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La Région Occitanie soutient Gignac
en Coeur d’Hérault

Edito

Gignac, une belle ascension
Jean-François Soto
Maire de Gignac
Conseiller départemental

“

Comme le souligne
le Préfet Pierre
Pouëssel, Gignac
fait convergence :
des dynamiques,
des partenariats,
des objectifs et
des financements.

”

S

i l’histoire a retenu l’épisode de l’Ane Martin sauvant Gignac, elle pourra aussi retenir ces 1 300 ans célébrés avec une affluence record. Les cérémonies traditionnelles ont plus que jamais fait le plein tandis que les autres manifestations trouvaient
toutes leur public, en particulier le Festival Or Notes. Plus que jamais les festivités de
l’Ascension ont montré l’identité forte de Gignac et le sentiment d’appartenance de ses
habitants, toutes générations confondues. Nous sommes très fiers de notre jeunesse
gignacoise, de sa « Guinguette de l’Ane ». La transmission se réalise et c’est une vraie
réussite. Vraiment une belle Ascension.
La pose de la première pierre du lycée en présence du Préfet, de la Rectrice et de la
Présidente de Région, a été un grand moment pour Gignac. Prochainement, c’est le Pôle
de santé, dont on vient de poser les bases, qui verra le jour. Gignac change de catégorie
et devient une petite ville rayonnante en Cœur d’Hérault. Gignac, une belle ascension.
Le pôle de formation d’Hérault Secours appelé CEIFOR avance lui aussi et un appel à
projet a été formulé par le SDIS 34. Le Conseil National des Services d’Incendie et de
Secours animé par le Ministre de l’Intérieur vient d’intégrer dans le collège des maires,
cinq communes dont celle de Gignac. Pour Gignac, encore une belle ascension.
Le Contrat Bourg-Centre de Gignac, signé le 13 juin dernier par la Présidente de Région,
Carole Delga, est le premier du département de l’Hérault, le quatrième de la Région. Ce
contrat donne à l’équipe municipale les moyens de mettre en œuvre l’un de ces projets
phare : revitaliser le cœur de ville. Durant les quatre années qui viennent ce projet verra
progressivement le jour, accompagnant la mutation du centre-ville. Gignac devient progressivement une cité administrative avec l’installation de la Fédération Départementales des Asa d’Irrigation dans l’ancienne mairie, de Présence Verte Services dans l’ancien
Crédit Agricole et des Services de la Solidarité Départementale provisoirement sur le
parking de la tambourithèque en attente d’une relocalisation. Une vocation entamée
dès 2014 avec l’installation de la CCI de l’Hérault, puis d’Initiative Cœur d’Hérault en
centre-ville. Nouvelle visibilité de Gignac grâce à un projet démarré dès 2015 avec la
réhabilitation de la place de Verdun. Une ascension qui se poursuit.
La réhabilitation de l’hôtel de Laurès, du patrimoine architectural et de l’espace public
affirme de son côté la vocation touristique du centre. Une ascension programmée.
Gignac fait aujourd’hui convergence : des dynamiques, des partenariats, des objectifs
et des financements, comme le disait le Préfet Pierre Pouëssel lui-même lors de sa visite
du 13 juin. Encore une belle ascension.
Pour poursuivre un seul objectif :
faire de Gignac une cité où il fait bon vivre.
Je vous souhaite un bel été.
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A la Une

Pose de la première pierre du lycée Simone Veil
Le 13 juin était un grand jour pour la ville de Gignac avec la pose de la première pierre - ou plutôt du premier panneau
de bois - du lycée de Gignac. Un lycée à énergie positive à la structure innovante qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020.
Beaucoup de joie partagée, d’émotions collectives et de fierté pour les Gignacois et les habitants du territoire qui se dotent
d’un service public éducatif de proximité qui va améliorer la vie quotidienne des habitants. Cet établissement sera aussi
un hommage à notre mémoire collective et à nos valeurs républicaines, puisqu’il portera le nom d’une figure exemplaire,
Simone Veil. Jean-François Soto, Maire de Gignac, Conseiller départemental et la ville de Gignac remercient Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Pierre Pouëssel, Préfet de l’Hérault, Béatrice Gille, Rectrice de la
Région académique Occitanie, Rectrice de l’académie de Montpellier, Chancelière des Universités, et Louis Villaret, Président
de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ainsi que leurs prédécesseurs pour le travail collectif et leur implication
sans faille dans le projet.
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Actualités
SIGNATURE DU CONTRAT BOURG-CENTRE

Un soutien de la Région
Occitanie pour le développement
de Gignac et du coeur d’Hérault
De gauche à droite :
Jean Trinquier 1er VicePrésident du Sydel Pays
Cœur d’Hérault,
Jean-François Soto,
Maire de Gignac,
Conseiller départemental,
Carole Delga, Présidente
de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée,
Louis Villaret, Président
du Sydel Pays Cœur d’Hérault
et de la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault
et André Deljarry,
Président de la CCI Hérault

P

our dynamiser leurs bassins de vie
et développer des projets sur-mesure, près de 450 petites villes d’Occitanie s’engagent avec la Région dans
des contrats-cadres dits Bourgs-Centres. Chaque contrat valide le soutien
de la Région à des projets d’attractivité et d’innovation, de développement
économique et d’emploi, d’habitat et
de services aux publics, de qualité de
vie et de cohésion sociale, de transition énergétique.

(extension du centre culturel, halle des
sports...) et de favoriser les déplacements des habitants (pôle d’échange
multimodal, plateforme de télétravail,
passerelle de mobilités douces au-dessus de l’A750...). Tout ceci en complément des projets structurants portés
par le Département de l’Hérault, des
soutiens de l’Etat – DRAC ainsi que
des apports de l’intercommunalité.

C’est le cas de la ville de Gignac qui a
signé, avec la CCVH, le Pays et la CCI,
le premier contrat sur le département
de l’Hérault. Cette signature a eu lieu
le 13 juin dernier lors de la venue de
Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée à Gignac. Ce contrat qui représente une
relation de confiance entre les élus
locaux et la Région permettra de revitaliser le centre-ville (maison des citoyens, restauration de l’Hôtel de Laurès...), de doter Gignac d’équipements
structurants à l’échelle du territoire

Aucun territoire
ne ressemble à un autre,
chacun a ses atouts à faire
valoir. Cette façon d’agir
garantit l’écoute, l’équité
territoriale et la proximité.
C’est ma vision de la
République des Territoires !

“

”

Carole Delga, Présidente
de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

La Région mise sur l’essor et le dynamisme de la commune avec ce
contrat bourg-centre et ce dynamisme ne manque pas à Gignac.
Pour accueillir la Présidente qui
était également venue rencontrer
les acteurs associatifs, près de 300
Gignacois étaient présents. Ces bénévoles d’associations sportives,
culturelles, économiques, agricoles, sociales, citoyennes, environnementales qui participent et s’impliquent fortement dans la vie de la
commune ont pu discuter, durant
plus d’une heure, dans un échange
franc et direct, avec Carole Delga
sur la politique associative de la
Région.
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Actualités

Les 4 bornes de Gignac :
Parc Camalcé, rue de la Voie
lactée et place de l’Etoile

BORNES DE CHARGE POUR VéHICULES éLECTRIQUES

Quatre points sur Gignac
à votre disposition

P

our rappel, la ville de Gignac est
dotée de 4 bornes de charge pour
véhicules électriques et hybrides du
réseau Révéo : trois bornes accélérées
sur la zone Cosmo et une borne rapide
sur le parc d’activité de Camalcé. Installées par le syndicat Hérault Energies
en charge du déploiement des bornes
sur le département, ces stations assurent une autonomie supplémentaire
aux véhicules concernés. Elles permettront à deux voitures en simultané
de recouvrer en moyenne 80 % des
capacités d’une batterie en moins de
30 minutes sur la borne rapide et en
moins de 1 heure et 30 minutes pour
les bornes accélérées. A noter que la
borne rapide de Camalcé fait partie
du top 3 des bornes les plus utilisées
dans l’Hérault !
En promouvant la mobilité électrique,
la ville de Gignac, sa régie municipale
d’électricité « Gignac Energie » et la
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Communauté de communes vallée
de l’Hérault concrétisent leur engagement en faveur du développement
durable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en
apportant un service aux citoyens qui
ont ou auront bientôt un véhicule électrique. A noter, que ces bornes sont
alimentées par de l’électricité issue
d’énergies renouvelables.
Attention ! Il est interdit de stationner sur ces emplacements que ce soit
pour les véhicules thermiques ou les
véhicules électriques qui ne sont pas
en train de se recharger. Les contrevenants s’exposent à une amende de
35 € à minima et d’une mise en fourrière.

+ d’infos :

www.reveocharge.com
> pour la localisation des bornes
Facebook : heraultenergies et
ReveoCharge
> pour suivre l’actualité du réseau

“

En tant que paysagiste

outillé 100% électrique, le choix de
ma voiture de fonction s’est naturellement porté sur l’électrique car
ainsi, je ne pollue pas. A Gignac,
nous avons la chance de produire
notre propre électricité verte avec
le barrage de la Meuse et d’avoir
à disposition quatre bornes de recharges ce qui facilite le quotidien.
En 1h30 sur ces bornes, je recharge mon véhicule !

”

Thierry Bourdon (photo),
Gérant de l’entreprise gignacoise
« Un Bourdon dans votre Jardin »

Barrage de la Meuse :
Attention danger !

Isabelle Redini, directrice des territoires et déléguée départementale de l’Hérault à l’ARS a cosigné
le 2ème contrat local de santé avec le Pays Cœur d’Hérault qui regroupe les communautés
de communes de la Vallée de l’Hérault, du Lodévois Larzac et du Clermontais

CONTRAT LOCAL DE SANTé

Tous mobilisés pour la santé
en coeur d’Hérault !
Comment dynamiser et coordonner
les politiques publiques de santé du
territoire Cœur d’Hérault ? C’est l’objectif du Contrat Local de Santé. Il a
été signé le 12 juin dernier à Gignac
par le Pays Coeur d’Hérault et l’Agence
Régionale de Santé Occitanie pour la
période 2019-2023. Cinq axes seront
développés au cours de ces prochaines
années : l’accès à une santé de proximité, l’organisation des soins, la santé
mentale, les familles, la périnatalité
ainsi que la santé environnementale.

Guy Lassalvy
Président de la
commission santé du
Pays Coeur d’Hérault

“

Un des buts
de ce contrat est
de réduire les inégalités de santé
et d’accès aux soins sur l’ensemble
d’un territoire éclaté composé de
77 communes.

”

+ d’infos : Sydel du Pays Coeur d’Hérault - 04 67 44 39 74 - coeur-herault.fr
PRéVENTION CANICULE
Recensement
des personnes fragiles

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Si vous êtes handicapé ou âgé de plus de 75
ans, vous devez vous rapprocher du Centre
Communal d’Action Sociale pour vous faire
recenser ou télécharger le questionnaire sur
: ville-gignac.com (Documents à télécharger)
et le retourner au CCAS.

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches
Réf : DT08-032-17A

Signalements des situations d’urgence
> au CCAS en juillet et septembre
au 04 67 57 01 72.
> à l’Ehpad en août au 04 67 57 66 22.

Mouiller son corps
et se ventiler

Pour rappel, il est interdit de se baigner à moins
de 100 mètres de part et
d’autre de l’ouvrage. Les
endroits à risque (aspiration ou lâcher d’eau)
sont signalés par des
panneaux. Une signalétique qui a été repensée
(plus pédagogique) et renforcée cette
année et accompagnée de pose de barbelés aux endroits les plus dangereux.
Plus d’infos : Régie d’électricité
« Gignac Energie » : 04 67 57 52 30

Opération Tranquillité
Vacances
Pensez à vous inscrire !
Ce dispositif est un service gratuit et
sécurisant destiné aux Gignacois qui
souhaitent signaler leur absence du
domicile principal (appartement, 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 habitations. Elle 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.
Si ce service vous intéresse, vous devez
vous rendre au moins cinq jours avant
votre départ au poste de la Police municipale au 9 boulevard du Moulin entre
9h et 10h du lundi au vendredi, muni
d’une pièce d’identité pour y remplir un
formulaire. A cette occasion, n’oubliez
pas de vous munir de toutes les informations nécessaires, comme les coordonnées de votre lieu de villégiature,
les numéros de téléphone des personnes à prévenir en cas de sinistre, les
coordonnées des sociétés de gardiennage ou de télésurveillance.
Renseignements : 04 67 57 84 57.

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

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

“
ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS

Le CCAS se mobilise
pour le bien veillir à Gignac

Favoriser la santé et le maintien à domicile
des seniors de tous âges : des jeunes
retraités aux personnes âgées dépendantes.

H

abitat et seniors : adaptations,
aides et astuces du quotidien,
c’est l’intitulé de la conférence qui a eu
lieu le 5 juillet dernier en Mairie. Une
action faisant partie du programme
d’accompagnement des seniors et de
leurs aidants mise en place par le CCAS
depuis quelques années en cohérence
avec la loi relative à l’adaptation de
la société au vieillissement de 2015.
Une loi ayant pour objectif d’anticiper
les conséquences du vieillissement en
améliorant le quotidien des personnes
âgées et de leurs proches et de favoriser le maintien à domicile. Prévention
sur la perte d’autonomie, adaptation
des lieux de vie pour le maintien à
domicile, soutien et accompagnement des aidants, ces trois axes sont
déclinés en actions concrètes grâce
à des partenariats avec des associations locales qui viennent animer des
réunions d’information (« Secrets du
bien-vieillir », Parkinson, Alzheimer...),
des ateliers (équilibre, sport adapté...)

10 - Gignac infos été 2019 / n°72

ou proposent des visites à domicile aux
Gignacois qui en ont besoin (adaptation du lieu de vie). A noter également
l’existence d’ateliers mémoire, ateliers
informatique et d’actions intergénérationnelles (Semaine Bleue) proposés
par le Mescladis qui permettent aussi
aux seniors de rester actifs, de tisser
des liens sociaux, de participer à la vie
locale et de s’exprimer.
En partenariat avec l’association Reper’âge, FEPCAS, L’Unité Mobile d’Animation de l’étape-CCAS
de Lattes, France Parkinson, Le Collectif des
Aidants 34 et la CCVH / Opération Renovissime.

Amandine Gobert à votre écoute
Suite au départ d’Angeline Rafalès partie en retraite après 37 ans de service,
c’est Amandine Gobert, travailleur social, qui gèrera le CCAS. Les permanences ne changent pas. Elle vous reçoit
sans rendez-vous du lundi au vendredi
(sauf mercredi) de 10h30 à 12h.

+ d’infos : CCAS - 04 67 57 01 72
ccas@ville-gignac.com

On
apprend
toujours
quelque
chose
quand on vient à
ce type de conférence. De plus,
les lois évoluent
comme par exemple pour le crédit d’impôt. Dans le
domaine du matériel médical et
spécialisé aussi, il y a beaucoup
d’innovation. C’est donc important
de se tenir informé.

”

Odile, aidante
et habitante du quartier le Micocoulier

“

Ces
informations
qui
étaient auparavant réservées au
milieu hospitalier
sont très utiles
pour le grand
public
notamment pour les personnes âgées
mais aussi pour les personnes qui
les aident au quotidien (familles,
aides à domicile...). Les nouvelles solutions d’aide au maintien
à domicile qui ont été présentées
à la dernière conférence «Habitat
et Seniors» le 5 juillet dernier représentent une voie auxiliaire de
l’ergonomie qui tend à mettre la
technologie au service de l’être
humain. A noter que le CCAS a
également pour projet d’organiser
des actions d’accompagnement
des aidants pour la rentrée.

”

Michel Blanès
Adjoint au Maire en charge du CCAS

ON EN PARLE

La future halle des sports se dessine

“

Construire est un acte de respect envers la nature

et les femmes et les hommes qui la peuplent.
François Fontès, architecte

C

’est acté ! C’est l’agence « Fontès
Architecture » associée à l’architecte Daniel Bicho qui réalisera la future halle des sports de Gignac.
François Fontès, architecte de renom
a créé son agence d’architecture à
Montpellier en 1975 et remporte, depuis, de nombreux concours nationaux
et internationaux.
Défendant une architecture contextuelle qui retisse le lien poétique de
l’homme avec son environnement,
son œuvre compte de nombreux bâtiments publics, notamment l’Hôtel de
Ville de Montpellier avec Jean Nouvel
et la nouvelle faculté de Médecine de
Montpellier. Egalement des projets

d’urbanisme basés sur l’interaction
douce entre la nature et l’urbain dans
le respect de l’identité culturelle des
territoires. Le grand prix de l’excellence européenne lui est décerné en
1990 pour le lycée Jean Monnet à
Montpellier.

Le talent et l’expertise
de François Fontès au service
de la ville de Gignac
Ce projet de halle des sports profondément paysager a été pensé de manière à préserver l’intégrité du paysage vu depuis les hauteurs du territoire.
Le bâtiment se développe au travers
d’un volume simple et compact sur
une base rectangulaire permettant de

”

libérer un maximum d’espace pour accueillir un parvis majestueux permettant l’accueil d’événements exceptionnels communaux ou plus largement
au niveau régional.
Le choix de matériaux (béton, polycarbonate et bois), résulte d’une recherche de pérennité et de durabilité.
Ce bâtiment sera composé d’une salle
omnisport de 1056m² et 7 mètres
de hauteur, d’une salle d’expression
corporelle destinée à la danse, gym,
yoga, sports de combat... de 361m²
et d’un « patio des convivialités ».

Il sera financé par la Région (40%),
le Département (30%), la commune
(22%) et l’Etat (8%).
Gignac infos été 2019 / n°72 -
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Actualités

Changement de
numérotation des bus

Depuis le mois de juillet, le réseau Hérault Transport adopte la numérotation
du réseau régional liO et devient le réseau liO Hérault Transport. Les lignes
scolaires ne changent pas de numéro,
seules les lignes régulières changent.
Plus d’infos : www.herault-transport.fr/
actualites/tc/nouvelle-numerotation
_______________________________

Situation électorale

La démarche d’interrogation de la situation électorale (ISE) est un nouveau
service disponible sur : service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. Elle permet à
chaque citoyen de vérifier sa commune
d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. Si au terme
de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité
à contacter sa commune d’inscription ou
à déposer une demande d’inscription sur
les listes électorales sur le même site.
_______________________________

Fermeture estivale
des services publics

Médiathèque : Du dimanche 28 juillet
au lundi 26 août inclus.
Service urbanisme de la Mairie :
du 12 au 21 août inclus.
_______________________________

Avis aux artisans

Pensez à vous référencer dans l’annuaire des artisans mis en place par la
Communauté de communes Vallée de
l’Hérault dans le cadre du programme
« Rénovissime », programme qui permet d’obtenir une aide financière à la
rénovation de logements, sous conditions. Pour s’inscrire : renovissime-valleeherault.fr
_______________________________

Erratum

La photo titrée « A l’ancienne » parue
en page 41 du dernier magazine Gignac
infos n°71 a été prise boulevard Saint
Louis et non dans la Grand’Rue.

12 - Gignac infos été 2019 / n°72

Réunion de travail entre élus (Olivier Servel et François Colombier) et les services techniques
(Jean-Marie Abbiate, directeur) pour étudier les demandes des habitants

RéUNIONS DE QUARTIER

Après la phase d’écoute
la mise en oeuvre des actions
Vous êtes nombreux à venir rencontrer
les élus à l’occasion des réunions de
quartier organisées sur la commune.
Ces réunions permettent à la population de mieux connaître les actions
municipales effectuées, les projets à
venir mais aussi et surtout de s’exprimer sur les problèmes spécifiques
rencontrés.
Cet échange entre les habitants et les
élus est important car il est la base d’une
relation de proximité. C’est aussi un moment convivial de rencontre entre habitants du quartier. Les demandes sont
nombreuses, pas toujours réalisables en
fonction des contraintes techniques et
budgétaires. Cependant toutes les suggestions pour améliorer le quotidien des
Gignacois sont étudiées.
Afin de s’organiser au mieux, les élus
et les services de la ville tiennent à
jour un document qui recense toutes
les demandes, leur niveau de faisabili-

té, les actions à engager, le retro planning et les services à mobiliser (Extrait
ci-dessous - Document consultable en mairie).

“

Depuis cinq ans, de nombreux
problèmes ont été résolus grâce à ces
réunions de quartier comme par exemple la réfection du pluvial rue Michel
Galabru, la mise en place d’un puisage pompage à la jonction de Croix de
Campagne et du chemin de la Barque
pour permettre l’évacuation des eaux
pluviales. On peut également citer, la
mise en place de quilles pour préserver les accès privatifs du stationnement
intempestif ou le traçage de places de
stationnement et de zébras pour réorganiser l’espace voirie.

”

Olivier Servel
1er adjoint délégué à l’urbanisme
Faisabilité

Lieux
27-mars-19
Square Fontaine
Rue M. Joffre

Rue Caminade

Rue des Muriers

Demandes faites
L'ENCLOS - Rte. MONTPELLIER - CENTRE VILLE

Observations

Travail à faire

OUI NON

Degré d'urgence
1

2

40 PERSONNES

Présents : F. Colombier, A. Matéo, O. Servel

Problème avec les jeunes : musique, fument, dealent.
Réponse O.Servel : Faire remonter à la Gendarmerie et demander plus de
patrouilles dans le centre-ville - Le Sous-Préfet a été sollicité
Sécurité Police doit être plus présente également dans la rue de la
Topinerie Réponse O. Servel : OK + éclairage prévue rue Sainte Claire
Pourquoi y a-t-il un poteau fixe en haut de la rue, cela oblige à faire
marche arrière et l'entrée sur le boulevard, ce qui est dangereuse.
Réponse O. Servel : mise en place pour des raisons de sécurité à la
demande notamment des Pompiers
Problème de la vitesse / Stop non respecté
> Demande de passer à 30 kms/h
Réponse O. Servel : engagement pris pour délimiter la zone à 30

Voir D. Bouzid, PM

x

Police Municipale

x

Voir F. Colombier
et D. Bouzid, PM

x

Police Municipale
Régie d'électricité

x

x

Pas possible

Voir D. Bouzid, PM

+ d’infos : quartier.gignac@ville-gignac.com

x

non

Police Municipale

x

3

4

Pôle SANTé : C’est

signé !

Le pôle santé de Gignac ouvrira courant 2021
sur l’avenue de Lodève. Cet établissement
de 2750 m² du groupe Languedoc Mutualité
- Eovi MCD qui sera réalisé avec FDI Groupe en partenariat avec la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault permettra de
compléter l’offre de soin du territoire qui fait
actuellement état de nombreuses carences.
Cette future installation respectant le secteur
1 (sans dépassement d’honoraires) avec de
nombreuses disciplines et des plateaux techniques (imagerie médicale, biologie) sera
réalisée en collaboration avec les professionnels de santé locaux. A l’occasion de la
présentation au public du projet le 10 juillet
dernier, lors de la journée prévention santé,
le maire a souligné l’importance de l’accès
aux soins dans un projet global d’aménagement du territoire et a rappelé l’attachement
de Gignac au milieu mutualiste.

« Avec cette installation en coeur d’Hérault,
c’est un juste retour à l’histoire. Les habitants auront à portée de chez eux une offre
de santé complète. »
Projet signé par Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, Christian Boidin, Vice-Président de Languedoc Mutualité
Eovi MCD Santé et Services, Dominique Guérin
Directeur général de FDI Groupe en présence de
Jean-François Soto, Maire de Gignac et Conseiller
départemental et de nombreux élus locaux.

+ d’infos : Communauté de communes Vallée de l’Hérault
04 67 57 04 50 - cc-vallee-herault.fr/actions-et-projets

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

• L’adhésion à « Territoire 34 »
Cette Société Publique Locale (SPL)
du Département de l’Hérault est une
opportunité pour la commune de Gignac qui cherche à confier à un opérateur technique un certain nombre
d’opérations sans devoir le mettre en
concurrence. Ceci permettrait de traiter les actions de manière globale et
cohérente plutôt que de traiter des
opérations isolées avec des opérateurs distincts.
• La mutualisation des polices
municipales de Gignac et Saint
André de Sangonis
Il s’agit principalement d’associer les
forces de police lors de patrouilles
programmées (journée / nuit / festivités) ou lors de renforts ponctuels sur
des événements particuliers dans le
respect des règles de fonctionnement
des services établis dans chaque commune.

• Un emprunt de 500 000 € pour
l’Ehpad les Jardins du Riveral
Afin de réaliser les derniers travaux de
construction de la résidence ainsi que
des travaux à venir d’accessibilité et
de mise en sécurité.
• La réorganisation des commissions « vie quotidienne » et
« vie sociale - associations - culture »
suite à la démission du conseiller municipal Gérard Edmond Mariette remplacé par Claudine Déléris.
Détails en ligne sur : ville-gignac.com

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

+

Naissances ___________
Maëlys Goth – Le 30 juin 2019
De Sophie Javiere et Julien Goth
Adrian Lescop – Le 14 juin 2019
De Elena Maslova et Denis Lescop
Paloma Verdeille – Le 7 juin 2019
De Marguerite Guinet et Franck Verdeille
Pio Rascol – Le 6 juin 2019
De Charlotte Combes et Olivier Rascol
Théa Dzierzbicki – Le 21 mai 2019
De Emeline Sanchez et Quentin Dzierzbicki
Samuel Loton – Le 16 mai 2019
De Amélie Matéo et Gabriel Loton
Antonin Michalet – Le 18 avril 2019
De Linda Sayoud et David Michalet

Mariage _______________
Marie-Geneviève Seyres
et Josepha Neronde
Le 13 juillet 2019

Pacs _________________
Julie Camboulive et Adrien Isla
Le 11 juillet 2019
Roseline Senegas et Philippe Sevestre
Le 27 juin 2019
Fanny Million et Mathieu Servier
Le 20 juin 2019
Audrey Lala et Vincent Baritaud
Le 20 juin 2019
Annie Lepape et Jean-Marie Houllier
Le 13 juin 2019
Laura Enjalric et Matthieu Gechter
Le 23 mai 2019
Orianne Chapel et Jérémie Boutin
Le 23 mai 2019

Décès _______________
Yvonne Giraud, épouse Beltran,
le 20 juin
Marie Garcia, épouse Valette,
le 15 juin
Jean Arcay, le 14 juin
Pierre Zapata, le 29 mai
Marie Rech, épouse Villaret,
le 25 mai
Bernadette Guizard, épouse Dodet,
le 22 mai
Jean-Pierre Thioux, le 20 mai
Catherine Réméniéras, le 5 mai
Anne-Marie Göser, épouse Gallois,
le 11 avril
Gignac infos été 2019 / n°72 -

13

Expression libre
Opposition municipale

Majorité municipale

Impôts trop c’est trop

Heureusement, une vraie rupture depuis 2014

Les résultats des dernières élections Européennes nous
interrogent. Comment interpréter le score vraiment trop
important de la liste d’extrême droite chez nous ? Ce score
ne doit pas faire oublier que les Gignacois ont aussi exprimé une volonté de mettre l’environnement au centre
de leurs préoccupations en positionnant la liste écologiste
en deuxième position. Ces messages sont à prendre en
compte au niveau des politiques locales en commençant
par des actions concrètes soutenues par des moyens clairement affichés.

Heureusement pour Gignac et les Gignacois, depuis 2014, un
vent nouveau souffle sur la ville, celui du changement.

Les impôts locaux auront augmenté de presque 3 fois l’inflation durant le mandat actuel. Où sont les promesses
de campagne de notre édile qui s’était engagé à ne pas
dépasser ce chiffre ! Rien ne justifie ces augmentations
quand les nombreux nouveaux arrivants génèrent déjà un
produit fiscal non négligeable. Aucun nouvel équipement
majeur n’est venu enrichir notre patrimoine depuis 2014.
Ce patrimoine, qui au vu des nombreuses infrastructures
réalisées lors des précédents mandats, prouve s’il en était
besoin que Gignac n’était pas « la belle endormie » comme
veut le laisser entendre M. Le Maire. Là, il est peut-être
temps de préciser, notamment pour les nouveaux Gignacois, ce qui avait été réalisé avant l’arrivée du Maire actuel:
la réfection de la tour de l’horloge et de la tour, la Gendarmerie et les locaux de la PM, le forage de la Combes
Salinières, la modernisation du barrage de la Meuse, le
Mescladis (centre social), l’EHPAD, les logements sociaux,
la vidéo protection, la promesse du lycée, l’achat des maisons de la Grand’Rue pour le CLAAJ, l’achat de la maison
Fobis, le CMPP, le jumelage avec Ogulin, les locaux de
l’école de musique et de l’Harmonie, le théâtre du Sonambule, les salles de sports, le Chai de la Gare, le soutien dès
sa création à la guinguette de l’âne et la liste n’est pas
exhaustive… Ces équipements sont là pour le bien-être des
Gignacois et non pour nous en glorifier. Peut-être est-ce
l’approche des élections qui fait que Mr le Maire se permet
sans vergogne de laisser croire que c’est seulement depuis
2014 et grâce à lui que Gignac existe !
Préparer le futur, ce n’est pas réécrire le passé par souci
de communication.
Amis Gignacois, ensemble restons vigilants !
Bien respectueusement,
Le groupe d’opposition de Gignac
Sylvie Contreras
René Gomez
Anne-Marie Déjean
Olivier Lecomte
Maguelonne Suquet
Claudine Deleris
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Il est clair que Gignac devait se remettre en mouvement et surtout sortir d’une spirale très néfaste pour la commune notamment en matière de gestion. La dette accumulée est énorme et
elle impacte forcément l’avenir si l’on n’est pas capable de sortir
des ornières dans lesquelles on s’est embourbé : Donc, relancer
la machine pour des équipements nouveaux et nécessaires mais
également remettre à niveau les équipements déjà obsolètes,
ceux-là mêmes qui ont conduit à cette situation financière calamiteuse.
Mais aussi renouer avec les partenaires financeurs tels que l’Etat,
la Région et le Département. Fin des incantations et début d’une
politique proactive afin d’obtenir les financements pour des projets
construits, concrets et structurants : le lycée, les aménagements
routiers, la halle des sports, les classes supplémentaires dont la
classe Ulis, le stade synthétique, la revitalisation du centre-ville…
Le 13 juin dernier, la pose de la première pierre du lycée Simone
Veil a concrétisé un projet que l’équipe municipale avait inscrit
dans sa feuille de route et dont la réalisation doit tout à l’engagement des élus auprès du Rectorat autant que de la présidence
de la Région Occitanie.
La priorité donnée à la revitalisation du centre-ville devient une
réalité avec la signature du contrat Bourg-Centre avec la Région.
La Présidente Carole Delga a souligné la cohérence de ce projet
qui maintient et crée en centre-ville des services, valorise le patrimoine et favorise ainsi la vitalité économique. La signature au
bas de ce contrat d’André Deljarry, Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Hérault aux côtés de celles du Président Louis Villaret pour la CCVH et du 1er Vice-Président Jean
Trinquier pour le Pays Cœur d’Hérault, resserre l’alliance des collectivités et des acteurs locaux pour un cœur de ville vivant et en
pleine mutation.
Le Département, pour sa part, a inscrit bon nombre de ces actions dans son programme de projets structurants tandis que
l’Etat soutient ceux de la halle des sports ou de la rénovation de
l’Hôtel de Laurès. Nous avons ici la convergence des objectifs et
des moyens.
Tout n’est pas parfait, loin s’en faut, surtout lorsqu’il faut corriger
les erreurs manifestes, les inepties « industrielles » et les ventes
de terrains inopportunes de l’équipe précédente. Les problèmes
sont pris à bras le corps depuis le début du mandat mais rien
n’est plus difficile que de « réécrire » le passé et rétablir une
situation que le seul bon sens aurait dû empêcher de créer.
La ville de Gignac est entrée dans une nouvelle ère. Nous tournons le dos aux esprits chagrins et atteints de « presbytie politique » : les inaugurations s’enchainent, les innovations sont
réelles et chacun peut constater le souffle nouveau apporté par
la nouvelle équipe.
Gignac bouge, Gignac avance. Seuls les résultats comptent.
Bien respectueusement,
infos été 2019
/ n°72 - 14
Jean-François Soto et son équipe Gignac
de l’Avenir
en Marche
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BUDGET 2019 : 12 349 913 €

A la loupe

Un beau budget pour l’avenir / Un fonctionnement
un ajustement des taux d’imposition / Un investissement
comment se répartit LE BUDGET

30% 26% 15%
éDUCATION
jeunesse

INFRASTRUCTURES

355€

410€

par habitant

par habitant

2 537 465 €

2 195 039 €

ADMINISTRATION
GéNéRALE

ENVIRONNEMENT
URBAIN

125€

202€

par habitant

par habitant

1 250 466 €

Côté fonctionnement

Principaux investissements

• Des recettes limitées pour
des dépenses contrôlées,
• Le maintien de l’enveloppe d’aide aux
associations, ajustement des budgets
du CCAS, du Centre Social et de la Culture,
• Un remboursement du capital des emprunts
financé par le fonctionnement,
• Un ajustement nécessaire des taux
d’imposition pour permettre les
investissements (taux d’inflation)
• La recherche de toutes les sources de
financement, en augmentation depuis 2014,
représentant chaque année deux points
de fiscalité.

• Construction d’une halle des sports
• Aménagement d’une 18ème classe
et d’une classe Ulis en élémentaire
• Création d’une Maison des Citoyens
(maison FOBIS et LEYGUE)
• Création d’un centre de télétravail
• Réhabilitation des vestiaires du stade
• Réhabilitation et mise en valeur
patrimoniale des espaces publics
du centre-ville
• Aménagement d’un carrefour à feux
en entrée de ville
• Aménagement de l’avenue Foch
aux abords des écoles
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9%

772 939 €
Encours de la
dette / habitant
2076
2121
2218
2218
2269
2353

€
€
€
€
€
€

en
en
en
en
en
en

2019
2018
2017
2016
2015
2014

Financement du
capital d’emprunt
100%
102%
129%
93%
60%

depuis 2017
en 2016
en 2015
en 2014
en 2013

4 904 224 € en investissement
7 445 689 € en fonctionnement

au plus précis / Un désendettement constant
responsable et ciblé en réponse à l’attractivité du territoire
DE LA COMMUNE EN 2019 ?

5%

*

SOLIDARITé
FAMILLE

5%

*

69€

5%

5%

*

*

CULTURE

SéCURITé

65€

par habitant

par habitant

420 459 €

SPORT

65€

68€

par habitant

426 618 €

*

Compétences et budgets partagés avec l’Etat, la Région et le Conseil départemental

401 961 €

par habitant

400 461 €

Recettes de la ville

Taux d’imposition

37% : Subventions

Taxe d’Habitation : 16,76 %
Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 25,72 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 67,44 %

(Région, Département, Intercommunalité...) et dotations de l’Etat

32% : Impôt et taxes
12% : Produits des services
et du domaine

11% : autofinancement
8% : Emprunt

L’augmentation des taux d’imposition
de la taxe d’habitation et de la taxe foncière a suivi le niveau de l’inflation. En
2017, la hausse est de 1,7%. Elle correspond aux taux d’inflation cumulés du
début du mandat (de 2014 à 2017). En
2018 et 2019, l’augmentation des taux
ne dépasse pas l’évolution de l’inflation.
Comparé aux communes de même
strate, Gignac a des taux d’imposition

équivalents ou inférieurs. Cette légère
hausse des taux d’imposition permettra de faire face à une croissance démographique dynamique, de financer
des projets en faveur de l’éducation, la
jeunesse, la cohésion sociale, le cadre
de vie, la culture et l’attractivité du territoire mais aussi et surtout de préserver la capacité d’investissement à long
terme sans alourdir la dette.
Gignac infos été 2019 / n°72 -

17

Proximité avec
les habitants :
la priorité
Réunions de quartier, réunions publiques, actions de
médiation, contact avec les partenaires sociaux et
économiques, avec les associations, nombreux rendez-vous du maire, des adjoints et des élus avec les
Gignacois.

Un projet de ville :
un projet de vie

Mixité sociale et mixité des formes d’habitat (logement
social, logement pavillonnaire, rénovation de l’habitat et
réhabilitation en cœur de ville, logements à destination
des jeunes). Aménagement des espaces publics (Verdun,
Grand’Rue et rues adjacentes, Esplanade…), sécurisation
de l’avenue de Lodève avec le carrefour à feux et requalification de l’avenue Foch.

Qualité de vie :
la protéger
et l’offrir à tous

2014

Valorisation du patrimoine et mise en valeur du centre-ville (Maison des citoyens, Maisons Fobis, Hôtel de Laurès), respect de l’environnement (nouvelle ressource en eau de la
Combe Salinière, arrêt du projet éolien pour préserver la zone de boisements classée, plateforme de covoiturage, Plateforme d’Echange Multimodal), nouveaux équipements sportifs
(stade synthétique, halle des sports) et réhabilitation des équipements existants (vestiaires,
gymnase, skate parc…), amélioration de la collecte de déchets et nettoyage permanent grâce aux deux balayeuses, recherche et développement par la régie municipale d’électricité
Gignac Energie avec le projet de production d’hydrogène, passage progressif de l’éclairage
public au led et études en cours pour une délocalisation de la plateforme de compostage.

Bilan de

6 ans d’
municipales
des Gig

Education et
jeunesse :
au coeur de nos
préoccupations

Centre-ville :
lieu de vie et
symbole de Gignac
à reconquérir

Extension de l’école et de la cantine en fonction de
l’ouverture des classes, accueil d’une classe Ulis, Réaménagement de l’Alaé, équipements sportifs rénovés
ou créés, ouverture d’une classe foot au collège, mise
en place d’un médiateur de rue (CISPD), ouverture à
la culture grâce au Sonambule et aux représentations
théâtrales soutenues par le mécénat, sécurisation des
abords de l’école, arrivée du lycée. Journée de la citoyenneté pour les jeunes majeurs. Actions continues
de la Maison des Jeunes notamment au travers de
voyages thématiques à l’étranger.

Mise en place d’un contrat Bourg-Centre avec la Région et d’un
programme de projets structurants avec le Département pour
la revitalisation du centre-ville avec le maintien et le développement des équipements (Maison des Citoyens, télécentre,
Maison des Associations…), l’implantation d’une Escale Bien
Etre de la Ligue contre le cancer, la rénovation des espacepublics (Verdun, Esplanade, Grand’Rue), la restauration de
l’Hôtel de Laurès en vue d’y implanter un restaurant gastronomique, le maintien et le développement des animations en
cœur de ville (Fête de la musique, Festi’Noël…) et le retour
des cérémonies commémoratives sur la place de la Victoire.
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Plus d’infos : ville-gignac.com

Associations :
soutien inconditionnel à
ceux qui font de Gignac
une ville qui bouge

Bien vivre
ensemble :
une harmonie
à cultiver
Mise en place d’un accueil de jour à l’Ehpad, renforcement des actions autour de la parentalité avec l’arrivée
d’un référent famille, développement de l’intergénérationnel dans toutes les actions de la ville et plus particulièrement au sein du Centre Social avec les activités
famille et la comédie musicale de la Semaine Bleue.

Maintien des subventions et recherche de mécènes pour renforcer les actions des associations, soutien logistique. Création d’un stade synthétique, rénovation des vestiaires et progressivement du gymnase, création d’une halle des sports.
Travail de partenariat avec les associations culturelles (Théâtre, chant choral…) et développement du festival de cuivres
« Or Notes » en collaboration avec l’Harmonie.

Economie tourisme :
travailler avec la CCVH pour
développer ici la richesse et l’emploi

2020

mandat

Préservation de l’équilibre entre les activités du centre-ville et celles de Cosmo, développement du marché, de l’activité tertiaire en centre-ville (création en cours d’une
plateforme de télétravail pour favoriser une clientèle en centre-ville et ailleurs, service
solidarité du département à la tambourithèque), création d’un pôle santé, accueil de
séminaires et de réunions professionnelles, permanences de la CCI, présence de la
plateforme d’Initiative locale pour les entreprises, partenariat avec l’Office de Tourisme
Intercommunal, manifestation de l’association des professionnels Gignaction et en particulier le marché nocturne.

’actions
s au service
gnacois

La culture :
des racines
et des antennes
Mise en place des Journées du Patrimoine, célébration
des 1 300 ans de la fête de l’Ane et des 700 ans de la foire,
mise en place du festival de cuivres « Or Notes », ouverture du Sonambule à un large public et diversification de
ses propositions, mise en place d’un mécénat culturel à
destination de l’enfance et de la jeunesse et à destination
de tous les publics avec le Mescladis, renforcement de
l’action de la médiathèque avec une offre cinématographie renforcée et une ouverture vers le théâtre.

Ville de Gignac

villegignac / #villedegignac

Gestion
communale :
responsabilité
et innovation
Diminution constante de la dette après renégociation des
emprunts, maintien des subventions et recherche de mécènes et de sponsors (1 à 2 points de fiscalité par an),
Optimisation des subventions Région, Département et
Etat, augmentation des taux à hauteur de l’inflation comme promis. Plus d’infos en ligne sur : ville-gignac.com
> Accès rapides > Finances
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Suivi de projets

Végétalisation
place de Verdun
Après l’installation du Micocoulier au
centre de la place fin mai, les grenadiers en pot ont été installés le long
de la voirie. Les pots des grenadiers
et la grille tout autour du Micocoulier
ont été réalisés dans un acier qui se
patinera dans le temps. Ils ont été
dessinés spécialement pour la ville
par l’entreprise Axurbain. L’arrosage
de ces végétaux se fera via des Oyas
fabriquées à Saint Jean de Fos. Les
Oyas sont des pots en argile enterrés près des plantes que l’on remplit
d’eau. La terre cuite poreuse, laisse
échapper graduellement l’humidité
nécessaire. Les plantes absorbent
l’eau dont elles ont besoin. Ce système permettra une économie d’eau
exceptionnelle de l’ordre de 50% à
70%.

100%

Réfection de
l’avenue Foch aux
abords des écoles
Les travaux de sécurisation
ont débuté en juillet et se
poursuivront tout l’été. Le
Conseil départemental de
l’Hérault a mandaté la société Colas pour ce chantier.

50%
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Installation de la Fédération
Départementale des ASA
d’Irrigation (FDAI34) de l’Hérault
place de Verdun
La FDAI s’implante en coeur de ville, salle Gilbert Sénès (ancienne mairie) avec trois salariés. Une action qui s’inscrit dans le cadre du projet
de redynamisation du centre parallèlement aux actions du contrat BourgCentre. Cette dynamique qui a débuté il y a trois ans avec l’implantation
de l’association Initiative Coeur d’Hérault se poursuit avec l’installation
prochaine de bureaux du Conseil départemental sur le parking de la tambourithèque.
La FDAI a pour mission d’accompagner les 40 ASA (Associations Syndicales Autorisées) d’irrigation de l’Hérault dont celle de Gignac (appui technique, administratif et comptable), notamment en ce qui concerne la gestion
de l’eau, pour pérenniser les structures et les ouvrages. Elle joue aussi un
rôle de représentation et d’expertise auprès des agriculteurs irrigants et
des partenaires tels que le Département l’Hérault, l’Agence de l’Eau ou la
Région Occitanie.
Contact : Jean-Claude Blanc, Président
04 67 02 07 57 - fdaiherault@gmail.com

Lotissement les Pins
Reprise du revêtement endommagé après l’abattage
des arbres qui avaient fait se fissurer
la voirie, les trottoirs et bordures.

100%

100%

Création de deux nouvelles classes
aux écoles pour la rentrée
Les équipes techniques sont à pied d’oeuvre pour préparer
et aménager les deux nouvelles salles de classe des écoles
publiques.

50%
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Quoi de neuf ?
Au Panier de Gignac

Tour de ville des nouveautés
Equipements, réalisations, et nouvelles
installations (professionnels, associations...).

Epicerie
14 place de Verdun
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h
Gérant : M. El Ansari
07 67 79 84 29

Mam des Toupitis
Maison dédiée à l’accueil des enfants
Pour un épanouissement individuel au sein
d’un petit groupe et dans un cadre familial
Ouverture courant août - 5 rue des Flamboyants
Accueil jusqu’à 10 enfants âgés de 0 à 10 ans
dans une maison de 149m² de plain pied
avec un jardin clos, sécurisé, gazonné et ombragé
Contacts : Adeline Cumplido, Céline Prat
et Sabrina Guizard, assistantes maternelles
agréées par le Conseil départemental
06 19 34 53 38 - mamdestoupitis@gmail.com
Facebook : Mam des Toupitis - Gignac

Rue des Flamboyants
Place de
Verdun

Intermarché
Agrandissement du magasin
520 m² surface supplémentaire pour un espace de vente
plus aéré, convivial, avec un impact énergétique plus faible
Plus de choix dans l’espace culturel, le textile, les vins, le bio.
Nouveautés : cave à bières, rayon bio de produits en vrac,
espace bio beauté, stand traiteur avec fabrication de pizza,
cave de maturation en boucherie et fumoir en poissonnerie
Zone Cosmo - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
et jusqu’au 25 août le dimanche de 9h à 12h30
Projet de drive pour la fin de l’année
04 67 57 90 00
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Moulin de
Carabottes
Zone Cosmo

Et aussi...
Maison d’hôtes bien-être « Le Jardin »

Aldi
Réouverture après reconstruction
181, rue des Armillières
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h30
le samedi de 8h30 à 19h30
le dimanche de 8h30 à 12h30

Changement de propriétaire
(anciennement Jardins Suspendus)
Chambres d’hôtes, piscine, jacuzzi, sauna, massages
6 impasse de la Viguerie
Contact : Alexandra Leclerc - 06 31 84 82 11
lejardingignac@gmail.com - Facebook : Le Jardin

UCAR Gignac
Service de location de véhicules
22 boulevard Pasteur
Du lundi au vendredi : 8h à 12h30 / 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
04 99 61 44 84 - gignac@votreagenceucar.fr

Ornella BK service : Service à la personne
Aide ménagère, aide au loisir et courses
Nettoyage industriel et commercial
Contact : 06 22 45 47 90 - lolafati34@outlook.fr

ZA les
Armillières

Service d’urgences vétérinaires
Montpellier agglo
se déplaçant jusqu’à Gignac
à domicile 24h/24 et 7j/7
04 48 20 20 28

Laeti’Services Animaux

Impasse de
la Viguerie

Visite à domicile d’animaux
de compagnie (chiens, chats)
et promenade canine
Service 7j/7 de 8h30 à 21h
Contact : Laetitia Chianea
04 67 44 10 03
laetiservicesanimaux@gmail.com
laetiservicesanimaux.jimdofree.com

Couture Française
Stylisme / Couture / Retouches
6 impasse de la Viguerie « Le Jardin »
Contact : Alexandra Leclerc
Uniquement sur rendez-vous
06 31 84 82 11
couturefrancaise@gmail.com
Gignac infos été 2019 / n°72 -
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A voir, à faire, à découvrir
ITINéRAIRES BIS DU SONAMBULE

Soirée reggae, rumba, soul
avec Alidé Sans
Mercredi 21 août
Dès 19h - Château Capion
Pop française avec Melba
Mercredi 28 août

21h - Château Capion / 10€
Dans le cadre des Itinéraires Bis
Ouverture des portes dès 19h.
La musique de Melba est habitée par
un groove profond qui gravite entre
le souvenir des chanteuses de jazz de
l’après-guerre et la modernité de la
scène pop contemporaine. Sous des
airs de mythologie, ce sont en fait des
histoires bien réelles dont Melba parle,
celles d’un rapport à l’existence parfois
conflictuel et de multiples quêtes identitaires.
Infos : www.lesonambule.fr

Soirée ska occitan
Mauresca + Goulamas’k
Vendredi 27 septembre

21h - Sonambule
Tarifs : 15€ / 12€ tarif réduit
10€ abonné / 5€ -18 ans
Mauresca fête ses 20 ans d’existence.
Mélangeurs de générations, agitateurs
de langues, passeurs de cultures populaires : leur langue d’oc parle au monde
entier et fait bouger les lignes. Forts
de leur histoire, bien ancrés, ici, mais
déjà ailleurs. Toujours fidèles au poste,
honnêtes, ils ne trichent pas et posent
leur son inclassable. Ils partageront le
plateau avec Goulamas’K qui délivre
une musique à l’énergie dévastatrice et
contagieuse, un ska rock puissant où
les instruments électriques et traditionnels se côtoient sans complexe.
Infos : www.lesonambule.fr
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Petite restauration sur place et vins du domaine

Concert à 21h / 10€

Une voix à fleur de peau, un répertoire aux textures acoustiques : entre Occitanie
et Catalogne, Alidé Sans cultive la singularité de ses montagnes aranaises. Nourrie de poésie libertaire, elle marie des rythmes universels (soul, reggae, rumba)
à la langue occitane, portée par une énergie indomptable et lumineuse.
En savoir plus : https://www.facebook.com/alidesansoficiau/

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

JOURNéES EUROPéENES DU PATRIMOINE - 21 et 22 septembre

Gignac : 1300 ans d’histoire
Sur les pas de l’âne et les traces de notre passé.

N

ous avons vécu cette année
un anniversaire exceptionnel, celui des 1 300 ans de la fête
de l’Ascension et de notre animal
totémique, l’âne Martin. L’occasion de mettre en avant dans
les Journées du Patrimoine cette
fête traditionnelle dont l’origine
remonterait à l’Ascension 719.
Une histoire de mémoire mais
aussi et surtout d’identité et
d’appartenance.
Ce patrimoine immatériel, comme le désigne l’UNESCO, est rare
est précieux : le cousin de notre
âne, le poulain de Pézenas, a été
inscrit au patrimoine de l’humanité. Une carrière internationale
en vue pour notre âne Martin ?

Au programme
Samedi 21 septembre
Visite de l’ancienne usine hydroélectrique
et des abords du barrage de la Meuse
10h à 12h
Sur inscription auprès de Demain La Terre !
04 67 57 25 44 - accueil@demainlaterre.fr

Expositions photos :
« Les monuments disparus de Gignac »
« L’Ane de Gignac - Fêtes de l’Ascension »
Visites de 10h à 12h et de 15h à 18h en Mairie

Visite guidée de Gignac
15h - Départ place de Verdun

Sur inscription à l’Office de Tourisme Intercommunal
04 67 57 58 83 - oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Le patrimoine immatériel c’est
aussi la marque que laisse le
passé dans nos mémoires : les
bâtiments et autres édifices disparus ont laissé des traces que
nous continuons de faire vivre :
un lambeau de muraille, un plan,
un dessin, une photo mais aussi
seulement, une mention dans un
texte d’archives.

Comédie burlesque « La légende de l’âne de Gignac »

Et pour sourire, après des visites
guidées érudites de notre cœur
de ville, une petite histoire de
l’âne, irrévérencieuse et déjantée…

Visites de 10h à 12h et de 15h à 18h en Mairie

+ d’infos : ville-gignac.com
04 67 57 01 68

17h - Maison Fobis

Dimanche 22 septembre
Visite guidée de Gignac
10h - Départ place de Verdun

Sur inscription à l’Office de Tourisme Intercommunal
04 67 57 58 83 - oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Expositions photos

Samedi et Dimanche
visite du Domaine de Rieussec
10h à 20h et concert de l’Ensemble Vocal le dimanche à 17h30
Infos : 04 67 57 54 11
Gignac infos été 2019 / n°72 -
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A voir, à faire, à découvrir

Fête du sauvignon
Samedi 3 août
19h - Cave coopérative / 20€
Repas : Brasucade de moules
thon grillé et riz camarguais
Fromage et fruits + soirée dansante
Infos : Guinguette de l’Ane
Réservation : Caveau Tours et Terroirs
04 67 57 51 94
_______________________________

COMéDIE MUSICALE INTERGéNéRATIONS

« La Neige des Mauvais Prés’âges »
6 représentations !
Au Sonambule / Entrée libre
Sam. 5 octobre 15h et 18h
Dim. 6 octobre 15h et 18h
Mardi 8 octobre 20h
Vend. 11 octobre 19h

Comédie Théâtrale
« Et Dieu Créa le Mari,
la Femme et la Maîtresse »

Samedi 7 septembre
21h au Sonambule
9€ au profit de l’association
« Petite Marie »
Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78
_______________________________

Exposition
animation
« Rockets
to planets »

Sam. 12 octobre
de 9h à 12h30
(du 9 au 15 oct.
pour les scolaires)
A la Médiathèque
Pour redécouvrir et
imaginer les techniques
relatives
au voyage spatial, son décollage, son
atterrissage, les équipements d’exploration et de survie. Avec le CIST.
Infos : 04 67 57 03 80
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Sur réservation auprès du Mescladis à
partir du lundi 23 septembre aux heures d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h et le mercredi de 9h à 12h.
Dans la limite des places disponibles.

L’histoire...
Gignac, début octobre 2019 : un épisode neigeux vient gravement perturber la tranquillité d’esprit et l’organisation des habitants de la commune.
Les vendanges sont rentrées depuis
moins d’un mois. Que se passe-t-il ?
De toute l’histoire de l’humanité il
n’avait jamais neigé à Gignac à cette
période de l’année !… Le climat est-il
devenu fou ? Roro, Christine, et leurs
deux enfants, suivent l’évolution de
cet événement exceptionnel et inquiétant devant leur écran de télévision,
zappant de chaîne en chaîne, entre les
flashs infos spéciaux, les bulletins météo et… les pages de publicité ! Climat
détraqué, déséquilibres écologiques…
Comment freiner la montée en puissance des effets des dégradations infligées par l’homme à notre planète?

Infiltrant les différentes séquences
télévisées d’information, un drôle de
personnage va s’imposer à l’écran afin
de susciter l’attention des téléspectateurs. Tout en usant de son talent, de
ses connaissances, et de son imagination, il va sensibiliser petits et grands
à la cause écologique, dans l’intérêt de
l’humanité…

Joëlle Sorel
Adjointe au Maire
en charge du Mescladis

“

Pour cette
14ème comédie musicale, les spectateurs
seront
immergés
dans une ambiance d’urgence parfois cocasse... Mais une solidarité
exemplaire finira par triompher,
en souvenir de celle dont ont fait
preuve, en février 2018, les autorités, employés municipaux, associations, et habitants de Gignac pour
accueillir dignement les 650 naufragés de la route.

”

Organisée par le Mescladis avec le soutien de
La Saur, FDI développement, Groupama, SOLFIN LM Finances et l’Avenir Sportif Gignacois.

+ d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.com
Centre Georges Frayssinhes - 10 rue Pierre Curie

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

La Ruche qui dit Oui
s’implante à Gignac
Mieux manger, tout en soutenant
l’agriculture locale et en gagnant
du temps !
Le principe est simple et permet aux
consommateurs de gagner du temps
pour faire leurs courses. Sur le même
principe que le Drive, on achète en
ligne des produits en direct avec les
producteurs locaux et on vient récupérer le tout au point de rencontre de
Gignac.
La Ruche qui dit Oui ! est une entreprise française issue de l’Économie collaborative. Elle développe la proximité
entre les consommateurs et les professionnels et met à la disposition des
agriculteurs-producteurs et des transformateurs alimentaires de l’artisanat
un service payant sous forme d’une
plate-forme informatique en ligne.
Ce site internet propose chaque semaine de bons aliments issus d’une
agriculture fermière de proximité et
de qualité. Légumes, fruits, viandes,
poissons, œufs, produits laitiers, pain,
miel et confitures ainsi qu’un lieu donné avec une heure fixe où ils peuvent
venir chercher leur panier.
A Gignac, c’est à la cave coopérative,
rue Marcellin Albert que vous pourrez
venir chercher vos produits tous les
mercredis de 18h30 à 19h30.
Pour commander vos produits :
> https://laruchequiditoui.fr/fr
assemblies/12082
Plus d’infos : Eric Stienon
06 50 87 00 95
stienon@hotmail.fr

Les Huit Montagnes
Roman de Paolo Cognetti
Prix Médicis étranger 2017
L’été de ses onze ans, Pietro et ses parents louent une maison à Grana, au
cœur du val d’Aoste. Là-bas, il se lie
d’amitié avec Bruno, un vacher de son
âge. Tous deux parcourent inlassablement les alpages, forêts et chemins escarpés. Dans cette nature sauvage, le
garçon découvre également une autre
facette de son père qui, d’habitude taciturne et colérique,
devient attentionné
et se révèle un montagnard passionné.
Vingt ans plus tard, le
jeune homme reviendra à Grana pour y
trouver refuge et tenter de se réconcilier
avec son passé.

Hymne à l’amitié et à l’histoire familiale, ce texte splendide nous fait aussi et
surtout ressentir la force de la montagne, capable de bousculer des existences et de transformer des êtres.
A découvrir aussi :
. Histoire du silence
Roman de A. Corbin - Flammarion - 2018
. Nostalgie de la lumière
Film documentaire de P. Guzmán - 2010

Devenir Ambassadeur
de la Vallée de l’Hérault
Vous aimez votre territoire et souhaitez
le faire connaitre aux autres ? Partager
vos meilleurs spots, vos bons plans ?
Devenez Ambassadeur de l’Office du
Tourisme Intercommunal Saint Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault. Vous
pourrez bénéficier ainsi d’une carte qui
vous permettra d’accompagner gratuitement (pour une place achetée) toutes
les personnes que vous guiderez chez
les partenaires de l’Office (domaines,
prestataires d’activités de pleine naconnaitre davantage les richesses de
ture, grottes...). Vous serez également
votre territoire.
invités, chaque année, à la journée des
ambassadeurs qui vous permettra de Infos : OTI - 04 67 57 58 83.
Gignac infos été 2019 / n°72 -
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Pitchouns
Les portes de l’école
ouvriront le matin
à 8h35 au lieu
de 8h50

“
éCOLES PUBLIQUES

Les changements pour la rentrée
Les horaires de l’école changent
en septembre :
> 8h45-11h45 / 13h45-16h en maternelle
> 8h45-12h / 14h-16h en élémentaire
et de 8h45 -11h45 le mercredi pour tous

“

Au vu de l’effectif en hausse
des deux écoles publiques, il a été
demandé à l’école maternelle de modifier ses horaires afin que les deux
services du restaurant scolaire accueillent tous les demi-pensionnaires
dans de bonnes conditions.

”

Johanna de Reilhan,
Directrice de l’école maternelle

Prendre le temps de manger
Cette réorganisation de la journée permet d’allonger la pause méridienne afin
d’apporter un meilleur accueil des enfants. Ces horaires permettront de garantir des conditions optimales pour la
prise du déjeuner. Les heures d’ouverture de l’Alaé sont donc, elles aussi,
modifiées même si l’amplitude horaire
sur une journée reste la même, soit de
7h30 à 18h30.

Alaé, le mercredi après-midi
Autre nouveauté : le service enfance
jeunesse, autrement dit l’Alaé, sera
responsable de l’accueil des enfants le
mercredi après-midi dès 12h. Cela n’implique pas grand changement pour les
familles car les enfants seront toujours
accueillis dans les locaux du Centre de
Loisirs du Mescladis par la même équipe.
L’objectif de cette bascule est la mise en
place d’un gestionnaire unique : l’Alaé
pendant les semaines scolaires du lundi
au vendredi. Concrètement, cela signifie
que les inscriptions pour le mercredi se
feront aussi au bureau de l’Alaé sur les
créneaux habituels : le lundi et le vendredi de 8h à 11h, le mardi et le jeudi de
16h à 18h30 et le mercredi de 8h à 9h.

Ce qu’il faut retenir
> Ouverture des portes des écoles
à 8h35 pour tous,
> Fin de matinée à 11h45 en maternelle
avec garderie gratuite de 11h45 à 12h
pour les parents étant dans l’impossibilité
de venir récupérer leurs enfants
et reprise de la classe à 13h45,
> Sortie des élèves de l’élémentaire
à 11h45 le mercredi,
> Fin de la classe à 16h pour tous,
> Inscription pour les mercredis après-midi
au bureau de l’Alaé.

+ d’infos : Service enfance jeunesse - 04 67 57 01 26 - ville-gignac.com
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Ce choix
d’élargissement de
la pause méridienne a été pris pour
le bien-être des
enfants notamment
des maternelles qui
avaient besoin de plus de temps pour
manger. Ces 15 minutes supplémentaires permettront également une
meilleure rotation pour le second service en laissant le temps aux agents
de la cantine de dresser à nouveau la
table à 13h pour les élèves du CE1 au
CM2.

”

Olivier Nadal, Conseiller municipal
délégué aux affaires scolaires

“

A la rentrée
les parents vont
gagner en simplicité en inscrivant
leurs enfants dans
un seul et même
lieu lors de la semaine scolaire. Cette action est mise
en place dans la continuité du dossier
unique. Les parents pourront aussi
inscrire leurs enfants pour le mercredi après-midi en ligne. Une réunion
d’information sera organisée courant
septembre afin de faire un rappel des
modalités d’utilisation de notre portail
famille : gignac.iloise.net

”

Hélène Carceller,
Coordonnatrice enfance jeunesse

SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Les élèves du CM1 A de l’école
de Laurès ont tout compris !
Le Syndicat Centre Hérault récompense la classe
pour sa recette maline de « Pani-frutti choco de l’hiver ».

L

’école de Gignac a gagné le premier prix du concours de recettes
de cuisine anti-gaspillage organisé par
le Syndicat Centre Hérault, en charge
du traitement des déchets sur le territoire. Le jury a récompensé la classe
de CM1 de Blandine Saint Léger pour
son dessert baptisé « Pani-frutti choco
de l’hiver ». Composé de fruits abimés,
de fruits d’été congelés, de restes de
pain sec et de biscuits, cette recette
a permis de sensibiliser les enfants à
la lutte contre le gaspillage alimentaire
qui coûte entre 12 à 20 milliards par
an en France.

Pour les récompenser de leur travail,
le Syndicat Centre Hérault a offert aux
enfants le financement d’activités environnementales dans le cadre de la
classe de découverte.

Pour un territoire
« zéro déchet » !
Cette action, menée par le Syndicat
Centre Hérault, s’inscrit dans son projet « Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage », dont les objectifs sont fixés
par la loi de transition énergétique
pour la croissance verte.

Adoptez les bons gestes
À la maison, vous pouvez vous aussi
lutter contre le gaspillage alimentaire.
Faire l’inventaire de ce qui reste dans
vos placards et votre frigo avant de
faire les courses, prévoir les menus de
la semaine, faire attention aux dates
de consommation, ranger ses produits
selon la règle du premier entré premier sorti, acheter et cuisiner en petite
quantité, congeler ou accommoder les
restes… Autant de bons gestes qui
font faire des économies et nous rendent plus responsables.
Gignac infos été 2019 / n°72 -
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Pitchouns
Inscriptions aux écoles
pour les nouveaux arrivants
Le mercredi 21 août en Mairie
puis sur RDV au 04 67 57 01 26

Accueil périscolaire
Les bureaux de l’Alaé ouvriront pour
les inscriptions de la première période
(septembre - octobre), la semaine du
26 août de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Infos : 04 67 12 23 09

Risques liés aux écrans :
les élèves nous en parlent !
La classe de CM1 B de Sandy Leroy remporte le 1er prix du concours de création
artistique organisé par la Ligue 34 contre
le cancer sur le thème des dangers liés
aux écrans. Après recherches et débats
sur le sujet, les élèves ont sélectionné
huit sujets : la sédentarité, l’addiction,
les maux, l’agressivité, les cauchemars,
les dangers à la maison, la communication. Ils ont choisi de réaliser des
sketches pour certains et des BD pour
d’autres. Des projets qui ont ensuite été
réunis en vidéo. Un prix de 350 euros a
été remis à la classe en vue d’être utilisé
pour un projet lié à la santé.
_______________________________

Agents municipaux
à votre service.

Sandrine Gusmaroli auparavant directrice de la Maison des Jeunes devient
directrice adjointe de l’Alaé élémentaire.
_______________________________

Foot.

L’ASG était à Cuges les Pins les 9 et 10
juin derniers pour un tournoi international en catégorie U9. Les champions en
herbe de Gignac coachés par Ghyslain
et David ont réussi à se qualifier après
avoir joué contre l’Olympique Lyonnais,
Le Gazelec d’Ajaccio, et West Ham, les
belges de Bruxelles. Ils terminent à
la 32ème place sur 40 et décrochent le
second prix du fair-play. Un très beau
week-end qui a rassemblé le club. Le
président du club a fait le déplacement
avec tous les parents pour encourager
tous ces jeunes joueurs.

30 - Gignac infos été 2019 / n°72

© unsplash - Sabastian Staines

#Jeunes Gignacois

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

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

Abonné(e)

Message

Des chefs d’entreprise locaux à la disposition des jeunes
pour leur faire découvrir divers univers et répondre à leurs questions :
Ce sont les rencontres entrepreneuriales en Coeur d’Hérault !
Vous souhaitez échanger sur les métiers, les parcours de formation, travailler votre projet de création d’entreprise, décrocher des stages ou un emploi ? Les rencontres entrepreneuriales sont faites
pour vous ! La Mission Locale Jeune et Initiative
Coeur d’Hérault vous invitent à participer aux
échanges entre jeunes et chefs d’entreprise. De
nombreuses rencontres possibles tous les mois
dans des métiers porteurs.
Renseignements et inscriptions auprès de Carine
04 67 88 44 70 ou par mail :
mljcoeurhlt-montero@orange.fr

Journée Olympique-fêtes des sports organisée
par Roll’School au skate parc pour faire découvrir le roller, la trottinette et le BMX aux jeunes
Gignacois.

Stage intensif de handball
Gaspard Chaperon, Timothé Bel, Gaspard Filipski, Louis Camille Farret et Sébastien Pons,
jeunes handballeurs gignacois participeront
cet été, à un stage intensif de handball. Ce stage organisé par le club de Gignac en partenariat avec le Club Omnisports, Passion, Plaisir et
Performance (COPPP) se déroulera sur Gignac
pour la première fois. Il est ouvert aux garçons
et filles de 12 à 18 ans. En plus de pouvoir bénéficier d’une préparation de haut niveau, les
participants auront l’occasion d’aller voir un
entraînement du Montpellier Handball.
En partenariat avec Area Gym de Gignac.

Tweets
Les Vendredis de l’Info, un rendez-vous mensuel thématique à destination des 16-25 ans
organisé par la Maison des jeunes et le PIJ.

Inscriptions pour les transports scolaires sur herault-transport.fr
ou dossier papier à retirer en Mairie. Plus d’infos : 0 434 888 999
Collège : Inscriptions, aide à la restauration scolaire, bourses et autres aides...
Toutes les infos sur : http://clg-lotrentanel-gignac.ac-montpellier.fr
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Légende

Bien de chez nous

Avant / Après la restauration par un chantier d’insertion pour l’encadrement en pierres
et l’entreprise de menuiseries Simon pour la porte

RéNOVATION : PORTE DE LA MAISON FOBIS

Un nouveau bijou du patrimoine
au coeur du centre-ancien
Ce bel exemple de restauration à la jonction de la place de Verdun
et de la Grand’Rue participe aussi à la revitalisation du centre-ville.

A

l’entrée de la Grand’Rue, cette
porte imposante, meurtrie par les
années attirait tous les regards. Elle
fut percée au milieu du 17ème siècle,
quand les Bénédictins d’Aniane, propriétaires de ce bâtiment, autorisèrent des religieuses à s’y installer, afin
de créer une « maison d’éducation »
pour jeunes filles. Cet endroit devint
« le Couvent de Notre-Dame » jusqu’à
la révolution. Aujourd’hui, on parle de
la « Maison Fobis » car le boulanger
Emile Fobis, fut un des derniers propriétaires à tenir boutique dans une
partie des locaux.
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La restauration
du patrimoine,
un véritable objectif
L’an passé, l’encadrement en pierre de
taille de la porte avait été restauré par
la ville, mais pas les menuiseries totalement délabrées. C’est en ce début
d’année 2019 que les panneaux ont
été refaits à l’identique dans du bois de
chêne qui se patinera au fil des ans.
Avec cette rénovation, un pas de plus
est ainsi franchi pour le respect de notre patrimoine.

Jean-François
Soto
Maire de Gignac

“

Engagement tenu ! La
restauration de la
porte de la Maison Fobis est particulièrement symbolique car elle est à la fois une très
belle réalisation du chantier d’insertion pour l’encadrement et une
magnifique démonstration de savoir
faire artisanal pour la porte. L’entreprise Simon l’a réalisée ici.

”

Portrait
PHILIPPE LASSALVY

Un amoureux de la tradition
T

out ce qui concerne Gignac le passionne. Grâce à ses talents de photographe, il immortalise tous les événements importants de la vie de la cité,
ses monuments, ses paysages. Il est à
l’affût de tous les objets qui concernent
sa ville : cartes postales, photos, porteclefs, médaille de Notre-Dame pour le
15 août et bien d’autres encore. Il s’est
constitué une collection en flânant dans
les puces alentours et sur internet. Ses
recherches sont de plus en plus difficiles. Il voudrait bien classer ses trésors,
mais il avoue lui-même qu’il ne sait pas
quand il trouvera le temps de le faire.
Pourtant, officiellement retraité le 1er
juillet après 40 ans chez IBM Montpellier, il aura davantage le loisir de se
livrer à ce passe-temps. Maintenir les
traditions est l’un de ses objectifs. A
l’Ascension, il s’investit dans la Fête de
l’âne dont il est le grand ordonnanceur.
Chaque année, il cherche à innover. A
son arrivée, il a tenu à ce que ses équipes fassent des répétitions de façon à
assurer un déroulement sécurisé de la
Fête. Au début, il disposait seulement
de trois costaux gaillards. Maintenant,
les volontaires sont là, il constitue
même des équipes de remplacement.
Il les garde au minimum trois ans pour
que chacun puisse porter le casque.
Par petites touches, il fait progresser
l’ordonnancement de cette fête. Innover tout en respectant la tradition est
ce qu’il souhaite faire. Cette année, il
y avait trois générations de Lassalvy à
la Fête de l’âne, car la famille est implantée depuis très longtemps ici, lorsque Gignac n’était qu’un petit village.
Il a le souci de transmettre sa passion
aux plus jeunes. Récemment, dans une
salle de classe où son petit-fils de 10
ans était présent, il a fait des démonstrations de nouveautés réalisées pour
la Fête de l’âne.

Au coeur des festivités pour les 1300 ans des festivités de l’Ascension, Philippe Lassalvy guide la jeune génération
en charge de perpétuer les traditions et immortalise les moments forts de la fête

Le bénévolat est une autre de ses passions : il a oeuvré 20 ans à l’Office du
Tourisme et a participé à l’ouverture
du Musée de la Meuse, il est membre
du conseil d’exploitation de la régie
d’électricité, organise des expositions...
Maintenant retraité, que fera-t-il de
nouveau pour Gignac ?

“

Innover tout en
respectant la tradition
Philippe Lassalvy

Il nous raconte quelques
anecdotes de la fête de l’âne...
« Une année, un des acteurs du Sénibelet avait bu
et n’était pas en état de
jouer le simulacre de combat. Cela m’a donné l’idée
de constituer une équipe
de remplacement ».
« A l’époque des cheveux plus longs,
je conseillais aux membres de l’équipe
de ne pas se laver les cheveux pendant
trois ou quatre jours avant la fête. L’un
d’entre eux ne respecta pas cette consigne et les bonnettes sous le casque ne
faisaient que glisser sur ses cheveux
fraichement lavés ».
« Une année, un touriste qui assistait
à la Fête trouvait que ces jeux étaient
trop brutaux et voulait les faire cesser,
avec force véhémence ».

”

Ma devise

Regarder toujours devant
pour avancer

Mon meilleur souvenir
à Gignac
Ma vie jusqu’à aujourd’hui est un
merveilleux souvenir malgré ses aléas

Mon regret
Davantage d’ambition

Mes projets :

Continuer à perpétuer les traditions

Ma bonne adresse sur Gignac
Chez moi !
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Ils ont fait l’actu

1

2

1 Kevin Dubus

remporte
la médaille d’or lors de la finale du
FISE METROPOLE en Roller Freestyle
catégorie Open et participera à la
tournée Française FISE XPERIENCE
SERIES 2019.

2 Baptiste Ozane

jeune
licencié de 14 ans du karaté club de
Gignac a obtenu sa ceinture noire 1er
Dan à Juvignac lors de l’examen du
passage de grade le ... dernier.

3 Le domaine Cap d’Aniel
et le Mas des Colibris

ont été récompensés lors de la
1ère édition du concours des vins du
magazine Terre De Vins pour leurs
cuvées :
> Cap d’Aniel IGP St-Guilhem-le-Désert 2017

3

> Estela AOP Languedoc 2017

4 Le Château Saint Jean
d’Aumières et le Domaine
Desvabres
sont récompensés au concours des
vins de la Vallée de l’Hérault :
St Jean d’Aumières : médaille d’or

> l’Affranchi - rouge AOP Languedoc 2017
Domaine Desvabres :
médaille d’or > Le Désert
rouge AOP Terasse du Larzac 2016

4
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médaille d’argent > Les Cistes
rouge - AOP Languedoc 2016

5 L’équipe de volley ball
féminine composée de Cinthya

Vacher (capitaine), Julie Barral, Orlane
Vidaller, Morgane Saura, Laura Alonzo,
Florine Guevara, Emma Sais, Alycia
Trillon, Celia Barbezant, Julie Lapierre,
Noellie Faure, Alicia Lamine et Lucine
Bonnefont et entraînée par Michael
Marta monte en nationale 3. Elle est
aussi championne d’Occitanie !

6 Isabelle Castel

a fêté
ses 100 ans à l’Ehpad Les Jardins du
Riveral entourée de ses proches et des
élus de la ville.

7 Jean Carasco, gérant
de la boutique Coriolis

remporte le concours Facebook de la
Foire expo en vallée de l’Hérault le
16 juin dernier. Son stand a été celui
qui a comptabilisé le plus de like.
A noter également que la boutique
Coriolis de Gignac a remporté le prix
de la meilleure progression en termes
d’abonnements de 2017 à 2018, lors
du rassemblement des 220 boutiques
de France du groupe à Paris, le 17
mars dernier.

5

6

8 Jérôme Frey,

comédien
de profession et intervenant de la
compagnie de théâtre associative
«C’est à Voir !» a joué dans la série
télévisée «Un Si Grand Soleil» diffusée
sur France 2. Un rôle de faussaire et
contact de Virgile dans les épisodes
178-180.

7

8
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Bonnes pratiques
Dragon Ladies
Vaincre le cancer
à coup de pagaie

Odile Letocard, vice-présidente de la Ligue 34 (à droite)
Chantal Orange, coordinatrice bénévole de l’Escale Gignac

L’Escale bien-être, un lieu pour se ressourcer
et retrouver la confiance en soi

ESCALE BIEN-ETRE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Journée portes ouvertes - 14 sept.
Accueil, écoute, information, activités
physiques et de bien-être, soins esthétiques, conseils en nutrition, soutien
psychologique... l’Escale bien-être de
la Ligue contre le cancer est un lieu
non médicalisé ouvert depuis mai 2018
aux personnes atteintes du cancer et
leurs proches pour se ressourcer et retrouver la confiance en soi.
Objectifs : aider les malades à mieux
appréhender la maladie, à mieux supporter les traitements mais aussi à se
réapproprier leur corps et à retrouver
des sensations de bien-être disparues.
L’Escale de Gignac est le 4ème établissement de l’Hérault avec Montpellier,
Béziers et Bédarieux. L’objectif pour la
Ligue est de faire le lien entre la ville
et l’hôpital, de jouer la proximité pour
que tous les malades aient accès à ces
espaces d’accompagnement.

Rendez-vous le 14 septembre
pour la journée portes ouvertes
Cette journée découverte est dédiée à
la connaissance du lieu, des soins de
supports proposés par les intervenants
et à la rencontre avec les bénévoles.
Ce sera aussi l’occasion pour celles et
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ceux qui souhaiteraient s’investir dans
cette action de se présenter pour les
sessions de recrutement de futurs bénévoles d’accueil.
A noter que les services proposés
par l’Escale bien être sont gratuits et
à destination des habitants du Pays
Coeur d’Hérault (77 communes des intercommunalités de la vallée de l’Hérault, du Clermontais et du Lodévois).
Escale bien-être de Gignac
42 rue du Square de la Fontaine
Coordinatrice locale : Chantal Orange
04 99 61 13 74
el34.gignac@ligue-cancer.net
du lundi au vendredi : 9h30-16h30

Gignac Canoë Kayak, en collaboration
avec la Ligue contre le cancer, a ouvert
une section Dragon Ladies. Cette section a pour objectif de permettre aux
femmes qui se battent ou se sont battues contre le cancer du sein de pratiquer une activité sportive originale
et conviviale dans un cadre de pleine
nature. Aujourd’hui, au regard des bénéfices qu’en retirent les pratiquantes,
on retrouve ce type d’initiative partout
dans le monde. A Gignac, c’est au départ du barrage de la Meuse sur le fleuve
Hérault que les participantes naviguent
à bord d’une embarcation de 9 places
tous les samedis de 10h à 12h. Elles
sont accompagnées de bénévoles de
l’association diplômés et expérimentés.
A noter qu’aucune expérience préalable
en canoë n’est nécessaire et que tout
le matériel est fourni par l’association.
Infos : 09 95 28 20 12
dragonladies34@gmail.com

Face Hérault
Reprise des permanences

Accès aux droits et CAF, égalité des
chances, lutte contre l’exclusion et
les discriminations, l’association Face
Hérault reprend ses permanences au
Mescladis, tous les 15 jours, le mardi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Sur rendez-vous au 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Accompagnement
des aînés fragilisés par
l’âge et soins palliatifs
l’ASP-MH : un collectif
d’énergies pour la vie

Votre énergie est précieuse, partagezla ! Rejoignez l’équipe de bénévoles
formés à l’accompagnement dans les
Ehpad, les cliniques et hôpitaux et à
domicile, pour lutter contre l’isolement
des personnes fragilisées par le grand
âge ou la maladie grave et soutenir leur
entourage. Une formation initiale se déroulera de décembre 2019 à fin mars
2020 (hors vacances scolaires). Dépôt
des candidatures avant septembre.
Infos : Association pour le
développement des soins palliatifs
04 67 75 22 94
contact@asp-m-h.fr - www.asp-m-h.fr

Paroles d’associations
Nouvelles associations
S’Orienter Autrement
Accompagnement global personnalisé à
l’orientation scolaire et professionnelle
(projet de vie, projet d’activité) et au
microcrédit personnel. A destination de
tous les publics sans condition de statut, à partir de 16 ans. Sur rendez-vous
le mardi de 14h à 17h en Mairie, salle
de la Seranne (hors vacances scolaires). Prix libre et adaptation selon les
revenus. Possibilité de prise en charge
totale pour les personnes à faibles revenus.
Infos :
Marie Pierre Perisse
06 84 14 24 87
sorienterautrement@
gmail.com

Accueil Migrants Vallée
de l’Hérault (A.M.V.H.)
Après une première réunion d’information et d’échanges sur Gignac qui a rassemblé en février dernier 70 personnes
sur le thème de l’accueil des migrants,
une association a été créée sur Gignac.
« Il n’y a pas d’étranger sur cette terre »
Des dizaines de personnes, isolées ou
en famille, fuient chaque jour la guerre,
la misère ou les persécutions dans leur
pays. Elles viennent, le plus souvent au
péril de leur vie, se réfugier chez nous.
Les membres de l’A.M.V.H., en tant que
citoyens, cherchent à les aider à vivre
dignement en leur procurant, dans l’urgence, un toit et tout l’indispensable
(nourriture, vêtements...), en les accompagnant ensuite dans leurs démarches administratives, dans l’apprentissage du français, dans la découverte de
notre région, de notre culture, en leur
offrant un peu de leur temps. Si vous
souhaitez rejoindre ce collectif, n’hésitez pas à les contacter.
Infos : 06 88 22 20 92
accueilmigrantsvalleeherault
@gmail.com

Les Archers de Gignac
Tir à l’arc (initiation, loisir, compétition)
Tout public à partir de 8 ans
Contact : Frédéric Bregere
archersdegignac@gmail.com
Facebook : Archers de Gignac
07 86 70 90 52

à Gignac

2019

Fête des

Samedi 7 septembret

Associations
15h à 18h sur l’Esplanade
Conférence "Habitat et séniors"
Vendredi 5 juillet à 14h30

stands, animations

Suivie d'un atelier pratique : sur inscription

Vendredi
12 juillet
14h30
distribution du
nouveau
guideàdes
activités...

Plus d’infos : 04 34 22 67 37 / mescladis-gignac.fr
Salle du conseil municipal à la mairie de Gignac
Place Auguste Ducornot

Adaptations, aides et astuces du
quotidien à découvrir avec
ENTRÉE GRATUITE

Pot de

Ateliers
l'amitié
OFFERT
seniors

Pour les + de 60 ans et
leurs aidants
Animés par un
ergothérapeute

Projet financé par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (CFPPA)

Adaptations, aides et
astuces du quotidien
Jeudi 19 septembre
15h en Mairie
Atelier initiation à
la tablette numérique
Mardi 1er octobre
10h30 en Mairie
Information sur les aides
financières relatives
à l’autonomie à domicile
Jeudi 24 octobre
15h en Mairie
Gratuit sur inscription
au 04 67 22 47 40
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C’est à vous !
On se creuse les méninges
Mots croisés de Claude Pariot
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Horizontalement

Verticalement

I. Son mariage n’est pas toujours
apprécié par les grands de ce monde.
II. Ce n’est pas bon si elle se trouve
dans le plafond. Juste avant les autres.
III. Parfois comparée à un pou. Un
rendez-vous écrit par les gens pressés.
Dans Rimini.
IV. Engagée. Contient toutes les
principales voyelles dont aucune
ne se prononce.
V. Une échelle. Sort de la bouche
de Tintin lorsqu’il est étonné.
VI. La porte pivote dessus. Direction.
Un quartier de La Celle-Saint-Cloud.
VII. Dans Vincennes. Une ruse bien
désordonnée. Une très grande table
issue d’une coulée volcanique.
VIII. Des résines qui ne sentent
pas bon. Riche vers la gauche.
IX. Abîmés par le temps qui passe.
Un fruit à remettre à l’endroit.
X. Quand le fruit est bien abîmé.
Déborde.
XI. À l’origine de l’huile de palme.
Trois sur quatre. Dans un horaire.
XII. Révélé.

1. Presque veuves vêtues de noir.
2. Bien tristes si elles sont funèbres.
Métal allégé.
3. Il ne faut pas la perdre.
Grand mathématicien.
4. Grand écrivain. Il ne faut pas nourrir
ceux qui sont noirs.
5. Bien du temps derrière elles.
Possessif.
6. Bien installée en principe.
7. Ce qu’on voit en premier en arrivant
dans un pays lointain.
Du poumon dans une boucherie.
8. Pour bien assembler en remontant.
À l’origine des logarithmes.
9. Condition. Mêlé.
10. En arrêt de développement.
11. Revenus dans le giron de l’Église
catholique. Arrosé par la Dendre.
12. Précise la qualification.
Ainsi qualifiés par les Boers.

On parle occitan !

On enquête

Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Où trouve-t-on cette belle façade sculptée ?

Saurez vous trouver la signification
d’expressions occitanes proposées par
les enfants de l’école occitane La Calandreta la Garriga ?
1. « Cèl rantelat »
2. « Es lo matin que la jornada
se pèrd o se ganha »

2. « L’avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt. »
1. « Ciel couvert de légers nuages,
ciel voilé »
- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne sur le site : www.ville-gignac.com -
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Amour de

Photo pris

punaises

e par Henri

Ciel pastel

, habitant

de la rue d

es Orjols

emin Vieux

, habitante du ch

Florel e
Photo prise par

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

Escaliers en fleurs
Photo prise par Valérie, habitante du quartier de la Tour
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Dans le rétro
Cyclisme - Route d’Occitanie. Un grand moment de sport s’est déroulé le 20 juin Portes ouvertes
dernier à Gignac avec le départ de la course cycliste « La Route d’Occitanie - Dépêche du Midi ». du restaurant scolaire.
Cette course internationale unanimement reconnue par les professionnels du monde du cyclisme
est l’ultime course à étapes avant les grands rendez-vous nationaux et internationaux de l’été
comme le Tour de France. Cette organisation qui déplace chaque jour coureurs, encadrement, partenaires, journalistes a été un apport économique appréciable pour la commune et tout le territoire
de la Vallée de l’Hérault. Elle a bénéficié de l’appui de la presse et fait l’objet d’une retransmission
sur Eurosport, dans plus de 70 pays !

Course.

Le 14 juillet dernier, la ville de Gignac via l’association le Bol d’Air Gignacois
a accueilli les participants de
«La France en Courant», la plus
longue course en relais sur les
routes de France. Une ambiance conviviale avec des bénévoles comme à chaque fois au top
pour accueillir et ravitailler les
nombreux participants.

Fête de la musique. L’Atelier Musical Moderne (AMM) a montré une fois de plus son savoir
faire en préparant, avec la Municipalité et le concours de ses services techniques, les trois scènes
du Jeu de Ballon, de la place de la Victoire et de la place de Verdun pour les concerts de la Fête de
la musique. Serge Labeur a judicieusement sélectionné des genres musicaux variés permettant ainsi
au public venu nombreux d’apprécier et de découvrir parfois de nouveaux artistes. Une fête qui a
enflammé le coeur de ville.
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Le 24 juin dernier, l’école a ouvert ses portes
aux parents pour les réunions d’information
qui ont été suivies d’une visite guidée de la
cantine par sa responsable, Sylvie Alfaro. Les
parents très intéressés de découvrir l’environnement de leurs enfants sont venus nombreux. Ils en ont profité pour découvrir également la cour, les espaces de jeux de l’Alaé et
ont posé beaucoup de questions aux équipes
d’animation et aux élus.

Inauguration du boulodrome
de l’Ehpad. Le 26 juin dernier, le boulodrome de l’Ehpad les Jardins du Riveral a été inauguré par les élus de la
ville, le Club du Micocoulier, les résidents, le personnel et
les partenaires qui ont financé à plus de 80% le projet : Le
Mas Palat, La Sablière Bernadou et fils, l’Entreprise Mora,
STS Entreprise Adaptée, Les Pompes Funèbres Gignacoises,
l’Ane Gourmand, les Ambulances Gignacoises, le McDonald,
Espace Audition Sud, O’Delices et le Comités des Fêtes.
Ce nouvel espace d’activités réalisé avec le concours des
services techniques municipaux avait été demandé à l’occasion d’un conseil de la vie sociale de l’établissement par
un groupe de résidents qui jouaient régulièrement sur un
terrain non aménagé.

Soirée Blanche. Encore une belle soirée organisée
par l’Age d’Or Gignacois sous la houlette de la Présidente,
Chantal Colombier et des nombreux bénévoles de l’association avec un repas préparé par Manine et une soirée dansante animée par Jean Paul Martinez place de Verdun.

Fête nationale.

Un beau week-end du 14 juillet
ponctué de moments forts comme la cérémonie commémorative animé par le Réveil Républicain et de festivités
comme le concert de la célèbre chorale d’enfants les Tempo
Kids, la retraite aux flambeaux, le magnifique feu d’artifice
préparé en interne par les agents municipaux de la ville et
la soirée bodéga / orchestre à la Meuse.

Foire expo en Vallée de l’Hérault.
Les allées de la foire-expo ont vu déambuler plus de 6000
visiteurs les 15 et 16 juin derniers. Sur les 3000 m2 aménagés, ceux-ci ont pu découvrir une centaine d’exposants
autour de la maison, du jardin, du tourisme, des loisirs, des
services, des véhicules sans oublier le village gourmand, où
l’on pouvait se régaler et découvrir des produits du terroir.
Une foire-expo toujours placée sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité avec une programmation d’animations et de spectacles très riche pour tous !
Gignac infos été 2019 / n°72 -
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Dans le rétro
Jumelage. Pour les 120 ans de la cho-

rale Klek d’Ogulin, le choeur Arc en Ciel a été
invité à retrouver ses homologues en Croatie.
L’accueil, la sincérité de leurs relations restent intactes depuis leurs derniers échanges.
Un séjour de neuf jours avec au programme
la visite de Zadar et de ses orgues marines,
trois concerts dans des églises magnifiques :
Shradine, Zagreb et Ogulin et deux aubades
aux Monastères de Visovac et de KRK. Des
prestations qui ont profondément touché
leur public et leurs hôtes grâce à l’évolution
d’Arc en ciel depuis l’arrivée de Véronique
Coria-Godefroy, leur chef de choeur.

Foire aux Touailles.

Pour sa réédition cette année, la Foire aux
Touailles a connu un grand succès, avec
une centaine d’exposants et des «chineurs»
au rendez-vous ! Organisée par Gignaction,
l’association des professionnels locaux en
partenariat avec le Comité des Fêtes, cet
événement est un moment important car il
contribue à l’animation du centre-ville.

Ils assurent la pérénité des traditions gig

Pour les Sénibelets : Enfants : Arthur dans le r
Jeunes : Raphaël dans le rôle du sarrazin, Anth
Pour faire danser l’âne : Morgane, Thelma, Yon

80 ans de la Retirada.

Le 15 mai dernier au Sonambule, deux artistes talentueux Pierre Diaz et Isabelle
Wlodarczyk, accompagnés de six élèves du
collège ont lu et mis en scène, devant trois
classes, des témoignages émouvants de La
Retirada (l’exode des réfugiés espagnols de
la guerre civile). Un projet culturel et mémoriel à l’initiative de radio Clapas soutenu par
la Région Occitanie.

8 mai.

La pluie n’a pas altéré la motivation des participants venus nombreux au
rendez-vous commémorer cet événement
marquant de notre histoire. « Gignac a payé
un lourd tribut à la reconquête de la liberté.
Notre reconnaissance envers ces hommes et
ses femmes est infinie » a souligné le Maire
Jean-François Soto lors de son discours aux
côtés de François Colombier, Président du
Souvenir Français, des élus, des membres
du Conseil municipal des enfants, des Gendarmes, Pompiers, Policiers municipaux et
membres de l’association « Mémoire Languedoc 44 ».

Reconnaissance à l’Ehpad.

Chaque année, le Conseil départemental
met à l’honneur les anciens combattants et
veuves de guerre. Cette année, Nicole Morère et Jean-François Soto, conseillers départementaux ont honoré Léonie Valéro, Alain
Audigier, Jean Curuccini, Maurice Engalenc,
Pierre Marino, qui résident aux Jardins du
Riveral. Une cérémonie empreinte d’émotion
et de reconnaissance envers l’action de ces
personnes pour préserver notre liberté.
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Boum des CM2.

Le 21 juin
dernier s’est déroulée la 6ème boom
des CM2 organisée par le Conseil
Municipal des Enfants (CME) à la
salle G. Frayssinhes. Cette soirée
permet aux enfants des trois écoles
de Gignac de se retrouver pour faire
la fête ensemble à l’occasion de leur
entrée prochaine au collège. Cette
année, cet événement s’est voulu
éco-citoyen, valeur importante pour
les enfants du CME, faisant suite au
projet « Oust les déchets ! » organisé fin mai. Déco en origami réutilisable, «grignoteries» faites maison,
éco-cup apportés par les enfants,
bacs de tri visibles… bref, une soirée joyeuse mais sérieusement éco
responsable !

gnacois !

rôle du sarrazin, Théo et Simon dans les rôles des Gignacois.
hony et Brice dans les rôles des Gignacois.
nel, Théo, Emma, Ines, Julien, Robin, Laura, Chloé.

1300 ans des festivités de l’Ascension.
Un grand cru pour cette année anniversaire avec en plus du programme traditionnel, des animations pyrotechniques (embrasement de la fontaine de l’Esplanade et de l’ancienne Mairie), des
déambulations burlesques autour de la légende de l’âne et des
sénibelets joués aussi par des enfants. Un grand merci à tous
les bénévoles qui participent à l’organisation de cette belle fête
et aux jeunes Gignacois qui font vivre la tradition.

Or Notes Festival. Ce fut un franc succès avec des

artistes de haut niveau devant un public d’amateurs avertis.
Parrainé par François Thullier, tubiste de renommée internationale, cette 5ème édition s’est déroulée sur quatre journées
bien remplies avec le concert du Quatuor Evolutiv brass, une
formation talentueuse autour des œuvres classiques et du
jazz, un atelier musical avec près de 30 stagiaires qui ont
travaillé autour du jazz et de l’improvisation au Sonambule et
restitué leur travail place de Verdun, le traditionnel concert
de l’Harmonie de Gignac, prestation de très grande qualité
sous la direction de Yves Lair et Jérôme Calves, puis pour
la clôture, en présence de Kléber Mesquida, Président du
Département, le concert du Mallet Horn Jazz band en centreville avec leurs revisites originales des standards de jazz.

Marché de connaissances.
Le 14 juin dernier, a eu lieu sur l’Esplanade la première édition du marché de connaissances organisé par les bénévoles du Mescladis. Une
quinzaine de stands proposait, gratuitement, l’apprentissage de différents savoirs, théoriques ou pratiques, sans aucune limite de thème, de
domaine et d’âge. Dans cet esprit, face au stand de Jade et de son père,
qui apprenaient aux passants comment confectionner des bracelets, se
trouvait le stand d’apprentissage de la langue des signes, le stand «
Photo » et le stand « Info’Lab » enseignant les bases de la programmation informatique. D’autres stands, de danse, confection d’attraperêves, ou encore de cuisine, accueillaient aussi les visiteurs, avec pour
objectif, la création de lien social, la valorisation des connaissances, et
la curiosité de chacun. Le public ayant été au rendez-vous, l’événement
sera reconduit pour une nouvelle édition.
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Coups de coeur

Agenda
Tous les lundis de juillet et août
Les Lundis Vignerons
Dégustation de vin, rencontre
avec les vignerons, musique,
Repas de terroir sur réservation
18h à 20h30 - Domaine de Pélican
Infos et résa. : 04 67 57 68 92
Mercredi 24 juillet
Apéro Garrigue
Vin, tapas, brasucade
19h - Domaine de Pélican
Infos et résa. : 04 67 57 68 92
Mercredi 24 et jeudi 25 juillet
Atelier fabrication
d’objets en papier
10h à 12h - Médiathèque
Dès 8 ans / Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 25 juillet
Marché nocturne de producteurs,
de vignerons et d’artisans
18h à 23h - Esplanade
Infos : Gignaction - 07 68 51 15 33
Visite guidée de Gignac
18h / Gratuit sur inscription
Infos : Office de Tourisme
intercommunal - 04 67 57 58 83
Vendredi 26 juillet
Animation musicale
20h - Place de Verdun
Infos : Ratatam Pub - 06 32 72 67 86
Samedi 27 juillet
Animation musicale
20h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine
aux Artistes - 04 67 12 03 49
Mardi 30 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
19h - Domaine Château Capion / 10 €
Concert à 21h avec « Thé Vanille »
(pop’n’roll) - Infos et réservations :
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr
Vendredi 2 août
Animation musicale
20h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine
aux Artistes - 04 67 12 03 49
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Américan’s Spirit

Samedi 3 août
Fête du Sauvignon
19h - Cour de la cave coopérative
Infos et réservations : Caveau
Tours et Terroirs - 04 67 58 54 41
Voir article p. 26
Animation musicale
20h - Place de Verdun
Infos : Ratatam Pub
06 32 72 67 86

Village américain, country,
concerts rockabilly, voitures US
espace restauration...
Du 16 au 18 août à la Meuse
18h-0h vendredi / 10h-0h samedi
10h-19h dimanche
Infos : American’s Spirit
06 08 43 34 09

Jeudi 8 août
Apéro Garrigue
19h - Domaine de Pélican
Infos et résa. : 04 67 57 68 92
Mercredi 14 août
Animation musicale
20h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine
aux Artistes - 04 67 12 03 49
Vendredi 16 août
Concert harpe celtique et
musiques folkloriques
d’Amérique Latine
19h - Orangerie, rue République
Entrée libre
Infos : Clave de Sol - 07 69 32 90 97
Du 16 au 18 août
Américan’s Spirit
Voir encart « Coup de Coeur »
Samedi 17 août
Animation musicale
20h - Esplanade
Infos : Café le France - 04 99 63 32 37
Mercredi 21 août
Les Itinéraires Bis du Sonambule
19h - Château Capion / 10 €
Concert d’Alidé Sans à 21h
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 24
Jeudi 22 août
Apéro Garrigue
19h - Domaine de Pélican
Infos et résa. : 04 67 57 68 92
Samedi 24 août
Animation musicale
20h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Mercredi 28 août
Les Itinéraires Bis du Sonambule
19h - Château Capion / 10 €
21h : Concert de Melba (pop)
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 24
Lundi 2 septembre
Rentrée scolaire
8h45 - Ouverture des portes à 8h35
Rentrée échelonnée en maternelle
pour les familles qui peuvent s’organiser
Infos : 04 67 57 52 52 (De Laurès)
04 67 57 50 58 (Les Tourettes)
Voir article p. 28
Samedi 7 septembre
Fête des associations
15h à 18h - Esplanade
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
19h : repas et animation musicale
avec Eddy Music au Chai de la Gare
tarif : 20 € / pers. boissons incluses
Réservations : Comité des Fêtes
au 06 76 71 28 39
Comédie théâtrale :
« Et Dieu créa l’Homme,
la Femme et la Maîtresse »
21h - Sonambule
Infos : Joie et Partage - 06 87 84 88 78
Voir article p. 26
Vendredi 13 septembre
Fête de rentrée du Mescladis
19h - Espace G. Frayssinhes rue Curie
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Spectacle musical
petite enfance
« A l’eau Lola »
Vendredi 18 octobre
Pour les enfants de 1 à 3 ans
9h45 et 10h45 - Médiathèque
Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
www.compagnielutine.com/new

Vendredi 27 septembre
Concert ska reggae rock occitan
« Mauresca + Goulamas’k »
21h - Sonambule
Tarifs : 5 / 10 / 12 / 15 €
Infos : Sonambule - 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 24
Mardi 1er octobre
Cinéma
18h: 4€ - 20h30: 5€ / Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Samedi 5 octobre
Vide grenier
8h à 14h - Place de la Victoire
Organisé par le choeur Arc en Ciel

Stands réservés aux membres de l’association

Du 13 septembre au 5 octobre
Expo de peintures de Jan Sander
A la Médiathèque municipale
Vernissage : Vendredi 13 sept. à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 14 septembre
Journée portes ouvertes
à l’Escale Bien-Etre de la Ligue
contre le cancer
42 rue du Square de la Fontaine
Infos : 04 99 61 13 74
Voir article p. 36
Présentation de la saison
du Théâtre Le Sillon
de Clermont l’Hérault
Achat de billets et apéritif partagé
11h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
Dimanche 15 septembre
22ème Randonnée cyclotouriste
de la Tour - 3 circuits route
Départ dès 7h30 du gymnase
Infos : Roue Libre - 06 41 54 08 50
Sam. 21 et dim. 22 septembre
Journées du Patrimoine sur le
thème du patrimoine immatériel
Voir article p. 25
Dimanche 22 septembre
Concert de l’Ensemble Vocal
de Gignac 17h30 au Domaine
de Rieussec - Entrée libre
Infos : EVG - 04 67 92 00 25

Du 5 au 11 octobre
La Neige des Mauvais Prés’âges
Comédie musicale intergénérations de la Semaine Bleue
04 34 22 67 37
Voir article p. 26
Du 7 au 13 octobre
Ateliers de sensibilisation
aux massages parents-bébés
Cabinets de sages femmes / Gratuit
Infos : C. Arnéodo - 06 43 93 98 13
Mercredi 9 octobre
Conférences / Rencontres
avec Jean Paul Sauzet auteur
de « L’Ere du Profit ou de
la Faillite de l’Esprit »
20h30 - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
Du 9 au 15 octobre
Exposition animation
« Rockets to Planets »
A la médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 26
Vendredi 11 octobre
Quiz intergénérations
de la Semaine Bleue 15h à l’Ehpad
Ouvert à tous les Gignacois
avec la participation des enfants des
écoles et des résidents de l’Ehpad
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Samedi 12 octobre
Atelier famille
Fabrication de petits objets décoratifs
en papier de récupération
14h30-16h30 - Médiathèque / Gratuit
Pour les familles et enfants dès 8 ans
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Dimanche 13 octobre
Concert orgue et chorale
avec Fabien Chavrot et
l’Ensemble Vocal de Gignac
17h - Eglise Saint Pierre aux Liens
Libre participation
Infos : Les Amis de l’Orgue
04 67 92 00 25
Mardi 15 octobre
Cinéma
18h: 4€ - 20h30: 5€ / Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Mercredi 16 octobre
Rencontre / Atelier
avec l’auteur-illustratrice
jeunesse Corine Dreyfuss
15h-16h30 - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
Vendredi 18 octobre
« A l’eau Lola !»
Spectacle musical petite enfance
Voir encart « Coup de Coeur »
Concert Groove
« Girma Bèyènè & Akalé Wubé »
+ « Selecta Guila »
21h - Sonambule
Tarifs : 5 / 10 / 12 / 15 €
Billetterie : www.lesonambule.fr
Dimanche 20 octobre
Marché aux livres
10h à 17h - Esplanade
Infos : Asso la Mémoire du Livre
06 52 29 87 31
Vendredi 25 octobre
Concert rock français
avec « Eiffel »
21h - Sonambule
Tarifs : 5 / 13 / 15 / 17 €
Infos : Sonambule - 04 67 56 10 32
Billetterie : www.lesonambule.fr
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Gignac Energie
Régie municipale d’électricité

L’énergie locale

Un distributeur local
d’électricité
au service des gignacois

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

v

1, avenue Maréchal Foch
34150 Gignac

