ! 

Nous voilà aujourd’hui sur de bons rails pour écrire une nouvelle page du foot 
à Gignac ! Je remercie aussi tous nos partenaires qui ont cru en nous et nous 
soutiennent dans cette aventure, en particulier Intermarché de Gignac, notre 
sponsor N°1, ainsi que la municipalité. ” 

Jean Carrasco, président du club de foot

Actualités

“Les en-
fants, à cet âge- 
là, ont besoin de 
se défouler et 
c’est une bonne 
chose de le faire 
durant le temps 
dédié au sport. 
Cette classe football va permettre de 
développer un esprit d’équipe, d’ins-
taurer des règles et donc de cadrer les 
enfants qui deviennent adolescents. Si 
le rythme football/études arrive à être 
géré, c’est d’autant plus une bonne 
nouvelle.”Alexandra, maman d’Eric

Le 20 mai dernier, le maire, Jean 
François Soto, le principal du col-

lège, Bertrand Roudaire et le prési-
dent du club de foot, Jean Carrasco, 
ont officialisé leur partenariat en si-
gnant une convention pour l’ouverture 
de cette première classe sportive au 
collège. Depuis, tout est allé très vite : 
réunion d’information en mai, recrute-
ment, évaluation des élèves en juin… 

C’est ainsi que 18 élèves entrant en 
6ème et 5ème ont été retenus pour leurs 
aptitudes footballistiques et leurs 
résultats scolaires, et intègreront cette 
nouvelle filière au mois de septembre.

Les élèves seront libérés pour la 
pratique du football deux fois par 
semaine et seront encadrés par Julien 
Rigoux professeur d’EPS à l’origine du 
projet.

La classe de foot est un projet visant 
l’excellence sportive par une program-
mation pédagogique adaptée avec un 
encadrement exigeant et diplômé et 
des infrastructures de qualité. « Les 
bénéfices seront multiples : l’épanouis-
sement des élèves, le dépassement de 
soi et une meilleure intégration au col-
lège » explique le proviseur.

Du côté du club de foot qui souhaite 
hisser ses catégories de jeunes au 
niveau régional, ce projet est une 
opportunité. « Je suis toujours prêt à 
m’engager pour faire avancer le club 
et faire avancer Gignac » affirme le 
président. 

Le Maire, pour qui le sport collectif 
est fondamental car il permet de se 
construire dans un bon état d’esprit, 
est très fier d’accueillir une classe de 
ce type sur sa commune. « Je crois 
fortement aux valeurs du sport, en la 
mixité sociale qu’elles génèrent et qui 
favorise le lien entre tous les jeunes, 
quelles que soient leurs origines et leurs 
pratiques culturelles. Je remercie tous 
mes collègues d’avoir soutenu le projet 
de création du stade synthétique sans 
lequel cette classe n’aurait pas pu voir 
le jour. »

En investissant sur le stade synthéti-
que, l’équipe municipale vise donc plus 
qu’un équipement sportif de qualité, 
elle mise sur l’avenir de ses jeunes.

éDUCATION. Une classe foot au collège
Une culture du football profondément ancrée, un club qui connaît 
une ascension fulgurante, un terrain synthétique dernière généra-
tion en cours de réalisation, toutes les conditions étaient réunies 
pour lancer ce nouveau projet.

Signature officielle de la convention au Collège

Le stade synthétique : 
l’infrastucture clé 
pour monter le projet

“Cette 
nouvelle classe 
est une bonne 
nouvelle car 
le sport est 
important aussi 
au collège. 
J’espère être 
sélectionné, et si je ne le suis pas, je 
réessayerai l’année prochaine ! ”Eric, 12 ans en 6ème

Une saison remarquable ponc-
tuée par un titre et une mon-
tée en DHR (Division d’hon-
neur régionale), c’est l’exploit 
des joueurs locaux à l’issue du 
dernier match de championnat 
joué contre Baillargues le 22 
mai dernier. 

�� ans que Gignac 
attendait ça !

Il n’aura fallu que cinq ans au 
Président Jean Carrasco et à 
toute son équipe pour accéder 
à la DHR. Grâce à l’ambition 
du coach seniors, Christian 
Chapel, le club réalisera trois 
montées en quatre saisons 
dont trois titres de champions 
avec la meilleure attaque. 
Une belle réussite collective !
A cela, s’ajoute la montée d’un 
échelon de l’équipe senior 2 
qui fait partie des meilleurs 
seconds de sa division !

SPORT

Les footballeurs gignacois 
champions de PHA montent en DHR !

Mathieu Rouquette va entamé sa 5ème saison
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Actualités

La ville de Gignac, avec le soutien des 
associations et professionnels de la 
santé, recense les personnes âgées, 
vulnérables ou isolées, afin de leur 
faire bénéficier des mesures d’urgence 
qui seraient mises en place en cas de 
grosse vague de chaleur.

Si vous êtes handicapé ou âgé de plus 
de 75 ans, vous devez vous rapprocher 
du CCAS qui prendra quelques rensei-
gnements susceptibles de faciliter les 
éventuelles démarches d’intervention 
d’urgence. Un questionnaire est égale-
ment disponible en Mairie et téléchar-
geable sur le site : ville-gignac.com 
(« Documents à télécharger »).

Les signalements de situations 
d’urgence devront être effectués:
. au CCAS en juillet (sauf 1ère semai-
ne) et septembre au 04 67 57 01 72.
. à l’Ehpad la 1ère semaine de juillet et 
en août au 04 67 57 66 22.

Infos canicule : 
0 800 06 66 66 (Numéro vert) 
social-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-climatiques/
canicule-et-chaleurs-extremes

CONSEIL MUNICIPAL 
C’est voté !
• Le lancement de la concertation
relative à la révision allégée et à la 
modification du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU).

• La ville de Gignac soutien le Cen-
tre local d’information et de coordi-
nation gérontologique (CLIC) aupa-
ravant soutenu par la Communauté 
de communes et verse une partici-
pation financière de 3 237 €.

• La mise en place d’un référent 
justice au sein de la Mission Locale 
Jeunes (MLJ) du Coeur d’Hérault en 
partenariat avec la Sous-Préfecture 
de Lodève, la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ), Le Service Pé-
nitentiaire d’Insertion et de Proba-
tion (SPIP) et les CISPD du secteur 
(instances pour la sécurité et la 
prévention de la délinquance). Ceci 
permettra de renforcer l’accompa-
gnement vers l’insertion des jeunes 
de 16 à 25 ans placés sous mesure 
judiciaire.

• L’acquisition de gilets pare-bal-
les pour renforcer la sécurité des 
agents de la police municipale et 
la demande de subvention auprès 
de l’Etat au titre du Fonds Intermi-
nistériel de Prévention de la Délin-
quance (FIPD).

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

+ d’infos : 04 67 57 01 75

Prévention canicule. Recensement des personnes vulnérables
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Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr
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Ces derniers temps, il était de plus en 
plus difficile de se garer à Camalcé et 
de se rendre chez les nombreux pro-
fessionnels du parc. En effet, beaucoup 
d’automobilistes avaient pris l’habitude 
d’y stationner pour ensuite covoiturer. 

C’est pour cette raison que le parking 
passera, à partir du 1er septembre, en 
zone bleue 3h (zone de stationnement 
à durée règlementée impliquant un 
disque), ceci du lundi au vendredi de 
8h à 19h. Cette mesure incitera les 
covoitureurs à aller stationner sur la 
zone prévue à cet effet située à quel-
ques dizaines de mètres sur l’accès 
autoroutier. 

Les disques de stationnement vous 
seront offerts par la Communauté de 
communes vallée de l’Hérault et se-
ront disponibles à l’accueil ainsi que 
chez les professionnels du parc. Ils se-
ront également en vente en mairie au 
prix de 0,50 centimes.

La police municipale veillera au bon 
respect de cette nouvelle règlementa-
tion. Les contrevenants s’exposent à 
une contravention de 17 € pour l’ab-
sence de disque ou le dépassement 
de la durée. Dans le cas d’un station-
nement illégal de plus de sept jours 
consécutifs, le véhicule sera verbalisé 
à 35 € avec mise en fourrière.

Rappel zones bleues

Attention ! Ne pas confondre avec la 
durée de stationnement des zones 
bleues déjà existantes en centre-ville 
qui sont, elles, limitées à 45 minutes.
. Avenue Foch (de part et d’autre 
  du terre-plein central),
. Boulevard de l’Esplanade. 

+ d’infos : 
Services techniques 
04 67 57 01 23
secretariat.stm@ville-gignac.com

Police municipale
04 67 57 84 57
pm@ville-gignac.com

STATIONNEMENT

Réorganisation du parking 
de Camalcé en zone bleue

A partir de 1er septembre, 
pensez à mettre votre disque de stationnement 

Permettre aux usagers 
de Camalcé de stationner 
afin d’accéder aux 
professionnels de la zone

Pré-demande de passeport 
en ligne
Depuis le 1er juillet, vous avez la possi-
bilité de saisir votre dossier en ligne (au 
lieu de remplir le Cerfa papier). Un gain 
de temps pour vous, mais aussi pour 
la mairie et la préfecture (limitation 
des erreurs). Il vous suffit de créer un 
compte sur le site : https://ants.gouv.
fr/moncompte/s-inscrire 
Renseignements : Mairie
Service Etat civil : 04 34 35 21 43.
_______________________________

Collecte ordures ménagères
Pensez-y : vos poubelles ne seront pas 
collectées le lundi 15 août mais le mardi 
16 août. Les horaires de cette collecte 
reportée étant changeants, il faudra 
sortir vos bacs la veille au soir. 
_______________________________

Fermeture 
médiathèque 
du 31 juillet inclus au 25 août inclus.
_______________________________

Débit temporaire 
de boisson 
Désormais, c’est à la Police municipale 
que vous devez vous adresser pour fai-
re une demande. Le formulaire à rem-
plir est en ligne sur le site : 
ville-gignac.com (Page d’accueil 
> « Documents à télécharger »)
_______________________________

Erratum 
Dans les précédents magazines 
Gignac infos, il fallait lire :
N°59 / p. 49 : 
Arrivée de la grande marche des 70 ans 
du Secours Catholique
N°56 / p. 39 : 
Eglise de Saint Martin de Carcarès, 
propriété de Mr et Mme Valentin.

Cette application complète le dispositif 
d’alerte et d’information des popula-
tions déjà existant (sirènes, messages 
radio...). Elle s’inscrit dans une démar-
che globale de sensibilisation de la po-
pulation aux risques.

Comment ça fonctionne ?

Elle permet d’être alerté, via notifica-
tion sur son smartphone, en cas de 
suspicion d’attentat ou d’événement 
exceptionnel lié à des attaques terro-

ristes. Outre des messages d’alerte, 
l’application délivre des conseils com-
portementaux et les consignes adap-
tées à la nature de l’alerte.
Depuis l’application, il est possible de 
relayer sur les réseaux sociaux les 
alertes en cours pour une diffusion 
maximum des messages de sécurité.  

* Système d’alerte et d’information 
des populations.

Infos : interieur.gouv.fr/Alerte

SECURITé. SAIP*, l’application 
« Alerte attentat »



Prévention canicule

Pour mieux comprendre 
le contexte actuel
Extraits de l’édito de Pierre Jarlier 
premier vice-président délégué 
de l’association des petites villes de France

“Le vote du budget devient un exercice particulièrement périlleux. » 
« Cette situation est liée aux engagements pris par le Gouvernement auprès de 
la Commission européenne d’opérer un redressement des finances publiques. »
« Les conséquences de cette ponction qui devient insoutenable, 
sont dévastatrices pour l’économie des territoires. »
« A cela, s’ajoute une double peine pour les petites villes : la diminution 
des subventions des départements et des régions. »
« Voilà pourquoi l’Association des petites villes de France demande une 
baisse moins violente, étalée sur deux années supplémentaires et un mode 
de prélèvement plus juste pour sauvegarder nos marges d’autofinancement. »
« Dans cette période incertaine, il est bien difficile de prévoir l’avenir 
de nos finances locales...”

  

D   
ans un contexte financier 

contraint par le recul important des 
dotations de l’Etat, le budget 2016 qui 
s’élève à 10 838 614 € veille à préser-
ver la qualité du service public local 
et le maintien d’un niveau d’investis-
sement significatif. 

C’est le 22 mars dernier que le conseil 
municipal s’est réuni pour le voter.  
Avec une section de fonctionnement 
prévue au plus juste qui s’équilibre à 
6 598 004 € et une section d’investis-
sement de 4 240 610 € qui porte des 

projets indispensables, le budget 2016 
est centré sur le service aux Gignacois, 
l’éducation, la vie associative, la sécu-
rité et la salubrité publique. Ceci en 
garantissant une non augmentation 
des taux de la fiscalité communale.

+ d’infos : Claudine Guiraud
Service finances - 04 67 57 01 76
finances@ville-gignac.com

Détails du budget en ligne sur le site: 
www.ville-gignac.com

BUDGET 2016

On avance 
sans augmentation 
d’impôts !
Priorité à l’éducation, la vie associative, 
la sécurité et la salubrité publique.

Actualités

Ce qu’il faut 
retenir
Grandes orientations
Dans un cadre contraint et 
des marges de manoeuvre réduites, 
un budget courageux
Un budget de fonctionnement sérieux
Des investissements audacieux
Une fiscalité équilibrée

Principes
Pas d’augmentation des impôts
Maintien des aides aux associations
Maintien des budgets CCAS et Centre Social
Remboursement du capital des emprunts 
financé par le fonctionnement
Recherche de sources de financement

Investissements
Création de classes supplémentaires 
aux écoles et réaménagement de l’Alaé : 
320 000 € (530 000 € sur deux ans) 
Stade synthétique : 618 400 €
Centre pédopsychiatrique : 521 040  €
Toiture de l’Hôtel de Laurès 
(études) : 35 400 €
Mise aux normes accessibilité : 127 344 €
Vidéo protection : 26 800 €
Nouvelle balayeuse : 172 800 €

Quelques 
indicateurs

100 %
Le capital d’emprunt est financé à 100% sur 
2016 (pour rappel il était financé à 100% en 
2015, à 93% en 2014 et à 60% en 2013).

246 €
C’est la dotation de l’Etat par habitant 
pour 2016 qui est en diminution par rapport 
à celles de 2015 (255 €) et de 2014 (266 €).

2 269 €
C’est l’encours de la dette 
par habitant qui se stabilise.

Gignac infos été 2016 / n°60 - 1�
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Actualités

15%
AdminiStrAtion 
GénérALE
Gestion courante
Services gestionnaires 
et services citoyenneté 
(enregistrement des nais-
sances, mariages, décès, 
organisation des élections, 
réalisation de documents 
d’identités...).

investissement
Aménagement d’un 
4ème bureau de vote.

1� agents 
municipaux à votre 

disposition pour 
l’Etat civil, les élec-

tions, l’urbanisme, le 
prêt de matériel et 

salles communales...

10%
SPort

Gestion courante
Subventions aux 
associations sportives, 
fonctionnement et 
entretien du patrimoine 
sportif, des terrains 
de sport, du gymnase...

investissement
Transformation du stade 
stabilisé en stade gazon 
synthétique.

17 000 €
c’est ce que coûte 

à la ville le prêt 
du gymnase 

aux associations 
sportives pour 

l’année scolaire

9%
SoLidArité
FAmiLLE
Gestion courante
Subvention au CCAS et au 
Centre social Le Mescladis 
(aide aux familles).

investissement
Aménagement d’un 
établissement regroupant 
un Centre d’action médico-
sociale précoce, un Centre 
médico-psychologique de 
l’enfant et de l’adolescent 
et un Centre médico- 
psycho-pédagogique.

2�0, c’est le nombre 
de logements sociaux 

en 2016 à Gignac 
sachant que l’on note 

une progression 
de 10% entre 2014 
et 2016 et que plus 

de 40 logements sont 
en cours de réalisation 
et seront livrés entre 

201� et 201�

8%
EnVironnEmEnt 
UrBAin
Gestion courante
Gestion et amélioration du 
cadre de vie, entretien des 
espaces verts, des aires de 
jeux, du village.

investissement
Acquisition d’une 
nouvelle balayeuse.

35 000 €
c’est le budget 

consacré 
aux espaces verts 

pour 2016

24%
inFrAStrUCtUrES

Gestion courante
Entretien des chemins, 
routes et bâtiments 
communaux.

investissement
Rénovation de la 
salle Gilbert Sénes 
par un chantier d’insertion, 
réfection de la toiture 
de l’Hôtel de Laurès et mise 
aux normes «accessibilité» 
des bâtiments communaux.

1�� kilomètres 
de voirie à entretenir

avec un budget 
de 100 000 € par an
et un coût moyen HT 
de 17 €  le m² pour 
du bi-couche à 35 € 

pour de l’enrobé hors 
réseaux en sous-sol  

(180 € en moyenne le 
mètre linéaire)

5%
SECUrité

Gestion courante
Police municipale,  
vidéo protection, 
mise en place du 
Contrat intercommunal 
de sécurité et 
de prévention de 
la délinquance (CISPD).

investissement
Travaux réalisés sur 
le Centre de Secours.

6 agents 
de police assurent 

votre sécurité 
et veillent à 

la tranquillité et 
la salubrité publique 
dont 1 nouvellement 

recruté

24%
EdUCAtion
jEUnESSE
Gestion courante
Construction et entretien 
des écoles, gestion de 
l’Alaé, organisation du 
Centre de loisirs et de 
la Maison des Jeunes, 
animation du Conseil 
municipal des enfants.

investissement
Création de classes supplé-
mentaires et réorganisation 
de l’Alaé, création d’un mur 
d’expression au Sautarel et 
d’une table d’orientation 
à la Tour.

Participation 
de la commune :

> à une journée 
au centre de loisirs : 

42%

> à un repas 
au restaurant scolaire : 

��%

5%
CULtUrE

Gestion courante
Fonctionnement 
et entretien de 
la médiathèque, 
subventions à l’Office 
culturel Vallée de l’Hérault 
pour le Sonambule 
et aux associations 
culturelles.

2 200, c’est le nombre 
d’adhérents de la 

Médiathèque

��� spectateurs de plus 
au Sonambule au 

1er semestre 2016 par 
rapport à celui de 201�

2 000, c’est le nombre 
de spectateurs qui ont 

suivi le festival Or Notes 

Où va le budget de la commune ?
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Naissances _________

Salaheddine Aalioui – le 4 juin 2016
De Khalid Aalioui et de Nassira El Mokaddem
Nino Djedid – le 3 juin 2016
De Samir Djedid et de Anaïs Beltrol
Joris Sobecki – le 3 juin 2016
De Sébastien Sobecki et de Hélène Fournier
Bélinda Fouet – le 2 juin 2016
De Laurent Fouet et de Stéphanie Vialaret
Emy Mazet – le 27 mai 2016 
De Yoann Mazet et de Marielle Raynal
Océane Luchéri – le 26 mai 2016
De Rémy Luchéri et de Claire Laurens
Elise Fontaine Fonsegrive – le 24 mai 2016
De David Fontaine et de Camille Fonsegrive
Cataleya Fernandes – le 22 mai 2016
De Stéphane Fernandes et de Cécilia Bas
Gaëtan d’Eurveillers – le 21 mai 2016
De Christian d’Eurveillers et de Laure Bené
Chaïma Aalioui – le 20 mai 2016
De Aadel Aalioui et de Souraya Radouani
Clémence Boucher – le 15 mai 2016
De Julien Boucher et de Caroline Albert
Wacil Chighannou – le 13 mai 2016
De Aziz Chighannou et de Fahima Addiouane
Eyden Yakkou – le 11 mai 2016
De Mohsen Yakkou et de Solika Nim
Liya Cunnac Angot – le 6 mai 2016 
De Sébastien Cunnac et de Aurélie Angot
Aaron Tauris – le 26 avril 2016
De Patrice Tauris et de Marine Bidault
Rose Vergely – le 20 avril 2016
De Arnaud Vergely et de Aurore Ballu
Lucas Di Costanzo – le 1er avril 2016
De Mickaël Di Costanzo et de Isabelle Combarnous
Shahin Amini-Honar – le 28 mars 2016
De Sylvain Amini-Honar et de Kahina Zahar

Mariages ___________
Natacha Fierro et Thibault Serrano
Le 18 juin 2016
Clémence Lassalvy et Rémy Calame
Le 11 juin 2016
Sandrine Prouget et Lionel Barnès
Le 28 mai 2016
Samia Smaïli et Manuel Lelong
Le 28 mai 2016
Sarah Lamhaouar et Hocine Ilha
Le 28 mai 2016
Christine Conégéro et Bruno Cabrera
Le 14 mai 2016
Séverine Lequeux et Hervé Fauveaux
Le 14 mai 2016
Aurore Lloveras et Olivier Becquey
Le 14 mai 2016
Laura Boutevin et Quentin Vidal 
Le 25 avril 2016

Décès _____________
Renée Sarroche le 11 juillet 2016
Magdaléna Carillo le 8 juillet 2016
Gilbert Séville le 5 juillet 2016
Joseph Alcazar le 20 juin 2016
Micheline Bonnafous le 27 mai 2016
Salud Romero Garcia le 21 mai 2016
Alba Gomez Guisa le 18 mai 2016
Suzanne Cottez le 16 mai 2016
Christian Touron le 6 mai 2016
Jean-Pierre Dozias le 1er mai 2016
Julien Allié le 2 mai 2016
Serge Vernazza le 28 avril 2016

Actualités

 

Depuis le 1er janvier, locataires 
et propriétaires peuvent accéder aux 
Certificats d’économie d’énergie (CEE) 
mis en place par le gouvernement sous 
réserve de conditions financières.

Dans le cadre des CEE précarité, les 
particuliers peuvent réaliser des tra-
vaux de rénovation (isolation, menui-
series, chaudières...) pour améliorer 
la performance énergétique de leur lo-
gement. Le montant de la prime peut 
varier en fonction du niveau des reve-
nus avec parfois des primes bonifiées 
(jusqu’à 5 fois par rapport à la prime 
classique).

La prime CEE précarité concerne les 
foyers modestes ou très modestes. 
dont le logement a plus de 2 ans, qu’il 
soit la résidence principale ou secon-
daire.

Pourquoi pas vous ?

Objectif 54 vous propose d’étudier 
votre dossier pour vous accompagner 
dans l’utilisation de cette prime et ce 
gratuitement*.

* Société rémunérée via des contrats 
de prestations de services avec des 
obligés.

+ d’infos : www.objectif54.com 
- 0 809 10 54 54 (numéro vert)
392 rue Léon Bourgeoins - Béziers

éCONOMIE D’éNERGIE

Objectif �4 vous accompagne 
pour bénéficier de primes énergie
Des actions visant à financer des travaux pour les ménages 
à très faibles revenus et en situation de précarité énergétique.

ON EN PARLE

Les arbres en ville

« Ils gènent la visibilité aux intersections, ils sont dangereux quand ils sont situés 
aux bords des routes, ils coupent la luminosité, il faut les couper !..». Ce sont les 
dires de certains Gignacois qui s’opposent aux défenseurs de la nature.

Il faut savoir que les arbres sont une chance pour une commune. 
Que serait l’Esplanade en été sans cette fraîcheur apportée par les platanes ? 

L’arbre en ville, c’est de la biodiversité, un régulateur thermique, un protecteur 
de la qualité de l’air, puits de carbone, contrôleur des eaux pluviales, agrément 
visuel. Il participe aux sentiments de bien-être des citadins. De bonnes raisons 
de le protéger des multiples agressions qui le guettent puisqu’il fait partie in-
tégrante du quotidien et rend bien des services écologiques, psychologiques, 
économiques.

L’Esplanade, jour de marché, 
à l’ombre de ses platanes

“ L’accompagnement proposé 

par Objectif �4 permet de financer, 

dans la majeure partie des cas, 

la totalité des travaux ”Michel Blanès, 
Adjoint au maire
en charge de l’action sociale
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N O U S  M E T T O N S  T O U T E  N O T R E  É N E R G I E  
À  V O U S  F A I R E  É C O N O M I S E R  L A  V Ô T R E .
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Suivi de projets

Réfection de la voirie 
du boulevard Saint-Louis 
et du réseau pluvial 
avenue Foch
Les artères principales de Gignac ont été récemment en tra-
vaux. Du côté du boulevard Saint Louis, c’est le tapis de rou-
lement (revêtement de chaussée) qui a été renouvelé par le 
Conseil départemental de l’Hérault. Dans la foulée, la ville en a 
profité pour remettre en place des caniveaux le long des faça-
des. Au niveau de l’avenue Foch, c’est le réseau pluvial qui a été 
complètement renové depuis l’antenne principale (devant les 
logécos) jusqu’au rond point de l’avenue du mas Faugère.

A noter que, chaque année, la ville de Gignac consacre, 
en moyenne, 50 000 € pour l’entretien de son réseau pluvial.

Reprise des travaux sur Cosmo
Depuis le mois de mai, la construction de nouveaux bâtiments 
a été lancée. Plus de 3 850 m² de surfaces commerciales vont 
sortir de terre d’ici la fin d’année. Elles seront occupées par un 
magasin et une salle de sport, une boutique de déco, une bouti-
que de lingerie, un magasin d’informatique et un pôle médical et 
paramédical. Une deuxième phase de travaux débutera ensuite 
pour compléter l’ensemble de l’avenue et les terrains proches 
de l’autoroute. Pitch Promotion, maître d’ouvrage, a retenu l’en-
treprise Demathieu Bard pour le gros-oeuvre. Les travaux de 
finition seront réalisés par des entreprises locales. N’hésitez pas 
à consulter la page facebook « A vivre - Vallée de l’Hérault » 
pour plus d’infos et à prendre contact avec la Communauté de 
communes si vous souhaitez développer un projet sur Cosmo : 
uriane.bianciotto@cc-vallee-herault.fr
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COMMUNE DE GIGNAC
ZAC DE LA DRAILLE
Parti d'aménagement
de la place centrale

MF - 10.10.2011 Ech. : 1/250

1 haie arbustive devant macrolot : largeur 3 m

2a complément du muret séparatif du trottoir : h = 40 cm

2b accès à la place centrale

3 circulation piétonne, revêtement en dur : largeur 2 m
(bicouche grain de riz rosé ?)

4a aire plane stabilisée

4b arbres de haute tige caduques (mélia, micocoulier, ...)
h houppier = 4 m minimum + protection anti-choc

5a  square, revêtement souple pour jeux d'enfants

5b aire végétalisée avec pins pignons plantés en bosquet
et couvre sol

6 mobilier urbain : bancs, corbeilles, éclairage public (à définir)

100%

�0%

Aménagement 
de la place publique 
de la Draille
Les travaux ont débuté depuis peu pour faire de cet espace un 
lieu de rencontre et de détente pour les habitants et un espace 
ludique pour les enfants. Dans un premier temps, de nouveaux 
candélabres ont été installés, au sol, un raccord goudron et 
une piste d’accès à l’ancienne déchèterie ont été réalisés. Par 
la suite, des jeux vont être installés et les espaces verts seront 
aménagés avec diverses plantations ainsi que la mise en place 
d’allées. 

�%

Réorganisation 
de l’Alaé 
et aménagement 
de classes 
supplémentaires
aux écoles
Après l’agrandissement de la cantine, la commune 
procède en ce moment à l’agrandissement de son 
groupe scolaire. Les travaux relatifs à la création 
de nouvelles salles de classe sont coordonnés avec 
la réorganisation de l’Accueil de loisirs associé à 
l’école (Alaé).

A la rentrée, l’arrivée de deux nouveaux institu-
teurs permettra d’avoir des classes moins chargées 
pour un meilleur apprentissage. Du côté de l’Alaé, 
tout sera centralisé dans un même pôle au niveau 
du parking des enseignants (accueil, salles d’acti-
vités...). Un nouvel espace plus fonctionnel pour le 
confort des enfants et du personnel, plus adapté 
pour assurer la confidentialité lors des inscriptions 
et plus pratique pour les parents.

Travaux portés par la ville de Gignac et subven-
tionnés par le Conseil départemental de l’Hérault 
et l’Etat / Dotation d’équipement des Territoires 
Ruraux (DETR) ��%

Salles de classe

100%

Alaé
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Quoi de neuf ?
Et aussi...

www.jecourstoujours.fr
Un site gratuit qui met en relation les coureurs 
locaux, qu’ils soient débutants ou marathoniens, 
afin qu’ils partagent leur loisir en groupe plutôt 
que de courir seul.
Contacts : Jean-Michel Plisson et 
Jean-Michel Ménétrier, fondateurs du site.

Cabinet d’orthophonie
de Céline Piton, Stéphanie Vigneaux et Anne Vergès
Changement d’adresse :
Zone Cosmo - 21, pl. Mendès France
Bât C07 - 1er étage - Bureau 14
04 67 57 54 59 - celinepit@hotmail.fr

Cabinet d’ostéopathie
de Jérémy Martinez
Changement d’adresse :
Zone Cosmo - 21, pl. Mendès France
Bât C07 - 1er étage - Bureau 14
04 67 67 06 76 - j.martinezosteo@gmail.com

Ateliers parents/bébés 
(portage, motricité...)
de l’association Maya Brazo
Changement de lieu :
Cabinet de sages-femmes
Le Forum - 15 rue armilières - Bât. 6
sur inscription (5 €) au 06 19 26 97 16
mayabrazo@laposte.net

Camalcé

Tour de ville 
des nouveautés

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

Une nouvelle balayeuse
au service propreté de la ville

Un outil nouvelle génération qui permet-
tra d’améliorer la  tournée quotidienne 

du service et d’obtenir un résultat 
plus satisfaisant.

Réhabilitation de la salle 
Gilbert Sénès 
(ancienne mairie)
Installations électriques, mise en 
valeur des gypseries, menuiseries, 
peintures, isolation et installation 
du chauffage électrique
Dans le cadre d’un chantier d’insertion
avec le Plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE) et 
l’association CERT / FORCE

Agence O²
Services à domicile

Ménage, repassage, garde d’enfants...
Services à domicile de 8h à 21h

Agence située 6 parc d’activité de Camalcé
ouverte les mardis et jeudis de 14h à 18h 

Contact : Nicolas Portales, directeur
04 67 63 41 28

coeurdheraultetcevennes@o2.fr
http://coeur-herault-et-cevennes. 

agence.o2.fr

Ateliers municipaux
ch. Marc Galtier

Place de Verdun
Salle du Couvent
rue Clémenceau

Atelier familial « Langage des signes avec et pour bébé »
Avec La Croix Rouge
A partir de 5 mois, accompagnés d’un parent ou grand-parent.
> jeudi 15 sept.  : atelier « je découvre les signes de base »
> jeudi 29 sept. : atelier « les signes sur le thème des émotions »
> jeudi 20 oct. : atelier « les signes sur le thème des animaux et la nature »
10h à 11h - Salle du Couvent, rue Georges Clémenceau
Ouvert à tous les Gignacois
Gratuit / Sur inscription au 06 07 18 85 21 - episoc.gignac@croix-rouge.fr 

Découvrez tous les ateliers proposés par la Croix Rouge 
Coeur d’Hérault (cuisine, couture, petit bricolage...) en vous informant 
à leur local au 31 boulevard Saint Louis.

Un poste de transformation 
électrique rénové

Quartier du Micocoulier
Ce poste de cellules HTA 

(haute tension de classe A) qui avait 
40 ans, a été intégralement remplacé 

(coût des travaux : 50 000 €). 
L’équipe de  Gignac Energie a fait le 

maximum pour causer le moins de 
gêne aux clients en utilisant des groupes 

électrogènes durant les travaux. 
A noter que le poste de la cave 

coopérative a été également rénové 
(coût des travaux : 40 000 €).

 

Rue du 
Micocoulier
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American’s Spirit
Sam. 20 et dim. 21 août
A la Meuse (dir. rte d’Aniane)
Au programme de la country (dé-
mos, initiations, bal), des concerts 
gratuits avec Nashville cats & Truck 
stop rules, des Harleys Davidson 
et  des voitures américaines. Des 
cowboys et indiens vous attendent 
avec de nombreuses animations : 
de la structure gonflable, au tau-
reau mécanique, sans oublier les 
balades à poney.
Renseignements : 06 08 43 34 09
facebook.com/AmericanSpirit34

Fête des associations
Samedi 3 septembre
1�h à 1�h - Esplanade
Stands associatifs dans les domai-
nes du sport, de la culture, des loi-
sirs, de la solidarité...
Animations pour les enfants.
Renseignements : Mescladis
au 04 34 22 67 37. 
mescladis@ville-gignac.com

Roméo Hait Juliette
Un délire historique 
et hystérique !
Samedi 17 septembre
21h - Sonambule / Entrée : 8 € 
Au profit des enfants diabétiques
via l’association « les Képis de 
Pescalune »
Ils adapteront notamment la 
fameuse scène du « Balcon » de 
manière ébouriffante et délirante, 
dans un monde burlesque et tota-
lement loufoque. Renseignements: 
Joie et Partage - 06 87 84 88 78.

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

Harvey Milk Film américain 
dramatique / Fiction historique 
De Gus Van Sant (2009) 

Le film retrace les huit dernières 
années de la vie d’Harvey Milk. Dans 
les années 70, il fut le premier homme 
politique américain ouvertement gay 
à être élu à des fonctions officielles, à 
San Francisco en Californie. 
Son combat pour la tolérance et 

l’intégration des 
c o m m u n a u t é s 
homosexuelles lui 
coûta la vie. Son 
action a changé 
les mentalités et 
son engagement a 
changé l’histoire.

A découvrir aussi :

. L’Art du Jeu 
Roman de Chad Harbach (2012)
Collection littérature étrangère, JC Lattès

. Un Job pour Tous
Une autre économie est possible : 
l’expérience Emmaüs
De Christophe Deltombe (2014) 
Editions « Autrement »

A voir, à faire, à découvrir

Visite guidée 
du centre-ville 
de Gignac

Jeudi 21 juillet
à partir de 18h 
au départ de 
la Fontaine Molière
place de la Victoire 
Gratuit

Avec l’Office 
de Tourisme 
Intercommunal 
Saint Guilhem 
Vallée de l’Hérault

Inscriptions 
au 04 67 57 58 83.

Du � sept. au 1er octobre
aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque
Vernissage le � septembre à 1�h

Après avoir fait ses études d’arts plas-
tiques dans le sud de l’Angleterre, 
David Wasford a beaucoup voyagé 
de par le monde, notant ses expé-
riences dans divers carnets de croquis 
ou photos, qu’il utilise ensuite comme 

références pour ses tableaux. Vivant 
actuellement à Gignac, il a exposé à la 
fois en Angleterre et en France. 

De par son approche personnelle des 
paysages et des personnes, David 
Washford nous entraîne à «l’intérieur» 
de ses tableaux, nous permettant ainsi 
de ressentir par nous-mêmes l’atmos-
phère de ces moments uniques dont il 
a laissé la trace sur la toile.

EXPOSITION - PEINTURES DE DAVID WASFORD

Tous nos sens en éveil

Fête du Sauvignon
Samedi 6 août 
à partir de 19h - cour cave coopérative
Repas et soirée musicale* : 20 € 
Réservation au caveau jusqu’au 5 août

La cave Tours et Terroirs en partenariat 
avec l’Age d’Or Gignacois et la ville de 
Gignac vous proposent un rendez-vous 
estival convivial autour du  Sauvignon et 
d’un repas camarguais. Au menu : kir, 
brasucade, thon à la broche, riz, froma-
ge, fruit, café, vin. 
* avec « André animation »
Renseignements : 04 67 57 51 84.
_______________________________

Course à pied 
« Les Duos Rigolos 
des Remparts »
Samedi 13 août 
course semi-nocturne en centre ville
Départ à 19h sur l’Esplanade
Renseignements et inscriptions :
Bol d’Air Gignacois  
04 67 57 51 84.
_______________________________

Trail d’Ogulin (ville jumelée 
avec Gignac en Croatie)
Samedi 17 septembre 
Deux courses : 13,5 ou 33 km.
Inscriptions jusqu’au 7 septembre
Pour ceux qui souhaiteraient s’y rendre 
pour un séjour complet comprenant, en 
plus de la course, des excursions touris-
tiques (Parc National, Zagreb...), Yves 
Brozovic, croate originaire d’Ogulin vi-
vant en France organise des séjours 
sur mesure. Renseignements : 
zbroz1@aol.fr - 06 60 43 94 44 
ogulintrail.com

Cet été, La médiathèque municipale 
organise de nouveau un grand lâcher 
de livres et vous invite à y participer. 
Depuis fin juin, une centaine de livres 
libérés par la médiathèque vous sont 
proposés: choisissez en un, lisez-le et 
déposez-le sur un banc, dans un train, 
sous un abri-bus, sur la terrasse d’un 
café, au bord de la plage, dans un 
square, au bord de la piscine… 
Livres voyageurs.... Emmenez un livre 
(ou plusieurs) avec vous...
Et laissez-le suivre sa route…

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

Quand les livres voyagent...
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saviez-vous que le chemin de Com-
postelle traverse Gignac en passant 

par le Domaine de Rieussec et l’église 
de Saint Martin de Carcarès ? 
Aviez-vous deviné que Notre Dame de 
Grâce était un lieu de pèlerinage im-
mémorial, connu pour ses guérisons 
miraculeuses ? Auriez-vous imaginé 
que votre hôtel de ville est un ancien 
couvent ? Connaissez-vous le génie 
que les hommes ont déployé ici pour 
transformer l’eau du fleuve Hérault en 
énergie électrique ? Non ? Alors les 
prochaines Journées du Patrimoine à 

Gignac sont faites pour vous. Venez 
découvrir ou redécouvrir les riches-
ses patrimoniales de la commune, son 
histoire et ses paysages. Rendez-vous 
les 17 et 18 septembre prochains pour 
des visites inédites animées par quel-
ques passionnés.

Autour des élus de la ville de Gignac et de 
l’Office de Tourisme qui veulent valoriser le 
patrimoine gignacois, de nombreuses per-
sonnes se sont mobilisées : Noëlle Bardou, 
Anne Delaty, Marie-Hélène Deltort (Domaine 
de Rieussec), Mauricette Halard, Daniel Ous-
train (Demain la Terre !), Pierre Mutuel, M. 
et Mme Marcel Valentin ainsi que l’équipe de 
Gignaction, l’association des professionnels.

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE

De nouveaux sites
à découvrir
Rendez-vous les 17 et 18 septembre

6 représentations !
Dim. � octobre à 1�h et 1�h
Mardi 11 octobre à 20h�0
Vendredi 14 octobre à 1�h
Sam. 1� octobre à 1�h et 1�h
A l’Espace culturel - Entrée libre 
sur réservation auprès du Mescladis

Implanté dans une zone péri-urbaine 
sensible, l’espace « Sans T » est un 
cabinet médical innovant où la pres-
cription du sport sur ordonnance est 
devenue, depuis mai 2015, une priori-
té. Mais dans ce lieu fréquenté par des 
communautés aux cultures différen-
tes, cette alternative à une approche 
trop chimique des thérapies classiques 
s’avère encore insuffisante.
Comment contribuer à une meilleu-
re santé individuelle des personnes 
quand le contexte sociétal dans lequel 
elles vivent est « malade » ?
Fabriquer un « ciment » interculturel 
et intergénérationnel pour rassembler 
et « Faire Société » s’impose au Dr 
Aimé SABOUF, nutritionniste, comme 
un «remède» évident. Il va donc im-
pulser de nouvelles stratégies, pas 

toujours très conventionnelles d’un 
point de vue strictement médical… 

Une belle aventure humaine

De mars à octobre au cœur de Gignac, 
la comédie musicale intergénération-
nelle portée par le Centre Social le 
Mescladis s’organise. Des bénévoles 
de 5 à 88 ans se retrouvent pour pré-
parer la représentation d’un spectacle 
d’arts mêlés dans le cadre de cette 
semaine nationale des aînés. La Co-
médie musicale a pour but premier de 
développer chez les enfants et les jeu-
nes, le plaisir de l’entraide, du soutien 
aux personnes plus âgées, ainsi que 
les notions d’engagement, de respect 
et de solidarité. Elle contribue aussi à 
lutter contre l’isolement des personnes 
âgées et leur procure le plaisir de s’en-
gager dans un projet qui captive leur 
attention et mobilise leur énergie. 

+ d’infos : Mescladis
Espace Georges Frayssihnes, 
10 rue Pierre Curie à Gignac
04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

COMEDIE MUSICALE INTERGENERATIONNELLE

« Assembl’âges bouffons » 

Ambiance plutôt paisible dans la salle d’attente 
du cabinet médical « Espace Sans T »… 
Mais ça ne durera pas...

“ 
La préparation de 

ce spectacle développe 
toute l’année des liens 
d’amitié intergénération-
nelle et contribue ainsi 
à renforcer la cohésion 
sociale. L’engagement 
individuel dans cette 
dynamique, quel que soit 
l’âge de chacun, est aussi 
une véritable source de 
valorisation personnelle 

et de plaisir… ”

Au programme...
Patrimoine religieux
du centre-ville
Parcours en centre-ville à la 
découverte de ce patrimoine. 
Départ parking de la mairie le samedi 
à 15h et le dimanche à 10h30. 
Durée 1h30 environ.  

Saint Martin de Carcarès 
et Domaine de Rieussec :
Etapes sur le chemin 
de Saint Jacques 
de Compostelle 
Samedi à 10h30 et dimanche à 15h
A noter que le domaine de Rieussec 
vous accueille de 10h à 20h le samedi 
et le dimanche pour une visite des 
jardins et une dégustation des vins du 
domaine. Entrée libre

Notre Dame de Grâce : 
lieu historique 
de pèlerinage
Exposition photo et visites 
le samedi et le dimanche à 15h

Patrimoine hydraulique : 
Gignac au fil de l’eau
Découverte du site de la Meuse : 
le fleuve, le barrage, le musée 
de l’hydraulique, le canal. 
Rendez-vous à la Meuse le samedi et 
le dimanche à 15h. Durée 2h.

Infos et réservations : 04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Et aussi ...

Exposition sur les portes
et heurtoirs du centre ancien 
en mairie le samedi et le dimanche
10h-12h30 / 14h30-17h30 (voir p.31)

Infos : Mairie au 04 67 57 01 70

« La Comporte et 
son Quichadou en Fête »
Gignaction proposera le dimanche 18 
septembre des animations autour du 
patrimoine viticole dont un déjeuner à 
12h sur l’Esplanade. 

Infos et réservations :
07 68 51 15 33

A voir, à faire, à découvrir

CAP Maconnerie Restauration du patrimoine

Stage de formation financé par la Région ou Pole emploi
Information : Lycée privé des techniques agricoles, 
horticoles et paysagères de Gignac - 04 67 57 02 10

Angeline 
Rafalès

Directrice 
du CCAS 

détachée au 
Centre Social 

pour des missions d’animation 
intergénérations dont 

la création et la réalisation 
de la comédie musicale

Eglise Notre Dame 
de Grâce

Barrage hydroélectrique 
de la Meuse
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Après 10 ans, certains enfants ne trou-
vent plus leur place dans les activités 
proposées par l’Alaé. « Pour que ça les 
intéresse, il faut que ça vienne d’eux» 
explique Hélène Carceller, coordonna-
trice enfance jeunesse et directrice de 
l’Alaé. 

C’est pour cela que l’équipe d’anima-
tion a intégré dans les planning « les 
projets enfants » encadrés par Valé-
rianne Dalat. Le principe : laisser les 
élèves monter leur projet tout en les 
les accompagnant. Ainsi cette année, 
un groupe de filles a réalisé deux cho-
régraphies et un groupe de garçons, 
une battle de danse hip hop. 

Des réalisations qui ont été présen-
tées à tous les enfants lors de la fête 
de l’Alaé le vendredi 1er juillet. A cette 
occasion, les créations de tous les ate-
liers arts plastiques encadrés par Cé-
line Viannais ont été exposées : ban-
des dessinées, poteries, sculptures en 
plâtre, origamis... De même pour les 
photos et montages vidéos des activi-
tés de l’année réalisés par Aline Salva-
dor et Mickaël Bazola.

Ce dernier trimestre, les enfants 
ont pu participer à la création d’une 
page dans le magazine Gignac infos 
(voir p.28) accompagnés par Fanny 
Gaillard. Ils proposent ainsi des des-
sins et jeux à destination des petits 
Gignacois pour leur faire passer un 
moment de détente. 

De nombreux moments forts ont éga-
lement ponctué la fin de l’année avec,  
entre autres, une zumba géante, le 
tournoi de foot, une randonnée à vélo 
et le repas de fin d’année sur la thé-
matique bollywood (photo).

+ d’infos : Alaé : 04 67 57 01 26

Pitchouns

Musique à l’école
L’école de musique 
sensibilise les écoliers 
au monde artistique
Pour l’année scolaire 2015-2016, les ac-
tions de sensibilisation musicale ont ac-
compagné l’éducation artistique d’envi-
ron 1 200 élèves des écoles maternelles 
et élémentaires de la vallée de l’Hérault 
dont l’école publique de Gignac. Avec la 
complicité des musiciennes intervenantes 
et des enseignants des différentes clas-
ses, les enfants ont présenté en fin d’an-
née l’aboutissement de leurs travaux. A 
Gignac, ont eu lieu deux représentations: 
le ciné concert «Le Voyage de Pingouin» 
le 14 juin ainsi que « Le Loup est Re-
venu» le 17 juin à l’Espace culturel. De 
véritables créations musicales !
_______________________________

Inscriptions école pour 
les nouveaux arrivants
le jeudi 18 août de 9h à 12h en Mairie  
puis sur rendez-vous au 04 67 57 01 26.
_______________________________

Inscriptions Alaé rentrée
Tous les jours à partir 
du mercredi 24 août 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Infos : 04 67 12 23 09.
_______________________________

Restaurant scolaire
Le tarif du repas augmente de 0.30€. 
Il passe donc de 3.10€ à 3.40€. A no-
ter que le parents ne payeront toujours 
que 63% du prix réel et que le tarif ho-
raire Alaé reste inchangé.

ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIé à L’éCOLE (Alaé)

Des projets à l’initiative des enfants

Repas de fin d’année sur le thème de l’Inde

Priorité, stop, passage-piéton, ap-
prendre les principes de base de la 
sécurité routière à l’école, c’est une 
évidence à Gignac. Par le biais d’ani-
mateurs diplômés, la ville dispense 
chaque année des cours en partena-
riat avec l’association Prévention Rou-
tière jusqu’au passage d’une épreuve 
écrite et pratique à vélo.

Une place sur le podium 
au niveau départemental !

Le 10 juin dernier, lors de la remise 
des prix, Sandrine Gusmaroli et Anas-
tasia Bouet, les animatrices, Hélène 
Carceller, directrice du service enfan-
ce jeunesse, accompagnées d’Olivier 
Nadal, élu délégué aux affaires scolai-
res et de Georges Hernandez, délégué 
départemental de la prévention rou-
tière, ont récompensé Pierre Olivier 
Leygue et Mathilde Aniel, les meilleurs 
élèves du challenge ainsi que la classe 
de Geneviève Helas qui a obtenu les 
meilleurs résultats de l’école.

Les deux lauréats ont ainsi pu parti-
ciper au challenge départemental à 
Montpellier le 22 juin où ils ont ter-
miné 6ème pour Pierre Olivier et 3ème 
sur le podium pour Mathilde !

PRéVENTION ROUTIèRE

Intégrer les notions de sécurité 
dès le plus jeune âge

Coupes, médailles, livres et diplômes, la ville de Gignac a récompensé les élèves 
de l’école De Laurès pour leur implication dans cette formation sécurité routière

Olivier Nadal
Conseiller municipal 

délégué aux 
affaires scolaires

“ C’est aujourd’hui 
en faisant acquérir aux 

nouvelles générations les 
bons réflexes, que l’on 
forme les conducteurs 

de demain ”

Apéro-causerie des parents pour faire le bilan de l’année 
et préparer le temps périscolaire de la rentrée

Mathilde et Pierre Olivier les gagnants 
du challenge communal ont participé 
aux épreuves départementales

Hélène Carceller
Coordonnatrice 

Enfance jeunesse,
Directrice de l’Alaé

“ Nous mettons 
en place des projets 

qui favorisent la 
participation des enfants 

dans la construction 
de leur temps libre ”
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         Des jeux faits par et pour les enfants de l’Alaé !

Sur les 23 volontaires de cette année 
(en plus des six filles déjà présentes 
l’an passé), seulement 3 ont quitté le 
Conseil municipal des enfants (CME). 
Belle leçon d’engagement et de moti-
vation pour des projets ambitieux pas 
aussi faciles qu’il n’y paraît. 

L’installation de mobiliers urbains au 
parc du Sautarel (en remplacement de 
celui détérioré) ainsi que l’aménage-
ment d’une petite aire de pique-nique 
dans l’espace boisé de la tour ont été 
relativement simples à décider. Par 
contre, la réflexion sur les actions à 
mettre en place pour empêcher les 
dégradations diverses commises dans 
ces lieux publics (tags...) fait émer-
ger de grandes différences de points 
de vue. A ce sujet, début juin, une 
rencontre avec des collégiens (no-
tamment d’anciens élus du CME) en 
présence de Sandrine Gusmaroli, di-
rectrice de la Maison des Jeunes, a 
permis d’échanger sur la façon dont 
les collégiens utilisent ces lieux (parti-
culièrement le parc du Sautarel). 

La fin de l’année scolaire met en sus-
pend cette réflexion, mais celles et ceux 
qui continuent l’expérience du CME, re-
joints, nous l’espérons, par de nouveaux 
aventuriers de la citoyenneté, auront 
peut-être envie de la poursuivre…

Rejoignez l’aventure !

Pour tous les enfants qui souhaite-
raient rejoindre le Cme à la rentrée 
prochaine, il suffit qu’ils se fassent 
connaître auprès de Françoise Aubin-
neau, animatrice au 06 34 55 04 44 
conseilmunicipalenfants@
ville-gignac.com

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Une belle leçon d’engagement

Remise des diplômes de la citoyenneté 
par le maire et Joëlle Sorel, adjointe déléguée
aux enfants qui rentreront au collège en septembre

Pitchouns

Mots croisés 

Vertical

1. Les adultes qui font des activités pour les enfants
2. Prénom de l’âne de Gignac
3. Le jour où il n’y a pas d’école l’après-midi
5. Nom de la ville 
7. Moments préférés des enfants

Horizontal

4. Acronymes « Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole »
6. Ce que font les enfants avec les animateurs à l’Alaé
8. L’endroit où les enfants mangent le midi à l’école
9. Prénom de la directrice de l’Alaé

Mots à retrouver

Français

. COLLER

. ETIRER

. JETER

. ET BIEN !

. PETIT PIPI

. FAIRE LA FETE

. FAIRE TOMBER, RENVERSER

. FOU

Occitan

ESCAMPAR .
PISSON .
PEGAR .

ESTIRAR .
E BEN ! .
CALUC .

FAR FESTA .
DESQUILHAR .

Mots mélés “J’ai tout 
aimé du Cme. 
ça fait deux ans 
que j’y suis et ce 
que j’ai préféré 
c’est l’exposition 
sur le Burkina-
Faso. On a fait une correspondance 
avec des enfants de là-bas, et une 
collecte aussi. J’aime bien la solidarité. 
Et puis chacun d’entre nous a eu de la 
nourriture et des habits. Le Cme m’a 
permis de mieux connaître la mairie 
(grâce à une animation « carte au tré-
sor »). Avant j’étais timide face à un 
public et maintenant ça va beaucoup 
mieux ! ”Perrine, 11 ans, membre du Cme

“ça fait 
un an que je 
suis au CME. 
J’aime bien le 
projet Gignac 
ville fleurie. 
Cette année, on 
est monté à la 
tour, on a voulu mettre des panneaux 
et des espaces pour les chiens. Être au 
Conseil municipal des enfants, ça m’a 
donné un petit peu plus confiance en 
moi, avant j’étais très timide…”Killian, 11 ans, membre du Cme

Retrouver les mots 
suivants :

Animateurs
Vacances
Jouer
Enfants
Alaé
Martin
Hélène
Cantine
Ecole
Gignac

Atelier plantations de légumes en ville 
avec l’association Demain la Terre !
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Expression libre

Opposition municipale

L’EHPAD a été inauguré le jeudi 1� mai dernier ! 

Tout le monde est ravi de cette réalisation confortable et 
conviviale. M. le Maire s’en est réjoui. Mais, dans son discours 
non avare de remerciements, il a volontairement omis de pré-
ciser que c’est notre équipe, celle du précédent mandat muni-
cipal, qui a porté ce projet né en 2008. Pourtant, un investis-
sement important  nous a été nécessaire pour cette réalisation 
complexe : un Ehpad de plain-pied, pensé comme un village 
organisé autour d’une place. Quand l’équipe actuelle est arri-
vée à la tête de la mairie, l’Ehpad était debout attendant sa 
finalisation. C’est de la malhonnêteté intellectuelle que de nier 
6 ans de travail d’élus qui ont fait naître ce projet et se sont 
investis avec cœur et énergie pour apporter à nos aînés bien-
être et confort.

M. le Maire se félicite de la qualité du nouvel Ehpad qu’il a 
tellement dénigré et critiqué pendant 6 ans jusqu’à vouloir 
empêcher sa réalisation. Aujourd’hui, il s’approprie des équi-
pements qui font de Gignac une commune attrayante en niant 
systématiquement qu’ils ont été réalisés par ses prédécesseurs 
: le captage d’eau de la Combe Salinière, la modernisation du 
barrage de la Meuse,  le Sonambule, le Centre social « le Mes-
cladis » pour n’en citer que quelques-uns.

Que dire de cela ? Manque de respect, manipulation, attitude 
de communication politique ? 

Est-ce toujours la même volonté de manipulation et d’affi-
chage politique qui font que le discours de M. le Maire diffère 
en fonction de l’auditoire. A Gignac, il annonce haut et fort 
être contre la mutualisation de la gestion de l’eau dès 2018 
mais ne fait aucun commentaire lors du vote de ce point à la 
communauté de communes. Une chose est sûre, ce n’est pas 
la bonne façon de défendre Gignac Energie. Bien qu’écartés 
de la commission « eau » de la commune, nous nous sommes 
fermement opposés à ce transfert précoce qui va inexorable-
ment se traduire par une augmentation excessive du prix de 
l’eau.

Amis Gignacois, la communication ne fait pas tout ! Ne nous 
laissons pas endormir par de belles paroles, restons mobilisés 
et vigilants pour défendre l’intérêt de notre ville et de ses ha-
bitants.

Bien respectueusement,

Le groupe d’opposition de Gignac

Sylvie Contreras, René Gomez, Anne-Marie Déjean
Olivier Lecomte, Maguelonne Suquet, 
Gérard Edmond-Mariette

Majorité municipale

Enthousiasme et efficacité

Depuis le début du mandat, le groupe majoritaire n’a eu de 
cesse de tourner Gignac vers l’avenir et d’en faire le centre 
bourg qui bouge en Cœur d’Hérault. Des signes encourageants 
montrent que nous sommes sur la voie de la réussite. Il est 
clair que le travail de chaque élu, son efficacité, son engage-
ment, son travail sont nécessaires si l’on veut ce résultat. Il est 
tout aussi vrai que sans les compétences et le sens du service 
public de l’ensemble des agents municipaux nous n’en serions 
pas là, mais il faut savoir créer l’impulsion, donner l’énergie 
et l’envie.
Ceci posé, on peut dire que la base est assurée. Cependant, 
comme pour toute collectivité, dérouler notre projet et assurer 
sa réalisation demande beaucoup plus.
Il faut toutefois obtenir le constant soutien des collectivités 
qui cofinancent les projets que porte la ville : l’Etat, la Région, 
le Département, la Communauté de Communes mais aussi 
l’Agence de l’Eau ou l’Agence Régionale de Santé. Et de plus 
en plus, des entrepreneurs privés dans des partenariats mul-
tiples et variés.
L’argent est toujours le nerf de la guerre. Quand on a un bud-
get aussi difficile à boucler que celui de la ville de Gignac, il n’y 
a ni petit gain, ni petite économie. 
Bien gérer, ce n’est pas ne pas dépenser, c’est intelligemment 
dépenser : pour des projets majeurs, structurants, porteurs 
de sens et d’avenir, bien pensés et bien réfléchis, grâce à une 
gestion serrée mais avec une vision large et non étriquée.
Concrètement, 
• aller rechercher les subventions perdues de la Combe Salinière 
pour permettre de boucler le tour de table, 
• repenser le projet de l’Ehpad pour freiner la dérive budgétaire 
enclenchée,
• imaginer un montage pour sauver de la ruine l’hôtel de Laurès,
• remettre autour de la table l’ensemble des partenaires pour que 
le projet des logements sociaux de la Grand Rue à destination des 
jeunes (CCLAJ)* puisse enfin voir le jour, 
• être audacieux en investissant pour un stade synthétique et 
enclencher une convention « classe de sport » avec le collège, 
• monter un festival de cuivres avec une association en sollicitant 
des partenaires privés, 
c’est une approche et une vision plus modernes, une nouvelle 
façon d’assurer la gestion communale.

Le groupe majoritaire s’est engagé sur des dossiers à long 
terme : le lycée, la rénovation du centre-ville... Le temps long 
de concrétisation des projets fait que l’élu est souvent frustré... 
Mais l’important est d’impulser, de mettre en mouvement sinon 
en œuvre, de donner la direction et le sens. L’important, c’est 
l’enthousiasme, celui avec lesquels les élus partagent, portent 
les projets, encouragent les initiatives et soutiennent les dyna-
miques avec efficacité. Le reste n’est que gesticulations.

Bien respectueusement,

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

�0 - Gignac infos été 2016 / n°60

Imaginée pour les Journées du Pa-
trimoine, les 17 et 18 septembre, 

une exposition met les portes de Gi-
gnac à l’honneur. Elle leur rend hom-
mage dans la salle des mariages de la 
mairie et se prolongera jusqu’à la fin 
novembre.

Les portes du centre-ville sont les té-
moins des siècles passés et de l’opu-
lence de Gignac aux XVIIème et XVIIIème 
siècles. Cité judiciaire et religieuse, elle 
accueille nobles et notables. Amusez-
vous à les découvrir tout au long de 
vos promenades : lettres entrelacées 
des impostes en fer forgé, travail du 

bois, encadrements de pierre sculp-
tée, heurtoirs en cuivre et en laiton.

Une porte du XVIIème située au début 
de la Grand Rue, est particulièrement 
abîmée. C’est le vestige d’un ancien 
couvent qui appartient aujourd’hui à la 
mairie. Comme disent les architectes 
et les historiens, elle est « dans son 
jus », c’est-à-dire qu’elle n’a pour l’ins-
tant bénéficié d’aucune réparation. 

Cette porte mérite une restauration 
de qualité pour lui garder son authen-
ticité. C’est le projet que développe 
aujourd’hui la municipalité pour met-
tre en valeur le patrimoine gignacois.

PATRIMOINE DU CENTRE ANCIEN

Nos portes 
s’exposent
Du 17 septembre au 30 novembre
en Mairie, salle des mariages

Bien de chez nous

  Photos de l’exposition 
       > www.ville-gignac.com / rubrique « ça s’est passé à Gignac »
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Bonnes pratiques

Lycée agricole /
école Calandreta
Un projet commun autour 
de valeurs partagées : 
l’écologie et le recyclage
Les étudiants en BTS ont fait 
participer les écoliers à leur 
expérience botanique.
A travers un projet de cadres végéta-
lisés novateurs : des plantes dans des 
pochons de terreau et un système d’ir-
rigation par capillarité (effet «d’épon-
ge»), les étudiants ont montré aux 
enfants comment créer et entretenir de 
la végétation sans gaspiller la ressource 
en eau. Ceci d’autant plus grâce à un 
choix de plantes locales adaptées à no-
tre climat.

Soutien à la viticulture
La Communauté de 
communes accompagne 
« Les Lundis Vignerons »
Au-delà de la valorisation des produc-
tions locales via le dispositif de promo-
tion du Concours des vins, la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH) dispose d’un autre outil pour 
accompagner les vignerons locaux : 
le fonds de concours aux événemen-
tiels viticoles. Ainsi, les organisateurs 
d’événements assurant la promotion 
qualitative des vins du territoire peu-
vent bénéficier d’une aide financière. 
Plusieurs événements sont ainsi sub-
ventionnés : «Toutes caves ouvertes» 
à Montpeyroux, le Festival des vins 
d’Aniane et les « Lundis Vignerons » 
au Domaine du Pélican à Gignac. Tout 
l’été, le domaine vous accueille de 18h 
à 20h30 pour vous présenter ses vins 
et ceux d’autres vignerons locaux. Un 
rendez-vous convivial et festif à ne pas 
manquer ! Renseignements sur ce dis-
positif: CCVH - 04 67 57 04 50.

Au cours de l’année 2012, plus de 48 
763 femmes ont développé un cancer 
du sein dans notre pays. Cette mala-
die tue encore beaucoup : près de 33 
femmes en meurent chaque jour en 
France.

Dans le cadre de sa politique sociale, 
le Conseil municipal a décidé de s’in-
vestir dans la lutte contre ce fléau. 
C’est ainsi que la commune participe 
à la prise en charge du dépistage du 
cancer du sein en consacrant 7 000 € 
par an pour le passage du Mammobile 
à Gignac.

Ainsi, toutes les femmes de 40 ans et 

plus sont invitées à un dépistage gra-
tuit à intervalle régulier. La réalisation 
et l’interprétation des examens sont 
effectuées par des professionnelles 
compétentes agréées.

Saisissez la chance qui vous est offer-
te, et n’oubliez pas que plus le cancer 
détecté sera petit, plus les chances de 
guérison seront grandes. La valeur du 
dépistage au travers des témoignages 
de femmes « sauvées » est la preuve 
réelle de l’efficacité dans la prise en 
charge la plus précoce.

+ d’infos : AMHDCS
04 67 61 15 05.

DéPISTAGE DU CANCER DU SEIN

La ville de Gignac s’engage !

Un bouquet tout seul sur un banc 
public, au coin d’une rue, au mi-

lieu d’une place, vous l’avez trouvé, il 
est pour vous, c’est cadeau !

Voilà de quoi donner le sourire aux 
chanceux Gignacois qui vont tomber 
dessus au hasard de leur promenade.

Cette idée sympathique vient des 
fleuristes du centre ville, Anouck 
Montel et Julie Pêtre qui ont trouvé ce 
moyen pour remercier les Gignacois 
de leur confiance. «Dans un monde 
où rien n’est gratuit, où tout est mo-
rose, nous voulions redonner un peu 
de douceur» expliquent les deux as-
sociées. 

+ d’infos :
Les Floralies
Fleurs fraîches et artificielles, articles 
de décoraltion, articles funéraires...
Place de Verdun - 04 67 57 55 45

LES FLORALIES VOUS PROPOSENT...

...un bouquet 
à adopter !

Annie Leroy
Adjointe au maire

référente de quartier 
pour le centre-ville

“ Félicitation 
pour cette action qui 

contribue à préserver
cette atmosphère 

particulière propre au 
centre-ville où se mêlent

proximité, rencontres, 
entre-aide et 

bienveillance.”

Don du sang
Les membres de l’Etablissement Fran-
çais du Sang remercient tous les Gigna-
cois qui se sont mobilisés le 19 mai en 
donnant leur sang. Ils n’avaient jamais 
accueilli autant de volontaires au don 
sur Gignac : 76 personnes reçues / 67 
dons de sang prélevés / 11 nouveaux 
donneurs. Un record !
Rendez-vous le 8 septembre prochain, 
salle du Couvent de 14h30 à 19h30 
pour une nouvelle collecte !
_______________________________

Soin palliatif
L’ASP-MH recrute et forme 
des bénévoles pour aider 
les malades 
Accueillir, écouter et répondre aux ques-
tions, tel est le rôle de l’accompagnant 
en soins palliatifs. En partenariat avec 
les équipes soignantes dès l’annonce 
d’une maladie grave et pendant son 
évolution vers la guérison ou la fin de 
vie, les bénévoles de l’association pour 
le développement des soins palliatifs 
Montpellier Hérault (ASP-MH) intervien-
nent dans 21 établissements et à domi-
cile à Montpellier, au sud et nord-est de 
L’Hérault. Par leur écoute attentive et 
bienveillante, ils permettent l’expression 
des émotions et des sentiments d’injus-
tice devant la maladie, sans interférer 
avec la pratique des soins médicaux. Si 
votre parcours de vie vous a rendu sen-
sible à la souffrance de l’autre, si vous 
avez du temps, vous pouvez rejoindre 
l’équipe d’accompagnants-bénévoles 
de l’ASP-MH. Après une sélection, vous 
suivrez une formation à l’écoute de 80 
heures dispensées par des profession-
nels du secteur.  
Prochaine formation : 
du 3 décembre 2016 au 31 mars 
2017 (hors vacances scolaires).                                                                                      
Dépôt des candidatures : 
avant le 5 septembre 2016. 
Renseignements : 04 67 75 22 94
info@asp-mh.fr - www.asp-mh.fr 
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ils ont fait l’actu

6 Manon Durand, 
Mathilde Reynal, Margaux 
Servel, Christophe Prevot, 
Théo Sanchez, Jérémy 
Assante Di Cupillo et 
Bastien Frey 
tous âgés de 18 ans, ont été reçus en 
Mairie le 30 avril pour recevoir leur livret 
citoyen et leur carte d’électeur. Cet 
événement autour de la citoyenneté est 
l’occasion pour le Maire et ses adjoints 
de réaffirmer les valeurs de la République 
conformément aux actions définies par le 
contrat intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance.

�Chloé Hugla 
et Julie Lapierre, 
collégiennes à Gignac ont été primées 
en participant à un concours d’écriture 
organisé par l’association des membres 
de l’ordre des Palmes académiques. Elles 
ont toutes les deux reçu un premier prix 
au niveau départemental qui leur a été 
remis officiellement le 10 mai à Gignac en 
présence de leur professeur Isabelle Rizzo, 
de leur proviseur Bertrand Roudaire et du 
président de l’association Bertrand Joubert.

� Christian Poiraudeau, 
président du club de hand de Gignac et 
toute son équipe ont reçu pour l’école de 

hand, le label bronze délivré par la 
Fédération Française de Handball au mois 
de juin. Un gage de qualité concernant 
l’encadrement des enfants et le matériel 
pédagogique utilisé.

 � Julien Ferrier 
et Charlotte Rascol 
créateurs de la nouvelle identité visuelle 
de la Guinguette de l’âne qui a été dévoi-
lée à l’occasion des 10 ans de la structure. 
Gérée par le club ados, la guinguette de 
l’âne est désormais un lieu de rassem-
blement incontournable pour faire la fête 
durant l’Ascension.

1 Philippe Ramon, 
membre du club de tir à l’arc remporte la 
médaille d’or au championnat de France 
vétéran de tir nature qui s’est tenu les 21 
et 22 mai à Mezières Lez Cléry.

2 Kevin Durandeau 
remporte la médaille d’argent au 
championnat de France de Lutte 
adaptée dans la catégorie senior 
- 84 Kg - division 2. Un championnat 
organisé par la Fédération Française 
des sports adaptés et la Fédération 
Française de Lutte, les 2 et 3 avril à 
Ceyrat en Auvergne. 

� La cave Tours et 
Terroirs, Le château 
Saint Jean d’Aumières, 
le domaine Paulet et le 
domaine Cap Daniel 
ont été récompensés au concours des 
vins de la Vallée de l’Hérault le 15 avril 
dernier, au lycée agricole de Gignac. 
Les vignerons de la cave coopérative 
Tours et Terroirs ont obtenu une 
médaille d’or pour la cuvée 13 vents, 
un vin blanc IGP St-Guilhem-le-Désert 
2015, ainsi qu’une médaille d’argent 
pour le rosé Zébu, un IGP Pays 
d’Oc 2015. Les caves particulières 
ramènent trois médailles d’argent 
supplémentaires: le Château St-Jean-
d’Aumières est récompensé pour la 
cuvée rouge Les Perles Noires, un AOP 
Languedoc 2014, le Domaine Paulet 
pour Texture, un vin rouge IGP Pays 
d’Oc 2014, et le prometteur Domaine 
Capdaniel qui, pour sa première 
participation, est récompensé pour la 
cuvée rouge Cap D’aniel, un IGP St-
Guilhem-le-Désert 2015. 
Plus d’infos : vins-vallee-herault.fr

4 Le prix du plus beau 
balcon fleuri a été attribué 
par le conseil municipal des enfants 
à Annie Leroy (5 rue Plan St Roch). 
Ce concours lancé cette année par la 
municipalité en partenariat avec les 
jeunes conseillers a pour but d’inciter 
les Gignacois à embellir leurs balcons 
afin de participer à un effort collectif 
pour rendre la ville plus attractive.

� Renaud Alfaro, 
qui réalise sa formation de maçon 
en apprentissage dans l’entreprise 
familiale « Alfaro Frères » est élu 
meilleur ouvrier apprenti de France. 
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C’est à vous !

Canal de Gignac au milieu des vignes
Justine, rue de la Roque

Chapelle Saint Jean de LavalHenri, rue des Orjols

Arc en ciel

Audrey, boulevard d
u Moulin

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 Calan-
dreta de Gignac ?

« Fa un solelh a fondre 
la coa d’un mèrle » 

« Tota pèira li fa canton » 

On enquête
Photo mystère

Jouez et gagnez deux places de concert ou deux places de cinéma en envoyant vos réponses pour les mots croisés et la photo 
mystère avant le 19 août au service communication en Mairie, pl. Auguse Ducornot CS 70048 34150 Gignac ou par mail : 
communication@ville-gignac.com. Les gagnants seront tirés au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues. 
A compter de cette date, les réponses seront en ligne sur le site: ville-gignac.com

Avec la généreuse participation du Sonambule, de la Médiathèque, de l’association Plaisir de lire, cultures vivantes, 
de Claude Pariot (auteur des mots croisés) et de l’école bilingue Occitan/Français, la Calandreta la Garriga.

On se creuse les méninges

Horizontalement
I. Ceux des gouvernements ne 
relèvent souvent que du principe 
des chaises musicales.
II. Ce ne sont que des nationalisations.
III. Souvent en gros caractères 
dans les journaux. 
Des fruits que l’on mange blets.
IV. Se rapporte à l’eau. 
Marque le mépris.
V. Période de fortes chaleurs. 
Note renversée. Située à l’envers.
VI. Comme un dieu. 
Pour entrer dans les maisons 
ou dans les partitions.
VII. Gros fumeur sicilien. 
Remplace le train sur les routes.
VIII. C’était ma faute à l’église. 
à l’entrée d’Amsterdam. 
IX. Prise en considération 
à l’envers. Comprend deux cantons. 
Enveloppe le confident de nos peines.
X. Les quatre de la rose. 
Primat belge.
XI. Physicien croate puis américain. 
Redonnes ce qui a été emprunté.
XII. Pour verrouiller les portes.

Verticalement
1. Sa bombe risque de provoquer 
des dégâts plus tard.
2. Leur travail, quoique routinier, 
est essentiel.
3. Se rapportent au début du jour. 
4. Le cœur du foyer. De lettres ou 
de sciences, c’est un choix après le 
bac. Se jette dans le Danube.
5. à l’entrée de Nieuport. 
Patrie d’Abraham. Coule au Nord.
6. à l’entrée d’Istanbul. 
Découpent le temps. 
7. Président portugais. 
Dans l’appareil.
8. Un peu de mathématiques. 
Il ne fait pas bon d’y rester lors 
d’éruptions sinon on y reste.
9. Sa tour mérite le détour. 
Diane y attendait Henri.
10. Affrèteraient. 
11. Net mais bouleversé. 
Prison au large de Marseille. 
En Lozère.
12. On n’a jamais vu autant de sifflan-
tes dans une grille de mots croisés !

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

Dans quelle rue du centre-ville trouve t-on ce heurtoir ?

1. « Le soleil tape très fort »

2. « Il sait tirer profit
de toute situation »

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

Inauguration de l’aire de covoiturage 

Le 17 juin, Le président du Conseil départemental, Kléber 
Mesquida, le président de la Communauté de communes 
vallée de l’Hérault (CCVH), Louis Villaret et le Maire de Gi-
gnac, Jean-François Soto, inauguraient en présence du Dé-
puté, Frédéric Roig et de nombreux élus locaux, la zone de 
covoiturage de Gignac. Une aire pouvant accueillir quarante 
véhicules et qui fonctionne déjà plutôt très bien au vu de sa 
fréquentation.

Projet financé par le Conseil départemental 34 à hauteur de 
92% et par la CCVH à hauteur de 8% et dont l’entretien sera 
à la charge de la ville de Gignac.

Foire expo en vallée de l’Hérault. 
Environ 9000 visiteurs sont venus déambuler sur les 3000m² 
d’espace d’exposition pendant le week-end des 4 et 5 juin.  
110 exposants, 28 représentations de spectacles, 9 ateliers 
et animations, plus de 1000 € de cadeaux remportés et le 
tout sous un beau et grand soleil !

Fête de la musique. Des chorales, du pop-rock, 
de la chanson française, de la soul... cette année encore la 
fête de la musique organisée par la ville de Gignac avec le 
soutien logistique et artistique de l’Atelier Musical Moderne 
(AMM - photo) a permis de rassembler le 18 juin, en cen-
tre-ville, une diversité de sonorités. Puis la musique s’est 
invitée à l’Ehpad « Les Jardins du Riveral » le 24 juin pour un 
moment festif et convivial que les résidents ont pu partager 
avec leur famille et les Gignacois tous conviés à la fête.

Festivités de l’Ascension. Cette année encore la bonne humeur était au rendez-vous 
de ces cinq jours de festivités. Une fête intergénérationnelle où se croisent aussi bien des petits qui 
marchent à peine, fascinés par l’âne, des jeunes survoltés préparés à quelques nuits blanches, des 
touristes vite entraînés par cette musique entêtante et des anciens toujours aussi impliqués et un 
brin nostalgiques du temps où ils faisaient danser l’âne.

Commémoration du centenaire 
de la bataille de Verdun. La bataille de Verdun est le 
symbole fort de l’engagement de tous les Français dans la premiè-
re guerre mondiale. C’est pour cela qu’à Gignac, le Maire, Jean-
François Soto, le Président de l’association du Souvenir Français, 
François Colombier, ainsi que les Gendarmes, Pompiers, Policiers 
et Gignacois ont célébré cette cérémonie le 29 mai au cimetière. 

Carnaval 
des enfants 
qui s’est tenu le 3 mai 
à l’école maternelle publique 
Les Tourettes.
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Carnaval
Masques et chapeaux, c’était le thème de 
l’édition 2016 du carnaval. Les Gignacois sont 
venus nombreux au rendez-vous fixé par le 
Mescladis le 30 avril dernier pour célébrer 
cette fête traditionnelle haute en couleurs 
dans les rues du village. 

Lancement 
du Gecoh. 
Le 15 avril dernier, les maires 
de Lodève, Gignac, St Par-
goire, St Bauzille de la Sylve, 
Le Pouget, Clermont l’Hérault, 
Soubes et de Paulhan se sont 
réunis à l’Ehpad de Paulhan 
pour le lancement officiel de 
la nouvelle politique mise en 
place dans les Ehpad du cœur 
d’Hérault auprès des personnes 
en perte d’autonomie. Cette 
manifestation qui marque le 
passage du 2GCH (groupement 
gérontologique coeur d’hérault) 
au Gecoh (groupement des 
établissements médico-sociaux 
du Coeur d’Hérault) vise à amé-
liorer considérablement la prise 
en charge des personnes dé-
pendantes par la mutualisation 
et l’optimisation des compéten-
ces et des équipements.

Inauguration du nouvel Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes « Les Jardins du Riveral »  
Le 29 avril 2015, les résidents et le personnel de l’Ehpad 
« Le Micocoulier » déménageaient dans une nouvelle rési-
dence: « Les Jardins du Riveral ». Afin de fêter le premier 
anniversaire de l’établissement, la municipalité a procédé 
à son inauguration le jeudi 19 mai en présence des per-
sonnalités politiques locales et des partenaires financiers du 
projet: la Sous-Préfète, Magali Caumon, le député, Frédéric 
Roig, le président du Conseil départemental, Kléber Mesqui-
da, la déléguée territoriale de l’Agence régionale de santé 
(ARS), Isabelle Redini-Martinez et le Président du Régime 
Social des Indépendants (RSI), Christian Rouquette. 

Ce sont Annie Cayla et Renée Lecuret, résidentes de l’éta-
blissement qui ont fièrement coupé le ruban tricolore. Après 
avoir dévoilé la plaque commémorative, les élus ont visité 
l’établissement guidés par la directrice Magalie Bilhac et l’ar-
chitecte Ivan Tognella avant de passer aux discours devant 
les nombreux invités présents (personnel de l’établissement, 
familles, bénévoles, professionnels de santé locaux...). 

A cette occasion, le Maire, Jean-François Soto a tenu a pré-
ciser que l’établissement était un véritable lieu de vie, un 
lieu d’échange, de rencontre où les résidents sont accom-
pagnés avec le respect et la dignité qui leur sont dus. « Les 
anciens nous ont beaucoup appris, ils sont notre mémoire. 
C’est à nous désormais de prendre soin d’eux et de leur 
permettre de couler des jours paisibles ». Il a également 
rappelé que de nombreuses activités et projets intergénéra-
tionnels notamment avec les enfants des écoles avaient lieu 
au sein de l’établissement car le bien-veillir et le bien-vivre 
ensemble sont des priorités de l’équipe municipale. C’est 
ainsi qu’il a conclu son discours en lançant une invitation 
à tous les Gignacois : « C’est un lieu ouvert où il se passe 
beaucoup de choses. Venez donc ici partager avec les an-
ciens, un moment, une animation, un repas...».

Montant des travaux : 7 223 480 €
. Part communale > 77%
. Participation du Conseil départemental 34 > 13% 
. Participation de l’ARS LR-MP >  9%
. Participation du RSI LR > 1%

« Moi je crois pas ! » 
Une comédie théâtrale sur la thématique de la perte de mé-
moire et d’identité. A la fois drôle et pathétique en reflet 
de la vie, cette pièce présentée par le Centre communal 
d’action sociale gratuitement le 22 avril à l’Espace culturel a 
soulevé émotions et questions au sein du public. Incompré-
hensions et quiproquos lui ont donné la légèreté nécessaire 
pour traiter, avec humour d’un sujet grave celui de la perte 
de mémoire, de soi et des autres. Cette pièce était suivie 
d’une table ronde sur la maladie d’Alzheimer. Une occasion 
pour les personnes présentes de poser leurs questions aux 
professionnels de santé à leur disposition ce soir là. 
En partenariat avec la Mutualité Française, l’assurance Maladie, 
le Clic repèr’âge, France Alzheimer et l’Age d’Or Gignacois. 

        > languedocroussillon.mutualite.fr/Actualites/A-Gignac-
          du-theatre-pour-sensibiliser-sur-la-maladie-d-Alzheimer

« Nous, vous, ailes ». C’est le nom 
du spectacle de voltige de l’association Man-
que pas d’Air qui a été présenté le 27 avril aux 
enfants du centre de loisirs et aux résidents 
de la maison de retraite. Un spectacle sur le 
thème des différences rassemblant des spec-
tateurs de tous âges. Un appel à la tolérance 
et aussi une jolie manière pour pascale Jur-
quet, professeur diplômée handidanse, d’invi-
ter les personnes déficientes quelles qu’elles 
soient, d’ouvrir la porte de ses cours.

�0 ans du Secours Catholique
A cette occasion, des marches ont été or-
ganisées dans toute la France avec salariés, 
accueillants et accueillis. Les trois marches 
organisées dans l’Hérault sont arrivées à Gi-
gnac le 27 mai où le maire, les élus et l’équi-
pe du Secours Catholique les ont accueillis. 
Une collation a suivi l’accueil, la fête s’est 
poursuivie au site de la Meuse. Tout ceci  
grâce au soutien du sponsor GGL aménage-
ment, de la ville et des nombreux bénévoles 
organisateurs. 

Assemblée générale 
de la Caisse d’Epargne 
Cette rencontre organisée au Chai de la Gare le 
30 juin dernier fut un moment d’échange et de 
partage pour les sociétaires. C’était également 
l’occasion pour les porteurs de projet subven-
tionnés dans le cadre de la Responsabilité so-
ciétale des entreprises (RSE) de témoigner de 
leurs actions. C’est ainsi que le Préfet Parisot 
de Bayard a reçu un chèque  pour son associa-
tion « Différents comme tout le monde ». 

API bus. Le 28 juin dernier, les seniors 
de Gignac étaient conviés par l’ADMR et la 
Carsat à un moment convivial et d’échange 
à l’API bus qui les attendait sur l’Esplanade. 
Ce point d’information itinérant proposait de 
l’animation (ateliers, jeux, initiation informa-
tique...) et de l’information sur la santé, la 
prévention, mais aussi sur les droits et aides 
des seniors (logements, actions sociales...).

dans le rétro
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Agenda

Juillet / août
Les Lundis Vignerons
Dégustation de vin, rencontre 
avec les viticulteurs de la vallée 
de l’Hérault, vente sur place, repas...
18h à 20h30 - Domaine de Pélican
Infos : 04 67 57 68 92

Jeudi 21 juillet
Atelier création nature Land art
9h30 à 11h30 au Mescladis
Tout public à partir de 6 ans
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Marché du terroir
produits artisanaux
à partir de 18h - Esplanade
Infos : Gignaction - 07 68 51 15 33
Visite guidée du centre-ville
au départ de la Fontaine Molière 
place de la Victoire à 18h
Réservation conseillée : 
Office de Tourisme Intercommunal
au 04 67 57 58 83

Dimanche 24 juillet
Vide grenier
Sur la place du Jeu de Ballon
Infos : Tambourin club - 06 71 59 46 37
Animation musicale
21h - Esplanade / Fontaine aux artistes
Infos : 04 67 12 03 49

Mardi 26 juillet
Soirée zumba
19h30 - Chai de la Gare
5 € pour les non-adhérents
Infos : Blue Gym au 04 67 57 29 05

Samedi �0 juillet
Animation musicale
21h - Esplanade / Fontaine aux artistes
Infos : 04 67 12 03 49

Vendredi � août
Animation musicale
20h - Pl. de Verdun / Soléa
Infos : 06 42 00 94 68

Samedi 6 août 
Fête du Sauvignon
à partir de 19h dans la cour 
de la cave coopérative
Repas et soirée musicale : 20 € 
Infos et réservations : caveau 
av. M. Albert : 04 67 57 51 94

Samedi 1� août
Course à pied semi-nocturne
Les Duos Rigolos des Remparts
Départ à 19h de l’Esplanade
Infos et inscriptions : 
Bol d’Air - 04 67 57 90 84

Samedis 1� et 20 août
Animations musicales
21h - Esplanade / Fontaine aux artistes
Infos : 04 67 12 03 49

Vendredi 1� août 
Animation musicale
20h - Place de Verdun / Calmos Pub
Infos : 06 17 42 06 11

Samedi 20 et 
dimanche 21 août
American Spirit - A la Meuse
10h-0h samedi / 10h-22h dimanche
Infos : Crazy Dance Country
06 08 43 34 09
Voir article p.23

Vendredi 26 août 
Animation musicale
20h - Place de Verdun / Calmos Pub
Infos : 06 17 42 06 11

Samedi 2� août
Concerts orgue et percussions
18h - Eglise Saint Pierre aux Liens
Infos : Les Amis de l’Orgue 
06 51 95 95 02

Samedi 2� et dim. 2� août
Matchs de tambourin
Finale des championnats 
départementaux
Place du Jeu de Ballon
Infos : Tambourin club
06 71 59 46 37

Samedi � septembre
Fête des associations
15h à 18h - Esplanade
Infos : Mescladis au 04 34 22 67 37

Vendredi � septembre
Fête de rentrée du Mescladis
Apéritif partagé et soirée conviviale
A partir de 19h
Espace Georges Frayssinhes
Infos : Mescladis au 04 34 22 67 37

Du � septembre au 1er octobre
Exposition de peintures 
de David Wasford
A la Médiathèque
Vernissage : le 9 septembre à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p.22

Samedi 1� septembre
Comédie théâtrale
« Roméo Hait Juliette »
21h - Sonambule - 8 €
Infos : Joie et Partage 06 87 84 88 78
Voir article p.23

Samedi 1� et 
dimanche 1� septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
Infos : Mairie - 04 67 57 01 68
Voir programme p. 25
 
Dimanche 1� septembre
« La Comporte et 
son Quichadou »
Animation autour des vendanges 
Déjeuner traditionnel
12h - Esplanade
Infos et réservations :
Gignaction - 07 68 51 15 33

Dimanche 2� septembre
Ouverture de la saison culturelle
au Sonambule
Concerts : les Ogres de Barback
+ Le Bal Brotto Lopez

21h - Sonambule / 15 €
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

Jeudi 2� septembre
Sortie famille à Collioure
Infos et inscriptions 
avant le 3 septembre : Mescladis
04 34 22 67 37

Dimanche 2 octobre
Randonnée de la Tour
Course cycliste sur route
Départ de 7h à 8h30 
du Chai de la Gare
Infos : Roue Libre Gignacoise
04 67 57 79 64

Du � au 1� octobre
Comédie musicale 
intergénérationnelle
« Assembl’âges bouffons »
Dans le cadre de la Semaine Bleue
A l’Espace culturel / Entrée libre
Dimanche 9 oct. à 15h et 18h
Mardi 11 oct. à 20h30
Vendredi 14 oct. à 18h
Samedi 15 oct. à 15h et 18h
Inscriptions au Mescladis :
10 rue Pierre Curie
Espace G. Frayssihnes
04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
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Les Causeries du Mardi
les mardis 1� et 26 juillet, 2� et 
�0 août, 6, 1�, 20 et 2� sept 
16h30-18h30 - Jardin du Mescladis
Un espace de rencontre, 
de partage et d’échange pour tous 
avec ou sans enfants 
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Fête des associations
Samedi � septembre
15h à 18h - Esplanade 
Stands associatifs (sport, culture, 
loisirs, solidarité...)
Animations pour les enfants.
Infos : Mescladis
au 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Coups de coeur

LES ATELIERS DE LA
VINOTHÈQUEVINOTHÈQUE

DU PONT DU DIABLE

INITIEZ-VOUS À L’ART
DE LA DÉGUSTATION

GRATUIT

Mercredis : 20 et 27 juillet - 03, 10 et 17 août, 14 septembre et 
Mardi : 25 octobre 2016

A 11h, à la maison du Grand Site de France au pont du Diable
Réservation au 04 67 56 41 97

www.saintguilhem-valleeherault.fr




