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2017 : Poursuivons notre élan ! > 3

La lanterne à voeux clôture les fêtes,
c’est parti pour une nouvelle année !

Edito

En 2017, poursuivons notre élan

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Nous remercions
pour son aimable
participation à l’élaboration
de la revue
LE CABINET
DE RADIOLOGIE
DU DR Géraud VENZAC
à GIGNAC

“

Il nous appartient
de vous rendre
des comptes
sur l’action de
l’équipe municipale
par rapport aux
engagements pris

”

L

’année 2017 sera placée sous le signe des changements politiques puisque nous
sommes appelés à nous rendre aux urnes pour deux élections majeures, l’élection

du Président de la République et celle des députés. Quels que soient les résultats sortis
des urnes, nous resterons très attentifs car des interrogations demeurent sur les politiques
publiques à venir, tout particulièrement en ce qui concerne les finances communales.
2017 sera une année charnière car nous arrivons à la mi-mandat et qu’il est temps de mesurer le chemin parcouru et de tracer les grandes lignes des trois prochaines années. Ce
bilan, nous souhaitons le faire avec vous au printemps lors d’une réunion publique. Il nous
appartient de vous rendre des comptes sur l’action de l’équipe municipale par rapport aux
engagements pris. A vous de nous dire comment vous avez apprécié notre action municipale afin que nous puissions la corriger, l’infléchir voire la réorienter.
Le mandat que vous nous avez accordé est pour nous un contrat. Nous le remplissons et
nous gardons le cap malgré les difficultés, principalement budgétaires.
Votre confiance a été à la hauteur de vos exigences et nous vous en remercions. Vous avez
su nous témoigner votre soutien lors de nombreuses manifestations officielles ou festives.
Vous avez participé nombreux aux réunions de quartiers et aux réunions publiques pour
échanger avec nous dans un esprit très positif. Aucun élu ne peut se passer de cette validation qui le pousse à aller plus loin pour ses administrés.
Depuis 2014, Gignac a retrouvé son rayonnement de bourg centre du Cœur d’Hérault et
sa position de carrefour se trouve plus que jamais valorisée. Nous lui avons donné une
nouvelle impulsion économique car c’est ici que vous avez besoin de trouver vos emplois,
en cœur de ville et sur la zone Cosmo.
Nous repartons pour une seconde étape, unis et solidaires. Toujours aussi désireux de donner à Gignac la place qui doit être la sienne en Cœur d’Hérault mais également de rester
le plus possible dans la proximité et dans l’écoute afin que notre cité reste ce lieu où nous

Gignac Energie

Régie municipale d’électricité, d’eau et d’assainissement

L’énergie locale

Un distributeur local
au service des gignacois
pour toutes les questions relatives à
l’électricité, l’eau et l’assainissement

apprécions tant de vivre.
Je souhaite à chacun d’entre vous une très belle et très heureuse année 2017.
Bien respectueusement,

Régies municipales
1, avenue Maréchal Foch - 34150 Gignac
04 67 57 52 30 - fax : 04 67 57 80 02
contact@gignac-energie.com - www.gignac-energie.com
En cas d’urgence permanence téléphonique 24h / 24, 7 jours / 7
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Place de Verdun

Fééries gignacoises
Voici la magie de Noël à Gignac !
Le temps des fêtes, la ville s’est parée de ses plus belles décorations lumineuses afin de plonger les Gignacois dans une
ambiance festive et féérique. Les petits « lutins » de la régie
d’électricité Gignac Energie ont travaillé des semaines entières pour mettre en scène 190 points lumineux 100 % led (10
fois plus économiques et écologiques que des ampoules classiques). L’ourson Teddy a cette année encore fait la joie des
plus petits en trônant place de Verdun. Place de la Victoire,
un nouveau décor a complété la série des magnifiques lustres
lumineux de l’Esplanade. Nouveau également, le plafond lumineux du boulevard du Rivelin ainsi que les décorations boulevard du Moulin et lotissement du Parc.
A noter que de nombreuses décorations sont achetées d’occasion (modèles d’exposition sur salons spécialisés) pour réduire les coûts.

Installation des décorations sur la Tour de l’Horloge

“

Deux mois de
travail (pose et dépose)
sont nécessaires pour installer ces décorations. On
s’occupe de Gignac mais
aussi des communes extérieures. Les illuminations
donnent de la joie aux enfants, c’est très motivant
pour nous !

”

Cyril Alliaume,
Agent de Gignac
Energie

Gignac infos hiver 2017 / n°62 -



Actualités
EHPAD Les JARDINS DU RIVERAL

Un accueil de jour repensé
Les personnes âgées qui fréquentent la maison de retraite en accueil
de jour peuvent désormais bénéficier du Pôle d’activités et de soins
adaptés (Pasa) pour une prise en charge sur mesure, ceci grâce à un
décret du mois d’août pris en application de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

L’accueil de jour nouvelle
version : un réel bénéfice
Cette formule qui était souvent choisie pour soulager des familles au bord
de l’épuisement, est aujourd’hui bien
plus qu’une solution de répit pour les
aidants. Depuis cet été, l’accueil de
jour apporte de véritables bienfaits
aux personnes accueillies.

Objectif : retarder
l’avancée de la maladie
Les grandes nouveautés : l’accès au
Pasa pour les aider significativement à
maintenir leurs capacités, et une prise
en charge plus personnalisée dès leur
entrée, avec un diagnostic médical
pour définir leur profil et les orienter
sur les activités thérapeutiques les
plus favorables pour elles.
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L’accueil de jour
pratique
Du lundi au dimanche y compris
les jours fériés de 9h à 20h

L

‘ accueil de jour est une solution
intermédiaire qui permet aux personnes âgées de continuer à vivre à leur
domicile, tout en bénéficiant d’une ou
plusieurs journée(s) par semaine au
sein de l’Ehpad, établissement adapté
pour eux, accueillant et sécurisé. L’objectif étant de leur permettre de rester le plus longtemps possible à leur
domicile avec un meilleur confort de
vie mais aussi de rompre avec leur isolement. L’accueil de jour est donc le
relais indispensable entre le maintien
à domicile et l’institution.

Le Pasa est donc aussi et surtout un
lieu où les notions de plaisir et de partage sont privilégiées. Les plannings
sont le fruit d’un savant dosage entre
les besoins de chaque résident et la
nécessité de constituer des groupes
homogènes afin qu’ils prennent plaisir
à passer la journée ensemble.

30 € la journée + le tarif dépendance
(ticket modérateur : 5, 83 €)
Possibilité d’aide financière
dans le cadre du plan d’aide
Apa à domicile (Renseignement à l’UTAG,
Agence départementale de la solidarité à
Clermont l’Hérault : 04 67 67 41 40)

Le Pasa, pour qui ? Pourquoi ?
Le Pasa est une unité de l’Ehpad qui
accueille des personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives
(troubles du comportement, maladie
d’Alzheimer), à un stade peu avancé.
L’objectif de ce dispositif est de stopper la progression de la maladie tant
qu’il en est encore temps. Pour cela, le
Pasa propose des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter les capacités fonctionnelles des
malades, leurs fonctions cognitives,
sensorielles et leurs liens sociaux.
Cette unité accueille chaque jour
résidents de 10h30 à 17h30. Des
sidents permanents (23 des 60
sidents de l’Ehpad remplissent

14
réréles

conditions pour fréquenter le Pasa) et
depuis peu, des résidents en accueil
de jour. Ce sont deux assistantes de
soin en gérontologie : Marie-Hélène
Aguerra et Fredline Proust qui assurent l’encadrement des activités avec
des thérapeutes extérieurs.
On peut citer pour exemples : l’art
thérapie, la musicothérapie, la zoothérapie, l’ergothérapie, l’aromathérapie,
les activités physiques adaptées, les
ateliers cuisine, les ateliers mémoire,
mais aussi les activités participatives
aux actes de la vie quotidienne qui
permettent d’affirmer le sentiment
d’utilité à la communauté (préparation
à l’installation du déjeuner ou du goûter, aménagement et décoration de
l’espace…).

“

Carte nationale d’identité
Si votre carte d’identité a été réalisée
après 2004, sachez que sa validité peut
être prolongée de cinq ans. Si vous
êtes dans ce cas et que vous partez à
l’étranger, vous pouvez venir demander
un justificatif en mairie.
Renseignements :
Service état civil : 04 34 35 21 43
_______________________________

L’accueil de jour

permet à la personne
âgée de bénéficier
d’activités thérapeutiques
qui visent le maintien
des capacités physiques,
cognitives, sensorielles
et sociales. Autant de

Dossier de préadmission à l’Ehpad
à remplir par l’aidant
avec le médecin traitant

bienfaits qui contribuent

Réservation de la place
au moins 48h avant
et 10 jours avant
pour une première demande

favorisent le maintien

Système de navettes pour véhiculer
les personnes accueillies
sans coût supplémentaire
sur le secteur du canton

Séance d’art thérapie au Pasa

Magalie
Bilhac
Directrice
de l’Ehpad
Les Jardins
du Riveral

+ d’infos :
Ehpad les Jardins du Riveral
04 67 57 66 22
ehpad@ville-gignac.com
http://www.gecoh.fr/Gecoh/Ehpad_
Les_Jardins_du_Riveral.html

au « bien vieillir » et
à domicile

”

Marie-Hélène
Aguerra
Assistante
de soin en
gérontologie

“

A l’unanimité, les

résidents sont contents
de venir travailler
de façon ludique.
Ils trouvent le Pasa
convivial, les échanges
y sont faciles grâce au
nombre restreint de
participants

”

Aide au patrimoine bâti
non protégé
La Fondation du Patrimoine, grâce à son
label, permet à un propriétaire privé détenteur d’un bien immobilier présentant
un intérêt patrimonial et non protégé
au titre des monuments historiques, de
bénéficier de déductions fiscales pour
des travaux de sauvegarde ou de restauration. La Fondation du Patrimoine
est le seul organisme habilité par le Ministère des Finances à octroyer un label
ouvrant droit à déduction fiscale.
Renseignements :
Fondation du Patrimoine
Délégation du Languedoc-Roussillon
2 bis rue Jules Ferry - 34000 Montpellier
04 67 92 58 65
fdplanguedoc@wanadoo.fr
_______________________________
Travaux géographiques
et forestiers sur l’Hérault
L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) procède
actuellement, sur le département, à
des opérations techniques (géodésie,
nivellement, gravimétrie, stéréopréparation...), à la révision des cartes et à
un inventaire forestier national. Pour ce
faire, ils sont autorisés à circuler librement sur le territoire de l’ensemble des
communes de l’Hérault et à pénétrer
dans les propriétés publiques ou privées, closes ou non closes, à l’exception des maisons d’habitation. Ils seront
amenés à apposer des repères sur les
arbres, planter des piquets, effectuer
des sondages... A noter que nul ne peut
s’opposer à l’exécution, sur son terrain
de ces travaux.
Pour plus d’information,
l’arrêté préfectoral n°2016-I-1242
du 28 novembre 2016
est en ligne sur le site de la ville
de Gignac : ville-gignac.com
(page d’accueil > Actualités)
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Actualités
Bureaux de vote : découpage géographique

éLECTIONS

Ouverture d’un quatrième
bureau de vote

A

vis aux électeurs ! En application
de l’article R.40 du code électoral,
quatre bureaux de vote sont à présent
institués à Gignac. Le nouveau bureau
est situé à l’école maternelle les Tourettes / salle de motricité, rue Jules
Ferry (photo ci dessous). L’emplacement des bureaux existants reste inchangé, le plan ci-contre détermine le
découpage géographique de chacun
d’eux.
Rendez vous les 23 avril et 7 mai pour
l’élection présidentielle ainsi que les
11 et 18 juin pour les élections législatives.
Si vous êtes dans l’impossibilité de
vous rendre à votre bureau de vote le
jour du scrutin, pensez à la procuration !

Ce qu’elles en disent
Marie-Hélène
Sanchez
Conseillère
municipale déléguée
à la commission
électorale

“
Rendez vous les 23 avril

Vote par procuration

et 7 mai pour l’élection

Vous devez désigner un mandataire inscrit sur la liste électorale de la
même ville que vous. Les formalités
doivent être accomplies au commissariat, à la Gendarmerie ou au Tribunal d’Instance du lieu de domicile.Un
justificatif du domicile est nécessaire
(carte nationale d’identité, passeport
ou permis de conduire). Il est à présent possible de remplir le formulaire
Cerfa N°14952*01 en ligne sur :
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675
et le déposer auprès des autorités habilitées. Les démarches doivent être
effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement
et de traitement. (idéalement, trois
semaines avant le scrutin).

présidentielle ainsi que
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les 11 et 18 juin pour
les élections législatives
L’école maternelle : le 4ème bureau de vote

La commission électorale a la
charge de veiller à ce que la démocratie
s’exprime pleinement lors de chaque
scrutin et que le résultat sorti des urnes
repose sur une base d’électeurs fiable.
La croissance démographique ayant
entraîné la création d’un quatrième
bureau de vote, un référent supplémentaire a été désigné au sein de la
commission. En effet, les nombreuses
sollicitations doivent être étudiées avec
attention et rigueur afin que chaque
nouveau majeur ou citoyen accueilli sur
la commune puisse s’exprimer pour les
élections futures.

”

* Délégué du Tribunal de Grande Instance :
Stany Jeandel / Délégués de l’administration :
Marythé Barral, Colette Rouveirol, Jacques Servel, Jean-Marie Garcia et Robert Combarnous.

Valérie Servel
Responsable
du service élections

“

L’évolution démographique de
la ville est significative avec plus de
538 inscriptions sur les listes électorales pour 2016.

”

Bureau 1 (bleu) : Mairie / Salle des mariages, rue Caminade
Attention ! Dans un souci d’équilibre, la ZAC de la Draille a été rattachée au centre ville.
Bureau 2 (rose) : Restaurant scolaire, avenue Foch
Bureau 3 (vert) : Salle G. Frayssinhes, rue Pierre Curie
Bureau 4 (orange) : Ecole maternelle Les Tourettes / Salle de motricité, rue Jules Ferry
Gignac infos hiver 2017 / n°62 -



Actualités
CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

• Les demandes de subventions
pour les travaux d’isolation et de
réhabilitation de l’Hôtel de Laurès
et la création d’un plateau multisports à proximité du stade synthétique qui comprendrait un terrain
de hand, de volley-ball, un site de
saut en hauteur et un piste d’athlétisme pour les élèves des écoles,
les collégiens et les associations.
• Le budget primitif du service
de l’eau et de l’assainissement
> en ligne sur ville-gignac.com
(Accès rapides > finances)
• La redevance « eau » à 1,14
€ HT le m3 et la redevance « assainissement » à 0,93 € HT le m3
• Le transfert de la compétence
«IRVE» (mise en place et organisation d’un service comprenant la
création, l’entretien et l’exploitation
des infrastructures de charge pour
véhicules électriques et hybrides
rechargeables) à Hérault Energie
qui engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de ce type à travers un
maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire. Dans ce cadre
la commune s’engage sur sa participation financière et sur la gratuité
du stationnement pour ces véhicules, dans les deux ans à compter de
la pose de la borne, sur tout emplacement de stationnement, avec ou
sans dispositif de recharge.
• L’avis favorable pour le Programme local de l’Habitat
2016-2021 proposé par la communauté de communes vallée de
l’Hérault qui permettra d’anticiper
et de programmer des actions et
articuler des politiques d’aménagement urbain et d’habitat sur 6 ans.

Suite p. 12.
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éDUCATION

Nouveau site web de la
Communauté de communes
vallée de l’Hérault

Le futur lycée...
Ce sera le secteur de Passide !

Afin de proposer un outil plus intuitif
et ergonomique, le site de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
fait peau neuve ! L’idée est de proposer une interface pratique et adaptée
aux usages actuels d’internet. En tant
qu’habitant, vous trouverez plus facilement les services en ligne et la navigation sera beaucoup plus fluide.
Que vous soyez à la recherche d’infos
pratiques, de dates culturelles, ou d’informations plus institutionnelles, ce site
répond à tous vos besoins !
Rendez-vous sur www.cc-vallee-herault.fr pour découvrir cette nouvelle
vitrine de la vallée de l’Hérault !
_______________________________

Le futur lycée sera prêt
pour la rentrée 2021

Projet de territoire

Une vallée 3D

ça y est, c’est lancé ! La construction
du lycée de Gignac est actée dans les
orientations budgétaires de la Région
(laregion.fr/infographies/Budget)
et
l’appel à candidature pour les architectes est en cours.
Le futur lycée prendra sa place sur le
secteur de Passide situé à proximité de
la sortie d’autoroute, au sud, au niveau
de l’échangeur 59 de Gignac. Le lycée
et les terrains de sports associés sont
portés par la Région tandis que la salle
de sport sera portée localement.
La Communauté de Communes vallée
de l’Hérault (CCVH) et la ville ont chacune pris, en fonction de leurs compétences respectives, les délibérations
qui vont permettre la mise en œuvre
rapide du lycée, et à plus long terme
l’aménagement d’une zone dédiée aux
équipements publics et aux loisirs.

Concertation
avec la population
La CCVH vient de définir le périmètre
d’une Zone d’Aménagement Concerté
de 15 hectares : cette procédure permet de lancer une concertation avec
la population. En parallèle, une Zone
d’Aménagement Différé de 20 hectares permettant aux collectivités d’être
prioritaires pour les acquisitions foncières.
Pour participer à la concertation, rendez-vous sur www.cc-vallee-herault.
fr et suivez l’actualité du projet sur la
page facebook de la CCVH et de la ville
de Gignac.

+ d’infos :

Mairie : 04 67 57 01 70

Le conseil communautaire a approuvé
le « Projet de territoire 2016 - 2025 »
de la vallée de l’Hérault en fin d’année. Ce vote est la conclusion de plusieurs mois de diagnostics, d’études
préalables et de concertations avec
les communes, leurs habitants, les acteurs locaux et les partenaires institutionnels. Une démarche minutieuse et
fédératrice, de façon à ce que chacun
se retrouve dans ce document cadre
qui guidera les actions de l’intercommunalité dans les années à venir.

La vallée de l’Hérault
se projette
Le projet de territoire « Notre vallée
3D : durable, démocratique, digitale »
se base sur trois principes fondamentaux : la gouvernance participative, la
croissance soutenable et le développement numérique.
Chacune des actions menées prendra
en compte ces principes et répondra à
l’une des quatre priorités identifiées :
> construire une économie attractive
et durable, novatrice et créatrice
d’emplois,
> garantir une qualité de vie quotidienne à tous,
> offrir un cadre de vie de qualité,
harmonieux et équilibré,
> pour et par la culture, accompagner chacun dans le développement
de valeurs humanistes.

Fort de sens et de valeur, le
Projet de territoire traduit
l’identité de l’intercommunalité, porte les ambitions
d’un territoire qui se projette dans les défis de notre siècle, et assoit le rôle
et la position de la Vallée
de l’Hérault auprès de ses
partenaires.
Ce projet de territoire, véritable document de prospective et d’anticipation, fédère et structure l’action de la
Communauté de communes comme
de toute la vallée de l’Hérault. Il organise la répartition et la programmation d’environ 30 millions d’euros pour
des investissements concrets en phase
avec les orientations fixées.
Découvrez-le dans son intégralité sur
le site de la CCVH.

+ d’infos :

Communauté de communes
vallée de l’Hérault
04 67 57 04 50
contact@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr

Friperie de l’âne
Horaires d’hiver
Depuis le mois d’octobre et jusqu’à la
fin de l’hiver, la friperie de l’âne (boutique de vêtements, linge de maison, et
accessoires d’occasion) sera ouverte les
lundis de 9h à 11h30 et de 14h à 17h,
les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 9h30 à 12h.
_______________________________

Croix Rouge
Appel à bénévoles
La Croix Rouge Coeur d’Hérault recherche des bénévoles pour son épicerie
sociale, place de Verdun. Que vous
ayez un paire d’heures à consacrer à
l’association ou des journées entières,
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Les missions sont diverses
et variées, tout le monde peut trouver
sa place selon ses possibilités.
Le bénévolat, c’est donner de son
temps pour redonner espoir, pour accompagner des personnes vivant un
passage difficile de leur existence. C’est
accueillir pour aider chacun à sortir de
sa solitude et créer des relations humaines chaleureuses et réconfortantes.
Renseignements au 04 67 57 36 86
epicsoc.gignac@croix-rouge.fr
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Actualités
CONSEIL MUNICIPAL

ON EN PARLE

C’est voté !

• Le soutien au Conseil départemental 34 pour la déviation
d’Aniane. La Cour Administrative
d’Appel de Marseille, dans son arrêt
du 26 septembre 2016, a annulé le
jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 18 novembre
2014 et annule par là même l’arrêté préfectoral du 13 février 2012
portant déclaration d’utilité publique de la déviation d’Aniane. La
Cour d’Appel s’appuie sur l’absence
d’étude d’incidences du projet sur
la zone Natura 2000 dite « Gorges
de l’Hérault » dans le dossier d’enquête. Il est pourtant précisé que
la déviation ne traverse pas la Zone
et que les études menées ont permis d’adapter le projet en faveur
du respect de l’environnement. Le
Conseil Départemental de l’Hérault
envisage un pourvoi en Conseil
d’état contre l’arrêt de la Cour
d’Appel de Marseille. Le conseil
municipal de Gignac soutient donc
cette action pour que le projet de
déviation soit accompli.
• De nouvelles dénominations
de voies : impasse Claude Monet
et impasse Paul Cézanne pour le lotissement Notre Dame, chemin de
la Procession (qui va du chemin des
Oliviers jusqu’au chemin de Croix),
rue du Carmel pour la rue qui part
du chemin de Pélican et qui monte
à l’Eglise Notre Dame, rue Santoro
dans le lotissement du même nom,
Impasse Colline Sainte Claire dans
le lotissement du même nom, Résidence Pablo Picasso pour les HLM
route de Lagamas, impasse de la
Croix Vieille (perpendiculaire au
chemin du même nom).

Intégralité des comptes-rendus :
> www.ville-gignac.com
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Le rétablissement de l’autorisation de sortie
du territoire pour les mineurs

éQUIPEMENT

Nouveau mini-bus au Mescladis
Le nouveau mini bus a été réceptionné
le 16 décembre à l’Espace culturel en
présence des financeurs, des élus, des
utilisateurs et de l’équipe du Mescladis. Il vient remplacer un ancien véhicule dans la flotte des quatre minibus du Mescladis qui sont utilisés par
les associations, le centre de loisirs, la
maison des jeunes, l’Alaé, à l’occasion
de sorties. Il est intégralement financé
par de la publicité. Lors de sa réception (photo), le 16 décembre dernier,
le Maire, Jean-François Soto, a tenu
a remercier chaleureusement les annonceurs qui ont fait, ou, renouvellent
leur confiance à la ville pour ce projet. « C’est un partenariat gagnant /
gagnant. C’est ce qu’on appelle de la
publicité positive » a-t-il souligné.
Michel Blanès,
Adjoint au maire
en charge
des associations

“

Les financeurs peuvent être fiers
de leur engagement car cet équipement
rend beaucoup de services et favorise le
lien social dans la ville.

”

“

C’est un partenariat
gagnant/gagnant.
C’est ce qu’on appelle de
la publicité positive

”

Le Maire, JF Soto

Merci aux partenaires !

INTERMARCHE - SA HILARION
ESPINAS & FILS
DEPANNAGE PROFESSIONNEL
LES PONEYS DES 13 VENTS
FLEURS ET DECO
BOULANGERIE PATISSERIE PASCAL
MARBRERIE CLERMONTAISE
SARL DISTRIBIO
IBS BUROTEC
LA TERRASSE
SECURITÉ MONTORIENNE SASU
EI MONSIEUR ESCRIVA
LYCEE PRIVE AGRICOLE
LA CUISINE DE BAPOU
MA DIETETIQUE
MURANIANE SARL
LES TROIS FONTAINES
LA TETE DANS LES ETOILES

A noter qu’un nouveau mini-bus sera bientôt
en service. Des encarts publicitaires seront à
la disposition des annonceurs qui en feront
la demande. Plus d’infos : 04 34 22 67 37.

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale a rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs quittant le
territoire national sans être accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale. Ce
dispositif qui est entré en vigueur le 15 janvier concerne tous les déplacements
de mineurs à l’étranger y compris ceux organisés dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs. Cette mesure entraine des formalités supplémentaires mais limitées à la fois pour les responsables légaux et pour les organisateurs de séjours à
l’étranger dans la gestion administrative des dossiers des jeunes concernés.
Formalités essentielles à retenir
> L’autorisation prend la forme d’un formulaire CERFA signé par un seul titulaire
de l’autorité parentale. Elle doit être accompagnée d’une copie du titre d’identité
de son signataire.
> Il n’y a pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfecture :
le formulaire est disponible en ligne et accessible librement sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
> Le mineur doit avoir l’original de ce document en sa possession
afin d’être autorisé à quitter le territoire national.
Ce dispositif est applicable à l’ensemble du territoire national, y compris en outremer. Lors de vols directs entre l’hexagone et un territoire ultramarin (sans escale
sur un territoire étranger), l’autorisation de sortie du territoire n’est pas requise.
Elle est par contre nécessaire en cas d’escale à l’étranger (y compris si le mineur
n’y effectue qu’un transit sans quitter la zone internationale).

L’interdiction de nourrir les pigeons...
Il est formellement interdit de nourrir les animaux errants tels
que les pigeons et les chats. Mais en vertu de quelle législation ?
L’article L 1311-2 du code de la santé publique institue le principe de règlements
sanitaires départementaux pris par arrêté préfectoral, permettant de compléter
les dispositions du Code et édicter des dispositions particulières. afin d’en faciliter
l’établissement dans tous les départements, le Ministère de la Santé établi un
règlement sanitaire départemental type.
Objectif : éviter la pullulation des animaux susceptibles de causer une
nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie
transmissible.
Voici un rappel de quelques points de cette législation : Article 120 – Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y
attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou
les pigeons. Cette interdiction est également applicable aux voies privées, cours
ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une
gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
Une ville propre, saine et agréable nécessite la participation de tous !

Les financeurs et utilisateurs du mini-bus aux côtés des élus de la ville

La violation des interdictions ou le manquement aux obligations sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de première classe. Elle peut varier de
38 € à 146 €.

Naissances _________
Rafael Loton,
premier bébé
d’une conseillère
municipale
en exercice :
Amélie Matéo
Rafael Loton – le 30 décembre 2016
De Gabriel Loton et de Amélie Matéo
Maxime Cotte-Barrot - le 28 décembre 2016
De Danny Cotte-Barrot et Emmanuelle Flores
Hugo Biet - le 27 décembre 2016
De Alexis Biet et de Marine Marchal
Alexandre Pruvost – le 27 décembre 2016
De Nicolas Pruvost et de Ludivine Carol
Nolan Cuadros – le 6 décembre 2016
De Anthony Cuadros et de Tifenn Martinon
Kylian Gonzales Laffont – le 25 novembre 2016
De Aurélien Gonzales et de Marianne Laffont
Layna Vincent – le 25 novembre 2016
De Yannick Vincent et de Sarah Goulamaly
Margaux Leca Chausse – le 21 novembre 2016
De Jean-Philippe Leca et de Séverinne Chausse
Loïc Bourdon – le 20 novembre 2016
De Vincent Bourdon et de Sandra Aubert
Samuel Torroella – le 20 novembre 2016
De Thierry Torroella et de Virginie Molinier
Ly-Anne Mourgues – le 19 novembre 2016
De Julien Mourgues et de Xiaoxiao Lin
Lily Roques – le 13 novembre 2016
De Damien Roques et de Sophie Hassaine
Sébastien Resch - le 10 novembre 2016
De Delphine et Patrick Resch
Timothé Combier – le 9 novembre 2016
De Benoît Combier et de Perrine Bernard
Camelia Abarki – le 2 novembre 2016
De Morad Abarki et de Maria Zalrhi
Elio Vezinhet – le 31 octore 2016
De Marc Vezinhet et de Eléa Cock
Mathéo Turc – le 23 octobre 2016
De Guilhem Turc et de Jessie Hollet
Aliyah Nefzi Zouad – le 14 octobre 2016
De Nasser Nefzi et de Catherine Zouad
Enola Pigache – le 11 octobre 2016
De Jean Pigache et de Audrey Sagnimorte
Mya Courtin – le 11 octobre 2016
De Dimitri Courtin et de Amandine Bara
Jordan Da Costa – le 6 octobre 2016
De Fabio Da Costa Ferreira Neves et Jennifer Musy

Mariages ___________
Andrée Sanchez et Hubert Malzieu
Le 10 décembre 2016
Mireille Simard et Nicolas Berry
Le 3 décembre 2016
Lynda Benoit et Philippe Tanguy
Le 26 octobre 2016
Anne-Claire Pineau et Nicolas Judak
Le 22 octobre 2016

Décès _____________
Yoris Angeles le 11 janvier 2017
Andrée Gusmaroli le 4 janvier 2017
Isabelle Durand le 4 janvier 2017
Joseph Fernandez le 25 décembre 2016
Jean-Baptiste Enjolras le 15 décembre 2016
Victor Pinel le 30 novembre 2016
Fernand Fayos le 20 novembre 2016
Simonne Gastou le 1er novembre 2016
Adrien Benoit le 21 octobre 2016
Raymond Noguera le 10 octobre 2016
Marie-Christine Zapata le 9 octobre 2016
Gignac infos hiver 2017 / n°62 -
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Office de Tourisme intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert
Vallée de l’Hérault
04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Renseignements :
04 67 555 555
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et
de 13h15 à 17h
www.adil34.org

Gignac, Gignac propre !

Poursuivons notre élan pour un Gignac plus propre,
plus durable !

15 € c’est le coût par
habitant de la poubelle grise
alors que celui de la verte
n’est que de 5 €.

j’

Points tri

Déchèterie
ch. de l’Eco-site

Trier c’est bien, mais jeter moins c’est mieux ! Changeons
nos habitudes ! Pour atteindre les objectifs de la loi transition
énergétique, les quantités de déchets enfouies doivent être
divisées par deux d’ici 10 ans.

Le saviez vous ?

La production de déchets
dans la vallée de l’Hérault
a augmenté de 5%
entre 2015 et 2016.
En parallèle, le coût
du traitement a doublé et
les capacités de
stockage diminuent.

La ville de Gignac, la Communauté de communes Vallée
de l’Hérault et le Syndicat Centre Hérault réalisent, au
quotidien, d’importants efforts en matière de ramassage,
de tri et de valorisation des déchets. Toutes les conditions
sont réunies pour permettre aux Gignacois de gérer au
mieux leurs ordures ménagères, c’est pour cela que la
municipalité est intransigeante avec ceux qui ne respectent
pas les règles de tri et de propreté et qui font payer aux
autres leurs incivilités.
pace culturel et sportif (2), chemin de la Grande-Barque (3),
Bd du Moulin (4), avenue Foch - Poste (5), déchèterie chemin
de l’Ecosite (6), lycée agricole route de Pézenas (7), parc
d’activités de Camalcé (8), Chemin de Cabrière (9), rue République (10), Route de Montpellier (11), parking de la Serane (12), avenue Foch - Collège (13), ZA les Armillières (14),
chemin de la Meuse (15).

9

10

14

12

11

Route de Montpellier

Route d’Aniane

j’

Route de Pézenas

+ d’infos :

Information sur rendez-vous
ou par téléphone.

7

sur le territoire

8

650 000 visiteurs accueillis

SOM

28 communes à promouvoir

6

200 partenaires

13

8 salariés saisonniers

4

16 salariés permanents

5

1 musée (Argileum)

Bd du Moulin

> Maison du Grand Site de France

3

> Gignac,

Av. de Lodève

> Saint-Guilhem-le-Désert,

Av. du Mas Faugère

3 antennes :

15

Intercommunal, c’est :

2

C’est aussi en 2007 que le point d’accueil de Gignac s’installait au cœur
du parc d’activités de Camalcé. Il est
aujourd’hui un lieu d’information de
proximité, où les habitants récupèrent: plan de ville, horaires de bus,
carte ambassadeur, agenda des festivités …

L’Office de Tourisme

1

Il se voyait alors confier par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
les missions d’accueil, d’information et
de promotion du territoire ainsi que la
gestion d’équipements touristiques :
la Maison du Grand Site de France et
Argileum la maison de la poterie.

Quelques chiffres

Route de Lagamas

Il y a 10 ans, l’Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert
Vallée de l’Hérault, fruit de la fusion
des Offices de Tourisme associatifs
de Gignac et de Saint-Guilhem-le-Désert, devenait un Etablissement Public
à Caractère Industriel et Commercial
(EPIC).

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez
mettre un logement en location. Quelles garanties prendre ? Que faire en cas
d’impayé ? L’Adil vous répond.
Vous êtes locataire et vous vous posez des questions concernent le bail, le
loyer, les charges, le dépôt de garantie..., l’Adil vous informe sur vos droits
et vos obligations.
Vous souhaitez devenir propriétaire ?
L’Adil vous renseigne sur le financement
et les aides dont vous pouvez bénéficier.
Vous souhaitez améliorer votre habitat,
faire des économies d’énergie, connaître
les aides financières et fiscales, L’Adil
vous informe sur les subventions de
l’ANAH, les prêts aidés, les éco-subventions, crédits d’impôts, aides locales...

Quelques repères...

10 ans déjà !

Guide pratique à détacher et à conserver pour mieux gérer vos déchets

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

L’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Hérault
offre un conseil gratuit, indépendant et
neutre sur les questions juridiques, financières et fiscales relatives à l’habitat
et au logement, grâce à la contribution
financière du Conseil départemental et
des collectivités locales, le Ministère du
Logement, les professionnels du logement, les bailleurs sociaux, les organismes d’intérêt général, les représentants
des usagers et des familles.

Colonnes de tri : route de Lagamas (1), parking de l’Es-

L’ADIL vous informe sur
toutes les questions liées
au logement

A750

Location, accession à la
propriété, amélioration
de l’habitat, copropriété...

Les déchets nous coûtent cher ! Trions mieux, jetons moins !

Gignac, Gignac propre !

Actualités

Service

Sport / Jeunesse

Agent

Jean-Marc Muléro

Mission

sur le territoire

Encadrer et animer les
activités et évenements
sportifs dans le cadre
des écoles, des accueils
de loisirs et des associations.

SERVICE SPORT / JEUNESSE

K

Modulos gris (déchets résiduels)
le lundi et le jeudi
 entre 5h et 12h

Modulos verts (biodéchets*)
le mardi et le vendredi
 entre 5h et 12h

Ordures ménagères




Bac à roues verts (biodéchets*)
le mardi

le jeudi

Bac à roues gris (déchets résiduels)
* déchets de cuisine fermentescibles : café,
thé, épluchures, restes repas, essuie tout...

Plus d’infos sur la collecte :
Service Ordures Ménagères
de la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault
Chemin de l’Ecosite - 34150 Gignac
04 67 57 65 63 - som@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr

Syndicat Centre Hérault
Route de Canet - 34800 Aspiran
04 67 88 18 46
communication@syndicat-centre-herault.org
www.syndicat-centre-herault.org

Plus d’infos sur les bacs, le tri
ou la réduction des déchets :

La déchèterie de Gignac (plan au dos)
est ouverte du lundi au samedi :
de 9h à 12h30 (dernier usager à 12h15)
de 14h à 17h30 (dernier usager à 17h15).

Encombrants, végétaux,
cartons, bois, gravats, métaux,
déchets chimiques, électriques
et lampes

(plan au dos)

Des colonnes de tri sont à votre
disposition dans tous les quartiers

Verre, papier,
emballages ménagers

Mémo sur le tri et la collecte des déchets

Le Service Ordures Ménagères de la communauté de communes
collecte des déchets ménagers (biodéchets à déposer dans les bacs verts et
ordures ménagères dans les bacs gris).
Le Syndicat Centre Hérault traite et valorise les déchets collectés ainsi
que les déchets recueillis dans les points tri et déchèteries. En fonction des
classes de déchets, différentes techniques et filières sont exploitées pour
permettre le recyclage d’un maximum de déchets.

.
.

Que fait-on des déchets ?

A votre service

Marwane et Basile, 8 ans
élèves à l’école élémentaire

”

GI : et le plus difficile ? JMM : Le bruit !

“

Vérification…
Verre, papier et emballages ménagers
recyclables, je les dépose dans les
colonnes de tri et je ne laisse pas de sac
au pied des colonnes,
Biodéchets, je les jette dans le bac vert
ou dans mon composteur. Pour mon
bioseau, j’utilise les sacs biodégradables
disponibles gratuitement en mairie,
Aucun sac au pied de mes containers
poubelle, je sais qu’ils ne seront pas
collectés par les agents de collecte par
hygiène et sécurité,



O

car le déchet qui coûte le moins cher et
qui pollue le moins sera toujours celui que
l’on ne produit pas.
Conseils pratiques pour jeter moins :
www.syndicat-centre-herault.org/La-prevention-.html
Ateliers antigaspillage alimentaire avec
Demain la Terre ! www.demainlaterre.fr

Trier c’est bien,
jeter moins c’est mieux !

En tant que professionnel, je me rends
dans les déchèteries «gros véhicules»
d’Aspiran ou de St André. Si j’ai
des containers de tri spécifiques, je
téléphone au 04 67 57 65 63.

Encombrants, déchets verts, bois,
cartons, métaux, gravats, batteries,
lampes... je vais à la déchèterie. C’est
gratuit pour les particuliers. Si j’y vais
en remorque, je la couvre pour éviter
les envols sur la route,

En cas de poubelle trop petite ou
détériorée
je téléphone au 04 67 57 65 63


Vous pensez être un bon éco-citoyen ?

Guide pratique à détacher et à conserver pour mieux gérer vos déchets






Poubelles à rentrer en dehors des
collectes, les jours fériés, le ramassage
est reporté le jour ouvré suivant (ou le
lundi si le jour férié tombe un vendredi),


Celui qui salit la voie publique paye pour son incivilité

5 360 € d’indemnisations (réinjectées
dans le budget de la ville)

€

Police municipale
9 bd du Moulin
34150 Gignac
04 67 57 84 57
pm@ville-gignac.com

Plus d’infos :

En plus des contraventions prévues par le Code Pénal, la ville de Gignac exige
des contrevenants une indemnisation pour rembourser les frais occasionnés
par leurs infractions, notamment les dépôts sauvages de sacs d’ordures.
Une double sanction pour préserver la salubrité publique.

de 148 € en moyenne

67 PV dressés en 2016 > 4 556 € d’amendes (pour l’État)

Des sanctions qui peuvent s’élever à 3 000
de 35 € à 1 500 € pour la contravention
de 80 € à 1 500 € pour l’indemnisation

+
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GI : Le service public,
c’est quoi pour vous ?
JMM : Pour moi, travailler dans le service public, c’est avant tout répondre
aux besoins de l’intéret général, veiller
au principe d’égalité de tous. La société change, les mentalités aussi et
de ce fait les besoins des usagers.
On doit s’adapter en permanence.

GI : Une journée type à vos côtés
ça ressemble à quoi ?
JMM: 9h-12h : encadrement des élèves de l’école primaire ou maternelle
12h-13h : surveillance de la cour de
récréation durant le temps Alaé
14h-16h15 : encadrement des élèves
de l’école élémentaire
16h15-17h15 : travail administratif
17h15-18h15 : encadrement de
l’école de volley ou de hand.

Il nous fait découvrir plein de sports et
il est super gentil !

GI : Qu’est ce qui vous plait
dans votre métier ?
JMM : Donner le goût et le plaisir du
sport aux enfants !
GI : Combien de sport
encadrez-vous ?
JMM : Tous les sports collectifs (hand,
football, basket, rugby...), l’athlétisme,
les sports de combat, la gymnastique,
l’accro gym, le tambourin, la crosse
quebecoise, le hockey, l’ultimate, le
ping-pong, le kin ball, le badminton
ainsi que les différents jeux sportifs.

GI : Un souvenir, une anecdote
à nous raconter ?
JMM : Très souvent, les enfants viennent me voir et me disent « Tu sais
Jean-Marc, tu as eu mon papa (ou maman) en sport », ou alors des parents
viennent me voir et me disent « Tu te
rappelles quand j’étais à l’école ?».

Témoignage
GI : Quelle est votre formation ?
J’ai obtenu un brevet d’état du 1°
degré d’éducateur sportif d’animateurs d’activités physiques pour tous
(BEAAPPT).
GI : Quelles sont vos missions ?
JMM : Je conçois, j’encadre et j’anime
des activités et événements sportifs à
destination des enfants et jeunes de
3 à 17 ans aux écoles (maternelle et
élémentaire), au centre de loisirs, à la
maison des jeunes mais aussi au sein
de l’école de volley et de l’école de
hand ball.

Aïe, ça fait mal !

Rencontre avec Jean-Marc
Muléro, animateur sportif

Suivi de projets
Objectif du projet

Des réflexions sont en cours pour l’aménagement de l’extension
du cimetière. Les colombariums seront complétés par une offre
de cavurnes. Le cavurne est une sépulture cinéraire (destinée
aux cendres d’un défunt). Il s’agit d’un tout petit caveau « individuel » construit en pleine terre. On peut y placer une ou
plusieurs urnes funéraires. Le cavurne est refermé par une dalle
de béton, ce qui le rend étanche et permet de protéger l’urne
contre l’humidité et la pression de la terre. Le cavurne permet aux familles de disposer d’un lieu de recueillement privé,
contrairement au columbarium, qui lui est collectif. L’objectif du
projet d’aménagement est de réaliser un jardin paysager autour
de ces cavurnes afin de créer un environnement agréable pour
les personnes venant se recueillir.

Les 53 Sapeurs Pompiers de la caserne

“

Que la Sainte

Barbe vous garde !

“

”

Le volontariat et la passion des Pompiers est une grande chose, ils méritent
d’être félicités pour leur action. Malheureusement, c’est lors d’événements tragiques que nous pouvons mesurer leur
investissement.

Pour information les tarifs des cavurnes sont les mêmes que pour
le colombarium : > concessions trentenaires / case 2 urnes : 500 €
> concessions cinquantenaire / case 2 urnes : 1000 €

”

5%

Colonel Gilles Viriglio
Discours officiels

Extension du Centre de Secours

Cette inauguration est un moment
que nous attendions tous depuis longtemps. C’est un moment chargé de solennité et d’émotion.

”

Lieutenant Jean-François Greco

Les travaux de rénovation et d’extension de la caserne des Sapeurs-Pompiers se sont achevés
au mois de juin et ont été inaugurés le 4 décembre en présence du Colonel Gilles Viriglio,
du lieutenant Jean-François Greco et de nombreuses personnalités politiques. Cette opération
avait pour but de réhabiliter une partie du bâtiment existant (notamment les vestiaires des
pompiers - 60 m²) et de construire une extension afin de répondre aux exigences réglementaires environnementales et structurelles en vigueur. L’extension de 200 m² englobe la centrale de
commande, des bureaux et des salles de formation ainsi qu’un garage à véhicules.

Travaux portés par la ville de Gignac et
financés par le Conseil départemental
de l’Hérault (28%), ainsi que par les six
communes du secteur (57%) : Gignac,
St André de Sangonis, St Bauzille de la
Sylve, Pouzols, Popian et Lagamas.

“

100%

“

Ces nouvelles installations permettent aux Pompiers de travailler dans de
meilleures conditions. C’est le respect que
nous devons à ceux qui nous protègent.
Aujourd’hui, nos pensées vont à ceux qui
ont perdu la vie dans l’exercice de leur
mission.

”

Jean-François Soto, Maire de Gignac

“

Félicitations pour le travail extraordinaire que vous réalisez. C’est vous qui
avez décidé d’être Pompier et c’est une
belle vocation.

”

Louis Villaret, Conseiller départemental et Président de la Communauté
de communes vallée de l’Hérault

“

Les Sapeurs-Pompiers sont des hommes dont l’engagement envers la population est sans faille.

”

Nicole Morère, Vice-Présidente
du Conseil départemental

“

L’assurance d’avoir des secours de
qualité passe par la constitution d’équipes
qualifiées et volontaires mais aussi des
soutiens. Il faut arriver à former des jeunes et armer les camions. On est là pour
faire avancer les choses.
Visite guidée de la caserne
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Réaménagement de
l’extension du cimetière

”

Frédéric Roig, Député de l’Hérault

2ème chantier d’insertion pour
la réhabilitation des murs en pierres
du parking de la Mairie et d’une porte
du 17ème siècle de la Grand’Rue
L’association FORCE revient à Gignac avec une nouvelle équipe d’apprentis maçons pour finaliser les travaux entrepris sur
le parking de la Mairie. Objectif : Rafraichir le grand mur qui
monte au parking, restaurer l’encadrement d’une porte en bois
du 17ème siècle et étudier la possibilité d’aménager une pièce
non exploitée du rez-de-chaussée (attenante à la salle des mariages), pour des réunions. Le chantier durera un an et sera
pontué de formations théoriques puis pratiques.

15%

Zone commerciale Cosmo : L’avenue
Pierre Mendès-France prend vie !
L’avenue Pierre Mendès-France s’est transformée en quelques
mois ! Fleurs et Déco, Optique Multi-vision et Florelle Coiffure
ont été rejoints au mois de novembre par une agence de la
Banque Populaire du Sud (voir p.20). De l’autre côté de la rue,
les locaux commerciaux sont presque livrés. Durant le printemps, les commerçants vont assurer les travaux de finition
et pourront ouvrir leurs portes dans la foulée. D’ici l’été, nous
trouverons une salle Aréa Gym, un magasin Sport expert, un
magasin de décoration, une boulangerie-pâtisserie, une boutique de lingerie ainsi qu’un point informatique.

50%*

* 50% pour la construction
75% pour la commercialisation
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Quoi de neuf ?
Tour de ville
des nouveautés

« Coup de théâtre :
ma naissance,
du cinéma...»

Geho
Editeur de logiciels
pour l’hôtellerie et la restauration
rue Clémenceau
Contact : Edith Moulard
08 20 20 6 7 8 9
geho@geho.fr - www.geho.fr

Sortie du livre
de Charles Franssen
aux éditions Amalthée
En vente à Sauramps
et G. Joseph à Montpellier,
sur internet : amazon.fr,
fnac.com, decitre.fr
et priceminister.com
et au 370 chemin de l’Ile
à Gignac - 06 81 25 09 29
charle.franssen@orange.fr
http://reve-eveille.pagespersoorange.fr

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

Les gîtes de Tit’Ane
Deux éco-gîtes en bois
de 40 m² - 4 à 6 personnes
qui complètent la pension soins pour
équidés qui existe de puis plus de 10 ans
Mas de Mazet
Contact : Franck et Marie Moreau
06 08 04 87 06
mariefranck@yahoo.fr
www.lesgitesdetitane.fr

La Bière du Docteur
Micro-brasserie artisanale

Chemin
de l’Ile

Banque Populaire du Sud
Banque et assurance
Pour particuliers, professionnels,
entreprises et associations
Zone commerciale Cosmo
av. Pierre Mendès France
Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et 13h30
(sauf le jeudi 14h30) à 17h30
et le samedi de 8h30 à 12h45
Contact : Guylaine Sales-Faure
Directrice d’agence
04 99 67 31 01
contact@sud.banquepopulaire.fr

Rue Clémenceau

Chloé Bibal,
psychologue libérale
Consultations pour enfants,
adolescents et adultes
Pratique de la
relaxation thérapeutique
07 71 82 00 49
bibalchloe@yahoo.fr
Cabinet : 21 pl. Mendès France
bât. C07 - 1er étage
bibalchloe@yahoo.com
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Une gamme de six bières aux saveurs
ramenées des quatre coins du monde
Des bières en bouteille
ou en fût de 20 ou 30 litres
470 chemin Sainte Claire Roqueyrol
la brasserie n’étant pas ouverte
au public, les commandes
sont remises sur rendez-vous.
Contact : Sylvain Accart
06 65 10 40 39
syl.accart@docteur.beer
http://docteur.beer

Rue République

Mas de Mazet

Un caveau de vente

Ste Claire de Rouqueyrol

au Chateau Saint Jean d’Aumières
Vin, huile d’olive...
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Contact : M. et Mme Castan
04 67 40 00 64 ou 07 68 46 05 05
saintjeandaumieres.fr

Audition Bribes-Hérand
Av. Mendès
France

Centre Audioprothèse
test auditif gratuit (à but non médical)
essai gratuit à domicile
entretien, nettoyage, réparation
protections sur mesure, anti-bruit, anti-eau
2 rue de la République
Ouvert du mardi au vendredi :
9h-12h/14h-18h et le samedi : 9h-12h
R. De Puysegur et P. Philippe Bribes,
Audioprothésistes D.E
09 73 28 69 37
audition.gignac@hotmail.com

St Jean d’Aumières
Gignac infos hiver 2017 / n°62 -

21

A voir, à faire, à découvrir
Journées du Patrimoine
Participez à l’aventure !
Autour des élus de la ville et de l’Office
de Tourisme Intercommunal qui veulent valoriser le patrimoine Gignacois,
cela fait deux années que de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour
concevoir Les Journées du Patrimoine
à Gignac. A chaque édition, de nouveaux thèmes sont explorés : centre
historique, savoir faire viticole, édifices
religieux...

A Vivre ! La Foire-Expo
Pour en faire partie,
c’est maintenant !

Cette année, c’est la thématique de
l’eau qui sera à l’honneur. Fleuve Hérault, Combe Salinière, canal, ponts,
puits, fontaines... une multitude de pistes sont à l’étude pour l’élaboration de
deux journées dédiées à la découverte
de Gignac via cette précieuse ressource
naturelle mais aussi via les équipements qui l’entourent, l’accompagnent,
la mettent en valeur et même, la transforment.
La mairie souhaite recenser les puits,
lavoirs, citernes... de la commune. Si
vous souhaitez vous associer à ces recherches, faites vous connaitre en Mairie.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de
bénévoles que ce soit pour vos connaissances ou pour l’organisation, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !
Faites vous connaitre.

+ d’infos : Christine Pradel
04 67 57 01 68

Inscriptions avant le 15 mars

EXPOSITIONS
Exemple de réalisation
d’art urbain autour du tricot

PROJET TRICOT

Tricotons la ville : Au fil du fil...
De janvier à mai
la Médiathèque fait courir
un projet « Au fil du fil »
créations textiles et tricot
dans l’espace public
Selon le principe du tricot urbain, l’idée
est de proposer plusieurs ateliers itinérants* de tricotage et couture dans
divers endroits de la ville en intérieur
et extérieur pour une réalisation et
installation finale au mois de mai sur
l’Esplanade et dans divers endroits de
la ville. Surprise ! Pour cela, la Médiathèque récolte de la laine, du tissu et
recherche des personnes ayant des
compétences en ce domaine désireuses de les partager. Plusieurs structures, associations de Gignac, et des
particuliers se joignent à eux pour accueillir des ateliers de tricot et toutes
techniques liées au textile.
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Des animations pour les enfants et les
familles seront proposées tout au long
de l’hiver et jusqu’au mois de mai à
la médiathèque, des contes et histoires racontées, des visites d’atelier, des
conférences...Ne perdez pas le fil !

* Ateliers itinérants
12 janvier : Ehpad de 16h45 à 17h45
19 janvier : Cantine des écoles de 16h15 à 17h30
2 février : Ehpad de 16h45 à 17h45
7 février : Terre-Contact de 14h à 16h
23 février : Cantine des écoles 16h15 à 17h30
2 mars : Ehpad de 16h45 à 17h45
9 mars : avec le CME salle G. Sénès 17h à 18h
11 mars : Terre-Contact de 14h30 à 16h30
14 mars : Mescladis de 14h à 16h
24 mars : Médiathèque de 17h à 19h
30 mars : Cantine des écoles de 16h15 à 17h30

+ d’infos : Médiathèque

04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Gens d’Ici, Gens d’Ailleurs

Du 24 février au 23 mars à la Médiathèque
Vernissage : vendredi 24 février à 19h
« Né(e)s Quelque Part »

« Justes solidaires »

Exposition de photographies
de Jean-Pierre Ribière

Exposition de Bertrand Gaudillère et de Catherine Monnet

Cette exposition rassemble des photographies d’enfants et d’adolescents
prises entre 1980 et 2010 au Soudan,
en Inde, au Yémen, et au Maroc. Elles
montrent leur quotidien qui diffère au
gré des situations économiques et politiques d’un pays à un autre, mais aussi
des fortunes diverses des familles.

A l’heure d’un exode sans précédent
de populations fuyant la guerre ou la
misère, une nouvelle forme de solidarité émerge en France. Faisant fi des
préjugés et des peurs véhiculées sur
les étrangers, de plus en plus d’anonymes tendent la main aux milliers de
réfugiés livrés à eux-mêmes. Expulsés
des dessous du pont du métro aérien
de La Chapelle, puis ballottés d’un
camp de fortune à un autre, des centaines de migrants survivent dans les
18ème et 19ème arrondissements de la
capitale grâce à l’aide de citoyens ordinaires. Le photographe B. Gaudillère
et la journaliste C. Monnet proposent
de découvrir les visages, les histoires
et l’engagement de ces Français solidaires, devenus acteurs d’une des plus
graves crises humanitaires et politiques du XXIème siècle.

« A la maison, à l’école, dans un atelier, dans la rue, et même dans les
camps de refugiés, partout où je les ai
rencontrés, leur énergie, leur regard,
leurs gestes, leurs jeux, leurs mots,
leurs rires, exprimaient les mêmes
joies, les mêmes craintes, les mêmes espoirs simples que ceux de nos
enfants ici : «Vivre !» et j’y voyais la
preuve universelle de notre humanité»
explique Jean-Pierre Ribière.
Aujourd’hui, à l’heure où l’on s’inquiète
de nos identités et de nos frontières,
ces images nous tendent un miroir et
posent une question : « Que sont devenus ces enfants ? »

Année après année, le succès de La Foire-Expo ne se dément pas. La nouvelle
formule proposée en 2016, avec une
nouvelle implantation devant l’Espace
culturel et sportif et la création d’un village gourmand, a séduit pas moins de
9000 visiteurs, 110 exposants et près
de 1300 internautes qui ont participé
au concours « Coup de cœur » sur facebook. Entrepreneurs, commerçants,
artisans, vous pouvez dès aujourd’hui
faire partie de l’édition 2017, les 10 et
11 juin prochains ! Les gourmandises
seront de nouveau réunies dans le Village gourmand, tandis que les exposants
«Maison et Jardins» et «Tourisme et
loisirs» prendront place sous le chapiteau parqueté de 1 800 m². Réservez
votre stand en téléchargeant le dossier
d’inscription sur le site avivre-lafoirexpo.fr, ou en contactant la Communauté
de communes Vallée de l’Hérault organisatrice de l’événement au 04 67 57
04 50.

GlobAfrica
Mercredi 8 mars
A la Médiathèque
Porté par deux poétesses et deux
musiciens, ce projet invite à la découverte de poètes d’Afrique. Travaillés à
partir d’improvisations et d’écriture, la
musique et les textes nous entraînent
dans un voyage par delà les frontières.
L’Afrique, comme un mirage, impossible à englober, à cerner, à mettre toute
en mots, et ses voix qui s’élèvent encore, empreintes de spiritualité et de
sagesse.
Dans le cadre du Printemps des Poètes
Renseignements : 04 67 57 03 83

+ d’infos : 04 67 57 03 83

mediatheque@ville-gignac.com
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A voir, à faire, à découvrir
MAGMA - LE TOUR SANS FIN...

Une tournée qui célèbre
45 ans d’existence
Bal d’hiver
Vendredi 27 janvier
21h - Sonambule - 10/ 12 / 15 €
Base duo : La force du duo Didier Oliver et Joachim Montbord c’est l’éclectisme de ses influences. Le mélange
produit un Bal Traditionnel Gascon au
son nouveau.
UEI : Les deux fondateurs de ce quatuor, Rodin Kaufmann et Denis Sampieri, utilisent l’artifice électro-acoustique
ainsi qu’un seul instrument harmonique:
la voix pure, en langue occitane.
Mister Klof : Issus des musiques du
centre de la France, d’Irlande, de Bretagne et du jazz, le quartet Mister Klof
marie avec succès les influences diverses au son plein et énergique.

Concert : Blick Bassy
Samedi 11 mars

21h - Sonambule - 10 / 12 / 15 €
Originaire du Cameroun, Blick Bassy
a fait de la France sa terre d’adoption
depuis 8 ans. L’artiste s’inspire de Skip
James, l’une des figures emblématiques
du Delta blues, qui le renvoie à sa propre
histoire. Loin des orchestrations sophistiquées de ses deux premiers albums, il
revient avec Akö, un mélange habile de
douces ballades et d’airs dansants qui
se savourent sans modération !
En savoir plus : blickbassy.com/
Renseignements : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr
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Concert Samedi 18 mars
21h - Sonambule
25 € / 20 € abonnés (debout)
Au delà du simple spasme musical et
de l’effet de mode, Magma s’est imposé dès 1970 avec une musique libérée des connivences et des clichés,
une musique violente, virtuose, sans
pareille mélangeant rock, jazz, avantgarde et chant choral.
Christian Vander, batteur et fondateur
du groupe, a joué ses premières rythmiques sous la direction d’Elvin Jones,
et il a grandi comme une des mémoires du jazz des années 50/60, avec sa
vision propre. Avec Magma, il se démarque très vite de ses contemporains
et évite la facilité. Musicien rigoureux,
farouchement exigeant, il hypnotise
dès qu’il joue ou chante, et ouvre les
voies d’une polyrythmie puissante et
implacable.

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

Une musique éternelle
Le groupe a exercé une influence très
importante sur le jazz-rock et l’avantgarde musicale à travers le monde et
a fait connaître des musiciens français
et étrangers de premier ordre comme
Teddy Lasry, Didier Lockwood, Jannick
Top ou Claude Engel.
Depuis la re-formation du groupe en
1996, les tournées s’enchaînent et le
public est au rendez vous, toujours
plus nombreux, toujours plus jeune!
New York, Tokyo, Londres, Mexico,
Moscou, Santiago de Chile, Pékin vibrent à l’unisson de la musique de ce
groupe culte. Trois générations d’aficionados se bousculent aujourd’hui à
l’entrée des concerts.
En savoir plus : magmamusic.org

+ d’infos : Sonambule

04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr

Eternels jusqu’à demain
CD Musique Thomas Dutronc
Mercury Records

Les secrets du chocolat
Découvrez les secrets de la transformation du cacao et voyagez
autour du monde en découvrant la
diversité des chocolats.

Pour « Eternels jusqu’à demain »
son troisième album studio, Thomas
Dutronc met le cap sur l’Angleterre.
Un nouvel album aux sonorités pop,
réalisé avec le producteur Jon Kelly à
Londres.

. Être et avoir
Film documentaire français
De Nicolas Philibert 2002
sur une classe unique (de la maternelle au CM2) d’une école communale
en Auvergne dont l’instituteur, adepte
des méthodes traditionnelles, accueille
tous les jours les élèves et leur apprend les choses de la vie.

Conférence
« Du cacao au chocolat »
Mercredi 29 mars

20h30 à 22h - Médiathèque
Comment faire pour passer d’un
étonnant fruit tropical à une délicieuse tablette de chocolat ? Rencontre avec Michel Barel, expert
international en cacao et café et
membre de l’académie française du
chocolat pour en savoir plus sur la
culture du cacao et ses transformations mais aussi sur les planteurs et
chocolatiers du monde.
Atelier
Dégustation de chocolats
Vendredi 31 mars

17h à 19h - Médiathèque
sur inscription

Un atelier pour apprendre à
déguster du chocolat et goûter
les différences selon les types, la
teneur et l’origine des cacaos.

+ d’infos :

Mediathèque
04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

A découvrir aussi :

Ateliers Croix Rouge
Ouverts à tous les Gignacois
bénéficiaires ou non
Bricolage, couture, tricot, cuisine,
gymnastique douce, relaxation,
gymnastique d’entretien, expression
écrite, salon de thé, signes avec
bébé...
Salle Gilbert Sénès ou salle du Couvent selon les activités.

Gratuits sur inscription
Informations au local de l’épicerie
solidaire, 4 place de Verdun
06 07 18 85 21
episoc.gignac@croix-rouge.fr
Gignac infos hiver 2017 / n°62 -
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Pitchouns
CIRQUE à L’éCOLE

Initiation à la prise d’empreintes
pour nos apprentis Gendarmes

Le fil rouge de l’année

Début décembre, les collégiens de la classe foot
investissaient le nouveau stade synthétique

Alaé
De nouvelles découvertes
Dans le cadre des pique-niques organisés
par l’Alaé tous les jeudis*, quarante élèves (du CP au CM2) ont eu la possibilité de
manger à la Gendarmerie. Cette rencontre
a permis aux Gendarmes et aux enfants
de se rencontrer, de créer des liens mais
aussi de comprendre le fonctionnement et
les missions d’une brigade. Les Gendarmes
très accessibles et sympathiques ont fait visiter les lieux aux enfants y compris la prison ! Ils ont également initié les apprentis
Gendarmes à la prise d’empreintes digitales
(photo).
Après cette sortie, d’autres toutes aussi intéressantes ont suivi : les enfants se sont
rendus aux Fééries de Noël à Aniane, à
la Poste pour comprendre comment leurs
lettres au Père-Noël étaient acheminées
jusqu’au Pôle Nord, ainsi qu’au musée du
Tambourin.
L’Alaé permet aussi aux enfants de découvrir de nouveaux sports. Depuis le mois de
novembre, les enfants sont initiés au rugby
grâce à l’intervention bénévole de Benjamin
Clapiers qui propose une fois par semaine
de leur apprendre
les bases de ce sport
collectif moins pratiqué et moins connu
sur Gignac que le
foot.
* Pique-niques ayant
pour objectif de faire
découvrir aux enfants
des lieux stratégiques,
des métiers, et des
personnalités locales.
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CLASSE FOOT COLLèGE

Bilan positif après quelques
semaines d’entraînement
Avec la livraison du nouveau stade
synthétique début décembre, la classe
foot du collège a débuté les entraînements pour le plus grand bonheur des
collégiens sélectionnés.

Julien Rigoux
professeur d’EPS au
collège et entraineur
de la classe foot

“

Texte

Julian
12 ans
en 5ème Foot
au collège
Lo Trentanel

“

C’est bien d’avoir
créé cette classe foot.
Je me sens plus fort aux
entraînements et en plus
on a une bonne équipe
dans l’ensemble

”

Voir ce projet aboutir avec les
enfants equipés, le terrain livré, les
séances et entraînements qui s’enchaînent est une grande satisfaction.
C’est une nouvelle offre qui, j’espère,
pourra être pérennisée sur le long
terme. Nous allons d’ailleurs faire une
demande pour être labellisé «section
sportive» auprès de l’inspection académique. On essaye de ne pas trop
surcharger les enfants de sport pendant la semaine et de proposer une
planification harmonieuse, entre les
entraînements et les cours d’Eps. Le
dispositif doit avoir un impact positif
sur le comportement des élèves, ils
doivent être irréprochables à l’école.
Pour l’instant le groupe est constitué
de 6èmes et 5èmes, l’objectif est d’inclure un niveau chaque année pour
avoir une offre qui s’étende sur tout
le niveau collège.

Axées cette année sur les expressions
artistiques, des enseignantes de l’école
élémentaire Claude Daniel de Laurès
ont monté un projet cirque avec leurs
élèves. Cette thématique constitue le
« fil rouge » de l’année. Tout est relié
autour de ce thème. Il est aussi bien
abordé en littérature (photo) qu’au
cours des séances d’arts plastiques.
Au total, six classes sont concernées,
quatre classes de CP, une classe de
CE2/CM1 et une classe de CE2.

Arlette Gruss et Poing de Singe
Tout à commencé par une sortie sous
le chapiteau d’Arlette Gruss (photo)
lorsque la compagnie était à Montpellier en septembre dernier. Emballés par
ce qu’ils avaient vu, les enfants avaient
hâte de commencer les activités.
C’est ensuite avec la compagnie
«Poing de singe», située à Clermont
l’Hérault que les enfants découvrent
toutes les activités circassiennes. Des
séances régulières seront organisées
au Chai de la Gare tout au long de
l’année. Au programme : acrobaties,

clown, équilibre, jonglage… « Les élèvent adorent ! Les intervenants savent
s’y prendre avec les enfants et tout se
passe dans le calme » précise Madame
Floquet, professeur des écoles.
A partir du mois de février, certaines
classes seront aidées par une intervenante de l’école de musique pour la
préparation des chansons et des accompagnements musicaux « Tout ça
pour préparer un spectacle complet
mêlant cirque, musique et images qui
sera présenté à la fin de l’année à l’Espace culturel » précise Marion Huon,
professeur des écoles au CE2.

“

Les enfants
préparent un spectacle
complet mêlant cirque,
musique et images qui
sera présenté au mois de
juin à l’Espace culturel

”

Marion Huon
professeur de CE2

Des mécènes soutiennent
le projet
Pour financer le projet, les classes ont
vendu des chocolats pour les fêtes de fin
d’année. « On a réussi à centraliser plus
de 1400 € » se réjouit Madame Floquet.
L’école a également eu la chance d’être
aidée par des mécènes comme la société Mediaffiche, Olivier Ruiz, MarieAnne Moreau et Nathalie Bernard.

Scéance lecture sur le thème du cirque
avec Estelle Floquet, institutrice au Cp B

Une sortie spectacle a suscité l’engouement des élèves pour le cirque
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Pitchouns
Le 2 décembre dernier, les élèves des trois écoles de Gignac ont participé à un référendum
pour donner leur avis sur les projets proposés par le Conseil municpal des enfants (Cme)

Les parents désireux d’inscrire leurs
enfants pour la rentrée scolaire 20172018 en maternelle ou en élémentaire
doivent prendre contact avec Hélène
Carceller au 04 67 57 01 26, les mardis
et jeudis de 14h à 16h, pour convenir
d’un rendez-vous au bureau de l’Alaé
sur les mêmes créneaux horaires. Infos
et liste des documents à fournir lors du
rendez-vous en ligne sur le site :
www.ville-gignac.com
(« Documents à télécharger »)

Des jeux faits par et pour les enfants de l’Alaé !
Mots croisés

Mots à retrouver
Associations
Bol d’Air .
C² .
Eso es las Morenas .
Manque pas d’Air .
La Pause Joyeuse .
Roll’School.
Demain La Terre ! .

Vertical
1. Dix Créent
2. Association Loisirs Plein Air
en Languedoc
3. Avenir Sportif Gignacois
Horizontal
4.
5.
6.
7.
8.

Kimusubi Aïkido
Occitanie Free Chapter Hérault
Poney des 13 Vents
En Mouvement
Roue Libre
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Activités
. Yoga du rire
. Danse (modern’jazz, hip hop,
classique…)
. Roller
. Education à l’environnement
et au développement durable
. Course à pied et
randonnée pédestre
. Danse sévillane

Mots mélés
Retrouver les mots
suivants :
Activité
Gignac
Art
Culture
Environnement
Sport
Périscolaire
Association
Loisirs
Bénévoles

Inscriptions aux écoles
du 28 février au 22 juin

_______________________________

Soirées des CM1/CM2
Un vendredi par mois

18h30 à 21h30 au Centre de Loisirs

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Référendum aux écoles
Cartes d’électeur, isoloirs, bulletins
de vote, urne... Ce référendum a été
organisé dans les règles de l’art par
Françoise Aubinneau et Fanny Gaillard,
animatrices du Cme. Ceci pour plonger les élèves dans le monde de la
citoyenneté et leur faire découvrir un
nouvel outil de la démocratie. Soumis
à leur avis : deux projets proposés
par la nouvelle équipe du Cme : «L’art
urbain*» et «Nature dans la ville**»
dont le dernier remporte un franc succès avec 254 votes favorables sur 341
votants. « Le référendum ça permet
d’influencer » a souligné Mathis, membre du Cme à l’occasion de la première
réunion pleinière de la nouvelle équipe
le 9 décembre dernier. A cette occasion, le Maire et Joëlle Sorel, adjointe
étaient venus écouter leurs projets et
répondre à leurs questions. Il ne leur
reste plus qu’à se mettre au travail
pour atteindre leur objectif : «faire ensemble pour mieux vivre ensemble!».
* Habillage et décoration d’espaces publics
avec du fil, du tissu, de la laine.
** Ateliers biodiversité : création de nichoirs, hôtels à insectes, bacs à légumes à
intégrer dans l’espace public.

les membres du Cme se sont présentés au Maire
ainsi qu’à Joëlle Sorel, adjointe référente

Nouvelle équipe du Cme :
Ecole Claude Daniel de Laurès
CM2 : Anaïs Benoît - Ethan D’Odorico
Mathis Feur - Eva Fontana - Lilou Magiera
Marine Grailhes - Jules Pean - Louis René
Gabriel Serralva
CM1 : Luna Rodriguez - Elsa Virmes-Autin
Ecole Notre Dame de Grâce
CM1 : Emma Membrilla - Malicia Piernas
Ecole la Calandreta la Garriga
CM2 : Faustine Galtier - Niaouli Sala-Loinard

“

C’est bien déjà à votre âge de
vous voir réfléchir et de vous engager dans des projets. Il y a des
projets difficiles à mettre en place,
mais il ne faut jamais baisser les
bras. Nous étudierons avec attention toutes vos propositions

”

Le Maire, Jean-François Soto

Ce sont des soirées à thème : jeux de
société, soirée fille, Laser Game, sorties... préparées spécifiquement pour les
pré-ados. « Je me suis rendue compte
que les enfants de 10 ans ne venaient
pas souvent au Centre, j’ai donc trouvé
cette solution sur mesure pour qu’ils
s’approprient les lieux et ça marche ! ils
sont en demande de nouvelles soirées»
explique Valériane Dalat, animatrice à
l’origine du projet. A noter les prochains
rendez-vous : concert de Kenji le 18 février et foot en salle le 17 mars. Tarifs :
entre 4 et 7.50 € (sauf exception pour
projets plus importants). Inscriptions
auprès de Marie-Claire Fryder :
inscription@mescladis.fr
_______________________________

Stage danse hip hop / battle
Samedi 4 mars
De 13h30 à 17h30
Studio En Mouvement 39 Grand’Rue
+ Participation au battle junior
à Sussargues le samedi 25 mars
Pour les enfants à partir de 7 ans et les
adolescents ayant déjà une pratique du
hip hop. L’objectif du stage est de créer
ses enchainements, affiner son style,
améliorer les différents points observés
et notés par les juges lors d’un battle.
Concernant la sortie, les stagiaires pourront y rencontrer d’autres danseurs, observer les différents styles, et participer
à la compétition s’ils le souhaitent.
Tarifs: 35€ non adhérent 30€ adhérent
Inscriptions auprès d’Elsa Lequenne
au 06 67 44 62 13 avant le 25 février.
Gignac infos hiver 2017 / n°62 -
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Expression libre
Opposition municipale

Bien de chez nous
Majorité municipale
Gignac concrètement

L’année 2016 est terminée. Elle a vu l’inauguration des grands
chantiers pensés, financés et réalisés en grande partie par le
précédent mandat municipal. M. Le maire a coupé de nombreux rubans : l’EHPAD au mois de mai, l’usine de traitement
d’eau du nouveau captage de la Combe Salinière au mois
d’octobre et en décembre l’extension du centre de secours de
notre ville. C’est une grande fierté d’avoir été à l’origine de ces
équipements structurants.
En ce début d’année 2017, il est temps de regarder devant.
Nous devons plus que jamais être force de propositions.
De nouveaux enjeux deviennent essentiels et sont de la responsabilité de tous les élus. Il faut préserver notre environnement, s’engager dans une vraie politique de développement
durable et penser à l’échelle municipale la transition énergétique.
Cela passera localement dans notre ville par un travail collectif
pour faire évoluer les pratiques et les mentalités. La commune
est l’endroit idéal pour montrer l’exemple de ce qui peut être
fait.
Commençons par faire évoluer les commissions municipales :
ces réunions actuellement d’informations devraient muter en
véritables réunions de travail enrichies de vrais débats autour
de projets concrets. Tous les élu(e)s doivent pouvoir nourrir
les débats et peser sur les décisions prises.
L’introduction du bio à la cantine était une nouveauté impulsée par ces débats. Continuons à innover en nous fixant des
objectifs réalisables. Par exemple, depuis plusieurs années,
sous l’impulsion de nouvelles règles, la commune diminue
l’utilisation de pesticides et autres produits polluants. Allons
plus loin, pourquoi ne pas mettre en œuvre, dès 2017, un plan
« zéro-phyto » ? Il engagerait la commune à n’utiliser à terme
aucun produit phytosanitaire ou anti-mousse sur l’intégralité
du territoire communal, cimetière et terrains de sport inclus.
Sur ce sujet, nous affirmons penser haut et fort que le bienêtre de tous passe par un environnement sain.
Amis Gignacois que 2017 soit pour vous tous une belle année
faite de santé, de bonheur et de plaisir d’être ensemble.
Bien respectueusement,
Le groupe d’opposition de Gignac
Sylvie Contreras, René Gomez, Anne-Marie Déjean,
Olivier Lecomte, Maguelonne Suquet,
Gérard Edmond-Mariette.

Nous arrivons à la mi-mandat et il est temps de faire un premier bilan de l’action menée par l’équipe municipale depuis
avril 2014.
Le programme présenté aux gignacois est notre feuille de route et nous avons tout mis en œuvre pour atteindre les objectifs
que nous nous étions fixés. Il y a ensuite le réalisme et le pragmatisme que doit avoir l’action publique et les ajustements
nécessaires. Il n’y a eu aucun reniement.
Oui, nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé avec
des projets menés à bien à l’école et à l’Alaé, sans sacrifier le
confort et l’intérêt des enfants, dans un format répondant aux
besoins et à un coût supportable.
Oui, nous sommes fiers d’avoir soutenu le tissu associatif qui a
pu se développer, toujours vers plus d’excellence, tant en matière sportive que culturelle. Et oui nous sommes fiers d’avoir
réalisé un stade synthétique qui profitera aussi bien aux écoliers et aux collégiens qu’aux membres des clubs sportifs.
Oui, nous sommes fiers d’avoir obtenu l’implantation du lycée du Cœur d’Hérault à Gignac, en le demandant dès notre
arrivée et en intervenant auprès de tous les décideurs pour
faire valoir la dynamique du cœur d’Hérault, la place de centre
bourg et la position de carrefour de Gignac.
Oui, nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé en saisissant l’opportunité de rendre à l’Hôtel de Laurès ses lettres de
noblesse en laissant s’y développer un projet économique que
nous aidons à émerger autant que nous le pouvons.
Oui, nous sommes fiers d’avoir su créer une nouvelle proximité
avec les habitants tant au niveau des réunions de quartiers
que des actions de médiation diverses qui ont aidé beaucoup
de Gignacois.
Oui nous sommes fiers d’avoir pu faire redémarrer le dossier
des immeubles de la Grand Rue porté par le CCLAJ afin de
loger des jeunes, dossier bloqué depuis plusieurs années, et
d’accueillir de nouveaux logements sociaux pour les plus modestes à Pioch Courbi, à Nelson Mandela et bientôt aux Chèvrefeuilles et sur le site d’Orange.
Oui, nous sommes fiers d’avoir obtenu deux chantiers d’insertion qui ont permis de rénover le patrimoine communal et de
permettre à des personnes de retrouver un emploi.
Oui, nous sommes fiers de tout cela et surtout, nous sommes
fiers d’avoir relevé le défi de remettre le budget communal
sur un chemin vertueux en faisant repasser les indicateurs au
vert et même en baissant, encore légèrement, le poids de la
dette.
Oui, nous sommes fiers d’avoir réalisé une partie importante
de notre feuille de route et fiers d’avoir respecté le contrat
passé avec vous. C’est sur cette même ligne de conduite que
nous nous engageons à poursuivre pour les 3 années à venir.
Bien respectueusement,
Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche.
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RECETTE LOCALE

Le royaume de la gourmandise
Il est la star de nos tables tout au long du mois de janvier et nous
couronne à chaque fève trouvée. Présentation de cette drôle de brioche.

D

odus, ronds, ornés de pâtes de
fruits colorés, ils se prélassent
à la devanture de vos boulangers au
mois de janvier. Ce sont les «Royaumes».
Connaissez-vous leur histoire ? A l’origine, ce gâteau était consommé lors
d’une fête chrétienne à l’occasion de la
visite des Rois mages à l’enfant Jésus.
Mais cette délicieuse coutume vient de
bien plus loin encore !
Pendant les fêtes romaines, la fève
contenue dans le « Gâteau des rois »
désignait un esclave pour être le roi
d’un jour. Ce dernier était autorisé à
tout faire pendant cette journée, même
donner des ordres à son maître.
Au-delà des romains, cette coutume a
traversé les temps. Le roi Louis XIV,
par exemple, adorait cette tradition
et dégustait cette galette avec du vin
d’Hippocras. En 1711, pleine période

de famine, il fût interdit d’utiliser la
farine autrement que pour du pain.
Donc, pas de galette.
Dès la 2ème moitié du XXème apparaissent la fève et la couronne dorée. Au
fil du temps, les fèves deviennent de
plus en plus sophistiquées : personnages colorés en porcelaine, animaux,
lune, soleil. A tel point que certaines
personnes -fabophiles- les collectionnent. Ce n’est plus le simple haricot
blanc des débuts.
Si vous allez dans le nord de la France,
vous ne trouverez pas le «Royaume»,
mais la galette de pâte feuilletée fourrée de frangipane. Les gens du sud,
avec une certaine condescendance,
l’appellent «la Parisienne».
Dans tous les cas, quel que soit votre
choix, frangipane ou royaume,
fêtez les Rois en joyeuse compagnie !

Inutile de vous préoccuper de la recette, faites
confiance au savoir-faire
de vos boulangers !

Carnet d’adresse
gourmand
Boulangerie Clapier
1 bd Esplanade

Boulangerie les Arcades
place de Verdun

Boulangerie Ma Mie Adorée
bd Esplanade

Point chaud Intermarché
Zone commerciale Cosmo
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Bonnes pratiques
LA PAUSE JOYEUSE

Se reconnecter
avec sa joie de vivre
512 jouets neufs récoltés
pour les enfants hospitalisés de Saint Eloi

Grâce à la collecte réalisée chez leurs
partenaires, l’Intermarché de Gignac
et le Super U de Clermont l’Hérault, les
motards du Free Chapter de Ginhac se
sont transformés en Pères Noël le 20
décembre dernier. Accompagnés de
Marcel Christol, adjoint au Maire et ancien cadre hospitalier, ils ont distribué
de nombreux cadeaux aux enfants du
service de neuropédiatrie et apporté
ainsi un peu de réconfort et de gaité
pendant cette période de fêtes.
_______________________________

Grande collecte de jouets
aux écoles. Comme chaque

année, les enfants de Gignac ont été
nombreux à donner un de leurs jouets
aux associations caritatives de Gignac
pour le Noël des plus démunis.
En partenariat avec l’Alaé,
le Mescladis et les Ass mat.
_______________________________

Le groupe Not’Trio chante
pour les résidents du
secteur fermé de l’Ehpad

Sandrine Sogorb, Nicole Montagné et Sabine Bec ont eu à coeur d’animer bénévolement le secteur «Alzheimer» de l’Ehpad à l’occasion de la Semaine Bleue.
_______________________________

Un concours pour réduire
les déchets
Du 19 au 26 novembre, le syndicat
Centre Hérault et les
commerçants engagés du territoire ont
lancé un jeu concours
« zéro déchets » qui
avait pour objectif de
récompenser les utilisateurs de sac réutilisables et de valoriser
un mode de consommation plus responsable.
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Dépistage auditif gratuit
Du 6 au 11 mars

Information sur les troubles auditifs et
sur la prévention auditive au travail,
dans les loisirs ou la musique
Dans le cadre de la journée nationale
de l’audition.
Espace Audition Sud
Le Forum, route d’Aniane (face à Aldi)
Alexandre Stanimirovic
04 67 02 71 01

Journée de la Paix : c’était le 21 septembre à Gignac

Créée il y a un an et ayant pour objectif de partager de la joie et des moments de lacher prise, l’association
« La Pause Joyeuse » a tranquillement
fait son chemin à Gignac.

Rire, méditation, yoga...
La première année d’activité a été riche en projets. Des ateliers réguliers
les mercredis matins à l’hôtel d’Adhémar (Foyer rural) sont nés d’autres
événements :
> le 1er mars : la journée des compliments (distribution de mots gentils en
coeur de ville),
> le 6 mars : participation à la journée
de la femme au Mescladis (danse et
rire),
> le 21 juin : matinale yoga avec Caroline Savier, professeur,
> depuis le mois de juin : mise en place de séances de méditation gratuites
le 1er vendredi de chaque mois
de 18h à 19h au Mescladis.
> le 21 septembre : journée internationale de la Paix, (écriture des messages de paix et dessins sur l’Esplanade,
jeux, chants...)

Il y a eu aussi des soirées jeux, des
balades du rire, des après-midis jeux
parents / enfants... A noter également
qu’en plus des mercredis matins, des
ateliers ont lieu le vendredi de 19h15
à 20h30 à l’Hôtel Adhémar. L’année
2017 s’annonce aussi riche en événements. Certains de 2016 seront reconduits, d’autres sont en cours d’imagination.

“

C’est une grande
récréation, on pose le
mental à l’entrée, on
joue, on danse et on rit.
On se reconnecte à notre
joie de vivre, à l’enfant
qui est en nous. Ca fait
un bien fou ! Nous
remercions les personnes
qui nous ont suivis dans
l’aventure

”

N. Werbrouck, présidente
de La Pause Joyeuse

Travaux pratiques solidaires
au lycée agricole
Revaloriser les équipements d’aide à
l’autonomie pour des personnes fragilisées par l’âge et la maladie, c’est une
des missions des 36 élèves de 3ème du
Lycée agricole.
Le projet consiste à récupérer du matériel médical inutilisé, comme des fauteuils roulants, de les réparer et de les
remettre à disposition des personnes
qui en ont besoin dans le département.
Trois valeurs essentielles guident le
projet : solidarité, citoyenneté et développement durable.
Les élèves semblent satisfaits et investis dans le projet. « ça nous apprend
de nouvelles techniques et ça aide en
même temps des personnes. J’en ai
déjà réparé deux !» se réjouit Tiphanie,
16 ans. Au total se sont plus d’une dizaine de fauteuils qui ont été restaurés.
Les lycéens ont été plus efficaces que
prévu, preuve que l’aspect solidaire du
projet apporte une motivation supplémentaire.
Projet réalisé en partenariat avec l’association «Grandir et Vieillir Ensemble»
et «Le Clic Repér’âge».

Au profit de la FNATH
Association des accidentés de laGignac
vie infos hiver 2017 / n°62 -
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Ils ont fait l’actu
1 Oriane De-Fourné

8 Soirée des champions

Moreno est vice championne du

monde de paraclimbing (escalade)
depuis le mois de septembre. Ce titre
obtenu à Bercy est le fruit de 4 ans
d’entraînement dont trois et demi
en équipe de France handi-escalade.
Cette jeune femme perfectionniste,
persévérante, exigeante qui s’entraîne
au sein de club Scalatta Nature n’a pas
fini de monter sur les podiums !

Organisée par la ville de Gignac pour
mettre à l’honneur les sportifs, bénévoles
et dirigeants de clubs méritants.

Palmarès en individuel

Renaud Alfaro, meilleur apprenti de France en
maçonnerie. Marythé Barral, médaille de bronze
de la jeunesse et des sports pour couronner 40
années de bénévolat dans le monde associatif
gignacois. Elona Rousselle, médaille d’argent
au championnat de France d’équitation des
As 2016 en saut d’obstacles. Maëlys Poulizac,
championne régionale de rock sauté.
Kévin Durandeau, médaille d’argent au
Championnat de France de lutte adaptée.
Camille Sola, 9e/350 participants, second
meilleur Français sur la cyclosportive Haute
Route. Oriane Dufourne Moreno, médaille d’argent en escalade. Roue Libre : Maëlys Becerra,
championne régionale VTT, championne du
Trophée Régional de l’école de cyclisme en
cyclocross, vainqueur challenge gardois, TRJV
Bessilles, Roc Laissagais, coupe régionale VTT
à l’Aigoual.
Aïkido : Richard Gomès, plus jeune gradé de
France en Iaïdo, victoire aux championnats
inter-régionaux, qualifié pour les championnats de France en mars à Paris et Pierre Brun,
6e dan d’aïkido. Tir à l’Arc : Philippe Ramon,
médaille d’or au championnat de France de tir
nature.
Bol d’Air : Hélène Jeandel et Lyne Sola de la
section randonnée et Germinal Alexandre, coureur et entraîneur des adultes débutants.
Tennis : Christian Ramon, hissé en 1/2 finale
du tournoi jeune à Palavas et finaliste du tournoi jeune à Canet. Volley ball : Stella Vidaller,
sélectionnée en équipe de France des moins de
16 ans. Football : l’entraîneur des U19, Yoann
Montagné.

6

2 Pierre Brun

professeur
d’aïkido de Gignac vient d’atteindre le
7ème dan au mois de décembre lors de
son intronisation parmi les plus hauts
gradés de cet art martial ancestral.

3 Le club Gignac canoë

1

Kayak, troisième meilleur club

régional derrière le Muc et Cessenon.
Il s’impose aussi parmi les 70 meilleurs
clubs Français grâce aux performances
de ses sportifs, notamment Fanny,
Séraphin, Vincent, Eric, Nicolas...
A noter également une belle
performance collective : le club s’est
classé 7ème sur 66 équipes internationales
au marathon de l’Ardèche (photo).

7

4 Colette et Joseph

Pourtalès ont fêté leurs noces

2

3

de diamant (60 ans de mariage)
en septembre à l’Ehpad les Jardins
de Riveral où Joseph réside depuis
cet été. Ceci en toute convivialité et
entouré de leurs deux filles et leurs
proches.

5 Raymond Sola,

4
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5

combattant
de la guerre de 39-45 a été décoré par
le maire, Jean-François Soto et l’adjoint
délégué au souvenir, François Colombier à l’occasion de la cérémonie du 11
novembre. Né en 1926 à Sète, c’est à
l’âge de 16 ans que Raymond a pris le
Maquis en 1942. Après six mois passés
à Prévinquières, dans l’Aveyron, le jeune
homme s’engage comme soldat. Il est
démobilisé en octobre 1945 à l’âge
de 20 ans. A travers cette remise de
médaille, la Municipalité, en présence de
la population, souhaitait rendre un hommage plus large à tous les Gignacois
qui ont défendu le pays et ses valeurs
durant les deux grandes guerres.

8

6 Gabrielle Socié-Sorel,

Fanny Margot et Océane Allart
mannequins d’un jour, ont participé au
défilé handimode de la créatrice Nayaky
le 6 novembre à Argelliers aux côtés de
mannequins professionnels. Une expérience
nouvelle pour ces jeunes gignacoises qui
ont été sélectionnées après avoir passé
un casting à Gignac le 24 septembre au
Mescladis.
Défilé organisé grâce au concours de deux
autres Gignacoises : Sylvie Diaz (photo) et
Joëlle Sorel, adjointe au maire.

7 Giulia Aucan, Fanny Margot,
Carine Jean-Jacques-Pantano
et Florian Degrave remportent les

titres de miss et mister Gignac à l’occasion

du concours convivial organisé par le Comité
des Fêtes le 26 novembre. Un grand merci
aux partenaires qui ont permis la réalisation
de cette animation en participant à l’organisation (coiffeurs, esthéticienne...) ou en
offrant des cadeaux aux gagnants :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

MC Donald
SMG
Fleurs et Déco
Bar le France
Aux Floralies
Le Jardin des Beautés
L’Or d’une Coupe
Roller Dance
Love Concept D&S
L’Ane Gourmand
Beauty Coiff
Vivivap
Coiffure by Florelle

Palmarès en collectif

Canoë : Daphnée, Charlotte et Alice Bellouin
ont disputé la finale du championnat jeune
régional, catégorie benjamine, et terminent
respectivement 1ère, 3e et 4e.
Handball : l’équipe des moins de 11 ans vainqueur de la Coupe de l’Hérault, ainsi que les
entraîneurs Mélanie Hernandez et Fred Bret.
Tambourin : l’entraîneur Matthieu Vidaller et
son équipe de départementale 1 qui termine
première du championnat et monte en poule
de ligue.
Volley ball : Equipe des minimes féminines,
2e championnat régional, 3e des finales Grande
Région, Quart de finale de la Coupe de France.
Tennis : récompense collective pour les équipes
des plus de 45 ans (1/2 finale départementale
honneur, montée en excellence), des plus de
35 ans (1/2 finale départementale excellence)
et l’équipe 2 seniors (1/2 finale championnat
départemental 5e série, montée en 4e série).
ASG : l’équipe féminine senior montée en poule
excellence, l’équipe réserve senior montée en
première division.
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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. Pour les plus dévots d’entre nous.
II. Comme souvent le ciel au-dessus
de Gignac, mais pas en ce moment.
III. Distributeurs de gros rouge.
Rousseau, mais pas celui qu’on
croit, pratiquait cet art.
IV. Le médecin britannique Dale,
bien mal fichu.
Fut général en Espagne.
V. S’est intéressé brillamment
au fonctionnement du cœur.
Au début d’un train.
VI. À chacun le sien et tout ira pour
le mieux dans le meilleur des
mondes. Un chapeau mis à l’envers.
VII. Fin d’infinitif. Composé chimique.
VIII. Bien entourée. Piège à poissons.
IX. A su ressusciter son époux.
Réponse négative de Vladimir.
Sur le calendrier.
X. Même inversée, ce sont toujours
des fautes signalées.
XI. Voit la cathédrale St-Bénigne,
mais à l’envers. Cinq seulement,
car le grec est absent.
XII. Numérisent.

1. Le vert leur va si bien.
2. Matonnes. Langue de chez nous.
3. Vagabondent. Noé ne l’avait pas
connu, et c’est dommage pour lui.
4. Ils sont lents, souvent périodiques, parfois hélicoïdaux.
Dans le coup.
5. S’entend dans les arènes.
Crie de loin.
Porteur d’une information cruciale.
6. Transpire en tous sens. À l’Est.
7. À l’extrémité de la Sibérie. Dans
une fève. S’esclaffai en remontant.
8. À l’entrée et à la sortie de Lyon.
Remettrai à neuf.
9. Plus petits, ça existe,
mais ce n’est pas courant.
10. Une belle Algérienne.
À l’entrée de Leningrad. Auxiliaire.
11. Rendent jaunes.
Peut tout dire, ou presque.
12. Tant qu’on ne fera que cela,
le pays n’avancera pas.

On parle occitan !

On enquête

Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Photo mystère Dans quelle rue trouve t-on cette fleur sculptée ?

Saurez-vous trouver la signification
d’expressions occitanes proposées par
les enfants de l’école occitane Calandreta de Gignac ?
« Quand l’ametlièr es en flor
La velhada passa sason »
« Roda que rodaràs,
dins ton pais tornaràs »
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Chloé, chemin Mar

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

2. « Rode qui rodera,
mais dans ton pays tu reviendras »
1. « Quand l’amandier est en fleur
Il n’est plus temps de veiller »

Jouez et gagnez deux places de concert en envoyant vos réponses pour les mots croisés et la photo mystère avant le 22 février
au service communication en Mairie, pl. Auguse Ducornot CS 70048 34150 Gignac ou par mail : communication@ville-gignac.com.
Les gagnants seront tirés au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues.
A compter de cette date, les réponses seront en ligne sur le site: ville-gignac.com

Dessin réalisé à l’occasion de la Journée de la Paix, (organisée à Gignac par la Pause Joyeuse) et accroché sur l’Esplanade
Nathalie Werbrouck, chemin des Occitans

Avec la généreuse participation du Sonambule, de Claude Pariot (auteur des mots croisés)
et de l’école bilingue Occitan/Français, la Calandreta la Garriga.
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Dans le rétro
Festi’Noël. Activités pour les enfants, animations musicales, déambulation lumineuse dans les Noël et voeux à l’Etablissement
ruelles, boîte à lettres géante du Père Noël... Ce fut un beau moment de fête préparé par la ville de d’Hébergement pour PersonGignac via l’équipe du Mescladis guidée par l’inventive Marie-Claire Fryder. Ceci, en partenariat avec
nes Agées Dépendantes (EhGignaction, l’Ecole de musique, l’Harmonie, la peña Lou Terral et le Secours Catholique. « C’est impad) Les Jardins de Riveral.
portant de pouvoir partager un moment de chaleur et de convivialité dans un esprit famillial, de joie
et de partage » s’est réjoui le Maire à l’occasion de son discours avant d’inviter les Gignacois à boire
le traditionnel vin chaud et déguster les gâteaux préparés par le restaurant scolaire.

Plus de 120 convives se sont réunis pour le
repas de Noël de la maison de retraite le 9
décembre. Les résidents, leur familles et les
bénévoles se sont régalés avec le délicieux
repas préparé par les cuisiniers de l’établissement. La musique était également de la
partie pour animer l’après-midi dansante. Un
moment convivial et chaleureux que méritent
bien nos aînés. Puis en début d’année, le 3
janvier, le Maire Jean-François Soto est venu
souhaiter la bonne année aux résidents et au
personnel de l’Ehpad. Ce fut l’occasion pour
lui de saluer le travail des agents dont le professionnalisme s’associe au caractère humain
et social du métier. Il a également tenu à remercier Jocelyne Niel pour avoir présidé ces
dernières années le Club du Micocoulier.
« Elle a donné de sa personne avec un altruisme sincère » a t-il souligné.
Cette association ayant pour but d’organiser
des animations et sorties pour les résidents
est très importante pour bien être des personnes âgées vivant dans l’établissement.
Jocelyne Niel a passé le relais à Henri Oltra
(photo) rejoint par de nouveaux bénévoles
pour péréniser l’association et continuer cette
belle aventure humaine.

Le chef de Lauzun
au restaurant scolaire
Il revient chaque trimestre cuisiner pour les élèves des
écoles avec le même objectif : leur faire découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles associations, de nouvelles sensations... Ce 17 octobre à la cantine, les enfants ont pu
déguster : un gaspacho Andalou avec une chantilly au curry
et citron vert, une fricassée de volaille à l’ancienne et sa
purée de potirons, un riz au lait à la vanille accompagné
d’un ananas rôti.

« C’est important pour moi de faire ça. J’aimerais leur apprendre le goût des bonnes choses. J’espère qu’ils s’intéresseront à la cuisine. Il ne faut pas oublier que les enfants
sont les clients de demain ! » Matthieu De Lauzun,
chef étoilé du restaurant De Lauzun, 3 bd de l’Esplanade
« C’est bon, c’est un chef qui l’a fait ! »
Léa, 4 ans et demi, élève à l’école maternelle les Tourettes

Cérémonie du 11 novembre
De nombreux Gignacois se sont réunis aux côtés des élus de
la ville, des membres de l’association du Souvenir Français,
de la Gendarmerie, de la Police municipale, des Pompiers et
des musiciens de l’Harmonie pour célébrer l’Armistice de la
première guerre mondiale.

« A Gignac, le lundi 11 novembre 1918, les cloches de l’église
Saint-Pierre ont sonné à toute volée, à l’unisson de toutes les
églises de France. Leurs timbres étaient joyeux car ils célébraient la fin tant attendue de la première guerre mondiale »
a rappelé le Maire lors de son discours.

Visite en Croatie.

François Colombier, adjoint au maire délégué au souvenir s’est rendu
en Croatie le 12 octobre dernier à l’occasion de la journée en hommage au Général franco-croate
Marc Slivarich de Heldenbourg (1762-1838). Ce Général qui repose au cimetière de Gignac aux
côtés de son ami le Général Michel-Marie Claparède est le trait d’union entre la France et la Croatie,
le point de départ du jumelage entre Gignac et Ogulin. Après un colloque international sur sa vie,
son parcours, une exposition a été présentée et une plaque a été dévoilée à Pleternica, sa ville
d’origine (photo).
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« Aujourd’hui plus aucun survivant de ce conflit ne peut
témoigner de la dureté des combats. C’est pourquoi le devoir de mémoire nous incombe. Ils ont droit à toute notre
reconnaissance et notre admiration pour leur dévouement,
leur acharnement, souvent jusqu’au sacrifice suprême. Les
associations patriotiques présentes ici contribuent à conserver le souvenir de ces frères d’armes disparus et à veiller à
ce que les jeunes générations s’imprègnent du dévouement
de leurs aînés » a souligné François Colombier, adjoint au
maire et président du Souvenir Français.
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Dans le rétro
Sainte Geneviève. La fête des Gen-

darmes qui s’est tenue le 7 janvier a mis à
l’honneur ces hommes et ces femmes au rôle
majeur dans notre société. Ils oeuvrent quotidiennement avec courage dans un monde
perturbé pour plus de paix et de liberté. A
cette occasion, Madame la Sous-Préfète et
de nombreux élus étaient présents aux côtés
du Colonel François Rougier et du Commandant Celles. Ils ont rappellé l’importance de
la synergie entre les forces de Gendarmerie,
l’éducation nationale et les collectivités dans
le domaine de la prévention et du « bien vivre
ensemble ».

Sainte Barbe. Les Pompiers de Gignac
se sont réunis le 10 décembre pour fêter leur
sainte patronne. Après une cérémonie protocolaire de remise de distinctions par le Maire
et ses adjoints Olivier Servel et François Colombier, un repas convivial et un bal ont clôturé la journée.

Voeux du maire

Echanges entre
Jean-Michel Baylet,
ministre de l’aménagement

du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales et JF Soto, Maire de Gignac
à l’occasion de la signature du contrat de
ruralité du Coeur d’Hérault à la Sous-Préfecture du Lodève le 5 janvier dernier.

Organisé par le Bol
d’Air, ce cross a permis à 135 enfants de
courir pour la bonne cause le 14 décembre.
Un chèque d’un total de 270 € a été remis à
l’association « Rêves » (1€ par enfant + un
don de 135 € du Bol d’Air). A noter la participation de nombreux partenaires : la mairie
(médailles, coupes), le McDonald (cadeaux
et goûter) et Hérault Sports (coupes, goodies et podium).

Une réunion publique s’est tenue le 8 novembre dernier à Gignac en Mairie avec le Syndicat Centre Hérault (SCH) engagé
dans une démarche exemplaire en matière de gestion des
déchets. Objectif : une concertation entre professionnels,
élus et citoyens pour diminuer significativement la production
des déchets, diminuer les coûts de gestion et respecter les
exigences réglementaires en la matière. « Un changement
des habitudes est donc essentiel. Les quantités enfouies doivent être divisées par deux d’ici 10 ans. Il faut généraliser la
collecte des bios déchets » a annoncé le président du SCH,
Michel Saint-Pierre. « Nous sommes performants mais nous
pourrions être meilleurs. Il ne faut plus parler de déchets,
mais de ressources ! ».

Téléthon.

Rando de la Tour.

La Roue Libre a
organisé la 19ème édition de cet événement le
2 octobre. La température agréable a permis
aux 82 participants de découvrir avec plaisir
les routes de l’est du département jusqu’à
Vailhauquès. Chaque cycliste en retour a fait
part du plaisir d’y avoir participé. A l’arrivée,
Le Maire de Gignac a remis les coupes aux
plus méritants. Rendez-vous l’année prochaine pour fêter les 20 bougies de l’événement!
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Discours des voeux du Maire en ligne sur le site :
www.ville-gignac.com (page d’accueil > actualités)

Pour un territoire
« zéro déchet, zéro gaspillage »

Cross de Noël.

Encore une fois pour ce 30ème
Téléthon un grand élan de solidarité impulsé
par Chantal Colombier a réuni associations,
commerçants, viticulteurs sans oublier les Gignacois. Le Téléthon, c’est une grande fête,
avec le soleil, la pluie, le froid rien n’arrête
les bénévoles ! Des connaissances, des amitiés se créent et toujours dans le but donner
le sourire, de l’espoir aux petits, grands, familles, aidants, grâce aux dons afin que les
chercheurs trouvent la solution pour combattre la maladie.

Le 14 janvier, les Gignacois étaient nombreux à avoir répondu présents à l’invitation des voeux à la population. Une
cérémonie conviviale au cours de laquelle le Maire et son
équipe ont fait le bilan des actions fortes de l’année 2016.
Equipements inaugurés, stade synthétique livré, pôle scolaire et Alaé restructurés, patrimoine en cours de restauration, ouverture d’un deuxième chantier d’insertion, développement des festivités, dynamisation du centre-ville, projet
de création de logements pour les jeunes et de logements
aidés..., la dynamique lancée est la même dans tous les domaines : On avance, on continue sur notre élan, on innove
pour faire évoluer la cité et pour le bien être des Gignacois.
L’Harmonie de Gignac toujours au rendez-vous, a ponctué
la soirée de très beaux moments musicaux. L’équipe du restaurant scolaire (photo), dirigée par l’inventive Sylvie Alfaro,
a, comme chaque année, fait des merveilles pour régaler les
invités. Mention spéciale à l’époux de Sylvie, Jacques, pour
son aide bénévole dans la réalisation des décors du buffet,
mais aussi à l’équipe son et lumières et aux services techniques pour l’installation de la salle.

Foire de novembre. Les com-

merçants étaient venus nombreux proposer une grande diversité de produits. La
traditionnelle inauguration a rassemblé de
nombreuses personnalités aux côtés du
maire de Gignac : Magali Caumon, Sous
préfète, Frédéric Roig, Député, Hussein
Bourgi, représentant de Carole Delga,
Présidente de la Région, Béatrice Négrier,
Conseillère régionale, Nicole Morère, VicePrésidente du Conseil départemental,
Louis Villaret, Président de l’intercommunalité, Christian Poujol, nouveau président
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
et Eric Paulet, Président de la Cave. Tous
ont insisté sur l’importance de cet événement pour les Gignacois et les habitants
du Coeur d’Hérault : un moment « d’achat
plaisir », d’échanges et de partage.

Halloween party
Les Ngoie (photo) remportent le prix de la famille la mieux
déguisée à l’occasion de la fête d’Halloween organisée par
la Maison des jeunes et le Centre de loisirs. Une belle soirée qui a réuni plus de 700 personnes à l’asile des fous du
Mescladis décoré et préparé lors des vacances scolaires par
les animateurs, enfants et jeunes fréquentant les accueils
de loisirs. Jean Paul Vié, directeur du Mescladis remercie le
Comité des fêtes et les bénévoles pour leur implication :
« papa Cédric Hulot » et « maman Sonia Mancha » qui ont
assurés à la buvette et au service des délicieux / affreux
gâteaux ainsi que Charline et Christelle Labaune et Gabrielle
Socié-Sorel pour la décoration.

Photo : La famille Ngoie > Marie-Nadège, Audrey, Fabrice,
Tata Marie, Tata Nini, Jeanne, Ylan, Léo, Lucas, Thao et Naél
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Coups de coeur

Agenda
Jusqu’au 11 février
Exposition « Art Postal »
Un petit retour aux sources
à la version matérialisée
de la communication à travers
l’univers de nombreux artistes
A la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 21 janvier
Repas des seniors
Offert par la muncipalité
Gymnase le Riveral
Sur inscription au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
Journée internationale
des câlins gratuits
Séance de respectueuses
d’accolades publiques
11h sur l’Esplanade
Infos : La Pause Joyeuse
06 89 70 11 28
Journée portes ouvertes
à l’école la Calandreta la Garriga
14h à 17h30 - CD 131,
chemin de Carabotte (rte de Pézenas)
Infos : 04 67 57 68 00
Dimanche 22 janvier
Loto du Tarot club
17h - Chai de la Gare
Sortie bowling en famille
Infos et inscriptions : Mescladis
04 34 22 67 37
Mardi 24 janvier
Cinéma
18h : « La Grande Course
au Fromage » - 4 €
20h30 : « Moi Daniel Blake » - 5 €
Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Mercredi 25 janvier
Histoires et lectures
Dans le cadre du projet tricot
15h à 16h - Médiathèque
Pour les familles et
enfants à partir de 4 ans
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 26 janvier
Atelier anglais
18h30 à 20h au Mescladis
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Le Voyage
des P’tites Z’Oreilles

18 € / trimestre (essai gratuit)
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Vendredi 27 janvier
Bal d’hiver :
UEI + La Base Duo + Mister Klof
21h - Sonambule - 10/12/15€
Infos : 04 67 56 10 32
Voir article p. 24
Samedi 28 janvier
Spectacle jeunesse Le k
Théâtre d’images, comédiens,
ombres, marionettes, machinerie
17h30 - Devant la Médiathèque
Tout public dès 5 ans
Entrée libre sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83
Match de volley-ball
régional masculin
Gignac / St Christol Les Alès II
20h30 - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Dimanche 29 janvier
Spectacle jeunesse Le k
Théâtre d’images, comédiens,
ombres, marionettes, machinerie
11h, 15h ou 17h
Devant la Médiathèque
Tout public dès 5 ans
Entrée libre sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83
Match de volley-ball
Demi finale coupe
de la ligue féminine
Gignac / Béziers / Bédarieux
12h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Loto de l’Ensemble Vocal
17h - Chai de la Gare
Du 1er février au 22 mars
Exposition de photographies
« Au fil de l’eau »
Espace la Meuse, route d’Aniane
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44
Jeudi 2 février
Atelier peinture
18h30 à 20h au Mescladis
30€ / trimestre
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37

Vendredi 3 février
Spectacle musical petite enfance
autour des chansons et comptines
du monde / Dès 6 mois - 30 min.
9h45 et 10h45 - Médiathèque
sur inscription au 04 67 57 03 83
www.jdbprod.org/le-voyage-desp-tites-z-oreilles.html

Conférence

« Alimentation
et impact environnemental »
Mercredi 22 février
Réduction du gaspillage,
circuits courts, origine des produits,
économie d’énergie en faisant la
cuisine... Informations et conseils
pour réduire notre empreinte
environnementale. 20h30 à 22h
Médiathèque - Infos : Demain la
Terre ! 04 67 57 25 44

Mardi 21 février
Cinéma
18h : « La Bataille Géante de Boules
de Neige » - 4 €
20h30 : « Paterson » - 5 €
Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Mercredi 22 février
Histoires et lectures
dans le cadre du projet tricot
15h à 16h - Médiathèque
Pour les familles et
enfants à partir de 4 ans
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Conférence « Alimentation et
impact environnemental »
Voir encart « Coups de Coeur »

Vendredi 3 février
« Le Voyage des P’tites Z’Oreilles »
Spectacle musical petite enfance
Voir encart « Coups de Coeur »
Atelier méditation
18h au Mescladis - Gratuit
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Samedi 4 février
Après-midi ludiques
parents-enfants
14h30 à 16h30 au Mescladis
Infos : La Pause Joyeuse
06 89 70 11 28
Atelier d’art postal
14h30 à 17h - Médiathèque
Tout public à partir de 4 ans
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Dimanche 5 février
« Petit Bout d’Pomme »
Spectacle dans le cadre du Festibébé
Au Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
Loto du Tambourin club
17h - Chai de la Gare
Mardi 7 février
Cinéma
18h : « Ballerina » - 4 €
20h30 : « Premier Contact » - 5 €
Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mardi 7 et mercredi 8 février
Ateliers pliage
14h30 à 16h30 - Médiathèque
A partir de 8 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Mercredi 8 et jeudi 9 février
Ateliers invention et
racontage d’histoires
10h à 12h - Médiathèque
A partir de 7 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 9 février
Atelier anglais
18h30 à 20h au Mescladis
18 € / trimestre (essai gratuit)
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Vendredi 10 février
Concert : Klo Pelgag + Wallace
21h - Sonambule - 10/12/15€
Infos : 04 67 56 10 32
Dimanche 12 février
Loto du Tambourin club
17h - Chai de la Gare
Jeudi 16 février
Atelier peinture
18h30 à 20h au Mescladis - 30€ /trim.
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Dimanche 19 février
Loto du Tarot club
17h - Chai de la Gare

Jeudi 23 février
Pauses rencontres des parents
16h30 à 18h - Ecole maternelle
Les Tourettes, sur inscription
Infos : Terre-Contact - 04 67 57 38 16
Atelier anglais
18h30 à 20h au Mescladis
18 € / trimestre (essai gratuit)
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Samedi 24 février
Concert : Cie Nocturne
Les Grandes Bouches
21h - Sonambule - 10/12/15€
Infos : 04 67 56 10 32
Du 24 février au 25 mars
Gens d’Ici, Gens d’Ailleurs
Expositions de photographies
« Né(e)s Quelque Part »
« Juste Solidaire »
à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 23
Dimanche 26 février
Loto du Volley ball club
17h - Chai de la Gare
Mardi 28 février
Bistrot des ethnologues
Rencontre avec la dessinatrice
Lisa Mandel et la sociologue
Yasmine Bouagga
à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 1er mars
Journée internationale
des compliments
15h sur l’Esplanade
Infos : La Pause Joyeuse
06 89 70 11 28
Jeudi 2 mars
Atelier peinture
18h30 à 20h au Mescladis - 30€ /trim.
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Vendredi 3 mars
Atelier méditation
18h au Mescladis - Gratuit
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Samedi 4 mars
Petit déj. de la Médiathèque
entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Après-midi ludiques
parents-enfants
14h30 à 16h30 au Mescladis
Infos : La Pause Joyeuse
06 89 70 11 28
Les Lectures [Z]électroniques
Entresorts de poésie électronique
crétino-virtuoses pour voix humaines,
sampler et jouets électroniques pour
enfants
17h - Médiathèque
Entrée libre sur réservation
Infos : 04 67 57 03 83
Match de volley-ball
Championnat pré-national féminin
Gignac / Roubia
18h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
Samedi 4 mars
Stage hip hop / battle
13h30 à 17h30 - Studio
en Mouvement, 39 Grand’Rue
Infos et inscriptions : 06 67 44 62 13
Voir article p. 29
Dimanche 5 mars
Loto de l’Hospitalité st Roch
17h - Chai de la Gare
Lundi 6 mars
Atelier mécanique
10h à 12h au Mescladis - 1,50 €
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
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Coups de coeur

Agenda
lundi 6 et mardi 7 mars
Dépistage du cancer du sein
Passage du Mammobile
9h à 18h sans interruption
le mardi > uniquement pour les
femmes de 50 ans et plus.
Parking du gymnase le Riveral
Infos : AMHDCS - 04 67 61 15 05
Mardi 7 mars
Soirée jeux
Salle du Couvent
Infos : Pause Joyeuse - 06 89 70 11 28
Cinéma
Film en cours de programmation
18h et 20h30 au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Mercredi 8 mars
Ateliers artistiques et ludiques
en famille
dans le cadre du projet tricot
14h30 à 16h30 - Médiathèque
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
GlobAfrica
Dans le cadre du Printemps
des Poètes - A la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 23
Jeudi 9 mars
Atelier anglais
18h30 à 20h au Mescladis
18 € / trimestre (essai gratuit)
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Vendredi 10 mars
L’affaire Laget / Dr Mystère
l’énigme qui bouleversa la France
Rencontre avec JP Fournier
18h30 à 20h à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Concert de Rachel Ratsizafy
Afro jazz blues
20h30 - Espace culturel
Points de vente: Caveau Tours et
Terroirs et Intermarché Gignac / 13 €
Infos : 06 83 17 03 79
Vendredi 10 et samedi 11 mars
Week-end famille à la neige
dans le cantal avec la Mescladis
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
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Anaventure

Samedi 11 mars
Concert : Blick Bassy + Raizes
21h - Sonambule - 10/12/15€
Infos : 04 67 56 10 32
Voir article p. 24

Dimanche 16 avril
Départs et arrivées des courses
Espace la Séranne (Bouchard)
9h : randonnée et marche nordique
9h30 : course à pied 5 km
10h : course à pied 10 km
animations et courses pour enfants
Infos : Bol d’Air - 04 67 57 89 31
boldairgignacois.e-monsite.com

Fête de printemps
carnavalesque
Samedi 22 avril
Infos : Mescladis
04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
ville-gignac.com

Dimanche 9 avril
Loto de la chasse
17h - Chai de la Gare

Dimanche 12 mars
Journée de la marche
Départ à 9h du Chai de la Gare
Infos et inscriptions :
Bol d’Air Gignacois - 04 67 57 89 31
http://boldairgignacois.e-monsite.com
Jeudi 16 mars
Atelier peinture
18h30 à 20h au Mescladis - 30€ /trim.
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Projection / Rencontre / Débat
19h : Projection du film documentaire
« Cause Commune » de S. Averty
20h : Repas partagé et recontre débat
avec la Cimade et le réseau Welcome
A la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Vendredi 17 mars
Animations petite enfance
lectures, chansons, comptines...
9h45 et 10h45 - Médiathèque
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 18 mars
Soirée Saint Patrick
19h - Chai de la Gare
Infos : Country Gignac
06 08 43 34 09
Concert : Magma
The Endless Tour
21h - Sonambule - 25 € / 20 € abonnés
Infos : 04 67 56 10 32
Voir article p. 24
Dimanche 19 mars
Loto de l’Age d’Or
17h - Chai de la Gare
Mardi 21 mars
Cinéma
Film en cours de programmation
18h et 20h30 au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Mercredi 22 mars
Histoires et lectures
dans le cadre du projet tricot

Samedi 8 avril
Stage d’aïkido adultes Ligue LR
10h à 18h - Espace sportif salle C
Ouvert au public
Infos : 07 83 45 11 53

Dimanche 16 avril
Anaventure
Voir encart « Coups de Coeur »
Lundi 17 avril
Loto de l’Anaventure
17h - Chai de la Gare

15h à 16h - Médiathèque
Pour les familles et
enfants dès 4 ans - Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 23 mars
Pauses rencontres des parents
16h30 à 18h - Ecole maternelle
Les Tourettes, sur inscription
Infos : Terre-Contact - 04 67 57 38 16
Atelier anglais
18h30 à 20h au Mescladis
18 € / trimestre (essai gratuit)
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Samedi 25 mars
Atelier bricolage
10h à 12h au Mescladis
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Match de volley-ball
Championnat pré-national féminin
Gignac / Béziers Maraussan
18h - Gymnase le Riveral
Infos : 06 29 26 16 94
« Quand la Chine Téléphonera »
Comédie théâtrale
21h - Espace culturel
au profit de la FNATH
(association des accidentés de la vie)
Infos : Joie et Partage - 06 87 84 88 78
Dimanche 26 mars
Loto du Volley ball club
17h - Chai de la Gare

Mercredi 29 mars
Conférence Du cacao au chocolat
20h30 à 22h - Médiathèque
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44
Voir article p. 25
Vendredi 31 mars
Atelier dégustation de chocolats
17h à 19h - Médiathèque sur inscrip.
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44
Voir article p. 25
Samedi 1er et dimanche 2 avril
Cyclosportive l’Héraultaise
Infos : www.herault.fr
Samedi 1er avril
Après-midi ludiques
parents-enfants
14h30 à 16h30 au Mescladis
Infos : Pause Joyeuse - 06 89 70 11 28
Jeudi 6 avril
Atelier peinture
18h30 à 20h au Mescladis - 30€ /trim.
Infos et inscriptions : 04 34 22 67 37
Vendredi 7 avril
Concert de l’Harmonie de
Gignac, l’ensemble Orchestral
Arc’o et l’ensemble instrumental
de l’Ecole de Musique
20h30 - Chai de la Gare - Entrée libre
Infos : 06 89 18 89 04

Du 21 avril au 20 mai
Exposition sur le textile
à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 22 avril
Fête de printemps carnavalesque
Voir encart « Coups de Coeur »
Récital de la classe préparatoire
de trompette du conservatoire
de Montpellier, l’Harmonie de Gignac, l’ensemble Résonances accompagneront Ennio Maso-Lelandais
20h - Chai de la Gare - Entrée libre
Infos : 06 89 18 89 04
Dimanche 23 avril
Elections présidentielles (1er tour)
Infos : Mairie - 04 67 57 01 71
Jeudi 27 avril
Pauses rencontres des parents
16h30 à 18h - Ecole maternelle
Les Tourettes, sur inscription
Infos : Terre-Contact - 04 67 57 38 16
Samedi 29 Avril
Stage d’aïkido enfants Ligue LR
Ouvert au public
10h à 17h - Gymnase le Riveral
Infos : 07 83 45 11 53

Et aussi ...
Tous les mardis
Les causeries du mardi
16h30 à 18h30
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Programme
prévisionnel,
sous réserve
de modifications
Téléphonez avant
de vous déplacer
Si vous souhaitez faire
paraître des infos sur
le magazine, merci
de les envoyer
en mairie au service
communication
deux mois avant
la date de parution
au 04 67 57 01 69
ou par mail :
communication@
ville-gignac.com
> Pour le numéro de l’hiver
de janvier à mars
avant le 1er novembre
> Pour le numéro
du printemps
d’avril à juin
avant le 1er février
> Pour le numéro de l’été
de juillet à septembre
avant le 1er mai
> Pour le numéro
de l’automne
d’octobre à décembre
avant le 1er août
+ d’infos :
Ville de Gignac
> www.ville-gignac.com
> Facebook :
ville de Gignac
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