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“

A Gignac,
nous développons
une politique
de proximité qui
seule peut répondre
aux défis qui
sont devant nous.

”

L

Gignac, énergies positives

a transition énergétique est un concept qui est subitement venu au cœur de nos
conversations avec la mobilisation des gilets jaunes. A Gignac, deux événements tout
récents ont mis sur le devant de la scène cet important objectif.
Le premier est la venue à Gignac de Ségolène Royal, ancienne Ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie. Accueillie par Kamel Chibli et Hussein Bourgi, délégués par la Présidente du Conseil régional, Carole Delga, pour la représenter, et par Kléber
Mesquida, Président du Conseil départemental, Ségolène Royal a souhaité voir des réalisations pour l’environnement et des acteurs de terrain oeuvrant pour la transition énergétique et le développement durable. La ville de Gignac a été choisie et a montré qu’elle était
investie depuis longtemps dans cette politique au travers de la régie municipale d’électricité
«Gignac énergie», avec le barrage hydraulique et la nouvelle ressource en eau potable de
la Combe Salinière. Le changement progressif des éclairages publics en leds est un autre
axe de cette politique énergétique s’inscrivant totalement dans le Plan Climat Air Energie
Territorial du Pays Cœur d’Hérault, présidé par Louis Villaret avec Nicole Morère à la tête
de la commission.
Le second événement s’inscrit dans la droite ligne de cette politique : «Gignac Energie»,
qui a répondu à un appel à projet de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sur ce
thème lors du salon Energaïa le 11 décembre dernier, s’est vu désigner lauréat. Il s’agit
de transformer l’énergie photovoltaïque en hydrogène : Un projet innovant pour lequel la
Région financera la partie recherche / développement.
Mais au-delà des grands projets portés par les collectivités territoriales, nous avons tous
un rôle à jouer dans cette transition. Les politiques publiques donnent la direction et les
moyens. Il est clair que nous ne réussirons qu’ensemble et que chaque pas vers le changement de nos modes de vie (alimentation, déchets…), aussi minime soit-il, est important.
Aujourd’hui, au niveau de chaque citoyen, la bonne méthode, c’est de penser différemment: prendre son vélo plutôt que sa voiture, mieux trier ses déchets, pratiquer dès qu’on
le peut le covoiturage ou le télétravail, favoriser la proximité sous toutes ses formes. A
Gignac, nous développons une politique de proximité qui seule peut répondre aux défis qui
sont devant nous : en pratiquant les circuits courts et le « fait maison » comme au restaurant scolaire, en vous apportant au plus près les services dont vous avez besoin : en créant
une Maison des Citoyens, en développant une plateforme de télétravail, en accueillant
un pôle de santé et un lycée, en amenant vers vous des événements culturels de qualité
comme dernièrement la pièce de théâtre « Le Malade Imaginaire » de Molière. C’est une
démarche de développement durable bien comprise, qui préserve l’environnement, crée du
développement économique local et favorise le lien social.
Proximité et développement local sont les seules politiques d’avenir.
Belle et heureuse année 2019 !
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A la Une

Ségolène Royal en visite à Gignac
Elle salue les actions et projets innovants de la municipalité, des acteurs locaux
et du monde associatif en faveur de l’environnement et du social
Suite à son déplacement sur Montpellier le 7 décembre dernier pour la signature de son dernier livre, Ségolène Royal, ex-ministre de l’Ecologie, aujourd’hui Ambassadrice des pôles arctique et antarctique, souhaitait visiter un territoire à énergie positive.
C’est pour cela qu’elle est venue jusqu’à Gignac accompagnée des élus de la Région et du Département*. Accueillie par les élus
locaux**, elle a pu y découvrir la Régie d’électricité municipale « Gignac Energie » et ses ouvrages comme le barrage hydroélectrique, mais aussi ses actions en faveur de l’environnement, comme le projet innovant de production d’hydrogène. Elle a pu
également échanger avec les acteurs du monde associatif comme « Demain la Terre ! », « Terre-Contact », des viticulteurs en
bio: le Mas des Collibris et le Clos d’Elis ainsi qu’un représentant de la boutique paysane « Escale locale ». Un beau panel d’acteurs
locaux fortement impliqués dans la préservation de l’environnement et du bien-vivre ensemble qu’elle a largement félicité : « Vous
avez un savoir-faire ancestral avec une vision d’avenir, c’est formidable ! ».
* Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental, Nicole Morère Weill, Vice-présidente,
Kamel Chibli, Vice-président du Conseil régional et Hussein Bourgi, Conseiller régional
** Jean-François Soto, Maire de Gignac, Conseiller départemental et Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

--Gignac
2019/ /n°56
n°70
Gignacinfos
infoshiver
été 2015

Actualités
TRANSITION éNERGéTIQUE

Gignac, soutenue par la Région,
devient commune pilote pour un
projet de production d’hydrogène
Objectif : faire rouler les véhicules publics avec le carburant de demain.

Gilles Cougoureux, Directeur de la régie d’électricité «Gignac Energie»
reçoit le diplôme de Lauréat remis par Agnès Langevine, Vice-Présidente
de la Région et par Michel Peyron, Directeur régional de l’ADEME

L

a Ville de Gignac est officiellement
lauréate de l’appel à projet régional « Collectivités pilotes pour le développement de projets d’énergies renouvelables territoriaux ». L’annonce
a été faite lors de la clôture des assises régionales de l’énergie qui s’est
déroulée à Montpellier le 11 décembre
dernier. Six projets ont été retenus sur
l’ensemble de la Région dont celui de
Gignac élaboré par la régie municipale
d’électricité « Gignac Energie » avec le
soutien de l’association d’éducation à
l’environnement «Demain la Terre !».
Il s’agit pour la commune de se projeter sur le développement de projets
d’énergies renouvelables ancrés localement, avec une appropriation par la
population. L’objectif est de développer une production d’hydrogène dédiée à la mobilité avec de l’électricité
générée par un parc photovoltaïque,

ceci afin d’alimenter, dans un premier
temps, les véhicules publics, puis les
véhicules des particuliers. Un projet
innovant et audacieux qui a été très
apprécié par les membres du jury.

« Ensemble, devenons la première
région à énergie positive d’Europe ».
C’est l’objectif que se fixe Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée. Pour y arriver,
ceci nécessite de réduire nos consommations d’énergie et de les couvrir à
100 % par des énergies renouvelables, et en Occitanie, nos ressources
naturelles (soleil, eau, vent...) sont un
atout considérable !
Par le biais de ce dispositif régional et
du projet de production d’hydrogène
de la régie municipale, la ville de Gignac est aujourd’hui un acteur de
cette transition énergétique. De quoi
rendre fiers ses habitants.

Demain la Terre ! et Gignac Énergie proposent aux Gignacois de s’impliquer dans un atelier participatif pour réfléchir à la place des énergies renouvelables dans la commune. Infos : 04 67 57 25 44.

Olivier Servel
Adjoint au Maire
Vice-Président de
Gignac Energie

“

L’énergie
du photovoltaïque nous permettra de récupérer l’hydrogène de
l’eau par hydrolyse. L’avantage
de l’hydrogène étant, contrairement à l’énergie solaire, de
pouvoir être stocké et utilisable
à la demande. C’est ainsi que
nous pourrons à terme, installer
une station de distribution d’hydrogène sur la commune pour
alimenter les véhicules à pile à
combustible.

”
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Logements vacants

Des administrés ont reçu cette année
des avis d’imposition sur les maisons ou
immeubles pour lesquels ils n’avaient
jamais rien payé. Il s’agit de l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants votée par le Conseil
municipal l’année dernière (de même
que pour les 27 autres communes du
territoire). L’objectif est de taxer les logements vacants, depuis plus de deux
ans pour dynamiser le marché immobilier qui était très tendu. Cette mesure
doit inciter les propriétaires à faire des
travaux pour rendre leur bien habitable
afin d’en finir avec les logements insalubres (notamment en centre-ville) ou
à vendre leur bien pour que d’autres
propriétaires réalisent une rénovation
que ce soit pour y habiter ou pour la
location.
_______________________________

Rue Caminade

éDUCATION

Le lycée, c’est parti !

Rappel : Interdiction de circuler rue
Caminade excepté pour les riverains
afin de laisser la priorité aux piétons.
_______________________________

Salles communales

Les deux salles de réunion de la mairie
ont désormais un nom :
Rez de chaussée > Salle la Séranne
1er étage > Salle la Caminade
______________________________

Le Conseil municipal du 11 décembre
a voté, à l’unanimité, la déclaration de
projet qui permet au lycée de démarrer. L’arrêté du permis de construire
a été signé par le maire le 17 janvier.
Tout est donc sur les rails. Ce lycée,
porté par la Région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et sa Présidente
Carole Delga, ouvrira bien pour sa
première rentrée en 2020.
Carole Delga avait pu constater, avant
même son élection, le dynamisme de
notre ville qu’elle a visitée en septembre 2015. Son soutien à la candidature
de Gignac pour être le lycée du Cœur
d’Hérault a été déterminant. Dès octobre 2016, elle fait voter par l’Assemblée
Plénière le budget du lycée, un budget
conséquent de 44 950 000 € qui acte
définitivement sa construction.
Son soutien s’est également exprimé
par la validation du projet Bourg Centre de Gignac dont le contrat quadriennal a été voté en juillet 2018, le
premier du Département de l’Hérault.
Nous attendons sa venue dans les se-

Restos du Coeur

maines à venir pour la pose de la première pierre du lycée et la signature
officielle du contrat Bourg Centre.
Le Sous-Préfet, Jérôme Millet, est venu
à Gignac le 12 décembre dernier pour
discuter des grands projets de Gignac
dont le lycée. Les élus et techniciens
de la ville sont allés avec lui sur le site
qui va prochainement se transformer
en un chantier de grande envergure.

La 34ème campagne d’hiver est en cours
et prendra fin le 9 mars. Il est toujours
temps, pour ceux qui en ont besoin,
de s’inscrire les jours de distribution
alimentaire, c’est à dire, les vendredis
de 9h à 11h30 au 11 rue du Rivelin.
L’équipe des restos accueille également
les nouveaux bénévoles qui souhaitent
s’investir car les besoins augmentent
d’année en année, d’autant plus que le
centre de Gignac a pour objectif d’ouvrir
son local également pour la campagne
de distribution d’été.
Contact : Paul Henri Dellouve
06 85 70 55 61
paul-henri.dellouve@wanadoo.fr
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Actualités

Jean-François Soto,
préside Hérault Ingénierie,
Créée en juin 2018, l’agence technique
du Département «Hérault Ingénierie» a
pour but d’accompagner les collectivités dans la réalisation de leurs projets
d’aménagements dans les domaines de
l’eau potable et de l’assainissement,
mais également de la voirie, de l’habitat ou d’autres équipements. Cette
assistance peut être d’ordre technique,
juridique ou financier. Le Département
permet ainsi aux communes de mieux
appréhender les impératifs d’équipements induits par la croissance démographique et garantit un équilibre du
territoire afin que chaque Héraultais ait
accès aux mêmes services.

Au revoir l’ADSL,
bonjour la fibre optique !

Hérault numérique

J-F Soto
Maire de Gignac
Conseiller
départemental
Président de
Hérault Ingénierie

On s’active pour la fibre !

“

Hérault Ingénierie est un
outil de proximité. Les équipes
du département aident à monter
les dossiers et sont présentes à
un certain nombre de moments
clefs d’un programme. Cela permet aux communes adhérentes
d’être en zone de confort et
d’expertise et d’appréhender sereinement leurs projets. Ce sera
le cas de notre commune qui
sollicitera le Département pour
les projets tels que la création
de liaisons douces et l’aménagement de l’avenue Foch aux
abords des écoles.

”

+ d’infos : 04 67 67 67 67
herault.fr/herault-ingenierie
contact@heraultingenierie.fr
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La société Covage mandatée par le
Conseil départemental de l’Hérault
a débuté, fin novembre, les travaux
pour le déploiement de la fibre optique sur Gignac. Repérage, câblage,
réparation des réseaux, création d’un
réseau spécifique, installation d’armoires techniques… les ouvriers sont à
pied d’œuvre dans tout le village.
Objectif : la fibre optique pour tous les
Gignacois en 2020 !
« Grâce à la fibre, nous tissons les
liens de demain » Kléber Mesquida,
Président du Conseil départemental
Avec ce plan baptisé « La fibre se déploie », le Département de l’Hérault
met un terme à la fracture numérique. D’ici 2022, tous les Héraultais
auront accès à l’internet à très haut
débit, adapté aux usages numériques
d’aujourd’hui.

En facilitant les échanges, la fibre optique va opérer une véritable transformation dans le quotidien des habitants. Le très haut débit permettra
d’accéder à tous les services en ligne,
de développer l’attractivité, créer des
emplois et de l’activité dans de nombreux secteurs : e-services, e-santé,
domotique, télétravail, e-tourisme.

+ d’infos : heraultnumerique.fr

AMénagement DES ESPACES PUBLICS

de la place de Verdun
à l’avenue de Lodève
Ce projet sur lequel planche l’agence
Artelabo de Gignac a pour but de mettre en valeur le patrimoine et les espaces publics de la place de Verdun
jusqu’à l’avenue de Lodève tout en
permettant leur réappropriation par
les Gignacois. Les premiers travaux
ont porté sur la remise en état des
réseaux humides et la mise en place
d’un réseau séparé pour le pluvial et
se sont poursuivis par la pose d’un revêtement de qualité place de Verdun,
Grand’Rue et place du Planol. Le projet consistera ensuite à valoriser quatre espaces stratégiques :
> La place de Verdun
Cette place privilégiée à l’écart de la
circulation sera végétalisée et équipée
de mobilier urbain.
> Le square de la Fontaine
Un nouveau revêtement, une mise en
valeur du cèdre centenaire et de la
fontaine sont envisagés pour rendre à
ce lieu son usage premier : un petit
espace de détente, de verdure et de
fraîcheur en cœur de ville

> Le Rivelin
Aujourd’hui aménagé en parking, il
pourrait être un espace très agréable
pour la promenade et les jeux d’enfants. Sa restructuration passera par
la fermeture d’une partie de l’espace
aux voitures. Le stationnement sera
alors partiellement déporté vers l’avenue de Lodève toute proche.
> l’avenue de Lodève
Cette artère qui relie le centre-ville au
nouveau quartier de Cosmo devra être
recomposée pour répondre à son nouveau statut, notamment avec la mise
en place d’un stationnement organisé,
de plantations et de trottoirs.
Le projet estimé à 800 000 € HT est
programmé sur quatre années. Pour
mener à bien cette opération, la ville
sollicite des subventions auprès :
> du Conseil régional dans le cadre
du programme Centre-Bourg pour un
montant de 30 % soit 240 000 €,
> du Conseil départemental pour un
montant de 50 % soit 400 000 €.

Police
municipale
Un nouvel agent
de police vient
compléter les effectifs depuis le
début de l’année.
Apolline
Majou,
25 ans, originaire
des Yvelines, est
arrivée dans le sud en 2015 où elle a
effectué ses missions à la ville de Béziers dans différentes brigades, de jour
comme de nuit (brigade équestre, fourrière, surveillance vidéo, proximité...).

Alerte et informations
aux populations
Désormais, les tests des sirènes d’alerte
qui retentissent tous les premiers mercredis du mois, s’échelonnent de 11h45
à 12h15 partout en France.

Vos commerces
restent ouverts !
Rappel : Malgré les travaux qui perturbent la circulation avenue de Lodève,
vos commerces et services de l’avenue
ainsi que ceux de la rue du Pont et de
l’Ancien Chemin de la Saunerie restent
ouverts. N’hésitez pas à leur rendre visite ! A noter que pour accéder à l’atelier
boutique «Jolis Môme» / «ClaireDo»,
le magasin «Speed Cycle» ainsi que la
société «Atelier Sud», vous devez emprunter le boulevard du Moulin.
Un Jacaranda sera installé ce printemps au centre de la place de Verdun pour végétaliser l’espace
Gignac infos hiver 2019 / n°70 -
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Actualités
Les repas de quartier facilités
par le prêt de matériel communal

Listes électorales

Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous
inscrire sur les listes électorales si vous
souhaitez pouvoir voter le 26 mai prochain pour les élections européennes.
Plus d’infos : Mairie - Service élections
> 04 67 57 01 71
etatcivilelection@ville-gignac.com
_______________________________

L’entreprise gignacoise
CC&C a été retenue par le Conseil
départemental pour préparer le schéma
départemental d’irrigation « Hérault irrigation ». Ce schéma doit préciser les
enjeux de desserte pour l’irrigation d’ici
à cinq ans et proposer des solutions
nouvelles pour satisfaire les besoins du
territoire.
_______________________________

Démarches administratives

Les modalités de demande et de délivrance d’un extrait de casier judiciaire
sont désormais entièrement réalisables
en ligne sur :
casier-judiciaire.justice.gouv.fr
_______________________________

Stationnement

Pour rappel, les places de l’avenue Pierre Mendès France sont en zone bleue
afin de faciliter l’accès aux commerces.
La durée du stationnement est limitée à
30 minutes. N’oubliez pas votre disque
bleu !
_______________________________

Papiers d’identité

Si vous passez des examens ou que
vous partez en vacances au printemps,
pensez à bien vérifier la validité des vos
titres d’identité. S’ils ne sont plus valides, c’est le moment de prendre rendez-vous en mairie pour les renouveler.
> www.rdv360.com/mairie-de-gignac
Plus d’infos : 04 67 57 01 70.
_______________________________

A vos écrans ! La diffusion du té-

léfilm « Le Pont du Diable », tourné à
Saint Guilhem le Désert et ses environs
avec des scènes sur Gignac (centre-ville
et mairie) et de nombreux figurants locaux, est prévue le samedi 26 janvier
sur France 3 à 21h.

PRêT DE SALLEs ET MATéRIEL COMMUNAL

On fait le point

La commune de Gignac met à la disposition des associations et des Gignacois des salles et du matériel. Tour
d’horizon et rappel des procédures.

Quatre possibilités pour
organiser une fête de famille,
un spectacle, une réunion...
Le Chai de la Gare - 430 m²
. 175 places pour un repas
. 300 places pour un spectacle
420 € le week-end (du vendredi 11h
au dimanche 20h de juillet à fin août
et du vendredi 14h au dimanche 12h
de septembre à fin juin)
ou 320 € la journée.
Salle du Couvent - 180 m²
130 personnes pour une réunion
ou un apéritif et 60 pour un repas
90 € la journée jusqu’à 23h
Salle Guy Paulet - 95 m2
. 49 personnes pour un repas
. 90 personnes pour une réunion
ou un apéritif debout
160 € la journée jusqu’à 2h du matin
Espace la Meuse
Parc en plein air arboré de 5 200 m2
dont 100 m2 abrités. Equipé de barbecues, sanitaires, 20 tables, 100 chaises
et de quelques bancs et tables supplémentaires dans l’espace non abrité.
160 € à la journée jusqu’à 24h
(extinction automatique de l’électricité)

Pour la location des salles, la copie de
votre attestation d’assurance responsablité civile et deux chèques de cautions sont demandés à la signature de
la convention. Un de 500 € pour le respect de la propreté et de la tranquillité
du voisinage, l’autre de 50€ pour le
respect de l’enlèvement des déchets.

Prêt de matériel
Des tables et chaises sont également
à disposition des Gignacois gratuitement. le matériel est à retirer et à ramener aux ateliers des services techniques et un chèque de caution de 500 €
est demandé en cas de dégradation.

Démarches en ligne
Pour réserver une salle ou du matériel, il vous suffit de remplir la fiche
de demande téléchargeable sur le site
internet : ville-gignac.com
Page d’accueil > « Accès rapides »
et de l’envoyer en Mairie à Evelyne
Martinez au moins deux mois avant
la date de votre événement pour une
salle et au moins un mois avant pour
du matériel.
Si votre demande est acceptée (en
fonction des disponibilités), une
convention que vous devrez signer
vous sera envoyée.

+ d’infos : Evelyne Martinez - 04 67 57 57 01 67 - associations@ville-gignac.com
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ON EN PARLE

Naissances _________

E-tree : le 4ème de France s’installe à Gignac

Léonie Philippe – Le 3 janvier 2019
De Camille Godron et Nicolas Philippe
Mathis Mickelsen Bach - Le 3 janvier 2019
De Amandine Bach et Jonathan Mickelsen
Axel Bonnier – Le 23 décembre 2018
De Christel Serin et Vincent Bonnier
Julia Chabanier – Le 20 décembre 2018
De Claire-Marie Jay et Raymond Chabanier
Matéo Seyres – Le 14 décembre 2018
De Marie-Geneviève Seyres
Maël Diez – Le 25 novembre 2018
D’Amélie Bednarz et Jimmy Diez
Nino Fauché-Schieben – Le 16 novembre 2018
De Sindy Schieben et Vincent Fauche
Olympe et Arthur Laveve – Le 11 novembre 2018
De Barbara Matas et Yohann Laveve
Chloé Gourovitch – Le 10 novembre 2018
De Laury Lopez Barro et Jérémie Gourovitch
Kaïs Delclaud – Le 15 octobre 2018
De Sarah Jabari et David Delclaud
Loris Laxenaire – Le 4 octobre 2018
D’Ophélie Lagarde et Anthony Laxenaire

L’arbre solaire installé par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est
« enraciné » place de l’étoile sur la zone commerciale Cosmo. Vous pourrez
boire, recharger votre téléphone, vous connecter en wifi gratuitement ou encore,
consulter l’écran tactile d’information. Ces éléments fonctionnent grâce à l’énergie solaire, un arbre intelligent et écologique !

Mariages ___________
Carmen Rodriguez et Bernard Carrasco
Le 28 décembre 2018
Laurence Balezo et Arnaud Tissandier
Le 27 décembre 2018

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

• La déclaration de projet permet
tant aux travaux du lycée de démarrer sur le secteur Passide.
• La requalification des espaces
publics du centre-ville de la place
de Verdun jusqu’à l’avenue de Lodève
(voir article p.11).
• La création d’une nouvelle salle
de classe pour la rentrée 2019.
• Le budget primitif de
la régie municipale d’électricité
« Gignac Energie »
Fonctionnement :
> Dépenses : 3 820 952,54€
> Recettes : 3 820 952,54€

Pacs _______________
Investissement :
> Dépenses : 684 776,07€
> Recettes : 684 776,07€
• Les dérogations exceptionnelles
à l’interdiction du travail le dimanche pour les 1er, 8 15, 22 et 29
décembre 2019.
• La motion de soutien aux
Sapeurs-Pompiers de France
qui appréhendent les conséquences
de la directive européenne du temps
de travail sur l’organisation des sapeurs-pompiers volontaires.

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

+ d’infos : Mairie - Direction générale des services

Caroline Soriano et Nicolas Liorit
Le 27 décembre 2018
Cindy Pintard et Aurélie Sarrio
Le 10 janvier 2019

Décès _____________
Ana Olivier Sanchez, épouse Ventura,
le 24 décembre
Joseph Lacoste, le 17 décembre 2018
Julien Fayos, le 16 décembre 2018
Daniel Brillouet, le 11 décembre 2018
Jean Blaschyk, le 27 novembre 2018
Serge Kesteloot, le 26 novembre 2018
Emilienne Mestre, épouse Lassalvy,
le 26 novembre 2018
Paulette Helbert, épouse Caumont,
le 31 octobre 2018
Salvador Ortuno-Vidal, le 30 octobre 2018
Richard Sola, le 27 octobre 2018
Jean Poulizac, le 27 octobre 2018
Jean Olier, le 23 octobre 2018
Lucie Belin, épouse Fuchs, le 29 octobre 2018

04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com
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Expression libre
Opposition municipale

Majorité municipale

2019, plus que jamais Avenir rime avec Environnement

Equilibre et transformation

C’est l’augmentation de la taxe sur le carburant qui a provoqué, fin 2018, une colère populaire sans précédent. En
2019, il faudra faire face simultanément à l’urgence sociale
et à l’urgence écologique, sans les opposer.
Il y a plus d’un siècle, notre commune a eu une démarche
visionnaire en construisant un barrage sur l’Hérault. Ce
barrage, reconstruit en 1984, reste une fierté pour Gignac.
Le contrat d’exploitation de 30 ans arrivant à échéance en
2014, il a fallu anticiper dès 2010 pour continuer à utiliser
l’eau du fleuve comme force hydroélectrique. Nous avons
impulsé, dans un premier temps, d’importants travaux
subventionnés à plus de 80% pour garder le droit de turbiner sur l’Hérault et dans un second temps, une âpre négociation pour un nouveau tarif de rachat bien plus élevé que
le précédent. Notre entreprise locale d’électricité, Gignac
Energie, doit rester un modèle de savoir-faire et d’anticipation dans la gestion de production d’une énergie propre.
Nous soutenons donc le projet ambitieux et prospectif qui
consiste à mettre en œuvre une centrale d’énergie photovoltaïque pour tenter de récupérer l’hydrogène de l’eau qui
pourra être utilisé pour faire fonctionner certains véhicules. Cette diversification est également indispensable pour
que ce service de proximité reste rentable après le transfert anticipé, et contre notre avis, de la gestion de l’eau
et de l’assainissement à la communauté de communes.
Nous regrettons le manque de vision de M. Le Maire en ce
qui concerne l’abandon du projet d’installation d’éoliennes
pour des raisons purement électorales. Gignac aurait pu
être une vitrine et un exemple de petite ville mixant toutes
les formes de productions d’énergie propre.
L’année 2019 verra également la construction du futur lycée tant attendu et défendu depuis de nombreuses années.
On se réjouit que Mr. le maire ait rappelé à Carole Delga,
Présidente de la région Occitanie, la promesse faite à Guy
Lassalvy par le Président Georges Frêche et renouvelée par
le Président Christian Bourquin à Jean-Marcel Jover. Il fallait attendre que la région acte de nouvelles constructions
de lycées et c’est une excellente nouvelle que Gignac ait
été choisi, malgré un lieu d’implantation contestable.
Amis Gignacois, que 2019 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

L’équipe municipale poursuit la reprise en main vertueuse des finances publiques. Une décision modificative dérisoire de 53 250€ pour
un budget de 10 933 840 € a été votée au conseil municipal du 11
décembre. Cette année encore le niveau de la dette sera en diminution. Voilà pour le budget général. Mais les obstacles ne manquent
pas sur le budget annexe de l’Ehpad liés à une gestion calamiteuse
du projet de construction par l’ancienne équipe et à des choix hasardeux en matière de TVA. Malgré cela, l’équipe municipale met en
œuvre la feuille de route qu’elle s’était tracée dès 2014.
Lors de sa visite le 12 décembre dernier, le Sous-Préfet a salué la
dynamique de la ville : la Maison des Citoyens dont le chantier se termine, le lycée et la halle des sports qui démarreront en début 2019
après une année consacrée aux montages complexes, juridiques et
administratifs, mais aussi la création de deux classes supplémentaires dont une classe maternelle et une classe Ulis, le réaménagement
de l’avenue Foch grâce au Département, la végétalisation de la place
de Verdun, le nettoyage des espaces intérieurs de l’Hôtel de Laurès,
les travaux du télécentre et de la Maison de Santé pluridisciplinaire.
Le projet de l’équipe municipale est de faire de Gignac un bourg
centre bien équipé, avec un cadre de vie agréable, un lieu où il fait
bon vivre.
Rien ne serait possible sans le soutien de la Région Occitanie, du
Département, de la CCVH et de l’Etat car les finances de la ville interdisent de porter seul une telle ambition. Nous avons compensé le
manque de finances par une incroyable énergie : celle de convaincre,
de vous convaincre ainsi que nos financeurs que notre projet pour Gignac est réaliste même s’il est ambitieux. Et de donner suffisamment
confiance aux entrepreneurs pour qu’ils investissent à Gignac.
L’équilibre entre le cœur de ville et le quartier Cosmo est en cours.
Nous veillons à ce que les mutations soient positives, que les départs
de ceux qui ont besoin d’espace ou de parkings laissent la place à
des acteurs économiques moins contraints, des services par exemple, qu’ils soient publics ou privés, structures porteuses d’emplois qui
s’installeront en 2019. Nous œuvrons pour un cœur de ville réhabilité,
pour son patrimoine et tout ce qui en fait le charme, les restaurants,
le marché hebdomadaire et les animations qui lui donnent le caractère méditerranéen que nous apprécions tant. La foire a été cette
année un excellent millésime grâce à la présence du stand « Mon
Hérault, c’est pour la vie » avec tous les services du Département.
Les associations sont plus que jamais présentes et leur rôle est majeur non seulement dans l’animation du cœur de ville, de nos jeunes,
mais pour la mise en avant des valeurs de solidarité et de citoyenneté combien nécessaires.
Pour faire un projet de ville, un projet de vie, on ne peut le faire
qu’avec l’envie de toutes les forces vives. C’est ensemble que nous
avançons, c’est ensemble que nous y arriverons. En ne perdant pas
de vue les enjeux et les objectifs. Avec l’énergie positive qu’il nous
faut pour relever les défis de demain : la transition énergétique, le
développement durable, la proximité et la solidarité nécessaires pour
faire société. Avec vous, nous avançons.
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Bien respectueusement,
Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche
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A votre service
Service
Régie municipale d’électricité
« Gignac énergie »

Missions
Production et distribution
de l’électricité

Devise
L’énergie locale à votre service !

GIGNAC éNERGIE

Rencontre avec Gilles Cougoureux,
directeur novateur
GI : Quelles sont les missions de la
régie d’électricité Gignac Energie ?
Gignac Energie assure la distribution de
l’électricité sur Gignac depuis plus de 100
ans. La régie exploite le barrage hydroélectrique de la Meuse, production d’énergie renouvelable sur l’Hérault représentant
20% des besoins en énergie de la commune. Pour le reste, l’énergie est achetée
auprès d’un fournisseur puis transformée
en basse tension et enfin, livrée aux clients.
Notre clientèle est à 95% constituée de
villas individuelles et de collectifs, les 5%
restants étant des entreprises tertiaires et
industrielles. Nous exerçons également
une activité de maintenance de l’éclairage
public et festif sur Gignac et sur quelques
communes environnantes.
GI : Combien d’agents travaillent
avec vous ?
Neuf personnes collaborent avec moi
à la réussite de notre mission. Quatre
administratifs et cinq techniques.
GI : ça change quoi pour les habitants cette régie municipale ?
La loi de nationalisation de l’électricité et
du gaz de 1946 a créé le monopole EDFGDF. Avant cette date, le système électrique était fait de petites organisations
locales. Les communes ont ensuite été
démarchées par les agents d’EDF et GDF.
Celles qui étaient déjà en Régie le sont
souvent restées. Plus de 70 ans après, Gignac est toujours là ! En revanche, EDFGDF a fermé toutes ses agences clientè-

le…. Donc être en Régie, c’est l’assurance
d’un accueil physique, d’un service de
proximité de qualité, d’une disponibilité
technique rapide 24h/24, 7 jours/7.
GI : Quelle est votre formation ?
Après le Bac et le DEUG, j’ai obtenu une
licence et maîtrise « Electronique, Electrotechnique Automatique » puis un DEA
« Génie Electrique » à l’ENSEEITH. Cette
formation m’a conduit dans l’industrie
électrique puis rapidement dans une Régie municipale du Tarn en tant que chef
d’exploitation. C’est là que j’ai appris le
métier avant que Gignac m’accueille il y a
plus de 20 ans pour prendre en charge la
direction de sa Régie.
GI : Qu’est ce qui vous plait
dans votre métier ?
La variété des tâches quotidiennes, la relation avec la clientèle et la collectivité et
la confiance de mes collaborateurs. J’ai
beaucoup de chance d’avoir la confiance du Conseil d’exploitation de Gignac
Energie, notamment de son Président,
Jean François Soto et de son Vice-Président Olivier Servel. Cela nous confère
d’énormes possibilités de réflexion et de
proposition pour le développement de
Gignac Energie. Après 20 années de collaboration, nous avons considérablement
fait progresser l’entreprise en parvenant
à coller aux évolutions de notre métier
(libéralisation du marché de l’énergie,
évolution technique du barrage, travaux
structurants sur les réseaux d’eau et d’as-

sainissement avant le transfert à la CCVH
début 2018).
GI : et le plus difficile ?
La panne générale…
GI : Vous êtes toujours à
la pointe de l’innovation,
qu’est ce qui vous motive ?
Dans un contexte d’évolution permanente
et de mondialisation, seule l’innovation
peut nous démarquer et assurer la pérennité de Gignac Energie. C’est assez
amusant de voir les visages intrigués de
mes administrateurs lorsque je présente
les projets. Au final, nous obtenons généralement unanimement leur soutien pour
avancer. C’est ainsi que nous avons pu
développer la station d’ultra filtration de
la Combe Salinière, la continuité écologique du barrage, la relève des comptages
d’eau avec les camions d’enlèvement des
ordures ménagères et bientôt la production d’hydrogène pour la mobilité. En tout
cas, beaucoup de mon énergie circule
dans le réseau de Gignac (rires).
GI : Nous avons, cette année encore,
été émerveillés par les illuminations
de Noël. Quel est votre secret pour
créer toute cette magie ?
Je suis peut être resté un enfant…
Transmettre du bonheur à nos clients fait
également partie de nos missions. Le secret réside dans la passion pour le métier
que j’exerce.
Gignac infos hiver 2019 / n°70 -

15

Suivi de projets
Réfection du
parking du Chai
de la Gare
Les travaux qui se sont déroulés fin novembre,
début décembre ont été réalisés en plusieurs
étapes : Mise en forme du terrain, création de
pentes pour l’écoulement des eaux, réglage de
la surface et mise en place du tri couche (couches alternatives d’accrochage et de granulats),
technique qui a la spécificité d’avoir une longue durée de vie et une bonne résistance aux
contraintes routières.

Coût : 39 000 € HT

100%

Aménagement
du réseau eaux pluviales
rue du Stade
L’intégralité du réseau a été repris avec la création
d’une pente pour l’écoulement des eaux et la pose de
caniveaux tout le long de la voirie. Ces travaux mettront fin aux problèmes d’infiltrations chez certains
riverains lors des fortes pluies. Enfin, la voirie a été
reprise en bicouche sur l’ensemble de la rue.

Coût :
> Réseau eaux pluviales : 15 690 € HT
> Voirie : 66 594 € HT

100%
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Végétalisation
de la place de Verdun
Le bureau d’architectes Artelabo de Gignac qui travaille actuellement sur le grand projet de requalification du centre ville (voir
article p. 11), a rendu ses préconisations pour la végétalisation
de la place de Verdun. C’est un Jacaranda qui va bientôt trôner au centre de cet espace. Cet arbre tropical qui s’adapte
très bien sous climat méditerranéen est doté d’une superbe
floraison mauve de mai à juillet. Ses feuilles de fougère et sa
couronne aérée lui donnent une allure légère et élégante. Il
apportera de la fraîcheur durant la période estivale et de la
couleur au coeur du village comme les grenadiers (photo) en
pot qui l’accompagneront. De quoi apporter une attractivité
supplémentaire en coeur de ville.
> Mise en place prévue au printemps.

5%

Réfection de voirie

Equipement d’éclairage festif sur Cosmo

De nombreuses artères ont été rénovées avec un nouvel enrobé : rue Joffre, rue du stade, boulevard du Moulin, lotissement
notre Dame, rue Michel Galabru... Pour certaines, comme la rue
Joffre, la réfection a été partielle, ceci dans l’attente de travaux
à venir, notamment sur les réseaux.

Après les efforts réalisés par Gignac Energie en centre-ville depuis
des années, c’est l’avenue Mendès France qui a été équipée de
décorations lumineuses au mois de novembre. Les décors de la
route de Montpellier et de l’avenue Foch ont également été remplacés et l’animal totémique de Gignac représenté sur le carrefour
de la Vigne. Le coeur de ville a tout de même bénéficié de belles
nouveautés comme dans la Grand’Rue avec la mise en place d’un
ciel étoilé. A noter, comme toujours, que l’ensemble du matériel
utilisé est en led pour réduire la consommation d’énergie.

Coût : 140 000 € HT

100%

Coût : 10 000 € HT

100%
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Quoi de neuf ?
Tour de ville
des nouveautés
Equipements, réalisations,
et nouvelles installations
(professionnels, associations...)

Vérand’A
Galerie d’art
Nombreux artistes et différentes techniques
Rue Louise Michel (portail vert)
Ouverte le jeudi de 15h à 19h
et le samedi de 10h à 13h
Contacts : Jeanne Tricot, Laura
et Nicolas Dioui - 06 20 54 91 21
Facebook : Verand’art lieu
d’expositions et de concerts
verandanews@gmail.com

Sushi by Les Caves Gourmandes
Restaurant
sur place le midi et
à emporter midi et soir
125 avenue P. Mendès France, Zone Cosmo
Ouvert le lundi midi
et du mardi au samedi midi et soir
Gérant : Stéphane Bassalade
04 67 29 73 70
sushi@sushi-gignac.com

rue Louise
Michel
rue Carrière

Av. Mendès France

rue de la Galaxie

Point S
Réparations automobiles
72 rue de la Galaxie, zone Cosmo
Ouvert lundi au vendredi :
8h30-12h / 14h-18h30
et le samedi 8h30-12h / 14h-18h
Gérant : Frédéric Laget - 04 67 57 50 59
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Mode Live
Vêtements femme et homme
maroquinerie, chaussures
125 rue P. Mendès France, zone Cosmo
Ouvert du lundi au samedi
10h à 14h / 15h à 19h
Gérant : Kevin Dufour
04 67 66 19 32
Facebook : ModeLive

Et aussi...
Un Bourdon dans votre jardin
Jardinier
Entretien chez les particuliers et professionnels, création
d’espaces verts, systèmes d’irrigation, taille, élagage,
abattage d’arbres toute hauteur - Devis gratuit
Matériel 100% électrique (pas de nuisance sonore et
pas d’émission de gaz)
Thierry Bourdon : 06 58 24 63 36
bourdon.jardin@gmail.com
Facebook : Un bourdon dans votre Jardin
www.unbourdondansvotrejardin.fr

AJ Services
Petits travaux et réparations
Jacques Alfaro - 07 67 18 14 61
alfaro.jacques@gmail.com

Crédit Agricole - Banque et assurance
Changement d’adresse :
302, place de l’étoile, zone Cosmo
Ouvert du mardi au vendredi : 8h30-12h15 / 13h45-17h30
et le samedi de 8h30 à 13h / Distributeurs automatiques
04 67 17 55 41

Boucherie du centre-ville
Changement de propriétaire : Yahn Carpentier
Boucherie Charcuterie Traiteur - Rôtisserie - Epicerie fine
Livraison à domicile - 1 place de Verdun
Ouvert du mardi au vendredi : 8h-12h30 / 16h-19h30,
le samedi : 8h-13h et le dimanche : 8h-12h30
04 67 29 72 47 - Facebook : Boucherie Carpentier

Medyxel - Secrétariat téléphonique
pour le secteur médical et paramédical
Changement de propriétaire : Nathalie Bernard
15, rue des Armilières, Le Forum
04 67 72 75 00 - www.medyxel.fr

Le Carpe Diem by Capion
Bd de l’Esplanade

place C. Mestre

Restaurant - Traiteur - Atelier cuisine
3 boulevard de l’Esplanade
Ouvert les mardis et mercredis midis
et du jeudi au samedi midi et soir.
Gérant : Jacques Calmet-Capion
09 73 12 04 31 - Facebook : Le Carpe Diem by Capion

Mas de Mazet

BPM 34

Brauge peinture
Travaux d’intérieur (peinture,
enduit, décoration...)
1 rue Carrière
Philippe Brauge :
06 10 88 08 17 - 04 67 57 58 32

Artisan Menuisier
Menuiseries intérieures, portes,
placards, parquets, volets et
fenêtres, pose de cuisines, salles
de bains, portails, terrasses bois
et entourage piscines
Christophe Bonneau
06 27 31 34 41
christophe.bpm34@
gmail.com
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A la loupe

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements
ou développer les moyens de transports, autant de projets qui
nécessitent une connaissance fine de la population de la commune.
C’est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée.

D

epuis le 17 janvier et jusqu’au
16 février, les douze agents recenseurs de Gignac arpentent les rues
de la ville pour venir à votre rencontre
dans le cadre du recensement de la
population. Se faire recenser est un
geste civique, utile à tous, qui permet
de déterminer la population officielle
de chaque commune et d’ajuster l’action publique en fonction des besoins
réels de la population. C’est grâce aux
données collectées lors du recensement de la population que les petits et
les grands projets qui vous concernent
peuvent être pensés et réalisés.
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Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. Il vous propose de répondre par internet et vous
remet une notice avec votre identifiant
et vos codes d’accès afin de répondre
au questionnaire en ligne sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Répondre par internet est la manière
la plus simple, la plus rapide et la plus
écologique. Si vous ne pouvez pas,
l’agent vous distribue les questionnaires papier, une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a

d’habitants dans votre logement, puis
vous convenez ensemble d’un rendezvous pour qu’ils viennent les récupérer. Vos réponses sont confidentielles
et sont transmises à l’INSEE seul habilité à exploiter les questionnaires.

+ d’infos : Mairie

Sylvie Diaz, coordonnatrice communale
04 67 57 01 77
Odile Soulier, coordonnatrice
communale adjointe
04 34 35 21 46
recensement@ville-gignac.com
www.le-recensement-et-moi.fr

“

De ces chiffres, découle la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Ces chiffres nous permettront également d’affiner nos prévisions en matière d’équipements

Agents recenseurs : Sophie Biache, Christopher Marchand, Stéphanie Ruiz, Valériane Dalat, Valérie Navas,
Lisa Rocamora, Sabrina Giner, Cyril Roque, Lucien Halard, Patricia Mira, Marine Lion, Andrée Durandeau
A gauche : Sylvie Diaz, coordonnatrice communale et Odile Soulier, coordonnatrice communale adjointe

”

François Colombier
Adjoint au Maire référent

6 190
C’est le nombre de Gignacois
au 1er janvier 2019
(Chiffre Insee estimé à partir
du dernier recensement)

Le recensement en ligne, on a tous à y gagner !
Comment ça marche ?
1

des avantages pour tous

Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur

Pour vous
• Pas de nouveau rendez-vous à prendre
avec l’agent recenseur pour le retour
des documents
• Un remplissage guidé et simplifié
• Une confidentialité toujours garantie

accéder au questionnaire en ligne

n
de la populatio
Le recensement
sites
répondez pas aux
est gratuit, ne
t
gen
l’ar
de
t
eraien
qui vous réclam

2

3

Saisissez vos codes
d’accès personnels
qui se trouvent sur la notice
remise par l’agent recenseur.

Vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr

Entrez ensuite les informations
de votre logement renseignées
par l’agent recenseur.
Elles se trouvent également
sur la notice.

Code d’accès :

V Q F T N A 3 3

Mot de passe :

M J b q a t 7 7

Répondez au questionnaire
Vous serez guidé à chaque étape.

5

Validez et c’est terminé !

Pour votre mairie
et l’Insee
• Moins de papier à gérer
• Une collecte facilitée et performante

Caractéristiques de votre logement
à recopier sur le questionnaire
en ligne

O

1

O

3

IRIS, Îlot ou district

o

1
Rang A

4

RET

EC
TOP S

4

o

O 5
Rang L

Envoyer les questionnaires

Pour tous
• Plus écologique car moins de papier
• Plus de 4,9 millions de personnes ont
répondu en ligne en 2018 soit 31 tonnes
déjà économisées !
• Un recensement moins coûteux
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A voir, à faire, à découvrir
CONCERT

électro Deluxe revisite
l’héritage jazz, soul et funk
BD concert « Come Prima »
Vendredi 8 février

21h - Sonambule - Dès 12 ans
Tarifs : 5 / 8 /10 / 12 € - Assis
Musique et images de bande dessinée
s’unissent pour donner vie au récit de
Come Prima. C’est l’histoire des retrouvailles mouvementées de deux frères
italiens séparés brutalement dans les
années 30. Le spectateur assiste à un
enchainement d’émotions, où les atmosphères psychologiques sont transcendées par la musique live de «Splendor In The Grass» qui vient se poser sur
les dessins et participe ainsi au récit.
Réservations : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr

Musique du monde
Le Camon I Vamos Ya !
Vendredi 29 mars

21h - Sonambule
Tarifs : 5 / 10 / 12 / 15 € - Assis
¡ Vamos Ya ! est un cri de gaieté, un
jaleo flamenco qui invite au partage et
à la fête. C’est un voyage musical et
poétique en pays méditerranéen, les
timbres des instruments traditionnels
guident le voyage, le piano jazz et la
contrebasse ouvrent les horizons. Les 3
voix de Maryam, Kiko et Guillaume procurent une vibrante émotion en chantant les poètes d’hier et d’aujourd’hui.
Elles se mélangent et dialoguent en
Espagnol, Occitan, Français, Persan.
L’auditoire est invité à partager un rêve
à la fois romantique et explosif.
Réservations : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr
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Vendredi 15 février
21h - Sonambule
Première partie :
Supamoon - R’N’B alternatif
Tarifs : 5 / 15 /18 €
ou 14 € en prévente
Depuis quinze ans, «Electro Deluxe»
bouleverse l’héritage jazz, soul, funk
sur toutes les scènes mondiales. Après
le succès de « Home » et une série
de concerts à guichets fermés, notamment à L’Olympia, «Electro Deluxe» a
repris le chemin des studios pour enregistrer « Circle » et continuer à dynamiter les codes et les étiquettes…
Ce groupe à part, au groove reconnaissable entre tous, débarque sur la
scène en 2001. En 2010, tournant majeur pour le groupe : Thomas Faure
(saxophone), Jérémie Coke (basse),
Arnaud Renaville (batterie) et Gaël
Cadoux (claviers) sont rejoints par le

chanteur James Copley, qui pose son
timbre énergique et inimitable sur les
rythmes authentiques et festifs des
compositions – Electro Deluxe a trouvé
sa voix !
Depuis, en enchaînant les tournées
en Europe et partout en France, et en
s’imposant dans les festivals les plus
prestigieux (Montreal Jazz Festival,
Printemps de Bourges…), comme sur
les scènes les plus mythiques, «Electro
Deluxe» s’est forgé une identité éclectique et libre, solidement ancrée dans
les classiques du jazz, de la soul ou
du funk, tout en envoyant un groove
décapant et inattendu, dans lequel
résonne, plus que jamais, l’appel du
live…
En savoir plus : www.electrodeluxe.com

+ d’infos : Sonambule

04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr

Même si le ton peut être solennel,
ce Shakespeare là ne se prend
pas au sérieux !

L’eau potable au fil du temps
Vendredi 22 mars
L’eau autrefois de 10h30 à 12h30
à l’Espace la Meuse
170 ans d’histoire avec la présentation
d’anciens équipements : aqueduc,
pompe de 1902, verdunisateur de 1930,
station de potabilisation au chlore.
L’eau aujourd’hui de 14h à 16h
Visite des espaces techniques de
la Combe Salinière, où l’eau potable
de Gignac est actuellement captée,
traitée par ultrafiltration et stockée.
À l’occasion de la journée mondiale
de l’eau avec le service eau de la CCVH.

THéâtre / OTHELLO, variation pour trois acteurs

Renseignements : Demain la Terre !
04 67 57 25 44

Un tourbillon de modernité
à la hauteur de l’avant-gardiste
pièce*
Samedi 23 mars
20h - Sonambule

Entrée libre sur réservation
En partenariat avec
le Théâtre des 13 Vents
L’enjeu de cette adaptation est d’interroger la construction politique et
idéologique de la figure de l’Étranger
en Europe, à partir d’une situation historique lointaine : celle de l’Othello de
Shakespeare.
L’histoire
Dans une république marchande (Venise), le mariage d’un général arabe
(Othello) et de la fille d’un riche sénateur (Desdémone) fait scandale.
Mais l’État a besoin de cet étranger

pour conduire une intervention militaire à Chypre, comptoir occidental
convoité par le rival turc. Fantasmes
de l’étranger (désirable et haïssable),
construction politique d’un affect obscur (la jalousie), manipulation des signes (dans le flot continu de l’information), traversée des clichés (auxquels
chacun est tenté d’adhérer), tels sont
les motifs shakespeariens qui éclairent
une situation historique et politique
contemporaine.
D’après William Shakespeare
Conception : Nathalie Garraud
& Olivier Soccomano

* NC de l’Art Vues

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

Exposition de peintures
de Rebecca Holtom

Du 29 mars au 27 avril - Médiathèque
Vernissage le vendredi 29 mars à 19h
Cette artiste qui a fait le choix d’habiter
en milieu rural pour pouvoir observer le
cycle de la nature et s’en émerveiller,
peint ce qui est enraciné dans sa vie
quotidienne. « Le lien entre la terre et
la création est primordial, tout comme
donner de l’importance aux choses
simples» souligne-t-elle. Ses peintures,
monotypes et collages mélangent des
couches de couleurs et textures avec
huile, encre, pastel et encaustique.
En savoir plus : www.rebeccaholtom.com
Renseignements : 04 67 57 03 83.
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A voir, à faire, à découvrir

Avis aux amateurs de vins

Les personnes intéressées pour faire
partie du jury du concours des vins
sont invitées à s’inscrire à la dégustation auprès de la Communauté de
communes au 04 67 57 04 50.
Plus d’infos : www.vins-vallee-herault.fr
_______________________________

« After school »

Vendredi 15 février de 16h15 à 18h
Au restaurant scolaire
entrée av. Foch / Gratuit
Moment de partage parents-enfants
autours de jeux de société et de crêpes !
avec l’association « Homo Ludens »
Proposé par l’école, l’Alaé et le
Mescladis pour tous les élèves dès 3 ans
Plus d’infos : www.mescladis-gignac.fr
_______________________________

Ateliers adultes du Mescladis
Ecriture, sophrologie, réflexologie,
massage ayurvédique... de nombreux
ateliers vous sont proposés.
Plus d’infos : www.mescladis-gignac.fr
_______________________________

A voir et à écouter !

Le clip-court-métrage «Hématome» de
Jeannette (Alexandra Leclerc) réalisé
avec Benoît Canal et Estelle Monnier.
Un film sur le thème de la vie par
dessus la violence dans le couple qui
a été tourné en novembre dernier en
grande partie sur Gignac comme sur
l’Esplanade. à voir sur : Youtube.com
> JEANNETTE - Hématome

Expo - performances - ateliers d’écriture...

La beauté en thématique
A la Médiathèque municipale
Le Printemps des Poètes est une manifestation nationale et internationale
qui a pour vocation de sensibiliser à la
poésie sous toutes ses formes. Pour sa
21e édition, le Printemps des Poètes
invite à travers le thème de la Beauté
à permettre à la langue des poètes de
continuer de pulser en chacun.

Au programme sur Gignac
Mer. 23 janvier et 13 février à 19h
et sam. 23 mars à 14h
Ateliers d’écriture
Pour adolescents et adultes
avec May Laporte
Du 12 au 20 mars
Exposition de photographies
Tirages de la série photographique
MORPHE, où il est question de tendre
étrangeté, de monstres gentils et de la
joie enfantine de la métamorphose.

© Marina Cazes
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Mercredi 20 mars à 19h
Performance dansée
« Manuel de la disgrâce »
Emmanuelle Latour nous confronte,
non sans humour, au dictat de la beauté et de la jeunesse, en réinterprétant
la méthode du « lifting au naturel »
et autres doucereux supplices. Entre
la belle et la bête, la monstruosité et
la grâce, le fil est ténu.
Mercredi 5 avril à 20h
Rencontre / discussion
La couleur sur le corps : est-elle
simplement question de beauté ?
avec Anne Varichon, enseignante,
chercheuse en anthropologie de la
couleur.
Samedi 23 mars à 18h
Lectures des textes
de l’atelier d’écriture

+ d’infos : Médiathèque

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

Quand les adhérents aiment
un ouvrage, ils le font savoir
en le déposant dans la malle
coup de cœur.
Nous avons pioché dedans…
Didier, la 5ème roue du tracteur
© Christian Philip

Les conférences
nature en images
L’association Demain la Terre !* organise régulièrement des conférences à
la médiathèque de Gignac qui possède
de nombreux ouvrages sur l’environnement. Ces soirées sont proposées
pour découvrir des richesses naturelles
et culturelles du territoire, s’informer
et débattre avec des spécialistes sur
des thématiques d’actualité. Voici les
deux prochains rendez-vous :

Romans graphiques – BD adulte
de Pascal Rabaté / François Ravard
Août 2018
Didier vit avec sa sœur Soazig dans
une petite ferme bretonne. Il est très
malheureux. A 45 ans, ce passionné du
tour de France, n’a toujours pas connu
le grand amour.
Consciente
de la tristesse
de son frère,
Soazig inscrit
Didier à son
insu sur un
site de rencontres...

A découvrir aussi :
. Les Maraudeurs
Roman polars
de Tom Cooper
. Les Seize Arbres de la Somme
Roman, histoire vraie
de Lars Mytting

Avec les Oiseaux
Mercredi 30 janvier 20h30 à 22h
à la Médiathèque avec Christian Philip.
Une immersion dans la vie des oiseaux
à travers le regard original d’un photographe amoureux de la nature.
Découvrez le fruit de sept ans de patience et de passion passés à observer
cinquante huit espèces d’oiseaux.

Hyper Nature Océans
Mercredi 20 février 20h30 à 22h
à la Médiathèque avec Philippe Martin.
Un plongeon dans les fonds marins
pour vous émerveiller comme si vous
y étiez, grâce à des projections de
peintures numériques (photographies
magnifiées grâce au procédé Hyper
Focus). Un voyage de la Méditerranée aux mers chaudes du Pacifique en
passant par les Caraïbes.

Apprendre à réguler ses émotions avec les ateliers Tipi
Proposés par le Mescladis, ces deux
ateliers gratuits programmés le 7 et 21
février à 20h vous permettront de gagner en autonomie et en maîtrise face
à vos peurs, votre stress, vos phobies,
angoisses et blocages.

Animé par Philippe Bossut,
professionnel Tipi certifié
Plus d’infos : www.tipi.pro
Mescladis - Espace G. Frayssinhes
10 rue Pierre Curie - 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

* Association ayant pour but l’éducation à l’environnement pour un développement durable et
la valorisation du patrimoine naturel et culturel.
Gignac infos hiver 2019 / n°70 -
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Pitchouns

Sylvie
Alfaro
Directrice du
restaurant
scolaire
La consommation de légumes
crus recommandée pour
les apports en vitamine C

RESTAURANT SCOLAIRE

Qualité nutritionnelle
et plaisir gustatif

L

’alimentation d’un enfant d’âge scolaire est essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur
et ses capacités d’apprentissage. Elle
doit lui apporter des aliments de bonne
qualité pour répondre à ses besoins de
croissance, doit être équilibrée, variée
et répartie au cours de la journée. Il
est donc recommandé aux écoles de
consulter des professionnels de la nutrition pour les aider dans cette mission.
C’est ce qui est fait à Gignac. Sylvie
Alfaro, directrice du restaurant scolaire travaille avec Cécile Martin, diététicienne nutritionniste avec qui elle
élabore les menus des repas qui sont
proposés aux élèves des écoles.
Accompagnées dans leur tâche par le
guide nutrition du Groupe d’Etude des
Marchés de Restauration Collective et
Nutrition (GEM-RCN), elles confectionnent des menus qualitatifs. Les objectifs sont nombreux : augmenter la
consommation de fruits, de légumes,
de féculents, mais aussi de produits
crus, augmenter les apports en fer et
calciques, diminuer la consommation
de glucides simples ajoutés ainsi que
les apports lipidiques et rééquilibrer la
consommation d’acides gras. L’accent
est également mis sur la qualité des
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produits : fruits et légumes locaux bio
ou issus de l’agriculture raisonnée, fromages à pâte dure (comté, cantal...),
poisson toutes les semaines...

Des enfants qui mangent
sainement et qui se régalent !
Des menus sains c’est bien mais encore faut-il qu’ils plaisent aux enfants.
Le repas doit aussi être un moment
privilégié de découverte et de plaisir.A Gignac, nos petits écoliers sont
« bichonnés » par les agents de la
cantine. Les aliments d’habitude boudés par les enfants sont cuisinés pour
leur donner envie. Des petits croutons
à l’ail et des lardons de dinde accompagnent les épinards; de la bonne crème et du gruyère râpé agrémentent la
soupe de courge.
A noter que la sensibilisation à l’équilibre alimentaire ne se joue pas uniquement dans les assiettes des écoliers.
En effet, l’équipe de l’Alaé prend le
relais en organisant régulièrement des
ateliers et actions sur cette thématique mais aussi sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

+

d’infos : Cantine - 04 67 57 67 61
restaurant.scolaire@ville-gignac.com

“

Toute l’équipe est attentive
aux retours des enfants (témoignages, restes dans les assiettes...) pour
que nous puissions adapter les menus
afin de conjuguer respect des exigences nutritionnelles et plaisir gustatif.
Les élèves sont également conviés
de temps en temps à travailler avec
nous sur l’élaboration des menus. Un
moment d’échanges qui permet de les
sensibiliser à l’équilibre alimentaire.

”

Cécile
Martin
Diététicienne
Nutritionniste

“

L’élaboration des menus
respecte un plan alimentaire adapté
à l’établissement qui permet d’analyser sur 20 jours les fréquences de
consommation par type d’aliment et
de les comparer à des fréquences recommandées. Ce cadre de référence
justifie du bon respect des normes et
garantit des repas de bonne qualité
nutritionnelle.

”

PUBLICATION : « LE MOT DE LA DIET »

Des infos et conseils pratiques
sur la nutrition des enfants
« Chandelle »
Spectacle jeunesse

Numéro 1 - Janvier 2019 - Thème : Le goûter

« Le goûter est un repas à part entière qui contribue aux apports nutritionnels de
la journée. C’est l’occassion d’un repas plaisir où l’enfant peut choisir ce dont il a envie dans
un cadre proposé par les adultes et « sans forcer » les enfants qui ne veulent pas goûter. »
Cécile Martin Diététicienne

Constitution d un gouter equilibre ideal

1

Pour un goûter équilibré, choisir au moins deux des trois composantes proposées.
A réaliser pour le plaisir de votre enfant.

Produit cerealier
ou

Barre de
céréales

ou
Biscuit sec

ou
Brioche

ou
Fruit

ou
Gaufre

Pain

ou

Beurre

« Chandelle » est une petite bulle chaleureuse, un peu comme une veillée au
coin du feu. Une allumette, une étincelle, la flamme d’une chandelle qui
danse, la lumière qui vacille et attire
mille rêveries. Un voyage jusqu’au point
du jour où le soleil resplendit...
Par la Compagnie Caracol
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Sonambule - 04 67 56 10 32

Chocolat

2

Fruit

ou
Compote

avec

Dimanche 10 février
10h et 11h au Sonambule
Pour les enfants de 1 à 5 ans
Vendredi 15 février
9h45 et 10h45 à la Médiathèque
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans

Jus de fruit 100%

3 Produit laitier

et/ou
Yaourt

Exemple de gouter maison

«Le Mot de la Diet», c’est nouveau !
Cette petiteTartine
lettrebeurre/confiture
d’information édi+
tée par la ville avec
la diététicienne
de
Verre
de lait
l’école est destinée aux+parents et aux
Mandarine
enfants. Elle sortira
tous les trimestres
et sera distribuée à tous les élèves.
Dedans, vous y trouverez des infos et
conseils sur de nombreuses thématiques : la composition idéale d’un goûter, d’un petit déjeûner, les conditions
d’un repas réussi, les aliments à privilégier selon les âges et les saisons...
Objectif : Y voir plus clair dans l’unvivers complexe de la nutrition grâce à
des exemples concrets et imagés.

et/ou
Lait

Fromage

Exemple de gouter a emporter

Hélène Carceller
Compote à boire
Coordonnatrice
+
enfanceMadeleine
jeunesse

“

+
Carré de chocolat

Un outil pratico-pratique pour aider les familles
au quotidien. Les parents sont
d’ailleurs invités à nous faire des
propositions de thématiques ou à
nous faire part de leurs questionnements afin que la diététicienne
leur réponde.

”

+ d’infos : Alaé - 04 67 57 01 26
enfance.jeunesse@ville-gignac.com

Spectacle musical familial
avec les musiciens de
Wanted Joe Dassin

Dimanche 10 mars
17h - Sonambule / Dès 7 ans
Tarifs : 5 / 10 € - Assis
Serge Gainsbourg avait aussi sa part
d’enfance. Et comme beaucoup d’enfants, il avait le goût des mots qui sonnent, et des « Shebam ! Pow ! Blop !
Wizz ! » qui explosent dans les bulles
des Comic-strips. De quoi donner l’envie à la dream-team de « Wanted Joe
Dassin » de fouiller dans le répertoire
de l’artiste pour en extraire quelques
pépites, et ainsi imaginer ce nouveau
spectacle. Infos : lesonambule.fr
Gignac infos hiver 2019 / n°70 -
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Pitchouns
Lors de la collecte de la Banque Alimentaire, les jeunes élus du Conseil
municipal des enfants se sont relayés pour aider les bénévoles de la Croix Rouge

Inscriptions
aux écoles publiques
Pour septembre 2019

du 12 mars au 28 juin
Les parents désireux d’inscrire leurs enfants pour la rentrée en maternelle ou
en élémentaire doivent prendre contact
avec le service enfance jeunesse par téléphone 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 vendredi 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 ».

Ateliers enfants
de la Médiathèque
Pour les vacances d’hiver

Création de livre
Fabrication de personnage en pantin et
de décors (carton, collage, tampons...)
Les 26 et 27 février de 14h30 à 16h30
Sur inscription à partir de 7 ans
Pliage et origami
Fabrication d’une montagne,
d’un animal, d’une boite...
Les 5 et 6 mars de 14h30 à 16h30
sur inscription à partir de 8 ans
Infos : 04 67 57 03 83.

28 - Gignac infos hiver 2019 / n°70

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Mobilisés pour la collecte
alimentaire
Vous les avez certainement croisés
au supermarché le 1er décembre dernier vêtus de leur gilet orange « Banque Alimentaire », ce sont les jeunes
élus du Conseil Municipal des Enfants
(CME) qui ont rejoint les bénévoles de
la Croix Rouge de Gignac pour la grande collecte annuelle. Au total, ce sont
2,7 tonnes de denrées qui ont été récoltées sur les deux jours de collecte.
Un résultat en forte augmentation par
rapport à l’an passé dont les enfants
sont fiers. Ils ont même été remerciés
pour leur participation fructueuse par
la responsable départementale !
Suite dans leur parcours citoyen, les
enfants du CME vont bientôt présenter et soumettre au vote des élèves de
Gignac leurs différents projets sur le
thème de l’éco-citoyenneté. L’élection
aura lieu le 5 février dans les trois écoles et le dépouillement ouvert à tous

les petits gignacois et leurs parents
se tiendra en mairie à 17h. Les enfants électeurs (les CE2, CM1 et CM2)
auront le choix entre trois projets : la
création d’un jeu de société, l’écriture
d’une chanson ou l’organisation d’une
journée de nettoyage.

Joëlle Sorel
Adjointe au Maire
déléguée au CME

“

Cette année est placée sous le
signe de l’éco-citoyenneté avec des
enfants conscients du rôle qu’ils ont
à jouer pour leur avenir et donc particulièrement impliqués sur les questions environnementales.

”

+ d’infos : CME - 06 34 55 04 44.

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

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

Abonné(e)

© modesta - zemgulyte

#Jeunes Gignacois

Message

Les collégiens participent à une expérience inédite
avec le bus pédagogique

Donne à tes rêves des moyens d’exister !
Tu as un projet ? Viens découvrir le groupement
de créateur à la MLJ. Infos : 04 67 88 44 70
mljcoeurhlt-montero@orange.fr
Mission Locale Jeunes du Coeur d’Hérault

Le port de la ceinture est obligatoire dans les cars. Cependant, les enquêtes
réalisées montrent que 70% des élèves ne la mettent pas. Pour remédier à
cela, la société de transport public Keolis / Courriers du Midi propose un exercice unique en Europe : le car pédagogique ! Il a la capacité de se retourner
et de simuler un accident pour sensibiliser les jeunes sur l’importance du port
de la ceinture de sécurité. Objectif atteint avec nos jeunes collégiens de 5ème
qui ont testé l’expérience au mois de novembre dans le cadre du diplôme
sécurité routière qu’ils passeront tous cette année. Les élèves de la classe
Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire) ont également pu bénéficier
de cette surprenante cession de sensibilisation.
« C’est vraiment impressionnant. On ne se rendait pas compte.
On a tous stressé. Il a fallu qu’on s’entraide, qu’on prenne appui
sur les sièges, les vitres... » confient les élèves.

Tweets
Concert métal avec Mass Hysteria
+ 1ère partie : My Geat Blue Cadillac
Vendredi 15 mars / 21h - Sonambule
18€ pour les étudiants / 5€ pour les -18 ans
(plein tarif : 20 €) / Résa. : lesonambule.fr

Tous les jeunes Gignacois ayant eu 18 ans dans l’année sont invités
par la municipalité à venir récupérer leur carte d’électeur, le samedi 13
avril à 11h en Mairie / Salle des mariages.
Séjour ski pour les enfants en classe de CM1 et les jeunes jusqu’à 17
ans à la Station de la Molina dans les Pyrénées Catalanes du 25 février
au 2 mars. Infos et inscriptions à la Maison des Jeunes - 04 67 57 92 77.
Soirée : Guinguette hivernale le samedi 2 février au Chai de la Gare
Musique : Michaël B / Foodtruck sur place - Infos : Guinguette de l’âne
07 77 08 48 95 - laguinguettedelane@gmail.com
Gignac infos hiver 2019 / n°70 -
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Bien de chez nous

Bernard Barral, Claude Barral, Jean-Marie Garcia, Roland Montels, Jean-François Soto, Michel Blanès
dans les années 80 lors d’un match amical en Italie à Faënza ville jumelée, à l’époque, avec Gignac

SPORT TAMBOURIN

Témoin de la culture languedocienne
et des traditions gignacoises

L

e geste enfantin de lancer des
cailloux a sans doute été le précurseur de tous les jeux de ballon. La
ville de Gignac peut être considérée
comme un des lieux historiques du
jeu du Tambourin. Le terrain situé en
centre ville, respecte les dimensions
traditionnelles de 80 mètres de long
et de 20 mètres de large. L’été, à Gignac, il rassemble sur les gradins les
connaisseurs, mais aussi les touristes
qui découvrent ce jeu traditionnel.

Echanges à longues portées
C’est un sport d’équipe avec 5 joueurs
de chaque côté d’une ligne appelée «basse». Curieusement, on peut
considérer que c’est un sport individuel constitué en équipe. La valeur de
chacun étant concrétisée par une parfaite coordination. Le jeu consiste en
une mitraillade à bout portant d’une
petite balle en caoutchouc et d’échanges à longues portées. La vitesse de
balle peut atteindre 200 à 300 km/h.
Elle doit être alignée dans l’axe du terrain. Le bruit mat, cinglant de la balle
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sur le tambourin rythme les échanges
du jeux qui se pratique également en
salle, depuis les années 90, avec l’utilisation d’un matériel adpaté.

Max Rouquette,
père du tambourin
Max Rouquette, originaire d’Argelliers,
était une figure locale du sport tambourin. Médecin, écrivain occitan et
grand promoteur du jeu de balle, il
est à l’origine d’avancées significatives
dans l’histoire du tambourin. Il a créé
la Fédération Française en 1939 puis à
fait évoluer le jeu Français au contact
de la pratique italienne. Il est aussi à
l’origine de la première rencontre internationnale : France / Italie dans les
années 50.

Gignac, capitale du tambourin
Aujourd’hui, Gignac est un haut lieu du
Tambourin puisqu’elle abrite la Fédération ainsi que la seule fabrique française de tambourins (voir ci-contre).
Son club local qui compte aujourd’hui
45 adhérents dont 21 enfants vient de
changer de direction.

Dernière équipe gignacoise a avoir remporté
en 1995 le Championnat et la Coupe de France
G. Poujade, J.F. Soto, G. Fermaud, B. Barral
JM Garcia, G. Ginestié, JL Poujade

Il a pour ambition de faire monter ses
sept équipes toujours plus haut avec,
pourquoi pas, un nouveau titre de
Champion de France pour faire suite à
celui obtenu en 1995. Le club donne
également la priorité aux jeunes pour
asurer la relève. Ils peuvent intégrer
l’équipe des poussins dès 5 ans. Pour
venir supporter les équipes gignacoises
sur la place du Jeu de Ballon, rendezvous sur la page Facebook du club qui
annonce les prochaines rencontres !
Tc gignacois

Boris Pontier (devant) et Robin Launay en 2017 à Gignac
lors d’un match de Nationale 1 contre Cazouls

Fédération Française
de Jeu de Balle au Tambourin
& Tambourithèque
(fabrique de tambourin)

© Daniel Leboucher

100 Chemin Marc Galtier à Gignac
04 67 42 50 09 - secffjbt@gmail.com
Ouverte les lundis et mercredis
de 14h à 16h, les mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 16h
et les vendredis de 9h à 12h
Visite de la fabrique sur rendez-vous :
3€ adultes et 1.5€ jusqu’à 14 ans
http://ffsport-tambourin.fr/
pages/le-tambourin/historique.php

Tambourithèque de Gignac :
Découvrez le sport Tambourin
Ce lieu magique vous embarque
dans l’histoire du sport tambourin.
De vieilles affiches ornent les murs,
de vieux instruments sont exposés. Vous comprendrez comment
les cercles en plastique et la toile
synthétique sont arrivés en France
et ont remplacé les cercles en bois
et la peau de chèvre utilisés par les
anciens joueurs. Vous apprendrez
les règles et secrets des techniques
de jeu. Des santons réalisés dans
le célèbre Village de Saint Guilhem

le Désert, montrent les différents
postes et gestes des joueurs. Vous
assisterez également en direct au
montage d’un instrument de jeu
dans la seule et unique fabrique
de Tambourins en France. L’atelier
de fabrication a gardé son savoir
d’antan. Enfin, vous aurez la possibilité de faire résonner le Tambourin en vous initiant face au fronton
et même d’en acheter un parmi
la large gamme proposée dans la
boutique.

Tambourin Club de Gignac
Ecole de tambourin / 5 à 15 ans
> les mercredis de 16h30 à 17h30
Section compétition adultes
> Sept équipes - Différents niveaux
dont une équipe en Nationale 1
Terrains : Jeu de Ballon et Pierre Curie
d’avril à septembre et gymnase
pour la saison d’hiver
Contact : Boris Pontier, Président
06 87 94 62 62
tc.gignac34150@gmail.com
Facebook : Tc gignacois
Gignac infos hiver 2019 / n°70 -
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Bonnes pratiques
Bénévoles du MESCLADIS

Créateurs de magie

Une partie de l’équipe de bénévoles de Festi’Noël

Ils oeuvrent toute l’année pour que solidarité rime avec convivialité
et participent activement aux projets et événements du Mescladis
comme pour Festi’Noël qui, sans eux, n’aurait pas la même saveur...

C

réation de costumes, ateliers
créatifs pour la fabrication de décorations de tables et de petits objets
faits main, atelier cuisine pour la préparation de pain d’épice... Pour Festi’Noël tout le monde met la main à
la pâte. En amont, pour la préparation
de l’événement et le jour J, afin que la
fête soit la plus belle possible. Porté
par la ville de Gignac via le Mescladis
et par l’association des professionnels
locaux « Gignaction », cet événement
ne serait pas le même sans l’implication des nombreux bénévoles associatifs ou particuliers qui ne comptent
pas leur temps pour que la magie de
Noël opère... Renouvelé chaque année grâce à cette participation et cet
engouement collectif, Festi’Noël est un
moment de partage en famille, c’est
un peu Noël avant l’heure.

Odile, Josette et leurs petits lutins...
Légende

Pompons intergénérations
C’est aussi l’occasion de moments
d’échanges intergénérationnels grâce
aux ateliers créatifs organisés par
l’Alaé à la maison de retraite avec les
les résidents et les élèves des écoles.
Ensemble, ils ont créé une frise décorative ainsi que les pompons destinés aux
bracelets à grelots qui sont distribués
aux enfants lors du défilé. Ces ateliers
permettent aux plus petits et aux plus
anciens de partager un moment privilégié en cette période festive.

Atelier intergénérationnel confection de pompons

A noter la coordination et l’entraide
associative plus que jamais présente
pour cet événement. Gignaction offre
les balades en calèche; l’Ecole de musique, l’Harmonie et l’Ensemble Vocal,
assurent l’animation musicale et le Comité des fêtes mobilise ses adhérents
pour la sécurité du défilé.

Après son engagement pour la Semaine Bleue, le Mescladis a accueilli
Nathalie Trouillet au sein de l’équipe
des bénévoles.

“

Un grand merci à tous les bénévoles de Festi’Noël !

Festi’Noël
permet de rassembler toutes
les générations
des plus petits
aux plus grands. L’investissement
se fait sur toute l’année pour rendre
ce jour le plus festif possible !

Sarah Marty, Nathalie Trouillet, Nathalie Werbrouck, Josette Escure dit « La Cigale», Guy et Cathy Debono, Maryse et Evelyne Servel, Odette Lassalvy, Odile Soulier, Cyril Cazorla et les associations :
Ass Mat, Ensemble Vocal, Secours Catholique, Secours Populaire, Comité des Fêtes et Harmonie.

Nathalie Trouillet,
Bénévole du Mescladis
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Gignac / Pezens : une rencontre sportive et solidaire

GIGNAC SOLIDAIRE

Remise d’un chèque de soutien
de 6 270 €* à Carcassonne Agglo
au profit des sinistrés de l’Aude
C’est par le biais de la ville de Pezens,
à l’occasion d’une rencontre de football
sur le stade Guy Paulet le 2 décembre
dernier que les associations gignacoises ont pu remettre la somme récoltée
pour cette action de solidarité. Après
la rencontre entre Gignac et Pezens,

une belle réception préparée par les
dirigeants de l’ASG attendait les acteurs des deux équipes, les Maires de
Gignac et de Pezens ainsi que toutes
les associations** de Gignac s’étant
mobilisées pour cette cause.
Félicitations à tous !

* 5 300 € récoltés au loto du 9 novembre + 970 € récoltés au concert du 11 novembre
**Associations organisatrices du loto solidaire du 9 novembre : l’ASG, Le Souvenir Français, L’Amicale des Sapeurs-Pompiers, L’Age d’Or, L’Ensemble Vocal, Le Bol d’Air, Le Tarot
Club, La Roue Libre, Les Amis de l’Orgue, Le Secours Catholique et l’Harmonie.

CHAUFFAGE : Chaleur et confort sans gaspillage
Le chauffage est le plus gros poste de
consommation dans l’habitat. Comment diminuer sa facture de chauffage
en gardant un confort égal ? En modifiant ses comportements et en faisant
des investissements judicieux.
> chauffer ce qu’il faut et quand il
faut. Il est conseillé de régler la température entre 19 et 21° dans les pièces occupées la journée et à 16 ou 17°
la nuit. Au delà de 20°, chaque degré
en plus entraîne une augmentation de
la facture d’au moins 7%. N’oubliez
pas également de baisser le chauffage

quand vous vous absentez.
> Rendre son chauffage plus performant. Avant tout, vérifiez que
votre logement est bien isolé, puis
choisissez un système et des équipements performants, peu consommateurs d’énergie : poêles à bois,
chaudière gaz, pompes à chaleur...
Infos et conseils gratuits
avec l’association Gefosat
permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 13h
au 04 67 13 80 94.

Autonomie des seniors
Des activités physiques
adaptées gratuites
L’équipe du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), en partenariat avec le
pôle Gérontologie du C.H.U de Montpellier et l’Université des sciences U.F.R
S.T.A.P.S, ont proposé aux Gignacois,
d’assister à une conférence le 17 octobre dernier pour découvrir les « secrets
du bien vieillir ». A cette occasion, ils
ont également présenté le programme
MAC VIA à destination des personnes
âgées. Ce programme d’Activités Physiques Adaptées qui tient compte de l’âge
et de la condition physique des participants a pour but d’améliorer l’équilibre
pour prévenir les chutes et donner les
bases d’une éducation spécifique pour
la santé des seniors. A la suite de la
conférence, les volontaires ont pu s’inscrire et profiter gratuitement de ces
ateliers pratiques qui se sont déroulés
une fois par semaine pendant trois
mois. Cette opération bénéfique pour le
maintien de l’autonomie des personnes
âgées, sera certainement reconduite
l’année prochaine. Les personnes souhaitant y participer peuvent se faire recenser d’ores et déjà en mairie auprès
du CCAS au 04 67 57 01 72
ccas@ville-gignac.com

Bénévole tricoteuse
Pour l’Ehpad
La maison de retraite les Jardins du Riveral recherche pour ses animations à
destination des résidents une tricoteuse
qui serait disponible 1h par semaine de
préférence le mardi après-midi.
Plus d’infos : 04 67 57 66 22.
Gignac infos hiver 2019 / n°70 -
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Ressourcerie

Créatrice d’emploi

érault
Cœur d’H

Écologique
Économique

La Ressourcerie Coeur d’Hérault est gérée par le Pôle Insertion
par l’Activité Economique et Ressourceries de l’association
Gammes. Elle travaille en partenariat avec le Syndicat Centre
Hérault en charge du traitement de vos déchets.

Un chantier d’insertion professionnelle
La Ressourcerie Coeur d’Hérault a comme mission l’insertion sociale et professionnelle
de chômeurs de longue durée. Elle permet à ces personnes fragilisées de reprendre
une activité professionnelle, un rythme de travail et de développer des compétences. Les contrats ont une durée de 6 mois. Plus de 160 personnes ont
bénéficié de cet accompagnement au sein de la ressourcerie depuis sa création en 2013.
La Ressourcerie Coeur d’Hérault a également comme objectif de gèrer un
centre de collecte, de valorisation, et de revente d’objets pour prolonger
leur durée de vie. Elle sensibilise le public afin de faire évoluer les comportements sur la consommation et la gestion des déchets. Elle a également une forte
plus-value sociale en mettant sur le marché des objets de qualité à moindre coût.

Les métiers au sein de la Ressourcerie
Les agents de collecte de la ressourcerie se déplacent en camion pour récupérer les objets déposés
en déchèterie. Les points de collecte sont situés dans les déchèteries à Gignac, Le Pouget et Montarnaud, mais aussi à Aspiran, Clermont l’Hérault et Lodève. Vous pouvez aussi apporter vos objets
directement à la ressourcerie à Saint-André-de-Sangonis.
Les valoristes nettoient, réparent et éventuellement relookent les objets, selon leur état.
Si les dons sont en trop mauvais état pour être valorisés, ils les démantèlent au maximum pour récupérer ce qui peut encore servir. Certaines matières peuvent être
renvoyées vers les filières de recyclage.
Les vendeurs prennent en charge les objets prêts pour une deuxième vie. Ils
les mettent en valeur dans la boutique où ils sont mis en vente à moindre coût.
Les vendeurs sont présents en boutique pour accueillir, guider et conseiller le
public.
Les agents administratifs par la réalisation de
tâches polyvalentes oeuvrent également au bon
fonctionnement de la ressourcerie.
Ressourcerie Cœur d’Hérault
ZAC La Garrigue - 4 rue des Chênes verts,
34725 Saint-André-de-Sangonis
(A75 sortie 58) - Tél. : 04 99 91 20 42
coeurdherault@gammes.org.
Ouverture : mardi de 12h30 à 17h,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
Rejoignez-nous
sur Facebook

Ils ont fait l’actu
1 Les sportifs Gignacois
méritants ont été récompensés
lors de la soirée des champions
organisée le 25 octobre dernier
au Sonambule.

2 Laurent Meilhac gérant
de l’entreprise Sable &
Gravier (vente et livraison

d’agrégats pour professionnels et
particuliers) ainsi que

Audrey Schmitt gérante de
l’entreprise « Aux Regals
de Camille » (boucherie,
charcuterie, traiteur, événementiel)
sont les « Coups de coeur » du jury du
prix de la TPE (Très Petite Entreprise)
Coeur d’Hérault 2018. Ils ont été
récompensés lors de la soirée de
remise des prix le 8 novembre au siège
de la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault.

1

3 Nathalie Bernard

gérante de la société
«Medixel» (secrétariat

2

4

3

téléphonique pour professionnels
du secteur médical et paramédical)
ainsi que Stephane Bassalade,

Elodie Bertinaria, Lionel
et Caroline Puy gérants de
la société «Les Sushis by
les Caves Gourmandes»

remportent un prêt à taux 0% et
un accompagnement personnalisé
pour la création de leur nouvelle
activité. Un dispositif lancé par
l’association Initiative Coeur d’Hérault
qui oeuvre pour le développement de
l’entreprenariat et la création d’emplois
durables sur le territoire.

4 Morgane Puech

,
jeune cavalière gignacoise de 22 ans
s’entraînant au Haras des Sylphes avec
Estelle Rousselle, remporte la 1ère place
du Languedoc Tour Sud de France le
17 novembre à Vendre.
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C’est à vous !
On se creuse les méninges
Mots croisés de Claude Pariot
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Horizontalement

Verticalement

I. Une fidèle en principe très fidèle.
II. Facilite la prière de la précédente.
III. Penseront avec beaucoup de ténacité.
IV. Un peu de température.
Ferai peut-être la joie du futur gendre.
V. Tua dans le plus grand désordre.
Un gosse effronté de Paris.
Là où ça se lève.
VI. Ce fut la Sécurité Sociale pour les Indépendants. Prince troyen. Démonstratif.
VII. Aux deux extrémités de Lens.
Une embarcation d’estuaire qui va
de droite à gauche.
VIII. De verre ou de rire. Certaine.
IX. Confuses. À l’entrée d’Istanbul.
X. Peuvent aussi être de papier.
Opération militaire qui ne lambine pas.
XI. À demi éteintes. Écroulés.
XII. Personnel. Bien aidés.

1. Remplissent les maternités.
2. On épie avec « aux ».
Soumise à la chaleur.
3. Il permet de remettre un siège
en état de bien servir.
4. À l’entrée d’Onitsha au Nigeria. Avec un
N, il est souvent bien apprécié en apéritif.
5. Il a perdu ou bien gagné des électrons.
Permet de tracer droit. Base de lancement.
6. Tissu. Ne servent plus beaucoup.
7. Dégusteras.
La moitié d’un chapeau de femme.
8. Responsable d’un groupe d’immeubles.
Dieu de l’amour.
9. Ville des Pyrénées-Orientales.
Peut se donner.
10. Possessif. Ingéré.
Souvent perdue en mer.
11. Conjonction. Parasites d’intestin.
12. Ici au pluriel, mais souvent isolés
dans la nature.

On parle occitan !

On enquête

Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Photo mystère

Saurez vous trouver la signification d’expressions
occitanes proposées par les enfants de l’école occitane
La Calandreta la Garriga ?
1. « Aver la pluma lusenta »
2. « Chucar lo blanc del pòrre »

2. « Profiter de la vie »
1. « Avoir bonne mine »
- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne à partir du 15 février 2019 sur le site : www.ville-gignac.com -
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Grand’Rue

Photo pris

étoilée

e par Mari

Ciel nuancé

rent, habitant du
oto prise par Flo

e, habitante

de la rue C

aminade

lin

boulevard du Mou

Ph

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

Coucher de soleil sur les chapelles
Photo prise par Audrey, habitante du boulevard du Moulin
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Dans le rétro
Inauguration de la zone commerciale Cosmo. L’espace Cosmo, aménagé Distribution des boites de
par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault accueille aujourd’hui 60 commerces et ser- chocolats aux plus de 80 ans
vices totalisant près de 300 emplois. Ce projet d’urbanisme qui profite à tout le territoire a été par les élus. Une action qui permet de
inauguré officiellement le 1er décembre, place de l’étoile, au pied de l’arbre solaire.

rendre visite aux aînés en fin d’année pour
leur souhaiter de bonnes fêtes ainsi que les
voeux et de partager un moment d’échange
et de convivialité.

Voeux à la population. Près de 1 000 personnes se sont déplacées le 12 janvier pour écouter le discours du Maire et partager un moment
de convivialité et de musique avec l’Harmonie. Aux côtés des Gignacois fidèles au rendez-vous, de nombreuses personnalités et acteurs locaux étaient
également présents. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année et de présenter les nombreux projets à venir.
Extrait du discours du Maire, Jean-François Soto : « L’année 2018 a été celle des études et des travaux préparatoires avant les grands chantiers.Très
rapidement maintenant, les grands projets vont se concrétiser et sortir de terre. 2019 sera l’année des réalisations et des grandes transformations :
le lycée, la halle des sports, la Maison des Citoyens, le Pôle de Santé, le centre de télétravail, le centre de formation des pompiers, le Pôle d’Echange
Multimodal vont progressivement se matérialiser et entrer en fonction. Ces grands projets vont transformer durablement notre cité : pour plus de
proximité avec les services publics ou de santé, pour plus de rayonnement culturel, sportif et éducatif, pour plus de commerces et de services.
Gignac affirme sa vocation de bourg centre. Nous continuons le réaménagement du centre-ville avec une nouvelle phase de travaux dans l’Hôtel de
Laurès, la végétalisation de la place de Verdun, l’aménagement du square de la Fontaine. Notre dessein de rendre au cœur de Gignac une vitalité,
une dynamique, se poursuit, étape par étape pour aboutir à une liaison urbaine complète avec le nouveau quartier Cosmo. »

38 - Gignac infos hiver 2019 / n°70

Molière sur les planches de Gignac
Depuis maintenant trois ans, les élus en charge des affaires
scolaires et de la culture ont décidé de faire aux enfants et
aux jeunes de la commune de belles propositions culturelles
en partenariat avec l’association «C’est à Voir» et avec le
soutien financier du groupe Rambier Immobilier.
Après le spectacle «Des Petits Chaperons Rouges» proposé
pour les petits, les marionnettes de «Victor Enfant Sauvage»
présentées aux élèves de l’élémentaire, cette année c’est la
pièce le «Malade Imaginaire» de Molière qui a été jouée le
11 décembre au Sonambule par la troupe de l’Illustre théâtre de Pézenas. Une soirée théâtre proposée en priorité aux
collégiens puis ouverte au grand public avec le concours du
Mescladis partenaire du projet. Cette action a permis à de
nombreuses familles de venir au théâtre gratuitement et,
pour certains, pour la première fois. Ce spectacle de grande
qualité, joué dans le plus grand respect des textes, n’avait
pas pris une ride grâce à la mise en scène dynamique et très
actuelle de Gérard Mascot. Le public était conquis !
« Très belle soirée merci ! » Faïna
« Une interprétation au top, bravo aux comédiens.
Les enfants ont adoré. Ça valait le déplacement ! » Alicia
« Merci pour ce spectacle merveilleux.
Très beau jeu des comédiens. » Lili

Célébration du centenaire
de l’Armistice.
C’est en nombre que les Gignacois ont participé à cet événement aux côtés des élus, des anciens combattants, des
membres du Souvenir Français, des collégiens et des élèves
de l’école primaire. Une mobilisation qui rapelle à tous l’importance du devoir de mémoire et de la préservation des
conditions de la paix.

Visite du Sous-Préfet de Lodève,
Monsieur Jérôme Millet à Gignac.
A cette occasion Le maire, les adjoints et le directeur des
services techniques lui ont présenté les grands projets de la
commune : maison des citoyens, lycée, centre de formation
du SDIS ainsi que des équipements emblématiques comme
le barrage hydroélectrique de la Meuse.
Gignac infos hiver 2019 / n°70 -
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Dans le rétro
Cahier de doléances. Sur proposition de l’Association des Maires Ruraux de
France, la Municipalité a ouvert en mairie, un
cahier de doléances afin de recevoir les propos, propositions et critiques constructives
de la population et récolter les idées permettant d’améliorer les conditions de vie dans
notre pays. Un document qui sera ensuite
transmis au Président de la République.
Téléthon.

Malgré un contexte actuel
défavorable, le associations participantes de
plus en plus nombreuses ont pris beaucoup
de plaisir à y participer. Les commerçants,
les domaines viticoles ont également joué le
jeu, sans oublier les nombreux bénévoles et
les petites mains ainsi que les généreux Gignacois. Au total ce sont 5 800 € qui ont été
récolté pour l’AFM Téléthon. Félicitations !

Réveillon de la Saint
Sylvestre. Organisé par la dynamique
équipe du Comité des Fêtes, le réveillon du
nouvel an a tenu ses promesses. Un excellent repas avec Camille Traiteur, un beau
spectacle avec la troupe Froufrou Folie’s et
une ambiance au top qui a permis aux 130
participants de s’amuser et de danser le 31
décembre dernier au Chai de la Gare.

Sainte Barbe.

Le 8 décembre dernier, de nombreux pompiers de Gignac ont
été mis à l’honneur pour leur ancienneté
au service de la population. Le lieutenant
Gilles Delbourg, fier d’honorer ses hommes,
était aux côtés de Jean François Soto Maire,
Conseiller départemental et administrateur
du SDIS, de François Colombier, adjoint délégué à la sécurité et du Commandant Raphaël Duboullay représentant le contrôleur
général Eric Florès.

Volley. Afin de fêter l’accession de l’équipe senior au championnat national, le club a
organisé un « match événement ». Le coup
d’envoi a été réalisé par Monsieur le Maire et
le match a été suivi d’une remise de maillots
aux enfants par Rémi Granier, capitaine de
l’équipe et ancien joueur professionnel. Une
belle journée clôturée par un apéritif offert
au public venu nombreux.
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Réception du nouveau
minibus du Mescladis.
Ce mini bus a été inauguré le 25 octobre dernier sur le parvis du Sonambule. Il a été intégralement financé
dans le cadre d’une convention avec
la régie publicitaire Visiocom, par
dix entreprises locales dont sept entreprises Gignacoises : A.B.C.L. Lagarde (travaux de rénovation), L’Ane
Gourmand (restauration), Intermarché, Ma Mie Adorée (boulangerie,
pâtisserie), Manas Entreprise (maître
artisan), Pompes funèbres gignacoises, la Solag (sables et graviers décoratifs) et trois autres entreprises
des alentours: Citec Assainissement
de Saint André de Sangonis, Sarl
Espinas et fils de Saint Jean de Fos
(travaux publics), Héraultaise Aménagement de Ceyras.

Foire traditionnelle.
Cet événement de l’automne que beaucoup de Gignacois attendent s’est déroulé le 24 novembre dernier. Cette année
encore, de nombreux producteurs locaux et artisans ont fait
le déplacement, mais aussi des associations comme le Téléthon ou des services publics comme La Maison des Jeunes,
les Pompiers de Gignac et le Département de l’Hérault, invité
de marque de cette année. Dans le cadre de sa tournée «Mon
Hérault», des animations étaient proposées aux Gignacois
pour présenter les services du Conseil départemental qui accompagnent les familles, les jeunes et les seniors dans leur
quotidien. C’était aussi l’occasion de réunir de nombreuses
personnalités. Cette année étaient présents à l’invitation de
Jean-François Soto, Maire de Gignac et Conseiller départemental : Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental de l’Hérault, Nicole Morère, Vice-Présidente, Béatrice Négrier, Conseillère régionale, représentante de Carole Delga,
Présidente de la Région, Louis Villaret, Président de la Communauté de communes et Jean Michel Sagnier, Président de
la cave coopérative Tours & Terroirs.

Voeux aux résidents de l’Ehpad.
Par monsieur le Maire, Michel Blanès et Marcel Christol,
adjoints et toute l’équipe de la Mairie et des Jardins du Riveral.

Exposition des anciennes photos
de classe des écoles.
De 1915 à nos jours, plus de 190 photos ont été exposées
à la Mairie puis à l’Ehpad de novembre à décembre. Des
cahiers d’école, cahiers d’écriture, registres et divers objets
d’antan accompagnaient cette exposition qui a plongé les
Gignacois dans un tendre bain de nostalgie. Des classeurs
permettaient aux visiteurs de mentionner les noms de ceux
qu’ils reconnaissent au dos des photos. A noter que ce travail de recherche, de collecte, de classement et de diffusion
a été réalisé bénévolement par deux ATSEM des écoles : Patricia Mira et Stéphanie Ruiz sur toute une année. Un travail
fédérateur et précieux pour la mémoire de Gignac réalisé
avec le soutien de la ville de Gignac par le biais de l’Alaé.
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Agenda
Jusqu’au 9 février
« Moi, Toi, Nous »
Exposition d’estampes
d’Emmanuelle Jamme
Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Jusqu’au 16 février
Recensement de la population
Infos : 04 34 35 21 46
recensement@ville-gignac.com
www.le-recensement-et-moi.fr
Samedi 26 janvier
Rencontre avec Caroline Manny
auteure de «Aide moi mon ange»
11h à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Concert de musiques
traditionnelles avec Bal d’Hiver
20h - Sonambule
Billetterie : www.lesonambule.fr
Dimanche 27 janvier
Loto du Comité des Fêtes
17h - Chai de la Gare
Mercredi 30 janvier
Conférence nature en images
sur le thème des oiseaux
20h30 à 22h à la Médiathèque
Avec Demain la Terre !
Infos : 04 67 57 25 44
Voir article p. 25
Vendredi 1er février
Spectacle musical « Mélangez »
Voir encart « Coups de coeur »
Samedi 2 février
Petit Déj. de la Médiathèque
Venez partager vos coups de coeur
(livres, disques, films...)
Entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Soirée guinguette hivernale #3
A partir de 20h - Chai de la Gare
Musique : Michaël B
Foodtruck sur place
Infos : Guinguette de l’âne
07 77 08 48 95
laguinguettedelane@gmail.com
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« Mélangez ! »
Spectacle musical

Dimanche 3 février
Loto de la Roue Libre
17h - Chai de la Gare
Mardi 5 février
Election d’un projet du Conseil
muncipal des enfants
Vote en journée dans les 3 écoles
17h : dépouillement en mairie
ouvert aux parents et aux enfants
Infos : 06 34 55 04 44
Cinéma
18h : « Pachamama » / 4€
20h30 : « Les Veuves » / 5€
Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 7 février
Atelier « Tipi »
Aprendre la régulation
émotionnelle
20h - Mescladis / Gratuit
deuxième séance obligatoire
le 21 février
Infos : www.tipi.pro
Voir article p. 25
Vendredi 8 février
Soirée Cm1 / Cm2
Jeux de société et crêpes
19h à 21h au Centre de Loisirs
Infos : 04 34 22 67 37
BD Concert : « Come Prima »
avec les musiciens de
« Splendor in the Grass »
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p. 22
Samedi 9 février
Atelier gravure en relief
Avec Emmanuelle Jamme
14h30 à 17h - Médiathèque
Pour ados et adultes
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 9 et dimanche 10 février
Stage régional Iaido Seitei Iaï
avec JJ Sauvage, 7e Dan Kyoshi
Chai de la Gare
Infos : 06 63 04 69 39

Vendredi 1er février
19h à la Médiathèque
Entre ironie, appel au bon sens,
poésie et émotion, «MÉLANGEZ !»
bouscule joyeusement l’absurdité
du racisme, du repli identitaire, de
la peur de l’autre…
Avec Jean tricot et Sabrina Khadri
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Dimanche 10 février
« Chandelle »
Spectacle jeunesse
Pour les enfants de 1 à 5 ans / 30 min
10h et 11h - Sonambule / 5 €
Dans la cadre des P’tits Dimanches
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p. 27
Mercredi 13 février
Passage du Mammobile pour
le dépistage du cancer du sein
9h à 18h non stop
Parking du gymnase le Riveral
Infos : AMHDCS - 04 67 61 15 05
Après midi famille : lectures et
contes sur le thème des sorcières
15h - Médiathèque / Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier d’écriture
19h à 21h - Médiathèque
Dans la cadre du Printemps
des Poètes
Infos : 04 67 57 03 83
Vendredi 15 février
« Chandelle »
Spectacle petite enfance
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans
9h45 et 10h45 - Médiathèque
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 27

« Ensemble »
Spectacle musical
petite enfance
Dimanche 10 mars
10h et 11h - Sonambule / 5€
A partir de 6 mois / 30 min.
Dans le cadre du « Ptit Festival »
Infos : Sonambule
04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

Vendredi 15 février
« After School »
Jeux en famille avec « Homo ludens »
pour les enfants de 3 à 12 ans
16h15 à 18h au restaurant scolaire
Entrée par l’av. Foch
Plus d’infos : Ecole, Alaé et Mescladis
04 34 22 67 37
Concert électro-soul-funk-jazz :
Electro Deluxe
+ Supamoon en 1ère partie
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p. 22
Du 15 février au 23 mars
« Demones Party Club »
Exposition de dessins
et lithographies
Vernissage le vend. 15 février à 19h
Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Dimanche 17 février
Loto du Hand Ball Club
17h - Chai de la Gare
Mardi 19 février
Cinéma
18h : « Le Château de Cagliostro » / 4€
20h30 : « Leto » / 5€
Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 20 février
Rencontre et musique
Concert didactique de harpe
classique et harpe celtique
17h - Médiathèque / Entrée libre
Ouvert à tous, enfants et adultes
Infos : 04 67 57 03 83
Conférence nature en images
sur les thème des océans
20h30 à 22h à la Médiathèque
Avec Demain la Terre !
Infos : 04 67 57 25 44
Voir article p. 25
Jeudi 21 février
Atelier Tipi
Aprendre la régulation
émotionnelle
20h - Mescladis / Gratuit
1ère séance obligatoire le 7 fév.
Infos : www.tipi.pro
Voir article p. 25
Vendredi 22 février
Soirée 6ème / 5ème
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Dimanche 24 février
Loto du Volley Ball Club
17h - Chai de la Gare
Du 25 février au 1er mars
Stage « chercheurs de Nature »
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Observation de la faune, la flore,
jeux nature, land art...
9h à 17h en milieux naturels
Sur inscription
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44
Mardi 26 et mercredi 27 février
Atelier création de livre
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Gratuit sur inscription dès 7 ans
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 28 février
Loto de l’ASG / Football
21h - Gymnase le Riveral
Dimanche 3 mars
Loto de l’Hospitalité Saint Roch
17h - Chai de la Gare

Mardi 5 et mercredi 6 mars
Atelier pliage et origami
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Gratuit sur inscription dès 8 ans
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 7 mars
Loto de l’ASG / Football
21h - Gymnase le Riveral
Vendredi 8 mars
Conférence petite enfance :
L’art de cultiver les tout-petits
pourquoi ? Comment ?
18h30 - Sonambule / Entrée libre
Dans le cadre du « Petit Festival »
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Samedi 9 mars
Ateliers, animations
petite enfance / jeunesse
10h à 12h - Sonambule / 5€
Dans le cadre du « Petit Festival »
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Bal country
19h - Chai de la Gare / 6 €
Restauration sur place
Infos : Américan Spirit - 06 08 43 34 09
Dimanche 10 mars
« Ensemble »
Spectacle musical petite enfance
Voir encart « Coups de coeur »
Ateliers improvisation danse
parents-enfants / Dès 20 mois - 5 €
10h et 11h - Sonambule
« Gainsbourg For Kids »
Spectacle musical familial
17h - Sonambule
Dans le cadre du « Petit Festival »
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p. 27
Loto des Ass Mat de Gignac
17h - Chai de la Gare
Mardi 12 mars
Cinéma
18h et 20h30 - Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83
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Agenda
Petits déj.
de la Médiathèque
Du 12 au 20 mars
Exposition de photographies
Dans la cadre du Printemps
des Poètes à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 24
Jeudi 14 mars
Projections dans la cadre de la
Fête du court métrage
17h30 : séance jeune public
18h30 : séance ados / adultes
A la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Vendredi 15 mars
Bistrot des ethnologues
Rencontre avec David Puaud pour
une discussion autour de son livre
« Un monstre humain ? »
20h30 à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Concert métal : Mass Hysteria
+ My Great Blue Cadillac en 1ère partie
21h - Sonambule
Infos : www.lesonambule.fr

Vendredi 22 mars
« De toutes les couleurs »
Spectacle petite enfance
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans
10h - Médiathèque
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
L’eau potable au fil du temps
10h30 à 12h30 : visite de l’espace
la Meuse pour comprendre les
techniques d’autrefois
14h à 16h : Visite des équipements
de la nouvelle ressource en eau
potable de la Combe Salinière
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44
Voir article p. 23

Samedi 16 mars
Sortie découverte : Pl@ntes 2.0
Recherche de plantes sauvages en
ville et identification grâce à l’appli
numérique Pl@ntnet / 14h-17h
Sur inscription
Infos : Demain la Terre !
04 67 57 25 44
Soirée Cm1 / Cm2
Concert de Maître Gims
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Samedi 23 mars
Petit Déj. de la Médiathèque
Voir encart « Coup de coeur »
Atelier d’écriture
14h à 16h - Médiathèque
Dans la cadre du Printemps
des Poètes - Infos : 04 67 57 03 83
Lecture des textes
de l’atelier d’écriture
18h - Médiathèque
Dans la cadre du Printemps
des Poètes
Infos : 04 67 57 03 83
Théâtre : « Othello, variation
pour trois acteurs »
20h - Sonambule
Entrée libre sur réservation
auprès de la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 23

Dimanche 17 mars
Loto de l’Amicale Gignac-Moret
17h - Chai de la Gare

Dimanche 24 mars
Loto des Amis de l’Orgue
17h - Chai de la Gare

Mercredi 20 mars
Après-midi famille :
jeux de société
15h - Médiathèque / Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83
« Manuel de la Disgrâce »
Performance dansée
19h - Médiathèque - Dans le cadre
du Printemps des Poètes
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 24

Mardi 26 mars
Cinéma
18h et 20h30 - Au Sonambule
Infos : 04 67 57 03 83
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Vendredi 29 mars
Concert musiques du monde
avec « Le Camon I Vamos Ya ! »
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p. 22

Samedis 2 février et 23 mars
Venez partager vos coups de coeur en
matière de livres, disques, films...autour
d’un café / thé - Entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83

Du 29 mars au 27 avril
Exposition de peintures
de Rebecca Holtom
Médiathèque
Vernissage le vend. 29 mars à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 23
Dimanche 31 mars
Loto de l’Amicale du 3ème âge
et des jeunes retraités
17h - Chai de la Gare
Mercredi 5 avril
« Couleur du corps et beauté »
Rencontre discution avec
Anne Varichon, chercheuse
en antropologie de la couleur
20h - Médiathèque
Dans la cadre du Printemps
des Poètes
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 11 avril
Don du sang à Gignac
14h30 à 19h30 non stop
Salle du Couvent
rue G. Clémenceau
Infos : EFS - 04 67 61 64 90
Vendredi 12 avril
Soirée Cm1 / Cm2
Grands jeux au city
de 18h à 21h
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Proposé par la Médiathèque municipale

Samedi 13 avril
Remise des cartes d’électeurs
aux jeunes de 18 ans
11h en mairie, salle des mariages
Infos : Service état civil
04 34 35 21 43
Concert musique du monde
Winston Mcanuff
+ Selecta’ Guila
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Vendredi 19 avril
Soirée 6ème / 5ème
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Dimanche 21 avril
Loto du Tarot Club
17h - Chai de la Gare

Mardi 19 février

Vendredi 12 avril
« la Région sur un plateau »
Concert de groupes régionaux
Bololipsum, Laurent Montagne,
Chekidjy, My Favorite Horses,
Walace, Bertille...
21h - Sonambule
Infos : 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr

20h30 / 5€

Mardi 5 février

18h / 4€

Jeudi 26 avril
Loto de l’ASG / Football
21h - Gymnase le Riveral

Gignac infos hiver 2019 / n°70 -

45

Gignac Energie
Régie municipale d’électricité

L’énergie locale

Un distributeur local
d’électricité
au service des gignacois

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

v

1, avenue Maréchal Foch
34150 Gignac

