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Edito
Gignac donne le rythme

N

ous sommes actuellement dans un contexte où la dimension internationale et nationale prend le pas sur les affaires strictement locales. La guerre est aujourd’hui au
cœur du continent européen. L’Ukraine vit sous les bombes et des millions de femmes et d’enfants
fuient vers l’Union Européenne. Cette guerre nous rappelle combien nous sommes dépendants les
uns des autres : les prix de l’énergie et des matières premières flambent et cette situation a des
conséquences pour chacun de nous. Elle nous montre également combien la solidarité des pays au
sein de l’Union Européenne est un amortisseur puissant en période de crise.

Jean-François Soto
Maire de Gignac
Conseiller départemental

“

Vivre bien,
c’est vivre
dans un lieu où
les choses de
la vie quotidienne
sont simples,
où les relations
sont apaisées et
où la solidarité
est naturelle.
C’est ce que nous
voulons continuer
de proposer
à Gignac.

”

Au niveau national, nous sommes au cœur de l’action démocratique. Les élections présidentielles et législatives qui se déroulent d’avril à juin conditionnent la vie de la France pour les cinq
prochaines années : des années de l’après crise sanitaire, de la crise économique et humanitaire,
de la crise climatique. Des choix essentiels pour l’avenir.
De notre côté, nous avons voulu penser Gignac avec la force du local : un pôle santé et
une médecine de proximité, de l’emploi local, plutôt tertiaire (commerces et services, agents du
lycée, du collège…), des structures d’accompagnement efficaces pour les familles (centre social le
Mescladis, Alaé, France services, CCAS, pôle de solidarité du Département…), un tissu associatif
bénéficiant d’un fort soutien, une action culturelle pour tous (musique, théâtre, cinéma…), une activité sportive motivante (stade synthétique, halle des sports…). Vivre bien, c’est vivre dans un lieu
où les choses de la vie quotidienne sont simples, où les relations sont apaisées et où la solidarité
est naturelle. C’est ce que nous voulons continuer de proposer à Gignac.
C’est pour cette raison que la municipalité a lancé une réflexion sur Gignac 2040. Vingt ans,
c’est la bonne échelle pour une réflexion prospective. Le rôle d’un élu c’est avant tout d’anticiper. Nous avons donc demandé à Territoire 34, une société d’économie mixte du Département au
service des collectivités, d’organiser pour nous cette réflexion sur l’aménagement et la mobilité. Ce sont les grands enjeux de demain à cause du changement climatique et de la raréfaction
des ressources naturelles. Nous vous proposons déjà des conférences pour prendre le temps d’y
réfléchir (le climat, la ressource en eau…). Nous devons penser autrement notre façon d’habiter et de nous déplacer, de travailler et de consommer. Ce ne sont pas des choix que l’on
fait dans la précipitation, ils doivent être à la fois mûrement réfléchis et partagés. Nous viendrons
donc prochainement vers vous pour vous présenter les grandes orientations pour Gignac.
Gignac poursuit sur sa lancée, dans son élan. A la fois sur une réflexion de fond à moyen
terme et une dimension opérationnelle. Cette année 2022 verra la concrétisation de plusieurs
projets majeurs dont la halle des sports et le Centre interdépartemental de formation des
pompiers (CEIFOR). Ce projet exceptionnel, porté par le SDIS 34, accueillera chaque année des
centaines de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires. Gignac prend une dimension
régionale avec ce projet qui sera le seul en Occitanie, voire nationale sur certains événements.
Cette impulsion donnée à Gignac est bénéfique pour le territoire du Cœur d’Hérault :
renforcer la centralité de Gignac, c’est donner une attractivité nouvelle à l’ensemble.
Aujourd’hui, ce territoire pèse. J’en veux pour preuve le contrat de réciprocité que nous avons
signé avec la métropole de Montpellier. Un contrat gagnant-gagnant, équilibré, qui vise à faciliter les échanges, les partenariats et les complémentarités. Nous donnons à Gignac un nouvel
élan territorial.
Bien respectueusement,
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Gignac Energie

A la Une

Régie municipale d’électricité

L’énergie locale

Perspective du futur pôle d’échanges multimodal à l’entrée de ville (giratoire de Camalcé) porté par la CCVH.
Les mobilités et la liaison avec la métropole de Montpellier sont un enjeu majeur du contrat de réciprocité.

Consommez local
avec nos offres d’énergies
électricité - gaz
et notre partenaire

Développement de la mobilité, de l’économie,
du tourisme et de la culture via un partenariat entre la
communauté de communes Vallée de l’Hérault et la métropole Montpellier Méditerranée

La CCVH s’associe avec Montpellier 3M pour mener des projets en commun. Approuvé au mois de mars par les conseillers
communautaires et métropolitains, ce contrat de réciprocité porte quatre axes majeurs, pour favoriser les mobilités entre
les deux territoires et limiter leur impact environnemental, pour impulser un développement économique partagé, pour
développer un tourisme de qualité ou encore favoriser les découvertes patrimoniales et culturelles.

Réduire les temps de trajet
entre Gignac et Montpellier

www.gignac-energie.com

04 67 57 52 30
contact@gignac-energie.com
1, avenue Maréchal Foch à Gignac
En cas d’urgence
permanence téléphonique
24h / 24, 7 jours / 7

Beaucoup d’habitants du territoire sont confrontés aux
difficultés d’accès à Montpellier via l’A750. C’est pour cela
que la communauté de communes Vallée de l’Hérault
(CCVH) a lancé le projet de Pôle d’échanges multimodal
à Gignac. Ce dispositif dont la mise en service est prévu
pour 2024 permettra de développer les mobilités douces,
faciliter les transports en commun et le covoiturage, afin
de réduire le nombre de véhicules sur les routes. Intéressée par ce projet, la métropole de Montpellier travaille
donc aujourd’hui avec la CCVH mais aussi la Région Occitanie et le Département de l’Hérault pour aller encore
plus loin dans la démarche.
Objectif : la mise en place d’un transport en commun à
haut niveau de service entre le cœur d’Hérault et Montpellier en s’appuyant aussi sur les nouvelles infrastructures prévues (contournement ouest de Montpellier,
LIEN, extension des lignes de tram...).

Toujours plus de culture
En parallèle du contrat de réciprocité, le 31 mars dernier,
la Vallée de l’Hérault était aux côtés de la ville de Montpellier lors du lancement de sa candidature pour devenir
« Capitale européenne de la culture 2028 ».

« La culture est un engagement fort, au cœur du projet de notre territoire de la
vallée de l’Hérault et de la
JF Soto et C. Carceller, président et
vice-président à la culture de la CCVH

ville de Gignac. Ici, la musique et le spectacle vivant

animent tout au long de l’année notre patrimoine historique exceptionnel et permet à chacun de s’épanouir. C’est
pourquoi l’intercommunalité s’associe avec enthousiasme
à ce projet fédérateur et porteur pour la Région, pour le
Département, pour la Vallée de l’Hérault et pour Gignac ».
Jean-François Soto, maire et président de la CCVH.
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -
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Actualités
Prévention canicule
Pensez à vous faire recenser
ou faire recenser vos proches
avant les fortes chaleurs

Pôle santé

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 mesures d’urgence qui seraient mises
en place en cas de grosse vague
de chaleur. Si vous êtes en situation
de handicap ou âgé de plus de 75
ans, vous devez vous rapprocher
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en Mairie qui prendra
les renseignements susceptibles de
faciliter les éventuelles démarches
d’intervention d’urgence. Un questionnaire à remplir est également
téléchargeable sur : ville-gignac.com
(« Documents à télécharger »)
Signalements des situations
d’urgence
> CCAS jusqu’au 22 juillet
et à partir du 16 août
au 04 67 57 01 72
ccas@ville-gignac.com
> Ehpad du 23 juillet au 15 août
au 04 67 57 66 22
ehpad@ville-gignac.com

+ d’infos : 0 800 06 66 66

(N° vert)

Le point sur les spécialistes
qui consultent à Gignac

Une réunion d’information sur la section sportive foot aura lieu le 9 mai au collège

COLLÈGE LO TRENTANEL

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

La classe foot labellisée
section sportive
Les jeunes passionnés de ballon rond
peuvent conjuguer scolarité et football
au collège de Gignac. En effet depuis
six ans, une classe foot est proposée par l’établissement grâce à un
partenariat avec le club associatif de
l’Avenir Sportif Gignacois (ASG). A la
rentrée 2022 / 2023, cette option foot
devient section sportive scolaire avec
l’aval de l’Inspection Académique et la
Fédération Française de Football.

Atteindre un bon niveau dans
son sport de prédilection
Les élèves sont répartis en deux
groupes 6ème/5ème et 4ème/3ème. Ils bénéficient de 3h de football par semaine
(réparties en 2 séances) qui viennent
s’ajouter à l’éducation physique et
sportive (EPS), aux compétitions UNSS
et à la pratique en club. L’encadrement
est assuré par deux enseignants d’EPS
qui sont également diplômés Brevet
d’État de l’activité football.

Un partenariat avec l’ASG
La collaboration avec le club de foot
local est essentielle car elle permet
d’avoir une répartition harmonieuse
des créneaux de pratique sportive
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Lucie Ambrosi (à gauche) prend le relais de Myriam Goupy à la direction de la Médiathèque

Une page se tourne...

dans l’emploi du temps hebdomadaire
des collégiens.
Le recrutement pour les sections sportives est ouvert à tous les élèves du
collège. Il se fait toujours en deux
temps : une détection (sur inscription)
qui permet d’identifier le niveau sportif et l’attitude sur le terrain, puis une
commission d’admission qui analyse
les dossiers scolaires.
Une réunion d’information se tiendra
le 9 mai au collège à 17h45 afin de répondre aux interrogations des parents
et enfants intéressés par le dispositif.
Le jour de détection est fixé au 18 mai
à 13h15 au stade synthétique.

“

Cette labellisation
permettra à terme de
bénéficier de moyens
supplémentaires dans
le fonctionnement et
l’organisation. Actuellement dans l’Hérault,
seuls les collèges de Béziers, Agde,
Lunel et Sète sont labellisés.

”

Julien Rigoux, enseignant référent

+

d’infos : Collège Lo Trentanel
julien.rigoux@ac-montpellier.fr

Lucie Ambrosi est la nouvelle directrice de la Médiathèque. Elle succède
à Myriam Goupy qui part à la retraite
après 24 ans de travail au service de la
culture et d’investissement au service
de la commune et des adhérents de
l’établissement.
Myriam a été embauchée en 1994
pour gérer la bibliothèque jeunesse
associative de l’époque. Elle a ensuite participé à la création de la médiathèque municipale actuelle et mené
tous les grands projets de la structure
qui est aujourd’hui une institution sur
le territoire.
Après quelques semaines de tuilage
entre les deux directrices, le départ
s’annonce serein pour Myriam :

« Nous avons réussi à faire de la Médiathèque un lieu dynamique où l’on
crée en permanence de la surprise, un
espace de rencontre, de convivialité,
de partage, un lieu pour tous. Nous
sommes allés à la rencontre des publics, nous avons beaucoup travaillé en
réseaux pour élargir les perspectives et
les propositions. Aujourd’hui l’équipe
est plus jeune, toujours très impliquée
et disponible avec une belle culture de
la médiation, ce qui est primordial.
De mon côté, je vais maintenant avoir
du temps, je vais pouvoir ralentir...».

Myriam a toute confiance en Lucie
Ambrosi qui prend le relais en ayant
une expérience significative dans le
domaine. Après un passage à la médiathèque de Pignan, puis 12 ans
à la médiathèque départementale
auprès des publics spécifiques (personnes handicapées, détenus, résidents d’Ehpad...), elle a ensuite passé
quelques années à la Communauté de
communes du Clermontais où elle a
créé et géré le réseau intercommunal
des bibliothèques. Gignac n’est pas un
hasard, elle y a une attache particulière car elle y a déjà travaillé au début
de sa carrière en tant qu’emploi jeune
et c’est ici qu’elle a confirmé sa vocation du métier.
Ses objectifs pour ce nouveau poste :

« Je vais tout d’abord vivre dans ce
lieu, avec l’équipe, connaître le public
et puis j’y ajouterai mon empreinte
sans dénaturer tout ce qui a été réalisé jusqu’ici ».
Elle sera épaulée par toute l’équipe:
Chantal Delacroix, agent du patrimoine, bibliothécaire, Maylis Cuisset,
bibliothécaire et médiatrice culturelle,
Caroline Godart, Pierre Guillemot et
Françoise Aubineau, animateurs bibliothécaires.

ORL : Paul Hagen, Michel Malonga
et François Marlier.
Urologues : Mohamed Trabelssi
et Bruno Bongrand.
Chirurgiens viscéraux :
Piera Leon, Romain Mazars, Pierre Puche,
Eric Jacquet et Georges Pop.
Médecine interne : Christophe Fontaine.
Chirurgiens orthopédistes :
Mohamed Benzid et Valentin Rodrigues.
Angiologues :
Yacine Touati et Thomas Behar.
Prise de rendez-vous sur : doctolib.fr/
centre-de-sante/paris/aesio?pid=practice-42539
A venir également : l’orthodontie, le centre
d’imagerie médicale et dans quelques
mois, des urgences dans le cadre d’une
unité de soins non programmés.

Vaccination

Un dispositif plus léger
Le centre de vaccination laisse place à un
dispositif plus léger. C’est le relais ambulatoire de vaccination qui est installé au
pôle santé, local 101 (1er étage). Il est
ouvert le mercredi de 14h30 à 18h30 et le
samedi de 8h30 à 12h30. Prises de rendez-vous sur www.doctolib.fr, au 07 71 55
08 01 ou sur place sans rendez-vous.

Salles communales
Nouvelle tarification

Chai de la Gare, salle Guy Paulet, espace de la Meuse..., les Gignacois ont la
chance de pouvoir réserver ces espaces
pour organiser leurs événements festifs.
Cependant les charges de fonctionnement (nettoyage, eau, électricité, matériel, réparations, mises aux normes...)
représentent des dépenses très lourdes
pour la commune. C’est pour cela qu’une
nouvelle grille tarifaire rentrera en vigueur au 1er septembre et remplacera
celle de 2018. Elle est déjà disponible sur
le site : www.ville-gignac.com
> Accès rapides
> Réservation salles communales
Infos : 04 67 57 01 67
associations@ville-gignac.com
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -
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Actualités
COMPOST ENVIRONNEMENT

Vers la fin des nuisances olfactives
On débroussaille !

Elagage, mise à distance des végétaux
et du bâti, espacement des arbres, élimination des bois morts, végétaux et
déchets sur le terrain..., le débroussaillement est un devoir et une obligation
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 contravention dont le montant peut s’élever
à 1500 €. A noter également qu’en cas
de sinistre, les assurances peuvent refuser de verser les indemnisations et
que vous pouvez être mis en cause si
la densité excessive de végétation présente sur votre terrain a facilité la propagation d’un incendie.
Plus d’infos : www.herault.gouv.fr

La société Compost Environnement
qui exploite une activité de traitement
de boues d’épuration et de déchets
verts génère depuis de nombreuses
années de fortes nuisances olfactives
pour les habitants de la commune.
Malgré la demande de mise en conformité de juillet 2021, puis la mise en
demeure d’octobre 2021, l’entreprise
de compostage n’a pas mis fin aux
troubles occasionnés.
En application de la loi selon laquelle
une installation industrielle doit être
aménagée, équipée et exploitée de
manière à ce que son fonctionnement

ne soit pas à l’origine de nuisances
odorantes pour le voisinage, le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, a
décidé en mars dernier de stopper
l’activité de l’entreprise en interdisant
l’apport de boues et de déchets verts
jusqu’à ce qu’elle trouve un procédé
n’engendrant pas d’odeurs.
La plateforme de compostage a un
délai de deux mois pour se mettre en
conformité.
En attendant, les habitants ressentent
une nette différence et respirent à
nouveau !

Je taille
ce qui déborde
sur le domaine
public
Pour rappel, il est obligatoire de tailler
tous les végétaux de votre jardin qui
débordent sur le domaine public et de
respecter les distances règlementaires
pour vos plantations : 75 cm entre la
clôture et les arbustes et 3 mètres pour
les arbres de plus de 2 mètres de haut.

Baignade à la Meuse
Soyez vigilants !

Il est interdit de se baigner à moins
de 100 mètres de part et d’autre du
barrage hydroélectrique. Le périmètre
à risque (aspiration ou lâcher d’eau) est
signalé par des panneaux.
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CENTRE DE LOISIRS ET MAISON DES JEUNES DU MESCLADIS

Ça bouge dans les équipes !

B
QUOI DE NEUF À GIGNAC ?

Cette activité est interdite et sanctionnée par une contravention de 450 €.
Au-delà des troubles du voisinage et
des risques d’incendie, le brûlage à l’air
libre des déchets verts a un impact sur
la santé et sur la qualité de l’air.
Plus d’infos : www.herault.gouv.fr

Nora de Haan (à droite) passe le relais
à Delphine Gagnol (à gauche)

On vous présente les petits nouveaux...

On taille !

Interdiction du brûlage
des déchets verts

Anna Abonneau (à gauche) passe le relais
à Fanny Gaillard (à droite)

Les avocats de la Vallée de l’Hérault
Un pôle juridique pluridisciplinaire de proximité vient de se créer en centre-ville
au 9 place de Verdun avec des avocats spécialisés dans leur domaine :
Maîtres Laurent Epailly et Virginie Antoine
Droit des victimes, Droit de la famille, travail,
handicap et sécurité sociale
04 99 06 06 17 - laurent.epailly@orange.fr
Maître Jean-François Gendre
Droit commercial, Droit des sociétés,
Droit de la protection sociale
07 66 44 78 17 - gendre.avocat@gmail.com
Maître Sabine Joseph-Barloy
Droit public, Droit immobilier, Urbanisme,
Permis de construire, Transactions immobilières
06 73 89 29 05 - safraloy.avocats@gmail.com

ienvenue aux membres des accueils Le petit plus de Fanny, c’est son côté
de loisirs du Mescladis nouvellement créatif et inventif qu’elle n’hésite pas
à partager au profit des projets pédaarrivés ou titularisés !
gogiques et des activités manuelles du
Du côté du Centre de loisirs, c’est Fan- centre.
ny Gaillard qui prend la direction. Elle
Du côté de la Maison des jeunes, c’est
succède à Anna Abonneau qui travaille
Delphine Gagnol qui a pris la direction
désormais à Montpellier au sein d’une
au 1er avril. Elle succède à Nora De Haan
Maison pour Tous. Anna a passé 18 anqui était en poste depuis 2019 et qui
nées au service de la commune et des
part pour de nouveaux projets.
familles gignacoises via l’Office d’Animation, structure associative devenue Directrice de l’accueil de loisirs ados et
municipale avec la création du Centre coordinatrice jeunesse sur la commune
du Pouget depuis 2004, Delphine est
Social le Mescladis.
diplômée du Brevet d’État d’animaFanny quant à elle, connait bien Gignac
teur technicien de l’éducation popupuisqu’elle y travaille depuis 7 ans. Tilaire enfance-jeunesse. Très sportive,
tulaire d’un BPJEPS, le diplôme de réféelle a également le diplôme de surveilrence des professionnels de l’animation,
lant de baignade et pratique le VTT, le
elle a exercé diverses missions pour
snowboard, le ski et la natation.
l’Alaé, le Conseil municipal des enfants
et le Mescladis (accompagnement sco- Fanny et Delphine sont à la disposition
laire, atelier d’alphabétisation). Elle était des familles qui souhaitent les renconégalement directrice adjointe du centre trer pour faire connaissance. Vous pouaux côtés d’Anna et encadrait les sé- vez les joindre au 04 67 57 63 31 (Centre
de loisirs) et 04 67 57 92 77 (MDJ).
jours des vacances d’été.

Bonne retraite
Germinal !
Après 34 ans au service des jeunes de
la commune, Germinal Alexandre prend
sa retraite. Cet animateur multitâches
comme il se définissait a longtemps été
un des piliers de la structure : un collègue
sur qui on pouvait compter et un animateur qui aimait transmettre et qui s’investissait à 100% dans ce qu’il entreprenait
avec les jeunes. Champion incontesté
de la logistique des camps d’été et des
sports en tous genres, il a accompagné
pas moins de deux générations de jeunes
dans de belles aventures et découvertes
en leur inculquant les valeurs de partage.
Aujourd’hui, nul doute qu’il saura profiter du temps libre qui s’offre à lui pour
s’investir pleinement dans le milieu associatif comme il l’a toujours fait, dans ses
passions notamment sportives comme
la course à pied, et pour profiter de sa
famille.
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -
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Actualités

Mon espace santé

Les élus de la ville à l’écoute des préoccupations des Gignacois

Le nouveau dossier
médical numérique

Ce carnet de santé numérique permet
de regrouper toutes ses données de
santé, et ainsi faciliter le suivi médical
autant du point de vue de l’assuré que
des professionnels de santé. Le compte
Mon espace santé est créé de façon automatique. Il faudra que l’assuré l’active
grâce au code envoyé par l’Assurance
Maladie. Il est aussi possible de refuser la création de son compte soit en
ligne soit en téléphonant au 3422 (appel non surtaxé). Pour les personnes
non informatisées, rendez-vous dans
votre espace France Services en mairie
où le conseiller numérique pourra vous
accompagner dans votre démarche sur
rendez-vous au 04 48 18 33 10.
Plus d’infos : Monespacesante.fr

Violences conjugales
et sexuelles

PROXIMITÉ AVEC LES HABITANTS

Reprise des réunions de quartier
La première réunion de secteur regroupait quatre quartiers. Le quartier
de la route de Lagamas, dont l’élu référent est François Colombier, le quartier
Chemin de l’Ile, représenté par Marcel
Christol, celui du Riveral, géré par Philippe Lassalvy et enfin celui de Croix de
Campagne dont l’élu référent est David Ausilia. Elle a eu lieu le 22 mars en
mairie en présence de 35 personnes
qui ont pu s’exprimer sur les sujets qui
les préoccupent. De nombreux points
ont été évoqués, entre autres des
questions relatives à l’urbanisme auxquelles Olivier Servel, premier adjoint
au maire en charge de cette délégation a pu répondre. Les questions de
sécurité, d’environnement et de cadre
de vie ont également été abordées

Une permanence
de soutien psychologique
du CIDFF à Gignac

Médiathèque :
du 2 au 27 août 2022 inclus
Urbanisme :
du 8 au 19 août 2022 inclus
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Les prochaines dates pour les autres
quartiers seront communiquées sur le
site : ville-gignac.com dès qu’elles seront programmées. Un flyer sera également déposé dans votre boîte aux
lettres par votre élu référent.

+

d’infos : 04 67 57 01 70
quartiers.gignac@ville-gignac.com

“

Tous les mercredis après-midi au
Service départemental des solidarités
4 parc d’activités de Camalcé
sur rendez-vous au 04 67 67 30 50.

Fermetures estivales
de services communaux

avec des demandes d’aménagement
(trottoirs, passages piétons...), des
retours sur les incivilités : poubelles,
pollution, nuisances sonores, brûlage
sauvage mais aussi la vitesse de certains automobilistes dans des rues et
chemins aux abords des lotissements.
Toute ces informations sont ensuite
remontées aux services concernés et
seront étudiées avec les élus.

David Ausilia,
conseiller
référent du
quartier Croix
de Campagne

Ces moments de dialogue sont importants, surtout
après deux ans d’arrêt en raison du contexte sanitaire. On
est là pour écouter les préoccupations des habitants liées à
la vie du quartier, que ce soit pour des projets structurants
ou des soucis du quotidien et nous essayons de leur apporter
les meilleures réponses possibles en fonction des contraintes
techniques et du budget. Notre rôle est aussi de faire se
rencontrer les anciens et les nouveaux Gignacois qui ont les
mêmes modes de vie mais pas toujours les mêmes préoccupations. Il faut trouver le juste équilibre pour maintenir l’identité
du village d’autrefois tout en évoluant vers la petite ville dynamique qu’est aujourd’hui Gignac.

”

ON EN PARLE

Naissances _________

Le service départemental des solidarités de Gignac
va s’agrandir et s’installer en coeur de ville

Louis Mourgues – le 24 février 2022
De Xiaoxiao Lin et Julien Mourgues
Enoha Mangin – le 21 février 2022
De Emilie Gissot et Jérôme Mangin
Lëlya Coudyser – le 3 février 2022
De Ludivine Péan et Ludovic Coudyser
Marceau Ricard Artus – le 3 février 2022
De Caroline Artus et Jérôme Ricard
Mia Calvié – le 28 janvier 2022
De Coralie et Jean-Philippe Calvié
Kayden Abbes – le 22 janvier 2022
De Amira Arfaoui et Wahbi Abbes

Les études et l’appel d’offre sont lancés pour ce projet qui permettra de réunir
tous les agents du Département* aujourd’hui divisés sur deux sites (parc de Camalcé et Algécos du parking de la tambourithèque). Le nouveau bâtiment dont
la construction débutera en 2023 sera situé route de Montpellier à l’intersection
du Chemin de Notre Dame (à la place de l’ancienne station-service). Entre 50 et
60 agents du Département vont travailler en coeur-ville, ce qui participera à la
revitalisation du centre ancien.
* Assistantes sociales, assistants administratifs, éducateurs spécialisés, conseillers en
économie sociale et familiale, sages-femmes, puéricultrice, médecin, infirmier.

Un Picard bientôt à Cosmo
L’enseigne de surgelés qui a célébré la pose de la première pierre du magasin le
13 avril dernier ouvrira ses portes au public cet automne.

Mariages ___________
Florent Daures et
Mélissa Carbonell
Le 26 mars 2022

Pacs ______________

CONSEIL MUNICIPAL

Thomas Moyano et
Léonie Belouet
Le 10 mars 2022

C’est voté !
• Le budget 2022
Section fonctionnement :
Dépenses : 7 908 270,00 €
Recettes : 7 908 270,00 €
Section investissement :
Dépenses: 9 325 781,73 €
Recettes : 9 325 781,73 €

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 : 48,28 %
> Taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 67,44 %
• Les subventions
aux écoles, associations, office culturel
et centre social le Mescladis d’un total
de 546 786 €. Détails en ligne sur :
ville-gignac.com > « Accès rapides »

• Le partenariat avec l’association
Formation Cap Emploi (FOR.C.E)
pour la réalisation d’un chantier
d’insertion sur la commune.
• Les conventions de mutualisation avec la communauté de
communes Vallée de l’Hérault
pour l’ingénierie urbanisme, la formation et la prévention, l’informatique, le
juridique, l’observatoire fiscal, l’opération aménagement.
• La participation à l’opération
8 000 arbres du Département
pour la plantation et l’entretien de 28
arbres supplémentaires offerts par le
Conseil départemental qui seront implantés autour de l’église Notre Dame
de Grâce et dans la cour de l’école maternelle Les Tourettes.

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

Décès ______________
Claude Beasse,
décédé le 20 avril 2022
Véronique Combarnous, née POGGI
décédée le 19 avril 2022
Georges Gilland,
décédé le 9 avril 2022
Simone Paulet, née Adrover,
décédée le 21 mars 2022
Michel Cluzel-Martinot,
décédé le 14 mars 2022
Marie Conesa,
décédée le 7 mars 2022
Jean Péris,
décédé le 7 mars 2022
Sébastien Mercier,
décédé le 27 février 2022
Pierre Breleur,
décédé le 22 février 2022
Fernande Montelon, née Dumas,
décédée le 20 février 2022
Elisabeth Pascarelli,
décédée le 12 février 2022
Jacqueline Pauléat, née Bourel,
décédée le 11 février 2022
Marie Engel, née Nébout,
décédée le 10 février 2022
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -
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A la loupe
Préservation
de l’autonomie
Le plan national « Bien vieillir » préconise pour les personnes âgées d’entretenir leur capital physique et social.
Objectifs : les remettre en mouvement
pour limiter les pathologies induites
par l’immobilisme et maintenir leurs
aptitudes sociales (revaloriser l’image
de soi, lutter contre l’isolement). Il est
donc important de leur proposer un
environnement propice à la mobilité.
Pierre D. 76 ans, résident de l’Ehpad,
profite désormais de l’automatisation
des portes d’entrée de la résidence

ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES
DÉPENDANTES LES JARDINS DU RIVERAL

Améliorations du cadre de vie
des résidents et du personnel

Confort climatique, accessibilité, sécurité, prévention de l’autonomie
sont les quatre axes prioritaires du projet en cours de réalisation.

C

ela fait déjà sept ans que l’Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes Les Jardins du Riveral a ouvert
ses portes. Un établissement spacieux, lumineux, pensé pour le bienêtre des résidents, de leur famille et
du personnel.
Après quelques années de fonctionnement et le retour des résidents qui
s’expriment régulièrement en conseil
de vie sociale, il convient de procéder aujourd’hui à des investissements
pour améliorer la qualité de vie au sein
de la résidence.
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Confort climatique

Accessibilité

L’établissement était équipé d’une
seule pièce rafraîchie conformément
à la réglementation en vigueur. Toutefois, la population accueillie en Ehpad
étant de plus en plus fragile, les étés
de plus en plus chauds et les épisodes
caniculaires de plus en plus fréquents,
un système de rafraîchissement dans
les espaces communs de circulation a
été mis en place l’été dernier afin de
garantir une ambiance estivale plus
supportable par tous. Parallèlement,
l’isolation du bâtiment a été améliorée
(trappes de désenfumage, grilles d’aération et baies vitrées).

L’entrée principale équipée d’un sas
avec double porte a été complètement
automatisée afin de favoriser la liberté
d’aller et venir des résidents notamment ceux à mobilité réduite qui ne
pouvaient pas ouvrir la deuxième porte
battante. L’accessibilité numérique a
également été améliorée. En plus d’un
accès Wifi gratuit dans la salle polyvalente, les logements des résidents ont
été équipés afin de prévenir la fracture
numérique et favoriser le maintien de
l’autonomie des personnes accueillies
qui utilisent de plus en plus l’outil informatique.

Des aménagements stimulants
pour favoriser l’activité physique
des résidents
Un aménagement des espaces extérieurs de la résidence est en train
d’être réalisé afin de proposer des
modules de stimulation physique. Ils
constitueront autant d’incitation au
mouvement pour les résidents qui
pourront pratiquer librement une activité physique au quotidien.
Ces
aménagements
permettront
également aux kinésithérapeutes et
ergothérapeutes de disposer d’équipements adaptés pour renforcer l’efficience de leurs soins de rééducation
ou de maintien de l’autonomie.

Ce projet est mené en partenariat
avec le lycée agricole ce qui lui donne
une dimension intergénérationnelle
favorisant l’implication des résidents.

Sécurité
Le dernier point du projet qui est en
cours de réflexion concerne la sécurité. L’Ehpad souhaite équiper le périmètre de l’établissement d’un système
anti-intrusion avec alarme et caméra
de surveillance pour une meilleure sécurisation du site. Concernant les résidents, l’équipement en système
d’appel malade mobile (médaillons,
montres) est à l’étude. Cet équipement leur permettrait de les rassurer
voire de les stimuler à se déplacer de
façon plus autonome au sein de la résidence.

Nouvelle circulade aménagée pour favoriser
la déambulation des résidents

136 427 €

C’est le coût total des aménagements de l’Ehpad financés par :
> La ville de Gignac à 85%
> Le Département de l’Hérault

à 15% au titre de l’amélioration de
la qualité de vie des personnes âgées.

Des aménagements
qui permettent également d’améliorer les
conditions de travail
des employés

“

Au mois d’août, ça fera sept ans que je suis là
et je vois l’évolution. Les premiers étés, il faisait très
chaud, c’était pénible. J’avais suggéré l’installation de
la climatisation ne serait-ce que dans les couloirs. C’est
ce qui a été réalisé l’année dernière, donc c’est une
très bonne chose ! Cela a amélioré le confort des résidents mais également celui du personnel pour travailler. Maintenant, on laisse les portes des chambres
entrouvertes pour faire rentrer la fraîcheur.
Germaine Coubris, résidente

“

”

Depuis que la climatisation est installée dans
l’Ehpad, cela nous permet d’obtenir un confort en été
inégalable. En plus du rafraîchissement de l’ambiance,
l’air de la maison est ni trop humide ni trop sec. La climatisation a nettement amélioré nos conditions de vie
au travail.

”

Pascaline Soarazana, aide soignante
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Suivi de projets

Réflexion et études sur
le boulevard de la Tour
Suite aux intempéries successives, le mur de soutènement du
boulevard s’est fortement dégradé. D’importantes fissures ont
été constatées. Un balisage a été mis en place pour signaler la
zone à risque. Il est évidemment interdit de stationner sur les
places de parking. Des sondages géotechniques ont été réalisés
par une société spécialisée pour vérifier la structure. Ensuite
des scénarios seront étudiés et une réunion d’information sera
organisée avec les riverains.
Actions portées par la ville de Gignac.

10%
Pose de panneaux photovoltaïques au gymnase

Rénovation des logements
d’urgence de la ville gérés
par l’association Trait d’Union *

Dans le cadre de la rénovation de la toiture, la ville a choisi d’installer une production photovoltaïque de 86 kW. Cette énergie
sera injectée dans le réseau électrique de la régie municipale Gignac Energie. En plus, 10 kW supplémentaires ont été installés
sur le petit toit des vestiaires afin d’être auto-consommés par la salle elle-même, générant ainsi des économies sur les usages.
Un double effet photovoltaïque pour la transition énergétique de Gignac !

Travaux portés par la ville en partenariat avec Gignac Energie
et réalisés par Apex Energies.

Ces appartements situés dans la Grand’Rue ont été rafraîchis
(peintures, antennes TV, réfection complète des douches et faïences,
renforcement de l’isolement thermique de la porte d’entrée...)

100%

*Trait d’Union s’engage pour les enfants, adolescents et adultes en situation
de handicap ou rencontrant des difficultés familiales, contribue à leur inclusion, à la prévention des exclusions et au développement de la solidarité.

Travaux réalisés par les agents techniques municipaux.

Travaux sur le pont de Lagamas
En raison d’une usure naturelle (corrosion de la structure et des
câbles, fissuration des ancrages...) renforcée par le passage de
véhicules hors gabarit qui ne respectent pas la règlementation, le
pont a fait l’objet de travaux de consolidation. Ce chantier porté
par le Conseil départemental de l’Hérault s’est déroulé du 21 au
25 mars. Il a permis la mise en place d’un portique qui permet
de sécuriser la circulation des usagers et de pérenniser l’ouvrage.

Travaux réalisés par le Département de l’Hérault.

100%
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Réfection des chemins communaux
Réfection du revêtement du chemin du Mas de Bouzigues
(au Sud-Est de la commune) en tout venant compacté.

Travaux réalisés par les agents techniques municipaux
avec le soutien financier du Département
de l’Hérault.

100%

100%
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -

17

En images

RÉNOVATION DE LA FAÇADE DU GROUPE SCOLAIRE

Des couleurs et des valeurs !
Vous l’attendiez depuis longtemps, vous avez voté pour le projet
que vous préfériez et aujourd’hui, c’est réalisé ! L’école a pris
un coup de jeune et des couleurs pour le plus grand plaisir des
enfants mais aussi des plus grands. Ce projet met également en
avant les valeurs de la République, de laïcité et de l’éducation
grâce au fronton central orné de bleu, blanc, rouge.

On vous donne rendez-vous le mardi 5 juillet
pour Parvis d’école en fête !

A noter que l’auvent prévu initialement ne pourra pas être mis en place en
raison des contraintes techniques liées à son ancrage au sol (notamment la
présence de réseaux et la mauvaise qualité du sous-sol) et que la végétalisation du parvis sera mise en oeuvre l’an prochain.

Cet espace mis en valeur incite désormais à s’y attarder. Le parvis
de l’école est un lieu de rencontre et de partage qui sera mis à
l’honneur lors de l’événement « Parvis d’école en fête » le mardi
5 juillet à la sortie des classes de 16h jusqu’à 19h. A cette occasion, l’école, l’Alaé, le Mescladis et la Médiathèque vous proposeront des espaces de jeux et d’activités ludiques, de la musique,
un stand de grignotage... de quoi profiter en toute convivialité !

Ces travaux ont été portés par la ville de Gignac avec le soutien du Département
de l’Hérault (52%) et de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault (6%).
Travaux réalisés par Meynadier Façades, Solatrag et Gignac Energie (mise en lumière).

Plus d’infos :
www.ville-gignac.com

“

Il est important de porter les valeurs de la
République sur le fronton de l’école car elle est le
berceau des futurs citoyens.

”

Olivier Nadal, Adjoint au maire, délégué aux affaires scolaires
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En chiffres

Un budget prudent mais tourné vers l'avenir

Budget 2022 : 17 234 052 €

“

Le budget 2022 doit encore tenir compte de la crise sanitaire et anticiper celle
de l’énergie liée à la guerre en Ukraine. C’est un budget que nous avons voulu prudent
mais tourné vers l’avenir. Prudent pour éviter tout dérapage lié à l’inflation et ambitieux
pour porter un projet sportif, culturel et éducatif en direction de notre jeunesse. Un budget qui vise l’amélioration du service municipal au quotidien et qui participe au soutien de
notre économie.

9 325 782 € en investissement
7 908 270 € en fonctionnement

”

Marcel Christol, Conseiller municipal délégué aux finances

47%

Education

19%

Infrastructures Administration
générale

878€

1 536 518 €

4%

Environnement
urbain

Sécurité

127€

66€

par habitant

par habitant

par habitant

2 394 753 €

7%

233€

363€

par habitant

5 788 081 €

13%

835 030 €

................................................................... EN COMPÉTENCE TOTALE ............................................................

par habitant

435 958 €

4%

4%
Solidarité

72€

par habitant

471 479 €

2%

Culture

Education

84€

41€

par habitant

552 204 €

par habitant

272 709 €

................ EN COMPÉTENCE PARTAGÉE AVEC L’ETAT, LA RÉGION ET LE DÉPARTEMENT..................

Les principaux investissements :

Les principaux partenaires et subventions attribuées :

• Construction d’une halle des sports

• L’Etat.................................................................................................. 342 256 €

• Réhabilitation des vestiaires du stade synthétique
• Extension de la Médiathèque municipale
• Réhabilitation et mise en valeur patrimoniale des espaces publics du centre-ville
• Déploiement de la vidéo-protection et hausse des moyens de la Police municipale
• Réfection des chemins ruraux, de la voirie et des réseaux
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• La Région Occitanie.......................................................................... 2 034 576 €
• Le Département de l’Hérault................................................................. 403 832 €
• La Communauté de communes Vallée de l’Hérault................................. 689 015 €
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A voir, à faire, à découvrir
Mercredi 25 mai

Vendredi 27 mai

Sortie de la tête de l’âne
et procession jusqu’au Portalet
19h – Départ place de Verdun

Atelier funk / musique de rue
avec Le Big Funk Brass
10h à 17h – Sonambule
Restitution publique à 17h30
Place de la Victoire
dans le cadre du Or Notes Festival

Apéritif offert par la ville
et chants occitans avec les enfants
de l’école la Calandreta la Garriga
19h30 - Place du Cdt Mestre
Guinguette et soirée DJ
avec Laurent Pepper
20h30 à 2h – Esplanade

Bal avec l’orchestre GoldStar
21h à 2h - Esplanade

Jeudi 26 mai

Samedi 28 mai

Aubades à 9h30 en centre-ville
Animation musicale par l’Harmonie
10h - Place de Verdun
Procession de l’âne à 11h30
Rendez-vous devant l’église St Pierre
Après deux ans d’absence, l’âne dansera à nouveau dans les rues du coeur de ville

FESTIVITÉS DE L’ASCENSION - DU 25 AU 29 MAI

L’âne Martin est de retour !

Danse de l’âne, Sénibelet, festival de cuivres, soirées bodéga, bal...
un programme festif et convivial comme on les aime à Gignac !

A

près deux années de fêtes très restrictives en raison de l’épidémie,
les Gignacois attendent avec impatience de pouvoir célébrer l’Ascension
et ses rites traditionnels dans un format
plus convivial. Même si la prudence est
toujours de mise, 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 jeudi dès 9h30 pour
les enfants de moins de 10 ans et pour
la fête foraine sur le Jeu de Ballon du
mercredi au dimanche.
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Concert des Gypsies Light’s
19h - Esplanade

Guinguette, paëlla, ambiance
musicale, vente de tee-shirts
et accessoires à l’effigie de l’âne
10h à 20h - Esplanade
Sénibelets
12h – Place du Planol
16h30 – Place de la Victoire
Soirée DJ : 20h à 2h – pl. Victoire
Concert de So Brass (cuivres / percu)
dans le cadre du Or Notes Festival
21h - Gymnase le Riveral / Gratuit

19h sur l’Esplanade / Gratuit

Guinguette et soirée DJ
avec Matt Kosta
20h30 à 2h – Esplanade
Concert de l’Harmonie
21h – Gymnase le Riveral / Gratuit
Dans le cadre du Or Notes Festival
et des 130 ans de l’Union Musicale

Dimanche 29 mai
Concert du Big Funk Brass
17h30 - Place de Verdun / Gratuit
(repli au gymnase si pluie)
Dans le cadre du Or Notes Festival
Apéritif de clôture des festivités
offert par la municipalité
20h - Place de Verdun

Festivités organisées par la ville de Gignac en partenariat avec le Club Ados et Philippe Lassalvy (procession de l’âne, sénibelets), la Guinguette de l’âne (journée du
jeudi et soirées du mercredi et du samedi soir), les habitants du Portalet (décoration
du quartier et de la maison de l’âne), l’Harmonie, l’association Or Notes Festival de
Gignac, Le Comité des Fêtes (Aubades et soirée du vendredi), le bar le France (soirée
du jeudi), l’école la Calandreta la Garriga (chants occitans).

+ d’infos : Ville de Gignac - 04 67 57 01 69 - www.ville-gignac.com

“

Philippe Lassalvy, Conseiller municipal
délégué aux traditions de l’Ascension

Le groupe Gypsies light’s a été créé
par Franck Pappa et Mario Gabarri, un
Gignacois qui s’est installé sur la commune il y trois ans. Mario Gabarri est
aussi le guitariste leader de Chicco Castillo et les Gypsies. Il fait des tournées
mondiales en Amérique, au Japon et
se produit sur des scènes mythiques
comme l’Olympia à Paris. Il a joué avec
le célèbre guitariste Manitas de Plata et
participé au concert des Gypsies King.
Avant sa prochaine tournée Mario nous
fera l’honneur de se produire à Gignac
avec ses 10 musiciens à l’occasion des
fêtes de l’Ascension. Un concert organisé par le Comité des Fêtes de Gignac.
Infos : 06 76 71 28 39.

Fête nationale
Mercredi 13 juillet

Peña Lou Terral
20h-22h15 sur l’Esplanade
Concert des Tempos Kids
22h15 à minuit sur l’Esplanade (p.45)
Déambulation aux flambeaux
Rendez-vous place de Verdun
21h : distribution des lampions
21h30 : départ du cortège en musique

Jeudi 14 juillet

Après deux ans sans la fête, je me réjouis de la voir renaître. Cette fête qui est dans les gênes de tous les Gignacois,
qu’ils soient petits ou grands, jeunes ou vieux, c’est notre ADN. Au
plaisir de vous retrouver pour quatre jours de réjouissances avec
notre emblème et nos traditions : l’Ane et le Sénibelet !
La relève est assurée pour les Sénibelets

Concert des Gypsies Light’s
Vendredi 27 mai

”

Réveil républicain (fanfare) dès 6h30
Cérémonie et dépôt de gerbe
11h - place de la Victoire
avec le Souvenir Français
suivie d’un apéritif républicain
Bodega au bord de l’Hérault
Musique / DJ - Buvette et Food-Truck
à la Meuse / 19h-22h30 et 23h-1h
Feu d’artifice : 22h30 à la Meuse

Organisé par la Ville et le Comité des Fêtes
Infos : ville-gignac.com
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A voir, à faire, à découvrir
Grain de trompette
Forum du trompettiste
Du 1er au 3 juillet

TOUS AU JARDIN / 17 AU 21 MAI

Des animations pour petits
et grands à la Médiathèque
Soirées théâtre en plein air
Deux pièces de théâtre

jouées par la compagnie TPVH
au parc de la Meuse
Les Règles du Savoir Vivre
de Jean-Luc Lagarce
Vendredi 10 juin à 20h30

Ce monologue, adapté d’un vrai manuel
de bonnes manières du XIXe siècle, explique les règles de bonne conduite à
adopter en toutes circonstances tout au
long de notre vie pour vivre en bonne
intelligence avec le reste du monde.
Une pièce qui dénonce avec une ironie
féroce le « bon goût » et qui tourne en
ridicule ces règles désuètes dont il faudrait se libérer pour, enfin et réellement,
basculer dans une société moderne.

Le Dindon

Une comédie de Georges Feydeau
Vendredi 8 juillet à 20h30
L’histoire : Pontagnac est un infatigable
coureur de jupons, mais un jour, alors
qu’il fait inlassablement la cour à Lucienne qui ne cesse de le rejeter, une
grande surprise l’attend. Après l’avoir
suivie jusque chez elle, il découvre
qu’elle est l’épouse d’un de ses collègues. En suit une infatigable course
poursuite pleine d’intrigues et de portes
qui claquent... Toute l’âme de Feydeau
à consommer sans modération !
5€ par pièce sur réservation
auprès du Mescladis :
> www.mescladis.fr / 04 34 22 67 37.

Avec le soutien de la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault.

Tchatches & Sciences : Est-il possible
d’avoir un jardin au naturel ?
Mardi 17 mai à 19h / Tout public à partir de 12 ans.
Le potager et les recettes de grands-mères pour le garder
en bonne santé sont à la mode, mais où en sont les pratiques de jardinage ? Est-il possible de concilier préservation de la faune et de la flore citadine et jardinage ?
Par l’association Kimiyo.

Spectacle

Entrée libre

Cet événement s’inscrit comme un espace de convergence de passionnés de
la trompette et de curieux, de mélomanes, facteurs, élèves-musiciens, enseignants-chercheurs, musiciens amateurs et professionnels, académiques
ou non.

Le Dernier Fruit

Dans le cadre des « Rencontres scientifiques en Occitanie » co-financées
par l’Europe (programme FEDER), la Région Occitanie et la Ville de Gignac.

Atelier fabrication de bombes à graines
et couronnes de printemps
Mercredi 18 mai de 15h à 17h sur inscription.
> Bombes à graines : dès 3 ans
> Couronnes végétales : dès 6 ans
Des ateliers printaniers pour faire exploser votre jardin
de fleurs et décorer votre maison !

CONCERT DU BIG FUNK BRASS

Un son et un rythme survitaminés
Dimanche 29 mai 17h30 place de Verdun
Brass band français réputé pour ses compositions riches et innovantes, Big Funk
Brass électrise les foules. Habité par des influences hip hop et New Orléans, leur
objectif est de ne jamais se reposer sur leurs acquis et de surprendre leur public
par des improvisations effrénées. Leurs personnalités complémentaires offrent un
rendu explosif en forme de bouquet artistique aux notes cuivrées jazz, groove et
funk donnant au public une furieuse envie de se lâcher !

Voyage au pays des signes et des comptines
enfantines avec Emmanuelle Tivoli.
Vendredi 20 mai à 10h / Dès 6 mois sur inscription.
Sur le thème du printemps, du jardin.

Or Notes Festival :

Le Dernier Fruit, une légende qui se sème…
Samedi 21 mai à 9h30 et 11h.
Tout public à partir de 2 ans sur inscription.
Un petit conte coopératif et interactif avec des
chansonnettes, des devinettes et un brin de sagesse.
Spectacle suivi d’un atelier. Avec Alissa Gianni.

Pour la 8 édition, le Or Notes Festival est heureux de retrouver son public
et vous prépare de belles surprises !

+ d’infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

festival

à

gignac

COMÉDIE MUSICALE DE LA SEMAINE BLEUE

du

La Troupe Bleue a besoin de vous !
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Avis aux volontaires ! De 3 ans à 99
ans, tout le monde peut venir participer, pour danser, chanter ou encore
coudre et faire des décors… La Troupe
Bleue, c’est une joyeuse aventure où
les participants se retrouvent pour
construire collectivement une comédie
musicale qui est jouée durant la Semaine Bleue au mois d’octobre. Pour
apprendre et répéter, ça se passe au

Voici le programme complet !

ème

Mescladis quelques soirs par semaine
de mai à juin puis de septembre à octobre ! Alors si l’aventure de la scène
vous tente, rejoignez vite la troupe !
Bonne humeur et bonne ambiance assurées !

+ d’infos : Mescladis
04 34 22 67 37
06 83 48 58 09

au

26
29
mai
2022

So BraSS

EntréE gratuitE
participation libre

www.ornotesfestival.fr
réservation conseillée

Ensemble de cuivres
et percussions

harmonie de gignac
Big FunK BraSS

L’ensemble de cuivres et percussions
So Brass fait son cinéma
Jeudi 26 mai 21h - Gymnase le Riveral
Atelier funk / musique de rue
avec Big Funk Brass
Vendredi 27 mai
Pour musiciens amateurs.
Inscription : contact@ornotesfestival.fr
Concert de l’Harmonie de Gignac
Samedi 28 mai 21h - Gymnase le Riveral
Infos : www.harmoniedegignac.com
Concert de The Big Funk Brass
Dimanche 29 mai 17h30 - Pl. de Verdun
(repli au gymnase en cas de mauvais temps)

Mêlant temps de rencontres, d’expositions, de formation et bien entendu de
production, ces trois journées dédiées à
cet instrument populaire par excellence
auront à cœur de proposer des ateliers
accessibles au plus grand nombre : fanfares et orchestres éphémères, tables
rondes, expositions thématiques, lutheries expérimentales, rencontres artistiques, ateliers pédagogiques, concerts
événements.
Au carrefour de diverses routes d’Occitanie, dans cet environnement d’exception que représente la vallée de
l’Hérault et de son attachement tout
particulier à la pratique musicale, le
Forum du Trompettiste ambitionne un
rayonnement dépassant largement ses
limites territoriales.

Organisé par la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault dans le
cadre des 10 ans de l’école de musique
intercommunale avec le soutien du
Département de l’Hérault
Infos : ecolemusique-valleeherault.fr
Facebook et Instagram :
ECOLEMUSIQUEVALLEEHERAULT

Entrées gratuites / Participation libre / Réservation conseillée
Avec le soutien du Conseil départemental, la Communauté de communes vallée de l’Hérault / Ecole de musique intercommunale, la ville de Gignac, l’Harmonie, de Pitch Promotion, du McDonalds, GGL, Ametis, Présence Verte Services,
Les Clos d’Elis, le Crédit Agricole, AUCEA Assurances, France Bleu Hérault et CNB Quintette.

+ d’infos : www.ornotesfestival.fr - contact@ornotesfestival.fr
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TRANSHUMANCE

Défilé de brebis dans
les rues de Gignac
Rendez-vous le 18 juin

Les Itinéraires Bis
Des concerts d’exception
pour lieux d’exception
Comme chaque été, le Sonambule
propose ses Itinéraires Bis, une programmation hors-les-murs qui nous
emmène à la (re)découverte de notre
patrimoine. Une autre manière d’aller
au concert autour d’une riche programmation d’artistes, de paysages
pittoresques, de vins de notre terroir
et de beaux moments de partage. Cet
été, rendez-vous sous un ciel étoilé,
autour d’un bon vin, dans les cours du
Château Saint-Jean d’Aumières, du Domaine de Pélican et du Château Capion
pour des moments musicaux uniques
et privilégiés.
Infos : lesonambule.fr
04 67 56 10 32

Après-midi retro-gaming
Jeux d’arcade
Mercredi 29 juin

14h à 17h à la Médiathèque
Tout public dès 6 ans (les - de 9 ans
devront être accompagnés d’un adulte)

Que vous soyez
nostalgique des
jeux
anciens,
joueur occasionnel, hyper-joueur
ou novice, cet
après-midi est fait
pour vous et vos
enfants ! Venez
jouer en famille
sur consoles et
bornes d’arcade avec Mario, Tetris, Sonic et beaucoup d’autres !

Proposé par le réseau des bibliothèques
en partenariat avec la Direction de la
Lecture Publique Départementale.
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pour suivre les 740 bêtes
de la bergerie d’Antonègre.
Arrêt à 9h30 av. du mas Salat
(à côté de l’Ehpad)
Itinéraire dans Gignac : Chemin de
Pélican, rue Xavier Lapeyre, boulevard
de la Tour, rue Carrière, rue du Stade,
avenue du mas Salat, rte de Lagamas.
La transhumance est une tradition ancestrale qui se perd, mais en coeur d’Hérault la fratrie Saltel, fixée à Montbazin,
continue le rituel. Chaque année après
la mi-juin, ils partent avec leurs brebis
du Causse d’Aumelas à l’aube pour 3

heures de marche qui les conduisent à
Gignac. Ici d’ailleurs, le tracé porte encore le nom de « Chemin de la Draille
» (transhumance en occitan). Après
une pause, direction Montpeyroux où
ils passeront la nuit. Leur objectif après
trois jours de marche : les combes d’Alzon où l’herbe est verte et la température encore supportable à cette époque.
Fin septembre, ça sera chemin inverse
toujours en passant par Gignac pour regagner la bergerie. Si vous entendez le
tintement des clochettes, c’est que les
brebis ne sont pas loin !

+ d’infos : Bergerie d’Antonègre
à Montbazin - 06 23 26 97 15

Profitez des nombreuses
offres et services de
l’Office de tourisme
intercommunal
l’Office de Tourisme n’est pas seulement un lieu d’accueil pour les touristes ! Il propose de nombreux services à la population :
- les retraits de carte de pêche,
- la vente de kit de réparation vélo
(chambre à air, câble de dérailleur…)
- la carte ambassadeur qui permet
aux habitants de bénéficier de gratuité pour certains loisirs,
- de la documentation,
- une connexion wifi,
- une borne numérique accessible
7j/7 et 24h/24 qui présente l’agenda
des événements et des informations
pratiques,
- le prêt du sac à dos Le Comporte,
un équipement qui invite à la découverte des vignobles locaux de façon
ludique en famille ou entre amis.
Horaires du point d’accueil de Gignac
situé au 3 parc de Camalcé :
D’avril à juin et de septembre et octobre :
> du lundi au vendredi, de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
Du 9 juillet au 31 août :
> du lundi au vendredi, de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
De novembre à mars :
> du mardi au vendredi, de 10h à 12h
et de 15h à 17h.

La sélection thématique
des bibliothécaires
Migration, exil, migrants..., autant
de mots omniprésents dans notre
quotidien qui interrogent souvent nos enfants. Si vous voulez
en parler avec eux, voici quelques
ouvrages intéressants :
Enfants d’ici, parents d’ailleurs
Riche en illustrations, ce beau
livre à partager
en famille mêle
récits
d’enfants,
témoignages, repères historiques,
géographiques
ou culturels sur
l’exode rural et
l’immigration de 1850 à nos jours. Il
suscite les questionnements et invite
au dialogue pour mieux connaître et
comprendre cette aventure collective
méconnue : ici, là-bas, hier et aujourd’hui. Entre mémoire et histoire.

Qui sont les migrants et les réfugiés ?
Un livre pour comprendre l’actualité
sur les migrants,
les réfugiés, les
sans-papiers, pour
lutter contre les
idées fausses et les
préjugés et changer notre regard
sur « les autres ».
A lire également :

Le petit livre pour parler
des enfants migrants
Bayard jeunesse
Le droit des migrants
A dos d’âne
Retrouvez tous ces ouvrages sur :
https://bibliotheques.
cc-vallee-herault.fr/
Livres à lire sur place ou à emprunter.
Infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Apprendre à utiliser
une tablette tactile
Un atelier gratuit
pour vous aider dans
vos démarches du quotidien
Ces ateliers proposés par le conseiller numérique de la commune vous apprendront à
prendre en main une tablette tactile, à télécharger des applications (Pôle emploi, CAF,
Ameli…) et à les utiliser.
En quelques années, internet est devenu
indispensable à l’ensemble des activités
quotidiennes des citoyens. Auparavant, l’ordinateur était le seul moyen d’accéder aux
services en ligne mais sa complexité a été
pour beaucoup de personnes un frein important à l’adoption des nouvelles technologies.

Aujourd’hui, les tablettes sont des outils
simplifiés, plus ergonomiques, permettant
un accès immédiat aux différents services.
Alors, n’hésitez pas, venez essayer !
Inscriptions : 04 48 18 33 11
guillaume.lamidel@conseiller-numerique.fr
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Pitchouns
Première réunion du CME en présence
des élus de la ville

Une formation ludique
pour apprendre aux enfants
les bases d’une relation et
d’une communication saine

Inscriptions aux écoles

Jusqu’au 30 juin
> Sur rendez-vous auprès du service
enfance jeunesse. Liste des documents
à fournir lors du rendez-vous en ligne
sur : www.ville-gignac.com
Page d’accueil > encart « Pratique ».
Pour les nouveaux arrivants, une
permanence se tiendra le lundi 22 août
de 14h à 18h en Mairie.
Plus d’infos : 04 67 57 01 26
enfance.jeunesse@ville-gignac.com
_______________________________

Portes ouvertes de l’Alaé

Mardi 21 juin
19h après les réunions avec les directeurs d’école pour la rentrée 2022/2023.
Parents et enfants pourront visiter le
restaurant scolaire, discuter avec les
cantinières, l’équipe d’animation et les
élus de la ville, mais aussi découvrir les
projets réalisés durant l’année écoulée,
tout ceci autour d’un apéritif convivial.
_______________________________

Inscriptions d’été

pour le Centre de loisirs et
la Maison des jeunes
> à partir du 4 juin pour les séjours
au Mescladis rue Pierre Curie
> à partir du 7 juin pour les accueils
à la journée au Mescladis ou en ligne :
https://portail-mescladis-gignac.fr
Infos : 04 34 22 67 37
Programmes en ligne début juin
sur : www.mescladis-gignac.fr
_______________________________

Alaé - Restaurant scolaire

Tarifs au 1er septembre 2022
en ligne sur le site : alae-gignac.fr
_______________________________

Petite enfance

Relais petite enfance (RPE)
Le RPE (ancien RAM) se réorganise
pour plus de proximité vers les familles
et assistant(e)s maternel(le)s. Pour Gignac, c’est Valérie Cavalier qui assure
une permanence sur rendez-vous les
mardis de 14h à 17h au Mescladis.
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Ecole de Laurès / Classe Ulis*
Construction d’une cabane

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Objectif « Gignac au propre »
Après avoir soumis au vote de tous les
élèves de Gignac leurs trois projets le
17 février, les jeunes du Conseil municipal des enfants (CME), se mettent
au travail avec leurs animatrices Françoise Aubineau et Céline Viannais
pour avancer sur le projet « Gignac
au propre » qui a été élu à 40% des
votes. Ils ont tout d’abord rencontré
le Syndicat Centre Hérault en charge
du recyclage et de la valorisation des
déchets du territoire. Ils se sont réunis
en Mairie avec les élus pour les interroger sur leurs missions et leur parler
des actions qu’ils aimeraient mettre en
place. Une visite au poste de police
municipale leur a également permis
d’échanger avec les agents qui luttent
au quotidien pour faire respecter la sécurité et la propreté du village.

J’ai voulu participer au CME car
je m’intéresse beaucoup à la politique.
J’en parle souvent avec maman et papa
et je voudrais essayer d’améliorer ma
ville.
Sacha, 10 ans (à droite)

“

”
“

J’ai beaucoup aimé notre sortie au
poste de Police. On a eu la chance d’entrer dans la salle des caméras de vidéosurveillance.
Clément, 10 ans

”

Joëlle Sorel, adjointe déléguée au Conseil municipal des enfants
est enthousiaste concernant le projet des jeunes conseillers :
Il va dans le sens des actions et des objectifs de la commune
en matière de propreté. Les enfants souhaitent interpeller les habitants sur le tri, les dépôts sauvages d’ordures ménagères, le ramassage des déjections canines... C’est beaucoup de travail mais je
crois en leur capacité à sensibiliser les Gignacois.

“

”

SCOLARITÉ - ECOLE DE LAURÈS

Ce projet est venu d’un élève qui a voulu construire un abri avec des cartons.
Après un essai infructueux, Damien Lebonnois, l’enseignant a proposé à toute
la classe de construire une cabane plus
solide, en bois, qui pourrait servir de
terrain de jeu de rôle, de refuge lors des
temps de pause, mais aussi qui serait
mise à disposition des élèves de toute
l’école sur les temps de récréation.
Après avoir regardé des tutoriels vidéos
la classe a choisi un modèle, élaboré un
plan et mis en oeuvre la réalisation.

La Méthode ESPERE® pour
apprendre à mieux communiquer

Un projet financé par la coopérative
scolaire et la ville de Gignac.

C’est grâce à la qualité d’une relation que
nous pouvons établir une réelle communication, riche et vivante. Ce principe est
l’axe principal de la Méthode ESPERE® dont
l’objectif est d’apprendre à communiquer
en réciprocité et éviter tout rapport de
force, toutes mises en dépendance et relations énergivores.

Fête des familles
au Mescladis
Samedi 2 juillet

C’est ce qu’ont appris de nombreux élèves
grâce à l’intervention dans les classes de
Christelle Mestre, formatrice et praticienne
en communication relationnelle. Cette professionnelle qui fait partie du réseau parentalité local travaille aussi avec les enfants suivis
dans le cadre du CLAS du Mescladis (aide à la
scolarité) ainsi qu’avec leurs parents pour un
accompagnement à la parentalité.
Grâce à sa malle pédagogique remplie
d’écharpes représentant la relation et le
lien, mais aussi d’objets représentatifs notamment des figurines et des émoticons de
toutes sortes, Christelle Mestre permet aux
élèves d’être à l’écoute de leurs émotions
mais aussi et surtout d’écouter l’autre dans

ce qu’il vit et ce qu’il ressent. Une communication par les mots mais aussi par les objets qu’ils choisissent et qui en disent long
sur leurs ressentis, leurs émotions et les
violences qui peuvent circuler parfois dans
la relation.

Mieux communiquer
pour mieux vivre ensemble
Cette méthode ludique et interactive basée
sur la visualisation externe (montrer ce
dont je parle) permet de développer l’empathie et faire évoluer les relations.
Un an après les séances, l’équipe scolaire
note une baisse des violences entre élèves.
Cette formation est aussi un moyen de prévention très efficace contre le harcèlement
scolaire. Les enseignants et les animateurs
ont d’ailleurs été formés aux bases de la
Méthode ESPERE® afin de développer leur
écoute auprès des enfants et améliorer leur
capacité d’analyse des conflits. Du côté des
enfants, les formations continuent dès le
CP afin qu’ils soient sensibilisés au plus tôt.

*Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire:
dispositifs qui permettent à des élèves à
besoins éducatifs particuliers, ou en situation de handicap, de travailler différemment
grâce à des aménagements spécifiques.

Le Mescladis et ses partenaires du
réseau parentalité vous donnent rendez-vous pour une journée dédiée aux
enfants et aux parents. Au programme:
Jeux grandeur nature et chasse aux trésors, éveil culturel pour les tout-petits
avec le jardin sonore de la compagnie
Alfred de la Neuche proposé par le
Sonambule, atelier poterie avec TerreContact, lectures contées avec la Médiathèque, jeux de transvasement avec
l’association Galipette, vide grenier spécial enfants… Infos : 04 34 22 67 37.
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Pitchouns

Plouf !
Spectacle petite enfance

Petit Bout d’pomme, une pièce vocale et musicale pour les tout-petits

LES P’TITS DIMANCHES

Le rendez-vous culturel
des bébés et des enfants
Dimanche 15 mai au Sonambule
Petit Bout d’pomme

Atelier d’éveil musical

10h ou 11h / Durée : 35 min
à partir de 18 mois
5€ / personne - Billetterie : lesonambule.fr

10h ou 11h
5€ / personne
Billetterie : lesonambule.fr

Spectacle petite enfance
Compagnie Lugana

Comptines et jeux sonores
Compagnie Alfred de la Neuche

Elles sont deux.
Leurs mots se répondent, leurs voix
se mêlent. Sur leur
chemin, elles se
livrent, s’amusent et
s’émerveillent. L’harmonie de la guitare,
la mélodie de la flûte
traversière, le chant
des gouttes sur le
xylophone, le bruissement des feuilles
créent un paysage sonore dans lequel
elles évoluent pas à pas. De mélodies en
polyphonie, de surprises visuelles en découvertes sonores, ces deux musiciennes
transportent les spectateurs dans une parenthèse poétique et sensible, qui touche
petits et grands.

Vendredi 24 juin
9h45 et 10h45 à la Médiathèque
À partir de 6 mois / 25 minutes
Entrée libre sur inscription
Une baignoire, de l’eau, du savon, un
canard en plastique. C’est le moment
du bain, le moment des grandes aventures. Plouf ! est un voyage au pays de
l’eau, rythmé par la musique des jeux
de deux enfants. Mais les jeux dans le
bain ça éclabousse et l’imaginaire va
déborder tout autant que l’eau !
Avec la Cie Pieds nus dans les orties.
Un spectacle proposé par le réseau des
bibliothèques de la Vallée de l’Hérault
Infos et inscriptions : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

Atelier Blink book
autour des contes
des mille et une nuits,
Aladin et la lampe magique
Mercredi 25 mai
Création d’un mini dessin animé :
On colorie, on prend notre création
en photo, et... magique, ça s’anime !
14h30 à 16h - Médiathèque
À partir de 7 ans sur inscription
au 04 67 57 03 83.

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

Ils ont fait l’actu
1

Cédric Fermaud, Mathieu
Vidaler et Maxime PagnierGrisoni de l’équipe adulte de tambsalle
(tambourin en salle) de départementale
2 remportent la première place de leur
poule. Ils accèderont ainsi l’an prochain à
la série Départemental 2.

Villegignac

2 Clothilde Datas, Zoé

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

Postal, Quentin Martinez,
Vincent Schmidt-Ferrand,
Tonin Bonnefont, Taho
Colletis-vidal, membres de la

Compte officiel de la ville de Gignac.
www.ville-gignac.com
J’aime

Abonné(e)

Message

section badminton de l’association
sportive du collège ont décroché la
médaille d’argent grâce à leur seconde
place au championnat UNSS (Union
nationale du sport scolaire) parmi les 12
meilleures équipes du Département de
l’Hérault le 30 mars dernier à Agde. Les
joueurs étaient accompagnés des jeunes
arbitres Maelis Gaillot et Clarisse Rosinski
ainsi que du coach Ulryck Makowski.
Cette deuxième place leur a ouvert les
portes de la qualification pour la finale
académique avec les meilleures équipes
de la Région Occitanie le 20 avril à Mèze,
finale qu’ils ont malheureusement perdu
de peu et qui les place à la 4ème place
régionale.

Concert rap / slam avec Illustre & Elium
Vendredi 20 mai à 20h30 au Sonambule / 13€ - 5€

La rappeuse Illustre navigue avec aisance entre poésie et
engagement. Elle cherche à assembler les différences, créer
une cohésion, une alchimie, dans une société en plein bouleversements. Elle s’adresse à toute une génération, qui doit
puiser dans ses complexes les plus enfouis, pour devenir enfin
soi-même. Illustre partagera le plateau avec le groupe tarnais
Elium qui propose un mélange subtil de rap poétique et de
slam percutant.

Football : Les U17 de l’ASG ont remporté la demi-finale de la Coupe de l’Hérault le 23 avril à
Gignac contre l’AS Atlas Paillade. Ils sont donc
en finale et joueront le 26 mai à Mauguio !

1

Cette soirée est organisée par le MusiClub du lycée Simone
Veil qui a choisi de présenter des artistes engagés, en partenariat avec Radio Pays d’Hérault, La Gazette de Montpellier et
l’Office Culturel Vallée de l’Hérault / Le Sonambule.
Depuis la signature d’une convention de généralisation de l’éducation artistique et
culturelle (CGEAC) par le Pays Cœur d’Hérault et ses partenaires*, la culture devient
plus accessible sur le territoire notamment pour les jeunes. C’est dans le cadre de ce
dispositif qu’est né le MusiClub Lycéen (voir encart ci-dessous). L’organisation de cet
événement est l’occasion pour les élèves de découvrir le métier de programmateur et
ses missions (choix des artistes, organisation, communication, production, accueil des
artistes…). Au total pour cette année, 15 projets de sensibilisation à la culture seront
programmés sur le Cœur d’Hérault. Le lycée agricole de Gignac en bénéficiera également avec un projet de création de spectacle.

3 Emilie Chevriaux, Marion
Chevriaux, Belinay Ates,
Pauline Cousty, Khalissa
Font et Romane Rouquette

de l’équipe benjamine de volley-ball se
sont qualifiées pour le 7ème tour de la
Coupe de France ! C’est à dire le dernier
tour qualificatif aux phases finales.
Malheureusement, elles se sont inclinées
le 3 avril dernier avec les honneurs contre
deux clubs professionnels Cannes et
Nantes. Ce superbe parcours fait tout de
même de cette équipe de Gignacoises
l’une des 15 meilleures équipes de
l’Hexagone ! avec leurs entraineurs,
Nathalie Iliadis et El Hachemin Chami,
elles portent haut les couleurs de Gignac !

* Partenaires : l’Etat, L’Éducation nationale, Le Département de l’Hérault, les Communautés de communes de la Vallée de l’Hérault, du Clermontais et du Lodévois & Larzac.

Le MusiClub Lycéen. Proposé par Le Sonambule, le MusiClub permet aux

2

lycéens de Simone Veil des temps d’écoute où chaque participant est invité à présenter un artiste, un album, un morceau qui lui est cher, de réaliser des interviews,
de produire des chroniques musicales pour le site du Sonambule et pour Radio Pays
d’Hérault mais aussi d’organiser des concerts au Sonambule. Ce projet permet l’épanouissement et l’expression de leur sensibilité artistique et culturelle tout en forgeant
une culture générale solide autour des musiques actuelles (photo couv. Facebook).

Le lycée agricole se met au service du Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. Objectif:
renaturer, protéger et diversifier le milieu naturel. Action : prélever des plantes locales en
milieu naturel, élever ces échantillons en serre
ou pépinière et les réintroduire dans la nature.

Inscriptions au collège pour les 6ème : mercredi 15 juin de 9h à 10h30
pour les élèves de l’école de Notre Dame et vendredi 17 juin entre 9h et 12h pour les élèves
de l’école Claude Daniel de Laurès. 04 67 57 50 41.
Journée portes ouvertes au lycée agricole : samedi 21 mai de 9h à 18h. Présentation de
l’établissement, des filières et des formations (de la 4ème au BTS / service aux personnes, aménagement paysagers, productions horticoles, agroéquipement, maçonnerie). 04 67 57 02 10.
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4 Bruno Tranchant

Tweets

3

4

vient
de publier son premier roman thriller
Désordres meurtriers aux éditions
Exaequo. Cet auteur gignacois avait
également remporté le prix « Mention
théâtre » de l’association Art et Lettres de
France pour sa pièce Ryan et Jules.
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -
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Paroles d’associations

Bonnes pratiques
SOLIDARITÉ UKRAINE

Les Gignacois mobilisés

Les pompiers volontaires aux côtés du maire et des adjoints de la ville venus les féliciter au Centre de Secours le 13 avril

Éric Vallée, Jeronima Danniel, Elvis kounkou, Jerôme Oliver, Sébastien et Alexandra Vallée, Elodie Villar, Sandrine Aucant et Odette Grattepanche

COMITÉ DES FÊTES

De nouveaux bénévoles rejoignent l’équipe
Malgré deux années difficiles en raison de
la crise sanitaire, le Comité des fêtes est
toujours actif et dynamique. Il vient de
fêter ces cinq ans d’existence sous la présidence de Sébastien Vallée également
représentant départemental et national
de la Fédération nationale des comités et
organisateurs de festivités (FNCOF).
La saison 2022 a démarré par le traditionnel loto au Chai et quelques soirées
lotos en ligne. Pour ce printemps et cet
été, le comité vous prépare quelques
nouveautés comme un concert gipsys à
l’occasion de l’Ascension (avant le bal animé par l’orchestre Goldstar). Le comité
vous donne également rendez-vous le 14
juillet à la Meuse pour la soirée Olé Bodéga ainsi que pour le marché nocturne
du 23 août sur l’Esplanade. Pour rappel,
les nouveaux bénévoles sont toujours les
bienvenus comme Jérôme et Jéronima
qui viennent de rejoindre l’association et
qui témoignent de leur expérience.

+ d’infos : 06 76 71 28 39.
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“

Je viens de rejoindre cette joyeuse équipe pour participer à la vie associative, rencontrer d’autres personnes et créer
du lien social. J’en avais entendu parler dans le magazine Gignac Infos. J’ai hésité un temps car je ne suis pas toujours
disponible en raison de mon activité professionnelle et je craignais de ne pas être très utile, mais le président m’a rassuré
en m’expliquant que chaque bénévole participe à sa façon en
fonction de ses disponibilités et de ses envies.

Jérôme Oliver, nouveau bénévole du Comité des fêtes

“

”

Bénévole depuis de nombreuses années sur Gignac, j’ai
décidé de rejoindre l’équipe du Comité des fêtes afin de m’investir au sein du village que j’affectionne particulièrement. Être
bénévole, c’est faire des rencontres avec des personnes qui
vont partager les mêmes valeurs que moi. C’est aussi se faire
plaisir, donner, échanger et recevoir en retour. C’est avant tout
mon côté festif qui m’a dirigée vers le Comité des fêtes avec
qui j’en suis sûre, nous allons faire des belles choses !

Jeronima Danniel, nouvelle bénévole du Comité des fêtes

”

Pompiers de la Paix

Collecte solidaire

Trois Pompiers volontaires de la caserne de Gignac, Cyril Zieba (chef
de centre), Mickaël Pastor et David
Fons sont partis bénévolement avec
d’autres pompiers du SDIS 34 en
Pologne à la frontière ukrainienne.
Aux côtés du réseau associatif des
sapeurs-pompiers de France et avec
l’aide du Département, ils ont participé
à la distribution de matériel de secours
et à l’accueil des réfugiés ukrainiens
avec les équipes sur place (associations, homologues polonais).

L’élan de solidarité a été remarquablement suivi à Gignac. Grâce à la
générosité de tous, les dons collectés
par l’équipe du Mescladis, ont été regroupés et triés au lycée agricole et
envoyés par les sapeurs-pompiers
volontaires à la frontière de l’Ukraine.
Aujourd’hui encore, vous pouvez aider
en proposant différentes aides aux
personnes réfugiées. Retrouver toutes
les informations sur le site :
> www.jeveuxaider.gouv.fr/
engagement/benevolat-ukraine

TOURISME ÉCO-RESPONSABLE

Des professionnels qui s’engagent
Le Pays Cœur d’Hérault et les trois
offices de tourisme du territoire ont
engagé une démarche d’accompagnement des professionnels locaux pour
devenir une destination touristique
responsable.
Concrètement, ils proposent aux restaurateurs et aux hébergeurs la réalisation d’un diagnostic environnemental
gratuit et le financement d’investissements pour ce qui concerne les approvisionnements, le gaspillage, l’eau,
l’énergie, le chauffage, le confort d’été
ainsi que des aides liées à la rénovation, l’éclairage, le froid, la mobilité,

les déchets, l’éco-conception, l’isolation et bientôt au chauffage de l’eau
et des bâtiments. Dix hébergeurs et
restaurateurs du Cœur d’Hérault ont
déjà bénéficié de cet accompagnement, alors pourquoi pas vous ?
N’hésitez pas à vous renseigner !
Dispositif Fond Tourisme Durable (50 millions d’euros) déployé par l’ADEME dans le
cadre du programme national France Relance pour la transition écologique.
En partenariat avec Hérault Tourisme et le
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.

+ d’infos : Pays Coeur d’Hérault
Valérie Affre - 06 21 31 98 52

Testez le vélo électrique
Du 1er au 29 juin
pour le mois du vélo

Avec le Département et l’intercommunalité, testez gratuitement l’un des dix
vélos à assistance électrique (VAE) pour
une durée d’une semaine. Essayez-le en
situation réelle pour vos trajets du quotidien. Si vous êtes satisfait et que vous
décidez d’en acheter un, vous pourrez
profiter des aides à la mobilité cumulables du Département, de la Région
et de l’État. Ce mois du vélo sera aussi ponctué d’animations «marquage»,
d’ateliers d’auto-réparation ou encore
de stages de remise en selle.
Inscriptions : attractivite.territoriale@
cc-vallee-herault.fr
Infos : herault.fr/409-mon-velo.htm

Bien trier ses déchets
Attention au bac vert !

Pour rappel, les déchets de cuisine et
les restes de repas vont dans le bac vert
emballés dans un sac « OK compost »
ou du papier journal. Par contre, les
déchets verts de votre jardin vont en
déchèterie. Infos : 04 67 88 18 46
syndicat-centre-herault.org

Transition écologique
Quatre projets Gignacois
à l’honneur

Le 12 mars dernier, c’était la première
rencontre des 15 lauréats qui pourront
bénéficier du fonds de transition du
Pays Coeur d’Hérault. Etaient présentes
quatre structures de la commune :
Gignac Energie pour son projet d’expérimentation « village intelligent » et
lutte contre le gaspillage d’énergie et
d’eau en Coeur d’Hérault en partenariat
avec Hérault Energies,
Le service enfance jeunesse de la ville
pour son projet de mise en place d’un
parcours de tri des déchets dans le
groupe scolaire,
Le Centre social le Mescladis pour son
projet « troc et dons » avec les habitants de la commune,
L’association Demain la Terre ! pour la
création d’une Maison de l’énergie et de
dispositifs de sensibilisation aux énergies renouvelables.
Infos : Pays Coeur d’Hérault
04 67 02 01 01 / coeur-herault.fr
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -
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C’est à vous !
On se creuse les méninges
Mots croisés de Claude Pariot
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

11

12

Horizontalement

Verticalement

I. N’hésite pas à piquer dans le corps.
II. Très dangereuse pour qui
s’approche. Ce sont souvent les
dernières respirations.
III. Éduquerait. Au centre de l’URSS.
IV. Gai participe. Un rien ignoble.
Arrose Caen.
V. Il n’est pas recommandé
d’en tomber. Adverbe.
VI. Est pectorale, dorsale ou encore
caudale. La BD en est le neuvième.
VII. S’est fait connaître grâce
à ses aiguilles. Trompai.
VIII. Trois quartiers d’Irún.
Noire chez Dumas.
IX. Il en faut plus que trois à la toile
pour polir. Une ville de la Belgique
néerlandophone parcourue à l’envers.
Le chlore.
X. Capucin. « Les Illuminés »,
c’est de lui.
XI. Provoque une réaction
de substitution. Née en Belgique,
elle fait sa vie en France.
XII. Se dissocient dans le courant.

1. Première habitante des
grandes plaines.
2. Un art qui permet de faire
déguster. Personnel.
3. C’est avec la sagaie qu’on
l’abattait. Anti-antagoniste.
4. Spécialiste des « surfaces
développées ». Avec la sagaie, il
permettait aussi d’abattre le 3 vertical.
5. S’affiche à l’entrée du kiosque.
Belle avec ses sabots.
Répartît à la Poste.
6. Tel ce qui se trouve au-dessus
du plateau continental. À l’entrée
et à la sortie de la ville de Nador.
7. Entrer en action.
Lent dans la fosse.
8. Entre la levée et la distribution.
Inspira Sophocle, Sénèque et Corneille.
9. Lave ses aliments avant de les manger. Vient de pouvoir dans la montée.
On lui doit « Bonheur d’occasion ».
10. Personnel. Un grand singe anglais.
Existe.
11. Entourera.
Une habitation bien rudimentaire.
12. Indispensables.

On parle occitan !

On enquête

Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Photo mystère...

Araignée e

el e
Petit pinson fem
Photo prise par

peire

Photo pris

e par Lucie

s Orjols
bitant de la rue de

n, habitant

de la rue C

Henri, ha

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

C’est dans la boîte !

1. « Annada de codonhèra,
annada de misèra »

en les envoyant à la rédaction

2. « Mes de mai , mièg chai »

communication@ville-gignac.com

happert

Partagez, vous aussi,
vos photos de Gignac
du magazine Gignac infos :
04 67 57 01 69

2. « Mois de mai, moitié cellier »
1. « Année de coings,
année de misère »
- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne sur le site : www.ville-gignac.com -

Chemin en fleurs
Photo prise par Stéphanie, habitante du quartier Foch

1
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Dans le rétro
Fête déguisée. Le 18 février, c’était le carnaval de l’Alaé à l’école ! Les élèves de CP, Ce1
et Ce2 accompagnés de leurs fidèles animateurs avaient travaillé depuis le mois de décembre pour
fabriquer leurs costumes colorés. L’ambiance était au rendez-vous, la fête fut une réussite !

Anaventure : une édition 2022 pour tous !
Organisée par le club du Bol d’Air qui porte depuis toujours des valeurs de partage, cette
26ème édition était placée sous le signe du handisport. Cet événement sportif a permis
de mettre en place une collecte de don et un partenariat avec Spirit of Josette. Cette
association de Bourgogne créée par Christophe Rouillaud et José Utiel fabrique des
Josettes™. Ce sont des fauteuils réalisés pour les personnes porteuses d’un handicap
lourd. Ils sont tout terrain et peuvent être poussés par un coureur ou tractés par un vélo.
C’est grâce à Emmanuel Paumier, éducateur sportif que le Bol d’Air et l’association Spirit
of Josette ont pu se rencontrer et monter ce beau projet.
Grâce au soutien financier de la Caisse locale Groupama Gorges d’Hérault présidée par
Didier Fiault et les nombreux mécènes, deux fauteuils adaptés ont pu être achetés pour
la ville de Gignac et le tissu associatif. Ainsi, quatre joëllettes étaient alignées sur la ligne
de départ pour le trail de 11km.
Autre nouveauté : après vingt-cinq ans de course sur le bitume, Chrissy Garcia, la présidente du Bol d’Air a emmené les 347 compétiteurs sur des sentiers à travers les domaines de Gignac.
Le vainqueur Lionel Scherschel a bouclé le trail en 1h33’44’’.
Chez les féminines, Élise Fournis du Bol d’Air, s’est imposée en 1h55’33’’.
Gabrielle Henry, vice-présidente du Département de l’Hérault, déléguée à la mobilité
avait fait le déplacement pour saluer et féliciter les compétiteurs aux côtés de Jean François Soto, maire de Gignac et de David Ausilia, conseiller municipal.

Malle aux histoires. Régulièrement, la médiathèque municipale organise des ateliers lectures contées
pour les enfants de 3 à 5 ans et des ateliers lectures numériques pour les enfants de 4 à 6 ans. Le 4 mars dernier,
les jeunes adhérents ont pu découvrir de beaux ouvrages
comme : Le Souci de la Souris, Cents Petits Chats, Tape dans
ma Patte!, 10 Petits Monstres, Une Nuit à la Bibliothèque...

Initiation rugby à l’Alaé. L’école de rugby Gorges de l’Hérault est venue animer des
initiations découverte pour les élèves des écoles durant le temps périscolaire. Objectif : promouvoir
ce sport peu pratiqué sur le territoire auprès des plus jeunes. Tous les jeudis, de février à fin avril,
l’ensemble des enfants du groupe scolaire de la maternelle au Cm2 a pu s’essayer au ballon ovale.
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Soirée jazz. Lors du concert du Swing Ambassadors
Big Band le 26 mars dernier au gymnase, le public était au
rendez-vous. Une salle comble, 600 personnes emmenées
dans le swing irrésistible et effréné de cet orchestre prestigieux. Un public envoûté par la chaleur et le timbre de voix
de Susana Sheiman. Un événement exceptionnel organisé
par l’Harmonie de Gignac dans le cadre des 130 ans de
l’Union musicale.
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -
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Dans le rétro
Chasse aux oeufs du Mescladis.

47 enfants et 28 couples de parents étaient présents le 9
avril dernier. Au programme : deux parcours selon l’âge,
des boites d’oeufs à remplir en fonction d’un code couleur,
des indices et à la clef, un coffre aux trésors rempli de bons
chocolats ! Il y avait également, un stand de maquillage, un
goûter et surtout un bon moment de détente et de convivialité. Merci aux nombreux partenaires du Mescladis pour
leur aide : un collectif de mamans qui s’est fortement investi
dans l’organisation ainsi que l’association des assistantes
maternelles mais aussi les professionnels locaux : Pape Matteo, McDonalds, La Vie est bel by Carole et Intermarché.

6 avril > 121 jeunes ont participé au job dating d’été à la Mission Locale Jeunes de Camalcé

Petite enfance.

Le 6 mars dernier les tout petits
avaient rendez-vous avec la culture dans le cadre du P’tit
Festival. Au programme, trois jours d’éveil musical, d’émerveillement, de surprises, de pas de danse improvisés, d’ateliers sonores, de spectacles poétiques et d’étincelles dans
les yeux. Le 10 avril, c’était autour du P’tit Dimanche de rassembler les jeunes spectateurs pour deux spectacles famille.
Ne manquez pas la prochaine session, dimanche 15 mai qui
vous réserve aussi de belles surprises (voir p.31).
Evénements organisés par le Sonambule en partenariat
avec la Compagnie Alfred de la Neuche.

2 et 3 avril > L’Héraultaise, l’événement cyclosportif du Département de l’Hérault

Jeanne Lamic

25 mars > Séminaire du territoire Coeur d’Hérault « Quel cap pour 2030 ? »

Simone Lieuzère

Elles ont 100 ans !

12 mars > sur les planches du Sonambule
s’est jouée Le Tour du Monde en 80 jours,
une comédie théâtrale proposée par Joie et
Partage au profit de l’association APF France
handicap.
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14 avril > Rencontre entre parents ou proches
d’enfants atypiques (hyperactif, troubles de
l’attention, dys, autistes...) au Mescladis. Un
moment pour échanger, se soutenir, partager
des outils lors d’un moment convivial avec ou
sans enfants (lieu adapté pour les accueillir).

Au mois de février, Simone Lieuzère a
ouvert le bal des centenaires de l’année
aux Jardins du Riveral entourée de ses
cousins et de Joëlle Sorel adjointe au
maire en charge de l’Ehpad. Au mois de
mars, ce fut au tour de Jeanne Lamic de
souffler les 100 bougies. Cette ancienne
institutrice qui a passé 27 années au
groupe scolaire de Gignac vit toujours
à son domicile et reçoit régulièrement
la visite de ses anciens élèves comme
Michel Blanès, adjoint au maire.

Sac à dos le Comporte. Découvrez en famille
les richesses de nos vignobles de manière ludique avec ce
sac à dos vigneron ! Il est disponible en prêt gratuitement
à l’Office de Tourisme. Le sac est divisé en deux parties : la
besace pour les enfants pour découvrir la nature (jumelles,
couteau à bout rond, loupe, jeu Memory sur la vigne, défis
à réaliser...) et le sac à dos pour les parents dédié au vin et
à la dégustation (tire-bouchon double levier, coffret Clin de
Nez®, 2 verres à vin, nappe de pique-nique jeu de l’oie...).
Lancement de la saison touristique.

Le 14 avril, l’Office de Tourisme intercommunal (OTI) a inauguré la saison en présence de toute l’équipe dirigée par Fabienne Barrere, des élus : JF Soto, Président de la CCVH, C.
Carceller, R. Siegel, président et vice-président de l’OTI et de
leurs partenaires. Une saison placée sous le signe de l’éco-responsabilité avec une ambition environnementale forte.
Gignac infos printemps 2022 / n°82 -
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Coups de coeur

Agenda
Jusqu’au 20 mai
Exposition d’Iris
7 jours / 7 de 10h à 19h
Avenue du mas Frégère / Entrée libre
Infos : iris-bertrand.com
Mardi 3 et mercredi 4 mai
Atelier pliage et origami
10h à 12h - Médiathèque municipale
Dès 8 ans / Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Jeudi 5 mai
Atelier autour des émotions
avec le monstre des couleurs
14h à 15h30 - Médiathèque
Dès 4 ans / Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Loto ASG / Football
21h - Gymnase
Samedi 7 mai
Vide dressing femmes / adolescentes
9h à 14h au Mescladis
Inscriptions avant le 4 mai
Infos : 04 34 22 67 37
Samedi 7 et dimanche 8 mai
Jardins ouverts pour le Neurodon
au Domaine de Rieussec
Visite des jardins paysagers,
du vignoble, des chais et dégustation
des vins primés du domaine
De 10h à 19h - Direction rte d’Aniane
2€ au profit de la Fédération
pour la Recherche sur le Cerveau
Infos : 06 07 38 21 22
www.domaine-de-rieussec.com
Du 7 mai au 5 juin
Exposition de Majéon
et Ayda-Su Nuroglu
Vernissage le 7 mai de 12h à 15h
Au château Capion / Entrée libre
Infos : www.chateaucapion.com
Dimanche 8 mai
Célébration de la Victoire de 45
11h - Place de la Victoire
Défilé de voitures anciennes et
figurants résistants avec la participation de l’Harmonie, l’Ensemble Vocal
Gignacois et du Conseil municipal des
enfants qui lira un message de paix
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
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Goûter des aînés

offert par la Municipalité

Dimanche 8 mai
Concert d’orgue et clarinette
17h - Eglise Saint Pierre / Entrée libre
avec Thibault Roche clarinettiste,
professeur au conservatoire de Sète
et Christopher Hainsworth, organiste
concertiste, titulaire des Grandes
Orgues de la cathédrale de Béziers.
Infos : Amis de l’Orgue
06 51 95 95 02

Samedi 14 mai
Pour les Gignacois de 63 ans et +
et leur conjoint
A partir de 15h à la Meuse
Participation pour l’animation : 5€
Sur inscription auprès du Mescladis
Infos : CCAS et Mescladis
04 34 22 67 37

Hérault Volley Tour
Samedi 11 juin
Tournoi sur herbe
3 contre 3, toutes catégories
(adultes, enfants, mixte)
14h - Stade Guy Paulet
Inscriptions le jour même
avant 10h
Infos : Volley Ball Club
06 27 64 66 66

Lundi 9 mai
Réunion d’information sur
les sections foot du collège
17h45 au collège
Infos : julien.rigoux@ac-montpellier.fr
Du 9 au 21 mai
Exposition des peintures
de Chantal Begassat
Ehpad les Jardins du Riveral
10h-12h / 14h-16h / Entrée libre
Organisée par le Club du Micocoulier
en partenariat avec Groupama Gignac
Infos : 07 81 16 40 93
Mardi 10 mai
Initiation à la réflexologie
entre 14h et 18h (45 minutes / pers.)
au Mescladis / Entrée libre
Infos et inscriptions : 07 86 24 08 69
Mercredis 11 mai et 1er juin
« Petits petons créons »
Animations et ateliers pour
les enfants de 6 mois à 3 ans
10h30 à 11h30 au Mescladis
Gratuit sur inscription
Adhésion au Mescladis 10€ / an
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Du 13 mai au 3 juin
Exposition des photos
du club du Mescladis
A la Médiathèque municipale
Vernissage le vendredi 13 mai à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 14 mai
Goûter des aînés Proposé en rempla-

cement du repas qui n’a pas pu être organisé en janvier en raison du contexte sanitaire. Cette formule en plein air permettra
de passer un moment de convivialité tout
en réduisant les risques liés au Covid.

Voir encart « Coups de coeur »

Samedi 14 mai
Concert solidarité Ukraine
avec L’Ensemble Vocal, Clave
de Sol et les Amis de l’Orgue
20h30 - Eglise Saint Pierre
Chapeau au profit de l’Ukraine via
l’association du Secours Catholique
Infos : 06 17 82 12 82
Dimanche 15 mai
Marché aux livres
10h à 18h - Esplanade
avec une douzaine de bouquinistes
et quelques auteurs locaux
Infos : www.lamemoiredulivre.com
Petit Bout d’Pomme
spectacle petite enfance
avec la compagnie Lugana
à partir de 18 mois / 35 min.
10h ou 11h - Sonambule - 5€/pers.
Atelier d’éveil musical
avec la compagnie Alfred de la Neuche
10h ou 11h - Sonambule - 5€/pers.
Dans le cadre des P’tits Dimanches
Infos et réservations : lesonambule.fr
Marathon en relais
A partir de 9h à la Meuse
Infos : Je Cours Toujours à Gignac
Du 17 au 21 mai
Tous au Jardin !
Animations pour petits et grands
A la Médiathèque
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Voir programme p. 24

Mercredi 18 mai
Atelier d’écriture avec May Laporte
19h - Médiathèque
Pour adolescents et adultes
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Mercredis 18 mai et 8 juin
Naissance et Compagnie
Groupe de paroles à destination
des futurs ou jeunes parents
10h à 12h au Mescladis
Gratuit sur inscription
Adhésion au Mescladis 10€ / an
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Mercredis 18 mai et 15 juin
« Apéro des parents d’ados »
18h30 à 20h au Mescladis
Gratuit sur inscription
Adhésion au Mescladis 10€ / an
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com
Vendredi 20 mai
Voyage au pays des signes
10h - Médiathèque municipale
Dès 6 mois / Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Concert rap / slam
avec Illustre et Elium
20h30 - Sonambule
Infos : lesonambule.fr
Voir article p. 32

Samedi 21 mai
Portes ouvertes au lycée agricole
9h à 18h - Chemin de Carabotte
Infos : 04 67 57 02 10
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Journées européennes
des moulins
Visite des vestiges du Petit Moulin
de Carabotte et de son parc.
Opération « Apportez votre blé et
repartez avec un sac de farine »
pour chaque visiteur tout le week-end
10h à 20h - Petit Moulin de Carabotte
Direction route de Pézenas
Entrée libre
Infos : 06 88 15 71 40
journes-europeennes-des-moulins.org
Mercredi 25 mai
Atelier blink book
14h30 à 16h - Médiathèque
sur inscription / Gratuit
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 31
Du 25 au 29 mai
Festivités de l’Ascension
Programme complet p. 22 et 23
Du 26 au 29 mai
Or Notes Festival
Programme complet p. 25
Vendredi 27 mai
Atelier multi sensoriel
avec la découverte du snoezelen
9h45 et 10h45 - Médiathèque
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans
Sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 28 mai
Dégustation de produits
du terroir
10h à 20h - Mas Palat
Visite du domaine et possibilité de
petite restauration sur place
Infos : 04 99 61 51 83
www.maspalat-moulin.com
Mardi 31 mai
Cinéma au Sonambule
16h : Qu’est ce qu’on a TOUS fait
au Bon Dieu ? / 4€

18h : Les Bad Guys / 4€
20h30 : En Corps / 5€
Infos : cinema-alainresnais.net
Vendredi 3 juin
Les P’tites Oreilles
Lectures pour les tout-petits
de 0 à 3 ans sur inscription / Gratuit
10h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
Du 3 au 5 juin
Rendez-vous aux Jardins
Au Petit Moulin de Carabotte
Visite des vestiges d’un moulin à
grains du 13ème siècle, promenade
dans le parc, dégustation des vins
du vignoble BCBG - 10h à 20h
(et 16h pour le vendredi)
Petit Moulin de Carabotte
Direction rte de Pézenas / Entrée libre
Infos : 06 88 15 71 40
Samedi 4 juin
Malle aux histoires
10h - Médiathèque / 45 min.
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Mardi 7 juin
Initiation à la réflexologie
entre 14h et 18h (45 minutes / pers.)
au Mescladis / Entrée libre
Infos et inscriptions : 07 86 24 08 69
Sortie découverte :
Plantes sauvages des murs
et des trottoirs - 18h à 20h
Infos : demainlaterre.fr
04 67 57 25 44
Bistrot des ethnologues
Apiculture au 21ème siècle :
écologie versus business ?
20h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
Mercredi 8 juin
Atelier peinture végétale
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Pour toute la famille
sur inscription / Gratuit
Infos : 04 67 57 03 83
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Coups de coeur

Agenda
Mercredi 8 juin
« Apéro des parents imparfaits »
18h30 à 20h au Mescladis
Gratuit sur inscription
Adhésion au Mescladis 10€ / an
Infos : 04 34 22 67 37
Vendredi 10 juin
Soirée théâtre en plein air
avec la pièce :
Les règles du savoir vivre
20h30 à la Meuse (rte d’Aniane)
Infos : mescladis.fr
Voir article p. 24
Du 10 au 25 juin
Exposition des peintures
de Pierre Mutuel
A la Médiathèque municipale
Vernissage le vendredi 10 juin à 19h
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 11 juin
Hérault Volley Tour
Voir encart « Coups de coeur » p.43
Dimanche 12 juin
Elections législatives - 1er tour
8h à 18h dans les 5 bureaux de vote
Infos : Mairie - Service élections
04 67 57 01 71
Lundi 13 juin
Atelier « estime, confiance et
affirmation de soi »
14h30 à 16h30 - Salle du Couvent
Pour les + de 60 ans / Gratuit

Dans la cadre du projet « Prendre soin de
soi » de la Mutualité Française Occitanie

Infos : 05 31 48 11 55

Mercredi 15 juin
Atelier bougeotte
A la Médiathèque municipale
14h30 à 15h30 - 3 à 4 ans
15h45 à 16h45 - 5 à 6 ans
Sur inscription / Gratuit
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier d’écriture avec May Laporte
19h - Médiathèque
Pour adolescents et adultes
Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
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Fête de la musique

Vendredi 17 juin
Voyage au pays des signes
10h - Médiathèque municipale
Dès 6 mois / Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 18 juin
Transhumance
Arrêt sur Gignac à 9h30
av. du mas Salat (à côté de l’Ehpad)
Voir article p. 26
Evénément « Gignac au propre »
du Conseil municipal des enfants
sur le marché / Esplanade
Infos : 06 34 55 04 44
Petit Déj’ de la Médiathèque
Venez partager vos coups de coeur
9h15 à 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Fête de la musique
Voir encart « Coup de coeur »
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Théâtre avec la pièce :
On ne badine pas avec l’amour
d’Alfred Musset
18h - Domaine de Rieussec / 5€
par la compagnie Maritime
Infos : 04 67 57 03 83
Samedi 18 au dimanche 26 juin
Fête de la lavande au Mas de Villetelle
Infos : mas-de-villetelle.com
06 85 70 53 45
Dimanche 19 juin
Elections législatives - 2ème tour
8h à 18h dans les 5 bureaux de vote
Infos : Mairie - Service élections
04 67 57 01 71
Vide grenier
8h à 16h - à la Meuse
(direction rte d’Aniane)
Infos et résa. de stand (début mai) :
Les Ass Mat - 06 51 01 95 43
Lundi 20 juin
Atelier « s’ouvrir aux autres »
14h30 à 16h30 - Salle du Couvent
Pour les + de 60 ans / Gratuit

Dans la cadre du projet « Prendre soin de
soi » de la Mutualité Française Occitanie

Infos : 05 31 48 11 55

Samedi 18 juin
à partir de 19h30 : 10 groupes
en centre-ville : Esplanade, place
de Verdun et place de la Victoire
Infos et inscriptions des musiciens :
Atelier Musical Moderne (AMM)
06 83 17 03 79

Concert
des Tempos Kids
Mercredi 13 juillet
22h15 à minuit sur l’Esplanade
Cette chorale de jeunes garçons
et adolescents reconnu trouve son
orgiginalité dans les arrangements
et l’interprétation de chansons de
variété française et internationale.
Dans le cadre de la fête nationale.
Infos : www.tempokids.com

Lundi 27 juin
Atelier « la communication
bienveillante et non verbale »
14h30 à 16h30 - Salle du Couvent
Pour les + de 60 ans / Gratuit

Vendredi 8 juillet
Soirée théâtre en plein air
avec la pièce : Le Dindon
20h30 à la Meuse (rte d’Aniane)
Infos : mescladis.fr
Voir article p. 24

Infos : 05 31 48 11 55

Lundi 11 juillet
Atelier « environnement santé »
14h30 à 16h30 - Salle du Couvent
Pour les + de 60 ans / Gratuit

Dans la cadre du projet « Prendre soin de
soi » de la Mutualité Française Occitanie

Mardi 28 juin
Cinéma au Sonambule
16h / 18h / 20h30
Infos : cinema-alainresnais.net
Mercredi 29 juin
Après-midi rétro-gaming
14h à 17h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 26
Mardi 21 juin
Réunion d’information de
pré-rentrée aux écoles à 18h
Infos : maternelle : 04 67 57 50 58
élémentaire : 04 67 57 57 27
Portes ouvertes de l’Alaé et du
restaurant scolaire vers 19h
à l’issue des réunions de pré-rentrée
Infos : Service enfance jeunesse
04 67 57 01 26
Mercredi 22 juin
Découverte des instruments
du monde et initiation
A la Médiathèque municipale
14h30 à 15h30 pour les 4 à 8 ans
16h à 17h pour les 9 à 12 ans
Sur inscription / Gratuit
Infos : 04 67 57 03 83
Vendredi 24 juin
« Plouf ! » Spectacle
petite enfance
9h45 et 10h45 à la Médiathèque
Pour les enfants à partir de 6 mois
sur inscription
Avec le réseau des bibliothèques
de la Vallée de l’Hérault
Infos et réservations : 04 67 57 03 83
Soirée jeux
17h à 21h - Médiathèque municipale
Sur inscription / Gratuit
Repas tiré du sac
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 24 juin
Festival occitan Total Festum
à la Meuse (rte d’Aniane) / Gratuit
Dès 17h : animations musicales et
culturelles locales occitanes
19h : Humpty Dumpty (comptine reggae
jeune public)

21h : Choc Gazl (guitare, voix)
23h : Le café du pauvre (pop)
00h : Guila Selecta’ en DJ set
Bar et restauration locale
Infos : Facebook Calandreta la Garriga
@escolalagarriga
Samedi 25 juin
Festival occitan Total Festum
à la Meuse (rte d’Aniane) / Gratuit
11h : Vira Vira (spectacle musical dès 2 ans)
12h30 : La Grillon (guitare, chant, clarinette) / 15h : Vira Vira (spectacle musical
dès 6 ans) / 17h30 : Anti Couac
(chorale d’enfants et ensemble musical)

19h : Camille en Bal (bal occitano-cubain)
21h30 : Raffut (bal aux sonorités brésiliennes et électriques) / 23h : Aywa (chants
du Maghreb, musiques du monde, rock, jazz).

Bar et restauration locale
Infos : Facebook Calandreta la Garriga
@escolalagarriga
Dimanche 26 juin
Concert de l’Harmonie
11h - Esplanade / Gratuit
Infos : 04 67 84 42 58

Du 1er au 3 juillet
Grain de trompette
Infos : ecolemusique-valléeherault
Voir article p. 25
Samedi 2 juillet
Fête des familles au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
Voir programme p. 29
Lundi 4 juillet
Atelier « prendre soin de soi »
14h30 à 16h30 - Salle du Couvent
Pour les + de 60 ans / Gratuit

Dans la cadre du projet « Prendre soin de
soi » de la Mutualité Française Occitanie

Infos : 05 31 48 11 55

Mardi 5 juillet
Parvis d’école en fête
de 16h jusqu’à 19h
Infos : ville-gignac.com
Voir article p. 19
Jeudi 7 juillet
Collecte de sang
14h30 à 19h30 non-stop
Chai de la Gare, bd du Moulin
Infos : EFS - 04 67 61 64 90
Vendredi 8 juillet
Les P’tites Oreilles
Lectures en musique pour tout-petits
de 0 à 3 ans / Gratuit sur inscription
10h - Médiathèque municipale
Infos : 04 67 57 03 83

Dans la cadre du projet « Prendre soin de
soi » de la Mutualité Française Occitanie

Infos : 05 31 48 11 55

Mardi 12 juillet
Atelier Petits Carnets
Médiathèque municipale
10h à 12h pour les 13 ans et +
14h30 à 17h30 à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
En partenariat avec la direction de
la Lecture publique départementale
Infos : 04 67 57 03 83
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet
Fête nationale
Voir programme p. 23
Mardi 19 et mercredi 20 juillet
Atelier autour du papier
10h - Médiathèque municipale
Dès 8 ans / Gratuit sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Dimanche 31 juillet
Marché aux livres
10h à 18h - Esplanade
Infos : La Mémoire du Livre
06 52 29 87 31
Mardi 23 août
« Place au Terroir »
Visite guidée de Gignac
18h - Départ place de la Victoire
Gratuit sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme - 04 67 57 58 83
Marché nocturne de vignerons,
producteurs et artisans
18h à minuit - Esplanade
Infos et inscriptions pour un stand :
Comité des Fêtes - 06 76 71 28 39
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7 points Toutounette
équipés de sacs
plastiques sont à
votre disposition
place du Jeu de Ballon,
square du Sautarel (bd du
Moulin), square Joseph
Vassas (Tour), square de
la Fontaine, Esplanade,
parking du Rivelin et de la
Seranne (Bouchard).

