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“ 
La ville de Gignac 

est restée 
trop longtemps 

une belle endormie, 
mais la belle 

est aujourd’hui 
réveillée et 

en pleine 
possession 

de ses moyens. 
 ”

Le regard porté aujourd’hui sur Gignac par les élus et les institutions qui sont nos 
partenaires, a radicalement changé.

Il n’y a rien de miraculeux dans tout cela : il y a beaucoup de travail et d’engagement, 
une présence constante dans les instances, autant que sur le terrain auprès de nos 
concitoyens depuis mars 2014.

On découvre tout à coup que Gignac est un carrefour exceptionnel au cœur du dépar-
tement, qu’il est desservi par deux autoroutes, que Gignac est un bourg centre, qu’il 
bénéficie d’équipements qu’utilise un tissu associatif très dynamique.

Mais tout cela est là depuis longtemps. C’est ce que l’on appelle avoir du potentiel. 
C’est-à-dire ce qui est une possibilité. Nous dirions aujourd’hui que cela est virtuel et 
peut ne jamais devenir une réalité.

Le potentiel de Gignac a toujours été immense, ce qui explique que ce bourg de taille 
modeste ait toujours une importance historique « au-dessus de ses moyens ».

Mais un potentiel peut rester à l’état de potentiel. Il faut, à un moment donné, que de 
potentiel on passe à effectif, que de virtuel on devienne réel. Il faut que l’on change de 
point de vue, que l’on ouvre les yeux et que l’on se mette en ordre de marche, que l’on 
cesse de formuler des propos incantatoires afin que ce potentiel devienne une réalité 
tangible.

Gignac est resté trop longtemps une belle endormie. La belle au bois dormant du 
Cœur d’Hérault. Mais la belle est aujourd’hui réveillée et en pleine possession de ses 
moyens. 

Gignac a revêtu ses habits neufs : celui d’un bourg centre dynamique, d’une petite ville 
très bien équipée, d’une cité tertiaire qui se renforce. Celui d’un bourg confortablement 
installé dans un espace rural préservé. Celui d’un bourg où l’on sait encore accueillir, 
intégrer, s’intégrer, adopter, partager, s’enraciner, écouter, en bref, faire société.

Ce réveil, mon équipe et moi-même l’avons voulu avec force. Vous nous avez aidés à 
en faire une réalité. Vous en êtes à la fois les acteurs et les bénéficiaires. Continuons 
ensemble sur cette lancée.

Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2020 !

Bien respectueusement,

Le Maire de Gignac, 
Conseiller départemental

Edito

Les habits neufs de Gignac
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A la Une

Le Préfet en visite à Gignac
Le 13 janvier dernier, le maire et les élus de la ville étaient honorés d’accueillir Monsieur Jac-
ques Witkowski, Préfet de l’Hérault, ainsi que Monsieur Jean-François Moniotte, Sous-Préfet de 
Lodève, dans le cadre d’une visite officielle dédiée à la présentation des projets en cours sur la 
commune. La construction prochaine du pôle santé, les projets relatifs à l’éco-quartier, au pôle 
d’échanges multimodal, à la rénovation de la maison Leygue et de la maison Fobis par un chan-
tier d’insertion et à l’ouverture d’un accueil « Maison France Services » ont été les thèmes abor-
dés au cours de la matinée. Par la suite, accompagnés de Madame Béatrice Négrier, conseillère 
régionale, ils se sont rendus sur le site du futur lycée Simone Veil. Cette visite guidée par Brigitte 
Hellin du cabinet d’architecture Hellin-Sebbag a permis d’aller à la rencontre des équipes en 
charge du chantier et de découvrir l’avancée du projet. Enfin, ils se sont rendus sur les hauteurs 
de la commune, au captage de la Combe Salinière, qui alimente la commune en eau potable, 
puis sur le site la Meuse au barrage hydroélectrique afin de découvrir cet équipement géré par 
la régie municipale d’électricité « Gignac Energie ». Un ouvrage emblématique de la commune 
et représentatif de l’engagement de la ville dans la production d’énergie renouvelable.
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La musique accompagne nos vies 
et la Sacem accompagne celles 

et ceux qui la créent : auteurs, com-
positeurs, éditeurs... Porte-voix des 
créateurs, partenaire de confiance des 
utilisateurs de musique, la Sacem agit 
pour faire rayonner toutes les musi-
ques dans leur belle diversité.

Le Sonambule labellisé 
« Scène Sacem Jeune Public »

Dans le cadre de son dispositif «Salle 
Môme », la Sacem a mis en place un 
label « Scène Sacem Jeune Public » 
qui a été récemment décerné au So-
nambule. Objectifs : distinguer les 
salles en tant que levier de la création 
et constituer un réseau facilitant la 
diffusion des spectacles pour valoriser 
et soutenir la création artistique dans 
ce domaine. Ce label permettra éga-
lement aux professionnels d’identifier 

et de repérer les spectacles aidés en 
faisant valoir leur qualité et leur origi-
nalité. C’est ainsi que le Sonambule ac-
compagnera la création du conte musi-
cal « Caché » de Tom Poisson du 9 au 
14 février et le diffusera au cours de sa 
saison. Plus d’infos sur le projet : 
> tompoisson.fr/en-cours-decriture

La Fabrique à Musique : 
Faire découvrir aux jeunes 
les coulisses de la création

Ce projet propose à des auteurs-com-
positeurs de reprendre le chemin de 
l’école afin d’intervenir dans les clas-
ses et de partager avec les élèves leur 
quotidien de créateur, pour créer en-
semble une œuvre musicale. Le dis-
positif des Fabriques à Musique est 
l’occasion pour les professeurs des 
écoles de travailler avec les acteurs 

artistiques et culturels locaux (artis-
tes professionnels, ensembles musi-
caux, enseignants de conservatoires 
et d’écoles de musique, musiciens 
intervenants, lieux culturels...) ainsi 
qu’avec les collectivités territoriales, 
afin d’encourager la construction de 
partenariats durables. Les élèves vont 
vivre pendant quelques mois le pas-
sionnant métier de créateur puis, ils 
interpréteront leurs créations à l’occa-
sion de mini-concerts. A Gignac, une 
classe de CM1 de l’école De Laurès 
aura l’opportunité de travailler cette 
année avec l’artiste Laurent MONTA-
GNE et une classe de 3ème du collège 
Lo Trentanel travaillera avec le groupe 
WALLACE.

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

LA SACEM PARTENAIRE DU SONAMBULE

Pour le développement des actions 
à destination du jeune public

Légende

Actualités
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Actualités

Vous rencontrez des difficultés et 
souhaitez être éclairé sur des sujets 
concernant le droit de la famille com-
me la lecture d’un jugement rendu, 
une séparation, un divorce, les droits 
de visites... ? 

Sachez qu’afin de compléter son vo-
let « aide à la parentalité », le Cen-
tre Social le Mescladis accueille Maître 
Tsvetanka Dzhambazova, avocate au 
barreau de Montpellier qui assurera 
bénévolement une permanence tous 
les deuxièmes vendredis du mois. A 
noter qu’elle pourra également vous 
renseigner sur le droit des étrangers.

Vous pouvez contacter directement le 
Mescladis afin de prendre rendez-vous 
au 04 34 22 67 37 
> mescladis@ville-gignac.com

+ d’infos : mescladis-gignac.fr

NOUVELLE PERMANENCE DU MESCLADIS

Une avocate bénévole 
pour vous conseiller

“ La proposition de cette 
professionnelle et habitante de la 
commune est une réelle opportu-
nité pour les Gignacois. Surtout 
dans ce domaine relativement 
complexe et qui nécessite nor-
malement beaucoup de déplace-
ments. Encore une belle initiative 
locale favorisant le lien social et 
l’entraide entre les habitants que 
le Mescladis est fier de soutenir et 
de valoriser. ” 
Marie-Claire Fryder (à droite), 
référente famille du Mescladis
Laetitia Galhac, agent d’accueil

ENVIRONNEMENT

Gignac participe
à l’opération 
« On aime 
les arbres ! » 
Dans le cadre de ce dispositif, la 
ville va recevoir 50 arbres par an 
offerts par le Département. Véri-
tables poumons verts de nos com-
munes, les arbres sont en effet une 
richesse inestimable et contribuent 
de plusieurs façons à améliorer la 
qualité de vie. En plantant plus de 
28 000 arbres, le Département de 
l’Hérault s’engage pour plus d’oxy-
gène, plus de biodiversité, moins 
de co2 et une meilleure santé pour 
nous tous.

� 000 arbres par an 
pour les communes

Cette opération spécifique vise à 
encourager les communes à pro-
grammer des plantations dans cha-
que projet d’aménagement (aire 
de jeux, écoles, espace public…). 
Le Département assure l’achat et 
la livraison des arbres tandis que 
les communes ont à leur charge la 
plantation. À ce jour, plus de 200 
communes dont Gignac ont répon-
du favorablement à cette initiative. 
Le choix des arbres est réalisé par-
mi un panel d’essences adaptées 
au territoire. Il favorise également 
les espèces mellifères : micocou-
liers, arbres de Judée, tilleuls à pe-
tites feuilles, érables champêtres, 
érables planes, tamaris… 

+ d’infos : herault.fr
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SERVICE AU PUBLIC

Bientôt un pôle 
Maison France 
Services
Les Maisons France Services ont 
pour objectif de simplifier la relation 
des usagers aux services publics de 
l’état notamment dans les zones ru-
rales. C’est pour cela que la ville de 
Gignac va bientôt mettre en place 
ce nouveau service pour permet-
tre aux Gignacois de s’informer et 
d’être guidés dans leurs démarches 
auprès de divers opérateurs com-
me la Carsat, Caisse Nationale d’As-
surance Maladie et Vieillesse, Pôle 
Emploi, la Caisse d’Allocations Fa-
miliale, la DDFIP (Direction Dépar-
tementale des Finances Publiques), 
la MSA, l’ADIL (Agence nationale 
pour l’information sur le logement), 
la CDAD (Commission départemen-
tale d’accès au droit) mais aussi di-
verses associations oeuvrant dans 
le domaine du social comme l’APF 
France Handicap, Le Défenseur des 
droits, le CIDFF (Droits des Fem-
mes et des Familles)...

+ d’infos : Mairie
04 67 57 01 72.

Une zone 30 délimite un périmètre 
urbain dans lequel la vitesse du trafic 
est modérée pour favoriser la cohabi-
tation de tous les usagers de la voirie 
c’est-à-dire les cyclistes et tous les vé-
hicules à moteur, des deux-roues aux 
transports en commun. Les objectifs 
de ces zones 30 sont de faciliter les in-
teractions entre les différents usagers 
de la route et de privilégier la marche 
à pied. Notamment dans les espaces 
comportant de fortes densités de pié-
tons et d’autres usagers vulnérables, 
comme près d’une école ou d’une rue 
commerçante.

Sécuriser les grands axes

A Gignac, cette zone 30 était jusque-là 
mise en place du boulevard de l’Espla-
nade jusqu’au boulevard du Rivelin en 
passant par le boulevard Saint Louis. 
Elle est aujourd’hui étendue aux deux 
autres axes principaux qui traversent 
la commune : le Boulevard Pasteur 

(direction Aniane) jusqu’au rond-point 
du Souvenir Français (au niveau d’Al-
di) et l’avenue Foch jusqu’à la rue des 
Coopératives avec en complément une 
zone 20km/h devant les écoles.

En parallèle, le Conseil départemental 
vient de lancer une étude pour sécuri-
ser ces axes principaux de traverse du 
village (comptage des véhicules, ren-
contre avec les riverains, diagnostic).

+ d’infos : 04 67 57 01 23

ROUTES DéPARTEMENTALES

Limitation de la vitesse avec 
l’extension de la zone �0 km/h

Légende  
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Actualités

Listes électorales : Pensez 
à vérifier votre situation
Suite à la mise en place du Répertoire 
Electoral Unique par l’INSEE, de nom-
breux électeurs ont été radiés à tort des 
listes électorales. Il est donc vivement 
conseillé de vérifier sa situation sur le 
site : www.service-public.fr
À noter également que le 7 février 2020 
est la date de fin des inscriptions pour 
pouvoir participer au scrutin du 15 
mars. Infos :  04 67 57 01 71
_______________________________

Restos du Coeur
Distribution de denrées alimentaires à 
la Maison Coluche, 11 allée du Rivelin 
les jeudis de 13h à 17h jusqu’au 15 
mars. Infos : 06 40 48 05 43.
_______________________________

Nouveau défibrillateur
au club de sport Area Gym, avenue 
Pierre Mendès France, zone Cosmo. Il 
s’ajoute aux six défibrillateurs installés 
sur la commune par la mairie* et à ce-
lui présent dans le véhicule de Christelle 
Ramond, infirmière (06 29 41 97 48). Il 
est, comme tous les autres, accessible 
à toute personne qui en aurait besoin. 
Cette information est importante car en 
cas d’arrêt cardiaque, nous devons agir 
en moins de 4 minutes pour avoir une 
chance de sauver une vie. 
*Chai de la Gare, av. du Moulin, Gymnase, 
Espace sportif et Ehpad av. du mas Salat, 
stade foot Guy Paulet av. Jean Borel + 1 
dans le véhicule de la Police municipale 
(04 67 57 84 57).

En parallèle de son offre foncière et im-
mobilière, la Communauté de commu-
nes vallée de l’Hérault a adopté un dis-
positif visant à aider financièrement les 
entreprises qui ont un projet immobilier. 
L’objectif est de permettre l’implanta-
tion et le développement d’entreprises 
de toutes tailles et nombreux secteurs. 
Pour effectuer leur demande d’aide, les 
entrepreneurs peuvent bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure par le 
service développement économique qui 
peut leur présenter les procédures et 
les guider dans le montage du dossier. 

Deux règlements d’aides 
spécifiques à connaitre

L’aide à l’immobilier d’entreprises 
des PME/PMI 

Elle concerne les projets de dévelop-
pement structurants et peut financer 
des travaux de construction, rénova-
tion, extension de locaux ou raccor-

dement à la fibre optique. La Vallée 
de l’Hérault peut financer jusqu’à 40 
% de l’opération, avec un plafond de 
80 000 € et un montant minimal de 
dépenses de 40 000 € HT. Ces aides 
viennent compléter celles de la Région 
Occitanie.

L’aide en faveur des points de fabrica-
tion et de vente de proximité

Dans le cadre de ce second règlement, 
les entreprises implantées dans les 
centres des villages ou les exploitations 
agricoles peuvent également percevoir 
jusqu’à 50 000 €, pour un montant mi-
nimal de dépenses de 5 000 € HT. Ces 
dépenses doivent porter sur des tra-
vaux de construction, de réhabilitation, 
d’aménagement, de mise aux normes 
d’accessibilité ou de sécurité, de vi-
trine. Ce règlement dépasse le cadre 
d’intervention de la Région. 

A noter que deux entreprises gignacoi-
ses ont été bénéficiaires de ces aides.

AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Un dispositif intercommunal 
pour accompagner les 
entreprises dans leurs projets

+ d’infos : Communauté de communes Vallée de l’Hérault
Pôle attractivité territoriale - 04 67 67 16 74 - economie@cc-vallee-herault.fr

LégendeMédiation
Un animateur en 
renfort à la Maison des 
Jeunes pour rétablir le 
contact avec les jeunes

Depuis septembre 2019, Nour Eddine 
Sadouki embauché comme animateur 
au sein du Mescladis intervient sur une 
mission de médiation. Objectif: réta-
blir le dialogue et le lien social avec 
une population de jeunes de Gignac. 
Il assure une présence dans l’espace 
public et peut être sollicité pour inter-
venir sur des situations de prévention 
des conflits. Il est chargé parallèlement 
d’accompagner ces jeunes vers les 
dispositifs d’insertion appropriés (Pôle 
emploi, Mission Locale, stages d’inser-
tion...) ou vers la réalisation de projets 
collectifs de loisirs.
Plus d’infos : 07 69 00 00 82.
_______________________________
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• L’acquisition de l’immeuble 
cadastré AB 100 du 1� Grand’rue
Cela permettra à la commune d’être 
propriétaire de l’ilot composé de l’Hô-
tel de ville, des immeubles Leygue 
et Fobis. L’objectif est de poursuivre 
après réhabilitation de ce patrimoine, 
la création d’un pôle administratif de 
proximité accessible pour les adminis-
trés, ce qui contribuera à la dynamisa-
tion du centre-ville. Des demandes de 
subventions seront sollicitées auprès 
des collectivités susceptibles d’aider la 
ville dans ce projet.

• La construction d’une centrale 
photovoltaïque sur la toiture du 
gymnase le Riveral, la toiture des ate-
liers de Gignac Energie et sur le par-
king de la Tambourithèque. Une dé-
marche qui s’inscrit dans la volonté de 
multiplier les sources propres d’éner-
gie sur la commune.

• Le refinancement des contrats 
de prêt SFIL (banque publique) afin 
diminuer les dépenses et de redonner 
de l’aisance dans le budget et la tréso-
rerie des finances communales.

• La création d’une liaison douce 
entre le lycée et le centre-ville. 
Ces travaux estimés à 509 185 € pour-
ront être subventionnés par le Conseil 
départemental au titre du programme 
« Patrimoines et Voiries 2019 ».

• La participation à l’opération 
�000 arbres par an dans l’Hérault 
Dans le cadre de l’action « Hérault En-
vironnement», le Département cèdera 
gratuitement à la commune 50 arbres 
par an qui seront plantés dans l’espa-
ce public. Voir article p. 8

• Le budget primitif de 
la Régie municipale d’électricité 
« Gignac Energie »
Section fonctionnement :
. Dépenses > 4 020 952,54 €
. Recettes > 4 020 952,54 € 
Section investissement :
. Dépenses > 582 212,33 €
. Recettes > 582 212,33 €

• La motion de soutien 
à la ligne grande vitesse 
Montpellier - Perpignan

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

ON EN PARLE

Le projet de rénovation de la façade des écoles
Des demandes de financement ont été déposées par la ville auprès des 
collectivités susceptibles de subventionner le projet.  
Suite aux réponses qui devraient arriver en milieu d’année, une consultation 
pourra être lancée. En attendant, des études, croquis et projets d’animation de 
la façade ont commencé à être travaillés en interne.

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

+ d’infos : Mairie - Direction générale des services
04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com

éTAT CIVIL

Naissances _________
Suzane Illiaquer - le 10 janvier 2020
De Linda Da Barbara et Thomas Illiaquer
Léonie Baritaud - le 7 janvier 2020
De Audrey Lala et Vincent Baritaud
Manon Cazals – le 5 décembre 2019
De Aurélie Pereira de Moura et Pierre Cazals
Lisa Bellec – le 2 décembre 2019
De Laurie Martinez et Nicolas Bellec
Lison Le Gouhinec – Le 20 novembre 2019
De Marion Ané et Renaud Le Gouhinec
Robin San Andres Castel – Le 16 nov. 2019
De Emilie Castel et Thomas San Andres
Lyzandro Fons – le 26 septembre 2019
De Anaïs Lecomte et Benjamin Fons

Mariages ___________
Baïz Jacky et Ludivine Saint-Pierre 
Le 28 octobre 2019

Pacs _______________
Michael Hutin et Royon Séverine
Le 31 novembre 2019
Cyril Borie et Léa Dominique
Le 28 novembre 2019
Yohan Jover et Mélanie Bolo
Le 7 novembre 2019

Décès _____________
Suzanne Joannesse née Tuffreau, 
décédée le 16 janvier 2020
Nadia Gentil, le 2 janvier 2020
Salud Igualada, née Arenas, 
décédée le 2 janvier 2020
Nadine Daures, née Petitcolas, 
décédée le 7 déc. 2019
Ange Bastiani, le 29 novembre 2019
André Servel, le 9 novembre 2019
Georges Römer, le 28 octobre 2019
Odette Roque, née Valéra 
décédée le 20 octobre 2019
Jean-Yves Proverbio, le 25 octobre 2019
Marie Garcia, le 22 octobre 2019
James Laudrel, le 18 octobre 2019

 

 

_______________________________

Attention aux faux sites 
administratifs !
De faux sites proposent d’effectuer 
moyennant rémunération, certaines dé-
marches  courantes (demande d’extrait 
de naissance, d’extrait de casier judi-
ciaire, changement d’adresse…) alors 
qu’elles sont proposées gratuitement 
sur les sites officiels de l’administration 
accessibles depuis le site : 
www.service-public.fr
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Travaux de desserte du lycée
La construction du lycée Simone Veil s’accompagne de l’aménagement par la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault (CCVH) de la voirie d’accès, des abords et des réseaux d’eau et d’assainissement. L’ensemble des travaux re-
présente un investissement de 2,4 millions d’euros. L’aménagement des abords comprend le terrassement, les réseaux 
d’eaux pluviales, les chaussées, les parkings et trottoirs, la signalisation, le mobilier urbain et les espaces verts. La CCVH 
a également lancé la création des réseaux d’eau potable et d’assainissement pour desservir le lycée et le gymnase ce 
qui représente deux kilomètres de canalisations pour l’eau potable et 780 mètres de réseaux pour l’assainissement. 
En parallèle, la régie municipale «Gignac énergie» a en charge le raccordement au réseau électrique. Des travaux qui 
comprennent la pose de deux postes de transformation et plus de 2 000 mètres de câbles et dont le montant s’élève à 
300 000 € HT.

Suivi de projets

70%

Réhabilitation d’immeubles dans la 
Grand’Rue par « Hérault Logement »
La consolidation des structures des immeubles délabrés des 36, 38 
et 40 Grand’Rue est terminée (planchers, ceinture des bâtiments) 
comme la rénovation de la façade et la pose des menuiseries. Reste 
encore le second oeuvre (carrelage, sanitaires, appareillage électri-
que et peintures. Ce projet permettra de livrer au printemps une 
résidence de six appartements qui s’adresseront spécifiquement à 
des jeunes gens ayant besoin d’un accompagnement lors d’un accès 
à un premier logement. L’attribution de ces appartements sera gérée 
par le Comité Local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ). 
Projet porté par le Département de l’Hérault via «Hérault Loge-
ment», l’état, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

�0%
Réseaux eau et assainissement

20%
Voirie

�0%
Réseaux d’électricité
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PROJET

MAÎTRE D'OUVRAGE

DESENHO

ADRESSE

ÉTAPE

DATA FOLHA Nº /

ESCALA

PHASE DU PROJET

MAIRIE DE GIGNAC - PLACE AUGUSTE DUCORNOT 34150 GIGNAC

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

EXTENSION DU VESTIAIRE - STADE SYSTHÈTIQUE

THIAGO ROCHA SILVA 24.04.2018 1 5

BOULEVARD DU MOULIN / AVENUE DU MAS SALAT

EXISTANT ET FUTUR

PLAN DE SITUATION 1:2500

PLAN DE MASSE 1:1000

Bâtiment existant

Extension proposée

RÉFERENCE CADASTRALE - PARCELE 109

A
VEN

U
E D

U
 M

A
S SA

LA
T

A
VEN

U
E D

U
 M

A
S SA

LA
T

BOULEVARD DU MOULIN

N

IMAGE ILLUSTRATIVE- BÂTIMENT PROPOSÉ

IMAGE ILLUSTRATIVE - BÂTIMENT ACTUEL

9,45m

39,14m

9,4
5m

4,70m

39,14m

*Raccordement électrique sur le réseau du bâtiment existant

9,0
5m

4,70m

18,40m

Rénovation et agrandissement 
des vestiaires du stade synthétique 
de football

Ces travaux seront réalisés par l’équipe du chantier d’insertion 
qui travaille pour la ville depuis 4 ans déjà. Le bâtiment d’une 
superficie de plus 300 m² va doubler sa surface actuelle. Les 
travaux vont débuter très prochainement.

�%

Réfection du trottoir 
route de montpellier

Remise à niveau, reprise du revêtement, installation de bar-
rières, ce trottoir a complètement été repris afin de faciliter le 
passage des piétons.

 

100%

Travaux impasse du Chai de la Gare

La réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
de cette impasse a été réalisée par la société Inframed pour 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. En suivant, 
ce sont les travaux sur le revêtement de la voirie qui ont été 
entrepris par la ville de Gignac.

100%

Réfection du boulevard Pasteur
La ville a repris les caniveaux d’évacuation des eaux pluviales 
sur les parties les plus abîmées. Un chantier mené par la société 
Espinas. A la suite, le Conseil départemental va reprendre une 
grande partie du revêtement de surface. Par ailleurs, le Conseil 
départemental réalise actuellement une étude sur la circulation 
de cette artère (comptage des véhicules, rencontre avec les 
riverains, recherche de solutions sécurisantes).

 
�0%
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Quoi de neuf ?

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

Viviane Collection
Prêt à porter féminin, accessoires, chaussures 

Vêtements disponibles de la taille 34 à 52
Avenue Mendes France – Zone Cosmo

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
Contact : Viviane Ruiz 

06 23 10 91 27 
Facebook : Viviane Collection 

Av. Mendès France
Zone Cosmo

Fédération des Festivals, Carnavals et 
Fêtes de France (FCF) 

Nouveau siège social à Gignac 
suite à l’élection du nouveau Président Gignacois. 

La FCF œuvre depuis cinquante ans pour que vive la fête 
sous toutes ses formes. Elle apporte son soutien à toutes 

les collectivités et associations festives et agit pour que 
toutes ses composantes soient reconnues comme étant 

de véritables acteurs de culture populaire. La FCF France 
fédère aujourd’hui plus de 1600 organismes allant du petit 

comité des fêtes au plus important festival d’Europe.
Contact : Sébastien Vallée - 06 76 71 28 39

5 rue Arthur Rimbaud - fcf34.herault@gmail.com  
www.fetes-de-france.fr/ Facebook : FCF France

Zone 
CosmoDrive Intermarché

Service de courses en ligne 
avec point retrait ou livraison à domicile

Zone Cosmo
Pour récupérer vos commandes, c’est à l’arrière d’intermarché

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 non stop 
Contact : Bertrand Masson, gérant 

04 67 57 90 00  - 0 810 610 630 
www.intermarche.com

Rue Arthur Rimbaud



Gignac infos hiver 2020 / n°74 - 1�

Prétéa
Courtage en prêts immobiliers et regroupement de crédits

2 bis rue de la République 
Contact : Mathieu Sagnier, responsable d’agence 

04 30 96 60 36
mathieu.sagnier@pretea.fr - www.pretea.eu

Et aussi...

Allianz
Assurance Santé 
Prévoyance Epargne
Déménagement 
au 125 Rue Pierre Mendès France
Contact : Francois-Regis Boyron
04 67 57 23 29
h934911@agents.allianz.fr

CCE&C Conseil 
Ingénierie Expertise
Déménagement 
au 13 rue des Armillières
Bureau d’étude d’ingénierie dans le domaine de l’eau, 
spécialisé en gestion de la ressource 
et gestion du risque inondation
Contact : Pascal Criado, chef de projet - gérant
04 67 67 17 73 - 06 31 26 44 61
contact@ccec.fr / www.ccec.fr

La Vérand’A - Galerie d’art
Changement d’horaires 
pour visiter les expositions
> le lundi, mardi, jeudi et le samedi de 15h à 18h.
Rue Louise Michel (portail vert)
Contact : 06 20 54 91 21
verandanews@gmail.com

Rue République

Rose poudré
Institut de beauté

Beauté du regard (extension cils, 
restructuration sourcils, maquillage permanent), 
maquillage mariée, soins du visage, modelage, 

beauté des mains, épilations...
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30, 

(de 12h à 14h sur rendez-vous)
et le samedi sur rendez-vous.

Contact : Manon Traola - 06 85 97 75 32
Z.A Forum 15 rue des Armillièress

Facebook : Rose Poudré - institut de beauté 
Instagram :  rose_poudre_institut

Rue des 
Armillières



1� - Gignac infos hiver 2020 / n°74

à la loupe

A lors que le taux de natalité de 
la France est en baisse, à Gi-
gnac, la tendance est inverse. 

Cela se voit dans la ville, les jeunes pa-
rents déambulent avec leur nourrisson 
dans la poussette et souvent accroché 
à un pan de la jupe de la maman un 
tout petit qui marche déjà. Les jeunes 
parents se croisent, s’embrassent fiers 
de montrer leur progéniture. Franchis-
sez la porte de la Médiathèque, des 
jeunes enfants grimpent sur les cous-

sins, attrapent un livre, le regardent. 
Une petite fille écoute sa maman qui 
commence à lui lire une histoire. Dans 
la salle d’à côté, d’autres fouillent dans 
les bacs pour trouver la couverture du 
livre qui leur fera envie. Très souvent 
des jeux, des activités leur sont propo-
sés et alors ils sont sages comme des 
images, les yeux écarquillés... 

Après avoir profité de leurs enfants 
les premiers mois, voire les premiè-
res années, et avant que ces derniers  

puissent rentrer à l’école, les parents 
doivent le plus souvent, reprendre 
le travail et trouver des solutions de 
garde. 

Une offre de modes 
d’accueil variée

Sur Gignac, on trouve une crèche inter-
communale et une micro-crèche privée 
ouvrira au cours de cette année pour 
ceux qui choisissent la collectivité. On 
compte également 55 assistantes ma-

NATALITé, PETITE ENFANCE

Beaucoup de jeunes pousses 
à Gignac 
Avec une population en continuelle augmentation, on constate une belle 
progression des naissances sur la commune. Gignac rajeunit à vue d’oeil! 
Six nouveaux bébés naissent tous les mois en moyenne, en parallèle, les 
services publics et associatifs s’organisent pour répondre aux nombreu-
ses demandes en matière de santé, d’accueil et d’animations.

Un joli trio gignacois
Florence gignacoise depuis 7 ans, a 

trois enfants : William, 2 ans à la crè-

che, Adèle, 5 ans en grande section de 

maternelle et Maena, 9 ans en CM1. 

Autant dire qu’elle connait les ressour-

ces de Gignac pour accueillir ses en-

fants. Elle apprécie de se faire de nou-

velles relations grâce au café parents 

de la crèche le mercredi matin et aux 

associations où sont inscrites ses deux 

filles : danse, volley ball, équitation. Elle 

aime aussi les activités ludiques de la 

Médiathèque. être à la campagne tout 

en étant proche de la ville lui plait beau-

coup surtout qu’avec le futur lycée, elle 

sait que ses trois enfants pourront faire 

toute leur scolarité à Gignac.



Gignac infos hiver 2020 / n°74 - 17

Quels prénoms 
donnés aux enfants

au fil du temps ?
Nous avons consulté 

les registres d’état-civil 
pour suivre leur évolution :

1903 : Jeanne, Charlotte, Joseph, Georges

1945 : Liliane, Viviane, Pierre, Michel

1970 : Karine, Magali, Stéphane, David

2018 : Maëlys, Lou, Liam, Brian

“ Nos enfants peuvent grandir en toute quiétude à Gignac. 
Après avoir été dorlotés durant leur petite enfance, ils pourront poursui-

vre leur parcours d’apprentissage sur la commune avec l’école maternelle 
jusqu’aux classes de l’école élémentaire, le collège et enfin pour certains, 

le tout nouveau lycée. Mais aussi s’épanouir grâce aux structures 
d’accueil de loisirs et aux nombreuses activités sportives

et culturelles proposées par les associations. ”

�7
C’est le nombre de naissances 
de petits gignacois en 2019.
 

ternelles et une Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM) coordonnées par le 
Relais Assistants Maternels (RAM) de 
la Vallée de l’Hérault.

Créer un lien de confiance 
entre les parents et la crèche

Tel est le premier objectif de Gisèle 
Lombardi, directrice de la crèche in-
tercommunale «Les Calinous». Bien 
qu’elle gère une équipe de 13 person-
nes, ce qu’elle aime surtout c’est écou-
ter les parents, établir un lien avec 
eux pour bien accueillir leurs «petits 
bouts» et leur donner des avis sur leur 
rôle parental quand ils la sollicitent. 
Tous ces éléments réunis lui permet-
tent d’accompagner le développement 
des enfants de façon harmonieuse. La 
crèche a une capacité d’accueil de 24 
à 32 places selon les horaires, ce qui 
permet d’accueillir actuellement une 
soixantaine d’enfants. Idéalement il 
faudrait pousser les murs encore da-
vantage pour répondre à la forte de-
mande, car les enfants grandissent 
comme des champignons à Gignac. 
Heureusement, de nombreuses as-
sistantes maternelles agréées par le 
Conseil départemental sont là pour 
compléter l’offre de garde. 

Les assistantes maternelles : 
une bonne complémentarité

Pour s’occuper des « tout-petits », les 
assistantes maternelles ou les «nou-
nous» comme on les appelle plus 
communément, jouent un rôle tout à 
fait important pour les jeunes mamans 
car elles proposent souvent de larges 

amplitudes horaires. A noter que nom-
bre d’entre-elles font partie de l’asso-
ciation les Ass Mat de Gignac et se 
retrouvent régulièrement pour réaliser 
ensemble des activités et des sorties.

Une PMI pour le suivi 
médico-social
Les Gignacois peuvent compter sur les 
services du Département de L’Hérault 
qui a implanté sur Gignac, parc de Ca-
malcé, une PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) pour un suivi médical gra-
tuit de tous les enfants jusqu’à 6 ans.

Un épanouissement 
et un éveil assurés 

De nombreuses activités sont positi-
ves pour éveiller les bébés et jeunes 
enfants au monde qui les entoure. A 
Gignac, les associations, le Mescladis, 
la Médiathèque, le réseau de la lec-
ture publique intercommunale et l’Of-
fice Culturel au Sonambule proposent 
de nombreuses activités comme des 
après-midi jeux, des activités manuel-
les, des spectacles et animations fa-
mille, mais aussi des ateliers massages 
parents-enfants, de la sophrologie, du 
chant prénatal...

Les parents aussi sont au coeur des 
préoccupations avec le développement 
de rencontres avec des professionnels 
de la petite enfance (conférences, per-
manences, accompagnement et sou-
tien à la parentalité) et de moments 
conviviaux pour échanger entre eux 
(causeries du mardi, sorties famille, 
pauses rencontre...).

Martine Labeur
Adjointe au Maire, 
et professionnelle 
de la petite enfance

Le guide enfance 
jeunesse famille

Vous y trouverez toutes les 
coordonnées des structures 

d’accueil mais aussi
des services publics et 

associations proposant de 
l’accompagnemenet à la parentalité, 
des activités de loisirs petite enfance 

et des activités famille

Disponible en Mairie, au Mescladis 
et sur le site : ville-gignac.com 
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A voir, à faire, à découvrir

FEMMES FAMN (TITI ZARO-SAODAJ) + MUJERES LIBRES

La force de la féminité

Black Boy Vendredi 27 mars 
21h - Sonambule
12 /10 / 8 / 5 € (assis)
Paru en 1945, Black Boy est le premier 
roman écrit par un noir sur ses condi-
tions de vie. L’auteur y raconte son en-
fance et son adolescence dans le sud 
ségrégationniste américain du début 
du XXe siècle ; confronté à l’injustice, 
à la misère, à la violence des rapports 
entre noirs et blancs, il réussit à sortir 
du carcan dans lequel on veut l’enfer-
mer grâce à sa découverte de la lec-
ture et de l’écriture… De ce roman, un 
spectacle est né mêlant comédie (avec 
Jérôme Imard, interprète), musique 
(avec Olivier Gotti, compositeur, chan-
teur) et illustrations (avec Benjamin 
Flao, interprête-dessin). L’ensemble 
est spectaculaire et donne l’impression 
d’une nouvelle scénographie. 
Plus d’infos : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr

Expo de peintures
d’éléonore Despax
Du 28 février au 28 mars
à la Médiathèque municipale
Vernissage : vendredi 2� fév. à 1�h
Peintre, illustratrice, diplômée des arts 
décoratifs de Strasbourg, Eléonore Des-
pax retrace à travers son « Carnet de 
voyage intérieur » le cheminement in-
time ainsi que les réflexions face à la 
survenue du handicap.
Plus d’infos : 04 67 57 03 83.

Vendredi 20 mars
21h - Sonambule
16 / 13 / 12 / 5 € (assis)

Femmes Fanm
Avec ce spectacle, Oriane Lacaille 
réunit Coline Linder, sa duettiste de 
TITI ZARO et Marie Lanfroy & Mélanie 
Bourire du groupe SAODAJ’. Cette 
rencontre rendue incontournable par 
la proximité évidente des écritures 
poétiques en plusieurs langues, les 
voix, les percussions et par la force de 
la féminité comme essence même au 
sein de ces deux groupes. Un spec-
tacle hybride où l’on pourra entendre 
des compositions originales mais aussi 
des reprises de musiques de différents 
territoires qui, ensemble, montrent 
une facette universelle et féminine de 
la créolité.

Mujeres libres
Ce mouvement féministe qui est né en 
Espagne dans les années 30 porté par 

des femmes qui rêvaient d’émanciper 
et instruire leurs semblables vit encore 
aujourd’hui à travers le monde. Il est 
le sujet d’un projet culturel qui vise à 
incarner les histoires de ces femmes 
qui ont combattu avec passion, se sont 
engagées dans la guerre d’Espagne, 
sont mortes, parfois, avec courage et 
dignité. Pour ce spectacle, des élèves 
volontaires d’une classe du collège Lo 
Trentanel de Gignac accompagnés par 
leurs enseignants ainsi que d’Isabelle 
Wlodarczyk, auteure et de Pierre Diaz, 
musicien, ont rédigé des moments de 
vie, basés sur les biographies de ces 
femmes. Sur scène, certains liront et 
chanteront leurs textes, d’autres for-
meront une chorale pour accompa-
gner les lectures sur fond de photos et 
vidéos d’archives.
Projet Mené dans le cadre d’AET 
financé par le département de l’Hérault.

+ d’infos : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr
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Théâtre d’auteur
Charlotte Salomon
Vendredi 7 février
20h30 au Sonambule / 5€ 
(tarif réduit grâce au Mécène Rambier)
Réservations en ligne : 
> mescladis@ville-gignac.com

Une histoire tragique
Charlotte Salomon naît en 1917 dans 
une famille bourgeoise juive alleman-
de très cultivée. Marquée très tôt par 
une succession de drames familiaux, 
passionnée par toutes les formes d’art 
et plus particulièrement par le dessin, 
amoureuse inconditionnelle d’un pro-
fesseur de chant, elle dut à l’arrivée 
de la guerre s’exiler d’Allemagne et se 
réfugier sur la Côte d’Azur. De 1940 
à 1942, elle va, pour lutter contre 
l’acharnement du sort et son déses-
poir, produire dans l’urgence, plus de 
1000 gouaches, textes et partitions qui 
formeront vie? ou théâtre? magnifique 
et tragique oeuvre autobiographique en 
trois couleurs. Sentant sa fin prochaine, 
elle la confiera en disant : C’est toute 
ma vie. S’il vous plaît prenez-en bien 
soin. En 1943, dénoncée sans doute 
par un proche, elle est déportée à Aus-
chwitz où elle meurt à l’âge de 26 ans, 
enceinte de six mois, nous laissant une 
oeuvre d’une facture exceptionnelle et 
unique.

Auteur : Anne-Marie Cellier
Mise en scène : Fred Tournaire
Avec Swan Starosta et Jérôme Frey

Spectacle proposé par la ville de Gignac 
via le Centre Social le Mescladis.

Mardi 4 février

« Les Vétos » à 20h�0 
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto 
du coin, se démène pour sauver ses pa-
tients, sa clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, lui an-
nonce son départ à la retraite, Nico sait 
que le plus dur est à venir. « T’en fais 
pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La 
relève c’est Alexandra, diplômée depuis 
24 heures, brillante, misanthrope, et pas 
du tout d’accord pour revenir s’enterrer 
dans le village de son enfance. Nico par-
viendra-t-il à la faire rester ?

Mais aussi :
« La Vérité » à 1�h 
« Les Incognitos » à 1�h

Mardi 1� février
(vacances scolaires)

« 1�17 » à 20h�0
Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques se 
voient assigner une mission à propre-
ment parler impossible. Porteurs d’un 
message qui pourrait empêcher une 
attaque dévastatrice et la mort de cen-
taines de soldats, dont le frère de Blake, 
ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes en-
nemies.

Mais aussi :
« La Famille Addams » à 1�h 
« Les Filles du Dr March » à 1�h 

CINéMA À GIGNAC AU SONAMBULE

Trois films tous les 1� jours

+ d’infos : 
cinema-alainresnais.net / Facebook
04 67 96 03 95

Vend. 7 février à Gignac
20h30 au Sonambule / 5 € 
Réservations : mescladis-gignac.fr

COPRODUCTION 
CIES  VERTIGO  C’EST à VOIR  CAMENAE 
Collection Jewish Historical Museum, Amsterdam

© Fondation Charlotte Salomon Carlotte Salomon®

CHARLOTTE
SALOMON

SOIRéE THéâTRE

d’ANNE-MARIE CELLIER
MISE EN SCèNE fREd TOuRNAIRE

Pièce classée dans les 8 
spectacles incontournables 

du Festival d’Avignon de 2007

Tarif  réduit grâce au mécène RAMBIER 

Tarifs : 4€ et 5€ pour la dernière séance / Billetterie sur place
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A voir, à faire, à découvrir

Comédie théâtrale :
« A Quelle Heure on Ment ? »
Samedi 7 mars
21h - Sonambule / 9€
au profit de APF France Handicap
Des comédiens répètent, tant bien que 
mal, une pièce qu’ils joueront demain 
soir, pour la première fois. Ils ne sont 
pas prêts et rien ne se passe comme 
prévu : Sandra est témoin d’un cam-
briolage, Arthur est victime d’une arna-
que, Jacques déprime et la police dé-
barque ! Commence alors une enquête 
qui va déclencher une succession de 
mensonges, quiproquos, délires, re-
bondissements... Toutes les conditions 
sont réunies pour que le fiasco soit au 
rendez-vous le soir de la première...
Avec la Cie Entr’Acte
Infos : Joie et Partage - 06 87 84 88 78. Obozart est une association Gignacoise 

qui propose des cours de peinture. Les 
ateliers s’adressent à tous les niveaux, 
du débutant à l’initié, et plus large-
ment à toutes les personnes désireu-
ses de développer leur créativité par la 
peinture dans une ambiance convivia-
le, en utilisant des techniques diverses 
comme l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, 
la gouache, le pastel, les collages et 
sur tout type de support, permettant 
une liberté totale d’expression.

“ La peinture est 
une source de bien 
être, de détente, 
de bonheur et de 
ressourcement ”Paola Grendene
Présidente et animatrice 
de l’association Obozart

L’atelier « Carnets de Voyage » :
une expérience enrichissante

Il s’agit d’un atelier qui associe le des-
sin et l’aquarelle sur le motif, c’est à 
dire directement sur le site en plein 
air. C’est une nouvelle façon de re-
garder les richesses et la beauté de 
ce qui nous entoure et de l’exprimer 
en figeant l’instant dans un croquis. 
Après avoir expérimenté en 2019 cet-
te formule qui a enchanté les élèves, 
l’association Obozart propose de réi-
térer l’expérience cette année en or-
ganisant quatre nouveaux ateliers en 
demi-journée de 14h à 17h : le samedi 
14 mars sur les vues d’ensemble de 
Gignac, le samedi 4 avril sur le Chemin 
de Croix, le samedi 23 mai au Domaine 
de Rieussec et le samedi 6 juin dans 
un autre domaine viticole de la com-
mune (en cours de programmation).
Pour participer, il suffit de s’inscrire 
quel que soit votre niveau, initiation 
ou perfectionnement. A noter que les 
ateliers sont limités à 12 personnes.

Les carnets d’Obozart : 
Ateliers peinture sur site

Gignac version aquarelle...

+ d’infos : 06 08 80 68 50 > obozart.webnode.fr et sur Facebook

Théâtre : « Nous qui habitons 
vos ruines »
Jeudi 26 mars 
20h - Sonambule / Entrée libre
A partir de 14 ans 

Comment vivre une vie juste dans un 
monde injuste ? C’est la question à la-
quelle tentent de répondre les trois per-
sonnages de la pièce. Nous qui habitons 
vos ruines nous embarque dans un road-
trip qui prend la forme d’une enquête. 
La pièce interroge le désir de transfor-
mation sous la forme d’une fable et nous 
permet d’en saisir toutes les dimensions: 
théoriques, politiques, mais aussi dési-
rantes, délirantes et oniriques.
En partenariat avec le Théâtre des 13 Vents
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83.
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Quand les adhérents aiment 
un ouvrage, ils le font savoir 
en le déposant dans la malle 
coup de cœur. 
Nous avons pioché dedans…

Au bord du monde
Un film de Claus Drexel

Du bord d’un monde où la société ne 
protège plus, des sans-abri nous par-
lent. Ils disent leurs subsistances, leurs 
peines, leurs espoirs. Claus Drexel nous 
amène ailleurs. Dans un Paris noctur-
ne, mais un Paris désert, comme vidé 
de ses habitants, de toute vie, dans le 
secret de la nuit. Peu à peu, comme 
rescapés d’une civilisation déchue, des 

vies apparaissent, 
fragiles, précaires. 
le Paris «carte pos-
tale» s’efface pour 
céder la place à 
ceux qui l’habitent 
: Jeni, Wenceclas, 
Christine, Pascal et 
les autres...

à découvrir aussi :

. L’Amie Prodigieuse
Roman d’Elena Ferrante
Gallimard

. Le Papillon
Roman de Andrus Kivirähk
Edition le Tripode

Atelier danse 
au Mescladis

Tous les vendredis 
de 19h45 à 22h / Gratuit
salle Georges Frayssinhes
rue Pierre Curie 
Animé par Nathalie Werbrouck

Salsa, batchata, kuduro... venez 
participer à ces cours collectifs 
dans une ambiance décontractée 
et conviviale autour d’un apéritif 
partagé.

Inscriptions :
>mescladis@ville-gignac.com
(tout au long de l’année)

Le Papillon Rouge Editeur vient 
de sortir “L’Hérault Heureux”. 
Le Gignacois Gilbert Lhubac, décédé 
en 2017, y raconte la vie d’après-guer-
re dans son petit village héraultais. 
Cet ouvrage très frais, très gai, est 
un beau témoignage de cette période 
oubliée, un véritable petit concentré 
de bonheur. 
Ces chroniques évoquent une vie in-
souciante et d’une infinie richesse : les 
réunions électorales sous le préau des 
écoles, les séances épiques au cinéma, 
les voyages en autocars brinqueba-
lants, les vendanges… On y retrouve 
aussi les interminables grandes vacan-
ces, les discussions sur un banc dans 
la douceur des soirs d’été, l’amour 
porté à ses proches... 
Avec une plume qui marie l’humour, 
la tendresse et la joie de vivre, Gilbert 
Lhubac nous entraîne sur des chemins 
qui font du bien...

Infos : Le Papillon Rouge 
04 67 78 81 68 - papillon-rouge.com

À LIRE

« L’Hérault 
Heureux »
de Gilbert 
Lhubac
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Pitchouns

Accéder à la sérénité, le calme, 
l’équilibre, la confiance ou tout 

simplement à un mieux-être général, 
c’est la promesse de la sophrologie. 
Beaucoup d’entre nous pensent en 
avoir besoin mais peu se lancent à es-
sayer. C’est pour cela que Céline Go-
mez, sophrologue à Gignac, propose 
des séances d’initiation. Après avoir 
proposé bénévolement des séances 
au Mescladis, c’est à l’école qu’elle in-
tervient actuellement. 

Des séances ludiques 
pour les enfants
Dix élèves volontaires du cycle 3 (CE2, 
CM1 et CM2) suivent un programme 
de cinq séances qu’elle a préparé avec 
soin pour eux. Ces séances ludiques 
d’une heure se déroulent durant la 
pause méridienne avant le repas. 

Objectifs : leur proposer une pause au 
cours de la journée, les faire déconnec-
ter de l’agitation et de l’effervescence 
de l’école. C’est donc un moment de 
relaxation et de détente mais c’est 
aussi un moyen pour eux d’apprendre 
à mieux gérer leurs émotions.

Les adultes aussi s’y mettent
Une séance découverte gratuite a été 
organisée pour les enseignants puis 
pour les animateurs. Ce fut l’occasion 
de leur faire découvrir cette pratique, 
leur donner les outils qui leur permet-
tront d’accueillir et de gérer au mieux 
les enfants avec leurs tracas ou leur 
trop plein d’énergie. Une découverte 
qui a abouti à la constitution d’un petit 
groupe d’enseignants qui s’est inscrit à 
un programme de séances mensuelles 
sur leur temps personnel.

éCOLE - ALAé

Découverte de la sophrologie
élèves, enseignants et animateurs 
tentent l’expérience.

“Nous som-
mes plusieurs en-
seignants de l’école 
élémentaire à avoir 
adhéré à la pro-
position de séan-
ces mensuelles en 
sophrologie suite 
à la séance de découverte. Nous 
venons avec des demandes et des 
besoins propres à chacun, mais une 
chose est commune : le besoin d’un 
espace de détente et de lâcher-pri-
se, loin des contraintes de l’école. 
Pour ma part, je souhaite aussi 
trouver des outils, des ressources, 
pour décompresser, relativiser les 
problèmes, mieux gérer le stress et 
les émotions fortes, et apprendre à 
faire le vide pour pouvoir repartir à 
zéro au niveau de l’énergie, de la 
patience, et de l’état émotionnel 
général. Après deux séances seu-
lement, ces attentes sont, pour 
l’instant, partiellement comblées et 
nous attendons vivement les pro-
chaines. ” Marion Huon, 

Institutrice à l’école Daniel de Laurès

“Les bien-
faits de la sophro-
logie sont multiples 
mais cette pratique 
permet surtout aux 
enfants d’acqué-
rir des outils pour 
gérer seuls leurs 
émotions. Je suis convaincue que la 
sophrologie peut aussi soulager les 
équipes qui encadrent les élèves car 
lorsqu’on est centré sur l’écoute, on 
améliore forcément l’accueil des en-
fants. ” Hélène Carceller, 

Directrice de l’Alaé
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Magazine GI : Comment avez-vous vécu l’élection du projet du CME ?

“ Nous étions stressés pour le dépouillement car les votes étaient très serrés. 
On attendait de savoir quel projet avait eu le plus de succès auprès des enfants des 
écoles, et en même temps comme les trois projets étaient intéressants, on savait 
qu’on allait être, de toutes façons, contents de travailler dessus. ”Magazine GI : Pourquoi avez-vous proposé ce projet de collecte alimentaire ?

“ Parce que beaucoup trop de gens ne peuvent pas manger à leur faim. Parce 
qu’on trouve ça très important que tout le monde se réunisse pour aider les person-
nes en difficulté. On pense aussi qu’avec ce projet, on pourra mobiliser un maximum 
d’élèves pour nous aider. ”Julia et Maxime, 9 ans en CM1

Pitchouns

“ Après leur participation et leur investissement aux côtés des béné-
voles de la Croix Rouge lors de la collecte de la Banque Alimentaire, nous 
sommes fiers de voir le CME continuer à oeuvrer pour aider celles et ceux 
qui sont dans le besoin. ” Joëlle Sorel, Adjointe en charge du CME

Organiser une collecte alimentaire 
afin de lutter contre les inégalités, 

c’est le projet du conseil municipal des 
enfants qui a été élu vendredi dernier 
en mairie. Il faisait partie des 3 projets 
qui avaient été présentés et soumis au 
vote des élèves de CE2 / CM1 / CM2 
des 3 écoles de Gignac le 14 janvier 
dernier. Les membres du CME ont ain-
si vécu la riche expérience d’une élec-
tion et compris l’importance du mode 
démocratique. Lors du dépouillement, 
ils étaient accompagnés de Joëlle So-
rel, adjointe au maire déléguée au 
CME, d’Hélène Carceller, Coordinatrice 
du service enfance jeunesse, de Fran-
çoise Aubineau, leur animatrice, d’Oli-
vier Gibergues, directeur de l’école De 
Laurès mais aussi des enfants de l’Alaé 
et de certains parents venus partager 
l’expérience. Monsieur le Maire n’a pas 
manqué de leur rendre visite afin de 
saluer leur sérieux et leur engagement 
et de les soutenir dans leur projet ci-
toyen. 

+ d’infos : CME - 06 34 55 04 44
conseilmunicipalenfants@ville-gignac.com

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

La solidarité pour priorité
Leur projet de collecte alimentaire solidaire a été élu par les élèves
des écoles. Les membres du CME vont maintenant se mettre au travail. 
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Inscriptions 
aux écoles publiques
pour septembre 2020
du � mars au 2 juillet
Les parents désireux d’inscrire leurs en-
fants pour la rentrée en maternelle ou 
en élémentaire doivent prendre contact 
avec le service enfance jeunesse de la 
mairie par téléphone au 04 67 57 01 26 
ou par mail : enfance.jeunesse@ville-
gignac.com pour convenir d’un ren-
dez-vous qui se déroulera en Mairie un 
mardi ou un jeudi entre 14h et 18h. 
Infos et liste des documents à fournir 
lors du rendez-vous en ligne sur le site: 
www.ville-gignac.com 
> accueil > encart « Pratique ».

Appel à bénévoles 
pour l’accompagnement 
scolaire
Pour donner un coup de pouce 
aux élèves de CP, CE1 et CE2, 
les lundis et vendredis 
de 16h30 à 17h30. 
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.fr

Installation de barres à vélo
aux abords de écoles
Les élèves peuvent désormais attacher 
leur vélo aux rampes mises en place 
sur la façade de l’école.

Spectacle jeune public
Dimanche 2� février
10h et 11h - Sonambule
Tarif unique : 5€

Une rencontre contemplative, comme 
une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, 
les sons, les images qui nous entou-
rent. Tout comme l’enfant construit 
son univers et apprend une chose 
après l’autre, pas à pas, le musical se 
fabrique petit à petit, partant d’un rien 
pour arriver à un tout. Ce spectacle ex-
plore cette construction, la découverte 
de la voix nue, d’un matériau sonore 
brut, puis d’un son plus défini avant 
l’expérience de la formation d’une 
mélodie, d’un mot, d’une phrase, d’un 
tableau sonore ou d’une chanson. Une 
forme immersive pour l’émerveillement 
simple d’un ciel par-dessus un toit, 

par-dessus une maison, par-dessus 
nos têtes… Par-dessous une infinité 
de découvertes.

En parallèle du spectacle, atelier petite 
enfance : chansons, comptines et jeux 
de doigts à 10h et à 11h / 5€.

Avec la Cie Pic et Colegram. 

A noter également : 
> Vendredi 21 fév. : table ronde sur 
l’éveil artistique et culturel du tout-
petit à 18h30 au Sonambule / Gratuit
> Samedi 22 fév. : musique, village 
sensoriel, ateliers, bébés lecteurs, 
déambulations de 10h à 12h 
au Sonambule / 5€
Avec la Cie Alfred de la Neuche

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

LE P’TIT FESTIVAL

«Le Ciel est par dessus le Toit» 
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# Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

Les collégiens s’engagent pour la planète !
Du 4 au 8 novembre, l’ensemble du personnel du collège, s’est mobilisé pour faire 
participer les élèves à diverses activités liées à la défense de l’environnement. Ob-
jectifs: stimuler l’engagement des élèves aussi bien en matière d’écologie que de ci-
toyenneté. Ils ont ainsi rencontré de nombreux intervenants qui les ont sensibilisés sur 
de nombreux sujets tels que la prévention tabac, la prévention incendie, la biodiver-
sité, l’égalité et le respect hommes-femmes, le don d’organe, les gestes de premiers 
secours… Ils ont également pu participer à des sorties et actions très enrichissantes: 
un ramassage des déchets, une visite au musée de Lodève pour découvrir l’histoire 
de la planète, une visite de la plate-forme de compostage du Syndicat Centre Hérault 
et du parc éolien d’Aumelas  (photo) mais aussi évaluer leur bilan carbone. De nom-
breux thèmes ont ensuite été développés avec leurs professeurs dans les différentes 
matières pour approfondir la réflexion par le biais de vidéos, de jeux, d’ateliers ou de 
créations. L’expérience est positive, les élèves ainsi que certains parents se sont mon-
trés très impliqués, les intervenants ont proposé des prestations de qualité.  L’établis-
sement espère donc pouvoir reconduire cette expérience enrichissante.

Villegignac

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

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

Soirée jeux vidéo inter - accueils de jeunes 
organisée par le service jeunesse de la CCVH 
le 22 novembre dernier.

Les BTS Production horticole (2ème année) du ly-
cée agricole sont partis en Croatie du 16 au 23 
octobre. Un voyage financé grâce à leur asso-
ciation Hortignac via laquelle ils produisent et 
commercialisent des plantes et des légumes.

Tweets
Vous avez entre 15 & 29 ans et œuvrez pour le developpement durable, 
la transition énergétique ou l’alimentation ? 
Le concours « jeunes d’OR » est fait pour vous !
Découvrez les 3 catégories : Bénévole, Association ou Projet
sur : www.laregion.fr/Prix-du-CRJ-Les-Jeunes-d-Or
Inscriptions jusqu’au 29 février.

Loto des jeunes de Gignac - Dimanche 9 février 
de 17h à 20h au Chai de la Gare. Les bénéfices serviront 
à financer leurs projets de séjours en France et à l’étranger.
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De nombreux partenaires ont participé à cette semaine de sensibilisation 
comme l’asscoiation Demain la Terre ! de Gignac
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Lucie et Malvina, gignacoises de 13 
ans en 4ème au collège Lo Trentanel 

viennent toutes les deux d’intégrer la 
formation de Jeunes Sapeurs-Pom-
piers à la caserne de Saint-Pargoire. 
En parallèle de leur scolarité, elles 
suivent des cours théoriques et prati-
ques, de sport et d’initiation aux diffé-
rentes facettes de l’activité, mais aussi 
participent à des rencontres sportives, 
manœuvres, défilés ou événements. 
Rencontre avec deux jeunes filles mo-
tivées !

GI : Comment avez-vous eu l’idée de 
vous lancer dans l’aventure Jeunes 
Sapeurs-Pompiers ? 

Lucie : Au cours de mes recherches 
d’orientation, je cherchais un travail 
qui puisse en même temps être sportif 
et aider les gens. Du coup, j’ai trouvé 
le métier de pompier et je me suis in-
téressée à la formation. 

Malvina : De mon côté, j’avais les mê-
mes critères de recherche et en plus, 
mon cousin est pompier à la caserne 
de Saint-Pargoire. J’en ai ensuite parlé 
à mon amie Lucie et nous nous som-
mes dit « pourquoi pas le faire toutes 
les deux ! ».

GI : Comment fonctionne la formation 
et qu’est-ce qu’elle comprend ?

Lucie : Les thèmes étudiés sont ré-
partis sur 4 cycles qui correspondent 
chacun à une année de formation. Au 
bout de la 4ème année, nous passons 
notre brevet. Nous faisons également 
beaucoup de sport adapté à notre âge 
et notre morphologie : tractions, pom-
pes, course, gainage, saut de haie, 
montée à la corde, circuits sportifs… 

Malvina : Nous allons à la caserne 
tous les samedis pendant quatre heu-
res. Nous étudions toutes les semaines 
une partie du programme théorique 
avec quelquefois des manœuvres et 
nous avons sport un samedi sur deux.

GI : Quelles sont vos missions ?

Malvina : Pour le moment, nous 
suivons surtout des cours théoriques 
ainsi que des entraînements sportifs. 
Nous n’intervenons pas car nous som-
mes trop jeunes. 

Lucie : Nous avons commencé le dé-
roulage de tuyaux mais ce n’est qu’en 
troisième année que nous nous ren-
drons sur site pour simuler des inter-
ventions. Nous apprenons beaucoup 
la première année avant de passer à 
la pratique.

GI : Quel est le bilan après ces premiers 
mois chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers ?

Malvina : J’aime beaucoup aller là-
bas car nous avons été très bien ac-
cueillies. C’est comme si nous nous 
connaissions depuis longtemps alors 
que nous venons juste d’arriver. Il y 
a vraiment un esprit d’équipe et cela 
me donne vraiment envie de rejoindre 
mes camarades tous les samedis.

Lucie : Les élèves de troisième et 
quatrième années sont directement 
venus vers nous. Il y a une très bonne 

ambiance. La formation est très inté-
ressante car on découvre au fur et à 
mesure le métier.

GI : Quel est l’événement qui vous a 
le plus marqué depuis votre arrivée ? 

Lucie : On a participé à la cérémonie 
du 11 novembre, donc nous avons dé-
filé tous ensemble, jeunes et adultes : 
la marche, le garde à vous… 

GI : Comment gérez-vous votre vie de 
Jeune Sapeur-Pompier et votre vie de 
collégienne ? 

Malvina : ça va mais nous avons aussi 
des évaluations à la caserne. C’est très 
sérieux. Nous devons venir avec notre 
tenue propre et repassée, nos rangers 
cirées… Il y a une vraie discipline. On 
a trois minutes pour se changer en te-
nue de feu. Si nous sommes en retard 
nous devons faire 10 pompes par mi-
nutes de retard et tout le monde doit 
les faire, pas uniquement la personne 
en retard.

GI : Concernant votre avenir profes-
sionnel, comment l’envisagez-vous ?

Lucie : Pour moi, ce serait devenir soit 
pompier professionnel soit volontaire. 
Depuis toute petite, je veux me sentir 
utile. Et si je suis volontaire, j’aimerais 
travailler avec les enfants. 

Malvina : Si je deviens pompier vo-
lontaire, à côté j’aimerais soit être CPE 
dans un collège soit travailler avec des 
personnes en situation de handicap. 
Dans tous les cas, aider car c’est vrai-
ment ce qui m’intéresse.

LUCIE PAOLI ET MALVINA GRECO

Jeunes Sapeurs-Pompiers engagées !
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Expression libre

Opposition municipale

Peut et doit mieux faire !

Avec l’année 2020, une nouvelle campagne municipale s’an-
nonce avec son lot de promesses. Mais avant d’avancer de 
nouveaux projets, c’est l’heure du bilan. 
Un inventaire à la Prévert… c’est l’expression de M. Le Maire 
pour parler de manière ironique de nos réalisations. Mais les 
faits sont têtus. L’inventaire des structures et des services, 
aujourd’hui mis en avant par M. Soto, est à 98% celui de 
ses prédécesseurs. Même le lycée, les logements pour les 
jeunes, la réhabilitation de la maison Fobis… étaient déjà 
programmés. Nous savons que Gignac ne s’est pas fait en 
un mandat ! 
Si la population gignacoise peut être globalement satisfaite 
de la poursuite de toutes les actions initiées par les équipes 
précédentes, elle peut toutefois regretter l’augmentation des 
impôts locaux. Avec plus de 10% durant la mandature, la 
promesse du candidat J.F. Soto en 2014 n’est pas tenue. 
Le bilan, c’est aussi la suppression du projet de déviation 
de Gignac vers Aniane à partir de l’échangeur de Saint Jean 
d’Aumière, un saupoudrage pour l’école et l’abandon du cen-
tre-ville. Notre cœur de ville est devenu un triste désert où la 
délinquance s’installe. La promesse d’une grand-rue animée, 
aux façades rénovées n’a pas non plus été tenue. La place 
de Verdun a perdu l’animation qui la caractérisait. Un petit 
arbre pour la végétaliser suffira-t-il pour lui donner vie !
Nous avons été naïfs de croire que la loi sur le non cumul 
des mandats changerait la façon de faire la politique. La pra-
tique du « cumul horizontal » à l’échelon local reste le seul 
moyen de pression politique. C’est dommage de continuer à 
reproduire les vieux schémas tant critiqués quand on arrive 
à la tête de l’exécutif. Comment peut-on concilier toutes ces 
fonctions sans en négliger aucune et notamment le mandat 
de Maire qui donne accès à toutes les autres. Maire, Vice-
président de la CCVH, Conseiller départemental, président 
de Hérault ingénierie, président du Pays, un emploi à temps 
partiel, et de nombreuses représentations dans de diverses 
instances, n’est-ce pas trop pour une seule personne ?
Les élus majoritaires ont presque tous les pouvoirs et il est 
rare de voir une majorité mise en difficulté par son opposi-
tion. Pourtant, la présence d’une opposition est indispensable 
au bon fonctionnement démocratique. C’est le rôle que nous 
avions accepté en 2014. Merci à toutes et tous pour votre 
soutien. Ensemble, nous avons fait au mieux pour faire de 
Gignac une ville dynamique et bien équipée. Bien à vous,

Le groupe d’opposition de Gignac
Sylvie Contreras, René Gomez, Anne-Marie Déjean, 
Olivier Lecomte, Maguelonne Suquet, Claudine Deleris.

Majorité municipale

La force du projet de Gignac pour son territoire

Le mandat se termine. Ses six années auront été capitales pour 
Gignac. Le temps de penser puis de mettre en œuvre les pro-
jets, enfin, de les voir se réaliser. Le lycée est là et bien là. Il a 
déjà pris complètement sa place dans le paysage.
Les Gignacois peuvent mesurer le changement de gouvernance: 
fin des propos incantatoires et des lettres au Père Noël. Du vrai, 
du concret, du réel. Chacun mesure l’accélération astronomique 
du temps sur notre territoire : d’un post-it en forme de demande  
à un vrai dossier porté dès notre élection auprès de la Région et 
du Rectorat, le lycée ouvrira ses portes en septembre 2020.
Pour faire aboutir un projet, il y a des étapes incontournables et 
toujours la force de conviction et la connaissance des dossiers.
Tout d’abord, avoir les bons contacts. Il ne s’agit pas d’envoyer 
une demande qui finira sous une grande pile d’autres deman-
des. Il faut l’accompagner, expliquer, démontrer, convaincre. Il 
faut connaître à la fois les personnes qui décident, celles qui ont 
l’expertise nécessaire, celles qui vont vous aider pour faciliter la 
mise en relation. Rien ne vaut le contact direct et une conversa-
tion en face à face pour lever les interrogations et les doutes. 
Il faut convaincre. Sans doute le maître mot car même avec 
le bon contact et l’opportunité de s’exprimer, il faut avoir les 
arguments qui font mouche. Il faut donner confiance à son in-
terlocuteur. Confiance dans le projet, confiance dans ceux qui le 
portent et confiance dans le territoire. 
Il faut conclure. C’est-à-dire qu’il faut passer à la face active. Se 
mettre d’accord sur le projet, son financement, son portage, sa 
place dans une stratégie de développement plus large. Il faut 
passer dans tous les méandres de l’administration et de la vali-
dation pour qu’enfin le projet puisse devenir réalité.
Il faut ensuite et toujours conforter le projet, le porter, pen-
dant les longues périodes où la population pense qu’il ne se 
passe rien. Il faut aussi capitaliser sur ce projet pour qu’il ouvre 
les portes à d’autres grâce aux relations mises en place, à la 
confiance qui s’est instaurée, à la dynamique générée. 
Ceci vaut pour le Centre de Formation des pompiers, le pôle 
santé, la halle des sports, la revitalisation du centre-ville et à 
peu près tout ce qui a été fait ou est en cours. Cela est d’autant 
plus important que notre dette est énorme et que nous devons 
chercher des soutiens financiers en permanence.
Aujourd’hui, la cohérence du projet est à l’échelle non seulement 
de Gignac et de la Vallée de l’Hérault, mais elle l’est également 
au niveau du Pays Cœur d’Hérault. Cette cohérence, c’est celle 
de ce que l’on appelle « le bloc communal ». C’est la cohérence 
d’un territoire et d’une gouvernance. 
C’est une façon de préparer l’avenir à toutes les échelles locales 
et de dessiner un projet commun. Une façon d’écrire ensemble, 
en Cœur d’Hérault, l’avenir de ce territoire car de notre cohé-
rence et de notre cohésion dépendent aussi notre singularité.

Bien respectueusement,

Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche
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Plus de 500 personnes ont 
assisté à la représentation 

de cette pièce historique qui a 
retracé les temps forts de notre 
histoire locale. Les espoirs et les 
révoltes, les tragédies, la résis-
tance, la vie des femmes et des 
hommes de cette terre. Beau-
coup d’émotion pour un specta-
cle qui faisait appel à la mémoi-
re, à l’identité et à la nostalgie. 
Les comédiens de la Compagnie 
d’un Soir, transfuges de la Com-
pagnie C’est À Voir et de la Trou-
pe Bleue, nous ont donnés une 
pièce d’une très grande qualité 
et ont su faire jaillir l’émotion 
des sept saynètes qui nous ont 
racontés une grande tranche de 
vie de Gignac. Ils nous ont fait 
sourire, nous ont étonnés, émus. 
Les spectateurs réclament d’ores 
et déjà une suite !

Bien de chez nous

MéMOIRE D’UN SIèCLE : GIGNAC 1840-1940

Une pièce historique réalisée 
et jouée par des Gignacois

Acteurs (de gauche à droite) : Odile Soulier, Nelly Hernandez, Christelle Clapier, An-
geline Rafalès, Christian Foure, Jacques Delieuze, Natacha Ganidel, Frédéric Blanes, 
Jacques Mora, Luce Camboulives, Roland Lion, Eli Couprie, Claire Pargoire, Colette 
Aimes.

Mise en scène : Jérôme Frey
Assistante à la mise en scène : Juliette Peytavin
Musique et lumière : Benjamin Civil
Texte : Christine Pradel
Régisseurs de coulisses : Dany et Robert Bernabeu et Brigitte Lion

Un événement proposé par la ville de Gignac via le Mescladis
avec la participation du mécène Demathieu Bard

“ Cette « Compagnie d’un Soir » a été l’occasion de 
belles rencontres. Elle a montré que l’on peut venir d’ho-
rizons très différents et jouer ensemble : L’important c’est 
l’envie qui vous anime, c’est elle qui fait le résultat. Nous 
envisageons de redonner une représentation de la pièce « 
Mémoire d’un siècle » cet été dans un autre cadre et nous 
bouillonnons de nouveaux projets que nous ne tarderons pas à vous faire 
partager. La « Compagnie d’un Soir », l’aventure continue ! ”Jérôme Frey, Metteur en scène de la Compagnie d’un Soir
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Ils ont fait l’actu

1 Les sportifs gignacois 
ont été mis à l’honneur le 13 
novembre dernier au Sonambule à 
l’occasion de la soirée des champions. 
Football, volley, arts martiaux, course, 
lutte, cyclisme, équitation... les 
Gignacois portent toujours aussi haut 
les couleurs de la ville !

2 Sébastien Vallée, 
Président du Comité des Fêtes de 
Gignac a été élu président de la 
Fédération des Festivals, Carnavals 
et Fêtes de l’Hérault le 20 novembre 
dernier lors du conseil d’administration 
qui s’est tenu au Pouget. Son objectif : 
défendre l’action des bénévoles et des 
responsables associatifs qui font vivre 
nos fêtes et nos traditions. Il succède 
à Robert Parra qui assumait cette 
fonction depuis 12 ans et qui reste 
élu du comité directeur en tant que 
président d’honneur. 

� Aurélien Bouteille de 
la Boulangerie « Maison Bouteille », 
Thierry Bourdon, paysagiste 
« Un Bourdon dans votre Jardin», 
Gersende Ourcival, 
équithérapeute « GO Thérapie », 
Vivien Deleris, restauration rapide 
et événementielle « O Doux bahji » et 
Frédéric Doha Huet, repreneur 
du « Garage Midas » remportent un 
prêt à taux 0% et un accompagnement 
personnalisé pour la création de leur 
nouvelle activité ou leur reprise. Ils ont 
symboliquement reçu ce chèque le 14 
novembre dernier lors d’une cérémonie 
organisée 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 La Communauté de 
communes vallée de 
l’Hérault a été labellisée  
«Territoire Engagé pour la Nature» 
en Occitanie. Une distinction délivrée 
par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL). 
Ce dispositif est destiné à faire 
émerger, à reconnaître et à 
accompagner les collectivités dans 
une démarche d’engagement de leur 
territoire en faveur de la biodiversité.

1

2

3

4
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Originaire de l’Aveyron, joueur pro-
fessionnel de rugby à Montpellier 

de 2001 à 2008 et ancien fonctionnaire 
au Département de l’Hérault au sein du 
service agriculture, Sébastien Galtier 
décide en 2013 de donner une autre 
direction à sa carrière professionnelle. 
Charmé par les métiers de la terre, il 
devient vigneron à Gignac.

Gignac est une commune qu’il connait 
bien car elle est située sur la route en-
tre Montpellier et son Aveyron natal. Il  
affectionne ce village pour ses magnifi-
ques terroirs viticoles mais aussi pour 
sa situation géographique en pleine na-
ture mais à proximité de la métropole 
montpelliéraine.

Il achète 12 ha de vignes, déjà en bio 
depuis 1999, à un coopérateur qui prend 
sa retraite. C’est là, sur les contreforts 
du Causse d’Aumelas qu’il va créer sa 
cave particulière, le Mas des Colibris. 

Pour le travail de la vigne il a bénéficié 
des conseils de l’ancien propriétaire les 
premières années.

En 2019, Sébastien Galtier réussit à sor-
tir 16 000 bouteilles. Il espère pouvoir 
embaucher quelqu’un rapidement pour 
se faire aider à la production et pouvoir 
répondre à la demande grandissante 
de ses clients mais cela dépendra aussi 
des conditions climatiques futures… 

Pour lui, le métier de vigneron est un 
véritable métier de passion ! Incondi-
tionnel protecteur de l’environnement, 
Sébastien Galtier est allé encore plus 
loin dans sa démarche écologique en 
développant la production de vin en 
biodynamie. Ce mode de production 
vise à stimuler la vie biologique du sol 
et à soigner et renforcer les plantes 
tout en prenant en compte les influen-
ces des planètes, tout cela afin de limi-
ter les interventions à la vigne. Ainsi, 
cet hiver il a planté 230 arbres dans ses 
vignes pour favoriser la biodiversité et 

les équilibres naturels. Son millésime 
2020 devrait être certifié «DEMETER», 
le label de référence en la matière. 

Une partie de la commercialisation de 
ses bouteilles se réalise en ventes di-
rectes sur rendez-vous au domaine. Sé-
bastien est très attaché à la vente loca-
le. Cela se traduit par sa présence chez 
de nombreux cavistes locaux ou sur 
les salons et marchés organisés dans 
le département. Pour lui, cela permet 
d’échanger avec les consommateurs et 
de favoriser les relations avec les autres 
vignerons.

A ce jour, un tiers des raisins produits 
est encore livré à la cave coopérative. 
Son projet à terme est la création d’une 
nouvelle cave semi-enterrée afin de 
pouvoir vinifier la totalité de son raisin 
dans des conditions optimales. Côté 
commercialisation, il souhaite se déve-
lopper sur Paris et à l’export. Il compte 
notamment sur ses futures participa-
tions aux salons professionnels afin de 
trouver de nouveaux marchés. 

D’autre part, il est membre de la bou-
tique associative de producteurs « l’Es-
cale Locale » située à Cosmo. « Le mé-
tier de vigneron est passionnant, mais 
on se sent parfois un peu seul dans 

les vignes » nous confie-t-il. Il a donc 
choisi d’adhérer à ce projet collectif re-
groupant une quarantaine de produc-
teurs locaux, qui permet de valoriser 
des produits sains et de qualité en cir-
cuit court, un mode de consommation 
responsable. 

Portrait

SéBASTIEN GALTIER - MAS DES COLIBRIS

Vigneron passionné et engagé 

Mes projets 
Vinifier la totalité de ma production 
sur place.

Ma plus grande inspiration
Pierre Rabhi, agroécologiste de la pre-
mière heure à qui je dois le nom du 
domaine car dans tous ses livres, il 
évoque la légende du colibri.

Mon havre de paix
le plateau d’Aumelas qui nous offre 
une vue panoramique sur Gignac.

Ma bonne adresse sur Gignac
La boutique paysanne l’Escale locale 
où l’on peut trouver de bons produits 
locaux dont les vins du domaine.
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C’est fait ! L’alimentation en eau 
potable de la commune d’Aniane 

est sécurisée, depuis le mois de juillet, 
par le raccordement au captage de la 
Combe Salinière de Gignac. 

Les élus ont officiellement inauguré 
l’interconnexion le 6 décembre dernier 
au pont sur le Gassac entre Gignac et 
Aniane. Le raccordement sécurise dé-
sormais l’alimentation en eau des ha-
bitants d’Aniane. 

Les travaux engagés par les commu-
nes et Gignac Energie en juin 2017, 
ont été achevés par l’intercommuna-
lité à partir de 2018 suite au transfert 
de compétence. 

Ils ont nécessité 2,7 millions d’euros 
d’investissements entre la pose de 4,5 
km de canalisations et la réalisation 

de deux forages supplémentaires pour 
augmenter et sécuriser la production. 

Lors de l’inauguration, le Sous-Pré-
fet Jérôme Millet a souligné le travail 
exemplaire et le sens des responsabili-
tés des élus locaux qui ont engagé un 
investissement pour plusieurs généra-
tions. Le Président de la Communauté 
de communes Louis Villaret a rappelé 
le point de départ de ce projet avec la 
solidarité de la ville de Gignac envers 
Aniane. Effectivement, pour le Maire 
de Gignac « La ressource en eau est 
un bien commun dont l’enjeu dépasse 
les limites communales. »

Projet réalisé avec le soutien de l’Etat 
(DETR), de l’Agence de l’eau Rhône Mé-
diterranée Corse et du Département de 
l’Hérault.

MUTUALISATION DES éQUIPEMENTS

Interconnexion pour 
l’eau potable entre 
Gignac et Aniane
Un bel exemplexe de solidarité territoriale.

Bonnes pratiques

Santé
La recherche médicale 
permet à une gignacoise 
qui se bat contre l’amyo-
trophie spinale évolutive 
de reprendre espoir
Elle fait partie des trois 
personnes sélectionnées 
sur Montpellier pour un 
traitement expérimental 
qui pourrait la soigner.
L’édition 2019 du Téléthon à Gignac a 
eu cette année une saveur particulière 
au sein du comité local de l’AFM-Télé-
thon (association française contre les 
myopathies). Sa représentante, Chan-
tal Colombier, a annoncé la sélection 
de Nicole Blanc pour un traitement 
expérimental mené par le Docteur Pa-
geot, du service de neurologie du CHU 
Gui-de-Chauliac. Atteinte depuis l’âge 
de 18 ans d’amyotrophie spinale, une 
maladie génétique rare et évolutive qui 
a également touché son frère, Nicole 
reprend espoir. C’est en ce début d’an-
née que ce qu’elle appelle « le mauvais 
gène destructeur » a été identifié. Tout 
s’est alors précipité et quand on lui a 
proposé de tester ce nouveau protocole 
elle n’a pas hésité. « Si ça ne marche 
pas pour moi, ça pourra au moins aider 
les autres. Cela faisait 40 ans que j’at-
tendais cette lueur d’espoir » a-t-elle 
annoncé malgré les questionnements et 
les angoisses légitimes qui l’accompa-
gnent dans cette expérience. Cet espoir 
elle déclare le devoir aux dons récoltés 
chaque année par le Téléthon et invite 
tous les Gignacois à continuer à se mo-
biliser, comme ils l’ont toujours fait, en 
faveur de la recherche médicale.



Gignac infos hiver 2020 / n°74 - ��

Collecte solidaire 
de vêtements
Dimanche 19 avril
10h à 12h et de 16h à 18h
au Mescladis au profit de la Friperie 
de l’âne, boutique solidaire gérée par 
les bénévoles du Centre Communal 
d’Action Sociale.
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Cet automne, le service des eaux de 
la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault a mis en œuvre toute une 
série de travaux à travers différentes 
communes, dont Gignac, sur le réseau 
d’eau potable. Il s’agissait de poser ou 
de remplacer des appareils de mesure 
(compteurs de secteurs, sondes, dé-
bitmètres…) et de poser ou remplacer 
des vannes permettant d’isoler des 

tronçons de canalisations. Ces opéra-
tions, dites de sectorisation - qui ont 
entrainé des perturbations sur le ré-
seau d’octobre à décembre - permet-
tront de mieux détecter et localiser les 
fuites sur les canalisations pour les 
traiter plus efficacement. L’objectif fi-
nal c’est, en améliorant le rendement 
du réseau, d’éviter le gaspillage de la 
ressource en eau.

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Travaux de sectorisation sur 
le réseau d’eau potable pour 
contrôler les fuites 

+ d’infos : CCVH - Service de l’eau et de l’assainissement 
04 67 57 36 26 - 65 place Mendès France
clientele.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr

Transmission des 
traditions culinaires
Les oreillettes d’Arc en Ciel 
Tous les ans, vous retrouvez les choris-
tes de la chorale Arc en Ciel sur la foire 
avec leur stand d’oreillettes faites mai-
son. Toujours aussi savoureuses, elles 
avaient, cette année, une saveur parti-
culière : le goût de la transmission et de 
l’intergénération. En effet, elles ont été 
réalisées en grande partie avec la par-
ticipation des élèves du lycée agricole 
dans le cadre d’un programme mettant 
à l’honneur les traditions culinaires ré-
gionales. Etaler la pâte, cuire, sucrer, 
déguster... ces moments partagés en-
tre les choristes et les élèves très inves-
tis ont été une expérience enrichissante 
pour tous. A noter la générosité de la 
boulangerie « Ma mie adorée » qui leur 
a permis de travailler dans les meilleu-
res conditions en leur mettant à dispo-
sition un de leur pétrin. 

Une épicerie solidaire 
pour faire ses courses 
à moindre coût
Ouverte le mardi et mercredi 
de 9h-12h, le jeudi de 9h à 17h 
et le vendredi de 8h à 13h
au 16 place de Verdun
Infos : Croix Rouge - 04 67 57 36 86
epicsoc.gignac@croix-rouge.fr

Pour l’occasion, la Tour de Gignac s’est parée de rose à la 
tombée de la nuit grâce aux décorations lumineuses ins-
tallées par la régie municipale d’électricité Gignac Energie. 
« Octobre Rose » est une occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent le cancer du sein, d’intensifier 
l’information et de réunir encore plus de fonds pour aider la 
recherche médicale.

La ville mobilisée pour l’opération « Octobre Rose » 
la campagne de sensibilisation au dépistage et de lutte 
contre le cancer du sein
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C’est à vous !

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

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

1. « Poda d’ora, poda tard, 
la melhora poda es la de març » 
2. « Cada feda pòrta sa lana »

On enquête
Photo mystère

On se creuse les méninges

Horizontalement
I. Pour lui, la Mère fut coupable.
II. Grande politesse.
III. Remise à l’endroit, Berg en fit un 
opéra. Île de l’Atlantique. 
Tel sorti de l’essoreuse.
IV. Défend les travailleurs en principe. 
Après cela, c’est plus long.
V. Le viticulteur ne doit pas en manquer. 
Démonstratif inversé. Sa Première 
gorgée est la plus rafraîchissante, 
disait Delerm.
VI. Consacrée. Enveloppes végétales 
vers la gauche.
VII. Il n’avait pas prévu que, de son 
nom, je n’aurais conservé que les 
consonnes. À l’entrée de Shanghai.
VIII. Points opposés. Deux de Rimini. 
Un peu d’accès. Personnel.
IX. Souvent très bonne, mais n’en 
abusons pas ! S’il est solitaire, même 
à l’envers, il faut s’en débarrasser.
X. Grande voie. 
À la fin, on la rend, même à l’envers. 
Son dos ne réjouit pas les amortisseurs.
XI. Pas souvent à la même place. Celé. 
XII. C’est souvent de l’obscurité.

Verticalement
1. Plaisanterie.
2. Les meilleurs émerveillent. 
3. Fatigua en remontant. 
Peut faire beaucoup de dégâts. 
Elle a fini par paître. 
4. Coule en Afrique. 
Neptune le tenait ferme.
5. Deux de marque. Légèrement 
chauffée. En fin de participe.
6. A mis Moulin Rouge en musique. 
Un verre sans fond.
7. Un rire un peu chamboulé. 
Se dispersai sans la tête. 
8. Un début de compagnie. 
Kobo pour les intimes. 
Son maître est souverain chez lui.
9. Hors d’usage. Sont étendues. 
Thomas Malthus.
10. Plutôt faciles. Dominait le Nil.
11. À la fin de la messe. Battent.
12. A besoin d’une prise 
dans la salle de bains.

Mots croisés de Claude Pariot
1. « Taille la vigne tôt ou tard,
la meilleure taille est celle de mars »

2. « Personne n’est inutile »

- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne sur le site : www.ville-gignac.com -

Dans quelle rue du centre-ville 
trouve t-on cette grille en fer ?

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

I

II

III
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VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
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Belle vie de chien
Photo prise par @luuuuuuuucile (Instragram)

à l’ancienne
Photo prise par Frédéric, habitant de la rue du stade

En route !

Photo prise par la s
ociété Be Drone

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
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Dans le rétro

Repas des aînés. Ce sont près de 330 per-
sonnes qui se sont réunies le 18 janvier au Chai de 
la Gare pour cet événement organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale et le Mescladis. Un pur 
moment de bonheur, d’échange et de convivialité 
grâce à l’implication de tous les participants, notam-
ment les adolescents de la Maison des Jeunes qui 
ont assuré la décoration du lieu ainsi que le service 
à table. Côté animations, nos ainés ont été charmés 
par les chants de l’Ensemble Vocal ainsi que par les 
mélodies du duo «Entrevoix». Un peu plus tard, la 
«Troupe Bleue» a pris place sur scène afin de pré-
senter ses créations chorégraphiques intergénéra-
tionnelles avant de laisser les danseuses de la com-
pagnie Arc-en-Ciel se produire. Une belle parenthèse 
qui a permis d’introduire le tant attendu bal dansant! 
A cette occasion, les plus anciens participants au re-
pas, Madame Calvié et Monsieur Peris, âgés de 95 et 
98 ans, ont reçu le traditionnel bouquet des doyens.

Célébration de l’Armistice. Le 11 novembre dernier, les élus, les corps constitués 
et la population se sont réunis place de la Victoire pour perpétuer le devoir de mémoire. Ceci, 101 
ans après la fin de la première guerre mondiale où de nombreux hommes, notamment beaucoup 
de jeunes, sont tombés sur le champ de bataille pour défendre notre liberté. Pour l’occasion, les 
agents de la régie municipale d’électricité « Gignac Energie » avaient paré l’ancien hôtel de ville 
de bleu, blanc et rouge.

Le 8 novembre dernier, les élèves de l’école 
élémentaire De Laurès se sont rassemblés 
devant le monument aux morts. Après une 
explication des faits historiques par Olivier Gi-
bergues leur directeur, les enfants ont observé 
une minute de silence en hommage aux Morts 
pour la France et ont entonné la Marseillaise.
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L’illustre théâtre de Pézenas à Gignac
Une nouvelle fois la troupe de L’illustre Théâtre a enchanté 
le public gignacois sur les planches du Sonambule avec 
une œuvre de Molière rajeunie grâce une mise en scène 
dynamique et très inventive de Gérard Mascot. Les spec-
tateurs ont beaucoup ri face à l’incroyable naïveté et à la 
bêtise d’un monsieur Jourdain exceptionnel de drôlerie. Le 
texte a gardé une incroyable actualité malgré les siècles qui 
nous séparent de Molière et de son temps. La salle comble 
n’a pas ménagé ses applaudissements aux comédiens qui 
jouaient ici plusieurs rôles chacun.

Spectacle organisé par la Ville de Gignac via le Mescladis et 
soutenu par les mécènes Brault, Balester Mapsols et Sopedus.

Voeux à la population. 
Près de 1000 personnes étaient présentes à l’invitation de la 
municipalité pour la traditionnelle cérémonie des voeux le 11 
janvier dernier. Aux côtés des Gignacois étaient également 
présents de nombreux élus du territoire et partenaires de la 
ville (représentants de la Sous-Préfecture, de la Région, du 
Département, de la Gendarmerie, du Sdis...) pour écouter 
le discours du maire. Ce fut l’occasion de faire le bilan des 
faits marquants de l’année 2019 avec entre autres les ac-
tions pour la revitalisation du centre-ville avec la signature 
du contrat bourg centre et la mise en valeur du patrimoi-
ne, l’aménagement de l’avenue Foch et la sécurisation des 
abords de l’école, le renforcement de la police municipale, 
la pose de la première pierre du lycée, la célébration des 
1300 ans de la fête traditionnelle de l’âne... Les nombreux 
projets en cours ont également été présentés: les construc-
tions prochaines du pôle santé, du centre de formation des 
sapeurs-pompiers et de la halle des sports, l’ouverture d’un 
pôle «Maison France Services», la création d’une voie verte 
Gignac / Aniane, le pôle d’échanges multimodal, la réfection 
de la façade des écoles ou encore les actions en faveur de 
l’environnement (production d’énergie renouvelable : hydro-
gène et photovoltaïque).

Extrait du discours du Maire : 

« Gignac a revêtu ses habits neufs, ceux d’une petite ville 
bien équipée et bien desservie, à échelle humaine, dans un 
cadre de vie exceptionnel, un environnement préservé. Une 
petite ville fière de son identité, accrochée à ses racines et 
résolument tournée vers l’avenir. Un résultat que nous re-
vendiquons avec force, que nous assumons avec bonheur.»

« Pour 2020, je fais le vœu qu’à Gignac, nous sachions gar-
der notre capacité à être unis, à faire société, à, ensem-
ble, nous enthousiasmer pour des événements, culturels ou 
sportifs, à nous réjouir, ensemble, lors des manifestations, 
à nous recueillir, ensemble, pour les cérémonies mémoriel-
les, à nous retrouver, ensemble, pour soutenir les actions 
citoyennes, à porter, ensemble, les changements de com-
portements indispensables pour la protection de l’environ-
nement et pour le mieux-vivre, ensemble ».
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Dans le rétro

Foire. De nombreux exposants gignacois 
et régionaux ont pris place sur l’avenue Foch 
le 30 novembre dernier afin de proposer leurs 
produits et créations ! Lors de son discours 
Monsieur le maire a rappelé que Gignac est 
une commune de traditions où le commerce 
occupe depuis toujours une grande place et 
participe à l’identité de la ville.

Voeux aux résidents 
de l’Ehpad. 
Après le traditionnel repas de Noël, 
Le maire et les élus sont retournés à 
l’Ehpad le 7 janvier afin d’adresser 
aux résidents, ainsi qu’à l’ensemble 
du personnel, leurs meilleurs vœux 
de santé, de bonheur, de sérénité 
et de prospérité pour l’année 2020. 
Lors de son discours, monsieur le 
Maire a tenu à saluer l’engagement 
et le professionnalisme du person-
nel. Par la suite, il a souligné la force 
du tissu associatif qui oeuvre au 
quotidien pour développer les acti-
vités culturelles et de divertissement 
des résidents. 

Halloween. 
Encore une belle édition sous le signe de la 
peur et du frisson organisée par le Mescladis 
et le Comité des Fêtes le 31 octobre dernier 
en centre-ville.

Téléthon. Plus de 7000 € ont été ré-
coltés à l’issue de l’édition 2019. Un résultat 
au-delà des espérances du comité local coor-
donné par Chantal Colombier. Félicitations à 
toute l’équipe organisatrice, aux associations, 
commerçants, domaines viticoles et aux Gi-
gnacois qui sont toujours au rendez-vous. 
Une mention spéciale à l’association « Au 
Passé Simple » qui par son talent et sa moti-
vation a réalisé et vendu de très belles pièces 
sur le thème de Noël au profit de l’AFM.

Echange d’expériences. 
«Gignac Energie» a accueilli le 18 décembre 
sur la commune les Entreprises locales de 
distribution (ELD) du Sud-Ouest. Une tren-
taine de personnes, responsables de régies 
municipales et autres organismes intercom-
munaux en charge comme Gignac Energie 
de la distribution de l’électricité sur leurs 
territoires.

Nouveau mini bus 
du Mescladis. 
Il a été réceptionné le 13 novembre dernier 
à l’occasion de la soirée des champions. Il 
servira à toutes les associations lors de leurs 
déplacements. Merci à tous les financeurs : 

Intermarché, Franck Dépannage, SARL Dépannage 
Professionnel Ménager, SARL Carrosserie Gigna-
coise, SPV Formation et Viviane Collection pour Gi-
gnac et Muraniane SARL - Résidence la Farandole 
d’Aniane, EURL Klein Décoration et SARL Sar Fer 
Patrac de Clermont l’Hérault, EURL Maelynn, Espi-
nas et fils de Saint Jean de Fos, CERT Formation 
de Montpellier, SARL Au Gré du Sud - Chambres 
d’hôtes de Puéchabon et SAS Salagoudis Centre 
Leclerc du Bosc.
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Festi’Noël. Lors de cette journée qui s’est déroulée le 14 dé-
cembre, des centaines d’enfants et de parents ont pu partager un 
moment de bonne humeur et de convivialité. Le début de Festi’Noël 
a été marqué par des promenades en calèche offertes par Gignac-
tion, l’association des professionnels locaux, suivi d’un concert de jazz 
animé par le Big James Band de l’école de musique intercommunale. 
L’après-midi, les plus petits ont été captivés par un spectacle jeunesse 
donné au Chai de la Gare. L’animation s’est poursuivie avec plusieurs 
ateliers famille créatifs et ludiques. À la tombée de la nuit, les familles 
ont pu rejoindre l’ourson Teddy sur la place de Verdun, l’occasion 
de capturer plusieurs clichés souvenir et de se laisser porter par les 
mélodies de l’Harmonie. Avant de clôturer cette journée, les Gignacois 
et visiteurs ont dégusté une bonne boisson chaude accompagnée de 
petits gâteaux faits maison et se sont laissés guider par la magie de 
Noël en laissant s’envoler les lanternes à vœux dans le ciel.

Organisé par la Ville de Gignac, via le Mescladis, le service des festivités les 
services techniques, en partenariat avec l’Ecole de Musique Intercommunale, 
Gignaction, le Comité des fêtes, l’Harmonie de Gignac, La Pause Joyeuse, 
Country Gignac, les Ass’Mat et le Club du Micocoulier.

Assemblée générale de l’association des 
Maires de l’Hérault. Elle s’est tenue le 26 octobre dernier 
au Sonambule en présence du Préfet, Jacques Witkowski, des Séna-
teurs Jean-Pierre Grand et Henri Cabanel, du Président du Conseil 
Départemental de l’Hérault, Kléber Mesquida et de la Vice-Présidente 
de la La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Florence Brutus. 
Deux cent maires ont répondu présents à l’invitation de Christian 
Bilhac, Président de l’AMF34 dont le Maire de la Ville de Gignac qui 
a ouvert la séance pour accueillir tous les participants. Cette journée 
leur a permis de débattre sur les divers sujets qu’ils traitent au quoti-
dien : la baisse de dotations de l’état, les problématiques liées à l’eau 
potable, la fibre optique, le statut des élus…

Conférence. Le 23 novembre a eu lieu une conférence animée 
par Anaïs Favreau, psychologue, avec le concours de l’Afep (Associa-
tion Française pour les Enfants Précoces) sur le thème de la précocité 
intellectuelle, plus particulièrement sur les idées préconçues que l’on 
se fait de cette façon d’être. Beaucoup de stéréotypes ont été sou-
levés et de vérités rétablies. Le collège Lo Trentanel a eu l’amabilité 
d’accueillir dans sa salle polyvalente toutes personnes s’intéressant à 
ce sujet. Enfants, comme ados et adultes ont joué le jeu de l’interac-
tivité sur ce sujet passionnant qu’est la précocité intellectuelle. Ce fut 
un moment de partage très enrichissant d’un point de vue humain 
et fort stimulant.



Agenda

Jusqu’au � février
Exposition 
de Jean-François Aubert
Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 2� janvier
« L’Arroseur Arrosé »
Conférence contée
19h30 à la Médiathèque/ Entrée libre
Réservation conseillée 
suivie d’un buffet partagé
En partenariat avec le Théâtre le Sillon
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi �0 janvier
Collecte de sang
14h30 à 19h30 non-stop 
Salle du Couvent rue Clémenceau
Infos : EFS - 0 800 972 100

Samedi 1er 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
Repas dansant occitan
A partir de 12h - Chai de la Gare
15 € / Menu : Aligot saucisse suivi 
d’un balèti avec « Biscam pas »
Infos et réservations : La Calandreta  
06 24 56 64 09
Sortie au musée Fleury 
de Lodève 
Départ de la Médiathèque 
(possibilité de covoiturage) 
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 2 février
Matchs de volley ball
Gymnase le Riveral
National 3 filles à 14h 
contre Vidauban Volley ball
National 3 garçons à 16h
contre le club athlétique St Etienne
Infos : 06 29 26 16 94
Loto du Canoë Kayak club
17h - Chai de la Gare

Lundi � février
Découverte de 
la réflexothérapie combinée
Séance de 30 minutes

entre 18h30 et 21h au Mescladis
Avec Filip Tregner
Gratuit sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Mardi 4 février
Cinéma
15h : « La Vérité » / 4€
18h : « Les Incognitos » / 4€ 
20h30 : « Les Vétos » / 5€
Au Sonambule
Billetterie sur place
Infos : cinema-alainresnais.net
04 67 96 03 95
Voir article p. 1�

Mercredi � février
Atelier arts plastiques 
A la manière de Christian Voltz
14h à 16h30 - Médiathèque 
Pour tous à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier d’écriture
19h à 21h - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi � février
Découverte du massage assis
pour un moment de détente, 
de relaxation et de bien-être
Séance de 20 minutes
entre 17h et 20h - au Mescladis
Avec Geneviève Vidal
Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Vendredi 7 février
Atelier de danse collectif
entre 19h45 et 22h au Mescladis
Avec Nathalie Werbrouck
Gratuit sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Voir article p. 21
Théâtre : Charlotte Salomon
20h30 - Sonambule
Infos : Mescladis
04 34 22 67 37
Voir article p. 1�

Samedi � février
Soirée guinguette hivernale #4
A partir de 19h30 - Chai de la Gare
Repas (aligot, saucisse, salade, tarte, 

vin, café) et soirée dansante
18€ et 10€ pour les enfants 
2€ l’entrée pour la soirée + 1 conso
Infos : Guinguette de l’âne
06 66 48 10 70

Dimanche � février
Loto du Club ados
17h - Chai de la Gare

Mardi 11 février
Jeux et manipulation 
de marionnettes
14h30 à 16h30 - Médiathèque 
A partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mardi 11 et mercredi 12 février
Atelier réalisation de livre pop up
10h à 12h - Médiathèque 
A partir de 8 ans 
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 1� février
Loto de l’ASG (football)
21h - Gymnase le Riveral

Vendredi 14 février
Atelier danse collectif
salsa, batchata, kuduro...
19h45 à 22h - Salle G. Frayssinhes
Avec Nathalie Werbrouck
Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Cinéma
« Les Quatre Filles 
du Docteur March »
Mardi 1� février
Un film de Greta Gerwig 
avec Saoirse Ronan, 
Emma Watson, Florence Pugh
18h au Sonambule / 4€ / 2h15
Infos :  cinema-alainresnais.net
04 67 96 03 95

Spectale 
petite enfance
« Cache cache 
avec Popi le poisson »
Vendredi 2� février
9h45 et 10h45 - Médiathèque
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Coups de coeur
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Dimanche 1� février
Match de volley ball
Gymnase le Riveral
National 3 garçons à 16h
contre Patriote de Saint Denis
Infos : 06 29 26 16 94
Loto du Volley Ball Club
17h - Chai de la Gare

Mardi 1� février
Cinéma
15h : « La Famille Addams » / 4€
18h : « Les Filles du Dr March » / 4€ 
20h30 : « 1917 » / 5€
Au Sonambule - Billetterie sur place
Infos : cinema-alainresnais.net
04 67 96 03 95
Voir article p. 1�

Mardi 1� et mercredi 1� février
Atelier pliages et origami
14h30 à 16h30 - Médiathèque 
Dès 8 ans / Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 1� février
Passage du bus des aidants 
10h à 16h - Esplanade / Gratuit
Infos : CCAS - 04 67 57 01 72

Jeudi 20 février
Loto de l’ASG (football)
21h - Gymnase le Riveral

Vendredi 21 février
Conférence sur le thème de 
l’éveil artistique et culturel 
des tout-petits
18h30 - Sonambule / Entrée libre
dans le cadre du P’tit Festival # 2
Billetterie : www.lesonambule.fr

Samedi 22 février
Animations petite enfance
musique, village sensoriel, ateliers, 
bébés lecteurs, déambulations...
10h à 12h - Sonambule / 5€
Avec la Cie Alfred de la Neuche 
Dans le cadre du P’tit Festival # 2
Billetterie : www.lesonambule.fr

Dimanche 2� février
Spectacle et ateliers 
petite enfance 
« Le Ciel est par-dessus le Toit »
10h et 11h - Sonambule
Dans le cadre du P’tit Festival # 2
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 2�
Match de volley ball
Gymnase le Riveral
National 3 garçons à 16h
contre le ASUL Lyon Volley Ball 2
Infos : 06 29 26 16 94
Loto de la Guinguette de l’âne
17h - Chai de la Gare

Jeudi 27 février
Atelier sophrologie
17h à 18h - au Mescladis
Avec Céline Gomez, sophrologue
Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Du 2� février au 2� mars
Exposition de peintures
d’Eléonore Despax - Médiathèque
Vernissage : Vend. 28 février à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 1�

Vendredi 2� février
Spectacle petite enfance « Cache 
Cache avec Popi le Poisson »
Voir encart « Coup de Coeur » 
Concert : Les Ogres de Barback
+ Laurent Montagne
21h - Sonambule / COMPLET
Billetterie : www.lesonambule.fr

Dimanche 1er mars
Matchs de volley ball
Gymnase le Riveral
National 3 filles à 14h 
contre Volero le Cannet Côte d’Azur 3
National 3 garçons à 16h
contre Avignon Volley Ball 2
Infos : 06 29 26 16 94
Loto de la chasse
17h - Chai de la Gare

Lundi 2 mars
Découverte de 
la réflexothérapie combinée
Séance de 30 minutes
entre 18h30 et 21h au Mescladis
Avec Filip Tregner
Gratuit sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Jeudi � mars
Découverte du massage assis
pour un moment de détente, 
de relaxation et de bien-être
Séance de 20 minutes
entre 17h et 20h - au Mescladis
Avec Geneviève Vidal
Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Projection du film documentaire
« Parlons Utopie » 
En présence du réalisateur D. Gautier
20h30 - Sonambule / Entrée libre
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Vendredi � mars
Lecture de poésies, rencontre et 
échanges avec Simone Molina
19h - Médiathèque - Dans le cadre 
du Printemps des Poètes
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Concert : Les Ogres de Barback
+ Laurent Montagne
21h - Sonambule
Billetterie : www.lesonambule.fr

Samedi 7 mars
Matchs de volley ball
Gymnase le Riveral
National 3 garçons à 20h 
contre US Pontet Volley Avenir
Infos : 06 29 26 16 94

Cinéma
« Les Quatre Filles 
du Docteur March »
Mardi 1� février
Un film de Greta Gerwig 
avec Saoirse Ronan, 
Emma Watson, Florence Pugh
18h au Sonambule / 4€ / 2h15
Infos :  cinema-alainresnais.net
04 67 96 03 95

Spectale 
petite enfance
« Cache cache 
avec Popi le poisson »
Vendredi 2� février
9h45 et 10h45 - Médiathèque
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Coups de coeur
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Samedi 7 mars
Comédie théâtrale
« A Quelle Heure on Ment ? »
21h - Sonambule / 9€
au profit de APF France Handicap
avec la Cie Entr’Acte
Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78
Voir article p. 20

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

Mardi 10 mars
Cinéma
à 15h, 18h et 20h30
Films en cours de programmation 
Au Sonambule
Infos : cinema-alainresnais.net
04 67 96 03 95

Mercredi 11 mars
Jeux d’expression corporelle
15h à 16h - Médiathèque - Dès 4 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 1� mars
Atelier danse collectif
salsa, batchata, kuduro...
19h45 à 22h - Salle G. Frayssinhes
Avec Nathalie Werbrouck
Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Samedi 14 mars
Petit Déj. de la Médiathèque
Voir encart « Coup de Coeur »
Atelier d’écriture
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Soirée Saint Patrick
19h - Chai de la Gare
animée par les chanteurs et danseu-
ses du groupe les Tanneurs de Drac
Buvette et restauration sur place
Infos : Country Gignac - 06 08 43 34 09

Dimanche 1� mars
Elections municipales - 1er tour
8h à 18h dans les 4 bureaux de vote
Infos : Mairie - Service élections
04 67 57 01 71

Jeudi 1� mars
Atelier sophrologie
17h à 18h - au Mescladis
Avec Céline Gomez, sophrologue
Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Vendredi 20 mars
Ciné jazz : Projection de film en 16 
mm sur le thème du jazz à Paris
19h à la Médiathèque / Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier de danse collectif
entre 19h45 et 22h au Mescladis
Avec Nathalie Werbrouck
Gratuit sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Spectacle musical
« Femmes Famn » 
(Oriane Lacaille, Tti Zaro, Saodaj) 
+ « Mujeres Libres » 
(avec les professeurs et élèves 
du collège de Gignac)
21h - Sonambule
Projet mené dans le cadre d’AET 
financé par le département.
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 1�

Dimanche 22 mars
Elections municipales - 2ème tour
8h à 18h dans les 4 bureaux de vote
Infos : Mairie - Service élections
04 67 57 01 71
Matchs de volley ball
Gymnase le Riveral
National 3 filles à 14h 
contre Volero le Cannet Côte d’Azur 3
National 3 garçons à 16h
contre Avignon Volley Ball 2
Infos : 06 29 26 16 94

Mardi 24 mars
Cinéma
à 15h, 18h et 20h30
Films en cours de programmation
Au Sonambule
Infos : cinema-alainresnais.net
04 67 96 03 95

Mercredi 2� mars
Projections dans la cadre 
de la Fête du court métrage
16h : séance jeune public
19h : séance ados / adultes

A la Médiathèque / Entrée libre
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 2� mars
Théâtre : 
« Nous qui habitons vos ruines »
20h au Sonambule / Entrée libre
En collaboration avec 
le Théâtre des 13 Vents
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 20

Vendredi 27 mars
Animation petite enfance
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Jeux de mains, duo en couleurs, 
mouvement corps et objets 
9h45 et 10h45 à la Médiathèque 
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Black Boy : Roman spectacle
21h - Sonambule
Billetterie : www.lesonambule.fr
Voir article p. 1�

Samedi 2� mars
Atelier boîtes en pliages
14h30 à 16h30 - Médiathèque 
A partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 2� mars
Loto du Parti communiste
17h - Chai de la Gare

Agenda
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Les P’tits Déj. 
de la Médiathèque
Samedi 14 mars
Venez partager vos coups de coeur 
(livres, disques, films...)
entre 9h15 et 10h30 
Infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Concert reggae
Ska / Rocksteady
Avec Inna de Yard
Mardi 7 avril 
21h - Sonambule (debout)
Tarifs : 18 / 17 / 14 / 8 €
17€ en préventes 
Infos : www.lesonambule.fr

Coups de coeur
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Mardi �1 mars
Bistrot des ethnologues
Rencontre avec le sociologue 
Bertrand Vidal pour une discussion 
autour de son livre « Survivalisme. 
Etes-vous prêt pour la fin du monde ? »
20h à la Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 2 avril
Découverte du massage assis
pour un moment de détente, 
de relaxation et de bien-être
Séance de 20 minutes
entre 17h et 20h - au Mescladis
Avec Geneviève Vidal - Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Vendredi � avril
Atelier danse collectif
salsa, batchata, kuduro...
19h45 à 22h - Salle G. Frayssinhes
Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Du � avril au 10 mai
Exposition de François Tardy
Médiathèque
Vernissage : Vend. 3 avril à 19h
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 4 et dimanche � avril
L’Héraultaise / Roger Pingeon
Grand Prix Cyclisme de l’Hérault 
des écoles de vélo
Infos : heraultsport-pingeon.fr

Mardi 7 avril
Concert reggae : Inna de Yard
Voir encart « Coup de Coeur »

Jeudi � avril
Loto de l’ASG (football)
21h - Gymnase le Riveral

Dimanche 12 avril
Match de volley ball
Gymnase le Riveral
National 3 filles à 14h
contre le Stade Marseillais UC
Infos : 06 29 26 16 94
Loto du Club du Micocoulier
17h - Chai de la Gare

Jeudi 1� avril
Loto de l’ASG (football)
21h - Gymnase le Riveral

Samedi 1� avril
Comédie théâtrale
« Pyjama pour � »
21h - Sonambule / 9€
au profit du Club Ados
Avec la Cie Le Masque des Pyramides
Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78

Dimanche 1� avril
Collecte solidaire 
de vêtements
de 10h à 12h et de 16h à 18h
au Mescladis rue Pierre Curie 
(grand parking pour décharger)
au profit de la Friperie de l’âne, 
boutique solidaire gérée par les bénévoles 
du Centre Communal d’Action Sociale.
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
Loto de l’Hospitalité Saint Roch
17h - Chai de la Gare

Mardi 21 avril
Cinéma
à 15h, 18h et 20h30 au Sonambule
Films en cours de programmation
Infos : cinema-alainresnais.net
04 67 96 03 95

Dimanche 2� avril
Anaventure
Randonnée, marche nordique, cour-
ses pédestres pour enfants et adultes 
Sur inscription

Infos : Bol d’Air Gignacois
04 67 57 89 31
bold’airgignacois.e-monsite.com

« Dodo » : spectacle 
petite enfance et ateliers
10h et 11h - Sonambule
Spectacle : 5€ / Atelier : 5 €
Avec la Cie Maïrol
Dans le cadre des P’tits Dimanches
Billetterie : www.lesonambule.fr
Loto de l’école Notre Dame
17h - Chai de la Gare

Mardi 2� avril
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

Les P’tits Déj. 
de la Médiathèque
Samedi 14 mars
Venez partager vos coups de coeur 
(livres, disques, films...)
entre 9h15 et 10h30 
Infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Concert reggae
Ska / Rocksteady
Avec Inna de Yard
Mardi 7 avril 
21h - Sonambule (debout)
Tarifs : 18 / 17 / 14 / 8 €
17€ en préventes 
Infos : www.lesonambule.fr

Coups de coeur
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