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HABITAT > 7

Des logements 
en réhabilitation
dans le centre-ville 
pour les jeunes

SANTé > 8

La 4ème Escale 
Bien-être de la ligue 
contre le cancer 
s’installe à Gignac

THéâTrE Humour > 24

[Plaire], 
Abécédaire de 
la séduction avec 
Jérôme rouger

© Hellin Sebbag 
Architectes Associés 

Equipement > 20

Le visage du futur lycée...



Nous remercions 
pour son aimable 

participation à l’élaboration 
de la revue

LE CABINET 
DE RADIOLOGIE

DU DR Géraud VENZAC
à GIGNAC

Vente de bois
de paillage

au Syndicat Centre Hérault
à Aspiran, du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Comment s’y rendre ?

Le Syndicat Centre Hérault 
est situé route de Canet 

à Aspiran, sur la D130, 
entre Canet et Aspiran

(accessible aussi de l’A75, 
sortie Clermont l’Hérault,

direction Canet, puis 
Aspiran).

*Coût pour pailler une surface de 10 m2 avec 
80 kg de bois de paillage issu de la valorisation

des végétaux collectés sur votre territoire
et utilisable en agriculture biologique.

Pour plus d’informations :
04 67 88 18 46

www.syndicat-centre-herault.org

Pour 4€*,
j’ai paillé mon potager 
et protégé mes arbres 
pour l’hiver !

“

“
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“ 
Nous portons 

l’effort sur le cœur 
de ville car s’il est 
notre passé, il est 

aussi notre avenir. 
C’est le cœur 

battant de Gignac !
 ”

une société humaine est un écosystème vivant où rien ne reste jamais longtemps immobile 
à moins qu’il ne se meure. Le mouvement est la condition de la vie elle-même et c’est 

pour cela que Gignac bouge et avance.

L’écosystème embrasse tous les champs et chaque évolution en entraîne une autre. Ainsi le sys-
tème se nourrit de sa propre dynamique. Il est clair que si Gignac ne mettait pas en valeur ses 
atouts, nombreux, La région et le rectorat n’implanteraient pas ici un lycée. Cette dynamique 
attire de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux projets. Prochainement une maison de santé 
pluridisciplinaire verra le jour à Gignac permettant aux habitants du Cœur d’Hérault de bénéficier 
de consultations de spécialistes. une réflexion est en cours entre les professionnels locaux et un 
groupe mutualiste. La Ligue contre le Cancer a choisi d’installer au cœur de Gignac son centre 
de bien-être pour les personnes malades. 

Nous portons l’effort sur le cœur de ville car s’il est notre passé, il est aussi notre avenir. C’est 
le cœur battant de Gignac. Les projets ne manquent pas : le nouvel élan de l’Hôtel de Laurès, 
la plateforme de télétravail, la création de logements pour les jeunes, le déplacement de la gare 
routière… confortent les activités commerciales et de service, le marché hebdomadaire. Les 
multiples animations participent activement à son dynamisme. 

L’engagement de la commune dans la revalorisation du patrimoine et des espaces publics a un 
effet d’entraînement nécessaire à sa revitalisation. L’émergence de la zone Cosmo a un impact 
attendu sur l’attractivité commerciale de Gignac. Le mouvement est lancé.
Demain, le lycée et le centre de formation du Service Départemental des Services d’Incendie 
et de Secours de l’Hérault compléteront l’offre éducative existante et feront de Gignac un pôle 
d’éducation et de formation dont le rayonnement s’étendra à la région occitanie toute entière. 
S’appuyer sur l’existant pour amplifier les phénomènes, c’est aussi cela la dynamique de l’éco-
système qui maximise ses potentialités.

Si une fois l’effet donné, le mouvement a tendance à croître de façon presque autonome, ne 
nous y trompons pas : pour lancer le mouvement et pour le maintenir, pour sortir de l’inertie, 
pour créer les dynamiques positives nécessaires, il faut beaucoup d’engagement et beaucoup 
de passion. Beaucoup d’ambition aussi et le courage de prendre des risques. Il faut y croire 
même quand cela paraît une pure utopie, quand les vents semblent contraires ou quand les 
obstacles s’accumulent. C’est ce que nous faisons tous les jours dans l’intérêt de Gignac et du 
Cœur d’Hérault.

Le maire et ses élus sont les premiers VrP de leur ville car ils doivent convaincre leurs interlocu-
teurs du bien fondé de soutenir nos actions, de venir s’implanter-là, d’y nouer des partenariats. 
Si les projets voient le jour, c’est grâce au soutien de l’Etat, de la région, du Département et de 
la Communauté de Communes, nos principaux partenaires, qui voient en Gignac un territoire en 
devenir, parce que nous les avons convaincus que notre ville bouge et avance et qu’ils pouvaient 
faire avec nous le pari de l’avenir. Je vous souhaite à tous une belle et passionnante année 
2018!

Bien respectueusement,

Edito

Jean-François Soto
maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac, notre écosystème autour et avec le centre-ville

Nous remercions 
pour son aimable 

participation à l’élaboration 
de la revue

LE CABINET 
DE RADIOLOGIE

DU DR Géraud VENZAC
à GIGNAC



Comment nous joindre ?

servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr
Avec votre agence en ligne, toutes vos démarches en 
quelques clics ! 
Suivez votre consommation, consultez et payez 
vos factures, contactez-nous, informez-vous 
sur le service...

PAR INTERNET

PAR COURRIER
Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault - Service des eaux 
BP 15 - 34150 Gignac

SUR PLACE
65 place Pierre-Mendès-France
Espace Cosmo à Gignac
Du lundi au vendredi 10h - 18h
et jusqu’à 19h lundi et mercredi

PAR TÉLÉPHONE
04 67 57 36 26 
Accueil téléphonique aux horaires 
d’ouverture au public
Astreinte (urgence) 24h/24 et 7j/7

Votre nouveau gestionnaire 
pour l’eau et l’assainissement
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Voeux à la population
Le 13 janvier, tous les Gignacois étaient invités aux voeux à la 
population. Au programme : bilan de l’année par monsieur le 
maire et présentation des projets pour la commune, intervention 
du nouveau conseil municipal des enfants, et animation musicale 
par l’Harmonie. un beau moment de rencontres et de convivialité 
pour commencer l’année. 

A la Une
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Actualités

La ville de Gignac a souhaité une im-
plantation du Comité Local pour le Lo-
gement Autonome des Jeunes (CLLAJ) 
sur son territoire et a sollicité Hérault 
Habitat afin de réaliser une opération 
de construction de résidence sociale. 

Le site retenu à l’issue d’une étude de 
faisabilité est composé d’immeubles 
situés 36-38-40 Grand’rue, dans le 
centre ancien, que la commune a ac-
quis en 2012 et 2013 avec le soutien 
financier de la Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault.

Un double objectif

Au-delà d’une réponse logique à un 
besoin réel d’hébergement de person-
nes jeunes qui démarrent un projet de 
vie, cette action participe à la requali-
fication urbaine d’un quartier ancien. 

Six appartements (deux T3 et qua-
tre T2) et un bureau d’accueil seront 
construits dans cette résidence qui 

sera gérée directement par le CLLAJ et 
le bailleur Hérault Habitat. Ces appar-
tements s’adresseront spécifiquement 
à des jeunes gens ayant besoin d’un 
accompagnement lors d’un accès à un 
premier logement, des jeunes de plus 
en plus précarisés ou des jeunes de 
moins en moins stables mais dont l’ac-
cès au logement reste indispensable.

Montant des travaux : 545 230 €

Partenaires au financement :
Hérault Habitat, Etat, Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault, 
Conseil départemental et Conseil 
régional.

+ d’infos : 
CLAJJ Coeur d’Hérault
04 67 88 44 70 
cllajpayscoeurherault@wanadoo.fr

réHABILITATIoN Du CENTrE ANCIEN

Des logements pour nos jeunes 

une résidence de six appartements à destination des jeunes 
bientôt en centre-ville.

Nouveau service 
au Mescladis :
Un écrivain public
Pour vous aider à la rédaction de vos 
courriers, réclamations, aide à la consti-
tution de dossiers..., Jean-Noël Satger, 
bénévole, vous reçoit sur rendez-vous 
le mardi et mercredi de 9h à 12h au 
mescladis, Espace G. Frayssinhes, 
10 rue Pierre Curie
Infos et prise de rendez-vous :
04 34 22 67 37 
mescladis@ville-gignac.com

Perturbations travaux
En centre-ville, à l’occasion de la ré-
habilitation des immeubles situés 36-
38-40 Grand’rue pour la réalisation 
de logements à destination des jeunes 
(voir article ci-contre), des démolitions 
sont à prévoir en ce début d’année avec 
les conséquences directes telles que le 
bruit et la poussière.

Avis aux agriculteurs 
héraultais
Vous êtes confrontés à des muta-
tions d’ordre économique, social, 
personnel ? La solution : faire face 
avec Agir Ensemble !
Ce dispositif apporte un bénéfice : 
> aux agriculteurs fragilisés économi-
quement et psychologiquement, car il 
permet un accompagnement des situa-
tions difficiles vers des solutions dura-
bles et viables avec l’intervention d’un 
réseau de partenaires ;
> à l’agriculture, car il permet un main-
tien de l’emploi agricole et rural et une 
consolidation des filières ;
> aux politiques agricoles, car il permet 
le retour à la viabilité des entreprises 
agricoles et au maintien du tissu écono-
mique limitant la désertification.
Infos : 0 800 100 362 (n° vert)
agirensemble@languedoc.msa.fr
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Parce que la personne atteinte d’un 
cancer doit retrouver la confiance 

dans la vie, la Ligue contre le cancer 
crée des espaces d’accompagnement 
et de bien-être. Après avoir ouvert 
des Escales Bien-Etre à montpellier, 
Béziers, Bédarieux, la Ligue s’installe 
à Gignac pour couvrir le territoire du 
coeur d’Hérault qui compte 77 com-
munes.

Aider les malades à surmonter 
l’épreuve du cancer
Accueil, écoute, information, échanges 
et rencontres conviviales, la vocation 
de ces espaces est de rassembler en 
un lieu unique, animé par des bénévo-
les et des professionnels, un ensem-
ble de services et d’activités destinés 

à surmonter l’épreuve du cancer et à 
retrouver une vie normale.

De nombreux services et soins divers 
sont proposés : des activités physi-
ques adaptées pour réduire la sen-
sation de fatigue, l’anxiété mais aussi 
pour aider au maintien de la masse 
musculaire et des capacités cardia-
ques ; des conseils en nutrition pour 
adopter une alimentation saine, des 
soins esthétiques pour se réapproprier 
son image et retrouver l’estime de soi, 
des activités favorisant le bien-être 
comme la réflexologie, la sophrologie 
ou le yoga. 

L’Escale Bien-Etre permettra aussi et 
surtout d’apporter un soutien psycho-
logique pour traverser cette épreuve 
mais également une écoute, des ré-

ponses aux divers questionnements et 
une aide dans toutes les démarches 
(retour d’hospitalisation, retour à l’ac-
tivité professionnelle...). 

Un emplacement central
en coeur de ville
L’Escale Bien-Etre de Gignac s’instal-
lera square de la Fontaine en coeur 
de ville. un lieu central qui permettra 
sans doute de faciliter les connexions 
avec d’autres structures et lieux de vie 
du village.

+ d’infos : Centre Escale de Gignac - Square de la Fontaine - 04 99 61 13 74
Ligue Contre le Cancer - Comité de l’Hérault - 04 67 61 31 31 
cd34@ligue-cancer.net / www.ligue-cancer.net

ESCALE BIEN-êTrE DE LA LIGuE CoNTrE LE CANCEr

Le 4ème espace ligue de l’Hérault 
s’installe à Gignac en mars
Ce lieu non médicalisé ouvert gratuitement aux personnes atteintes 
du cancer et leurs proches est une véritable passerelle pour se res-
sourcer et retrouver la confiance en soi.

bd Rivelin bd St Louis

Grand’rue

Gare routière
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Chantal Orange
Gignacoise 

à l’origine du projet 
de l’Escale à Gignac

“ Il était important pour moi de concré-
tiser ce projet à Gignac, car dans les villages, 
on a tendance à s’enfermer avec la maladie.
L’Escale est un lieu de vie. Ici les patients se-
ront écoutés et entendus. Ce lieu est une pas-
serelle entre la maladie et la reconstruction 
pour reprendre confiance en soi, confiance en 
la vie. ”

L’histoire de l’Escale à Gignac

A l’origine du projet, une Gignacoise engagée : Chantal 
orange. Elle est déterminée à faire aboutir ce projet qui 
lui tient à coeur parce qu’elle a été elle même touchée 
par la maladie et parce qu’elle a ensuite accompagné sa 
maman et une amie dans ce combat. 

Cela fait trois ans que Chantal orange réfléchit à la créa-
tion d’une telle structure. C’est donc tout naturellement 
qu’elle s’est tournée vers la Ligue contre le cancer qui 
avait déjà ouvert trois espaces dans le département. 
C’est auprès des professeurs Pujol et Dubois présidents 
successifs de la Ligue Contre le Cancer et de odile Léto-
card, vice-présidente que Chantal orange a trouvé une 
écoute attentive.

Dans les démarches de Chantal orange, les alliés ont été 
nombreux. martine Azema de la pharmacie de l’olivier 
à Clermont, puis de nombreux oncologues de l’Institut 
du Cancer de montpellier qui ont validé l’intérêt du pro-
jet en terme de bénéfices apportés aux malades, ainsi 
que Lauriane Cottel, Chargée de mission Santé du Sydel 
Pays Coeur d’hérault qui l’a fortement épaulée en me-
nant toutes les enquêtes préalables nécessaires (recen-
sement des communes, des malades du secteur...). 
Jean-François Soto, maire de Gignac et Conseiller dépar-
temental, a soutenu à son tour le projet en facilitant la 
recherche d’un local.

Après étude des besoins et échanges avec la mairie, le 
Comité de l’Hérault de la Ligue a donc décidé d’implan-
ter sa 4ème Escale à Gignac en coeur d’Hérault. Connais-
sant la détermination et l’envie de faire et de partager 
de Chantal orange, la Ligue s’assure avec elle d’un relais 
de qualité dans la construction de ce projet.

Le chemin fut long mais le résultat est à la hauteur de 
ses espérances. En mars, Escale Bien-être ouvrira à Gi-
gnac !

Parce que la Personne 
atteinte d’un cancer doit 

la Ligue contre le cancer crée des 
Espaces d’accompagnement 
et de Bien-être

Tout ce qu’il est possible 
de faire contre le cancer, 

la Ligue le fait

Appel à bénévoles
L’Escale Bien-Etre de Gignac recherche des bénévoles d’accueil 
(quatre heures par semaine environ par bénévole) qui seront 
sélectionnés et formés pour répondre au mieux aux besoins de 
l’Escale et des patients. Des professionnels bénévoles sont égale-
ment les bienvenus (sophrologie, diététique, réflexologie plantaire, 
yoga, qi gong, ateliers ludiques...). 

Réunion d’information
Mardi 2� janvier à 18h en mairie, salle des mariages
Si vous êtes intéressés, vous êtes convié à y participer.
renseignements : Comité 34 de la Ligue au 04 67 61 31 31

Parce que la Personne 
atteinte d’un cancer doit 

la Ligue contre le cancer crée des 
Espaces d’accompagnement 
et de Bien-être

Tout ce qu’il est possible 
de faire contre le cancer, 

la Ligue le fait
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L’enregistrement des pactes civils 
de solidarité (Pacs) est transféré 

à l’officier de l’état civil de la mairie 
depuis le 1er novembre 2017. 

Pour rappel, le Pacs est un contrat 
conclu entre deux personnes majeu-
res, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie com-
mune. Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. 
Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

La procédure en mairie est gratuite. 
A noter que les personnes souhaitant 
bénéficier des conseils d’un profes-
sionnel du droit peuvent faire rédiger 
et enregistrer leur Pacs par un notaire 
pour un montant d’environ 400 €.

retrait et dépôt des dossiers en mairie 
aux heures d’ouverture : 
8h30 – 12h / 14h – 18h

Documents à fournir :
• la convention de Pacs et la décla-
ration conjointe de Pacs (disponibles 
en mairie), remplies et les attestations 
sur l’honneur de non-parenté, de non-
alliance et de résidence commune ;
• un acte de naissance (copie intégrale 
ou extrait avec filiation) ;
• une pièce d’identité en cours de vali-
dité (le document original et copie).
Les personnes divorcées doivent 
transmettre aussi le livret de famille 
correspondant à leur(s) ancienne(s) 
union(s) avec mention du divorce (le 
document original et copie).

La convention est délivrée sur rendez-
vous le jeudi de 14h30 à 17h

+ d’infos : mairie 
Service Etat-Civil - 04 67 57 01 71
etatcivil.election@ville-gignac.com

“ Nous avons attendu le mois 
de novembre pour pouvoir le faire 
à la mairie, c’est plus près de chez 
nous, c’est notre ville et c’est plus 
sympa ! ” Laurie et Jérémi

DémArCHES ADmINISTrATIVES

PACS : ça se passe désormais 
en Mairie
Plus besoin d’aller au tribunal, c’est à l’hôtel de ville qu’on se pacse 
depuis le 1er novembre. C’est gratuit, simple et plus pratique.

Laurie et Jérémi, le 5ème couple 
de Gignac à conclure leur Pacs en mairie
devant marcel Christol, adjoint au maire 
et Valérie Servel, responsable 
du service Etat Civil



Gignac infos hiver 2018 / n°66 - 11

L’accueil de jour est un service qui 
permet aux personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés 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’ob-
jectif étant de leur permettre de res-
ter le plus longtemps possible à leur 
domicile avec un meilleur confort de 
vie mais aussi de rompre avec leur iso-
lement. L’accueil de jour est donc le 
relais indispensable entre le maintien 
à domicile et l’institution.  

Un réel bénéfice pour retarder 
les effets de la maladie

Cette formule qui était souvent choi-
sie pour soulager des familles au bord 
de l’épuisement, est aujourd’hui bien 
plus qu’une solution de répit pour les 
aidants. L’accès au Pasa* aide signi-
ficativement les personnes accueillies 
à maintenir leurs capacités et à don-
ner des repères dans le temps et dans 
l’espace à travers l’organisation de la 
journée :
> activités cognitives : atelier cuisine, 
peinture, atelier mémoire, groupes de 
parole, jeux de société…
> activités comportementales : 
sorties, participation aux tâches 
domestiques
> activités sensorielles : 
chant, jardinage, relaxation…
> activités motrices : couture, tricot, 
atelier équilibre, gymnastique douce, 
art thérapie.
> activités physiques adaptées. 

Pour l’aidant, cette formule permet 
de le soulager (temps de repos, 
temps libre), de l’accompagner dans 
la compréhension de la maladie
et de rencontrer d’autres familles 
concernées.
 
* Pasa : unité de l’Ehpad qui propose des 
activités sociales, thérapeutiques, indivi-
duelles ou collectives afin de maintenir ou 
de réhabiliter les capacités fonctionnelles 
des malades, leur fonctions cognitives, 
sensorielles et leurs liens sociaux.

EHPAD LES JArDINS Du rIVErAL

l’accueil de jour comme un relais
une solution intermédiaire pour permettre le maintien à domicile 
des personnes âgées en perte d’autonomie et soulager les aidants.

Le Pasa, propose des activités 
sociales et thérapeutiques, 
afin de maintenir les capacités 
fonctionnelles des résidents, 
leur fonctions sensorielles en 
favorisant les liens sociaux.

L’accueil de jour 
pratique
Du lundi au dimanche y compris 
les jours fériés de 9h à 20h

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 dépar-
tementale de la solidarité à Clermont l’Hé-
rault : 04 67 67 41 40)

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

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

Système de navettes pour véhiculer les 
personnes accueillies sans coût supplé-
mentaire sur le secteur du canton

+ 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
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Actualités

Nouvelles colonnes de tri
sur la route de Lagamas
Des couleurs vives qui incitent à trier !
Ce nouveau point d’apport volontaire a 
pour but de désengorger les colonnes 
les plus utilisées. rappel des consignes 
de tri : syndicat-centre-herault.org/
-Le-tri-.html
_______________________________

Stationnement zone Cosmo
Prochainement l’avenue Pierre mendès 
France sera règlementée par une zone 
bleue à durée limitée de 30 minutes. 
En attendant, pour le confort de tous, 
n’oubliez pas qu’il existe deux parkings 
à l’arrière des commerces : Place Pierre 
mendes France et Place de l’Etoile pour 
les arrêts longue durée (ex: salle de 
sport, rendez-vous médical…) afin de 
laisser la possibilité aux automobilistes 
de se garer rue Pierre mendes France 
pour des arrêts courtes durées (boulan-
gerie, fleuriste, traiteur…).
_______________________________

Réservation de l’Espace 
culturel
une nouvelle organisation est mise en 
place pour la demande de réservation 
de cet espace municipal pour les asso-
ciations et entreprises afin d’optimiser 
son fonctionnement. Désormais, c’est 
le régisseur Franck Bertrand qui recevra 
les demandes pour évaluer les besoins 
techniques et gérer le planning en lien 
avec l’élu référent. Il assurera une per-
manence le mardi entre 16h et 19h sur 
place. Infos : 06 88 30 97 11.
_______________________________

Friperie de l’âne 
La boutique de vêtements, chaussures,  
accessoires et linge de maison d’occa-
sion passe en mode hiver avec de nou-
veaux horaires jusqu’au mois de mars.
Les bénévoles vous accueillent à l’hôtel 
Adhémar (ancien Foyer rural) au 23 
Grand’rue les lundis de 9h à 11h30 et 
de 14h à 17h, les mercredis de 14h à 
17h et les samedis de 9h30 à 12h. 

Rencontre avec Anne Merlin 
Calzia, directrice de la MLJ du 
Cœur d’Hérault...

GI : Comment définiriez-vous 
l’action de la MLJ ? 
AMC : Informer les jeunes, les guider 
et les accompagner vers la formation, 
l’emploi et l’autonomie. Dans notre ac-
tion, deux principes essentiels guident 
la mLJ : l’accompagnement personna-
lisé et l’approche globale des attentes 
des jeunes : emploi, formation, santé, 
logement, mobilité, citoyenneté, accès 
aux droits. Aussi, je veux dire à tous 
ces jeunes : n’hésitez pas, venez ren-
contrer nos conseillers !

GI : Existe-t-il des dispositifs 
spécifiques pour les 16-2� ans ?
AMC : Bien sûr et ils sont nombreux 
mis en place par l’Etat, la région, le 
Département, les Communautés de 
communes ou les communes. Notre 
rôle est d’en faire bénéficier le maxi-
mum de jeunes, de monter les dos-
siers avec eux et de leur assurer un 
accompagnement individualisé pour 
faciliter leur insertion professionnelle 
et leur intégration sociale.

GI : Des exemples ?
AMC : Le Parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie. il s’agit du droit à l’ac-
compagnement pour chaque jeune: 
conseils, soutien financier... La Ga-
rantie Jeunes, destinée aux jeunes 
demandeurs d’emploi en situation de 
précarité financière etc...

GI : Combien de jeunes touchez-
vous chaque année ? 
AMC : En 2016, 2319 jeunes du ter-
ritoire ont été en relation avec la mLJ. 
307 sont entrés en formation et 465 
ont accédé à un dispositif emploi (108 
emplois d’avenir et 58 alternances). 
1719 jeunes ont bénéficié d’un accom-
pagnement renforcé : 222 jeunes ont 
intégré un accompagnement Contrat 
d’Insertion à la Vie Sociale, 109 ont 
bénéficié d’un accompagnement en 
Garantie jeunes et 307 jeunes ont in-
tégré une formation. Sur notre territoi-
re, durement frappé par le chômage, 
le nombre des moins de 25 ans sans 
activité inscrits à Pôle Emploi a dimi-
nué de 9,5% en 2016. Notre action y 
prend une part importante et nous al-
lons continuer à nous battre pour tous 
ces jeunes !

mISSIoN LoCALE JEuNE (mLJ) CoEur D’HérAuLT

Accompagner les 16-2� ans 
vers l’emploi et  l’autonomie 

+ d’infos : mLJ - Antenne de Gignac : Parc d’activités de Camalcé
04 67 54 91 45 - mljcoeurhlt@orange.fr - Facebook : mlj.ch - mlj-coeurherault.fr
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Naissances _________

Noélie Valette – le 9 janvier 2018
De Christophe Valette et Jessica Portela
Paul Bonafe – le 5 janvier 2018
De marin Bonafe et Elodie Brian
Axel Mesrane – le 21 décembre 2017
De Amine mesrane et Sabrina Hamoudi
Lohan Roques – le 17 décembre 2017
De Fabien roques et Virginie Gechter
Charlotte Navarro Aimes - le 16 décembre 2017
De Bernard Navarro et Amandine Aimes
Tom Drival – le 1er décembre 2017
De Gaëtan Drival et Gwendoline roullé
Gaspard Gruszczynska – le 29 novembre 2017
De mathieu Gruszczynska et Chloé Galle
Lyana Hebles – le 27 novembre 2017
De Samir Hebles et Soukayna
Pauline Alexandre – le 28 novembre 2017
De François Alexandre et Agathe mercier
Thiago Zito – le 21 novembre 2017
De Yannick Zito et Pauline Belles
Hédy Ben Cheikh Rejeb – le 13 novembre 2017
De Bédis Ben Cheikh rejeb et maguelone Lombard
Sasha Mas – le 12 novembre 2017
De Charlie mas et Helia Llanos
Ouways El Baroudi – le 11 novembre 2017
De mohamed El Baroudi et Fatima Yahyaoui
Annette Perez Mercadier – le 18 octobre 2017
De Nicolas Perez et Alice mercadier
Anna-June Barbey – le 17 octobre 2017
De Guillaume Barbey et milie Capovilla
Aymën El Bennaoui – le 17 octobre 2017
De Sofyan El Bennaoui et Floriana Escalier
Tilio Prigent – le 10 octobre 2017
De Bruno Prigent et Juliette Viala

Mariages ___________

Dimitri Iliadi et Céline Barthelemy
Le 13 janvier 2018
André Daures et Chantal Sultan
Le 18 décembre 2017
Jeasic Park et Mathilde Dalon
Le 9 décembre 2017 

Pacs_______________

Jérémi Cantier et Laurie Guerre
Le 23 novembre 2017 
Florian Germain et Jessica Dijon
Le 15 novembre 2017 
Pierre-Marie Fontaniere et Céline Arnéodo
Le 15 novembre 2017 
Florent Asseline et Lucie Blattner
Le 9 novembre 2017 
Pierre Maris et Alexia Paniandy
Le 9 novembre 2017

Décès _____________

Walter Harrison, le 20 décembre 2017
Marguerite Aubrespy, épouse melkebeek 
le 15 décembre 2017
Marie-Louise Valette, épouse Granier 
le 9 décembre 2017
Fransisca Sierra y Grande, épouse Vera y Berbel 
le 25 nov. 2017
Gilberte Marotel, épouse martin, le 18 nov. 2017
Renée Cremilleux, épouse Lecuret, le 11 nov. 2017
Gratienne Alvarez, épouse Cariou, le 30 oct. 2017
Rolande Azaïs, épouse Bouirou, le 31 octobre 2017
Patricia Belmonte, le 28 oct. 2017
Jean Bourgnoux, le 24 oct. 2017
Louis Martin, le 18 oct. 2017

 

• Le droit de préemption urbain 
est institué sur toutes les zones 
urbaines U et à urbaniser AU du 
Plan Local d’urbanisme. Ce Droit de 
Préemption est nécessaire afin de 
permettre à la commune de maîtriser 
progressivement le foncier dans le ca-
dre d’opération d’aménagement, de 
renouvellement urbain, politique de 
l’habitat, d’activités économiques, de 
développement des loisirs et du tou-
risme, d’équipements, de lutte contre 
l’insalubrité, de sauvegarde du patri-
moine...

• Le budget primitif de la régie 
d’électricité 
Fonctionnement : 4 172 453 €
Investissement : 1 005 297 €

• Les demandes de subventions :
> projet de maison des services 
pour désengorger les locaux de la mai-
rie et améliorer la qualité des services, 
notamment en terme de confidentia-
lité. Ceci en aménageant l’immeuble 
Fobis attenant à l’hôtel de ville.
Travaux estimés à 350 000 €
> projet de construction d’une 
nouvelle salle de classe
Travaux estimés à 60 000 €
> mise aux normes de sécurité 
du centre médico-psychologique de 
l’enfant. Travaux estimés à 48 000 €

• L’avis favorable au projet d’im-
plantation d’une centrale photo-
voltaïque sur le site des Gravières. 

CoNSEIL muNICIPAL

C’est voté !

ON EN PARLE

Un projet de miellerie collective à Gignac
Une action militante pour préserver la filière
une production nationale de plus en plus faible et des 
importations à la hausse, la filière apicole souffre. Pollu-
tion, agriculture intensive, boulversements climatiques, 
invasion de frelons asiatiques sont les principales causes 
de cette crise. Pourtant l’occitanie est la première région 
apicole de France. Elle compte près de 6 000 apiculteurs, 
164 000 ruches pour une production de 3 188 tonnes de 
miel, soit 22 % de la production nationale. D’importants efforts se déploient lo-
calement pour sauver la profession comme le plan d’aide de la région occitanie 
qui accorde soutien à la filière apicole par le biais de l’union des apiculteurs au 
travers de programmes de développement et de valorisation des produits de la 
ruche. Localement on se mobilise aussi. Le syndicat apicole l’Abeille héraultaise 
oeuvre depuis de nombreuses années pour l’installation d’une miellerie collective 
destinée aux apiculteurs de l’Hérault. Ce projet qui verra le jour au mois de mars 
sur Gignac a pour but de mutualiser les moyens et du coup de permettre aux 
nouveaux apiculteurs de démarrer plus facilement leur activité. 

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

+ d’infos : mairie - Direction générale des services - 04 67 57 01 77
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Suivi de projets

Réfection des réseaux 
en centre-ville
Les travaux sur les réseaux humides de la rue Ca-
minade, de la Grand’rue, du square de la Fontaine 
et du Planol sont terminés. C’est une étape impor-
tante sur le chemin de la redynamisation du coeur 
de ville, priorité de la municipalité. Ce fut l’occa-
sion d’homogénéiser les revêtements de ces rues 
avec la place de Verdun récemment rénovée en 
béton désactivé et pavages calcaires. une manière 
de renforcer l’attractivité du centre-ville, de donner 
envie aux Gignacois de s’y balader et de découvrir 
toutes les richesses des vieilles pierres. La maison 
Fobis située à l’entrée de le Grand’rue qui a été ré-
novée récemment via un chantier d’insertion (voir 
article p.30) est un autre exemple de ce que le 
centre-ville a de beau à nous offrir.

100%
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Réfection de la toiture 
de l’Hôtel de Laurès
une grue impressionnante s’est installée au pied de la tour de 
l’Horloge pour effectuer les travaux nécessaires à la rénovation 
du toit de l’hôtel de Laurès. Cet hôtel particulier inscrit aux 
monuments Historiques est un élément fort du patrimoine Gi-
gnacois qu’il était urgent de préserver. Ces travaux permettront 
donc de consolider et sécuriser le batiment et d’éviter qu’il ne 
se dégrade davantage.

Bétonnage des fossés 
de la route de Lagamas

une réalisation qui permettra aux eaux pluviales de s’écouler 
plus facilement et de protéger les habitations des inondations. 
Au total, ce sont 200 mètres linéaires de fossé qui ont été repris 
notamment ceux qui présentaient des problématiques de sécu-
rité lors des curages (conduites d’eau et de gaz à fleur).

��%

100%

Résidence Pioch Courbi

Les logements aidés de cette résidence d’Hérault Habitat si-
tuée route de montpellier ont été livrés. Les dernières finitions 
avec les parements en pierres et les jardins paysagers donnent 
beaucoup de caractère à cette construction.
A noter que quelques villas en accession à la propriété sont 
encore disponibles. Informations auprès d’Hérault Habitat au 
04 67 84 75 29. 

 100%
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Quoi de neuf ?

Tour de ville 
des nouveautés

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

Grappe
Cave et bar à vin
vente de vins biologiques, biodynamiques et naturels, 
épicerie fine, bières artisanales, champagnes et spiritueux. 
Bar à vin éphémère tous les jeudis de 18h à 21h
125 avenue Pierre mendès France - Zone Cosmo
ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h (21h le jeudi) 
et le dimanche de 10h à 13h
Gérants : Lucas Blanc et Julien Hulot
04 99 65 16 48 - contact@cavegrappe.com
www.cavegrappe.com
Facebook : Grappe marchands de vins et de bonnes choses
Instagram & Twitter : cavegrappe

Aux Régals de Camille
Traiteur
Pour les particuliers et les professionnels
125 place mendès France
Du mardi au samedi : 8h30-12h30 
16h-19h30 / Dimanche : 8h30-13h
Gérant : Audrey Schmitt
04 67 56 59 17 / traiteur-gignac.fr
traiteur.camille@gmail.fr rue des Armillière

Le Forum

Av. mendès France

Centrakor
Magasin de décoration, 

art de la table, rangement, loisirs, 
animalerie, bricolage à prix discount

101 place de l’étoile - Zone Cosmo
ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
et les mercredis et samedis de 9h30 à 19h non stop

Boulevard 
St Louis
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Et aussi...

Coriolis (anciennement Phone House)
Boutique de téléphonie mobile
changement d’adresse
Avenue Pierre mendès France, Zone Cosmo
ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 19h non stop
Gérants : Juan Carrasco et mélina Carrasco
Facebook : Coriolis Gignac - Site : www.coriolis.com

Valette motoculture
Location - Entretien - Vente  
Espace vert - Agriculture - Bois de chauffage
changement d’adresse 11 avenue de Lodève
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 8h à 12h - 04 99 06 19 85

Barbara Blanche & Marion Pierrejean
Changement d’adresse du cabinet dentaire 
du Coeur d’Hérault
5, chemin de Verdesca - 04 67 59 29 46

Psychanalyste
Caroline Coudray

Thérapies pour adultes 
et adolescents
Sur rendez-vous 

Possibilité de consultation 
à domicile
15 rue des Armillières - Le Forum
06 86 18 50 58

rue des Armillière
Le Forum

La Vie Claire
Vente de produits 
biologiques
Fruits et légumes, pains, produits frais et surgelés, 
produits sans gluten, produits vrac, snacking, produits cosmétiques...
 233 Place de l’Etoile - Zone Cosmo
ouvert du  lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Gérants : Sebastian Guerrero et Isabelle Godefroit
04 67 66 34 58
www.lavieclaire.com/magasin-bio/gignac.html

Le Salon Vagabond
Marion Roy-cros, Coiffeuse à domicile

Experte coloriste dans les ombrés 
et autres techniques actuelles

06 48 16 76 20
Du lundi au samedi de 8h à 20h

www.le-salon-vagabond.fr
Instagram : lesalonvagabond

Facebook : Le salon vagabond

Let’s GOrges
Association ayant pour but de contribuer 
à la découverte, la valorisation et la pré-
servation des gorges et de la vallée de 
l’Hérault par des projets collectifs mêlant
sports nature tourisme et environnement 
fondée par des professionnels des activités de 
pleine nature
Contact : 06 62 51 08 25
letsgorges@gmail.com
www.facebook.com/letsgorges



Expression libre

Opposition municipale

Pourquoi céder la gestion de l’eau en 2018 ?

En 2018, l’enjeu majeur est plus que jamais de préserver l’en-
vironnement ! L’eau et sa gestion sont le cœur de ce sujet 
et méritent toute notre attention. Il faut certes mutualiser la 
ressource dans un souci de solidarité mais la précipitation et le 
manque de clarté de la mutualisation totale au 1er janvier 2018 
sont très inquiétants !
Gignac gère son service des eaux depuis 1857, date du pre-
mier barrage à la meuse. En 2018 la commune devra donner 
les clés de ses installations à la CCVH, avec ses équipements 
performants, son personnel qualifié et surtout son très impor-
tant excédent de trésorerie (900 000 € en 2016). En cas de 
pénurie d’eau, nous ne serons plus prioritaires pour utiliser 
ce qui était notre ressource ! Pourquoi un tel empressement 
alors que le gouvernement vient de préciser que ce transfert 
de compétence n’est plus obligatoire. 
Les différentes communes de la CCVH n’ont pas eu la même 
volonté politique face à cette ressource précieuse et à sa 
distribution dans de bonnes conditions. A Gignac, le service 
de l’eau est exemplaire : nous avons une nouvelle ressource 
après plus de 12 ans de recherche, de travaux et de deman-
des d’autorisation permettant la mutualisation avec d’autres 
communes. L’ensemble des équipes municipales précédentes 
a toujours veillé à la bonne gestion du service, en recher-
chant année après année les fuites sur le réseau et en fai-
sant systématiquement les travaux nécessaires. Les efforts 
consentis depuis des décennies par les Gignacois ont permis 
de disposer d’un réseau de qualité mais également de recettes 
excédentaires permettant les nouveaux investissements. Le 
prix de l’eau annoncé par le futur service intercommunal est 
sous-estimé. Il ne suffira pas pour payer les grands travaux 
qui fleurissent subitement sur l’ensemble du territoire et qui 
pénaliseront dans un futur proche, les usagers des communes 
ayant anticipé, comme Gignac, leurs investissements. Après 
les élections municipales de 2020, il faudra s’attendre à une 
très forte augmentation du prix de l’eau. 
Il est vraiment dommage que malgré la grande réticence de 
m. Le maire à ce transfert anticipé, son avis n’ait pas été en-
tendu au sein du conseil communautaire. Contrairement aux 
affirmations annoncées, Gignac n’avait donc pas une position 
incontournable sur ce sujet. mais comme m. Le maire l’a re-
connu lui-même, tout est négociation politique : l’eau aussi 
malheureusement.
Amis Gignacois, que 2018 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.

Majorité municipale

Application de la Loi NOTRe

La loi NoTre, Nouvelle organisation du Territoire de la répu-
blique,  votée le 7 août 2015, est une loi importante pour la 
vie publique et pour la répartition des compétences entre les 
différentes collectivités.
Le rôle de chacune est précisé et les compétences réparties de 
façon quasi exclusive entre elles. La place de l’intercommuna-
lité est renforcée comme celle de la région.
De nouvelles compétences sont dévolues à l’intercommunalité 
et en particulier, à partir de 2020, le transfert obligatoire de 
l’eau et l’assainissement.
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault a pro-
posé d’anticiper ce transfert au 1er janvier 2018 pour obtenir 
une dotation de l’état bonifiée et ainsi soutenir les investisse-
ments locaux. 
Le groupe majoritaire n’était pas favorable à un transfert an-
ticipé car le service eau et assainissement au sein de Gignac 
Energie était tout à fait performant tant pour le fonctionne-
ment au quotidien et la relation avec les administrés que pour 
les investissements.
La commune de Gignac avait déjà anticipé les solidarités inter-
communales en intégrant dès le départ au projet de la Combe 
Salinière la possibilité de raccorder une autre commune. L’idée 
dans un premier temps était de travailler avec Saint André de 
Sangonis. Ensuite, et compte tenu de ses difficultés récurren-
tes, c’est Aniane qui s’est associée à ce projet. Notre voisine 
devrait d’ailleurs venir se connecter d’ici l’été au niveau du 
mas de Navas au réseau desservi par les forages de la Combe 
Salinière, projet largement soutenu par l’Agence de l’Eau et le 
Conseil Départemental. 
malgré la position du conseil municipal de Gignac, unanime 
pour demander le report du transfert de compétence en 2020, 
l’assemblée communautaire a voté le transfert au 1er janvier 
2018. Les élus de Gignac s’inclinent devant ce vote démocrati-
que et espèrent que les compétences et l’expérience de Gignac 
seront valorisées au sein de la nouvelle entité créée au sein de 
la Communauté de communes.
Pour autant, les travaux de la Grand rue et de l’Hôtel de Lau-
rès se poursuivent pour réhabiliter le réseau du cœur de ville 
et le relier prochainement à celui de Cosmo. 
2018 sera une année de challenges à relever pour préserver 
les équilibres en place, maintenir la qualité des services rendus 
et faire rayonner Gignac.
une année de challenges pour maintenir et amplifier toutes les 
actions qui contribuent au bien vivre ensemble et à la cohésion 
sociale. « Les hommes construisent trop de murs et pas assez 
de ponts » (Isaac Newton). 
A nous de faire tomber les murs, créer de nouvelles passerelles 
et des liens nouveaux.
Bonne et heureuse année 2018 à chacun d’entre vous.

Bien respectueusement,

Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en marche18 - Gignac infos hiver 2018 / n°66
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Service :
Police municipale

Agents : 
4 policiers / 2 ASVP

Missions :
Assurer la sécurité, 
la tranquilité et 
la salubrité publique

Témoignage

“ 

Contrairement aux 
grandes structures, sur 

Gignac, les policiers 
sont polyvalents et 

maitrisent un ensemble 
de compétences 

très diverses. ”François 
Colombier

Adjoint au maire 
en charge de 

la sécurité

GI : Quelles sont vos missions ?
La police municipale est placée sous 
l’autorité du maire et du procureur de 
la république. Nous sommes donc in-
vestis de missions de police adminis-
trative et judiciaire. 
on intervient en journée ou de nuit 
avec pour missions premières, la pré-
vention, la surveillance du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publique. 
En plus des missions de surveillance 
générale, d’assistance ou de sécurisa-
tion, nous disposons de compétences 
en matière de police de la route, de 
police de l’environnement…
Le service gère également la vidéo-pro-
tection, les contentieux, les fourrières 
animales et automobiles, les dossiers 
des chiens dangereux et mordeurs, les 
débits de boissons, les licences taxis, 
les opérations tranquillité vacances, 
les objets trouvés, les arrêtés relatifs 
aux manifestations…
Les agents effectuent également di-
verses procédures ou contrôles rela-
tifs aux dégradations, à la salubrité, 
l’habitat indigne, l’urbanisme, les en-
seignes, les publicités, le bruit…

GI : Comment travaillez-vous 
avec vos collègues Gendarmes ?
Nous sommes des agents de consta-
tation, nous n’avons pas les mêmes 
prérogatives, mais nous avons des 
compétences croisées sur bien des 
domaines. Nous travaillons avec eux 
sous le couvert d’une convention de 
coordination renforcée. Nous échan-
geons et convenons d’actions qui sont 
de notre compétence sur les problé-
matiques de la commune.

GI : Comment ça se passe 
avec les Gignacois ?
Les relations sont très bonnes et 
même si l’on ne peut pas faire l’unani-
mité, je pense que le travail du service 
est reconnu.

GI : Pour vous, c’est quoi 
le service public ?
C’est répondre à un besoin exprimé 
dans la limite de la loi et de notre do-
maine de compétence. C’est agir dans 
l’intérêt de tous par des actions de 
prévention ou de répression.

PoLICE muNICIPALE 

Rencontre avec 
le Chef de service

A votre service
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L’établissement est composé de bâtiments autour d’une cour intérieure avec 14 000 m² 
de surface de plancher sur plus de 5 ha

La maquette présentant le parvis du futur lycée donne le ton : cet établissement sera résoluement moderne tout en s’intégrant parfaitement dans son environnement

En images

Le centre de documentation sera large-
ment ouvert sur l’extérieur par de grandes 
baies vitrées
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LE FuTur LYCéE DE GIGNAC SE DESSINE...

Ce sera un établissement 
innovant et respectueux 
de l’environnement
C’est le projet du cabinet montpellié-
rain Hellin Sebbag Architectes Associés 
qui a remporté le concours lancé par 
la région occitanie pour la création du 
futur lycée de Gignac. un lycée qu’ils 
ont pensé écologique (bâtiment à 
énergie positive et biosourcé avec des 
structures en bois, panneaux photo-
voltaïques, toits végétalisés...) et s’in-
tégrant parfaitement avec l’environ-
nement. Ce lycée sera implanté sur le 
secteur Passide, à hauteur de la zone 
Cosmo, de l’autre côté de l’autoroute. 
une passerelle piétonne sera installée 
pour faire le lien avec le village. 
Ce lycée pourra accueillir jusqu’à 1500 
élèves et comprendra un espace de 

restauration, un CDI, un internat, 
des logements de fonction. un pla-
teau sportif et une halle des sports 
viendront compléter l’ensemble. De 
quoi doter Gignac d’équipements di-
gnes d’une grande ville ! « Ces équi-
pements profiteront aux associations 
sportives locales et draineront sans 
doute des compétitions de niveau ré-
gional qui génèreront des retombées 
économiques profitables au commerce 
local » se réjouit le maire, Jean-Fran-
çois Soto.

une réunion publique de présentation 
du projet aura lieu courant 2018.

Coût : 45 M€ / Livraison : juin 2020

La maquette présentant le parvis du futur lycée donne le ton : cet établissement sera résoluement moderne tout en s’intégrant parfaitement dans son environnement

un espace d’apprentissage et de vie agréable accueillera les lycéens pour de l’enseignement général mais aussi professionnel 
avec notamment de l’électrotechnique, de la vente et une formation post bac STS en économie de la construction.
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A voir, à faire, à découvrir

Fête du court métrage
Des projections pour petits 
et grands !
Jeudi 1� mars
un événement national unique ayant 
pour but de promouvoir le court mé-
trage dans toute sa diversité afin que le 
plus grand nombre puisse le découvrir.
17h30 : séance pour les enfants
18h30 : séance pour ados et adultes
Programmation en cours.
Infos : médiathèque - 04 67 57 03 83

Comédie musicale
rejoignez la troupe 
de la Semaine Bleue !
Les Gignacois souhaitant 
s’investir sont les bienvenus

Dans le cadre de la semaine nationale 
des personnes âgées, le mescladis or-
ganise chaque année, au mois d’octo-
bre, une comédie musicale intergéné-
rationnelle. un spectacle amateur d’arts 
mêlés (théâtre, danse, musique...) 
réunissant sur scène et en coulisse plus 
de 180 Gignacois de 3 à 90 ans. une 
troupe qui pendant huit mois, travaille 
au montage du spectacle à travers des 
réunions, des ateliers, des répétitions 
autant de rencontres qui sont l’occasion 
de moments conviviaux et de partage 
intergénérationnels. A noter que pour 
l’organisation de l’édition 2018, les ate-
liers vont bientôt débuter. De nombreux 
fidèles sont déjà au rendez-vous, mais 
sachez que, de nouvelles personnes 
peuvent intégrer cette joyeuse troupe. 
Que vous sachiez écrire, jouer la comé-
die, danser, chanter, coudre, bricoler... 
la troupe de la Semaine Bleue recrute ! 
Prêts pour l’aventure ?
Inscriptions avant le 9 février 
auprès du mescladis - 04 34 22 67 37.

muSIQuES ACTuELLES

Zoom sur la programmation 
2018 du Sonambule
Vous trouverez dans la programma-
tion de l’office Culturel de la Vallée 
de l’Hérault (oCVH) au Sonambule 
une large palette de soirées musicales 
thématiques où chacun pourra trouver 
son bonheur.

Le Sonambule vous propose pour 
cette saison, de la chanson (magyd 
Cherfi, ex Chanteur de Zebda), du 
rap (La rumeur), du rock (No one 
is Innocent), de la musique du monde 
(moriarty présente Wati Watia Zorey 
Band) et aussi un bal de musiques 
traditionnelles. En plus des ateliers 
menés dans les écoles, vous pourrez 
découvrir une programmation spéciale 

pour les plus jeunes et les familles  
(Flavia Perez et Icibalao). 

Réserver vos places !
Vous pouvez réserver vos places :
> par téléphone au 04 67 56 10 32 
du mardi au vendredi,
> sur place au 2 avenue du mas Salat, 
les mercredis et jeudis et 
les jours de concerts,
> sur le site : lesonambule.fr. 

A noter que les soirs de concert, la sal-
le ouvre ses portes à 19h et propose 
un food truck et un bar sur place pour 
se restaurer et passer un moment de 
convivialité.
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FÊTE SES 30 ANS DE SOLO
AVEC UN SPECTACLE INÉDIT !!!

www.daniel-villanova.com

JABITA
PRODUCTION 

PRÉSENTE

30
ANS

DE
FOUS-RIRES

Samedi 1� février
21h - Le Sonambule
5€ / 10€ / 12€ / 15€ - Assis

Fidèle à la dynamique manouche qui l’a 
fait naître, le groupe propose désormais 
un voyage vers les musiques du monde, 
notamment africaines, latines et balka-
niques. Précurseur d’un style bien défini, 
les mélodies, arrangements et thèmes 
sont singuliers et restent la marque de 
fabrique du groupe. Les guitares ma-
nouches, le niveau technique et la mu-
sicalité de chacun des musiciens procu-
rent un son parfaitement reconnaissable 
quel que soit le style abordé. Leur iden-
tité repose aussi sur le plaisir de créer 
et de jouer ensemble. un concert autant 
apaisant que vivifiant !

1ère partie de soirée : Théâtre / Humour 
« Plaire, Abécédaire de l’amour » et 
Chorale public, une chorale improbable 
avec une chef de coeur déjantée
Tarif préférentiel pour les 3 spectacles : 
8 / 12 / 16 / 20 €

Dans le cadre du dispositif « A Coeur ouvert 
» organisé par les Scènes associées en Coeur 
d’Hérault (Le Sillon - Clermont l’Hérault, ré-
surgence Lodève, Le Sonambule - Gignac)

Mathieu Siorat
Directeur 

du Sonambule

“ Les Doigts de l’Homme, 
sans aucun doute le meilleur des 
groupes de jazz manouche du mo-
ment, à ne pas louper ! Ce temps 
fort à Gignac est le deuxième de 
trois journées spéciales concoctées 
avec nos partenaires de Lodève et 
Clermont (résurgence / Saisons du 
Lodévois et Le Sillon) dans le ca-
dre du dispositif «A Coeur ouvert» 
un parcours d’étapes artistiques à 
travers le coeur de l’Hérault entre 
spectacles de danse, théâtre, per-
formances et concerts. Dans une 
volonté commune de faire vivre 
notre bassin de vie nous conju-
guons nos forces pour vous offrir 
des journées riches en découvertes 
artistiques. ”

CoNCErT : LES DoIGTS DE L’HommE

Jazz manouche
©

 E
ric

 S
ou

da
n

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

Expo photos / peintures
de Shoshana, Joëlle Jourdan, 
Téo Libardo, odette Lassalvy,
artistes édités par musimot
Du � février au 1� mars
Vernissage : vend. � fev à 1�h
à la Médiathèque
Dans le cadre du Printemps des Poètes
renseignements : 04 67 57 03 83

Humour
Daniel Villanova
présente son nouveau spectacle
Samedi 10 et dimanche 11 février
au Sonambule
20h30 le samedi et 17h le dimanche
15€ - Billeterie : Caveau Tours et 
Terroirs et Intermarché Gignac
renseignements : Atelier musical 
moderne (Amm) - 06 83 17 03 79
En partenaraiat avec Domimusic 
et la Ville de Gignac
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A voir, à faire, à découvrir

Foire expo : les inscriptions 
sont ouvertes !
Rendez-vous les 2 et � juin
A Vivre ! La Foire-Expo, c’est le ren-
dez-vous économique de la vallée de 
l’Hérault à ne pas manquer ! C’est un 
moment privilégié pour concrétiser ses 
projets, une occasion de rencontrer 
les entreprises et artisans locaux, de 
(re)découvrir les produits régionaux. 
c’est aussi un moment agréable à pas-
ser en famille grâce aux spectacles et 
animations proposés. Les nouveautés 
2018 : rafraichisseur d’air sous le grand 
chapiteau et toile d’ombrage sur le vil-
lage gourmand apporteront un confort 
supplémentaire aux exposants comme 
aux visiteurs. 
Dossier d’inscription exposants télé-
chargeable sur le site de la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault:  
https://goo.gl/9zZuT3
_______________________________

Participez à l’aventure 
Corso fleuri de l’Hérault 
de passage à Gignac
La ville accueillera le 10 juin prochain 
le Corso de l’Hérault (grand défilé de 
chars fleuris représentant les commu-
nes de tout le département). A cette 
occasion le comité des fêtes a besoin 
de la participation des Gignacois, de 
toutes les bonnes volontés disponibles 
afin de préparer dans les meilleures 
conditions cette journée qui s’annonce 
festive pour les petits et les grands.  
Toutes les personnes intéressées pour 
participer à l’aventure Corso 2018 sont 
invitées à prendre contact avec Sébas-
tien Vallée, président du Comité des 
fêtes chargé de la coordination de cet 
événement au 06 76 71 28 39 
cdfgignac@gmail.com

Samedi 1� février
1�h - Sonambule
 5€ / 8€ / 10€

Jérôme rouger n’a vraiment pas son 
pareil pour égratigner les « moeurs » 
de ses contemporains, comme autant 
de prétextes à rire mais aussi à réflé-
chir. Seul en scène, avec cet humour 
facétieux et ce plaisir du jeu, le char-
me, décidément, opère.

[Plaire] Abécédaire de la séduction est 
un spectacle sur le pouvoir inestimable 
de la séduction : la séduction du public 
tout d’abord, mais aussi la séduction 
amoureuse, idéologique, politique… 
Comment cette envie de séduire et de 
toujours plaire au plus grand nombre, 
instantanément et dans la durée, in-
flue la construction de nos personna-
lités, et la société dans laquelle nous 
évoluons. Car toute idéologie, si elle 
veut triompher sans terreur, doit, sans 

aucun conteste, emprunter les che-
mins de la séduction.

un spectacle résolument drôle, duquel 
vous sortirez… séduits ! Alors allons-y 
et commençons par un « A » pour… 
Amour ?
par la Cie La martingale
En savoir plus : lamartingale.com

Spectacle suivi de Chorale public, une 
chorale improbable avec une chef de coeur 
déjantée par Label Z, et le concert Les 
Doigts de l’Homme Jazz manouche (voir 
p. 23). Tarif préférentiel pour les 3 specta-
cles: 8 / 12 / 16 / 20 € 

Dans le cadre de « A Coeur ouvert » organisé 
par les Scènes associées en Coeur d’Hérault 
(Le Sillon - Clermont l’Hérault, résurgence 
Lodève, Le Sonambule - Gignac)

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

THéâTrE - Humour

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

Michel Brault : Œuvres 1��8-1��4
Poursuivant sa série de coffrets sur 
DVD, l’office national du film du canada 
a récemment édité, au sein de sa col-
lection mémoire, l’ensemble de l’oeuvre 
de michel Brault. Partant du film Les ra-
quetteurs pour se rendre jusqu’au cé-
lèbre long métrage Les ordres (prix au 
festival de Cannes), ce coffret permet 
un retour aux débuts du cinéma direct 

dont les fonde-
ments marquent 
la carrière du 
réalisateur qui a 
non seulement 
influencé le ci-
néma national, 
mais aussi le 
septième art en 
général. 

A découvrir aussi :

. O, Dévotion
Album de Liz Green
musique de cabaret et jazz des années 
30, folk, blues et country (2011)

. Va Savoir
Roman de Réjean Ducharme,1��6
Edition Gallimard

Dispositif Effichronic

Un programme d’éducation à 
la santé gratuit pour vous aider 
à surmonter vos défis quotidiens 
et à contrôler votre santé

Pour qui ? Pour les personnes souf-
frant d’une maladie chronique et en 
situation de vulnérabilité sociale (iso-
lement, solitude, faibles revenus, diffi-
cultés de logement...)

Objectifs : améliorer la qualité de vie 
des participants, qu’ils soient en me-
sure de comprendre leur maladie, de 
prendre en charge leurs soins et de 
gérer facilement les différentes options 
de traitement.

Le principe : Six séances de groupe 
de 2h30 sur six semaines, composées 
de groupes de discussion, d’atelier 
conseils, de jeux de rôle, de techniques 
de relaxation...

Plus d’infos : 04 67 33 79 02
effichronic.montpellier@gmail.com

Programme proposé par la CHu de montpellier, 
financé dans le cadre des fonds européens.

Mémoires de Saveurs
Un voyage gustatif et littéraire
Cet ouvrage réalisé dans le cadre 
d’ateliers de paroles avec la partici-
pation de huit Ehpad du secteur dont 
celui de Gignac est un recueil de sou-
venirs gastronomiques et recettes de 
nos anciens. Guidés par Patricia Guip-
poni, journaliste, cinq résidents de 
l’Ehpad de Gignac - rené Cilia, rené 
Bachet, Antoinette Chazaly, Yvan Neel 
et Jeanne Déjean - se sont replongés 
avec plaisir dans leurs souvenirs pour 
nous livrer des témoignages gour-
mands !
Dans le cadre du dispositif « Citoyennage » 
organisé par le Groupement des établissements 
médico-sociaux du coeur d’Hérault (Gecoh)

“Dans la mémoire de nos rési-
dents dorment des trésors culinaires : 
des plats, des recettes, des astuces, 
des anecdotes et des souvenirs de 
repas qui les ont marqués... Il nous 
semblait alors intéressant de raviver 
et recueillir cette mémoire individuelle 
et collective et valoriser ainsi les sou-
venirs et compétences de personnes 
auxquelles notre société a retiré toute 
dimension d’utilité sociale. ”Daniel Bosc, Président du Gecoh

Mémoires de Saveur
En vente à l’accueil de l’EHPAD 
les Jardins du Riveral au tarif de 10€

Dans la mémoire de nos résidents dorment des trésors 
culinaires : des plats, des recettes, des astuces, des anecdotes 
et des souvenirs de repas qui les ont marqués…

Il nous semblait alors intéressant de raviver et recueillir cette 
mémoire individuelle et collective, et valoriser ainsi les souvenirs 
et compétences de personnes auxquelles notre société a retiré 
toute dimension d’utilité sociale.

Nous vous amenons donc faire un petit voyage gustatif et 
littéraire en compagnie de quarante dames et messieurs 
qui résident dans les 8 établissements du GECOH : Soubès, 
Lodève, Clermont l’Hérault, Gignac, Le Pouget, Paulhan, 
Saint Bauzille de la Sylve et Saint Pargoire.

Mémoires de Saveurs

Les Editions du GECOH

Prix public 10€
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Des étoiles plein les yeux, des souri-
res jusqu’aux oreilles, les fêtes de fin 
d’année procurent toujours autant de 
joie aux enfants. C’est pour cela que 
la municipalité, par le biais de tous ces 
services, propose aux plus jeunes de 
nombreuses animations festives.

Le Père Noël a multiplié 
les haltes sur Gignac...
Festi’Noël a rassemblé beaucoup de 
Gignacois et mobilisé de nombreuses 
associations. Les ateliers créatifs pour 
les enfants et familles ont été suivis 
d’un défilé déguisé lumineux et mu-
sical dans les ruelles du centre-ville 
jusqu’à la place de Verdun où les mu-
siciens de l’Harmonie, les chocolats 
chauds et les sucreries ont réchauffé 
l’atmosphère.
L’Alaé a organisé son traditionnel repas 
de Noël au restaurant scolaire avec la 
visite du Père Noël le 22 décembre. 
Vingt enfants sont partis le 21 décem-
bre, à l’occasion du pique-nique du 
jeudi, aux fééries d’Aniane découvrir 

le village enchanté de Noël. 
A la médiathèque, trois beaux specta-
cles étaient programmés début décem-
bre pour les enfants de tous âges. 
Enfin, les agents de Gignac Energie, 
ont comme chaque année illuminé les 
rues de Gignac et installé les décora-
tions phares de la ville comme l’ourson 
Teddy qui a toujours autant de succès 
auprès des plus jeunes !

“ Le Papa Noël 
est venu nous voir 
à la cantine. Il est 
passé par la fenêtre 
et il nous a donné le 
chocolat. Il est gentil 
le Père Noël !  ”Liham, � ans
 

LA mAGIE DE NoëL 

Pour le sourire des enfants 

Choco-philo
Tous les vendredis à l’Alaé
Guidés par Françoise Aubineau, 
animatrice, les enfants discutent 
entre eux d’un thème autour d’un bon 
chocolat chaud. Les peurs, l’amitié, 
l’amour, grandir, la solidarité...
Infos : 04 67 57 01 26.

Inscriptions 
aux écoles publiques
Pour septembre 2018
du 1� mars au 21 juin 
Les parents désireux d’inscrire leurs en-
fants pour la rentrée en maternelle ou 
en élémentaire doivent prendre contact 
avec le service enfance jeunesse par té-
léphone au 04 67 57 01 26 ou par mail:
enfance.jeunesse@ville-gignac.com 
pour convenir d’un rendez-vous qui se 
déroulera au bureau de l’Alaé, rue Jules 
Ferry, un mardi ou un jeudi entre 14h 
et 16h. Infos et liste des documents à 
fournir lors du rendez-vous en ligne sur 
le site: www.ville-gignac.com 
> accueil > encart « Pratique ».
A noter : Avec la mise en place du dos-
sier unique d’inscription, l’inscription 
aux écoles vous donnera également ac-
cès à l’Alaé et au Centre de loisirs. Il ne 
vous restera plus qu’à aller réserver vos 
dates selon les modalités prévues dans 
chaque structure.
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Camille, Isaure, Lili et Léa 
âgés de 9 à 10 ans et élè-

ves à l’école Claude Daniel de 
Laurès à Gignac ont participé au 
dernier numéro de Clap’Santé, 
le magazine national de préven-
tion santé pour les jeunes édité 
par la Ligue contre le cancer.

Cette revue propose aux jeunes 
et à leur famille de réfléchir sur 
leur santé tout en s’amusant 
avec 16 pages d’informations, de 
jeux et de conseils pratiques. 

Dans ce numéro sur le thème de l’alimentation, les rédac-
teurs ont souhaité savoir ce que les enfants pensent de 
leur cantine et à quoi ressemblerait leur cantine idéale...

TémoIGNAGES

Cinq écoliers interviewés dans 
le magazine national Clap’Santé
pour savoir comment ils imaginent la cantine idéale...

+ d’infos : Ligue contre le cacner - www.ligue-cancer.net/article/10292_clap-sante-magazine-de-prevention-sante-
pour-les-jeunes-9-13-ans-#consultation

“Notre cantine est déjà presque idéale ! un chef 
étoilé cuisine pour nous à chaque nouvelle saison et 
on fait souvent des repas à thème ” Léa

“Dans mon école, ils essaient de cuisiner ce que 
l’on aime, ils nous demandent un repas qui nous fe-
rait plaisir et le font dans l’année ” Camille

“J’aimerais que tout le monde ait les mêmes 
desserts, pour qu’il n’y ait pas de jaloux ” Lili

“J’aimerais que les cuisinières puissent deve-
nir animatrices pour qu’on les connaisse plus ” Isaure
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de Noël !

L’alimentation apporte à notre corps tous les nutriments utiles à 
son bon fonctionnement : entretien, construction, énergie! A travers nos choix,

dans nos sociétés, elle est aussi le reflet de notre style de vie et 
de notre personnalité. Nous te proposons d’explorer certains de ses aspects, 

pour comprendre un peu mieux ce que manger veut dire !

Manger ? 

Manger équilibré, 

qu'est-ce que c'est?

Recette
La cuisine 

des restes

Qu’est-ce que cela 
veut dire?

Les enfants 
parlent de leur 
cantine idéale

!

6

6

6
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Icibalao 
Chansons jeune public
Dimanche 18 mars 
1�h - Sonambule
A partir de 6 ans - �� minutes
5 € enfants / 10 € adultes

Nina n’a peur de rien et Thibaud a peur 
de tout. Ensemble, ils partent sur le 
chemin de l’Icibalao, un endroit où l’on 
peut vivre ses rêves. Trombone, gui-
tare et batterie insufflent une énergie 
rock à cette rencontre émouvante en-
tre deux enfants aux destins différents, 
où se croisent en chansons les songes 
persistants et les vies rêvées, sous l’oeil 
de fantômes bienveillants cachés dans 
les plis du rideau… un vrai petit bijou 
d’humour et d’émotion.
renseignements : office Culturel 
Vallée de l’Hérault - 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
_______________________________

Mon Jardin Secret
Spectacle petite enfance
Vendredi 2 février
�h4� et 10h4� - Salle du Couvent
rue Georges Clémenceau
De 6 mois à � ans / Entrée libre

La Compagnie Point du Jour propose 
un univers théâtral destiné aux très 
jeunes enfants, de nature symbolique 
et sensible, où chacun peut y lire une 
histoire de la vie. C’est un spectacle 
qui accorde une très large place à la 
création théâtrale poétique. 
renseignements : 04 67 57 03 83
www.compagniepointdujour.com

on entend beaucoup parler de la fête 
d’Halloween avant d’entrer dans le 
mois de novembre. mais saviez-vous 
qu’en occitanie, une traditionnelle fête 
des morts existait également ? 

C’est martror, temps fort festif qui 
marque l’année à son déclin hivernal. 
une occasion de plus pour la Calan-
dreta  de renouer avec la culture ré-
gionale.

Après un temps pédagogique pour 
donner tout son sens au projet : lec-
tures en classe d’albums sur la mort 
et explications déclinées de manières 
différentes selon l’âge des enfants, les 
petits calandrons ont pleinement pris 
part à la fête.

Les ateliers périscolaires ont décliné le 
thème : mandalas, biscuits en forme 
de tête de mort, préparation de mas-
ques… Et le jour J, le 9 novembre, 
l’école a fêté les morts avec la com-
pagnie Le Théâtre des origines. un 
spectacle burlesque, des chants appris 
en classe et une clôture des festivités  
par un symbolique lâcher de ballons, 
emportant au vent les messages des 
vivants pour leurs défunts. 

« Ieu, faguèri un dessenh per mon gat 
qu’es mòrt, de còps, me manca... »
(« moi, j’ai fait un dessin pour mon 
chat qui est mort. Il me manque des 
fois...») confie, avec émotion, Keenan, 
4 ans. 

Cet événement fait également réfé-
rence au programme éco-école sur la 
santé suivi par la Calandreta qui sen-
sibilise les élèves au développement 
durable. Ceci pour les aider à mieux 
comprendre le monde qui les entoure 
et acquérir les compétences pour y 
participer et s’y épanouir.

“La mort est une étape inélucta-
ble de la vie. ça s’apprend. Si toutes 
les cultures du monde ont choisi no-
vembre pour fêter leurs défunts, ce 
n’est pas un hasard: la nature s’en-
dort, les jours raccourcissent, les ar-
bres perdent leurs feuilles... Ce cycle 
dans lequel s’inscrit l’année s’imbri-
que dans celui de la vie, où la nature 
donne le tempo et où l’homme a une 
vraie place; un parallèle poétique et 
plein d’espoir quand on sait qu’un 
jour, le printemps reviendra...”Laura Boutevin, maman d’élève

CALANDrETA LA GArrIGA

Escòla, fai-me Paur !
(Ecole, fais-moi peur !) 

Le 9 novembre dernier les élèves de la Calandreta fêtaient martror
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# Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

Concert Hip-Hop
La Rumeur à Gignac 
Vendredi 9 mars
21h - le Sonambule
5€ - de 18 ans
12€ étudiants

Maison des Jeunes. Les animateurs de la mDJ proposent aux adolescents de 
les accompagner dans la mise en place de projets pour les prochains camps 
(vacances de Pâques et d’été) afin des les impliquer et de les responsabiliser. 
Deux groupes : les 11-14 ans et les 14-17 ans se réuniront une fois par mois 
pour travailler ensemble. Inscriptions au 04 67 57 92 77.

Accueil de loisirs / Soirées jeunes ados
Dans la cadre des activités du mescladis, le Centre de Loisirs 
et la maison des Jeunes organisent des soirées à thèmes une fois par mois.
> Deux groupes : les Cm1 / Cm2 et les 6 / 5ème

> Deux lieux: la maison des jeunes et le Centre de Loisirs
> Pour un projet passerelle !
Prochaines soirées : les 9 février et 16 mars
Inscriptions possibles tout au long de l’année.
. Pour les cm1/2 au centre / inscriptions@mescladis-gignac.fr 04 67 57 63 31
. Pour 6/5ème à la mDJ : maisondesjeunes@ville-gignac.com 04 67 57 92 77

Villegignac

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

Compte officiel de la ville de Gignac 
www.ville-gignac.com

Pendant les vacances de Noël, c’était l’opération 
ensachage de courses à intermarché pour les 
ados de la maison des jeunes. Une action pour 
un double objectif : un don au Téléthon et le 
financement d’une partie de leur séjour au ski.

Une autre manière d’écouter la musique, c’est 
ce qu’ont découvert des collégiens à l’occasion 
d’une conférence sur la prévention des risques 
auditifs avec le groupe de rock Skaleton Band. 

Tweets
Tous les jeunes Gignacois ayant eu 18 ans dans l’année sont invités 
par la municipalité à venir récupérer leur carte d’électeur à l’occasion 
de la journée de la citoyenneté, le samedi 14 avril à 11h en Mairie.
Une conseillère de la Mission Locale Jeunes (MLJ) propose aux 16-25 ans une 
permanence Facebook les mardis et mercredis de 13h à 17h pour répondre aux 
questions liées à la formation, à l’emploi, au logement et à la santé > mlj.ch

A noter sur vos agendas : le mercredi 28 mars > la journée jobs d’été.
Un rendez-vous proposé par la MLJ avec de nombreuses offres d’emplois en 
avant première et de nombreux employeurs sur place.
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mise en valeur des éléments d’architecture 
de la façade arrière 

mise en valeur de l’encadrement XVIIème 
de la porte principale côté Grand’rue 

Transformation en salle de réunion 
de l’ancienne salle du moulin à huile
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La Grand’rue de Gignac conduit à 
deux édifices prestigieux : l’Hôtel 

Adhémar (ancien foyer rural) et l’Hô-
tel de Laurès (en cours de rénovation). 
Désormais, elle va s’enorgueillir d’un 
nouveau trésor; un bâtiment dont les 
travaux de rénovation se terminent : la 
maison Fobis. 

En venant de la place Verdun, en bas 
de la Grand’rue, cet immeuble vient 
d’être restauré grâce à l’excellent tra-
vail d’un chantier d’insertion. L’enca-
drement en pierre de taille du portail 
d’entrée vient d’être complètement 
rénové. Il attire déjà les regards par 
sa sobre élégance et la blondeur de sa 
pierre. Si l’on pousse la double porte 
que la mairie prévoit de restaurer en 
2018, on découvre un superbe porche 
en pierre de taille. une voûte harmo-
nieuse, un escalier. La cour intérieure 
qui avait été couverte a été rétablie. 
C’est une demeure de belle allure. 

Désormais, un passage relie la salle des 
mariages de la mairie à la salle du rez 
de chaussée de la maison Fobis. C’est 
amusant de suivre les dédales des 
constructions dans Gignac et l’enche-
vêtrement des époques et des modes 
de construction. Des travaux ultérieurs 
nous réservent encore des surprises.

La maison Fobis n’est qu’un exemple 
des merveilles que recèle encore le 
cœur de ville de Gignac. Les proprié-
taires du centre ancien ne savant peut-
être pas la valeur architecturale de leur 
bien. D’autres découvriront à l’occasion 
de travaux qu’ils vivent dans une de-
meure du moyen ou du XVIIème siècle 
et que l’histoire de Gignac est inscrite 
dans leurs murs. La fondation du Pa-
trimoine peut les aider financièrement 
dans une mise en valeur. Il nous faut 
rester curieux de notre histoire pour la 
transmettre demain à nos enfants.

mAISoN FoBIS

Le patrimoine et l’histoire 
du coeur de ville se dévoilent...
De belles pierres, un escalier majestueux, des voûtes harmonieu-
ses, une cour pavée, le passé de Gignac est mis en lumière grâce 
à la rénovation de cette bâtisse située aux portes du centre ancien.

Bien de chez nous

Vue intérieure du puits rénové

Qui pouvait habiter dans cette 
maison au 1�ème siècle ? 

Cette maison était à l’origine la propriété 
des Pères Bénédictins d’Aniane. Des re-
ligieuses du même ordre s’y installèrent 
au milieu du XVIIème siècle et y restè-
rent jusqu’à la révolution. Puis, ce bâ-
timent fut vendu comme bien national. 
Anecdote amusante, la mère supérieure 
avait écrit à cette époque une lettre aux 
Consuls de Gignac pour leur demander 
de ne rien édifier à l’arrière du bâtiment 
afin d’en préserver la clarté. Depuis, 
l’actuelle mairie a été construite.

Cour intérieure redécouverte  : puits, calade, escalier à rebours...

La date 1609 gravée dans la pierre 
sur une voute de l’édifice
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Bonnes pratiques

Economies d’énergie, rénovation 
énergétique, aides financières... l’as-
sociation Gefosat associée au Sydel 
du Pays Coeur d’Hérault propose un 
service gratuit de conseils neutres et 
indépendants pour les habitants du 
territoire. Ce trimestre c’est la ques-
tion de l’autoconsommation qui est 
abordée...

Autoconsommation : 
bonne ou mauvaise idée ?

Produire de l’électricité pour sa pro-
pre consommation, c’est possible et 
cela semble, dans l’absolu, une bonne 
idée. Attention cependant à bien com-
prendre de quoi il s’agit. Sans sys-
tème de stockage, pour une installa-
tion résidentielle, on ne peut espérer 
consommer qu’une partie de ce que 
l’on produit sur place. L’utilisation du 
réseau électrique reste indispensable.  

Réduire sa facture d’électricité

Il s’agit de l’argument principal de la 
plupart des entreprises qui démar-
chent pour vendre ces installations. 
L’enjeu est donc d’estimer le montant 
de cette réduction afin d’évaluer si 
l’offre est intéressante ou pas. Pour ce 

faire, il faut bien prendre en compte la 
production qui pourra être consommée 
sur place, par rapport à la consomma-
tion totale du logement.  

A noter qu’une partie de votre facture 
représente des coûts fixes indépen-
dants de votre consommation (tel que 
le coût de l’abonnement). A partir de 
là, voici plusieurs éléments de com-
préhension pour vous aider à y voir 
plus clair :  
> la production se fait en journée 
alors que la consommation d’énergie 
se concentre le soir, 
> pour que production et consomma-
tion coïncident, il faut connaître le pro-
fil de vos consommations,
> avant de se lancer dans une dé-
marche d’autoconsommation, il faut 
tout d’abord réduire les consomma-
tions électriques de votre logement 
(rénovation énergétique, chasse aux 
gaspillages...) pour que vos besoins 
puissent être au maximum couverts 
par votre production,
> attention au surcoût d’une « box de 
régulation » car il y a peu de charges 
électriques flexibles en résidentiel, 
c’est-à-dire qui peuvent être program-
mées en heures solaires pour aug-

menter le taux d’autoconsommation,  
> l’installation globale n’est pas éligi-
ble au crédit d’impôt. Seule la « box » 
peut être considérée comme du maté-
riel de « régulation », et être éligible.  

L’autoconsommation est donc un sujet 
intéressant, mais avant d’engager des 
dépenses, il est important d’analyser 
le cas de son logement. 

L’Espace Info Energie de l’association 
Gefosat est là pour vous accompagner 
gratuitement dans vos démarches, 
analyser vos devis et répondre à vos 
questions.  

Permanence Gefosat Coeur d’Hérault
au Pouget deux fois par mois 
le jeudi après midi sur rendez-vous
Foyer des Campagnes, 
salle des mariages, route neuve

+ d’infos : 
www.gefosat.org
04 67 13 80 94
Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi 
de 9h à 13h

Financé par l’ADEmE, le FEDEr et
le Sydel Pays Coeur d’Hérault

INFoS éNErGIE

L’association Gefosat vous conseille

Avant de se lancer dans l’autoconsommation, il est important d’analyser le cas de son logement
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Avec l’âge, l’organisme change et les 
besoins nutritionnels aussi. une ali-
mentation adaptée et une activité phy-
sique quotidienne aident à se protéger 
contre certaines maladies, à limiter les 
problèmes de fatigue, d’ostéoporose, 
à se défendre contre les infections et 
tout simplement à bien veillir.

C’est pour cela que la mutualité Fran-
çaise Occitanie propose aux + de 60 
ans de participer gratuitement à un 
cycle de sept ateliers animés par des 
professionnels (diététicienne, anima-
teur sportif, psychologue...) comme 
ce fut le cas à Gignac du 16 octobre 
au 23 novembre. 

Sept séances bien-être
Pour ces sessions à Gignac, trois inter-
venants se sont succédés, chacun afin 
de donner des éclairages différents 
sur ce sujet.

une diététicienne a rappelé les bases 
d’un bon équilibre nutritionnel entre 
les protides, les glucides, les céréales. 
Il a été recommandé d’éviter les plats 
préparés qui contiennent beaucoup de 

colorants et d’exhausteurs de goût. De 
manger à heure fixe. D’augmenter les 
protéines en cas de dénutrition. Des 
conseils pour la lecture des étiquettes 
ont été donnés également.

une praticienne d’activité physique 
adaptée a montré que des gestes 
simples avec un ballon par exemple, 
pouvaient procurer un réel bienfait 
(photo). Elle a terminé l’une de ses 
interventions par une marche d’une 
demi-heure afin de rappeler combien 
cette activité quotidienne peut être 
bénéfique.

un psychologue a présenté, de maniè-
re interactive, des éléments favorisant 
un bon sommeil en donnant de pré-
cieux conseils, notamment une cham-
bre bien oxygénée. 

Le cycle s’est terminé de façon ludi-
que sur le thème de la mémoire et 
sous forme de quiz pour vérifier les 
connaissances et la réactivité des par-
ticipants.

Action proposée dans la cadre de la conféren-
ce des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie.

ATELIErS SANTé + 60 ANS

Pour des seniors bien dans leur 
assiette et bien dans leurs baskets 

“ J’ai appré-
cié la variété des 
intervenants don-
nant trois angles 
de vue différents. 
J’ai aimé écou-
ter les diverses 
remarques des participants et 
j’ai trouvé les professionnels à 
l’écoute. ” 

Francine Dehail,
participante de ce dispositif 
et conseillère municipale

Activité physique adaptée pour seniors

+ d’infos : mutualité Française occitanie - 04 99 58 88 90 - occitanie.mutualite.fr

Témoignage
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Initiation informatique 
à L’Ehpad
Des résidents connectés ! 
michel Ernesty, bénévole au Club du 
micocoulier a proposé aux résidents 
volontaires des Jardins du riveral de 
participer à une approche de l’outil in-
formatique au sein de l’Ehpad. A cette 
occasion, Annie, résidente de l’Ehpad a 
pu se connecter via Skype pour discuter 
avec son fils marc vivant en république 
Dominicaine. « De voir le bonheur d’An-
nie quand elle a vu son fils apparaître 
à l’écran a été un merveilleux cadeau 
pour moi. Puis une heure plus tard 
après la connexion, Annie est venue 
vers moi m’a pris dans ses bras les lar-
mes aux yeux... » raconte michel avec 
émotion.  

Connexion solidaire
entre CCAS 
Sous l’impulsion de leur présidente ma-
rie Luce Loschi, les bénévoles du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Canet ont organisé une grande collecte 
de vêtements au profit de la Friperie de 
l’âne de Gignac (boutique solidaire). un 
grand merci à eux ! 

Le Bike Trotters à Gignac
Ils ont fait escale à Gignac la nuit du 10 
décembre à l’occasion de leur tour d’Eu-
rope à vélo au profit de la lutte contre  
la sclérose en plaque. retrouvez leur 
exploit sur : lesbikestrotters.com

Les résidents de l’Ehpad Les Jardins 
du riveral ont la chance de pouvoir 
compter sur la dynamique équipe de 
bénévoles du club du micocoulier. 
Cette association qui a pour objec-
tif d’organiser des animations et des 
actions pour améliorer le quotidien de 
nos aînés ne ménage pas ses efforts. 
C’est le cas avec le projet de jardin 
thérapeutique qui sera installé pour 
le secteur fermé de l’Ehpad au profit 
des résidents désorientés atteints de 
pathologies mentales. 

un jardin thérapeutique est un es-
pace vert aménagé qui s’adapte aux 
besoins physiques et psychologiques 
de ses usagers. C’est un espace de vie 
reposant qui permet de sortir du cadre 
de la structure d’accueil.

“ Ce projet a pour but de 
créer un espace de transition entre 
le secteur fermé et l’extérieur de 
l’Ehpad. Ceci pour éviter une sortie 
brutale vers l’extérieur hors repè-
res habituels des résidents. ”Henri Oltra, président 
du Club du Micocoulier

Le club a complètement pris en charge 
ce projet en menant différentes ac-
tions pour le financer. La mise en ligne 
d’une cagnotte participative, un vide 
grenier, la recherche de financeurs... 

Le lycée agricole mobilisé

A ce jour, plus de 1500€ ont permis 
d’acheter l’ensemble de la charpente 
pour la réalisation d’une pergola cou-
verte de 50 m². Le Club du micocoulier 
et l’Ehpad, se sont également rappro-
chés du lycée agricole. une classe de 
BTS consacrera une semaine de travail, 
avec l’Art-thérapeute Aline moreau, 
pour concevoir et réaliser les plantations 
conformément aux impératifs de soins. 

Enfin, le samedi 3 février un spectacle 
sera donné au Sonambule au profit du 
projet. une soirée solidaire réunissant 
les musiciens de l’Atelier musical mo-
derne (Amm), les Sévillanes, des chan-
teurs et guitaristes Gypsi, la chorale 
de l’Ensemble Vocal de Gignac et le 
sosie officiel de Florent Pagny ! Venez 
nombreux  !

Avec la participation financière 
du mcDonald’s et rené Duchêne

uN JArDIN THérAPEuTIQuE à L’EHPAD

Pour le bien-être des résidents

Vernissage de la structure 
de la pergola 

par les bénévoles 
du Club du micocoulier

+ d’infos : Club du micocoulier - 07 81 16 40 93 - henri.oltra@outlook.com

Bonnes pratiques
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Ils ont fait l’actu

1 Marie-Hélène Deltort 
du Domaine de Rieussec et 
Isabelle Thillaye du Boulay 
du domaine de Pélican ont 
été nommées chevalières. magali 
Caumon, Sous-Préfète de Lodève, leur 
a remis la médaille du mérite agricole 
créé en 1883 pour récompenser 
les services rendus à l’agriculture. 
une distinction qui récompense leur 
investissement dans le domaine viticole 
et vinicole et leurs actions contribuant 
au développement de l’oenotourisme. 

2 Sébastien Mora du mas 
Palat a été mis à l’honneur avec son 
architecte Alain Fraisse par la maison 
de l’architecture de la région occitanie 
méditerranée pour le travail qualitatif 
et esthétique réalisé sur le bâtiment 
abritant sa ferme oléicole. Ceci, à 
l’occasion d’une visite guidée ouverte 
au public.

� Noan Berenger, Alia 
Zaeouk, Lucas Vidigal, 
Tafani Margo, Lucas 
Ptibon, Périne Gabaret 
Izabel, Hissam Hamidi et 
Sahra Rungoat remportent les 
premières places, dans leur catégorie, 
du cross de Noël organisé par le Bol 
d’Air Gignacois le 20 décembre dernier. 
une belle journée sportive mais aussi 
solidaire puisque la somme de 200€* 
a été remise à l’association « rêves » 
pour les enfants gravement malades. 
* Montant des inscriptions + don de l’association.
 

4 Les sportifs gignacois 
méritants ont été récompensé à 
l’occasion de la soirée des champions 
le 9 novembre dernier en présence de 
Christophe urios, originaire de Gignac 
et manager du Castres olympique 
rugby. Ce dernier a remis aux sportifs 
locaux coupes et médailles aux côtés 
du maire, Jean-François Soto, du 
premier adjoint, olivier Servel et de 
l’adjoint délégué aux sports, michel 
Blanès.

2

3

1

4
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C’est à vous !

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

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

1. « Per Sant Vincent l’ivèrn perd una 
dent, ou ne torna prene per long-
temps » 
2. « Faire lo plen de seta »

on enquête
Photo mystère

Dans quelle rue 
trouve t-on cette

initiale gravée 
dans la pierre ?

on se creuse les méninges

Horizontalement

I. à éviter qu’elle ne nous monte 
au nez. Immobilise sur le tatami.
II. Lorsque le t se prononce comme un s.
III. Article. 
une rue bien bouleversée.
IV. Hydrocarbure. S’accorde 
de plus en plus avec la réalité.
V. C’est ce qu’on évalue 
après un sondage.
VI. Telles certaines odeurs insistantes.
VII. Grande voie. Précède parfois 
le bol. Permet de tracer droit.
VIII. Ne stoppa pas complètement. 
Faire comme les liqueurs 
si l’on insiste.
IX. Tirés d’une approbation. 
Fit circuler l’air.
X. C’est d’une grande confusion.
XI. un peu ridicule. Exactement 
comme le deuxième du III 
horizontal. Arrivés en criant.
XII. éliminées par les reins. 
Détention interdite. 

Verticalement

1. Il ne s’agit pas d’en faire si le I 
horizontal devient excessif. 
une pièce rapportée dans la famille.
2. Audacieuses. Assécher.
3. Coutume. Se nourrit de planton.
4. Sonne dans les aigus.
5. à l’entrée d’une abbaye. En prin-
cipe, il vous veut du bien. Négation
6. Participe gai. Triste et confus. 
Peut maintenant être approuvé.
7. Aux deux extrémités d’un deal. 
Supplicier.
8. Ne doit pas manquer. 
En roumanie. un bout de culture.
9. Peut servir à nourrir ou à 
maintenir. un peu vampire.
10. rendent plus agréables à la vue 
et souvent à l’odorat. 
roule lorsqu’elle est petite.
11. Saint normand. 
Tel Dieu pour les croyants.
12. Flatterais beaucoup.

Mots croisés de Claude Pariot
1. « A Saint Vincent (22 janv) l’hiver perd 
une dent, ou en refait pour longtemps »
2. « bien remplir un contenant »

- réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne à partir du 16 février 2018 sur le site : www.ville-gignac.com -

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
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Couleurs d’automne
Photo prise par Benoit Piquart, directeur de l’Office de Tourisme intercommunal

Héron des GravièresPhoto prise par Henri, habitant de la rue des Orjols

Sur les berges de l’
Hérault

Photo prise par Anne, habitante de 
la rue Marc Galtier

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

ou en les partageant sur le compte 
Instagram de la ville de Gignac 
avec le hashtag #villedegignac
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Dans le rétro

Foire traditionnelle. rendez-vous incontournable de la vie gignacoise, la foire a, cette 
année encore, été l’occasion de rencontres conviviales. Les enfants et les jeunes se réjouissent de 
la venue des manèges tandis ce que les adultes viennent flaner le long de l’avenue Foch. C’est éga-
lement un rendez-vous pour les personnalités locales qui font le point sur l’activité économique et 
agricole du territoire. Cette année, Béatrice Négrier, conseillère régionale, Nicole morère, vice pré-
sidente du Conseil départemental, Louis Villaret, président de la Communauté de communes, Eric 
Paulet, président de la cave de Gignac et Jean-michel Sagnier, président de la cave de Saint Bauzille 
de la Sylve étaient présents aux côtés du maire et conseiller départemental, Jean-François Soto.  

Le nouveau conseil municipal des enfants rencontre Monsieur 
le Maire, Jean-François Soto et son adjointe, Joëlle Sorel à l’occa-
sion de sa première assemblée plénière. Accompagnés par leurs animatrices Françoise Aubineau 
et Fanny Gaillard, les enfants vont tout au long de l’année découvrir les coulisses des services 
municipaux et des associations locales, s’investir dans diverses actions citoyennes et sociales qu’ils 
auront choisies et s’imprégner des valeurs de la république française.

Armistice. Les élus, les corps constitués 
et la population se sont réunis un siècle plus 
tard pour perpétuer le souvenir de la guerre. 
« Nous sommes conscients de la fragilité de 
notre mémoire, il faut continuer à la faire vi-
vre!» a souligné le maire lors de son discours.
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Spectacle son et lumière 
de l’Ensemble Vocal. 
Ce concert avec ses chants de Noël et sa féerie de lumières 
a été l’apothéose de cette année pour les choristes. C’est à 
l’église Saint Pierre que s’est déroulée cette belle prestation 
qui a donné beaucoup d’émotion au public.
« En vous écoutant, j’ai retrouvé mon âme d’enfant », 
« merci de m’avoir permis d’entrer dans l’esprit de Noël », 
« J’ai vécu une vraie nuit de Noël »... 
une belle récompense pour les choristes !

Les écoliers au théâtre 
pour une sensibilisation à 
la culture dès le plus jeune âge
Pour la deuxième année consécutive, la compagnie « C’est 
à voir ! » avec le soutien de la mairie et du groupe rambier 
Immobilier a fait venir les enfants des écoles au théâtre. 
Près de 250 enfants, élèves de grande section de maternel-
le, de CP, CE1, CE2 ont pu assister au spectacle d’objets et 
de marionnettes « Victor Enfant Sauvage » et ont pu, suite 
au spectacle, échanger avec les deux comédiens manipula-
teurs de la compagnie « Les Voisins du Dessus ». Ces deux 
jours de représentations sur Gignac se sont conclus avec 
une représentation tout public le 10 novembre, permettant 
ainsi une sortie, en famille, au Sonambule. La compagnie   
« C’est à voir ! » donne rendez-vous aux enfants, l’année 
prochaine, pour de nouvelles aventures !

Christophe Urios, manager du Castres 
Olympique Rugby et originaire de Gignac était 
l’invité d’honneur de la soirée des champions 2017. Il a pris 
à coeur son rôle de parrain en remettant, aux côtés du maire 
et de ses adjoints, les récompenses aux sportifs locaux méri-
tants et en prenant la pose pour quelques photos souvenir.
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Dans le rétro

Bilan très positif du second chantier d’insertion 
Après un an de travail au service du patrimoine gignacois, notamment avec la restauration 
de la maison Fobis, les salariés en insertion recrutés sur ce deuxième chantier d’insertion 
à Gignac se sont retrouvés début décembre à l’occasion d’un apéritif convivial offert par la 
mairie pour saluer le remarquable travail effectué. Taille de pierres, restauration de façade, 
carrelage, électricité, peinture, pose de menuiserie, d’enduit, les dix neuf ouvriers ont mis du 
coeur à l’ouvrage guidé par leur maître d’apprentissage et accompagné par une conseillère 
en insertion professionnelle durant leur parcours. 
Chantier d’insertion porté par l’association For.C.E en partenariat avec la CErT pour l’enca-
drement technique et financé par l’Etat, le Département et la ville de Gignac.

Réunion publique de 
concertation sur la thémati-
que « Gignac demain dans son rôle 
de bourg-centre ». Dans le cadre 
de la candidature de la commune 
au programme régional de déve-
loppement et de valorisation des 
bourgs-centres. 

Téléthon. Les Gignacois ont encore prouvé leur générosité. En effet, une mobilisa-
tion tous azimuts s’est mise en place à l’occasion du Téléthon coordonné localement par 
Chantal Colombier. Encore une fois, les Gignacois, les associations, les commerçants, les 
viticulteurs locaux, sans oublier les nombreux bénévoles, les services techniques et la mu-
nicipalité ont permis que ce Téléthon soit un grand cru en activités, en amitié, en festivités, 
en générosité afin que la somme de 6 350 € soit reversée à l’AFM. Le 5 novembre marquait 
le coup d’envoi de l’aventure avec un méga loto, suivi d’une pièce de théâtre jouée par 
la Compagnie des rosses moustiques et d’une présence sur la foire. Le 9 décembre, date 
nationale de cette 31ème édition du Téléthon, de nombreuses associations ont eu à cœur de 
proposer diverses animations pour tenter de faire grossir la cagnotte. Bravo et merci à tous 
pour ce bel élan de solidarité !

Réveillon de la Saint Sylves-
tre. Le comité des fêtes de Gignac a été 
heureux d’organiser ce réveillon du 31 dé-
cembre qui a réuni deux cents convives au 
Chai de la Gare pour terminer l’année 2017 
et débuter 2018 en beauté avec la compa-
gnie L’Dance. rendez-vous sur le site http://
Cdf gignac E-monsite com pour découvrir les 
événements à venir !

Assemblée des Territoires. Le 
16 novembre, le maire de Gignac était aux 
côtés de Carole Delga, Présidente de la ré-
gion, à l’occasion de la seconde Assemblée 
des Territoires à Villefranche de Lauragais 
en tant que co-président de cette nouvelle 
instance pour plancher sur quatre thémati-
ques : les circuits alimentaires de proximité 
en restauration collective, les usages numé-
riques et collaboratifs, la stratégie régionale 
sur l’eau et la politique des bourgs centres.
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Festi’Noël prend son envol. une grande par-
ticipation des associations (Croix rouge, Ass mat, Country, 
Comité des fêtes, Harmonie), a cette année contribué à 
l’essor de cette manifestation familliale et conviviale. une 
soixantaine d’enfants a participé aux ateliers proposés au 
centre de loisirs avant de défiler dans les rue du centre ville. 
Le mescladis et la ville de Gignac invitent dès à présent les 
associations et bénévoles qui le souhaitent à participer à 
l’édition 2018 pour faire perdurer la magie de Noël.

Quand l’Alaé rime avec solidarité. 
Après les événements terribles qui ont touché les îles de 
Saint martin et Saint Barth en détruisant la quasi-totalité 
des logements de la population, Guilaine mula, animatrice 
à l’Alaé a proposé aux enfants de l’école de réaliser une 
fresque de solidarité pour les enfants de l’île. une grande 
carte de Saint martin avec tout plein de maisons colorées re-
présentant l’espoir des jours meilleurs. Les petits gignacois, 
très tristes devant cette catastrophe, se sont pleinement in-
vestis, convaincus que leurs petites maisons pourraient ap-
porter un peu de réconfort à leurs correspondants. Chacun 
y est allé de sa petite touche personnelle des fleurs, des 
arbres des couleurs, des gens qui sourient… 

Noël et Voeux à l’Ehpad. 
De beaux moments de convivialité pour nos seniors.

Soirée d’accueil des nouveaux 
arrivants. 26 Gignacois ont répondu présents à l’invi-
tation de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
pour cette rencontre informative et conviviale qui s’est dé-
roulée le 16 octobre dernier au siège de la CCVH à Gignac.
Après le mot d’accueil du président, Louis Villaret et la re-
mise d’un « pack accueil », ils ont pu découvrir les services 
intercommunaux et la richesse du territoire.



Agenda

Jusqu’au � février
« La Claustra » Installation sonore
Voir encart « Coups de coeur »

Jusqu’au � février
Exposition de peintures
de Cendrine Dauvel
à l’Ehpad Les Jardins du riveral
800 avenue du mas Salat
du lundi au dimanche de 9h à 18h
Infos : Ehpad - 04 67 57 66 22

Samedi 20 janvier
Free hugs / Calins gratuits
11h - Place de Verdun
Infos : La Pause Joyeuse
06 89 70 11 28
Repas spectacle des aînés
Sur inscriptions au mescladis
04 34 22 67 37
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
Nuit de la lecture - 15h à minuit
Ateliers, projection, visite... 
Infos : médiathèque - 04 67 57 03 83
Concert : Magyd Cherfy + Bertille
21h - Sonambule
Infos : www.lesonambule.fr

Mardi 2� janvier
Réunion publique d’information
sur l’Escale Bien-Etre de la ligue 
contre le cancer qui ouvrira ses 
portes au mois de mars sur Gignac
18h en mairie, salle des mariages
Infos : Comité 34 de la Ligue 
04 67 61 31 31
Voir article p. 8
Cinéma
18h : « A Nous de Jouer » / 4€
20h30 : « En attendant les 
Hirondelles » / 5€ - Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 2� janvier
Atelier d’anglais
18h30 à 20h au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 26 janvier
Rencontre atelier 
avec Emmanuelle Houdart 
sur le thème du refuge, de l’abri
Pour ados et adultes

14h30 à 16h30 à la médiathèque
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Concert : Bal d’Hiver - La Ficelle 
Qalam & Adil Smaali 
+ Hamon Martin
19h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

Dimanche 28 janvier
Loto de l’Amicale Gignac / Moret
17h - Chai de la Gare

Vendredi 2 février
Spectacle petite enfance
« Mon Jardin Secret »
de 6 mois à 3 ans sur inscription
9h45 à 10h45 - Salle du Couvent
Infos : médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir article p. 28
Cérémonie du Serment d’Assas
11h - place de la Victoire
Infos : mairie - 04 67 57 01 69

Samedi � février
Petit déj. de la Médiathèque
Entre 9h15 et 10h30 
à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier écriture
14h30 à 17h à la médiathèque
Inscriptions : 04 67 57 03 83
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
Soirée musicale solidaire 
au profit du Club du micocoulier 
pour les résidents de l’Ehpad
20h30 - Sonambule
Infos : Club du micocoulier
07 81 16 40 93

Dimanche 4 février
Loto de Crazy Dance
17h - Chai de la Gare

Mardi 6 février
Cinéma
18h : Paddington 2 / 4€
20h30 : L’Echange des Princesses / 5€
Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi � février
Accompagnement informatique
10h30 à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier « Maison en carton »
Pour familles et enfants 
à partir de 8 ans
15h à 17h à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Conférence débat sur l’énergie 
citoyenne avec Demain la Terre !
18h à 20h à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 8 février
Atelier d’anglais
18h30 à 20h au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
« Les Tentes Rouges »
18h30 à 20h - mescladis
Gratuit sur inscription
Possibilité d’accueil des enfants 
sur place
Infos : 04 34 22 67 37

Du � février au 1� mars
Exposition de la maison 
d’édition Musimots
Vernissage : vendredi 9 février à 19h
Dans le cadre du Printemps des Poètes
Infos : médiathèque - 04 67 57 03 83

Samedi 10 et 11 février
Villanova - Spectacle inédit
20h30 le samedi / 17h le dimanche
Au Sonambule / Tarif : 15€

« La Claustra »
Installation sonore / Spectacle
de marc Calas jusqu’au 3 février
Vernissage : sam. 20 janv à 18h30
Visite du mardi 10h au sam. 12h30 
45 min. / sur réservation / Gratuit
ouvertures les 20 janv. (minuit) 
et 27 janv. (18h) à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

« Le Chant 
du Coq Licot »
Spectacle jeunesse
Fable musicale / Dès 6 ans
Dimanche 25 février
17h - Sonambule / 50 min
10€ adultes / 5€ enfants
Infos : 04 67 56 10 32
www.flaviaperez.fr
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Billetterie à Intermarché et au
caveau Tours et Terroirs à Gignac
Infos : Amm - 06 83 17 03 79
Voir article p. 2�
Loto du Club Ados
17h - Chai de la Gare

Mercredi 14 février
Réinventons nos liens 
avec la nature une soirée pour ceux 
qui souhaitent tendre vers des modes 
de vie plus écologiques
20h30 à la médiathèque
avec l’association Demain la Terre !
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 1� février
Initiation à la sophrologie
17h à 18h30 au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Samedi 1� février
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
« A Coeur Ouvert »
� rendez-vous artistiques :
. Plaire, un abécédaire de la séduc-
tion par la Cie La martingale
. Chorale public, une chorale 
improbable avec une chef de coeur 
déjantée par Label Z,  
. Les Doigts de l’Homme
concert de jazz manouche
A partir de 17h - Sonambule
Dans le cadre des Scènes Associées 

en Coeur d’Hérault
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p. 2� et 24

Dimanche 18 février
Loto de la pétanque
17h - Chai de la Gare

Mardi 20 février
Cinéma
18h : Drôles de Petites Bêtes / 4€
20h30 : The Florida Project / 5€ 
Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 21 et jeudi 22 février
Atelier art plastique et écriture
Fabrication de figurines poupées pro-
tectrices en tissus, bois, éléments di-
vers, et écriture de recettes magiques. 
D’après le livre Totems
A partir de 6 ans
10h à 12h à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 22 février
Loto de l’ASG
21h - Gymnase

Dimanche 2� février
Spectacles petite enfance
. « Zig Zag Zoug Concert ! »
10h - Sonambule
. « Le Chant du Coq Licot »
17h - Sonambule
Voir encart « Coups de coeur »
Infos : www.lesonambule.fr
Loto de la chasse
17h - Chai de la Gare

Mardi 2� février
Après-midi découverte des éner-
gies du vent, du soleil et de l’eau
avec la fabrication de maquettes 
de moulins à eau et d’éoliennes
14h30 à 17h à la médiathèque
avec l’association Demain la Terre !
Infos : 04 67 57 03 83

Mardi 2� et mercredi 28 février
Atelier pliages et origamis
à partir de 7 ans sur inscription
14h à 16h à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 1er mars
Loto de l’ASG - 21h - Gymnase

Vendredi 2 mars
Concert : Medhi Cayenne
+ Samuele
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

Samedi � mars
Finale de Ligue de Tarot
Chai de la Gare
Infos : Tarot Club - 06 20 27 24 23

Dimanche 4 mars
Loto de l’Hospitalité Saint Roch
17h - Chai de la Gare

Mardi 6 mars
Cinéma
18h : Le Voyage de Ricky / 4€
20h30 : Normandie Nue / 5€
Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi � mars
Atelier fabrication de refuges 
à insectes 
Pour familles et enfants 
14h30 à 17h - Jardin de la médiathèque
avec l’association Demain la Terre !
Infos : 04 67 57 03 83
Carte postale sonore du peuple 
amérindien québécois
rencontre avec Pierrette Do
19h - médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 8 mars
Atelier d’anglais
18h30 à 20h au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
« Les Tentes Rouges »
Espace de rencontre et 
d’échanges entre femmes
18h30 à 20h - mescladis
Gratuit sur inscription - Possibilité 
d’accueil des enfants sur place
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi � mars
Ciné jazz. Projection de films en 16mm 
19h à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

« La Claustra »
Installation sonore / Spectacle
de marc Calas jusqu’au 3 février
Vernissage : sam. 20 janv à 18h30
Visite du mardi 10h au sam. 12h30 
45 min. / sur réservation / Gratuit
ouvertures les 20 janv. (minuit) 
et 27 janv. (18h) à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

« Le Chant 
du Coq Licot »
Spectacle jeunesse
Fable musicale / Dès 6 ans
Dimanche 25 février
17h - Sonambule / 50 min
10€ adultes / 5€ enfants
Infos : 04 67 56 10 32
www.flaviaperez.fr
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Concert : La Rumeur + Sianna
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

Samedi 10 mars
Atelier écriture
14h30 à 17h à la médiathèque
Inscriptions : 04 67 57 03 83
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
Printemps des Poètes
Lectures par la Compagnie 
des Poètes
18h à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Match de volley ball
Championnat pré national
18h : filles > Gignac / Béziers 3
21h : garçons > Gignac / Sète VB
Gymnase le riveral
Infos : 06 29 26 16 94

Dimanche 11 mars
Loto du Comité des fêtes
17h - Chai de la Gare

Mercredi 14 mars
Accompagnement informatique
10h30 à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Après-midi Kapla
avec la Compagnie des Jeux
15h à 17h à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 1� mars
Fête du court métrage
17h30 : pour les enfants
18h30 pour adolescents et adultes
à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 16 mars
Spectacle petite enfance
« Bhou ! Même pas peur ! »
chansonnettes, lectures et jeux 
corporels / de 6 mois à 3 ans
10h30 - médiathèque sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Présentation de la revue 
« La Volée »
Compilation de textes d’auteurs dans 
le cadre du Printemps des Poètes

18h30 à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 1� mars
Atelier peinture en famille
Voir encart « Coups de Coeur »
Comédie théâtrale 
« Tout Bascule» - 21h - Sonambule
9€ au profit du Secours Catholique
Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78

Dimanche 18 mars
Loto de l’Age d’Or
17h - Chai de la Gare
Concert : Icibalao + Presque Oui
17h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p. 28

Mardi 20 mars
Cinéma - Au Sonambule
18h : Cro man / 4€
20h30 : 3 Billboards / 5€
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 21 mars
Rencontre avec J. Hostache / Enerfip
Plate-forme de financement participa-
tif pour la transition énergétique
20h30 à la médiathèque
avec l’association Demain la Terre !
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 22 mars
Initiation à la sophrologie
17h à 18h30 au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 2� mars
Concert : Wati Watia Zorey Band
+ Tana and the Pocket 
Philarmonic - 21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

Du 2� mars au 14 avril
L’abbaye d’Aniane revisitée 
« De l’oubli à la mémoire, 
les cicatrices du temps »
Exposition de photographies 
de Jacqueline Salmon
Vernissage : vend. 9 février à 19h
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 24 mars
Match de volley ball
Championnat pré national
18h : garçons > Gignac / Saint Gely
Gymnase le riveral
Infos : 06 29 26 16 94

Dimanche 2� mars
Journée de la randonnée
Infos : Bol d’Air Gignacois
04 67 57 89 31
Coupe vallée d’Hérault de judo
9h à 19h - Gymnase le riveral
Infos : 06 79 48 11 09

Sam.�1 mars et dim. 1er avril
l’Héraultaise / Roger Pingeon
et Grand Prix Cyclisme de 
l’Hérault des écoles de vélo
http://heraultsport-pingeon.fr

Jeudi � avril
No One Is Innocent
+ Fabulous Sheep
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Vendredi 6 avril
Spectacle petite enfance
9h45 et 10h45 
Soirée contes - 19h
à la médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Agenda
Atelier peinture 
en famille
20 janv., � et 1� fév., 10 et 1� avril
14h30 à 16h30 au mescladis 
5€ par séance ou 30€ le trimestre
par famille
Infos : 04 34 22 67 37 
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Samedi � avril
Petit déj. de la Médiathèque
Entre 9h15 et 10h30 
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier peinture en famille
14h30 à 16h30 au mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Dimanche 8 avril
Loto des Amis de L’Orgue
17h - Chai de la Gare

Mardi 10 avril
Cinéma
18h: 4€ / 20h30: 5€ - Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 1� avril
Concert : Barcella + Faustine
Voir encart « Coups de Coeur »

Samedi 14 avril
Journée de la citoyenneté
11h - mairie, salle des mariages
Infos : 04 67 57 01 71
Match de volley ball
Championnat pré national
18h : garçons > Gignac / Asbam 2
21h : filles > Gignac / Nîmes 2
Gymnase le riveral
Infos : 06 29 26 16 94

Dimanche 1� avril
Anaventure - Course pédestre 
Infos : Bol d’Air Gignacois
04 67 57 89 31
Loto de l’amicale du �ème âge
17h - Chai de la Gare

Concert de Barcella
Vendredi 1� avril
21h - Sonambule
un compositeur-interprête amoureux 
des mots qui écrit des chansons semées 
d’inventions sémantiques et de clins d’œil 
linguistiques.
1er partie : Faustine (chansons françaises)

Infos : Le Sonambule
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

CINEMA au Sonambule
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18h / 4€               20h30 / 5€
 

Proposé par la médiathèque municipale



vvv

Un distributeur local 
au service des gignacois

1, avenue Maréchal Foch
34150 Gignac

04 67 57 52 30
fax : 04 67 57 80 02
contact@gignac-energie.com
www.gignac-energie.com

En cas d’urgence
permanence téléphonique
24h / 24, 7 jours / 7

Gignac Energie

L’énergie locale

Gignac Energie

L’énergie locale
Régie municipale d’électricité






