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“ 
Un centre ville 

ce n’est pas un lieu 
comme un autre.

Il est un lieu prisé 
avec son marché 

du samedi et 
tous ses services 

de proximité
 ”

La commune de Gignac s’agrandit, s’équipe, se développe. Cette dynamique, nous avons fait 
tout ce qui était en notre pouvoir pour la mettre en œuvre : des investissements importants 

et ciblés, prioritairement vers la jeunesse et l’éducation car c’est résolument vers l’avenir que nous 
sommes tournés.
Nous pensons à la ville de demain en sécurisant les entrées de ville, par un carrefour à feux par 
exemple, en réfléchissant à des cheminements doux pour faire le lien entre les quartiers, à des 
espaces partagés et sécurisés comme l’avenue Foch devant les écoles *.
Nous voulons développer Gignac pour créer ici l’emploi qui nous manque, pour implanter ici les 
équipements et les services qui nous sont nécessaires, mais nous faisons en sorte que cela ne soit 
pas au détriment de notre qualité de vie et de notre identité.
Nous restons convaincus que le bien vivre ensemble passe par l’échange et l’interrelation, c’est 
pourquoi nous sommes si attachés à tout ce qui touche à l’intergénérationnel et à l’inclusion. La 
future classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) pour l’école élémentaire, nous l’avons appelée 
de nos vœux et nous avons été entendus car elle participe d’un parcours scolaire avec la classe 
Ulis du Collège. 
Pour que l’échange et le lien social puissent exister, il faut des lieux de rencontre. Gignac répond 
aux attentes avec la Maison de Citoyens et la future halle des sports. 
Les espaces publics méritent eux, une attention permanente. C’est donc un effort particulier qui 
est porté sur les rues et places du centre-ville. Rapidement la place de verdun accueillera un mico-
coulier et des grenadiers. Le verdissement de la place met un point d’orgue à son aménagement. 
La réhabilitation du square de la Fontaine sera la seconde étape de la mise en valeur des espaces 
publics du cœur de ville. **
Notre centre ancien connaît, étape par étape, des ajustements grâce aux projets contenus dans 
le contrat Bourg-centre avec la rénovation du patrimoine et l’installation des salariés au travers de 
nouvelles structures privées ou publiques. Un centre ville ce n’est pas un lieu comme un autre, c’est 
le cœur battant de la cité et à Gignac plus qu’ailleurs encore puisqu’il est un lieu prisé avec son 
marché du samedi et tous ses services de proximité.
Il est aussi le creuset de notre identité. En cette année 2019, nous fêterons les 1 300 ans de notre 
âne Martin et de notre fête de l’Ascension. Quelques villes au monde seulement ont la chance de 
s’inscrire ainsi dans la durée et dans la tradition. 
Ne nous y trompons pas : la tradition ce n’est pas ce qui est inexorablement ancré dans le passé. 
Non, la tradition c’est ce qui a été capable de survivre, de s’adapter, de se réinventer sans jamais 
perdre son sens, en continuant de raconter au travers de tout ce qui change et de tout ce qui 
bouge, notre histoire gignacoise. 
Et c’est bien cela, ce fil de l’histoire, ce fil du temps ininterrompu que nous venons, en foule, 
célébrer chaque année. Parce que quand le vent de la modernité souffle, comme avec l’arrivée 
de la fibre amenée par Hérault Numérique***, on est beaucoup plus stable si nos racines sont 
profondes. Tout cela participe d’un subtil équilibre qui crée les synergies, les complémentarités et 
finalement, l’unité.

Bien respectueusement,

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac, cité active !

*,** : cf la réunion publique du 14 mars.
*** : 1069 foyers déjà raccordables, 1000 
de plus fin 2019 et le restant courant 2020.
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L’événement

François Hollande à Gignac !

“ Il n’y a pas plus grand bonheur que de rencontrer la France ”Invité par Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental de l’Hérault, l’ancien Président de la République, 
François Hollande est venu à Gignac rencontrer les responsables viticoles et les élus du territoire pour un échan-
ge sur la situation économique de la viticulture et du monde rural. Accueillis par Jean-François Soto, Maire de 
Gignac et Conseiller départemental et par Jean-Michel Sagnier, Président des vignerons de la vicomté d’Aumelas 
au caveau Tours et Terroirs, il a écouté attentivement l’expression de la profession concernant leurs attentes et 
leurs difficultés. Problématiques de la ruralité qu’il connait bien. Il a salué l’engagement du Département pour les 
efforts déployés via le nouveau schéma d’irrigation et le développement de l’oenotourisme. Pour lui, c’est cette 
solidarité territoriale qui permettra de préserver la profession et la richesse de nos terroirs. 

Suite à son passage à Gignac, François Hollande, était attendu à la Médiathèque de Lodève pour son inauguration.
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A la Une

Aménagement et valorisation du centre ville
Place au végétal et à l’humain dans cette nouvelle configuration 
des espaces publics
Nous vous avions dernièrement annoncé la végétalisation de la place de verdun. On y est ! dans quelques jours un Micocoulier* 
va trôner en son centre accompagné par des grenadiers en pot pour apporter de la vie à cet espace actuellement très minéral. 
Le square de la Fontaine (ci-dessous) va lui aussi retrouver de l’éclat avec un sol clair en béton désactivé et pierres calcaires 
coordonné avec le nouveau revêtement de la Grand’Rue. La fontaine va reprendre du service et les arbres seront examinés pour 
maximiser leur épanouissement. Ainsi cette place retrouvera sa fonction première : un lieu de détente, de fraîcheur et de verdure 
en centre-ville. Ces aménagements ont pour objectifs la reconquête du centre-ville par ses habitants et les visiteurs avec une 
priorité donnée aux piétons et aux modes de déplacements doux.

* à la place du jacaranda prévu initialement (quelques doutes sur son fleurissement ont poussé le cabinet d’architectes à proposer une alternative).
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Actualités

Le 14 mars dernier la municipa-
lité a convié les Gignacois à une 

réunion publique d’information sur 
l’aménagement du centre-ville et de 
l’avenue Foch. Les techniciens d’Hé-
rault Ingénierie (agence du Conseil 
départemental) ont présenté le projet 
qui se réalisera en plusieurs phases 
du giratoire des Gorges de l’Hérault 
au carrefour de la vigne. Les premiers 
travaux débuteront cet été pendant la 
période des vacances scolaires. Ils ont 
pour objectif de sécuriser la portion 
de l’avenue aux abords de l’école avec 
un plateau traversant de 60 mètres de 
long incluant les modes de déplace-
ments doux (vélos, trottinettes…) en 
partie centrale, et des déposes minute 

de part et d’autre des sens de circula-
tion pour fluidifier le trafic automobile. 
La reprise de la structure de la chaus-
sée est également prévue ainsi que 
la démolition du mur d’enceinte de 
l’école pour la création d’un parvis de 
six mètres devant la façade d’entrée 
qui augmentera considérablement 
l’espace piétonnier.

Pour rappel, avant de voir le jour, ce 
projet a fait l’objet d’une concertation 
avec les directeurs des écoles et les 
représentants des parents d’élèves 
pour s’adapter au mieux aux contrain-
tes et besoins de tous les usagers. 

Comme l’ont rappelé le maire Jean-
François Soto et le premier adjoint, 
Olivier Servel, au cours de cette pré-

sentation et des échanges avec les 
Gignacois, ce projet sera largement 
financé par le Département de l’Hé-
rault. Sur les 390 000 € TTC prévus 
pour cette première tranche de tra-
vaux, la commune prendra en charge 
seulement, la part incontournable.

Au terme de ces cinq phases de tra-
vaux, cette belle avenue de 14 mètres 
de large sera valorisée par des trot-
toirs clairs en béton désactivé (en face 
de l’école), des candélabres modernes 
et quand les finances publiques le per-
mettront, d’une rénovation complète 
de la façade de l’école.

+ d’infos : Mairie - 04 67 57 01 78
urbanisme@ville-gignac.com

AMéNAGEMENT DE L’AvENUE FOCH

Objectifs : sécurité et fluidité
Ce projet qui s’articulera en plusieurs phases traitera, dès cet été, 
la problématique des abords de l’école.
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“Le nouveau parvis 
de l’école large et aéré

facilitera le déplacement 
des piétons. Il sera aussi 

et surtout un lieu de 
rencontre et de partage 

entre les familles et 
tous les acteurs de la cité.

”

J-F Soto
Maire de Gignac

Conseiller 
départemental 

Président 
d’Hérault Ingénierie

“ C’est super qu’il y ait plus de place car le passage 
est souvent bloqué devant les écoles. Moi qui viens à 
pied, je suis souvent obligé de passer sur la route car je 
n’ose pas demander aux gens de se pousser. ” 
Jules, en classe de CM2

“ Ce nouveau dispositif nous rassure en tant que 
parents. Les travaux permettront plus de sécurité à l’en-
trée de l’école si tout le monde respecte les passages 
piétons et les déposes minute sans s’y garer. ” 
Cécilia, maman de Simon en classe de CP

Réunion publique de présentation du projet 
du 14 mars au Sonambule

“L’aménagement de 
l’avenue règlera enfin le 

problème des manoeuvres 
dangereuses pratiquées 
actuellement aux heures 
de pointe devant les éco-
les (arrêts minute, dépose 
des enfants sur la voirie...). 

”Olivier Servel, 1er adjoint 
au maire délégué à l’urbanisme

Planning prévisionnel des travaux de la première phase

Attribution du marché de travaux : > 17 mai / Préparation des travaux : > 17 juin 
Démarrage des travaux > 8 juillet / Réception des travaux  > 30 août

“ C’est bien parce que je pourrai venir en trottinette 
à l’école, avec mes parents, l’année prochaine ! ” 
Emy, en classe de CP
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Actualités

Ce projet d’écoquartier porté par la 
Communauté de communes val-

lée de l’Hérault (CCvH) en partenariat 
avec la ville de Gignac et les services 
de l’état porte les enjeux du vivre-en-
semble en travaillant sur les nouveaux 
modes d’habitat en adéquation avec 
les besoins du territoire.

Priorité à la concertation 

La CCvH a signé, en juillet dernier, 
la charte « label écoquartier » pour 
accéder à l’étape une qui correspond 
au démarrage de la phase d’étude de 
projet. C’est la première étape vers 
un territoire durable : faire un projet 
autrement, améliorer le quotidien, ré-
pondre à l’urgence climatique et en-
vironnementale et dynamiser le terri-
toire. Le projet d’écoquartier est avant 
tout un projet collaboratif. En lançant 
la démarche de concertation, la Com-
munauté de communes vallée de l’Hé-

rault implique l’ensemble des acteurs 
et permet à tous, de construire l’éco-
quartier de demain.

Enquête citoyenne 

Lancée fin 2018, une enquête citoyen-
ne qui a mobilisée 335 personnes a 
permis de connaître les attentes et les 
représentations des habitants de la 
vallée de l’Hérault sur un écoquartier 
et de tester l’acceptabilité du projet. 
Elle a également permis d’identifier les 
pratiques éco-responsables et les pos-
sibilités de changement des habitants 
du territoire.

Réflexion commune

Le projet est aussi collaboratif car il 
est assuré d’évoluer dans le temps 
grâce à la contribution des différents 
acteurs (politiques, techniques et ha-
bitants...). La démarche de concerta-
tion permet de faciliter l’appropriation 

du projet par les habitants, d’identifier 
leurs besoins et attentes, de mieux 
connaître leurs pratiques et compor-
tements, mais aussi et surtout, de dé-
mocratiser l’action publique en favori-
sant la prise de parole, le débat et les 
initiatives citoyennes.

La Communauté de communes val-
lée de l’Hérault s’initie donc avec ce 
projet, à une démarche participative 
ouverte à toutes les personnes inté-
ressées par le biais notamment d’en-
tretiens et d’ateliers participatifs thé-
matiques. Nombre d’entre eux se sont 
déroulés début avril avec les habitants 
du territoire, associations, clubs spor-
tifs, commerçants, mais aussi avec les 
enfants et les jeunes dans les structu-
res d’accueil de loisirs.

“ C’est un nouveau quar-
tier de Gignac qui va voir le 
jour avec une offre diversi-
fiée de logements. Il permet-
tra d’accueillir des habitants 
dans un cadre de vie respec-
tueux de l’environnement et 
sera un véritable lien entre les 
quartiers existants du centre-
ville et la zone Cosmo. 

”
 

J-F Soto, Maire de Gignac
1er Vice-Président de la CCVH 
chargé de l’aménagement 
de l’espace communautaire

éCOQUARTIER

Une nouvelle forme d’habitat 
pour un territoire durable 
Un projet concerté où l’implication de la population est primordiale, 
où « l’habitant usager » devient « l’habitant citoyen ».
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Chiffres-clés

150 à 200 logements
coût global : 30 millions d’euros
Superficie : 4,5 hectares
Orientations : 
> habitat intergénérationnel, 
> habitat participatif, 
> habitat abordable en faveur 
des jeunes ménages, des étudiants 
et des personnes âgées.

Calendrier

Définition du programme et 
construction du référentiel : 
> jusqu’à juin 2019
Définition de l’aménagement : 
> sept. 2019 à sept. 2020
Définition des constructions : 
> janvier 2020 à juin 2020
1ère phase de réalisation : 
> sept. 2020 à sept. 2023
2ème phase de réalisation : 
> sept. 2023 à sept. 2026

Louis Villaret
Président de 

la Communauté 
de communes 

vallée de l’Hérault

“Le projet d’écoquartier 
est emblématique de notre 

projet de territoire «vallée 3D» 
comme Durable, Digitale et 

Démocratique. Il porte aussi 
les enjeux du vivre-ensemble 

en travaillant sur les nouveaux 
modes d’habitat. Comme Cosmo, 

le futur pôle santé et le pôle 
d’échange multimodal, c’est une 

réalisation intercommunale au 
cœur du territoire à Gignac 

qui intéressera tous les habitants 
de la vallée de l’Hérault. ”

Moins de camions 
à Gignac !
vous avez dû déjà vous en rendre 
compte, le trafic des camions a diminué 
sur la zone Cosmo. Ceci s’explique par 
l’interdiction récente pour les camions 
transportant des matières dangereu-
ses/camions-citernes, de traverser les 
petits villages du secteur, notamment 
celui de Plaissan. Une décision prise par 
la commission de sécurité routière com-
posée des services de l’Etat, du Dépar-
tement de l’Hérault et des partenaires 
institutionnels. Ces camions qui arrivent 
du sud par les routes départementales 
sont désormais déviés sur les grands 
axes vers Saint Jean de védas ou Pé-
zenas pour pourvoir rejoindre l’A75. Ils 
ne passent donc plus par Gignac pour 
rejoindre Saint André de Sangonis.

Ecrivain public 
Pour vous aider à la rédaction de vos 
courriers, réclamations, pour vous 
aider à la constitution de dossiers 
administratifs… Sur rendez-vous 
le mardi et mercredi de 9h à 12h 
au Mescladis, Espace G. Frayssinhes, 
10 rue Pierre Curie. Infos et prise de 
rendez-vous : 04 34 22 67 37 
mescladis@ville-gignac.com

Panneaux d’information 
Le panneau lumineux hors service de 
la Poste et le panneau vieillissant de 
l’Esplanade ont été remplacés par de 
nouvelles installations couleurs. C’est la 
régie municipale d’électricité « Gignac 
Energie » qui finance la location de ce 
matériel qui permet de mettre en avant 
la multitude d’événements organisés 
sur la commune par la municipalité, les 
associations et les commerçants et de 
fournir à la population les informations 
pratiques et d’urgence. 

Attention aux faux sites 
de service public
Demande d’extrait d’acte de naissance 
ou de casier judiciaire, carte grise... La 
plupart des démarches administratives 
peuvent se faire gratuitement en ligne 
sur les sites officiels de l’administration 
française. Il existe néanmoins des sites 
privés et payants qui proposent de vous 
aider. Attention, il peut s’agir d’arna-
ques. Pour rappel, le site officiel est le 
suivant : www.service-public.fr

“ Animatrice environnement et à l’écoute de la vie de 
mon territoire, c’est tout naturellement que je me suis in-
téressée au projet d’écoquartier. J’ai participé à l’enquête 
sur ce projet et souhaité prendre part à la démarche de 
concertation. Il me semble important que tout citoyen ait 
la possibilité de faire entendre sa voix et puisse se saisir 
des opportunités qui lui permettent de participer à la vie et 
l’évolution de son territoire. ” 

Aurore, habitante du boulevard Pasteur

“ Ce nouveau quartier c’est bien pour tout le monde, 
on peut vivre ensemble. J’ai dessiné ma maison dans l’éco-
quartier avec une éolienne dans mon jardin et une boulan-
gerie juste à coté !  ” 

Chloé, 7 ans  / Témoignage récolté lors de l’atelier de concertation 
au centre de loisirs qui s’est déroulé de 10 avril dernier.

Pour suivre le projet et particier à son élaboration 
> www.cc-vallee-herault.fr



La ville de Gignac a depuis long-
temps compris l’importance des 

énergies renouvelables. En témoigne 
le barrage hydroélectrique de la Meu-
se sur le fleuve Hérault qui produit 
une énergie électrique grâce aux flux 
de l’eau. 
Aujourd’hui encore, en étant lauréate 
du projet régional « Collectivités pilo-
tes pour le développement de projets 
d’énergie renouvelable territoriaux », 
la ville via sa régie d’électricité « Gi-
gnac Energie » se positionne en faveur 
de la transition énergétique. Cette fois 
ci, l’objectif est de développer une 
production d’hydrogène dédiée à la 
mobilité avec de l’électricité générée 
par un parc photovoltaïque.
Pour accompagner cette démarche et 
plus largement les initiatives en faveur 
des énergies renouvelables, les Gigna-
cois sont invités à participer à l’atelier 
citoyen organisé par l’association De-
main la Terre ! partenaire du projet.
La parole est donnée aux habitants 
pour recueillir leur vision et leurs 

idées.
L’atelier citoyen, c’est quoi ?

Un groupe de citoyens qui travaillent 
ensemble durant quatre à six mois 
afin de se forger une opinion collective 
sur la place des énergies renouvella-
bles à Gignac.

Qu’est ce qu’on y fait ?

Des sorties, des rencontres, des dé-
bats, voire plus encore. Ce groupe pro-
duira aussi des propositions concrètes 
concernant le développement des 
énergies renouvelables à Gignac. 

Atelier citoyen gratuit et ouvert à tous 
Inscriptions : Demain La Terre ! 
12, bld Saint-Louis - 04 67 57 25 44
http://demainlaterre.fr
accueil@demainlaterre.fr
Facebook

Projet soutenu par la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée et l’ADEME.

TRANSITION éNERGéTIQUE

Un atelier citoyen
pour réfléchir aux 
alternatives de demain
Les habitants sont invités à étudier la place 
des énergies renouvelables à Gignac

Actualités

Prévention canicule
Pensez à vous faire recenser 
ou  faire recenser vos proches 
avant les fortes chaleurs
La ville de Gignac, avec le soutien 
des associations et professionnels 
de la santé, recense les personnes 
âgées, vulnérables ou isolées, afin 
de leur faire bénéficier des mesu-
res d’urgence qui seraient mises en 
place en cas de grosse vague de 
chaleur. Si vous êtes handicapé ou 
âgé de plus de 75 ans, vous devez 
vous rapprocher du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) qui 
prendra les renseignements sus-
ceptibles de faciliter les éventuelles 
démarches d’intervention d’urgen-
ce. Un questionnaire à remplir et à 
retourner au CCAS est également 
disponible en Mairie et téléchar-
geable sur le site : ville-gignac.com 
(« Documents à télécharger »)

Signalements des situations 
d’urgence
> au CCAS en juillet 
(sauf 1ère semaine) et septembre au 
04 67 57 01 72.
> à l’Ehpad la 1ère semaine de juillet 
et en août au 04 67 57 66 22.

+ d’infos : 
0 800 06 66 66 (Numéro vert) 

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

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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La ville de Gignac a depuis long-
temps compris l’importance des 

énergies renouvelables. En témoigne 
le barrage hydroélectrique de la Meu-
se sur le fleuve Hérault qui produit 
une énergie électrique grâce aux flux 
de l’eau. 
Aujourd’hui encore, en étant lauréate 
du projet régional « Collectivités pilo-
tes pour le développement de projets 
d’énergie renouvelable territoriaux », 
la ville via sa régie d’électricité « Gi-
gnac Energie » se positionne en faveur 
de la transition énergétique. Cette fois 
ci, l’objectif est de développer une 
production d’hydrogène dédiée à la 
mobilité avec de l’électricité générée 
par un parc photovoltaïque.
Pour accompagner cette démarche et 
plus largement les initiatives en faveur 
des énergies renouvelables, les Gigna-
cois sont invités à participer à l’atelier 
citoyen organisé par l’association De-
main la Terre ! partenaire du projet.
La parole est donnée aux habitants 
pour recueillir leur vision et leurs 

idées.
L’atelier citoyen, c’est quoi ?

Un groupe de citoyens qui travaillent 
ensemble durant quatre à six mois 
afin de se forger une opinion collective 
sur la place des énergies renouvella-
bles à Gignac.

Qu’est ce qu’on y fait ?

Des sorties, des rencontres, des dé-
bats, voire plus encore. Ce groupe pro-
duira aussi des propositions concrètes 
concernant le développement des 
énergies renouvelables à Gignac. 

Atelier citoyen gratuit et ouvert à tous 
Inscriptions : Demain La Terre ! 
12, bld Saint-Louis - 04 67 57 25 44
http://demainlaterre.fr
accueil@demainlaterre.fr
Facebook

Projet soutenu par la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée et l’ADEME.

TRANSITION éNERGéTIQUE

Un atelier citoyen
pour réfléchir aux 
alternatives de demain
Les habitants sont invités à étudier la place 
des énergies renouvelables à Gignac

Actualités
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Aujourd’hui, il arrive encore trop sou-
vent que l’on décide « pour » les per-
sonnes âgées, et pas « avec » elles, 
sur des questions qui les concernent. 
Alors que les personnes accompa-
gnées en établissement et à domicile 
sont des citoyennes / citoyens à part 
entière et peuvent, mieux que per-
sonne, parler de la vieillesse, de leurs 
attentes et de leurs projets.

Citoyennage est une démarche natio-
nale qui lie citoyenneté et grand âge 
suivie avec intérêt à l’Ehpad de Gignac 
car pour les professionnels, il s’agit de 
soutenir une démarche participative, 
qui permet aussi à chacun d’améliorer 
sa pratique professionnelle. 

Le thème de cette année « La maison 
de retraite idéale » a permis, à Gignac, 
de créer un collectif de cinq résidents 
qui travaillent sur ce thème pour met-
tre en commun leurs avis et sugges-
tions. Accompagnés d’un animateur et 
de la psychologue de l’établissement, 
ils ont réalisé trois questionnaires des-

tinés aux résidents, aux familles et aux 
agents de l’établissement. Ce travail se 
conclura en septembre prochain tout 
d’abord au niveau régional à Sérignan 
puis au niveau national à Paris. En lo-
cal, ces groupes de paroles ont déjà 
permis de récolter pas mal d’idées : 
la création de studios à la place des 
chambres avec de grands lits, l’amé-
nagement d’une salle de concert, la 
possibilité d’avoir le choix concernant 
les menus des repas…

« Ces temps de rencontre sont 
l’occasion pour nous, citoyens, de 
prendre la parole. Ils nous per-
mettent aussi de faire connais-
sance au sein d’un petit groupe, 
d’établir une relation de confian-
ce afin d’avancer et d’établir une 
réflexion collective. » 

M. Audigier, résident de l’Ehpad

+ d’infos : Ehpad
04 67 57 66 22 - www.gecoh.fr

éTABLISSEMENT D’HéBERGEMENT 
POUR PERSONNES AGéES DéPENDANTES

Citoyennage : la parole 
des personnes âgées 

René Cilia (4ème en partant de la droite), résident de L’Ehpad de Gignac a participé, 
en septembre dernier, au colloque national « Citoyennage » pour présenter les réflexions 

des personnes âgées de la Région Occitanie aux professionnels du secteur. 

On débroussaille !
Elagage, mise à distance des végétaux 
et du bâti, espacement des arbres, éli-
mination des bois morts, végétaux et 
déchets sur le terrain... Le débrous-
saillement est un devoir et une obliga-
tion pour les propriétaires afin d’assurer 
la sécurité des biens et des personnes. 
Le non respect de cette règlementation 
expose à des sanctions et à une contra-
vention dont le montant peut s’élever 
à 1500 €. A noter également qu’en cas 
de sinistre, les assurances peuvent re-
fuser de verser les indemnisations et 
que vous pouvez être mis en cause si 
la densité excessive de végétation pré-
sente sur votre terrain a facilité la pro-
pagation d’un incendie. 
Plus d’infos : www.herault.gouv.fr

Interdiction du brûlage 
des déchets verts
Cette activité est interdite et sanction-
née par une contravention de 450 €. En 
effet, au-delà des troubles du voisinage 
générés par les odeurs et les fumées, 
et des risques d’incendie, le brûlage à 
l’air libre des déchets verts a un impact 
certain sur la santé et contribue de fa-
çon significative à la dégradation de la 
qualité de l’air. Des solutions alternati-
ves adaptées existent, plus respectueu-
ses de l’environnement et privilégiant la 
valorisation des déchets verts comme 
le broyage des végétaux qui peut servir 
de paillage des parterres ou le compos-
tage. Les déchets peuvent être égale-
ment déposés à la déchèterie gratuite-
ment pour les particuliers. 
Plus d’infos : www.herault.gouv.fr

Baignade à la Meuse
Soyez vigilants !
Pour rappel, il est 
interdit de se baigner 
à moins de 100 mètres 
de part et d’autre de l’ouvrage. 
Le périmètre à risque (aspiration ou lâcher 
d’eau) est signalé par des panneaux.



Gignac infos printemps 2019 / n°71 - 1�

Pour rappel, cette ouverture sur 
les relations internationales trou-

ve son origine dans l’amitié de deux 
généraux d’empire, l’un gignacois, 
l’autre croate. Aujourd’hui, cette rela-
tion d’amitié permet non seulement la 
découverte des villes mais également 
de nombreux échanges et activités 
culturelles, sportives, festives, écono-
miques …  En 2019,  trois projets vont 
encore une fois consolider les liens en-
tre ces deux communes. 
La Chorale Arc en Ciel qui avait fait il y 
a quatre ans le voyage, repart fin juin 
dans le but de faire découvrir l’évo-
lution que connait le chœur gignacois 
mais aussi et surtout pour maintenir 
le lien avec la chorale Klek d’Ogulin.  
En 2014, celle-ci était venue découvrir 
notre ville pour l’Ascension, lors de la 
fête de l’Âne, dans le cadre d’un projet 
d’un échange inter-chorales.
Grâce à l’initiative des professeurs et 
des élèves, des échanges se font aussi 
avec le collège. Du 7 au 13 avril, des 
jeunes croates ont pu apprécier le 
quotidien de leurs camarades français 
mais aussi les visites de Gignac, Saint 
Guilhem, Montpellier et Pézenas. Ils 
ont également partagé des moments 
inoubliables lors de la descente en ca-
noë kayak des Gorges de l’Hérault grâ-
ce à l’association de Richard Garcia. 
Et de trois ! Du 7 au 17 juillet, vingt 
ados de la Maison des Jeunes partent 
à Ogulin. Au programme, travaux des 
champs, visite de quelques villes, bala-
des à vélo, confection de poteries, sans 
oublier l’escalade d’une tour médiévale 
et la promenade au lacs de Plivitce. 

Dobro putovati svima !
(bon voyage à tous !)

JUMELAGE GIGNAC - OGULIN EN CROATIE

ça continue !
Musique, jeunesse, loisirs, voici les projets de cette année.

“ Grâce au jumelage avec Ogulin, des collégiens 
de nos deux pays ont pu avoir une ouverture sur une 

autre culture et une autre langue européennes 
au travers d’une semaine riche en activités ”

Marie-Hélène Sanchez 
Conseillère municipale 
déléguée au jumelage

Accueil des collégiens croates le 8 avril dernier au collège de Gignac

“ Nous avons pu faire découvrir notre patri-
moine et nos spécialités culinaires à nos correspon-
dants en début de séjour. Puis notre vie au collège, 
en classe. ”Maxime, 13 ans (élève français)

“ Je suis content d’avoir pu découvrir la Fran-
ce, un nouveau pays pour moi et de séjourner dans 
une famille. ”Niko, 14 ans (élève croate)
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Zoom sur le mag

vous avez des difficultés 
à lire le magazine Gignac 
infos ? Faites vous re-
censer auprès de la Mai-
rie au service communi-
cation pour recevoir une 
version agrandie. Infos : 
04 67 57 01 69
_______________________________

Halte Pouce
L’association d’aide aux familles tou-
chées par le handicap d’un enfant 
change ses permanences sur Gignac.
Elle vous recevra désormais tous les 
deuxièmes lundis de chaque mois sur 
rendez-vous au 07 79 82 81 15.
Renseignements : www.halte-pouce.fr
_______________________________

Enquête Insee
sur l’emploi le chômage et l’inactivité. 
Quelques ménages gignacois seront 
sollicités. Ils recevront une lettre in-
diquant l’objet de l’enquête et le nom 
de l’enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger. Cette enquête se déroulera 
tout au long de l’année.
_______________________________

Ramonage obligatoire
La période des feux de cheminée 
s’achève. Il est temps de ramoner ! 
Pour rappel cette opération est obliga-
toire et doit être effectuée une à deux 
fois par an par un professionnel certi-
fié. Elle permet de prévenir les risques 
de troubles respiratoires, les intoxica-
tions au monoxyde de carbone et les 
incendies du conduit de cheminée.
_______________________________

Médiathèque
Fermeture estivale du dimanche 28 
juillet au lundi 26 août inclus.

• Le compte administratif 201� 
et le budget primitif 2019 
de la ville > 12 349 913 €
et du camping municipal > 174 921 € 
Détails en ligne sur ville-gignac.com 
> « Accès rapides > Finances »

• Les taux des taxes locales
> taxe d’habitation : 16,76%
> taxe foncière sur les propriétés bâties : 25.72%
> taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67.44%

• Les subventions municipales 
aux écoles, associations, Office 
Culturel et Centre Social d’un total 
de 548 830 € Détails en ligne sur :
ville-gignac.com > Accès rapides. 

• La clôture de la concertation sur 
la révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme prévoyant le déclasse-
ment d’un espace classé boisé au niveau 
du champ captant de la Combe Salinière et 
l’évolution du Plan de Prévention du Risque 
Inondation de la Haute vallée de l’Hérault 
et sa transmission aux personnes publiques 
associées et aux divers organismes concer-
nés.

• Les demandes de subventions 
auprès du Conseil départemental au 
titre du programme FAIC pour l’ac-
cessibilité des bâtiments communaux, 

pour les voiries et le réseau pluvial, le 
mobilier urbain, la vidéo protection...

• Le projet d’aménagement 
de l’avenue Foch
voir article page 8 et 9.

• La création d’une liaison douce
voie piétionne et cyclable sur la pas-
serelle actuelle qui surplombe l’A750 
pour un montant de 300 000 € TTC.

• Les travaux d’accessibilité du 
centre de télétravail pour amé-
nager le rez-de-chaussée de la salle 
Gilbert Sènès place de verdun pour 
un montant de 19 500 € HT.

• l’acquisition du mobilier adapté 
pour les élèves de la classe Ulis 
pour un montant de 9 335 € HT. 

• La cession de la parcelle ca-
dastrée BY 1� Mas d’Avellan au 
SDIS �4 pour 1€ symbolique dans le 
cadre de la construction du centre de 
formation des pompiers.

• La motion de soutien aux acteurs 
de la justice suite au projet de réfor-
me et au collectif occitan en matière 
de télévision publique régionale.

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

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

ZONE BLEUE : Petit rappel
Cette zone permet de stationner gra-
tuitement mais pour une durée limi-
tée. Tout conducteur qui stationne son 
véhicule en zone bleue est tenu d’uti-
liser un disque de contrôle de la durée 
de stationnement. Il doit être apposé 
en évidence et faire apparaître l’heure 
d’arrivée. Ceci du lundi au samedi de 
8h à 19h sauf les jours fériés.

Av. Foch
> 45 minutes

Esplanade
> 45 minutes

Av. P. Mendès France (Cosmo)
> 30 minutes

Parking de Camalcé 
> 3 heures
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Naissances _________

Ewen et Calie 
Fontaniere Arneodo Le 3 mars 2019
De Céline Arneodo et Pierre-Marie Fontaniere
Mélissandre Freyssenon
Le 28 février 2019
De Camille Crozier et Lionel Freyssenon
Rose Michelet – Le 21 février 2019
De Anne-Claire Glauzy et Didier Michelet 
Cléa Aucan – Le 15 février 2019
De Morgane Selles et Stéphen Aucan
Eliott Nicoleau – Le 8 février 2019 
De Sophie verstraeten et Damien Nicoleau
Lana D’Arcy – Le 21 janvier 2019
De Sarah Henrich et Dimitri D’Arcy
Kaïs Delclaud né le 25 octobre 2018 
de Sarah Jebari et David Delclaud

Pacs ______________

Sandra Servel et 
Michaël Martinez 
Le 11 avril 2019
Marie Claude Canovas et José Diaz
Le 7 mars 2019
Priscillia Fernandez et Guillaume Mazet
Le 24 janvier 2019
 

Décès _____________

Marcelle Sanchez, épouse Causse
Le 3 avril 2019
Coralie Abbal - Le 30 mars 2019
Yvette Joubert, épouse Simons,  
Le 26 mars 2019
Alfio Staffolini - Le 28 février 2019
Lucien Salomé - Le 21 février 2019
Annie Aubert - Le 21 février 2019
Guy Combarnous - Le 6 février 2019
Marcel Nogier - Le 28 janvier 2019
Marguerite Chambe, épouse Lacoste 
Le 25 janvier 2019

Hommage à Joseph Gilland
Il nous a quittés le 26 février 
à l’âge de 83 ans. Gignacois 
incontournable, il a été cor-
respondant Midi Libre pour 
la commune durant plus de 
50 ans. Il avait débuté son 
activité au sein du journal en 
1961 sur son temps libre; il 
était alors employé à IBM. Plus tard, Il était 
également correspondant des villages de Po-
pian et de Lagamas. Il parcourait les trois 
communes pour assister aux inaugurations, 
vernissages, réunions publiques, événe-
ments sportifs et festifs et était à l’affut de 
toutes informations pratiques qui pouvaient 
intéresser les lecteurs du journal. Le 22 juin 
2011, à l’occasion de la «soirée des scoops» 
des Journaux du Midi, Le Président lui avait 
remis la médaille d’honneur pour son record 
de longévité en tant que correspondant et 
son investissement sans faille.

 

ON EN PARLE

Stationnement
Un petit geste civique pour vous, un grand pas pour notre ville

Dans le centre ancien de Gi-
gnac, le stationnement est 
devenu une vraie probléma-
tique car nous devons faire 
face à des comportements 
de conducteurs de plus en 
plus irrespectueux des règles 
et des autres, voire à des 
comportements dangereux. 

Les élus et les services de 
la ville sont alertés chaque 
jour par des habitants qui ne 
peuvent pas sortir leur véhi-
cule de leur garage, ou qui 
ne peuvent même pas sortir 
de chez eux. Par des ma-
mans qui doivent emprunter 
la bande roulante avec des 
poussettes alors que les vé-
hicules sont sur le trottoir, 
des voitures qui évitent de 
peu un choc frontal à cause 
d’une voiture mal station-
née… A ceci s’ajoute le pro-
blème particulier de l’accès 
au centre-ville pour les véhi-
cules de nettoyage des rues 
et de collecte des ordures ménagères mais aussi et surtout, pour les services de 
secours, pompiers et ambulances. L’urgence dans laquelle ils doivent agir, est 
incompatible avec un stationnement anarchique.

Nous avons pourtant la chance d’avoir le parking de la Séranne et le parking du 
Jeu de Ballon à proximité du centre-ville et des places de stationnement disponi-
bles le soir à proximité des écoles. 

Cette problématique s’étend également dans de nombreux lotissements alors 
que chaque maison a réglementairement deux places de stationnement sur sa 
parcelle.

Il a donc été demandé aux policiers municipaux une vigilance accrue car il en va 
de la liberté et de la sécurité des habitants.

Une réflexion est actuellement menée par les élus, les services techniques et la 
police municipale pour optimiser le stationnement et créer des places supplé-
mentaires dans certains quartiers.

Malgré les nombreuses contraintes, les efforts de la ville sont constants pour 
faire de Gignac une ville plus agréable à vivre, mais cet objectif ne pourra être 
atteint qu’avec l’implication de tous les Gignacois.
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Feux tricolores
Ils sont en service depuis le mois de mars route de Lo-
dève. Ces feux intégrent des technologies et program-
mations permettant de sécuriser une zone de croisement 
avec une voie principale et deux voiries y accédant tout 
en gérant les flux de circulations piétonne et cycliste. 

Le trafic est ainsi fluidifié grâce à des capteurs intégrés 
sous la chaussée qui prennent en compte la file d’atten-
te sur les différents accès et sur les tournes-à-gauche et 
adaptent la séquence des alternats rouge/vert tout en 
permettant au mode de circulation douce de demander 
la priorité. On les appelle « feux intelligents » par ce 
qu’ils analysent la vitesse des automobilistes. Ils restent 
en cycle normal en cas de respect de la vitesse autorisée 
et resteront rouge plus longtemps si les automobilistes 
sont au-dessus de la limitation.

A noter pour ceux qui ne l’auraient pas encore remar-
qué, qu’il faut s’avancer jusqu’au feu afin que celui ci 
vous détecte. Notamment rue du Pont où beaucoup 
d’automobilistes restent au bas de la côte.

L’aménagement du carrefour a coûté 600 000 € TTC
> 20% Commune
> 40% Conseil Départemental 34
> 40% Communauté de communes vallée de l’Hérault

Suivi de projets

100%

Fibre optique
Plus de 1000 foyers Gignacois sont déjà raccordables à la fibre. Les autres 
foyers le seront fin 2019 pour la seconde partie, puis courant 2020 pour la 
dernière partie de Gignac. 
Le 29 mars dernier, le Département de l’Hérault était à Gignac pour présen-
ter aux habitants ce déploiement du très haut débit dans la commune. Les 
opérateurs présents lors de la réunion publique tels que Coriolis, Nord-Net, 
Ozone et vidéo Futur, ont pu présenter leur offre d’abonnement aux habi-
tants. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir à la réunion, retrouvez tou-
tes les informations sur : www.covage.com et http://numerique.herault.fr

La réunion publique s’est déroulée en présence de Pierre Bouldoire, 1er vice président du 
Conseil départemental en charge de Hérault Numérique, Nicole Morère, vice-présidente du 
Conseil départemental, Jean-François Soto, Maire de Gignac et Conseiller départemental, Lau-
rent Gras, Directeur du projet THD de Hérault Numérique et Georges Guilhem, directeur de la 
société Covage, société en charge de l’installation de la fibre.

��%
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Construction du lycée : c’est parti !
Les travaux ont débuté le 28 janvier sur le secteur Passide et 
dureront 14 mois. Tout est donc sur les rails ! Ce lycée, porté 
par la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée avec le sou-
tien de la Communauté de communes vallée de l’Hérault et de 
la ville de Gignac ouvrira bien ses portes en 2020 pour sa pre-
mière rentrée. Aujourd’hui les réseaux, terrassements et fonda-
tions sont réalisés et la construction a démarré début avril.

1�%

Pose d’un poste provisoire 
à Passide

Les services de la régie municipale d’électricité Gignac Ener-
gie ont du déployer, pour le chantier du lycée, un poste de 
transformation « mobile » car il n’était pas possible d’alimenter 
le chantier à partir du réseau basse tension existant de cette 
zone rurale. Une fois le poste implanté, les agents ont tiré un 
réseau 20 000 volt aérien provisoire jusqu’au réseau primaire 
à proximité.

 
100%

Pose de nouvelles lanternes à led 
par Gignac Energie sur le quartier Foyer d’Oc, mas Sa-
lat, bd du Moulin, Croix de Campagne, Chemin de l’Ile

Une centaine de lanternes vieillissantes ont été remplacées par 
du matériel à led permettant de diminuer la puissance d’éclai-
rage : de 100W à 50W sur les rues principales et de 70W à 
20W sur les placettes. Le tout a été paramétré pour que la 
puissance baisse de 50% au creux de la nuit pour réduire la 
consommation et réaliser des économies. L’ensemble des mâts, 
la connectique de raccordement ainsi que les prises pour les 
illuminations festives ont également été remplacés. 

100%

Résidence le Carignan

Les 35 logements sociaux de cette résidence réalisée par FDI 
viennent d’être livrés route de Lagamas. Cette résidence qui 
propose, entre autres, de petits logements comble un manque 
qui avait été identifié et répond donc aux attentes de nombreu-
ses familles monoparentales et personnes seules.

100%
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Quoi de neuf ?

Tour de ville 
des nouveautés

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

Agence immobilière
Saint Benoit Cosmo
65, place Pierre Mendes France - zone Cosmo
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h / le samedi de 9h à 12h
Gérant : Christophe Joullié
04 67 57 37 37 - contact@stbenoitimmo.com

Av. Mendès France

Max Coiff
Salon de coiffure homme - femme
8 place de la victoire
0uvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi non stop 
de 9h à 18h / Sans rendez-vous
06 95 17 32 11
Facebook : Max Coiff Gignac
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Psychologue clinicienne 
Claire Pargoire
pour les enfants, adolescents et adultes
Consultations sur rendez-vous
21 Rue Saint Michel
06 14 86 94 65
claire.pargoire@gmail.com

Et aussi...

Pompes Funèbres Gignacoises
Changement de nom (anciennement Lost Funéraire)
Organisation d’obsèques et entretien de sépultures
20 boulevard Saint Louis - pfgignacoise@gmail.com
7j/7, 24/24h au 09 73 10 12 97

Sécuritest / Auto controle �4
Changement d’adresse : 394 rue de la voie Lactée - Zone Cosmo
Contrôle technique - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
04 67 57 29 00 - controle-technique-gignac.securitest.fr

Garage de la Vallée de l’Hérault / Renault - Dacia
Changement d’adresse : 78 rue de la Galaxie - Zone Cosmo
Entretien, réparation, carrosserie et vente de véhicule toutes marques
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
04 99 61 85 41 - garage-vallee-herault.com

Mas de Mazet

Equithérapeute
Gersende Ourcival
Soin psychique médiatisé par le cheval 
dispensé à toute personne souffrant 
de difficultés psychiques, physiques 
ou sociales passagères ou récurrentes.
Mas de Mazet à la pension « Tit’âne »
07 85 95 14 46
du lundi au samedi de 9h à 17h
www.go-therapie.com

Rue Saint Michel

Place victoire

Brasserie / Café le France
Changement de propriétaire
Maurice Carteyrade
Nouveau : restauration / brasserie 
menus et plats du jour faits maison 
le midi du lundi au vendredi
dans une salle totalement rénovée
Café ouvert 7/7j de 6h à 00h
9 place de la victoire - 04 99 63 32 37
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A voir, à faire, à découvrir

Cette édition historique des festivi-
tés de l’Ascension promet de bel-

les surprises ! Les 1300 ans de la fête 
seront notamment célébrés par un bou-
quet pyrotechnique en centre ville et 
des déambulations burlesques autour 
de la légende de l’âne. Les festivités 
débuteront le mercredi à 19h place de 
verdun avec la sortie de la tête de l’âne. 
La fête se poursuivra le jeudi, temps 
fort des animations. Rendez-vous pour 
les « Aubades » en centre-ville avec le 
Comité des Fêtes le mercredi 29 à par-
tir de 17h30 et le jeudi 10 dès 9h30 et 
pour la fête foraine sur le Jeu de Ballon 
du mercredi au dimanche.

FESTIvITéS DE l’ASCENSION - DU 29 MAI AU 2 JUIN

On fête les 1�00 ans !
Festa de l’ase, festival de cuivres, soirées DJ / Bodéga, 
bal, théâtre et animations pyrotechniques.

Défilé de l’âne Martin célébré comme étant le sauveur de Gignac 
face à l’invasion des sarrazins

L’impressionnant Sénibelet, simulacre de combat entre Gignacois et Sarrazins
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Or Notes Festival
voici le programme !

Pour la 5ème édition, Or Notes Festival 
propose une programmation artistique 
incontournable !

Concert de Evolutiv Brass
Quatuor de cuivres
Jeudi 30 mai
21h - Gymnase le Riveral - 5€ / 12€
Rencontre musicale autour du jazz 
et de l’improvisation 
vendredi 31 mai 
Pour musiciens amateurs. 
Atelier sur la journée suivi d’une 
représentation publique des stagiaires 
vers 17h30 en centre-ville
Gratuit sur inscription :
contact@ornotesfestival.fr
Concert de l’Harmonie de Gignac 
en présence de François Thuillier
tubiste soliste de renommée 
internationale
Samedi 1er juin
21h - Gymnase le Riveral - Gratuit
Concert de The Mallet-Horn 
Jazz Band
Dimanche 2 juin
17h30 - Pl. de verdun - Gratuit
(repli au gymnase en cas de pluie)

Plus d’infos et billetterie : 
www.ornotesfestival.fr
contact@ornotesfestival.fr
et caveau de Gignac, 
rue Marcellin Albert

Mercredi 29 mai
Sortie de la tête de l’âne
et procession jusqu’au Portalet
19h – Départ place de verdun

Exposition sur l’âne réalisée 
par Philippe Lassalvy et 
les habitants du Portalet
19h à 21h – Place des Sarrazins

Apéritif offert par la ville
et chants occitans avec les enfants 
de l’école la Calandreta la Garriga
19h30 - Place du Cdt Mestre

Guinguette de l’âne (bodéga)
19h à 2h – Esplanade

Soirée DJ Ambiance « Bodéga »
20h30 à 2h - Esplanade

Bouquet pyrotechnique  
22h30 – Esplanade 

Jeudi �0 mai
Animation musicale par l’Harmonie 
10h - Place de verdun

Procession de l’âne à 11h30
Rendez-vous devant l’église St Pierre

Guinguette de l’âne : buvette, seiche 
à la rouille, ambiance musicale, ani-
mations, vente de tee-shirts de l’âne
11h à 20h - Esplanade

Sénibelets 
12h  – Place du Planol
16h30 – Place de la victoire

Animations musicales avec DJ et Peña
14h à 17h - Boulevard de l’Esplanade

Concert de Evolutiv Brass*
dans le cadre du Or Notes Festival
21h - Gymnase le Riveral / 5 et 12 €

Soirée DJ Jérôme Cordiano
20h à 2h – place de la victoire

Vendredi �1 mai
Impro musicale
17h30 à 18h30  - Place de verdun
dans le cadre du Or Notes Festival

Déambulation burlesque 
autour de la légende de l’âne
18h30 à 19h30  - Place de verdun

1er tournoi de l’Ascension 
de football féminin
18h30 à 20h30 et 21h45 à 23h30
Stade pelousé de Guy Paulet 
Restauration sur place et animations

Animation musicale 
avec les « Patachons » 
20h30 à 23h30 - Place de verdun

Samedi 1er juin
Tour de ville des jeunes
9h à 13h dans les quartiers

Représentation théâtrale de 
la légende de l’âne de Gignac 
et du Sénibelet
18h30 à 19h30  - Place de verdun

Bal avec l’orchestre 
« Collectif Gold Stard »
19h-2h - Esplanade / Gratuit

Concert de l’Harmonie avec 
la participation de François Thuillier
21h – Gymnase le Riveral / Gratuit
Dans le cadre du Or Notes Festival

Dimanche 2 juin

Concert de The Mallet-Horn Jazz Band
17h30 - Place de verdun / Gratuit
(repli au gymnase si pluie)
Dans le cadre du Or Notes Festival

Déambulation burlesque 
autour de la légende de l’âne
19h à 20h  - Place Saint Pierre

Apéritif de clôture des festivités 
offert par la municipalité et animation 
pyrotechnique
20h - Place de verdun

Festivités organisées par la ville de Gi-
gnac en partenariat avec le Club Ados 
(procession de l’âne, sénibelets, guin-
guette, soirée DJ du mercredi avec la 
Maison des Jeunes), les habitants du 
Portalet et Philippe Lassalvy (décoration 
du quartier, expo sur l’âne), l’Harmonie, 
l’association Or Notes Festival de Gi-
gnac, Le Comité des Fêtes (Aubades et 
bal), le bar le France (soirée du jeudi), 
Manine (soirée du vendredi pl. verdun), 
C’est à voir / Jérôme Frey et Philippe 
Lassalvy (légende de L’âne), l’école la 
Calandreta la Garriga (chants occitans) 
et l’ASG (tournoi de foot).

+ d’infos : ville de Gignac - 04 67 57 01 69 - www.ville-gignac.com
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A voir, à faire, à découvrir

Festival «Et toi tu danses ?»
10, 11 et 12 mai
Parking la Seranne (Bouchard), 
médiathèque, sonambule...

Au menu de cette édition, il y aura de la 
gitanerie, du chapiteau, de la musique, 
de la surprise en caravanes, des poules 
et des cochons volants, à boire à man-
ger et à danser ! Deux bals, un atelier, 
des spectacles, des performances, pro-
jections, balades...
Infos : 07 68 58 94 72

Jeudi 9 mai
20h - Médiathèque
� solos du collectif Muerto Coco

Religieuse au chocolat 
Une série de poèmes, parfois docu-
mentaires, parfois plus romantiques, 
sur la question de la croyance. On s’y 
posera des questions (entre autres 
choses) sur Google, sur la sympathie 
probable du diable malgré sa mauvai-
se réputation, sur le bruit du monde. 
Le tout sur fond de recette pâtissière.

Vous connaissez Venise, Adrienne ? 
Divagation biographique pour deux 
clarinettes, un ensemble de voix off 
et des boitiers bourrés d’électronique.

Nous parlerons entre autres de péda-
gogie poussiéreuse de conservatoire, 
de repas de famille, de messieurs et 
mesdames les députés et de homards 
bleus d’Atlantique.  

Ce n’est que de l’eau
Il arrive un moment dans la vie où l’on 
regarde devant soi, un autre où l’on 
regarde en arrière, puis un autre où 
l’on ne regarde plus du tout. Un hom-
me sur une chaise, au fond de son ca-
napé, dans un bus, dans un train, sur 
un bateau qui va de plus en plus vite 
vous invite à écouter son chant...

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

POéSIE CONTEMPORAINE

en lectures musicales

Atelier relaxation
Lundi 13 mai
1�h à 19h�0 au Mescladis
sur inscription
vivez un grand moment de détente 
à travers une histoire magique 
en musique racontée et visualisée 
afin de positiver vos pensées.
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
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Concert de Tato
Mardi 2� juin
21h - Domaine Saint jean 
D’Aumière / 10 €
Ouverture du domaine à 19h

Ambassadeur aussi fervent qu’infa-
tigable, virtuose de la guitare et du 
chant, Tato fait de la scène son es-
pace de vie et procure une immense 
envie de partager quelques moments 
fous avec ceux qui nous entourent en 
dansant au rythme du flamenco et du 
chant cubain.

En savoir plus : 
Facebook : Antoine «Tato» Garcia
http://karuprod.eu/management-
artistes/tato/

Le Sonambule en escapade

Que ce soit sur la place du village, 
dans une grotte, un domaine viticole… 
Itinéraire Bis, c’est une autre ma-
nière d’aller au concert autour d’une 
programmation éclectique, riche de 
découvertes d’artistes, du patrimoine 
local, du vin, des femmes, des hom-
mes, de tout ce qui fait la richesse du 
territoire de la vallée de l’Hérault

Détail de la programmation 
pour les concerts sur Gignac dans la 
rubrique « Agenda » et programme 
complet sur www.lesonambule.fr

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

ITINéRAIRES BIS DU SONAMBULE

Musiques, vin et convivialité

Place au Terroir
Plus qu’un marché nocture
Jeudi 25 juillet
18h à 23h sur l’Esplanade
Une soirée conviviale à la découverte 
des producteurs, des artisans et des 
vignerons locaux au cours de laquelle 
vous aurez l’occasion d’échanger avec 
eux et de déguster, en direct, une 
production issue du terroir dans une 
ambiance festive et estivale. Anima-
tions, dégustations, buvette, petite 
restauration, ambiance musicale et es-
paces pique-nique pour déguster les 
produits achetés en direct auprès des 
producteurs... Bonne humeur garantie ! 
Infos : 07 68 51 15 33
Organisé par Gignaction et le Comité des 
Fêtes en partenariat avec l’Office de Tou-
risme Intercommunal et la ville de Gignac.

Fête nationale
Samedi 13 juillet
19h : Concert des Tempo Kids sur l’Esplanade
Déambulation aux flambeaux
Rendez-vous place de verdun
22h : distribution des lampions
22h30 : départ du cortège en musique

Dimanche 14 juillet
Réveil républicain (fanfare) dès 6h30
Cérémonie et dépôt de gerbe
11h - place de la victoire
suivie d’un apéritif républicain
Bodega au bord de l’Hérault
Restauration / buvette / musique
à la Meuse à partir de 19h
Menu unique réalisé par Jérôme Poursel 
du restaurant « Manine »
sur réservation au 04 67 57 93 31.
Feu d’artifice : 22h30 à la Meuse
Bal : 23h à la Meuse 
Infos : 04 67 57 01 70
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Course cycliste 
« La Route d’Occitanie 
La Dépêche du Midi »
Jeudi 20 juin au départ de Gignac
11h50 - avenue du mas Salat
> bd du Moulin > bd Pasteur
(20 minutes de passage)
Passage de la caravane à 10h30

Des Pyrénées à la Méditerranée, « La 
Route d’Occitanie – La Dépêche du 
Midi», épreuve réservée aux groupes 
professionnels, égrène les départs et 
les arrivées de ses étapes sur les cités 
de la grande Région.
Créée en 1977 sous le nom de Tour du 
Tarn, elle devient le Tour Midi-Pyré-
nées en 1982 et Route du Sud en 1988. 
Cette course cycliste internationale est 
unanimement reconnue par les profes-
sionnels du monde du cyclisme. Inscrite 
au calendrier international de l’UCI, elle 
est l’ultime course à étapes avant les 
grands rendez-vous nationaux et inter-
nationaux de l’été (Tour de France...).
Cette organisation qui déplace chaque 
jour coureurs, encadrement, partenai-
res, journalistes… est un apport écono-
mique appréciable pour les communes 
qui la reçoivent. Elle bénéficie de l’ap-
pui de la presse et fait l’objet d’une re-
transmission de deux heures de direct 
tous les jours sur Eurosport, dans plus 
de 70 pays. Une aubaine pour Gignac 
et toute la vallée de l’Hérault !
Organisée en partenariat avec le Département de 
l’Hérault, Hérault Sport, la Communauté de com-
munes vallée de l’Hérault et la ville de Gignac.

Infos : laroutedoccitanie.fr
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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…

Spartacus et Cassandra
Film documentaire français 
de Ioanis Nuguet

Spartacus, jeune rom de 13 ans et sa 
soeur Cassandra, 10 ans sont recueillis 
dans le chapiteau-squat de Camille, une 
drôle de fée trapéziste qui prend soin 
d’eux, leur offre un toit et leur montre 

le chemin de 
l’école. Mais 
le cœur des 
enfants est 
déchiré en-
tre l’avenir 
qui s’offre à 
eux… et leurs 
parents qui 
vivent encore 
dans la rue.

A découvrir aussi :

. Little Tulip
BD de Boucq Charyn - 2014
Edition Le Lombard

. Les Raisins de la Colère
Roman de John Steinbeck
Edition Gallimard

Visite audioguidée de Gignac

L’Office de Tourisme vous invite à dé-
couvrir l’histoire de Gignac à travers 
une visite audioguidée inédite et gra-
tuite. Téléchargez l’application Izi.TRA-
vEL France sur votre smartphone, re-
cherchez la visite « Gignac » et partez 
à votre rythme à la découverte de la 
commune, 7/7j et 24/24h. 
vous connaissez déjà parfaitement 
l’histoire de Gignac ? D’autres sites et 
villages de la vallée de l’Hérault sont 
également disponibles : Bélarga, le 
pont du Diable, Montpeyroux, Saint-
Guilhem-le-Désert, Saint-Pargoire ou 
encore Saint-Jean-de-Fos. 
Infos : https://izi.travel/fr

La carte ambassadeur

Réservée aux habitants de la vallée de 
l’Hérault, cette carte nominative est 
disponible à l’Office de Tourisme de 
Gignac sur simple demande accompa-
gnée d’un justificatif de domicile.
Elle accorde un accès illimité et gratuit 
aux sites et activités partenaires pour 
l’ambassadeur venant accompagné 
d’au moins une personne payante.
Infos : saintguilhem-valleeherault.fr

Couleurs ethniques
Céramiques made in Gignac
par Nathalie Cambon
Des créations arti-
sanales utilitaires 
et décoratives aux 
couleurs chaleureu-
ses pour apporter 
une touche de gaie-
té au quotidien ! 

Nathalie Cambon, qui avait un atelier 
boutique il y a 5 ans sur la place de 
verdun était partie à Aniane un temps 
pour revenir il y a 2 ans sur Gignac. 
Son atelier est aujourd’hui à son domi-
cile où elle a aménagé un petite pièce 
d’exposition pour accueillir ses clients.

Alliance entre faïence brune et faïence 
blanche, gravure, mélange de satin et 
de brillance, de la couleur et des mo-
tifs sur des tons ethniques et naturels, 
c’est ce qui caractérise le travail de 
cette artisane à découvrir !

Les créations de Natahalie Cambon  
évoluent au fil des saisons : bols, tas-
ses, saladiers, théières, pichets, plats, 
objets décoratifs-... Retrouvez toutes 
ces petites merveilles au 43 boulevard 
de l’Esplanade le samedi matin ou sur 
rendez-vous.

nath.cambon@hotmail.fr
https://nathcambon-ceramique.
wixsite.com/couleursethniques
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“ L’ouvertu-
re d’une classe 
ULIS à Gignac est 
une réponse forte 
de l’éducation Na-
tionale aux besoins 
du territoire. L’évo-
lution démographique justifie pleine-
ment le déploiement de ce dispositif 
pour des enfants qui sont actuellement 
en attente de place ou qui bénéficient 
de ce dispositif mais dans une école 
éloignée du domicile. L’arrivée d’une 
ULIS est un véritable levier de la dyna-
mique pédagogique et citoyenne, tant 
pour les élèves qui en bénéficient que 
pour leurs camarades. ”Olivier Gibergues, Directeur de l’école 
élémentaire Claude Daniel de Laurès

Pitchouns

L’annonce officielle a été faite lors du 
Comité Technique Départemental de 
l’Education Nationale qui s’est tenu le 
13 février. 

Au regard des moyens dont dispose 
l’Education Nationale, il s’agit d’une 
véritable prise en compte de la dé-
mographie gignacoise pour ce qui est 
de la classe ordinaire et de la recon-
naissance des besoins en accueil de 
publics spécifiques alliée à la dynami-
que communale pour ce qui est de la 
classe Ulis*.

Cette classe va permettre la scolarisa-
tion dans le premier degré d’un petit 
groupe d’élèves en situation de han-
dicap qui ne pourraient pas envisager 
une scolarisation continue dans une 
classe ordinaire. 

Chaque élève scolarisé au titre des 
Ulis bénéficiera d’aménagements pé-
dagogiques et mesures de compen-
sation mis en oeuvre par les équipes 
éducatives. Puis, selon ses possibi-

lités, de temps de scolarisation dans 
une classe de l’établissement scolaire 
où il peut effectuer des apprentissa-
ges à un rythme proche de celui des 
autres élèves.

*Unité Locale d’Inclusion Scolaire.

Olivier Nadal
Conseiller municipal 

délégué 
aux affaires scolaires

“ Afin d’offrir un espace scolaire 
favorable à l’épanouissement des 
élèves de la classe Ulis, la ville de 
Gignac va équiper cette salle de mo-
bilier adapté pour un montant de 9 
335 €. Avec la classe Ulis du collège, 
c’est un véritable parcours continu 
de scolarité qui devient accessible 
aux familles du territoire. ”

“ L ’ULIS 
est un dispositif 
scolaire qui ac-
cueille des élè-
ves porteurs de 
handicap et leur 
permet d’avoir 
des temps de scolarité, à la mesure 
de leurs possibilités, dans des classes 
ordinaires. On peut le retrouver aussi 
bien dans des établissements primaires 
que secondaires. Ce dispositif procède 
d’une volonté de l’Education Nationale 
de promouvoir une école inclusive et 
accessible à tous. ”Bruno Vailhé, Professeur de la classe 
Ulis du collège Lo Trentanel
et conseiller municipal

éCOLES : Deux classes de plus 
dont une classe Ulis pour 
la rentrée prochaine
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niers préparent leur futur concert. 

Ils visitent la salle de spectacle, les 
coulisses, découvrent les différents 
métiers liés à la programmation d’un 
concert. Ils ont aussi l’occasion de 
rencontrer ces artistes afin de leur 
poser les questions qu’ils ont prépa-
rées en amont, en classe avec leur 
professeur(e). 

 Stéphane Déal
Médiateur culturel 
et administrateur

“ Ce projet et ce lieu sont 
une chance pour les élèves et les 
professeur(e)s de découvrir et pra-
tiquer, de l’écriture à la scène… Une 
immersion totale dans le monde du 
spectacle vivant.  ”

Tout au long de cette année scolaire 
2018/2019, l’Office Culturel vallée 

de l’Hérault (OCvH) propose des par-
cours d’éducation artistique et cultu-
relle aux classes des écoles de Gignac 
et de la vallée de l’Hérault.

Dans le cadre de ces parcours, quel-
ques 420 élèves des écoles de Laurès 
et Notre Dame bénéficient cette an-
née de dix heures d’ateliers à l’école 
menés par cinq artistes profession-
nels régionaux (musiciens, auteurs, 
compositeurs et interprètes). Ils ont 
la possibilité de montrer le résultat de 
leur travail lors des différentes resti-
tutions prévues au Sonambule en fin 
d’année scolaire.

Certains d’entre eux ont eu la chance 
de venir assister au Sonambule à des 
résidences d’artistes, moments de tra-
vail privilégiés et secrets où ces der-

visite des CM1 de Blandine Saint Léger (Ecole De Laurès) pendant la résidence de Marianne Aya Omac

PARCOURS CULTUREL à DESTINATION DES PLUS JEUNES

Les élèves investissent le Sonambule
De nouvelles expériences et des temps d’échanges entre les artistes 
et les enfants pour découvrir toutes les musiques.
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Toujours dans une démarche d’amé-
lioration du cadre de vie des élèves, la 
ville de Gignac va tester, à la rentrée 
des vacances de printemps, le goûter 
unique aux écoles les Tourettes et 
Claude-Daniel de Laurès. Objectifs : 
proposer un encas équilibré aux éco-
liers qui goûtent souvent avec des ali-
ments trop gras, trop sucrés et trop 
salés, supprimer les inégalités entre 
les enfants (frustration...) et réduire 
les nombreux emballages générés par 
le goûter. Cette démarche s’ajoute aux 
nombreuses actions et efforts réalisés 
au sein des écoles pour offrir aux élè-
ves un cadre nutritionnel exemplaire. 
On peut citer les repas du restaurant 
scolaire qui sont élaborés avec une 
diététicienne, cuisinés en interne et 
qui privilégient les produits locaux (cir-
cuits courts) et bio ou encore le dis-
positif « Fruits et légumes à l’école » 
qui permet d’offrir un fruit aux enfants 
avant leur rentrée en classe. 

Le goûter unique émane d’une ré-
flexion menée depuis fin 2018 entre la 
ville de Gignac (élus, Alaé, restaurant 
scolaire), la diététicienne de l’école, 
les directeurs des écoles et les repré-
sentants des parents d’élèves. Une 
concertation et un sondage auprès 
des parents d’élèves a conclu que 

87% des parents étaient favorables à 
cette nouvelle formule.

Cet encas sera composé d’un produit 
céréalier, d’un produit laitier, d’un fruit 
ou d’une compote et sera donc donné 
à tous les élèves inscrits à l’Alaé. Son 
coût de 0.60 centimes d’euros sera ra-
jouté au tarif de l’accueil Alaé du soir.

Hélène Carceller
Coordonnatrice 

enfance jeunesse

“ Le goûter uni-
que et équilibré est la suite logique 
du travail mené depuis des années 
sur l’équilibre alimentaire au sein 
des écoles. C’était le maillon man-
quant pour être en parfaite cohé-
rence avec les valeurs du « Bien 
manger » que nous essayons de 
transmettre au quotidien aux en-
fants (semaine du goût, création 
d’un potager, atelier antigaspilla-
ge...)  ”+ d’infos : 04 67 57 01 26
enfance.jeunesse@ville-gignac.com

Pitchouns

Camps d’été 
du Centre de Loisirs

Mini séjour pêche
Pour les 5-6 ans (GS mat. / CP)
Du 26 au 27 août : Camp à la Meuse 

Séjours rivière / Gorges du Tarn

Pour les 6-8 ans (CP, CE1, CE2)
du 8 au 12 juillet : 
Camp Nature / sous tentes 
Pour les 9-11 ans (CM1, CM2, 6ème)
Du 15 au 19 juillet : 
Camp Sportif / sous tentes
Pour les 12 -15 ans (collège)
Du 22 au 26 juillet :
Camp extrême / sous tentes

Séjours indiens
6-11 ans (élémentaires)
Du 19 au 23 août au Salagou

Séjours montagne / Alpes Maritimes

Pour les 12-17 ans - Du 17 au 24 août : 
Camp nautique - eaux vives / sous tentes
_______________________________

Inscriptions
aux écoles publiques
jusqu’au 2� juin 
Les parents désireux d’inscrire leurs en-
fants pour la rentrée en maternelle ou 
en élémentaire doivent prendre contact 
avec le service enfance jeunesse par 
téléphone au 04 67 57 01 26 ou par 
mail:enfance.jeunesse@ville-gignac.
com pour convenir d’un rendez-vous 
qui se déroulera en mairie, un mardi 
ou un vendredi entre 14h et 16h. Infos 
et liste des documents à fournir lors du 
rendez-vous en ligne sur le site: 
www.ville-gignac.com 
> accueil > encart « Pratique ».

NUTRITION

Goûter équilibré à l’école

Le goûter unique sera intégré dans le plan alimentaire du restaurant scolaire, cadre de référence 
qui justifie le bon respect des normes et garantit des repas de bonne qualité nutritionnelle
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Conférence
Harcèlement à l’école : 
les signes qui doivent alerter 
les parents
Mardi 11 juin
1�h�0 - Sonambule / Entrée libre
Organisée par l’école Claude-Daniel 
de Laurès et la ville de Gignac via le ser-
vice enfance jeunesse et le Mescladis.
Infos : 04 67 57 01 26.

Kiosque : Pourquoi ?
Une publication de 
la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault (CCVH)
Un petit livre destiné à sensibiliser pa-
rents et enfants à l’égalité femmes / 
hommes. Il est distribué largement aux 
jeunes parents du territoire ce qui per-
met de compléter la sensibilisation déjà 
menée par la direction petite enfance 
au sein des crèches et auprès des as-
sistant.e.s maternel.le.s. du secteur. Ce 
livre a été rédigé par une équipe inter-
ne associant les crèches, le RAM (relais 
assistants maternel.le.s) et le service 
communication de la CCvH. 
A télécharger sur : cc-vallee-herault.fr

Le 12 février dernier, les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 des trois écoles de 
Gignac ont voté pour choisir parmi 
trois propositions, le projet qui sera 
mené cette année par le Conseil Muni-
cipal des Enfants (CME) sur le thème 
de l’éco-citoyenneté. 

A plus de 55% des voix, le projet de   
« Nettoyer un lieu de la ville » est sorti 
gagnant lors du dépouillement organi-
sé en mairie en présence des enfants, 
de leurs parents, du directeur de 
l’école Claude Daniel de Laurès, des 
représentants des parents d’élèves et 
d’élus. Les jeunes conseillers du CME 
ont donc travaillé sur l’organisation et 
la promotion de leur événement qu’ils 
ont baptisé « Oust les déchets ! » pour 
sensibiliser les Gignacois au respect de 
l’environnement et au tri. Accompa-
gnés par leurs deux animatrices Fran-
çoise Aubineau et Luna Quesnel ainsi 
que par l’adjointe au maire déléguée 
au CME, Joëlle Sorel, ils invitent tous 

les Gignacois le samedi 25 mai pour 
une matinée de nettoyage citoyenne. 

Rendez-vous à 9h au caveau de la cave 
coopérative. Sur inscriptions avant le 
21 mai. venir, si possible, avec des 
gants de jardinage et une chasuble.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
« Oust les déchets ! »
C’est le samedi 2� mai

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

Election du projet du conseil municipal des enfants 
qui s’est déroulée dans les trois écoles de Gignac
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# Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

Un partenariat gagnant-gagnant entre le lycée agricole et la société Pellenc 
Le 30 janvier dernier, les élèves de la filière agroéquipement du lycée 
agricole ont eu la chance de recevoir et d’être initiés à la conduite et au 
fonctionnement de la toute dernière machine de la société Pellenc. Une 
machine complète qui traite, vendange mais aussi taille les oliviers et ra-
masse les olives. Cet engin est prêté au lycée jusqu’à la fin de l’année sco-
laire afin que les jeunes puissent se former sur du matériel performant et 
actuel. C’est une convention gagnant-gagnant. En effet, cette société qui 
a de plus en plus de mal à trouver du personnel pour utiliser ou réparer 
ces machines, assure ainsi, elle même, la relève par la jeune génération.  

 

Etaient présents à l’invitation de Manuel Moyano directeur du lycée : Nicole 
Morère, Vice présidente du Conseil départemental, Louis Villaret, Président de 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, Jean-François Soto, Maire 
de Gignac et Conseiller départemental, ainsi que des administrateurs du lycée 
dont Marie Hélène Sanchez, conseillère municipale.

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

Journée « Jobs d’été » organisée par la MLJ le 
3 avril dernier. 281 offres proposées pour 217 
visiteurs de 16 à 25 ans étudiants ou deman-
deurs d’emplois dont 51 Gignacois.

Remise du livret citoyen aux jeunes ayant eu 
18 ans par le Maire, Jean-François Soto, Marie-
Hélène Sanchez, conseillère municipale et de 
nombreux élus le 13 avril dernier en mairie.

Tweets
Portes ouvertes du lycée agricole le samedi 11 mai de 8h30 à 13h 
(rte de Pezénas). Présentation des différentes filières de la 4ème au BTS.

Les Vendredis de l’Info : le 24 mai sur le thème de la santé et de la 
sexualité et le 28 juin sur le thème de l’engagement (bénévolat, service 
civique...) en partenariat avec le PIJ de la MLJ.  Infos : MDJ 04 67 57 92 77. 

Atelier de programmation informatique pour apprendre à créer des 
jeux vidéos. Infos : Mescladis : 04 34 22 67 37 - mescladis-gignac.fr

© Freepik



Gignac infos printemps 2019 / n°71 - ��

Ils ont fait l’actu

1 Marie Rocamora qui a intégré le 
centre de haut niveau régional de Montpellier 
GR en 2017 réalise son rêve en montant 
sur la première marche du podium avec 
son équipe la même année. Cette jeune 
gignacoise de 13 ans s’est qualifiée fin 2018 
en individuelle au championnat de France 
de GRS qui a eu lieu fin janvier à Chambéry. 
Elle termine en 12ème position après une 
excellente prestation.  

2 Kévin Durandeau est champion 
de France de lutte adaptée catégorie senior des 
moins de 90 Kg pour la deuxième fois. 
Un championnat remporté le 30 mars à 
Soissons/Belleu. Cette médaille fait suite à un 
premier titre de champion de France en 2015, 
et un titre de vice-champion de France en 2016.  

� Kévin Dubus termine 4ème au Fise 
Métropole en Roller Freestyle Open. Le tout 
jeune Esteban Cardaillac qu’il entraîne au sein 
de l’association Roll’ School à Gignac termine 
quand à lui, 3ème dans sa catégorie (U17).

4 Jean Carrasco et Christian 
Chapel du club de pétanque ont 
été qualifiés pour le championnat doublette 
de l’Hérault lors du championnat de secteur 
qui a eu lieu le 16 mars à Aniane. Une grande 
satisfaction pour le président du club, René 
Paysserand, qui est fier de ses troupes (pas 
moins de six équipes sortaient des poules 
avec une autre équipe en 1/4 de finale (JC 
Manzanares et Roger Paulhan). Le club de 
Gignac repart du bon pied avec ses résultats et 
quasiment 50 licenciés.

� Vianney et Emilie Castan du 
Château Saint Jean d’Aumières 
décrochent une médaille d’or au concours 
général agricole pour leur rouge 
cuvée Saint Jean d’Aumières - Les Marnes 
IGP Pays d’Oc de 2018.

� Sandrine et Sébastien Mora 
de la ferme oleïcole le mas Palat 
remportent cinq médailles au concours 
national de Draguignan 2018 & 2019 :
- Olives vertes lucques (médaille d’or)
- Huile d’olive « fruité vert » (médaille d’or) 
- Purée d’olives et anchois (médaille d’or)
- Huile d’olives « fruité mûr » (médaille d’argent)
- Olives vertes pitcholine (médaille de bronze)

Félicitations également au Volley Club 
récompensé par sa Fédération par l’obtention 
du label « Club Formateur Futur » et au 
Savate club qui obtient le renouvellement 
de son label « Savate pour Tous ».

1

5 6

4

2

3
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Expression libre

Opposition municipale

En politique, on est toujours les héritiers de ce que d’autres 
ont fait auparavant. Le nier, comme s’acharne à le faire M. 
le Maire, c’est oublier que la politique même locale n’est 
pas seulement un exercice de communication. En effet, 
les résultats sont généralement visibles sur le long terme. 
Pourquoi nier que la quasi intégralité des structures gi-
gnacoises sont des héritages des anciennes mandatures? 
La gendarmerie, le poste de police municipale, la nouvel-
le ressource en eau, la maison de retraite, le Mescladis, 
l’Alae, le conseil municipal des enfants, la médiathèque, Le 
Sonambule…, la liste des équipements performants venus 
en héritage est longue. Aujourd’hui, l’équipe en place a 
rajouté à cette liste, un stade synthétique qui pourrait être 
un cadeau empoisonné pour les générations futures.

La zone Cosmo est en passe d’être finalisée et de nom-
breux services et commerces ont déserté le centre-ville. 
Ne pas avoir un équilibre commercial entre le centre histo-
rique et ce nouveau quartier fragilise le Gignac de demain. 
Il est donc urgent de réaliser un lien efficace entre la ville 
et cette zone excentrée ! Comment les Gignacois vont pou-
voir y accéder ? Notamment nos aînés et les personnes 
sans voiture. Il n’existe aucun axe piétonnier ou cyclable 
sécurisé. Il est certain que ces travaux étaient plus urgents 
que la pose, à quelques mètres d’un rond-point, de 4 feux 
tricolores contestables d’un montant de 600 000€ !

Toujours soucieux de la sécurité, nous réitérons notre re-
gret que dès son élection, M. le Maire ait stoppé le projet 
bien engagé du contournement de Gignac vers Aniane de-
puis l’échangeur de St Jean d’Aumières. L’arrivée du lycée 
va augmenter le trafic de façon significative, dans une tra-
versée de ville déjà bien saturée.

A un an des élections municipales, notre édile réagit par 
l’agressivité à la contradiction et se persuade qu’avant lui 
Gignac n’existait pas. Est-ce le début de la campagne ? 
Pourtant, même en le niant, il agit dans la continuité de 
tous nos projets sauf pour un qui nous tenait particulière-
ment à cœur : l’école.

Amis Gignacois, ensemble restons vigilants !

Bien respectueusement,

Le groupe d’opposition de Gignac
Sylvie Contreras, René Gomez, Anne-Marie Déjean, Olivier 
Lecomte, Maguelonne Suquet, Gérard Edmond-Mariette

Majorité municipale

Nouvelle ère
L’équipe municipale se réjouit pour les familles et les générations futu-
res, de voir le chantier du lycée en plein développement. Les grues en 
action marquent l’entrée de Gignac dans une nouvelle ère. 
Nous sommes passés de la belle endormie à un bourg centre vivant 
que les équipements en cours feront passer au rang de petite ville 
dynamique. Ce dynamisme est le résultat d’un pari sur l’avenir et d’une 
formidable énergie déployée pour saisir des opportunités et mettre en 
place les équipements phares de demain.
Pourtant, l’équipe est partie dans la course avec un fort handicap, une 
dette de 13 millions et demi d’euros dont le remboursement exigeait 
29 années d’épargne brute en 2014 et qu’elle a ramené à 15 ans. Dette 
que l’équipe doit trainer comme un boulet car à ce niveau d’endet-
tement les leviers sont peu nombreux. Il a donc fallu naviguer entre 
différents écueils pour ne pas faire sombrer la commune, déjà dans le 
réseau d’alerte depuis plusieurs années.
Beaucoup de choses ont été réalisées pour que l’avenir de Gignac ne 
soit pas compromis par les choix hasardeux de l’équipe précédente, 
comme celui de l’installation d’entreprises industrielles non adaptées 
à notre cadre de vie. L’arrêt d’un projet pharamineux de 12 millions 
d’euros pour une nouvelle école dans une situation financière plus que 
préoccupante est un de ceux-là ! Notre réponse passe par l’optimi-
sation du potentiel des bâtiments scolaires et du centre-ville. Il y a 
beaucoup de demandes, légitimes, à satisfaire, mais il faut du temps 
pour réaliser tous les investissements tout en maîtrisant les dépenses 
publiques, cela signifie avoir une gestion saine.
L’équipe a valorisé la position de carrefour de Gignac : alors que les 
autoroutes sont ouvertes depuis plus de 20 ans, il semble que soudain 
Gignac ait retrouvé sa position au centre géographique du départe-
ment. L’attractivité que Gignac aurait dû avoir en saisissant l’oppor-
tunité de ce carrefour n’est qu’aujourd’hui seulement révélée. Que de 
temps perdu pour le développement économique et touristique et sur-
tout, pour l’emploi local. 
Les nombreuses réalisations et projets portés par les partenaires ins-
titutionnels comme le Pôle d’Echange Multimodal, le lycée, le SDIS, la 
fibre… et par les entreprises comme le Pôle Santé, ne sont pas le fruit 
du hasard. Il faut de la confiance en l’avenir, dans une gestion politi-
que réaliste, responsable mais audacieuse pour s’investir et investir à 
Gignac et en Cœur d’Hérault.
Grâce à ce renouveau, de nombreuses sollicitations pour des mani-
festations d’envergure affluent. Un nouvel exemple : le 20 juin, Gi-
gnac sera le départ du Tour Cycliste d’Occitanie, événement national 
et international avec des retombées économiques enviables en nuitées, 
consommations etc…
vous nous avez fait confiance et nous pensons avoir rempli le contrat 
que nous avions avec vous : pour les jeunes, pour la cohésion sociale, 
pour le développement économique, pour la culture et le sport, pour 
nos aînés… parce que la dynamique d’une commune, si elle doit beau-
coup aux équipements, c’est aussi le fruit d’un engagement quotidien, 
d’une capacité à créer du lien, bref à faire société.
Nous nous sommes engagés dans la proximité, ce qui veut dire pré-
sence à vos côtés, écoute et participation active des élus. C’est sur ce 
socle de valeurs que tout le reste peut se construire.

Bien respectueusement,
Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche�4 - Gignac infos printemps 2019 / n°71
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“ Quand on lui demandait 
comment il s’était retrouvé 

à gérer les Sénibelets, 
il disait toujours : 

« Je passais par là et on m’a 
dit : tu vas le faire ». 

Et puis à cette époque c’était 
autrement plus dangereux. 

Il fallait gérer cela avec 
beaucoup de fermeté et de 

vigilance car le sénibelet était 
plus virulent qu’aujourd’hui, 

souvent assuré par des 
gaillards qui ne jouaient pas !

 ”Philippe Lassalvy

Enfant de Gignac, né en 1925, Marcel 
Nogier était un homme discret, mais 

très attaché à la tradition gignacoise. Il en a 
été un des piliers pendant une quarantaine 
d’années. Dans les années 50, période de 
l’après-guerre, personne n’étant disponible 
pour assurer la continuité de la tradition du 
Sénibelet lors des festivités de l’Ascension, 
il a pris en charge cette mission. Il a assuré 
cette tâche avec passion jusqu’en 2006 où 
il a passé le relais à Philippe Lassalvy. Mais 
même après cette transmission, il était 
toujours présent aux fêtes de l’Ascension 
pour assister au Sénibelet pour lequel il 
donnait toujours de précieux conseils.      
« Mettre les bonnettes sans plis »; « Bien 
positionner les protections de la mâchoire 
pour éviter tout accident »... 
Marié et père de cinq enfants, il a passé sa 
carrière à la cave coopérative notamment 
en tant que gérant pendant de nombreuses 
années jusqu’à sa retraite où il a ensuite 
entretenu ses vignes et ses oliviers. Marcel 
Nogier nous a quittés le 28 janvier 2019 à 
la veille des 1 300 ans de l’Ascension.

Hommages

MARCEL NOGIER 
C’était l’un des plus 
anciens gardiens 
des traditions locales
Acteur incontournable du cérémonial des 
sénibelets* d’antan, il accompagnait ses 
successeurs avec passion et bienveillance.

Marcel Nogier en 1955 posant les bonnettes 
qui amortissent les chocs sous le casque

2007 : Philippe Lassalvy met en place des épaisseurs afin de proté-
ger la mâchoire du sarrasin sous l’oeil expert de Marcel Nogier 

JULIEN FAYOS
Il avait porté 
haut et fort 
les couleurs 
de Gignac
et faisait partie des
jeunes qui oeuvrent 
pour le maintien des 
traditions.

Il nous a quittés subitement le 
16 décembre 2018 à l’âge de 

29 ans. Très impliqué dans la vie 
du village (maison des jeunes, 
ASG...), il avait participé aux 
fêtes de l’Ascension de 2009 à 
2013. Il était acteur du Sénibe-
let en tant que Gignacois, fier 
de l’être. Très heureux de per-
pétuer les traditions, il était très 
concentré et appliqué dans ses 
interventions et avait à coeur 
de bien faire. Un court métrage 
dans lequel il a participé pour 
la promotion de la fête de l’Âne 
avait été réalisé en 2012.

> https://vimeo.com/58443926

* Simulacre de combat qui commémore la résistance héroïque des habitants de Gignac 
face aux envahisseurs sarrazins en l’an 719.
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Bonnes pratiques

L’animation fait partie intégrante de 
la vie d’une maison de retraite. Le 
personnel de l’Ehpad Les Jardins du 
Riveral s’y emploie quotidiennement. 
Il a également la chance de pouvoir 
s’appuyer sur l’association Le Club 
du Micocoulier, fondée il y 28 ans, 
dont l’objet est de créer des projets 
et événements pour le bien-être des 
résidents. Le club prend en charge 
l’organisation et le développement de 
ses activités grâce aux bénévoles dé-
voués de l’association. Mais ce n’est 
pas tout, il va chercher des finance-
ments auprès de partenaires et prend 
en charge, quand cela est nécessaire, 
l’intégralité de certains projets. 

Après la création d’un jardin thérapeu-
tique en 2017 en partenariat avec le 
lycée agricole, d’un jardin potager en 
2018 avec l’aide de l’association Jar-
dins Loisirs Partage, le club réfléchit à 
la création d’un terrain de pétanque. 
Cette idée émane des résidents qui en 
ont parlé au cours du conseil de la vie 
sociale de l’établissement.

Ce loisir peut apporter beaucoup aux 
seniors. Tout d’abord, un moment de 
détente, de plaisir et de convivialité 
mais aussi d’entraide. La pétanque est 
aussi un jeu tactique qui favorise la 
discussion et les échanges. Il faut sui-
vre le score, estimer les risques et éva-
luer les opportunités, faire des choix. 
Ce jeu de lancer participe également 
à l’amélioration de l’équilibre et à la 
prévention des chutes. Il permet aussi 
de travailler le tonus musculaire. Du-
rant une partie, les personnes âgées 
se concentrent sur le jeu et passent 
outre leurs problèmes. 

Henri Oltra, président du Club du Mi-
cocoulier a déjà récolté l’engagement 
de nombreux partenaires pour faire 
financer à 80% ce projet : La Sablière 
Bernadou et fils, STS Entreprise Adap-
tée, Pompes Funèbres Gignacoises, 
l’Ane Gourmand, les Ambulances Gi-
gnacoises. Il ne manque plus que les 
bénévoles se retroussent les manches 
pour la réalisation du projet !

CLUB DU MICOCOULIER

Projet de terrain de pétanque 
pour les résidents de l’Ehpad

La pétanque favorisera les échanges 
entre les résidents mais aussi 
leur tonus musculaire

Présence Verte Services
Une combinaison de 
vieillissement pour mieux 
comprendre les aînés
Les aides à domicile, les stagiaires 
de l’ITEv (Institut Transdisciplinai-
re d’étude du vieillissement) et les 
ergothérapeutes de l’association 
Présence verte Services ont partici-
pé à une expérience enrichissante. 
Ils ont pu revêtir une combinaison 
de simulation du vieillissement et 
se mettre dans la peau d’une per-
sonne âgée. 

Cette combinaison, prêtée par le 
CLIC L’EPI et fournie par HEWI, 
restreint l’ensemble des mouve-
ments : la colonne vertébrale est 
totalement raidie de même que les 
mains, les membres supérieurs et 
inférieurs. Les poids au niveau des 
chevilles et des poignets simulent 
la fonte musculaire et la lourdeur 
des membres. Grâce à ce dispositif, 
il est également possible de porter 
des lunettes simulant le handicap 
engendré par une dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) ou 
par une cataracte. Il est ainsi plus 
facile de comprendre les difficultés 
auxquelles une personne âgée est 
confrontée en effectuant des ges-
tes du quotidien, y compris les plus 
anodins comme ramasser un objet, 
boire, s’asseoir… 

Améliorer les capacités 
d’empathie  

Cette expérience a pour but de 
renforcer l’empathie des profes-
sionnels travaillant au contact des 
personnes âgées. Elle a permis aux 
participants de mieux appréhender 
le quotidien des ainés dont ils s’oc-
cupent, apprendre à s’adapter et 
faire preuve de davantage de pa-
tience et de bienveillance. 
Renseignements : 04 99 74 37 00  
www.presenceverteservices.fr

+ d’infos : 07 81 16 40 93 - henri.oltra@outlook.fr
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Héberger des lycéens
Le lycée agricole lance un appel à tou-
tes les familles gignacoises qui pour-
raient héberger des lycéens pendant 
leurs semaines scolaires. 
Infos : 04 67 57 02 10.
_______________________________

Ateliers conviviaux
Ils sont gratuits et ouverts à tous 
alors profitez en, venez nombreux ! 
Atelier détente / relaxation le jeudi de 
14h à 15h30, atelier « on se chouchou-
te» (vernis, maquillage...) le mercredi 
de 14h à 15h30, atelier couture, tricot 
et autres travaux manuels le jeudi de 
10h à 12h, et marche à pied le lundi 
de 14h à 15h30. 
Infos : Croix Rouge - 04 67 57 36 86.
_______________________________

Marché de connaissances
vendredi 7 juin
18h30 - Esplanade / Gratuit
Stands / ateliers origami, réflexologie, 
langue des signes, culture arabe, dan-
se, shiatsu, robotique, relaxation, cui-
sine, écriture, dessin... venez découvrir 
et apprendre les savoirs de vos voisins 
car personne ne sait tout mais tout le 
monde sait quelque chose !
vous êtes intéressés pour partager votre 
savoir-faire ? Contactez le Mescladis !
Infos : 04 34 22 67 37.
_______________________________

Campagne d’été 
des Restos du Cœur
Les Restos du Coeur proposent de 
poursuivre leur campagne de don ali-
mentaire durant l’été jusqu’au 5 juillet. 
Toujours à la Maison Coluche, 11 allée 
du Rivelin de 9h à 12h sur inscriptions.
Renseignements : 06 85 70 55 61
paul-henri.dellouve@wanadoo.fr
_______________________________

20 ans au service 
de la commune
Trois agents communaux ont reçu la 
médaille d’argent du travail pour leur 
20 années passées au sein de la ville en 
début d’année à l’occasion des voeux 
au personnel communal. Il s’agit de 
Myriam Goupy, directrice de la média-
thèque, de Sandrine Sogorb, responsa-
ble du pôle hébergement à l’EHPAD et 
de Cédric Delmas, agent technique du 
service voirie.

Gérée par les élèves de la filière « ser-
vices aux personnes » du lycée agri-
cole de Gignac, cette boutique permet 
de récolter et vendre des vêtements 
pour femmes, hommes et enfants de 
tous âges, des accessoires (bijoux, 
sacs...), et divers objets du quotidien.

Immertion dans la vie active

C’est une action tout d’abord respon-
sable car en faveur du développement 
durable. La boutique permet aux élè-
ves d’appendre et d’intégrer les no-
tions de recyclage, de découvrir de 
nouveaux modes de consommation 
plus respectueux. Les élèves gèrent les 
stocks, trient et mettent en rayon jus-
qu’à la vente et la gestion de la caisse. 
Cet exercice est un apprentissage du 
travail. Les élèves sont sensibilisés à 
l’économie solidaire et sociale, ce qui 
leur permet d’être plus ouverts et res-
ponsables. A noter que cette boutique 
complète l’offre déjà existante sur 
Gignac avec la Friperie de l’âne et la 
vestiboutique de la Croix Rouge.

vous pouvez vous y rendre :
> le lundi de 10h30 à 12h30 
> le mardi de 14h à 16h15 
> le vendredi de 11h à 12h 
Infos : 04 67 57 02 10.

Le lycée agricole dispose également 
d’une jardinerie gérée par l’associa-
tion Hortignac composée des étu-
diants en BTSA production horticole. 
Les étudiants cultivent et vendent des 
plantes, arbres et potées fleuries afin 
de financer des projets liés à leur for-
mation.

Jours et horaires d’ouverture 
de la jardinerie : 
> lundi au vendredi de 9h à 16h30.
Infos : hortignac@gmail.com

BOUTIQUE SOLIDAIRE ET JARDINERIE

au lycée agricole

Donnez une seconde vie à vos vêtements avec la boutique solidaire 
du lycée agricole

+ d’infos :  06 45 41 23 07 - lyceeagricole-gignac.fr
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Paroles d’associations

Apprendre la harpe 
avec Clave de Sol
Après une brillante carrière internatio-
nale (orchestre national de Buenos Aires 
(Argentine) et de Lima (Perou), Clelia 
Mertens, musicienne mondialement re-
connue nous fait découvrir son art en 
créant son association sur Gignac. Elle 
propose aujourd’hui des cours de harpe 
classique et celtique pour adultes et en-
fants dès 6 ans :
> à l’hôtel Adhémar, 23 Grand’Rue
. le lundi de 15h45 à 17h45
. le mardi de 15h15 à 16h45
. le samedi de 9h à 12h
> au 7 place de la victoire
. le mercredi et samedi après-midi
Renseignements : 07 69 32 90 97
cleliamertens@yahoo.fr - opusperuars.com

Nouveau sur Gignac, l’association Coup 
d’Pouce propose de l’aide aux devoirs, 
du soutien scolaire et des cours parti-
culiers. Les intervenants de l’associa-
tion : Quentin vidal, Laura Boutevin, 
Lorane Ramat et Xavier Antoine sont 
tous professeurs avec une forte expé-
rience de l’enseignement. 

Leurs compétence en FLE (français 
langue étrangère) leur permet aussi 
de proposer des cours de français aux 
étrangers, adultes ou jeunes, qui vien-
nent s’installer en France ou qui sont 
de passage dans la région. 

« Pour raccrocher 
les wagons »

« Pour les écoliers, collégiens et ly-
céens, l’objectif de notre association 
est de permettre à tous de « raccro-
cher les wagons ». En effet, lorsqu’on 
se sent dépassé, c’est dur de ne pas 
perdre confiance et de ne pas se lais-
ser couler. C’est souvent un cercle vi-
cieux. Nous sommes là pour le casser, 
avec beaucoup de méthode de travail 

et d’apprentissage, en restaurant la 
confiance en soi et en ses capacités, 
en reprenant les leçons qui n’ont pas 
été comprises aussi. Nos expérien-
ces individuelles nous donnent une 
grande polyvalence ». explique Laura 
Boutevin intervenante et secrétaire de 
l’association.

L’association rayonne sur un large ter-
ritoire (Pays Coeur d’Hérault) et peut 
intervenir au domicile des enfants en 
difficulté, voire contribuer à monter 
de petits groupes de travail avec plu-
sieurs familles motivées.

Cette association vient combler un 
manque sur la commune. Le Mescladis 
qui propose, quant à lui, de l’accom-
pagnement scolaire (ce qui est diffé-
rent) pourra ainsi diriger les enfants 
qui en ont besoin vers l’association 
Coup d’Pouce pour un suivi adapté. 

+ d’infos : 06 78 86 10 81
culfinwen@hotmail.com
Facebook : @coupdpouce34

SOUTIEN SCOLAIRE

Avec l’association Coup d’Pouce

Plus que du soutien scolaire, l’association Coup d’Pouce redonne aux élèves la confiance en eux 
et en leur capacité pour qu’ils arrivent à dépasser les blocages scolaires 

Danser avec Car’ligne
Danse en ligne sur des musiques 
latines, pop ou de variétés
Stages et cours collectifs
le mardi de 12h15 à 13h45 
à l’hôtel Adhémar, 23 Grand’Rue
Renseignements : 07 68 37 27 47
carine.jeanjacques@netcourrier.com
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Le Comité des Fêtes qui a pour but 
de favoriser la cohésion des Gignacois 
autour de manifestations culturelles, 
festives et amicales vient de s’asso-
cier avec « Gignaction » l’association 
des professionnels locaux. Une belle 
initiative favorisant les synergies et la 
mutualisation des moyens.

“Seul on va plus 
vite, ensemble 
on va plus loin 

”Interview de Sébastien Vallée, 
Président du Comité des Fêtes

GI : Quel est votre rôle  
au sein du comité ?

SV : Depuis que je suis Président ( mai 
2017), je coordonne l’action des béné-
voles de l’association qui se compose 
aujourd’hui de huit membres âgés de 
17 à 72 ans. J’essaye de créer du lien 
avec les membres du bureau et les 

différents partenaires avec qui nous 
sommes en relation pour l’organisa-
tion des festivités. Je suis également 
bénévole au sein de la Fédération 
des Comités des Fêtes de l’Hérault 
(FCF34) grâce à qui nous avons pu re-
cevoir, pour la première fois à Gignac, 
le Corso fleuri départemental qui reste 
pour le comité un excellent souvenir et 
une très belle expérience.

GI : Quelles sont les motivations 
qui vous ont poussées à vous as-
socier à Gignaction ?

SV : Seul on va plus vite, mais ensem-
ble on va plus loin ! Nous avons décidé 
d’un commun accord avec Marie Ga-
brielle Griboul, Présidente de Gignac-
tion et son équipe de nous unir afin de 
pouvoir mettre en commun le savoir 
faire de chacune de nos associations. 
L’union faisant la force, nous pouvons 
oeuvrer tous ensemble dans de meilleu-
res conditions en mutualisant nos bé-
névoles et nos moyens matériels. Ainsi, 
nous pouvons mieux appréhender les 
prochains événements notamment ceux 

COMITé DES FêTES

L’union fait la force

organisés en extérieur qui demandent 
beaucoup de logistique. Chacune de 
nos associations reste indépendante ce 
qui permet de conserver nos identités 
respectives, mais ainsi nous pouvons 
continuer à œuvrer pour le bien être 
des habitants et le bien vivre ensemble 
sans trop nous essoufler.

GI : D’autres partenariats sont 
en perspective ?

SV : Nous sommes également ouverts 
pour travailler avec toutes les asso-
ciations qui le souhaiteraient afin de 
continuer à proposer des manifesta-
tions de qualité aux Gignacois. 

GI : Qu’est ce que vous nous 
préparez pour cette saison ?

SV : Tout d’abord fin mai pour les 
1300 ans de l’Ascension, nous organi-
sons les aubades pour les enfants du 
village ainsi qu’un grand bal populaire 
avec l’orchestre Goldstar. Le 9 juin 
nous serons présents avec Gignaction 
pour la foire aux touailles en centre-
ville, le samedi suivant nous serons à 
Canet pour participer aux jeux inter-
villages. Nous recherchons d’ailleurs 
des participants pour nous accompa-
gner. Avis aux personnes qui désirent 
représenter Gignac. Le 29 juin nous 
organisons la deuxième journée des 
bénévoles au parc de la Meuse. Le 13 
juillet, ce sera le concert des Tempo 
Kids sur l’Esplanade et le 25 le marché 
nocturne toujours en partenariat avec 
Gignaction. Nous préparons également 
un repas dansant le soir de la fête des 
associations. Puis, pour la fin de l’an-
née, nous soutiendrons les projets du 
Mescladis avec Halloween et Festi’Noel 
avant de clôturer avec l’organisation 
du réveillon. Je rappelle que nous ac-
cueillons volontiers tous les Gignacois 
qui souhaiteraient rejoindre l’équipe 
de bénévoles !

+ d’infos : cdfgignac.e-monsite.com
Facebook : Comité des fêtes  
de Gignac 34150 - 06 76 71 28 39

L’équipe du Comité des Fêtes lors du Corso fleuri de l’Hérault
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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. « Portarà pas las cauças d’un notari » 

2. « Lo tròp e lo pauc gastan lo jòc »

On enquête

On se creuse les méninges Horizontalement
I. Il utilise des cartes, 
mais pas pour jouer.
II. Peut-être funèbre. 
Un courrier qui peut aller loin.
III. Tresseraient.
Iv. Hommes de main. 
Parfois intimes.
v. Sa tour penche 
dangereusement. Ouïes.
vI. Une seconde fois dans le dé-
sordre. Sont arrivées les 1ères.
vII. Fut vainqueur des Normands. 
Il faut en avoir pour affronter 
l’adversité.
vIII. Dans l’attente. 
Surplombe la baie.
IX. Un petit reporter qui n’arrive pas 
à vieillir. Il est chanté en Algérie.
X. Un tout petit peu idiote. Si elle 
est complète, on peut s’en tirer 
de cette façon.
XI. Peut tout dire anonymement. 
Ce fut le fondateur de la dynastie 
ottomane. Parvenue à la vie.
XII. Comme certaines affaires 
qui ne peuvent pas attendre.

Verticalement
1. Complot.
2. Celle de l’enseignement utilise 
des caractères qui se lisent de 
droite à gauche.
3. Belle de la Bavière.
4. Surplombe l’article. 
Donne toujours la fièvre.
5. Risquée lorsque c’est une 
tentative. Possède ses deux foyers.
6. A longtemps permis les trans-
missions. Presque intimes.
7. Plein de bons mots. 
En bonne santé. Très court.
8. Belle de Moldavie. 
Fut à l’honneur.
9. Il a publié le fameux 
« J’accuse » de Zola.
10. Transformeraient 
les particules neutres.
11. Greffe. Sans elle, point de vie 
possible. Base de départ.
12. Tirés d’un Anglais. Points 
opposés. Indiens du Colorado.

Mots croisés de Claude Pariot

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

1. « Il n’a pas inventé l’eau tiède  »

2. « il ne faut ni en avoir trop ni pas assez »

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

Photo mystère : on les trouve à Cosmo...
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Stone balance
Photo prise par Baskul de passage à Gignac

Au barrage de la Meuse

Rouge Gorge
Photo prise par Henri, habitant de la rue des Orjols
dans son jardin

A l’ancienne.

Photo prise par Fré
déric, habitant de 

la rue du Stade

dans la Grand’Rue

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

Réunions de quartier. Elles se sont déroulées comme chaque année au printemps. Les 
principales problématiques soulevées concernent le partage de l’espace public entre les piétons 
et les véhicules. La vitesse excessive des véhicules et les stationnements sur les espaces réservés 
normalement aux piétons ont été également pointés du doigt. De même, l’absence de trottoirs, leur 
dimension inadaptée ou leur mauvais état ont été relevés à plusieurs reprises. La mairie a entrepris 
une réflexion globale sur ce partage de l’espace et les aménagements liés. Les participants ont com-
pris que de tels changements engageaient la commune sur plusieurs années. Pour toutes questions 
liées aux quartiers, Joëlle Sorel, adjointe à la médiation et à la proximité est à votre disposition : 
quartiers.gignac@ville-gignac.com

Rando solidaire. Plus de 300 personnes ont répondu présentes à l’appel de la Ligue 
contre le cancer pour participer aux deux randonnées « Souris à la vie » organisées cette année 
à Gignac et à la visite guidée de la ville. Au programme de la convivialité et un circuit magnifique 
(domaine de Rieussec, Domaine des Marguerites, Mas de Navas, St Martin de Carcares) proposé 
par une équipe de bénévoles de Gignac dont Lucien Halard, principal guide de l’événement. Cette 
belle journée qui s’est clôturée par un repas festif animé par l’AMM a permis de récolter 3 403 € de 
bénéfices qui ont été entièrement reversés à la Ligue 34.

Valeurs citoyennes. 
Le 4 avril dernier, en mairie, c’était sensibilisation 
à la citoyenneté, la démocratie et la laïcité pour 
les membres du Conseil Municipal des Enfants et 
les élèves volontaires de l’école dans le cadre de 
l’Alaé.

Inauguration des résidences    Pioch Courbi et Gustave Eiffel. Le 19 avril dernier, les deux dernières 
réalisations d’Hérault Habitat ont été inaugurées. Tout d’abord, la résidence Pioch Courbi sur le haut de Gignac, qui borde la route de 
Montpellier. Cet ensemble rappelant l’architecture des maisons de villages est composée d’un collectif de 20 appartements et de 11 maisons 
individuelles en accession à la propriété. La résidence Gustave Eiffel située quant à elle au sein du lotissement les Chèvrefeuilles sur la route 
de Lagamas est un petit ensemble de 6 appartements en R+1 s’intégrant parfaitement dans l’environnement existant. Après avoir écouté 
les architectes des deux réalisations et visité un des logements, le Maire a rappelé l’importance de ces projets pour pouvoir loger dans de 
bonnes conditions les jeunes du village, les familles à faible revenus mais aussi les seniors et a mis l’accent sur l’importance et la richesse 
de la mixité sociale. Le Président d’Hérault Habitat, vincent Gaudy a relevé la qualité du partenariat entre Hérault Habitat et la ville de 
Gignac placée parmi les bons élèves du département avec en moyenne, 30 logements créés chaque année. Il a également mis en avant les 
retombées économiques non négligeables avec la création d’activités et d’emplois générée par la construction de ces logements.
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Bal d’hiver au Sonambule
Depuis trois ans, le Sonambule donne rendez-vous à tous 
les amateurs de musiques et de danse. Le 26 janvier der-
nier, ce sont plus de 300 personnes qui se sont rassemblés 
autour de ‘NDIAZ, Trio Loubelya et Serendipa pour plus de 
cinq heures de musiques. Dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, les danseurs ont pu partager ensemble la 
musique énergisante et ouverte de ‘NDIAZ. Habitués, nou-
veaux danseurs ou simplement curieux, tous ont vibré au 
rythme survitaminé de Trio Loubelya et de Serendipa. Au 
final, ce fut une très belle soirée de danse, qui a réuni toutes 
les générations.

Grand Défi «Vivez-Bougez» à l’école
Ce programme régional qui a pour objectif de promouvoir 
l’activité physique quotidienne des enfants de 6 à 11 ans et 
de leurs familles est suivi depuis plusieurs années à l’école 
publique élémentaire Claude Daniel De Laurès. Le 12 avril 
dernier pour clôtuer, le “Grand Défi 2019” 250 élèves du 
CE1 au CM2 étaient réunis sur le stade Guy Paulet pour une 
après-midi sportive et festive animée par Jean Marc Mulero, 
animateur sportif de l’établissement. Handball, tambourin, 
cross québéquois, parcours de motricité, et bien d’autres 
activités ont permis de distraire sainement les élèves et de 
fédérer l’ensemble des classes.

Hérault Irrigation. Le 17 décembre dernier, l’As-
semblée départementale a voté le schéma d’irrigation dont 
l’ambition est de soutenir agriculteurs et viticulteurs face au 
changement climatique. Ce schéma, élaboré avec de nom-
breux partenaires et pour lequel le Département investira 310 
millions d’euros précise les enjeux de desserte pour l’irriga-
tion agricole d’ici 2030 en cohérence avec l’état des ressour-
ces présentes. Le 3 avril dernier, le Maire et Conseiller dé-
partemental Jean-François Soto a accueilli, à Gignac, Kléber 
Mesquida, Président du Conseil départemental* qui est venu 
présenter ce plan à la profession viticole du centre Hérault.

* accompagné de Nicole Morère Weill, Yvon Pellet, Marie Passieux, 
Jean Luc Falip et Jacques Rigaud, vices-président(e)s du Conseil dé-
partemental et des services du département.

Inauguration des résidences    Pioch Courbi et Gustave Eiffel. Le 19 avril dernier, les deux dernières 
réalisations d’Hérault Habitat ont été inaugurées. Tout d’abord, la résidence Pioch Courbi sur le haut de Gignac, qui borde la route de 
Montpellier. Cet ensemble rappelant l’architecture des maisons de villages est composée d’un collectif de 20 appartements et de 11 maisons 
individuelles en accession à la propriété. La résidence Gustave Eiffel située quant à elle au sein du lotissement les Chèvrefeuilles sur la route 
de Lagamas est un petit ensemble de 6 appartements en R+1 s’intégrant parfaitement dans l’environnement existant. Après avoir écouté 
les architectes des deux réalisations et visité un des logements, le Maire a rappelé l’importance de ces projets pour pouvoir loger dans de 
bonnes conditions les jeunes du village, les familles à faible revenus mais aussi les seniors et a mis l’accent sur l’importance et la richesse 
de la mixité sociale. Le Président d’Hérault Habitat, vincent Gaudy a relevé la qualité du partenariat entre Hérault Habitat et la ville de 
Gignac placée parmi les bons élèves du département avec en moyenne, 30 logements créés chaque année. Il a également mis en avant les 
retombées économiques non négligeables avec la création d’activités et d’emplois générée par la construction de ces logements.
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Dans le rétro

Remise de maillots 
aux jeunes du club 
de tambourin. 
En début d’année, les jeunes du club ont été 
conviés à un goûter à la tambourithèque, 
avec remise des maillots du club et visite 
guidée de la fabrique par Boris Pontier, pré-
sident du tambourin club.

Loto intergénérationnel. 
Liens, partages et échanges sont les 
mots qui résument cet après-midi 
passé entre les enfants du centre de 
loisirs du Mescladis et les résidents 
de l’Ehpad Les Jardins du Riveral. 
Ensemble, ils ont pris beaucoup de 
plaisir à jouer, à rire et à se taqui-
ner. Une rencontre organisée par les 
bénévoles de l’association le Club du 
Micocoulier. 

Repas des aînés. 
Le 19 janvier dernier, la municipalité via le 
Mescladis a convié les plus de 61 ans pour 
un repas festif au Chai de la Gare, animé par 
l’Ensemble vocal de Gignac, la compagnie 
Rétro Cabaret et la Troupe Bleue. A cette 
occasion, le Maire, Jean-François Soto, et 
Michel Blanès, adjoint à l’action sociale, ont 
remis à Isabelle Castel, 99 ans et Jean Péris 
98 ans, le traditionnel bouquet des doyens.

Hommage à Gabriel 
Rouveirol. Lors de l’inauguration de la 
résidence Pioch Courbi le 19 avril dernier, 
la municipalité a rendu hommage à Ga-
briel Rouveirol en présence de ses proches. 
Adjoint au maire durant 30 ans de 1965 à 
1995, il était très dévoué et impliqué pour 
sa commune. La rue qui longe la résidence 
Picoh Courbi porte désormais son nom en 
hommage à son engagement pour Gignac.

Téléthon. Le 5 mars dernier, tous les 
bénévoles ayant participé au Téléthon ont 
été conviés par le Maire, Jean-François Soto, 
les élus et les représentants locaux de l’AFM 
Téléthon : Chantal Colombier et Christine 
Correard. Ce fut l’occasion pour la ville de 
remettre le chèque de 5 800 € aux dirigeants 
de l’AFM du Département de l’Hérault via 
Danièle Tardieu la responsable. Grâce à tous 
les bénévoles et à la mobilisation de nom-
breux Gignacois, cette belle somme permet-
tra de faire avancer la recherche médicale.

Recensement 
de la population. 
Les résultats de cette grande enquête ayant 
pour but de collecter les données permettant 
d’anticiper les politiques locales et notam-
ment les besoins de la population en équi-
pements seront communiqués par l’INSEE 
au mois de juillet.
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Phèdre sur les planches du Sonambule
C’est une soirée de théâtre exceptionnelle à laquelle nous 
a conviés le Centre Social le Mescladis le 3 avril dernier. 
Exceptionnelle car il est extrêmement rare qu’une pièce 
du théâtre classique comme Phèdre de Racine soit jouée 
de nos jours, exceptionnelle par la qualité du spectacle et 
le talent des comédiens. La Compagnie Théâtrale Franco-
phone de Montpellier nous a proposé dans une mise en 
scène d’une grande sobriété, une Phèdre toute à sa passion 
amoureuse dévorante et un Hyppolite tout en retenue et en 
noblesse. Tous les acteurs habitaient leur rôle, et le texte 
de Racine écrit en alexandrins devenait d’une limpidité et 
d’une modernité étonnante. Près de 200 spectateurs ont fait 
un triomphe ont fait un triomphe à la troupe. Comme quoi 
il existe à Gignac un public pour les beaux textes qui sait 
reconnaître et apprécier la qualité quand on la lui propose. 
Ce spectacle gratuit porté par un mécène, le groupe Ram-
bier fait suite à l’aventure culturelle déjà commencée avec 
le jeune public en 2016 (Des Petits Chaperons Rouges) et 
2017 (victor Enfant Sauvage). Une aventure qui s’est pour-
suivie avec les adolescents et les familles en 2018 avec la 
représentation du Malade Imaginaire de Molière. Avec cette 
ouverture culturelle, le Centre Social le Mescladis est au 
cœur de sa mission.

Art thérapie à l’Ehpad. 
Début avril, huit élèves de 1ère SAPAT (Services aux person-
nes et au territoire) du lycée agricole sont venus rencontrer 
les résidents de l’Ehpad de Gignac atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. L’objectif étant leur proposer un 
atelier d’art thérapie autour des plantes aromatiques de la 
région. Au programme : fabrication et dégustation de thé 
à la menthe, travail autour des sens, moment de lecture... 
Une belle initiative de la part des lycéens car l’art-thérapie 
offre de nombreux bénéfices aux personnes désorientées, 
notamment la possibilité d’accéder à un mode de communi-

Carnaval circassien à l’école. 
Le 9 avril dernier les maternelles de l’école les Tourettes 
ont présenté leur spectacle coloré sur le thème du cirque 
pour le plus grand plaisir des parents venus nombreux les 
applaudir !



Agenda

Jusqu’au 1� mai
Exposition d’Iris (400 variétés)
7 jours / 7 - 10h à 19h - Gratuit
Domaine de la Frégère
av. mas de Faugère
Infos : Iris Bertrand - 06 88 30 97 11

Vendredi 2� avril
Vide grenier 
18h à 20h30 - Jardin 
du Centre de Loisirs
Infos : 04 67 57 63 31

Samedi 27 avril
Comédie Théâtrale
« Les Coups Tordus »
21h - Sonambule
9€ au profit des activités de loisirs 
des enfants de Gignac
Avec l’Amandibulle de vendargues
Infos : Joie et Partage
06 87 84 88 78

Dimanche 2� avril
Loto du Tambourin Club
17h - Chai de la Gare

Mercredi 1er mai
Loto de la Guinguette de l’âne
17h - Chai de la Gare

Jeudi 2 mai
Loto ASG / Football
21h - Gymnase

Jeudi 2 et vendredi � mai
Atelier arts plastiques
10h à 12h - Médiathèque 
Pour les 4 à 7 ans - Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche �  mai
Loto de l’Age d’Or
17h - Chai de la Gare

Mardi 7 mai
Cinéma spécial danse
18h30 : Maguy Marin : 
l’Urgence d’Agir - 4€ 
21h : Le Grand Bal - 5€
Au Sonambule - 8€ les deux films
Dans le cadre des rencontres de danse
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mardi 7 mai
Conférence / présentation 
sur l’hypnose thérapeutique
19h au Mescladis sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Mercredi � mai
Célébration de la Victoire de 4�
11h - Place de la victoire
Défilé de voitures anciennes et 
figurants résistants avec la participa-
tion de l’Harmonie, l’Ensemble vocal 
Gignacois, du Conseil Municipal des 
Enfants et des enfants des écoles
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70

Jeudi 9 mai
Lectures musicales 
20h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
voir article p.24

Du 10 au 12 mai
« Et toi, tu danses ? »
Rencontres de danse amateurs
Espace La Seranne (Parking Bouchard)
Médiathèque et Sonambule
Infos : 07 68 58 94 72
voir article p.24

Samedi 11 mai
Journée portes ouvertes 
du lycée agricole
Présentation des différentes filières 
de la 4ème au BTSA
8h30 à 13h - Route de Pézenas
Infos : 04 67 57 02 10

Dimanche 12 mai
Vide grenier
8h à 14h - Parking de l’Ehpad 
Les Jardins du Riveral 
6€ l’emplacement
Animation danse country à 11h
Expo / vente de plantes et fleurs par 
le lycée agricole et balades à poney
Infos et inscriptions :
Club du Micocoulier - 07 81 16 40 93
Concert d’orgue et trompettes
avec Marie-Cécile Lahor, Dominique 
Bougard et Thierry Micalet
17h - Eglise Saint Pierre
Libre participation
Infos : Les Amis de l’Orgue
04 67 92 00 25

Jeudi 1� mai
Réunion d’information sur 
les classes foot au collège
18h - Collège (salle polyvalente)
Concours de recrutement :
le mercredi 29 mai sur inscription
Infos : 04 67 57 50 41
julien.rigoux@ac-montpellier.fr

Du 17 mai au � juin
Exposition de photographies 
de l’atelier photos du Mescladis
A la Médiathèque
vernissage le 17 mai à 19h
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 19 mai
Le Petit Marché de Salente
Marché d’artisans, créateurs, 
vignerons et producteurs dès 11h 
Restauration assurée 
par les producteurs / Réservation 
de table conseillée au 06 33 55 39 62
Concert du groupe Oenojazz à 12h
Domaine de Salente
Infos : 04 67 57 54 79

Mardi 21 mai
Cinéma
18h : Dumbo - 4€ 
20h30 : J’veux du Soleil - 5 €
Au Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Atelier 
Fabrick à robots
initiation à la robotique, 
impression �D, construction...
Tous les samedis de mai et juin
14h�0 à 1�h au Mescladis
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Sur inscription - 35€ par mois
Avec l’association Adapt & Signe
Infos : 04 34 22 67 37

Foire aux touailles
Dimanche 9 juin
9h à 16h30 en centre-ville
Infos : Gignaction / Comité des Fêtes
Inscriptions avant le 6 juin : 
Chez vivivap, 3 bd St Louis
06 10 19 87 12
8€ l’emplacement
Gratuit pour les Gignacois
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Mardi 21, vend. 24 et mardi 2� mai
Promenade des livres
A partir de 17h30 - Quartier de la Draille
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mercredi 22 mai
Atelier land art en famille
14h30 à 16h30 - Jardin Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Conférence en images 
sur les plantes alimentaires
Avec Michel Chauvet, auteur de l’En-
cyclopédie des plantes alimentaires
20h30 - Médiathèque
avec Demain La Terre !
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 24 mai
Animation petite enfance
Jeux de mains, spectacle de corps 
et d’objets pour les tout-petits
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
10h - Médiathèque
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 2� mai
« Oust les déchets ! » 
journée nettoyage 
des abords de la Meuse
Organisée par les membres 
du Conseil Municipal des Enfants
Infos et inscriptions avant le 21 mai : 
06 34 55 04 44
voir article p.31

Dimanche 2� mai
Elections européennes
8h à 18h dans les 4 bureaux de vote
Infos : Mairie - Service élections
04 67 57 01 71
Concert de l’Ensemble Vocal 
de Pézenas « America »
18h - Eglise Saint Pierre / 12 et 10 €
Infos : evpezenas.com

Du 29 mai au 2 juin
Festivités de l’Ascension
Programme complet p.22

Du �0 mai au 2 juin
Or Notes Festival de Gignac
Programme complet p.23

Mardi 4 juin
Cinéma 18h et 20h30 au Sonambule
Films en cours de programmation
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mardi 4, vend. 7 et mardi 11 juin
Promenade des livres
A partir de 17h30 - Square du Sautarel
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Vendredi 7 juin
Spectacle petite enfance
« Le Petit Salon de Musique » 
par la Cie Maïrol
Pour les enfants de 0 à 3 ans
9h45 ou 10h45 - Médiathèque
Entrée libre sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 7 et samedi � juin
Journées portes ouvertes à 
L’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées 
Dépendantes (Ehpad) 
Les Jardins du Riveral 
Le vendredi et le samedi
visites guidées de 10h à 18h
Le vendredi à 15h : loto
et à 18h : conférence :
« Communiquer autrement »
Infos : 04 67 57 66 22

Dimanche 9 juin
Foire aux touailles
Voir encart « Coups de Coeur »

Mardi 11 juin
Conférence 
sur le harcèlement scolaire
18h30 - Sonambule / Entrée libre
Infos : 04 67 57 01 26

Mercredi 12 juin
Histoires au jardin en famille
15h à 16h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 14 juin
Soirée Cm1 / Cm2
Tous à la mer ! - A partir de 18h
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Samedi 1� juin
« Ma Jolie P’tite Foire »
vente de vêtements d’occasion pour 
enfants et femmes, expo-vente de 
créatrices (bijoux, crochet, vêtements 
enfant), ateliers créatifs pour petits 
et grands, dégustation de vin, 
foodtruck, défilé en fin de journée 
et lot à gagner - 11h à 19h 
Boutique Jolis Mômes, 1 rue du Pont
Infos : 06 52 48 58 22
Hérault volley tour / Green tour
Stade Guy Paulet
Infos : volley Ball Club - 06 29 26 16 94
voir affiche p.26

Samedi 1� et dimanche 1� juin 
Foire Expo 
en Vallée de l’Hérault
10h à 19h - Parking 
de l’Espace sportif et culturel
Infos : Communauté de communes 
vallée de l’Hérault - 04 67 57 04 50

Dimanche 1� juin
Vide grenier
A la Meuse
Infos : Les Ass Mat - 06 35 28 57 12
Concert
de l’Ensemble Vocal de Gignac
A l’occasion de la fête des pères
17h - Eglise Saint Pierre
Infos : 04 67 92 00 25

Mardi 1� et mercredi 19 juin
Installation du village de la cour-
se cycliste « Route d’Occitanie »
Espace culturel et sportif
Infos : laroutedoccitanie.fr

Atelier 
Fabrick à robots
initiation à la robotique, 
impression �D, construction...
Tous les samedis de mai et juin
14h�0 à 1�h au Mescladis
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Sur inscription - 35€ par mois
Avec l’association Adapt & Signe
Infos : 04 34 22 67 37

Foire aux touailles
Dimanche 9 juin
9h à 16h30 en centre-ville
Infos : Gignaction / Comité des Fêtes
Inscriptions avant le 6 juin : 
Chez vivivap, 3 bd St Louis
06 10 19 87 12
8€ l’emplacement
Gratuit pour les Gignacois
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Jeudi 20 juin
Départ de la course cycliste pro-
fessionnelle « La Route d’Occita-
nie - La Dépêche du Midi »
Infos : laroutedoccitanie.fr
voir article p.26
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Musique - vin - Food Truck
19h - Domaine Château Capion / 10 €
Concert à 21h avec Trio Zéphyr
Trio à cordes et voix, 
musique du monde, transe, classique
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Vendredi 21 juin
Boom des CM2 
au Centre de Loisirs 
et Soirée �ème / �ème

Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Samedi 22 juin
Petit déj. de la Médiathèque
Entre 9h15 et 10h30 
Infos : 04 67 57 03 83
Fête de la musique
Voir encart « Coup de Coeur »

Lundi 24 juin
Réunion d’information de 
pré-rentrée aux écoles à 18h
Infos : maternelle : 04 67 57 50 58 
élémentaire : 04 67 57 57 27

Mardi 2� juin
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Musique - vin - Food Truck
19h - Domaine St Jean D’Aumières 
Concert à 21h avec Tato 
Rumba catalane / 10 €
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr
voir article p.25

Du 2� au �0 juin
Festival de l’Hérault de Tarot
Chai de la Gare
Infos : Tarot Club vallée de l’Hérault
06 20 27 24 23

Vendredi � juillet
Cinéma en plein air
21h30 - Pl du Jeu de Ballon / Gratuit
Réservations conseillées
Infos : lesonambule.fr

Samedi � juillet
Nuit Blanche à Gignac
Repas + soirée dansante
tenue blanche appréciée
20h - Place de verdun
Infos et inscriptions : 
l’Âge d’Or - 06 85 10 02 55

Mercredi 10 et jeudi 11 juillet
Atelier BD
10h à 12h - Médiathèque
A partir de 10 ans sur inscription
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Samedi 1� juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Musique - vin - Food Truck
19h - Domaine St Jean D’Aumières 
Concert à 21h avec Archimède
(chanson française pop-rock) / 10 €
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Samedi 1� et dimanche 14 juillet
Fête nationale
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Programme complet p.25 

Dimanche 14 juillet
La France en Courant
8h à 15h - Avenue du mas Salat
Passage et arrêt à Gignac
Infos : lafranceencourant.org

Mardi 1� et mercredi 17 juillet 
Atelier fabrication et décoration 
de feuilles de papier
10h à 12h - Médiathèque
A partir de 3 ans sur inscription
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mercredi 17 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
vin - Musique - Food Truck
19h - Domaine de Pélican / 10 €
Concert à 21h d’Olivier Gotti
(One man band / Blues / Lap steel)
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Samedi 20 et dimanche 21 juillet
Séjour famille
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Mardi 2� juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
vin - Musique - Food Truck
19h - Domaine Château Capion / 10 €
Concert à 21h de Sparky 
in the Clouds (folk rock)
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Jeudi 2� juillet
Soirée « Place au Terroir »
Marché nocturne de producteurs, 
de vignerons et d’artisans
18h à 23h - Esplanade
Infos : Gignaction - 07 68 51 15 33
Visite guidée de Gignac
à 18h sur inscriptions
Infos : Office de Tourisme 
intercommunal - 04 67 57 58 83
voir article p.25

Mardi �0 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
vin - Musique - Food Truck
19h - Domaine Château Capion / 10 €
Concert à 21h avec Thé vanille
(pop’n’roll)
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr

Samedi � août
Fête du Sauvignon
19h - Cour de la cave coopérative
Infos et réservation : Caveau
04 67 57 51 94

Agenda
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Fête de la musique
Samedi 22 juin
à partir de 19h30 en centre ville
Esplanade, place de verdun 
et place de la victoire 
Infos et inscriptions : 
Atelier Musical Moderne (AMM) 
06 83 17 03 79










