
Gignac infos Automne
2017
n°65

Magazine de la ville de Gignac

vi
lle

-g
ig

na
c.

co
m

Centre Social le Mescladis > 22

Créateur de petits bonheurs !

éVéNEMENT > 7

Les Pompiers 
de la région
se formeront 
à Gignac !

A LA LOUPE > 19

2014-2017-2020
Point d’étape 
à mi-mandat

JUDO > 38

Jarod Ade, 
16 ans et 
déjà ceinture 
noire !

 





Gignac infos automne 2017 / n°65 - �

“ 
En face du 

budget communal, 
il y a des services 
publics que nous 

nous efforçons de 
vous rendre avec 

le plus d’efficience 
possible 

 ”

L’été a été riche en nouvelles qui ont brutalement changé les règles du jeu de la 
gestion locale. Des changements qui vont amputer le budget des communes et 

donc nous obliger à redéfinir des priorités en matière de fonctionnement comme d’in-
vestissement. 

Tout d’abord, la disparition annoncée des contrats aidés. Ces emplois, au nombre de 23 
à Gignac, sous forme de Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE), ont déjà disparu 
pour une partie, d’autres dans les mois à venir. 

A l’approche de la rentrée des classes, cette décision a désorganisé l’ensemble des ser-
vices, en particulier autour de l’école. Certaines communes n’ont pu effectuer la rentrée 
scolaire. A Gignac, des solutions ont été trouvées, aussi satisfaisantes que possibles 
dans ce contexte. Elles pèseront sur les constructions budgétaires à venir.

Nous avons saisi les services de l’Etat, Préfecture et Pôle Emploi, pour qu’ils étudient 
toutes les inflexions possibles, la question véritable étant le maintien des services pu-
blics de qualité que nous proposons à Gignac.

Nous espérions que 2017 marquerait la fin de la baisse des dotations de l’Etat au budget 
communal, mais là encore, l’effort doit se poursuivre. Les collectivités locales devraient 
contribuer pour encore 3 milliards d’euros afin de combler le déficit de l’Etat.

Enfin, l’exonération de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, ce dont certains 
pourraient se réjouir, a de quoi nous inquiéter. Nous avons encore du mal à voir quel 
type de compensation l’Etat va mettre en place et quelle sera son évolution dans le 
temps. « Certaines communes et communautés verront la quasi-totalité de leurs contri-
buables exonérés et d’autres très peu » comme le précise l’Assemblée des Communau-
tés de France (AdCF) dans son dernier journal. Encore une donnée qui rend absolument 
impossible une gestion raisonnable et raisonnée des communes.

L’enjeu de ces changements est colossal et il nous concerne tous : en face du budget 
communal, il y a des services publics que nous nous efforçons de vous rendre avec le 
plus d’efficience possible. Demain, l’enjeu sera-t-il de savoir ceux que l’on peut mainte-
nir ? Il y va de notre qualité de vie et de ses perspectives à long terme.

Bien respectueusement,

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Questions d’actualité



Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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Respectez
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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Photos au fil de l’eau...
Clichés gagnants du concours photos sur le thème de l’eau à Gignac
Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 

A la Une

Prix du jury
« En canoë sur le fleuve Hérault »

© Mireille Gras-Lavigne

Prix du public
« Soir d’été à la Meuse »

© Romain Castillo

Remise des prix 
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Une position géographique stratégi-
que près de l’autoroute avec un accès 
nord/sud, une proximité avec la direc-
tion départementale des services d’in-
cendie et de secours de Vaihauquès, 
et un maire déterminé à faire aboutir 
des projets structurants pour sa ville, 
Gignac avait beaucoup d’atouts pour 
être retenue dans ce projet. Confir-
mation, le 18 septembre dernier en 
session au conseil départemental : Les 
sapeurs pompiers des treize départe-
ments de la région Occitanie se forme-
ront à Gignac ! 

Un nouvel équipement 
à la hauteur de l’engagement 
de nos soldats du feu

Ce projet d’envergure évalué à 15 mil-
lions d’euros consiste en la création 
d’un plateau technique régional du 
SDIS sur des terrains départementaux 
et communaux. Ecole, bureaux, espa-
ces d’entraînements sportifs et espace 
de mise en situation, les pompiers 

professionnels et volontaires bénéfi-
cieront de tout l’espace et le confort 
nécessaire pour se préparer aux dif-
férentes situations auxquelles ils sont 
confrontés quotidiennement (incendie, 
sauvetage, attentat...)

Jean-François 
Soto

Maire de Gignac 
et Conseiller 

départemental

“ Nous sommes très fiers d’ac-
cueillir à Gignac le centre de For-
mation des Sapeurs-Pompiers de 
l’Hérault qui a vocation à rayonner 
sur l’ensemble de la Région Occita-
nie. ” 

L’éVéNEMENT

Le centre de formation des 
pompiers s’installe à Gignac !

+ d’infos : Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
04 67 10 34 18 - www.sdis34.fr/

Enquête publique
pour la création d’une centrale photo-
voltaïque par la société Valeco 
sur le site des anciennes carrières, 
route de Pézenas.
Dossier de présentation du projet 
et registre disponibles en Mairie au 
service urbanisme (le matin)
du 23 octobre au 23 novembre
Permanences du commissaire enquê-
teur le lundi 23 octobre de 8h30 à 12h, 
le mercredi 8 novembre de 14h à 18h 
et le jeudi 23 novembre de 14h à 18h.
Dossier en ligne sur le site : 
www.ville-gignac.com > page d’accueil 
> documents à télécharger

Nouvelle taxe 
Afin de financer la nouvelle compé-
tence « Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations » impo-
sée par l’Etat aux intercommunalités, 
la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault met en place une nouvelle 
taxe. Elle permettra la mise en oeuvre 
des actions prioritaires dans le domaine, 
tels que l’entretien et l’aménagement 
des cours d’eau et la protection contre 
les inondations. 

Gendarmerie 
Après 23 années de carrière, dont les 
cinq dernières passées au sein de Bri-
gades de recherche (à Pointe à Pitre 
en Guadeloupe puis à Riom dans le 
Puy-de-Dôme), le Lieutenant Patrick 
Augait vient de prendre les rênes de 
la communauté de brigades Gignac / 
Aniane. Il succède au Lieutenant Michel 
Christmann promu Capitaine et affecté 
au poste d’Officier Adjoint au Comman-
dant de la Compagnie de Béziers. 

Actualités
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Actualités

Les six établissements gignacois 
ont assuré cette année encore, 

une rentrée dans le calme. Les effectifs 
tout en étant élevés, restent stables :

 

L’école primaire publique a accueilli 
un nouveau directeur, Olivier Giber-
gues qui remplace Didier Vilin parti en 
retraite. La semaine de quatre jours 
et demi qui a été remise en ques-
tion dans certaines communes, a été 

maintenue à Gignac. La municipalité 
souhaite, dans la mesure du possible, 
rester sur cette organisation qui a fait 
ses preuves notamment avec la coor-
dination du Centre de Loisirs qui pro-
pose le mercredi un programme à la 
carte pour faciliter l’organisation des 
familles. 

A noter qu’au delà des établissements, 
de nombreuses associations et struc-
tures oeuvrent au quotidien pour 
l’épanouissement de nos enfants et 
adolescents mais aussi pour aider les 
parents dans leur rôle. Elles sont tou-
tes recensées dans le guide enfance 
jeunesse disponible en Mairie, au Mes-
cladis et sur le site : ville-gignac.com

éCOLES, COLLèGE, LYCéE

Un parcours éducatif 
complet pour les 
jeunes Gignacois  
Des élèves toujours aussi nombreux, une of-
fre éducative adaptée, Gignac a accueilli se-
reinement les 2164 élèves de cette rentrée.

le Maire accueille chaque année, les instituteurs 
et les enfants à l’occasion de la rentrée

“ C’est positif !
Se lever tous les jours 
à la même heure dans 
la semaine diminue la 
fatigue chez l’enfant. 
Les journées sont  
chargées donc c’est 
mieux d’étaler les heures sur la se-
maine. Mon fils est à l’Alaé, je trouve 
ça bien car ça occupe les enfants 
avec des activités diverses et va-
riées. Ils se sociabilisent plus et dé-
couvrent de nouveaux sports comme 
le tambourin par exemple ” Steve Horville, 
Président de la FCPE
et papa d’Axel

“ On organise 
au mieux les activités 
sportives des enfants 
et la vie familiale en 
fonction des jours de 
classe. ” Céline Hernandez, 
maman de Carla et de Hugo

Olivier Gibergues, le nouveau directeur
de l’école élémentaire Claude Daniel de Laurès

Maintien de la semaine 
d’école à 4 jours et demi

Ecole élémentaire CD de Laurès
Ecole maternelle les Tourettes
Ecole Notre Dame de Grâce
Ecole La Calandreta la Garriga
Collège Lo Trentanel
Lycée agricole

461
226
135
92

800
450
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Bruno Vailhé
Enseignant 
au collège 

en classe ULIS et 
conseiller municipal

“ L’Education nationale à 
travers sa politique d’école in-
clusive institue le droit à l’édu-
cation pour tous les enfants en 
milieu ordinaire, quel que soit 
leur handicap. Cette ouverture 
du dispositif est la concrétisation 
de cette volonté sur le secteur 
de Gignac. Cette classe reçoit 14 
élèves, dont deux adolescents 
gignacois. Deux assistants font 
partie du dispositif, ils suivent les 
élèves lors des inclusions en leur 
apportant une aide individuelle. 
L’objectif est de permettre à ces 
élèves, à travers un projet indi-
viduel de participer entièrement 
à la vie du collège, d’accéder à 
l’autonomie, d’envisager la pour-
suite de leur formation et plus 
tard de leur permettre une inser-
tion dans la société. La situation 
du collège en cœur de la ville est 
intéressante car elle va permet-
tre de créer des passerelles avec 
des acteurs locaux, associations 
et professionnels.” 

Kléber Mesquida 
a fait la rentrée 
avec les collégiens
Le Président du Conseil départemen-
tal, Kléber Mesquida, est venu visiter 
le collège Lo Trentanel le 7 septembre 
dernier, notamment pour saluer les 
enfants et l’enseignant de la nouvelle 
classe ULIS (adaptée à certains handi-
caps) ouverte cette année à Gignac en 
partenariat avec la FNATH. 

Il était accompagné de Renaud Calvat, 
Vice-président délégué à l’éducation 
et à la culture, de Nicole Morère, Vice-
présidente du Conseil départemental 
guidés par Jean François Soto, Maire 
de Gignac et Conseiller départemen-
tal, et Bertrand Roudaire, Principal de 
l’établissement.

Des collèges accessibles à tous 
des classes adaptées au handicap

61 des 80 collèges du Département 
sont aménagés et équipés pour être 
totalement ou partiellement accessi-
bles aux personnes handicapées, et 44 
disposent d’Unités Localisées pour l’In-
clusion Scolaire (ULIS), à même d’ac-
cueillir différents types de handicaps. 
A Gignac, la classe ULIS accueille des 
élèves ayant des troubles des fonc-
tions cognitives. Elle fonctionne avec 
un enseignant spécialisé qui coor-
donne les inclusions dans les classes 
ordinaires et est également chargé de 
cours auprès de ces élèves dans une 
classe spécialement équipée. 

+ d’infos : Collège Lo Trentanel
04 67 57 50 41
www.clg-lotrentanel-gignac.
ac-montpellier.fr

Les élus du département s’assurent auprès des collégiens que tout se passe bien dans leur quotidien

“ Avec près de 20 M€ dédiés à l’investissement des collèges en 2017, 
le Département se mobilise pour assurer aux jeunes Héraultais un confort 
matériel, une sécurité quotidienne et un épanouissement nécessaire à la 
construction de leur avenir. ” 

Kléber Mesquida, Président du CD�4  

Rencontre avec les élèves de la classe ULIS
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François 
Colombier

Adjoint au Maire 
délégué à la sécurité

“ Les élus et le personnel 
communal restent en alerte et 
mobilisés en cette pérode pro-
pice aux fortes intempéries pour 
assurer au mieux la sécurité des 
Gignacois. En revanche, il est 
demandé à la population d’être 
attentive également et de res-
pecter les consignes de sécurité. 
C’est cela le bien-vivre ensem-
ble. ” 

Actualités

Chaque année, de septembre à mi-
décembre, le département de l’Hé-
rault connait des épisodes de pluies 
intenses pouvant conduire à des crues 
soudaines : l’équivalent de plusieurs 
mois de précipitations tombe alors 
en seulement quelques heures. Afin 
de se préparer à ce phénomène, voici 
ci-dessus, pour rappel, les comporte-
ments à adopter.

La ville s’organise

Ces phénomènes qui se répètent mal-
heureusement de plus en plus souvent 
sont désormais anticipés. Le plan de 

sauvegarde communal a été remis à 
jour récemment afin de préparer au 
mieux les situations d’urgence. Pour 
rappel, la ville cure les fossés au mini-
mum deux fois par an et nettoie régu-
lièrement les regards et grilles d’eau 
pluviale (évacuation des feuilles, gra-
viers...). Enfin, le réseau d’évacuation 
des eaux fait l’objet d’une attention 
particulière, que ce soit au niveau de 
la maintenance des installations an-
ciennes ou des réflexions sur l’aména-
gement des nouveaux quartiers.

+ d’infos : Services Techniques
04 67 57 01 23

PRéVENTION PLUIE INONDATION

Tous vigilants, tous en sécurité
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Plus besoin de se déplacer en Mairie 
ou d’attendre de longues heures en 
Préfecture pour vos démarches admi-
nistratives, le tout numérique est en 
marche avec des services en ligne in-
novants pour simplifier la vie des usa-
gers. Accessibles depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, ces 
démarches sont simples d’utilisation, 
rapides à effectuer et sécurisées.

Les services mairie 
accessibles de chez vous

La ville de Gignac fait partie des 5000 
communes qui ont rejoint le dispositif 
d’adhésion au bouquet de services en 
ligne lancé par l’Etat.
Demande d’actes d’Etat-civil, déclara-
tion de changement de coordonnées, 
demande d’inscription sur les listes 
électorales, recensement citoyen obli-
gatoire, préparation à la conclusion 
d’un PACS, désormais vous n’avez plus 
qu’à vous connecter sur le site officiel 
de l’administration française : 
www.service-public.fr pour réaliser vos 
démarches. Quelques clics suffisent 
pour remplir vos dossiers (formulaires 
et pièces justificatives) dans le respect 
des dispositions prises par la CNIL. 

Les services de la Préfecture
nouvelle génération

Pour la Préfecture, l’heure est aussi à 
la dématérialisation. Le plan préfecture 
nouvelle génération propose aux usa-
gers de préparer leur dossier passe-
port et carte d’identité en ligne avant 
de venir les finaliser dans les mairies 
équipées de stations biométriques 
comme à Gignac (sur rendez-vous). 
Nouveauté également depuis le mois 
d’octobre, vous devrez désormais faire 
votre demande de permis de conduire 
et de carte grise par téléprocédure 
(voir encart ci-contre). 

Pas de panique si vous 
n’êtes pas informatisés !

Des points numériques avec des mé-
diateurs sont à votre disposition en 
Préfecture (Montpellier) et en sous-
Préfecture (Béziers ou Lodève). Vous 
pouvez également vous tourner vers 
des tiers de confiance comme les auto-
écoles et professionnels de l’automo-
bile pour ce qui concerne les permis et 
cartes grises. A Gignac, le Centre So-
cial le Mescladis est également à votre 
disposition pour vous former aux ba-
ses de l’informatique (voir ci-contre). 
N’hésitez pas aussi à faire appel à vos 
proches, famille et amis qui pourront 
vous aider en quelques minutes seu-
lement.

ADMINISTRATION

l’état simplifie vos démarches !

+ d’infos : Mairie - 04 67 57 01 70 - Sous Préfecture - 04 67 88 34 00

Permis, carte grise,
Les étapes pour 
faire vos demandes 
sur internet

• créer une adresse électronique 
  si vous n’en avez pas

• se connecter sur le site 
  www.service-public.fr

• créer un compte
  > un premier mail vous sera 
  envoyé avec un lien à activer 
  pour confirmer l’adresse mail 
  et définir votre mot de passe 
  ou code d’accès 
  > un second mail vous sera   
  envoyé pour confirmer le mot 
  de passe 

• choisir la démarche souhaitée 
  et suivre les instructions

En cas de perte, vous pouvez aussi 
réaliser vos démarches en ligne, en 
cas de vol, vous devez au préalable 
faire une déclaration à la Gendar-
merie.

“Des efforts conséquents ont été réalisés afin de 
simplifier vos démarches. Profitez de chez vous, sans 
vous déplacer, de ces avancées. Les services de la Mairie restent, bien 
entendu, à votre écoute pour vous soutenir en cas de difficulté. ”  

Sylvie Bonnier
Directrice générale des services 

Le Centre Social 
à vos côtés pour vous 
initier à l’informatique

A l’heure du tout numérique, le Cen-
tre Social le Mescladis propose aux 
Gignacois des ateliers informatique 
gratuits. Tout public, tous niveaux, 
ces séances vous permettront d’ap-
prendre les bases : création d’une 
adresse mail, navigation sur inter-
net... afin de vous rendre autonome 
pour réaliser ce type de démarches 
de plus en plus courantes dans no-
tre quotidien. 
Inscription : 04 34 22 67 37
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Actualités

Perturbations de circulation 
Grand’rue, rue Caminade, place du 
planol en raison des travaux sur les ré-
seaux et square et rue de la Fontaine 
en raison des travaux de réfection de 
toiture de l’Hôtel de Laurès.
_______________________________

Fermeture des Douanes
Malgré les efforts déployés pour préser-
ver ce service de proximité, la recette 
locale des douanes implantée à Gignac 
depuis plus de vingt cinq ans a fermé 
ses portes au mois de septembre. Ceci 
dans le cadre du projet de restructura-
tion nationale de l’administration des 
douanes. Outre sa mission douanière 
traditionnelle, ce service participait au 
pilotage de la filière viti-vinicole et jouait 
un rôle stratégique dans le soutien aux 
exportateurs de ce secteur. Vous pou-
vez désormais trouver le service viticul-
ture des Douanes sur Montpellier où 
vous serez accueilli le mardi toute la 
journée et le jeudi matin au 1107 
avenue de Toulouse - CS60030
34077 Montpellier Cedex 3
Renseignements : 09 70 27 69 66
_______________________________

Recouvrement de l’impôt 
Transféré au centre des finances 
publiques de Lodève à compter 
du 1er janvier. Accueil et conseils 
aux usagers pour la déclaration des 
revenus, le paiement des impôts et 
taxes les lundis, mardis et jeudis 
de 9h à 12h et de 13h40 à 16h 
92 avenue de Prémerlet
04 67 88 40 20 - impots.gouv.fr
_______________________________

Nouvelle antenne orange
sur Gignac
Objectif : satisfaire les exigences de 
qualité du réseau de téléphonie mobile 
en apportant la couverture haut (3G) 
et très haut (4G) débit mobile.
Infos : bienvivreledigital.orange.fr

Nouvelle organisation 
des déchèteries

Le Syndicat Centre Hérault, en charge 
du traitement des déchets, a rénové et 
repensé son service déchèterie dans 
son ensemble, afin de trouver un juste 
équilibre entre sa qualité, ses perfor-
mances et son coût. Désormais, toutes 
les déchèteries du territoire, ouvertes 
aux véhicules de moins de 2 mètres et 
donc gratuites, seront fermées le lun-
di. Pour les gros véhicules (supérieurs 
à 2 mètres) que ce soit des particu-
liers ou des professionnels, le service 
sera payant au forfait par passage (qui 
remplace le paiement au m3). Ils de-
vront se diriger vers les déchèteries de 
Lodève, le Caylar et Octon ou les dé-
chèteries gros véhicules d’Aspiran et 
de Saint André de Sangonis qui sont, 
quant à elles, ouvertes le lundi. 

Sensibilisation des habitants 
dans les zones à problèmes

La Communauté de communes Val-
lée de l’Hérault et la Ville de Gignac 
mènent une campagne de sensibilisa-
tion sur le cœur du village. Objectifs ? 
Sensibiliser les habitants à la question 
de la propreté et diminuer le nombre 
de sacs d’ordures ménagères déposés 

au sol (pour rappel, il est interdit de 
déposer les ordures ménagères en de-
hors des bacs de collecte sous peine 
d’amendes). Cette procédure sera 
réalisée rue par rue et par étape :
> courrier de sensibilisation avec rap-
pel des consignes et étude des cas 
particuliers;
> courrier d’avertissement de non ra-
massage des sacs au sol avec indica-
tion de délai;
> étiquetage d’avertissement pour les 
sacs au sol et non collecte la semaine 
suivante si non respect de la consigne.

Diversification des modalités 
de demande de bacs

« Je déménage, mon bac est cassé, 
je souhaite un composteur…» Com-
ment faire pour demander mes bacs ? 
Plusieurs solutions s’offrent à moi : je 
contacte le Syndicat Centre Hérault au 
04 67 88 18 46, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 ou par mail : commu-
nication@syndicat-centre-herault.org. 
Je peux également faire ma demande 
en ligne sur syndicat-centre-herault.
org à la rubrique collecte. Enfin, je 
peux contacter le service collecte de 
ma Communauté de Communes au 04 
67 57 65 63.

GESTION DES DéCHETS

Du nouveau pour avancer

+ d’infos : 
Communauté de communes - SOM (collecte déchets) 04 67 57 65 63
Syndicat Centre Hérault (traitement et valorisation déchets) 04 67 88 18 46

Un nouveau fonctionnement pour les déchèteries permettant de trouver 
le juste compromis entre qualité de service, performances et coûts 
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Naissances _________
Thomas Farre – le 8 octobre 2017
De Pierre Farre et de Marjorie Camarassa
Julia Servier – le 25 septembre 2017
De Mathieu Servier et de Fanny Millon
Thibault Cazals – le 23 septembre 2017
De Pierre Cazals et de Aurélie Moura
Arthur Crepin-Mallet – le 19 septembre 2017
De Charles Crepin-Mallet et de Charlotte Maraguat
Juliette Judak – le 8 septembre 2017
De Nicolas Judak et de Anne-Claire Pineau
Chaïmae El Baroudi – le 3 septembre 2017
De Saïd El Baroudi et de Naziha Yahyaoui
Julia Contreras – le 28 août 2017
De Franck Contreras et de Laure Rouquette
Loyka Paulet-Israel – le 17 août 2017
De Rémy Paulet et de Evelyn Israel
Izza Oumouhou – le 14 août 2017
De Brahim Oumouhou et de Nezha Oumoch
Lùz Jover – le 12 août 2017
De Yohan Jover et de Mélanie Bolo
Gabriel Ruiz – le 7 août 2017
De Guillaume Ruiz et de Pauline Bousquet
Lison Paumier – le 24 juillet 2017
De Georges-Emmanuel Paumier et de Elodie Fiault
Ella Barville Hamel – le 21 juillet 2017
De Grégory Barville et de Lilia Hamel
Nizar Bouchtaoui – le 20 juillet 2017
De Abdelali Bouchtaoui et de Hanan Mouimi
Fabio Marie-Françoise – le 12 juillet 2017
De Axel Marie-Françoise et de Angelina Fadda
Lou-Ann Piquet – le 10 juillet 2017
De Pascal Piquet et de Alice Percevaud
Tess Gadille – le 4 juillet 2017
De Thomas Gadille et de Amélie Marquier

Mariages ___________
Elodie Andres et Anthony Sers
Le 30 septembre 2017 
Sandrine Bernard et Philippe-René Armas
Le 16 septembre 2017 
Sylvie Muzet et Hafid Eloueddar
Le 16 septembre 2017 
Hadja Benoribi et Smaïne Bouchaa
Le 2 septembre 2017 
Nathalie Lecointre et Laurent Tissot
Le 26 août 2017 
Edwige Barrouilhet et Hervé Raymond
Le 14 août 2017 
Barbara Damiani et Paloma Duro
Le 12 août 2017 
Elodie Combes et Stéphane André
Le 29 juillet 2017 
Delphine Gangarossa et Roland Royer
Le 29 juillet 2017 
Estelle Diaz et Karim Boucetta
Le 22 juillet 2017
Laura Di Costanzo et Nicolas Depoix
Le 21 juillet 2017 
Caroline Brun et Fabien Susa
Le 8 juillet 2017

Décès _____________
Yvon Cablat le 14 septembre 2017
Suzanne Furmann, épouse Amblard, 
le 6 septembre 2017
Margaret Alengry, épouse Sourimant, 
le 2 septembre 2017
Jacinta Perez, épouse Rico le 28 août 2017
Louis Cambon le 25 août 2017
Ivan Neel le 24 août 2017
Joseph Pourtalés le 7 août 2017
Louis Borel le 4 août 2017
Gaston Santiago le 28 juillet 2017
Pierre Coudin le 27 juillet 2017
Jacqueline Azéma, épouse Périé le 27 juillet 2017
Tomas Duro y Salar le 6 juillet 2017
François Depardon le 4 juillet 2017

 

• Les logements vacants depuis 
plus de deux années au 1er janvier 
de l’année d’imposition seront as-
sujettis à la taxe d’habitation. Ceci 
afin de lutter contre une vacance de 
logements dans le centre historique, 
d’inciter les propriétaires à remettre 
sur le marché locatif des logements 
disponibles pour répondre à la deman-
de forte en logements sur la ville.

• Le rapport 2016 sur le prix et la 
qualité du service de prévention, 
la gestion des déchets et le ser-
vice d’élimination des déchets
Ce rapport met en avant les éléments 
suivants : La collecte des déchets 
concerne environ 18 000 foyers sur le 
territoire pour 37 080 habitants.
Quelques chiffres sur les tonnages : 
. résiduel : 6850 T soit 184kg/an/hab. 
. biodéchets : 1525 T soit 42kg/an/hab. 
- 10 600 rouleaux de sacs composta  
bles distribués (7100 en 2015) ;
- Environ 89 litres de gasoil utilisés   
pour la collecte en porte à porte 
pour un montant de 73 419 € HT.

- Un budget de fonctionnement de 
5 093 607 € TTC dont 2 782 022 € 
TTC de coût de traitement de taxe 
générale sur les activités polluantes et 
1 328 864 € TTC de masse salariale.

• La demande de subvention 
auprès de l’Etat pour recruter 
un médiateur de rue
Ceci pour restaurer la tranquillité des 
habitants, diminuer le sentiment d’in-
sécurité, favoriser le dialogue entre 
habitants. Ce médiateur agirait en 
partenariat avec les animateurs de 
la maison des jeunes et les policiers 
municipaux. Ce projet s’inscrit dans 
les actions du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Dé-
linquance de Gignac, Aniane et Saint 
André de Sangonis.

A noter qu’à l’occasion du conseil mu-
nicipal du mois de septembre, le Tré-
sorier Municipal a présenté l’analyse 
financière 2016 de la commune. 
Dossier consultable sur le site : 
www.ville-gignac.com 
> Accès rapides > Finances.

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

ON EN PARLE

Un projet d’habitat participatif et coopératif à Gignac 
Ce projet privé se situe sur une parcelle jouxtant la Gendarmerie. Il serait com-
posé de 17 appartements sur trois niveaux intégrés grâce à la déclivité du ter-
rain. Sa particularité est de proposer des espaces collectifs et de vie commune et 
d’être très respectueux de l’environnement. Infos : www.maisons-ecoe.org

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

+ d’infos : Mairie - 04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com
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Installation d’une borne publique de charge rapide 
pour véhicules électriques et hybrides à Camalcé
Installée par le syndicat Hérault Energies en charge du déploiement des bornes sur le département, cette station assurera une autono-
mie supplémentaire aux véhicules concernés et permettra à deux voitures en simultané de recouvrer en moyenne 80 % des capacités 
d’une batterie en moins de trente minutes. A noter que trois autres bornes (de type accélérées cette fois-ci) seront installées sur la 
zone Cosmo avant la fin de l’année. En promouvant la mobilité électrique, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, la ville 
de Gignac et sa régie d’électricité « Gignac Energie », concrétisent leur engagement en faveur du développement durable et de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et apportent un nouveau service aux citoyens. Ces bornes seront d’ailleurs alimentées 
par de l’électricité issue d’énergies renouvelables. A noter que d’ici à 2020, le Gouvernement prévoit de faire circuler deux millions de 
voitures électriques et hybrides rechargeables.

Suivi de projets

100%

100%

Réfection du revêtement 
de l’Esplanade
Après plus de 10 ans d’utilisation, quelques travaux ont été néces-
saires sur l’Esplanade. Les désordres causés par les racines des 
arbres ont été rectifiés. Au total ce sont 250 m² de revêtement 
(35% de la place environ) qui ont été repris en béton désactivé, 
pavés en calcaire et granit. Une opération nécessaire sur le plan 
de la sécurité afin de prévenir tout risque de trébuchement et de 
chute notamment chez les personnes vulnérables.

Coût des travaux : 38 000 €
dans le cadre du marché à bons de commande
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Travaux de rénovation 
des réseaux humides 
du centre historique
Ces travaux ont démarré à la mi-septembre. Ils dureront jus-
qu’à la fin de l’année. Ils concernent la Grand’Rue, la rue Ca-
minade et la place du Planol. Changement des réseaux vétus-
tes, création d’une seconde voie pour désengorger le réseau 
principal, anticipation des besoins du futur lycée..., ce chantier 
représente un double objectif : la revitalisation du centre-an-
cien et la préparation de l’avenir. La première étape est consa-
crée au remplacement des canalisations et des branchements 
jusqu’à décembre. Elle sera suivie de la réalisation du revête-
ment début 2018. A noter que la deuxième tranche des travaux 
concernera la rue Georges Clémenceau, les allées du Rivelin et 
la route de Lodève.

Installation de nouveaux jeux square 
du Sautarel et square du Micocoulier 

Comme chaque année, les équipes techniques municipales ont 
fait le tour des cinq parcs pour enfants de la commune afin de 
mettre en sécurité les installations et remplacer le matériel dé-
faillant. C’est ainsi qu’un nouveau jeu sur ressort quatre places 
(photo) a été installé au parc du Sautarel, boulevard du Moulin 
et qu’un jeu à ressort deux places a été rajouté au square du 
Micocoulier. 

Coût total : jeux + pose : 3 998 €

15%

100%

Construction de la résidence 
Gustave Eiffel quartier 
les Chèvrefeuilles

Les travaux sont bien avancés sur cette résidence de Hérault 
Habitat qui accueillera début 2018 six logements - trois T2 et 
trois T3 - avec terrasse. Le bâtiment structurera les abords du 
rond point de la route de Lagamas en soulignant l’entrée de 
ville par une façade de type urbain et contemporain et en pro-
longeant l’architecture de la résidence Nelson Mandela récem-
ment rénovée. Il accompagnera architecturalement les loge-
ments individuels du quartier les Chevrefeuilles et les exitants 
de l’avenue Foch.
 
 65%
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Quoi de neuf ?

Tour de ville 
des nouveautés

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

Escale Locale
Boutique paysanne
Collectif de producteurs locaux 
fermiers et artisanaux
Viandes, pains et farines, fromage, vins, 
fruits et légumes, conserves, miels, 
oeufs, huiles d’olives, bières...
Zone Cosmo - Av. Pierre Mendès France
Ouvert le lundi de 15h à 19h et du mardi 
au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h
04 67 66 38 84
Facebook : Escale Locale
@escale.locale.gignac

Centre thérapeutique
Psychologue, Neuropsychologue, 
Praticienne psychocorporelle, 
Energéticienne
Pour enfants, adolescents et adultes
11 E avenue Foch
Lydia Zimmer, 
Psychologue - Neuropsychologue
> 06 69 62 55 46 - lydia.zimmer@sfr.fr
Marie Claude Vigne, 
Praticienne psychocorporelle
> 06 87 37 80 63 - braingymreflexes34@gmail.com
Judith Zimmer, Energéticienne
> 06 88 43 36 30

Avenue Foch

Pompes funèbres
Lost Funéraire

20 boulevard Saint Louis
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h

Le samedi de 9h à 12h.
Julie Camarasa et Agnès Chantereau

Joignables 24h/24 et 7 j/7 - 09 73 10 12 97
Fax : 04 30 65 06 97

j.camarasa@lost-funeraire.com 
a.chantereau@lost-funeraire.com

www.lost-funeraire-gignac.com
Facebook : Pompes Funébres Gignacoise

Av. P. Mendès France

Rue des Esquilles

Place Verdun

Eco Elek
Installation, maintenance et dépannage 
d’installations électriques, de pompes à 

chaleur, d’automatismes, d’interphonie, et 
de système de vidéo-protection

Des services tournés vers l’avenir, l’économie 
et l’écologie dans le secteur domestique et terciaire

15 rue Frédéric Mistral
Contact : Kris Haslauer - 06 52 83 34 23

ecoelek@free.fr - Facebook : Eco Elek

Bld St Louis

Energéticienne
Laurence Villevieille

Retour à l’équilibre physique, 
mental, émotionnel et spirituel 

grâce à l’action combinée 
d’un soin énergétique puissant 

et des Fleurs de Bach
3 rue des Esquilles - 06 58 70 72 60

contact@reconnect-34.com
www.reconnect-34.com

Rue Frédéric Mistral
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Les Ateliers de l’Orangerie
Cours d’arts plastiques 
et galerie d’exposition
Peinture, dessin, collage...
Pour enfants dès 6 ans et adultes 
débutants ou confirmés
2 bis rue de la République
Silviana Venaruzzo, 
diplômée des beaux arts, 
professeure d’arts plastiques
06 32 52 44 48
silviavena1@gmail.com
www.artmajeur.com/venaruzzo

Et aussi...
Ateliers massage parents-bébé 

Avec l’association Petits et Grands
En cabinet chez les sages-femmes de Gignac 
ou à domicile - Contact : Céline Arneodo, 06 43 93 98 13
instructrice en massage bébé et 
auxiliaire puéricultrice au CHU de Montpellier

 celine.new.go@hotmail.fr - massage-bebe.asso.fr

Point S Méca Auto Pneu
remplace Martinez pneu 
Mécanique générale et pneumatique véhicules auto. et agricoles
Zone Cosmo - 72 rue de la Galaxie - 04 67 57 50 59
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 
et le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

M. Bricolage
Autorisation de construction par la commission départementale 
d’aménagement commercial (CDAC) pour le nouveau magasin 
de l’enseigne sur la zone Cosmo, rue des Constellations 
qui s’étendra sur une surface de 2343,9 m².

Rue  
République

Pompes funèbres
Lost Funéraire

20 boulevard Saint Louis
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h

Le samedi de 9h à 12h.
Julie Camarasa et Agnès Chantereau

Joignables 24h/24 et 7 j/7 - 09 73 10 12 97
Fax : 04 30 65 06 97

j.camarasa@lost-funeraire.com 
a.chantereau@lost-funeraire.com

www.lost-funeraire-gignac.com
Facebook : Pompes Funébres Gignacoise

Fête et photo
Photos d’identité, studio photo, 
cours, reportage, développement, 
tirage photo numérique et argentique, 
agrandissements, impression 
personnalisée sur supports divers, 
copies, transfert vidéo et VHS, faire-part 
cérémonie, vente de déguisements, 
accessoires et décoration de fête...
13 place de Verdun
Ouvert les mardis et jeudis de 10h à 19h non stop
et les autres jours sur rendez-vous
Carine Schwartz
06 95 36 66 73
feteetphoto@gmail.com

Place Verdun

Bld St Louis

Rue Frédéric Mistral



Jeudi 9 novembret  2017

à Gignac

Soirée des Champions
19h - Chai de la Gare, bd du Moulin
Sports de combat, sports collectifs, course, cyclisme, équitation, tir à l’arc, handi sport... 
les sportifs méritants Gignacois à l’honneur !
En présence d’un invité de marque, originaire de Gignac : 
Christophe Urios 
Manager du Castres Olympique Rugby

Infos : Mairie - 04 67 57 01 67

    



Point d’étape à mi-mandat

 

 

Depuis son élection, l’équipe municipale n’a eu de cesse 
de mettre en œuvre la feuille de route pour laquelle vous 

l’avez élue.

Les conditions dans lesquelles elle doit relever ce challenge ne 
sont pas des plus faciles avec une dette imposante et la baisse 
constante des dotations. 

Pourtant, elle a avancé avec constance et obstination. L’impor-
tant est de ne pas perdre de vue l’objectif, c’est-à-dire vous 
rendre la vie plus facile aujourd’hui et préparer demain pour les 
générations futures.

Je suis sûr que le meilleur est devant nous car la dynamique 
qui s’est mise en place va se renforcer avec la redynamisation 
du coeur de ville, la finalisation de Cosmo, l’installation du cen-
tre de formation des Sapeurs-Pompiers, l’arrivée du lycée et 
des équipements qui l’accompagneront. Ces projets vont faire 
changer Gignac de catégorie et permettre à sa centralité de se 
renforcer et de s’affirmer.

Des challenges importants restent à relever pour aller au bout 
de l’ambition que nous avons pour Gignac. De beaux moments 
à partager également, commme les 1 300 ans des fêtes de l’As-
cension que nous préparons pour 2019. 

L’équipe municipale reste mobilisée, combative et offensive. 
Grâce à vous et à votre soutien.



Point d’étape à mi-mandat

Soutenir les associations pour favoriser l’épa-
nouissement de tous notamment par le biais 
de la culture / Cultiver l’harmonie / Favoriser les 
échanges intergénérationnels et l’entraide

Bien vivre ensemble

Ce qui a été réalisé : création des assises des associations, programmation de musique 
actuelle de qualité via le Sonambule avec une ouverture à la culture pour tous, organi-
sation d’événements culturels et festifs d’ampleur tels que le Festival Or Notes et la fête 
de la musique, diversification de l’offre (théâtre, comédie, musique classique), mise en 
place d’un accueil de jour à l’Ehpad pour une diversification de l’offre d’accueil des per-
sonnes âgées, consolidation des actions favorisant les échanges intergénérationnels et 
le lien social via le Mescladis, mise en place d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD)...

Etre à l’écoute des habitants, 
de leurs besoins, de leurs aspirations

Proximité
Gérer le budget de la commune de manière 
responsable, réaliste et innovante

Finances 

Ce qui a été réalisé : le désendettement de la commune, la recherche active de nouvelles 
sources de financement (partenariat, mécénat, subvention), la renégociation de la dette 
et la négociation de nombreux contrats (assurances…).

Ce qui a été réalisé : mise en place de réunions de quartier régulières avec des élus 
référents qui viennent à la rencontre des Gignacois, de réunions thématiques sur les 
projets de la ville, d’une réunion de mi-mandat, la désignation d’une élue référente pour 
la médiation, une police municipale de proximité (abords des écoles...), mise en place 
de permanences supplémentaires (Face Hérault, Fnath...) au Centre Social le Mescladis 
pour aider les Gignacois dans leurs démarches administratives.   

2017

2014
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                                                                                         en cours de réalisation

Favoriser l’épanouissement des petits 
Gignacois et favoriser leur éducation 
dans les meilleures conditions

Education Jeunesse

Ce qui a été réalisé : création de salles de classe supplémentaires, l’agrandissement du 
restaurant scolaire, la réorganisation et l’agrandissement des locaux de l’Alaé, la création 
d’une classe foot au collège, mise en place d’un parcours culturel pour les jeunes, l’instal-
lation d’un centre médico-psychologique de l’enfant…

Développer et structurer harmonieuse-
ment le Gignac de demain

Aménagement & Vie quotidienne

Ce qui a été réalisé :  l’aménagement de la place de Verdun et rénovation de la salle 
Gilbert Sénès (ancien hôtel de ville), des avancées en matière de propreté avec l’achat 
de nouvelles balayeuses ainsi que des partenariats avec l’intercommunalité pour des 
collectes plus adaptées aux besoins de la commune, le basculement du prélèvement 
de l’eau potable de l’Hérault à la Combe Salinière, l’extension du Centre de Secours, la 
création d’un stade synthétique, la création d’une aire de covoiturage…

Travailler avec la CCVH pour développer 
ici la richesse et l’emploi et mettre 
en avant des activités liées au tourisme

Economie et Tourisme

Ce qui a été réalisé : installation d’une permanence CCI en centre-ville pour soutenir et 
conseiller les commerçants, célébration des 700 ans de la foire pour lui donner un nouvel 
élan, accueil de séminaires et manifestations d’ampleur pour faire travailler les restau-
rateurs et commerces locaux, préservation du camping municipal de la Meuse, mise en 
place d’un programme riche et de qualité pour les journées du patrimoine afin de valori-
ser les richesses de la commune…

Reconquète du centre-ville
Revitalisation commerciale
Travaux de réfection des réseaux humides et 
renouvellement du revêtement de la Grand’rue et du Planol

Préservation du patrimoine
avec la rénovation de la Maison Fobis du XVIIème siècle 
via un chantier d’insertion* et l’Hôtel de Laurès (Grand’Rue) 
pour en faire un complexe hôtellerie / restaurant.
* Les chantiers d’insertion sont des dispositifs relevant de l’insertion par l’activité économique 
(économie sociale et solidaire). Des personnes sans emploi et en difficulté sont formées, encadrées 
pour pouvoir apprendre un métier et réintégrer le monde du travail.



Point d’étape à mi-mandat

Gérer le budget de la commune de manière 
responsable, réaliste et innovante

Finances 

Ce qui a été réalisé : le désendettement de la commune, la recherche active de nouvelles 
sources de financement (partenariat, mécénat, subvention), la renégociation de la dette 
et la négociation de nombreux contrats (assurances…).

2017

2020
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                                                                                         en cours de réalisation

Accueil du lycée et 
d’une halle des sports, puis 
création d’une passerelle 
au dessus de l’autoroute

Finalisation de la zone Cosmo 
et création d’une nouvelle 
gare des cars avec la CCVH 
(Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault)
 

Accueil de la plateforme 
de formation des 
Sapeurs Pompiers 
du SDIS 34

Installation d’un pôle santé :
pluridisciplinaire avec un 
plateau technique étoffé et 
de nombreuses permanences 
de médecins spécialistes

Installation d’un centre 
de télétravail et rénovation 
d’un immeuble pour des 
logements à destination 
des jeunes en centre-ville

Reconquète du centre-ville
Revitalisation commerciale
Travaux de réfection des réseaux humides et 
renouvellement du revêtement de la Grand’rue et du Planol

Préservation du patrimoine
avec la rénovation de la Maison Fobis du XVIIème siècle 
via un chantier d’insertion* et l’Hôtel de Laurès (Grand’Rue) 
pour en faire un complexe hôtellerie / restaurant.
* Les chantiers d’insertion sont des dispositifs relevant de l’insertion par l’activité économique 
(économie sociale et solidaire). Des personnes sans emploi et en difficulté sont formées, encadrées 
pour pouvoir apprendre un métier et réintégrer le monde du travail.
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Structure
Centre Social le Mescladis

Missions
Accueillir, informer et 
accompagner les habitants 
dans leur vie quotidienne.
Développer le lien social.
Favoriser l’expression et 
l’implication des habitants. 

“ 

Objectif n° 1 
du Mescladis : le mieux 
vivre ensemble ” Jean-Paul Vié, directeur

GI : Quelles sont les missions 
du Centre Social le Mescladis ?
JPV : Le Centre Social offre en particulier aux 
familles, aux enfants et aux jeunes un lieu 
d’accueil, de rencontre et d’information, ainsi 
que des activités destinées à faciliter leur vie 
quotidienne, à les soutenir dans leur relation 
et rôle parentaux, à leur permettre de mieux 
maîtriser leurs conditions de vie économique 
et sociale. Mais attention à la confusion ! Le 
terme social, c’est dans le sens de société et 
non de difficulté. Ce n’est pas un service d’aide 
aux personnes mais une invitation au mieux 
vivre ensemble. On propose à la population 
de se rencontrer, de partager... Plus c’est 
mixte (milieu social, âge...) mieux c’est ! C’est 
d’ailleurs l’idée du terme Mescladis qui veut 
dire mélange en occitan. Le Mescladis soutient 
également les associations dans leur projet 
notamment sur le plan technique.

GI : Comment gérez-vous tout cela ?
JPV : Grâce à une équipe dynamique, impli-
quée et motivée composée d’une vingtaine de 
personnes dont 8 agents permanents (photo).   

GI : Beaucoup d’activités s’y dévelop-
pent, où trouvez-vous toutes ces idées ?
JPV : Ce sont les habitants qui viennent nous 
voir, qui ont envie de faire des choses. A nous 
de recueillir les propositions et de favoriser 
leur mise en place. 

GI : Une semaine type au Mescladis 
ça ressemble à quoi ?
JPV : C’est très varié mais de manière synthé-
tique on peut dire que le mardi est placé sous 
le signe de la famille avec les activités parents/
enfants, les causeries..., le mercredi dédié aux 
enfants et aux jeunes avec les accueils de 

loisirs, les jeudis sont consacrés aux ateliers 
adultes (anglais, peinture, informatique...) 
et les vendredis plus axés sur l’accompagne-
ment et l’aide aux démarches administratives 
(CAF, CPAM, démarches en ligne...). Nous or-
ganisons également tout au long de l’année 
de nombreux rendez-vous festifs comme la 
fête des associations, le carnaval, la Semaine 
Bleue, Halloween, Festi’Noël...

GI : Quelle est votre formation ? 
JPV : Après avoir été formé pour être élec-
tromécanicien, je me suis dirigé très vite vers 
l’animation de plein air tout d’abord en tant 
que bénévole, puis ensuite pour en faire mon 
métier. J’ai donc passé les diplômes d’Etat 
d’animateur (tourisme et plein air) puis celui 
de directeur de projet d’animation et de dé-
veloppement.

GI : Qu’est-ce qui vous plait 
dans votre métier ?
JPV : Le partage ! Le partage de passions, 
de connaissances, d’envies... et ce, avec tous 
types de publics mais aussi les défis comme 
ça a été le cas quand nous sommes passés 
du statut associatif (à l’époque c’était l’Office 
d’Animation) à un service municipal, et quand 
nous avons dû structurer le Centre Social.

GI : et le plus difficile ? 
JPV : La dure réalité des finances. On aimerait 
souvent aller plus loin dans les projets mais à 
un moment donné le budget dit stop !

GI : Le service public, 
c’est quoi pour vous ? 
JPV : Pour moi, c’est l’intérêt général avant 
tout et dans notre cas, c’est de contribuer 
au mieux vivre ensemble des habitants.

LE MESCLADIS : Créateur de petits bonheurs !
Rencontre avec Jean Paul Vié, directeur engagé

A votre service

 

 

 

 
 

 
  



Expression libre

Opposition municipale

La vision de la gestion communale est très différente suivant 
que l’on est dans l’opposition ou dans la majorité.
Dans l’opposition, M. Soto critiquait systématiquement l’entre-
tien au quotidien de la ville. Dans la majorité, il reconnait que 
certains quartiers de Gignac sont toujours aussi sales, malgré 
tous les efforts du personnel municipal. Mr le Maire admet, 
enfin, que certains Gignacois n’aident pas au maintien d’une 
cité propre et que les élus n’en sont pas toujours responsa-
bles. Nous ne pouvons qu’acquiescer et soutenir les actions 
qui contribueront à avoir enfin une ville propre.
Oui, une opposition peut être constructive. C’est pourquoi 
nous soutenons également la municipalité dans sa défense 
des seize emplois aidés indispensables au bon fonctionnement 
des services. C’est pourquoi nous nous inquiétons, autant que 
la municipalité, de la diminution des moyens donnés par l’état. 
Mais notre rôle est de rester vigilants sur ce qui doit être prio-
ritaire dans une ville de gauche : ALAE, centre social, espace 
culturel, espace sportif. Il y a toujours des variables d’ajuste-
ment sur un budget mais veillons ensemble à ce qu’elles ne 
mettent pas en péril la cohésion sociale en cédant au privé ce 
qui peut être gardé en régies municipales pour maintenir des 
tarifs accessibles à tous.
Le rôle d’une opposition, c’est aussi de ne pas laisser dire 
des contrevérités par souci de communication. Nous ne pou-
vons laisser dire, lors de chaque conseil municipal, que Gignac 
n’existe et ne rayonne que depuis le printemps 2014 ! 
Ou bien alors, nous étions bien naïfs de croire que depuis au 
moins le moyen-âge, Gignac est un bourg centre rayonnant 
dans le cœur d‘Hérault et au-delà. Pourtant certains ouvrages 
en témoignent et nous vous invitons à lire « Le seigneur de 
Marseillan » de Maffre Baugé où on voit bien la place essen-
tielle de Gignac carrefour et lieu commercial important !
M. Soto se réjouit que, grâce à lui, Hérault Habitat investisse 
à Gignac. Mais alors comment se fait-il que depuis bien long-
temps, Gignac soit la commune de la CCVH qui bénéficie du 
plus grand nombre de logements sociaux ? Derniers en date 
entre 2006 et 2014 : le Sautarel et la Draille (60 logements) 
construits par Hérault Habitat.
Nous sommes reconnaissants à tous nos prédécesseurs pour 
leur travail et leur engagement à faire évoluer notre village. 
Nous prenons acte que la nouvelle équipe a mené à leur terme 
des projets bien entamés par notre mandature et qu’elle réa-
lise à son tour ses propres projets. Mais n’est-ce pas se gran-
dir et être honnête que de reconnaître que le rayonnement de 
Gignac ne se décrète pas mais qu’il s’est construit pendant des 
dizaines d’années par l’engagement citoyen et municipal. 
Oui, Gignac existe et rayonne depuis bien avant 2014. 
Ce que nous souhaitons tous, c’est qu’il continue de rayonner.

Bonne rentrée à vous.

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

Majorité municipale

Vision et prospectives
Depuis son élection en 2014, l’équipe municipale n’a eu de cesse 
d’affirmer la place et le rôle de Gignac en Cœur d’Hérault. 
Gignac a toujours tenu une place de choix comme lieu de comman-
dement, de commerce et son rayonnement a duré pendant des 
siècles. Il est clair que les grandes modifications qui sont interve-
nues dans les cinquante dernières années ont eu un impact sur la 
position de Gignac et du Cœur d’Hérault. La montée en puissance 
de Montpellier et l’arrivée de l’A75 et de l’A750 ont modifié en pro-
fondeur les schémas jusque-là en place.
Pour pallier ce risque, il a fallu redonner à Gignac sa capacité de 
rayonnement et d’attractivité : la zone Cosmo donne à Gignac une 
attractivité retrouvée en matière commerciale tout en respectant 
celui du centre-ville porté par un grand projet de mise en valeur 
du patrimoine ; le lycée est un équipement de niveau supérieur qui 
fait entrer définitivement Gignac dans la strate des petites villes ; le 
centre de formation des sapeurs-pompiers, dont le rayon d’action 
sera régional, donne une nouvelle dimension à notre ville.
L’arrivée de ces grands équipements combat l’immobilisme et nous 
permet un genre de vie urbain et connecté qui est désormais celui 
du monde dans lequel nous vivons. 
Sans une vision prospective, sans une réflexion sur un ensemble 
plus large que Gignac, les risques sont majeurs de voir la population 
drainée les lieux qui concentrent de très nombreux équipements de 
niveau supérieur. Ce que les Gignacois souhaitent : préserver le 
cadre de vie et l’identité de Gignac, bénéficier sur place d’équi-
pements de qualité, éviter le plus possible d’avoir à se déplacer 
quotidiennement vers Montpellier en créant ou en transférant de 
l’emploi sur place comme par exemple l’Association pour la Pro-
tection de l’Enfance et de l’Adolescence (APEA) qui va implanter à 
Gignac une vingtaine d’emplois.
C’est tout le sens de notre candidature au dispositif « Bourgs-cen-
tres » auprès de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Ce territoire communautaire, voire ce territoire de Pays, fidèle aux 
valeurs portées par le Département de l’Hérault, prend du sens 
à partir du moment où une polarité se met en place : il peut alors 
accueillir tout ce qui permet qu’il trouve une certaine indépendance 
par rapport aux territoires voisins, sans que cela empêche les dif-
férences d’échelle et les coopérations. Mais c’est toute la différence 
entre choisir et subir. 
Qu’attendait l’ancienne équipe pour agir entre 2003 et 2014, hor-
mis d’avoir « conduit » Gignac dans le réseau d’alerte des villes très 
endettées et d’installer Gignac dans une léthargie coupable ? 
Le plus difficile est de créer la dynamique avec une gestion respon-
sable car une fois lancée, elle génère, elle, une nouvelle attractivité. 
Il est clair que les entreprises, les professionnels de santé, les pro-
fesseurs, les aménageurs… veulent se trouver « là où ça bouge ».
Et « là où ça bouge », c’est ici à Gignac et sur ce territoire. Nous 
sommes fiers d’avoir mis en marche un mouvement qui ne fait que 
s’amplifier et qui nous l’espérons sera une force d’entraînement 
pour notre territoire.

Bien respectueusement,

Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche
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Jeudi 2� novembre
21h - Sonambule
5 / 15 / 18 / 20 / 22 € (debout)

Au sein de sa nouvelle formation Abra-
ham Inc., le clarinettiste et ambassa-
deur virtuose de la musique klezmer, 
David Krakauer collabore avec l’archi-
tecte du rythme Socalled et le trom-
boniste Fred Wesley, l’un des grands 
noms du funk (connu pour avoir été le 
compagnon de route de James Brown, 
Bootsy Collins et Parliament-Funka-
delic). Ajoutez une section de trois 
cuivres emmenée par Wesley au jazz 
band de Krakauer, Klezmer Madness !, 
vous obtiendrez un funk klezmer festif 
à souhait et des performances scéni-
ques participatives d’une intensité iné-
galée.
En savoir plus : abrahamincmusic.com

1ère partie : Maïcee (Hip-hop / Soul)

Maïcee est dans la jungle Hip Hop 
comme une fleur des tropiques dont 
les parfums commencent à séduire. 
Une voix douce et soul qui épouse plu-
sieurs registres. Un naturel et une frai-
cheur d’expression loin des rodomon-
tades du genre. Un flow qu’on dira Old 
School, servie par une palette d’instrus 
qui joue les couleurs et les tempéra-
ments et témoigne d’un back-ground 
musical éclectique. Et toujours un parti 
pris mélodique séducteur dont témoi-
gne d’ailleurs la griffe jazzy de ses 
morceaux.  F.Tenaille – Journaliste
En savoir plus : maiceemusic.com

A voir, à faire, à découvrir

CONCERT / KLEZMER & FUNK-GROOVY

Abraham inc.

Les Hurlements d’Léo
Les 20 ans !
Vendredi 15 décembre
21h - Sonambule
Tarifs : 5 / 10 / 12 / 15 € (debout)
Groupe rock bordelais aux chansons 
pas toujours joyeuses mais réalistes, 
véritable alchimie entre musette, éner-
gie punk et son tzigane. Véritable ma-
chine à projet, Les Hurlements d’Léo 
n’en sont pas à leur premier coup de 
maître ! D’aventure en aventure, ils ont 
toujours partagé la route avec ceux 
qu’ils aiment chantant à tue-tête la vie 
telle qu’elle est, telle qu’ils la voient, 
telle qu’ils la prévoient.

En savoir plus: www.hurlements.com

Renseignements : Le Sonambule 
04 67 56 10 32 / lesonambule.fr

Vaughan Williams / Haydn
Orchestre National 
de Montpellier Occitanie
Dimanche 29 octobre
17h - Sonambule
Tarifs : 20 / 25 € (assis)
Sous le baguette du jeune et talentueux 
chef David Niemann, tout commence 
par une courte œuvre de Ralph Vau-
ghan Williams sur le thème de la très 
célèbre chanson du 16e siècle, maintes 
fois reprises, « Greensleeves ». 
La Symphonie n° 88, la plus connue de 
Haydn, véritable condensé de son art, 
fleuron de toute sa production sym-
phonique, est décidément écrite par 
un compositeur optimiste. C’est joyeux, 
c’est fait pour donner de l’entrain et 
partager de la bonne humeur !

Dans le cadre de la 46ème saison 
musicale des Amis de Saint Guilhem

Renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal
04 67 57 58 83
www.amisdestguilhem.fr

+ d’infos : Le Sonambule - 04 67 56 10 32 / lesonambule.fr
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Réseaux des bibliothèques
La liste des ouvrages des 24 
établissements de la vallée 
de l’Hérault en ligne !
Le tout nouveau portail dédié au réseau 
des bibliothèques de la Vallée d’Hérault 
est en ligne ! Rendez-vous sur :
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Fermeture Médiathèque
Pour les vacances de Noël
du 24 décembre au 2 janvier inclus.

Les Héraultais dans la guerre
Conférence 
Mercredi 8 novembre
1�h�0 - Médiathèque

Quel foyer héraultais n’a pas été tou-
ché par la Première Guerre mondiale? 
Au-delà des souvenirs familiaux, qui 
n’a pas envie de mieux comprendre 
ce qui s’est passé dans notre départe-
ment ? D’août 1914 à novembre 1918, 
le conflit a modifié profondément la vie 
des habitants. 
Dans un style particulièrement vivant et 
attractif, faisant appel à des documents 
inédits, le livre « Les Héraultais dans 
la Guerre de 14/18 » des historiens 
Louis, Jean-Luc et Guilhem Secondy, 
évoque toutes les grandes étapes des 
quatre ans de guerre : la mobilisation, 
l’économie de subsistance dans le dé-
partement, les restrictions, le rôle des 
femmes et des enfants, la vie des Hé-
raultais au front et en captivité, les pri-
sonniers de guerre, la solidarité, le re-
tour des soldats, la mesure des dégâts, 
la reconstruction... 

C’est à un voyage passionnant que nous 
invitent ces trois héraultais dans leur li-
vre et au cours de cette conférence. 

Renseignements : Médiathèque
04 67 57 03 83

Du 17 nov. au 16 déc.
Vernissage le vendredi 
17 novembre à 1�h
Médiathèque municipale
Entrée libre

Ces peintures de Sophie Fournier sont 
comme des déambulations dans le pay-
sage, celui du Rougier souvent. Elles 

traduisent des sensations, des atmos-
phères vécues avec tous nos sens, des 
moments et des gestes à travers les per-
sonnages qui apparaissent en filigrane.  
Elles invitent le regard à vagabonder 
dans les couleurs, arpenter les détails, 
grâce à des effets de superpositions en 
transparence, des effets de focale et des 
jeux d’échelle.

EXPOSITION DE PEINTURES

Vagabonder dans la couleur...

Bonds et Rebonds, une toile signée Sophie Fournier

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

Mardi 2� novembre
20h30 - Sonambule
Entrée libre

Swagger nous transporte dans la tête 
de onze enfants et adolescents aux per-
sonnalités surprenantes qui grandissent 
au cœur des cités. Le film nous montre 
le monde à travers leurs regards singu-
liers, leurs réflexions drôles et percutan-
tes, il donne vie aux propos et rêves de 
ces ados avec humour et poésie. 

FILM DOCUMENTAIRE « SWAGGER »

Parole à une jeunesse trop 
souvent exclue dans le silence

En partenariat avec la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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A voir, à faire, à découvrir

SPECTACLE MUSICAL ET THéâTRAL

A voir à l’occasion de la Foire
traditionnelle de novembre  
Samedi 25 novembre
1�h - Au Sonambule 
Espace Culturel / Gratuit

Val de Legenda

C’est l’histoire d’un couple Vincent et 
Finetta, habitant la moyenne vallée 
de l’Hérault. Lui est viticulteur, elle 
passionnée par la collecte des légen-
des totémiques du coin. Elle joue de 
l’accordéon, chante aussi. Tous deux 
parlent l’occitan comme une première 
langue maternelle. Et voilà qu’en quel-
ques semaines, la Finetta s’éteint, ter-
rassée par la maladie. Vincent vacille 
sous tant de peine et décide de faire 
seul et à pied, le pèlerinage jusqu’à 
Saint Jacques de Compostelle ainsi 
que le retour pour finir d’apaiser sa 
peine. A son retour tous ses amis et 
voisins sont réunis pour l’accueillir...

Ce spectacle est un clin d’oeil au re-
nouveau folk des années 1970-90 où 
les légendes traditionnelles revisitées 
par des musiciens passionnés ont re-
donné du relief et du piquant aux tra-
ditions françaises en train de perdre 
leur sève...

Présenté par le Cercle Occitan 
de le Pouget

“Ce spectacle est une oeuvre 
musicale et scénique originale qui 
vient enrichir le patrimoine culturel 
de la vallée de l’Hérault. ”

Martine 
Labeur
Adjointe 

à la culture

Souvenir, souvenir... 
Collecte d’anciennes photos 
de classe

de l’école publique (maternelle / 
élémentaire) en vue d’organiser une 
exposition à l’école publique. 
Dépôt des photos :
> par mail à l’adresse : 
enfance.jeunesse@ville-gignac.com
> à l’Alaé ou en Mairie auprès 
du service enfance jeunesse
ou du service communication
(nous scannerons les photos et vous 
les rendrons immédiatement)
Organisée par Patricia Mira 
et Stéphanie Ruiz de l’Alaé. 

Renseignements : 06 74 25 02 07.

« J’y suis, j’y reste »
Comédie théâtrale
Samedi � décembre
21h - Sonambule - 9€ au profit 
du Club du Micocoulier (pour les 
résidents de l’Ehpad de Gignac)

Une restauratrice s’est fait dérober 
son sac à main contenant ses papiers. 
Dix ans plus tard, voulant épouser son 
barman, elle apprend que sa voleuse 
a épousé, en empruntant son pro-
pre nom, un jeune baron. Elle décide 
alors de se présenter au manoir de son  
époux légal pour lui dévoiler la vérité et 
réclamer le divorce...

Renseignements : Joie et Partage
06 87 84 88 78.

Comédie musicale 
de la Semaine Bleue
Avis aux amateurs !

Si vous aussi souhaitez faire partie de 
l’aventure en intégrant la Troupe Bleue 
pour le spectacle de 2018. Faites vous 
connaitre au Mescladis au 04 34 22 67 
37 - mescladis@ville-gignac.com
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Quand les adhérents aiment 
un ouvrage, ils le font savoir 
en le déposant dans la malle 
coup de cœur. 
Nous avons pioché dedans…

Les Douze Tribus d’Hatthie
Roman de Ayana Mathis - 2012

La jeune Hattie arrive de Géorgie à la 
Gare de Philadelphie en 1923, en com-
pagnie de sa mère et de ses soeurs pour 
fuir le Sud rural et la ségrégation. 

Elle aspire à une vie nouvelle, forte de 
l’énergie de ses seize ans, Hattie épou-
se August. Durant ces années, cinq fils, 
six filles et une petite-fille naîtront de 

ce mariage. 

Douze enfants, 
douze tribus 
qui égrèneront 
leur parcours 
au fil de l’his-
toire améri-
caine du XXème 
siècle.

A découvrir aussi :

. While we’re young 
Comédie dramatique 
de Noah Baumbach - 2015

. Meds 
Album de Placebo (rock) - 2006
Disque de platine en France et en Alle-
magne et disque d’or au Royaume-Uni.

Mois du film documentaire
Trois projections gratuites
sur le thème de l’enfance 
et de l’adolescence

Jeudi 16 novembre 
19h - « L’Heure de la Piscine »
de Valérie Winckler - 1995 | 26 mn
20h30 - « La Belle Vie » 
de Marion Gervais - 2016 | 58 mn
Médiathèque

Mardi 28 novembre
« Swagger »
20h30 - Sonambule
de Olivier Babinet  2015 | 84 mn 
Voir article page 25. 

La Tente Rouge
du Mescladis
Un moment privilégié 
pour les femmes

Les Tentes Rouges sont inspirées d’an-
tiques rassemblements de femmes au 
Moyen-Orient, en Amérique latine, au 
Maghreb. Lieu traditionnel de regrou-
pement et de transmission, la Tente 
Rouge offrait un espace de rencontre 
et d’échange à chaque étape de la vie 
des femmes. 

Ce temps de partage a pour ambition 
d’offrir à chacune la possibilité de se 
rencontrer avant tout en tant que 
femme. Toutes différentes mais parta-
geant toutes cette identité de femme, 
comme un reflet dans lequel on peut 
se reconnaître en l’autre.

Comme sous la Tente Rouge d’antan, 
en toute bienveillance et dans un res-
pect authentique, La Tente Rouge du 
Mescladis permettra aux Gignacoises 
de partager leurs expériences, leurs 
ressentis, leurs difficultés, leurs réus-
sites, leurs rêves, leurs doutes et bien 
plus encore… Ainsi, au travers des 
mots déposés dans une confidentialité 
absolue, vous pourrez vous alléger, 
vous enrichir, vous découvrir et repar-
tir pleine de la joie d’avoir passé un 
moment privilégié.

Les prochains rendez-vous 
Jeudi 9 novembre
Jeudi 14 décembre
Jeudi 11 janvier
18h30 à 20h au Mescladis

Inscriptions au Mescladis 
04 34 22 67 37 
mescladis@ville-gignac.com

Possibilité d’accueil des enfants 
sur place (participation libre).

 

Jeudi 12 octobre 2017 
Chrystel -  06 22 53 09 88 

 

Jeudi 9 novembre 2017 
Aude – 06 16 49 06 27 

 

Jeudi 14 décembre 2017 
Céline – 06 32 24 81 02 

 

Jeudi 11 janvier 2018 
Laurence – 06 58 70 72 60 

 

Jeudi 8 février 2018 
Aude – 06 16 49 06 27 

 

Jeudi 8 mars 2018 
Nadine – 06 81 05 33 23 

 

Jeudi 12 avril 2018 
Chrystel -  06 22 53 09 88 

 

Jeudi 3 mai 2018 
Nadine – 06 81 05 33 23 

 

Jeudi 14 juin 2018 
Céline – 06 32 24 81 02 

 

Jeudi 5 juillet 2018 
Laurence – 06 58 70 72 60 

 

Horaires : 

18H30 / 20H00 
 

Le nombre de places étant 
limité à 10 personnes, merci 
de vous inscrire auprès de 

l’animatrice dont les 
coordonnées figurent  

en-dessous de la date qui 
vous intéresse en précisant 
si vous avez besoin d’une 

prise en charge pour un ou 
plusieurs enfant (s). 

 

CALENDRIER 
2017 - 2018 

Temps de rencontre  
entre femmes 

A partir du mois d’octobre 
 

Lieu traditionnel de rassemblement et de transmission, la Tente Rouge offrait un 
espace de rencontre et d’échange à chaque étape de la vie des femmes. 

Ce temps de partage a pour ambition d’offrir à chacune la possibilité de se 
rencontrer avant tout en tant que femme. 

Toutes différentes mais partageant toutes cette identité de femme, comme 
un reflet dans lequel on peut se reconnaître en l’autre. 

 

Comme sous la Tente Rouge d’antan, en toute bienveillance et dans un respect 
authentique, partageons nos expériences, nos ressentis, nos difficultés, nos 

réussites, nos rêves, nos doutes et bien plus encore… 

Ainsi, au travers des mots déposés dans une confidentialité absolue, vous 
pourrez vous alléger, vous enrichir, vous découvrir et repartir pleine de la joie 

d’avoir passé un moment privilégié. 

  

Possibilité d’accueil des enfants sur place (Participation libre). 
 

 
 

Le mois du film documentaire réunit un réseau de 2000 lieux 
culturels, sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, 
qui diffusent près de 1400 films documentaires au mois de 
novembre. Il est l’occasion de découvrir une diversité d’œu-
vres à travers des programmations originales et éclectiques
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Pitchouns

Travaux à la crèche
Le multi-accueil petite enfance Les 
Calinous va bénéficier de travaux de 
réhabilitation en fin d’année. Ils repré-
sentent un coût estimatif de 235 000 € 
hors taxes. Ils permettront de répondre 
aux normes réglementaires, d’améliorer 
les conditions d’accueil des enfants et 
les conditions de travail des employés. 
La fin des travaux est prévue pour le 
deuxième trimestre 2018.
_______________________________

Festi’Noël
Après le succès de l’année dernière, 
Festi’Noël revient le samedi 16 dé-
cembre avec une programmation pour 
toute la famille :
Promenades en calèche 
offertes par Gignaction
> 10h à 13h au départ de l’avenue Foch 
et de 14h à 15h, zone Cosmo
Visite du Père Noël et Concert jazz du 
Big James Band de l’école de musique
> 11h30-13h sur le Marché / Esplanade 
Animations et ateliers famille
> 15h au Centre de loisirs
Déambulation aux flambeaux 
en musique vers la place de Verdun
> Départ du Centre de loisirs à 17h
Concert de l’Harmonie
> 17h30 – place de Verdun
Envol des lanternes de voeux,
vin, chocolat chaud et sucreries 
de Noël offert par la municipalité
> 18h place de Verdun
Renseignements : ville-gignac.com

Ilyass Bouzhour, Hagron Elea, Ethan 
Lorgnet, Axel Horville, Lili Martin, 
Lysa Navas, Emilie Perosa-Thomas, 
Luna Rodriguez, Marion Tedesco, Sa-
rah Vaillant, Aliya Zarrouck de l’école 
publique, Faustine Galtier et Mathilde 
Moulin de l’école La Calandreta la 
Garriga et Emma Membrilla et Malicia 
Piernas de l’école Notre Dame

sont les nouveaux membres du Conseil 
municipal des enfants. Ils auront la 
chance de suivre, tout au long de l’an-
née, un parcours citoyen et de décou-
vrir entre autres, les notions de démo-
cratie et de laïcité. 

+ d’infos : Conseil municipal 
des Enfants - 06 34 55 04 44

CONSEIL MUNICIAL DES ENFANTS

Une nouvelle équipe motivée !

Les enfants de l’Alaé maternel ont leur 
petit jardin secret ! Dans un coin de 
l’école, les services techniques munici-
paux leur ont installé un espace pour 
jardiner. Selon les saisons, ils sèment, 
récoltent, nettoient leur potager. Sala-
des, menthe, fraises, pommes de ter-
re, oignons, tomates, ils apprennent à 
travailler la terre, à manger des légu-
mes et fruits de saison et amènent ré-
gulièrement leurs récoltes à la maison 
ou, selon les quantités, à la cantine.

ALAé

A l’école, on jardine
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Spectacle jeunesse
« Eddy Piouc »
Conte - Marionnette
Théâtre d’ombre
Samedi 2 décembre
17h - 40 min. - Médiathèque
A partir de 5 ans
Sur réservation

Lucile est une adulte. Et comme tous 
les adultes, elle n’a pas le temps. Pour-
tant, la découverte d’un oiseau échoué 
devant la porte de son immeuble va 
bouleverser son quotidien. Prendre 
soin d’un oiseau s’avère en effet plus 
compliqué que prévu. Surtout quand 
les voisins s’en mêlent. Entre pessi-
misme grincheux et pétillante sagesse, 
commence alors pour Lucile un chemi-
nement qui pourrait bien, au delà de 
ses peurs, la conduire à contempler le 
monde avec un regard neuf et renouer 
ainsi avec la poésie ordinaire.

Par la Cie Soleils Piétions, avec S. Laporte

Renseignements : Médiathèque
04 67 57 03 83

Soirées CM1/CM2
Au Centre de Loisirs
Vend. 17  nov. > Soirée fille, 
toutes en beauté ! et soirée garçons 
jeux vidéo (idem 6ème/5ème garçons)
Vend. 15 déc. > Fêtons Noël

Renseignements : Centre de loisirs
04 67 57 63 31

Fermeture Centre de Loisirs
La première semaine des vacances de 
Noël > du 26 au 29 décembre.

Dimanche 17 décembre
17h - Sonambule
A partir de 6 ans
5 € enfants / 10 € adultes

Dans la Rue Chocolat, il y a un jardi-
nier un peu spécial qui apprend à voir 
dans l’ennui. Entouré de drôles de ma-
chines, pleines de musique, de mots 
et de livres, il fait pousser des chan-
sons dans la tête des enfants.

Sur scène, notre homme est en solo, 
accompagné des animations vidéos et 
poétiques du comparse Vincent Far-
ges, illustrateur pour les éditions des 
Braques. Des guitares, une boîte à 
musique, un looper pour sampler sa 
voix en direct. Un show qui décoiffe, 
parfois rock, parfois intimiste, mais 
toujours poétique, loin de la chanson 
formatée prête à consommer.

En savoir plus : laurentmontagne.com

CHANSON JEUNE PUBLIC

Rue Chocolat

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

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

Vendredi 1er décembre
1�h - Médiathèque - Entrée libre 
�0 mn - Dès � ans sur réservation

Petite fable loufoque et métaphorique 
autour de l’esprit de propriété, la peur 
de l’autre mais aussi une ode à la na-
ture, à sa grâce, à sa puissance.

THéâTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES

Tire-toi de mon herbe Bambi
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# Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

Avis aux jeunes créatifs !
Atelier dessin / bande dessinée : personnages, scénario...
25, 26 et 27 oct. de 10h à 12h / A partir de 12 ans
animé par l’illustrateur Alain Peticlerc
Ateliers images animées / Introduction au cinéma d’animation 
réalisation d’un clip vidéo à partir de divers matériaux
15, 22 et 29 nov. de 15h à 17h
Sur inscription, à la Médiathèque

La Belle Vie - Ciné documentaire / Jeudi 16 nov. - 20h30 à la Médiathèque
Quatre garçons. 13 ans à tout casser. Quatre garçons et leur bande, qui dévalent en 
skate les routes de leur village, entre la mer, la campagne et la ville. Skater toujours 
plus vite pour s’échapper. Echapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui rapetisse les rêves, 
aux adultes qui ne rient plus. S’enivrer de sensations fortes en dévalant les pentes. 
Faire crisser les roulements à billes sur le bitume pour pousser la vie plus haut. Libérer 
la joie et les peines, partager les peurs et les batailles. La vie est rude quand on a 13 
ans mais c’est la vie ensemble. Celle qui sauve de tout. Et ensemble ils décident d’aller 
au bout de leur promesse, partir skater à Barcelone !

Villegignac

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

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

La Night Color Party, c’était le 15 octobre 
dernier au Chai de la Gare pour les 10-15 ans. 
Opération réussie pour le Comité des Fêtes, 
organisateur de l’événement !

Félicitations à Jérémy Bousquet qui a eu son 
bac scientifique avec mention très bien ! Ac-
tuellement à la fac de médecine il aimerait plus 
tard être chirurgien dentiste ou orthodontiste.

Tweets
« Le Lien » / Spectacle slam & musique / Avec Bozo et Damien Sourire
Jeudi 2 novembre à 19h au Sonambule - Adolescents : 5€ / Adultes : 10€
Infos : lesonambule.fr
la Mission Locale Jeunes Cœur d’Hérault via son antenne à Gignac, accompagne les 16-25 
ans, à choisir leur voie professionnelle, trouver une formation, un emploi, des solutions 
dans les domaines du logement, de la santé, de la mobilité... infos : mlj-coeurherault.fr

La Misson Locale Jeunes est ouverte du lundi au jeudi 8h30-12h / 13h30-17h et le ven-
dredi 8h30-12h sur rendez-vous et sans rendez-vous pour une première fois le mardi à 9h 
et le jeudi à 13h30 - Parc d’activités de Camalcé.
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Service civique universel
Faites le saut !

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous 
êtes interessé(e) par une mission d’in-
térêt général ? Devenez volontaire pour 
une mission de service civique ! 
L’éducation nationale accueille des jeu-
nes en service civique pour des missions 
de 7 à 9 mois au sein de ses services et 
de ses établissements (écoles, collèges, 
lycées).

Pour tous les jeunes 
sans condition de diplôme
Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt géné-
ral, ouvert à tous les jeunes sans condi-
tions de diplôme. Les missions sont 
indemnisées  573 €  (+ 106 € supplé-
mentaires si vous êtes bénéficiaire du 
RSA ou d’une bourse).

De nombreuses missions sont propo-
sées. Contribuer aux activités édu-
catives, pédagogiques et citoyennes 
de l’école; accompagner des projets 
d’éducation à la citoyenneté, des pro-
jets artistiques, culturels, sportifs mais 
aussi d’éducation au développement 
durable; contribuer à la prévention des 
addictions, à la lutte contre le décro-
chage scolaire ; aider à l’orientation des 
élèves...

Pourquoi m’engager ? 
Le Service Civique, c’est la possibilité 
de vivre de nouvelles expériences et de 
s’ouvrir à d’autres horizons, de recevoir 
et de transmettre le sens des valeurs 
républicaines. C’est également une op-
portunité de développer ou d’acquérir 
de nouvelles compétences. Le Service 
Civique prend en compte vos besoins 
et vos attentes et constitue une étape 
importante de votre engagement dans 
la société.

Comment m’engager ? 
Via le site : service-civique.gouv.fr 

Renseignements : 
Rectorat de l’Académie de Montpellier 
04 67 91 53 58
sophie.chatel@ac-montpellier.fr 

Après plusieurs mois d’investissement 
et de préparation, vingt adolescents 
de la Maison des jeunes sont partis à 
la découverte d’un pays magique et si 
différent du nôtre : L’Islande !
Accueillis agréablement par l’associa-
tion Seeds de Reykjavik du 10 au 20 
juillet, Ils ont participé à un chantier 
international afin de réhabiliter des 
sentiers forestiers de la forêt de Mo-
gilsa au pied du Mont Esja, permettant 
ainsi une mise en valeur de l’arbore-
tum. Guidés par leurs animateurs et 
accompagnés par des volontaires in-
ternationaux, le groupe a planté des 
arbres, posé des copeaux, coupé des 
herbes, installé des poteaux d’informa-
tion pour l’office des forêts de Reykja-
vik. Des moments forts du séjour, où 
entraide, compassion, rencontre, fou-
rire, respect et motivation étaient au 
rendez vous, les sensibilisant à l’écoci-
toyenneté. La découverte du pays s’est 
faite aussi par la visite de sites spécifi-
ques ; Le « Golden Circle » et «South 
coast» où cascades, glaciers, plage de 
sable noir, source d’eau chaude, orgue 
de basalte, geysers, faille tectonique… 
les ont émerveillés. Des souvenirs gra-
vés à jamais, des rencontres enrichis-
santes pour ces jeunes Gignacois.

“ 

Une expérience inoubliable qui 
m’a permis de découvrir une nouvelle 
culture et de magnifiques paysages. 
Coline (au centre)

Ce projet nous a permis de créer de 
nouveaux liens, et de nous investir 
dans un travail collectif. Cela nous a 
motivés pour repartir les années sui-
vantes. Alexandre (à droite) 

Nous avons rencontré des volontaires 
européens qui nous ont fait visiter des 
endroits merveilleux du pays et avec 
qui nous avons participé au chantier. 
J’espère avoir la chance d’y retourner 
un jour pour voir les arbres que l’on a 
plantés. Loïs (à gauche) ”

MDJ : Objectif Islande atteint !

Une aventure enrichissante pour nos adolescents

Témoignages
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Bonnes pratiques

On distingue trois types de valo-
risation : la valorisation matière 

(recyclage), la valorisation organique 
(compostage ou méthanisation) et la 
valorisation énergétique (ex : incinéra-
tion avec récupération d’énergie).

Pourquoi le recyclage ?

Recycler, c’est limiter la quantité 
de déchets qui reste à enfouir…
Les déchets triés et recyclés sont 
autant de déchets qui ne sont pas 
éliminés en centres d’enfouissement. 
Le recyclage constitue un facteur de 
diminution des impacts sur l’environ-
nement liés à l’exploitation

Recycler, c’est économiser 
les ressources naturelles…
Les déchets recyclables constituent 
une source de matières premières se-
condaires et leur utilisation participe 
à préserver les ressources vierges 
tels que le sable, le bois, le pétrole 
ou encore le minerai. D’une manière 
générale, ce procédé est d’autant plus 
intéressant qu’il permet aussi d’écono-
miser de l’eau et de l’énergie.  

Le Syndicat Centre Hérault :
Tri et traitement des déchets 
comme cœur de métier

Le Syndicat Centre Hérault est engagé 
dans une démarche globale de ges-
tion des déchets depuis sa création 
en 1998 sur le territoire de la Vallée 
de l’Hérault, du Clermontais et du Lo-
dévois et Larzac. Il gère près de 300 
points tri pour le verre, le papier et les 

emballages. Il entretient et fait fonc-
tionner un réseau de 11 déchèteries. 
Il traite les déchets en fonction de leur 
nature : recyclables, fermentescibles 
ou non valorisables.

> les biodéchets collectés sélective-
ment et les déchets verts sont trans-
formés en compost et en bois de 
paillage, sur la plateforme de compos-
tage à Aspiran, puis vendus sur place,
> les déchets recyclables collectés 
en déchèteries ou aux points tri sont 
acheminés vers les filières de recycla-
ge appropriées,
> les gravats (ou inertes) déposés sur 
le site d’Aspiran sont transformés en 
tout-venant, gravier, sable et terre 
puis vendus sur place,
> les déchets résiduels (bac gris + 
encombrants) sont enfouis à l’Instal-
lation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux à Soumont.

+ d’infos : 04 67 88 18 46
syndicat-centre-herault.org

Marie-Hélène 
Sanchez

Conseillère 
municipale

“ Dans ce monde de consom-
mation, donner une seconde vie aux 
choses est primordial ! La valorisa-
tion de nos déchets fait partie des 
enjeux de notre territoire. Ensemble 
agissons pour l’environnement, en-
semble trions nos déchets !   ”

RECYCLAGE

Véritable enjeu pour l’avenir
Il consiste à réintroduire des déchets dans un cycle de production 
pour fabriquer des produits neufs. Objectifs : préserver nos ressour-
ces naturelles et limiter les déchets à enfouir.

Au centre de tri, les emballages sont séparés selon leur nature
pour être acheminés vers les filières de recyclage 

Le Syndicat Centre Hérault déploie d’importants efforts 
en matière de communication et de sensibilisation. Ici, ce 
sont des élus qui ont été invités à visiter le site d’Aspiran
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éro déchet » !éro gaspillage«

Compostons !

Associons les acteurs locaux !

Optons pour des chantiers propres !

Donnons au lieu de jeter !

Stoppons la pub en boites aux lettres !

Recyclons ! Valorisons !

Jetons moins !

Trions plus !

Agissons ensemble pour un territoire 

Depuis 7 ans, le Syndicat Centre Hé-
rault valorise chaque année presque 
la moitié des déchets produits (46%) 
sur le territoire, grâce aux gestes de 
tri, ce qui représente près de 1� 000 
tonnes de déchets, soit l’équivalent  
de 2 milions de packs d’eau ou 2 
Tours Eiffel, qui ont été réintroduits 
dans le circuit économique. C’est bien 
mais nous devons faire mieux ! Dans 
le cadre de la loi sur la transition éner-
gétique, les élus du Syndicat Centre 
Hérault se sont fixé l’ambitieux objectif 
d’être un territoire « Zéro gaspillage, 
Zéro déchet » avec 60% de valorisa-
tion à horizon 2025 et une réduction 
par deux des quantités enfouies. En-
core quelques efforts supplémentaires 
à réaliser et nous y arriverons : Jetons 
moins. Pensons à donner au lieu de 
mettre à la poubelle. Avant d’acheter 
neuf, pensons récupération et occa-
sion. Trions plus et mieux. Affichons 
un stop pub sur notre boîte aux lettres 
et pensons au compost !

Le saviez vous ?

Il faut recycler 114 canettes de soda 
pour fabriquer 1 trottinette

Il faut recycler 7 briques de jus de 
fruit pour fabriquer 1 rouleau 
de papier cadeau 

Il faut recycler 6 briques de lait 
pour fabriquer 1 rouleau 
de papier toilette

Il faut recycler 1 tonne de verre 
pour fabriquer 21�� 
nouvelles bouteilles de 75 cl

Il faut recycler 9 bouteilles plastiques 
pour fabriquer 1 tee-shirt 

Il faut recycler 36 bouteilles 
pour fabriquer 1 couette

Attention !

Ne jetez plus vos textiles et chaus-
sures usagés dans le bac gris mais 
dans le point de collecte textile de vo-
tre déchèterie. Même usés ou troués, 
ils seront recyclés !

Objectif d’ici à 2025 : 60% des déchets 
valorisés. A nous de relever le défi !

La ressourcerie :
Avant d’acheter neuf, 
pensez «Récup’solidaire» !
Plus besoin d’un meuble, d’un ob-
jet, d’un vêtement en bon état… 
plutôt que d’en faire un déchet, 
donnez-lui la chance d’être réem-
ployé en le déposant à la Ressour-
cerie Cœur d’Hérault. Véritable ac-
teur de l’économie solidaire, en lien 
avec les associations du secteur 
social, la Ressourcerie forme et 
emploie des personnes fragilisées. 
Ainsi formées, professionnalisées, 
elles peuvent intégrer le monde du 
travail et obtenir des emplois pé-
rennes. La Ressourcerie, c’est aussi 
une véritable caverne d’Ali Baba 
pour tout ceux qui aiment chiner !



Rose
Je vois, mais pas assez verte pour te 
déplacer jusqu’à la colonne à verre 
ou jeter le papier cadeau dans la 
colonne à papier ! Dommage que 
la grisaille ait emporté ta fougue 
écolo ! Tu diras à Ben que notre 
taxe serait bien plus chère s’il fal-
lait ramasser les bacs devant chez 
nous, sans parler de la pollution des 
camions-bennes qui circuleraient 
en nombre ! Les points tri, c’est la 
solution la plus économique et la 
plus écolo ! Mélisse, c’est toi qui m’as 
appris tout ça ! La prochaine fois, 
annonce la couleur avant de com-
mencer à faire la fête ! Tu seras plus 
efficace et en accord avec tes convic-
tions sur le tri !

31 jan, 2016 18 :30 :15

Mélisse
Je sais tout ça Rose ! C’est moi qui t’aie 
convaincue ! Ses potes de Montpel-
lier ont la collecte en porte à porte. 
Tous disaient que c’est nul de devoir 
porter les déchets dans un point tri ! 
Que c’est tellement mieux d’avoir une 
poubelle jaune devant chez soi ! Du 
coup, Ben a dit « je paye ma taxe alors 
qu’ils se débrouillent ! » et il a tout jeté 
dans un sac gris ! J’étais verte de rage, 
mais aussi un peu grisée ! 

31 jan, 2016 18 :25 :58

Verre

Rose
En te voyant rire jaune, ils ne se 
sont pas souvenus que les embal-
lages allaient dans la colonne jaune ! 
Ben a le point tri à 2 pas de chez 
lui ! Pourquoi tu n’as pas insisté ? 
Tu sais bien que tout ce qui va dans 
le bac gris est perdu et ne sera 
jamais recyclé ! Y a personne qui trie 
derrière ! Cela va directement être 
enfoui ! Bravo pour l’environnement 
et bravo pour le coût ! Tu sais bien 
que l’enfouissement revient cher 
alors que le recyclage des matières 
ne coûte rien ! 

31 jan, 2016 18 :19 :12

Je porte les couleurs du Tri !

Mélisse
Salut Rose, L’anniversaire chez Ben 
c’était trop cool ! On a bien ri ! Par 
contre, en fin de soirée, j’ai ri jaune ! 
Ils ont mis tous les déchets dans 
la poubelle grise ! Les emballages, 
les bouteilles de bière, les papiers 
cadeaux, tout y est passé ! J’ai fini 
d’humeur noire ! 

31 jan, 2016 18 :15 :58

    Les échanges 
de Rose et Mélisse

emballage

Repère

320 points tri sont répartis 
dans toutes les communes du territoire. 

Chaque point tri regroupe 3 colonnes pour la 
collecte du verre, du papier et des emballages 

ménagers recyclables qui sont apportés par les 
habitants. La couleur de l’étiquette collée sur la 

colonne ou la couleur du contour de la trappe 
peut vous renseigner sur le flux à y déposer :

Le vert :   la colonne à verre

Le bleu :   la colonne à papier

Le jaune : la colonne à Emballages Ménagers 
Recyclables.

papier

Syndicat Centre Hérault 
Route de Canet 34800 Aspiran 

ww.syndicat-centre-herault.org
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Solidarité Ogulin
Les habitants d’Ogulin, notre ville ju-
melle en Croatie, ont été victimes d’in-
tempéries causant d’importantes inon-
dations dans les foyers. La Croix Rouge 
Coeur d’Hérault, en partenariat avec la 
ville de Gignac, lance une opération de 
solidarité. Une urne de don est à vo-
tre disposition à la Vestiboutique au 31 
boulevard Saint Louis. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi sauf le mercredi, 
de 15h30 à 18h. Pour les plus connec-
tés, une cagnotte collective et partici-
pative est en ligne sur : 
www.leetchi.com/c/solidarite-de-ogulin
Tous les bénéfices iront à la Croix Rou-
ge Croate qui oeuvre sur place depuis 
plusieurs semaines déjà. 

Stérilisation des chats 
Les bienfaits de la stérilisation sont 
nombreux. Tout d’abord pour la santé 
et la sécurité de votre chat, car elle 
diminue le risque de contracter des 
maladies sexuellement transmissibles 
ou transmises par morsure. De plus, 
les mâles cesseront de se battre et de 
prendre la fuite. Pour la femelle, cela lui 
évitera de se trouver pleine à 6 mois et 
de cumuler les portées. D’ailleurs, l’idée 
reçue qu’il faut lui laisser faire une pre-
mière portée est fausse car elle risque 
de faire des grossesses nerveuses à 
répétition. La stérilisation est une al-
ternative humaine et efficace aux cam-
pagnes d’euthanasie des chats de rue 
ainsi qu’aux abandons de chatons. 
Renseignements : Confédération 
Nationale des SPA - 06 86 63 01 02

Viviane Duplaix, éducatrice spécialisée 
et éducatrice sportive en équitation, 
accueille dans son école enfants et 
adultes pour des séances hebdoma-
daires d’équitation adaptée. Les ob-
jectifs sont déterminés lors d’un en-
tretien préalable avec les familles ou 
les structures d’accueil.

Une autre image du handicap

Outre le bénéfice procuré par toute ac-
tivité sportive de plein-air, la présence 
d’un animal qui devient partenaire est 
un excellent support de travail. Pour 
certains, le but poursuivi est l’intégra-
tion dans un des groupes traditionnels 
de l’école d’équitation. Les rencontres 
entre les différents publics fréquen-
tant la structure sont dès que possible 
favorisées, afin de donner aux jeunes 
une autre image du handicap.

En 2016, plus de quarante personnes 
en situation de handicap ont participé 
à ces séances. Depuis sa création, le 
club a également accueilli une quin-
zaine de jeunes, en stage de position-
nement sur un projet professionnel.
Pour l’année à venir, un projet en col-
laboration avec la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse de Montpellier est en 
cours d’élaboration. L’objectif sera 
d’accompagner des jeunes en difficul-
té en vue d’initier un projet d’insertion 
professionnelle. A noter également 
l’organisation d’ateliers de relaxation 
« EquiRelax ». Il s’agit de séances de 
relaxation et développement person-
nel (confiance en soi, lâcher prise, 
gestion du stress) avec le cheval, 
ouvertes à tous, cavalier ou non et à 
tous âges.

+ d’infos : 06 50 66 32 52
eeecolombiers@gmail.com

éCOLE DES COLOMBIERS

L’équitation pour tous

Plus de 40 personnes en situation 
de handicap ont participé à des séances 

d’équitation adaptée aux Colombiers

Bonnes pratiques
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Paroles d’associations

En clôture de la saison 2016/2017, sur 
le plan national, le Tarot Club organi-
sait son festival annuel les 23, 24 et 25 
juin. Une fois de plus, ce fut un succès 
éclatant. Pas moins de 500 joueurs 
sont venus participer aux différentes 
compétitions.
Une organisation d’exception avait été 
mise en place par les dirigeants du 
club (photo ci-contre). Pas une seule 
fausse note au terme de ce festival. 
Tous ces participants sont repartis, 
enchantés de l’accueil, de la gentilles-
se et du dévouement de tous. Les re-
tombées commerciales locales ont pu 
en apprécier la teneur. C’est pourquoi, 
d’ores et déjà, les dates pour l’année 
prochaine ont été établies au 15, 16 
et 17 juin (sous réserve du calendrier 
national et régional).

Des rendez-vous, des tournois et 
de la convivialité !

Pour rappel, les adhérents du club se 
réunissent tous les vendredis à 20h45 
au 5 rue Jules Ferry pour pratiquer de 
petits tournois. Pour être membre, une 
carte est délivrée pour l’année (15€). 
A noter que le club est ouvert à tout 
le monde, même aux amateurs et in-
décis. Afin de vous améliorer dans la 
pratique de ce jeu, des informations et 

surtout des conseils vous seront don-
nés tout au long de l’année.
Le club envisage d’ouvrir une classe 
d’enseignement sur la pratique du jeu 
de tarot à certains élèves du collège 
Lo Trentanel, avec l’organisation de 
tournois juniors-cadets (filles et gar-
çons).
L’association étant affiliée à la Fédéra-
tion Française de Tarot, un calendrier 
de tournois et festivals est établi sur le 
plan régional. La Région regroupe 10 
clubs dans l’Aude, le Gard, L’Hérault, 
La Lozère et les Pyrénées Orientales. 
Pour la saison 2017/2018, le comité 
régional a attribué au club de la val-
lée de l’Hérault l’organisation de nom-
breuses compétitions : Finale 2e série 
Triplette D1 - Finale duplicaté Sénior - Sé-
lectif libre senior - Finale libre + 60 ans.
Le club organise également certains 
tournois régionaux avec, entre autres, 
un challenge en duplicaté triplettes en 
souvenir d’un de leurs membres.

Le Tarot Club Vallée de l’Hérault est 
une association dynamique, volontaire 
et à l’écoute de tous. Venez leur ren-
dre visite !

+ d’infos :
J. Servel (président) : 06 20 27 24 23
J. Pourtier (secrétaire) : 06 61 17 08 66

TAROT CLUB VALLéE DE L’HéRAULT

Un festival de grande ampleur

Deuxième édition du festival de tarot au Chai de la Gare Résultats du festival 
de Tarot 2017
Grand prix de la ville de Gignac, 
en donne libre individuel :
Arnaud Platcha du Vaucluse
Duplicaté triplette : 
- Jérémy Moyere (Midi Pyrénées)
- Patrick Hatchondo (Languedoc)
- Pierre Sorrentino (Languedoc)
Duplicaté Quadrette :
- Alexandre Wojcik (Languedoc) 
et licencié au club de Gignac
- Jean-Marc Charras (Vaucluse)
- Pierre Le Bellac (Vaucluse)
- Philippe Plaud (Vaucluse)
Libre par deux : Joël Bertuit 
et Michel Anglade (Languedoc)

 Jacques 
Servel

Président 
du Tarot Club

“ Merci à tous les partici-
pants qui se sont déplacés pour 
ce festival et à tous les bénévo-
les de l’association ! Un grand 
merci également aux campings 
de la Meuse et du Pont qui ont 
été à la hauteur de l’événement 
en accueillant chaleureusement 
de nombreux joueurs dans leurs 
établissements ”L’équipe du Tarot Club 
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Permanence à Gignac
Osez rompre le silence. Ne restez 
pas seul face à la Maladie !
France Alzhheimer aide les familles 
éprouvées physiquement et psycholo-
giquement par la maladie d’un proche, 
parent, conjoint ou ami afin de rompre 
leur isolement, de soulager leur souf-
france tout en leur apportant conseils 
et solutions pratiques. A noter que des 
bénévoles de l’association tiennent une 
permanence mensuelle sur Gignac le 
premier mardi du mois de 14h30 à 17h 
au 5 rue Jules Ferry (sur rendez-vous).
Les personnes y sont reçues, écou-
tées, informées sur les aides diverses 
existantes afin de leur permettre d’as-
sumer, dans les meilleures conditions 
possibles, la prise en charge de leurs 
proches. France Alzheimer Hérault 
propose également une formation 
pour les proches aidants, entièrement 
gratuite, organisée et animée par des 
professionnels et bénévoles ayant une 
connaissance approfondie de la maladie 
et de l’accompagnement. 
Infos et inscriptions :
04 67 06 56 10 (entre 9h et 13h).

APAVH 
Pour les animaux
en détresse 
de la vallée 
de l’Hérault 
N’ayant pas de refuge, l’association 
sauve les animaux grâce à des familles 
d’accueil qui s’en occupent, le temps 
de leur trouver une famille d’adoption 
définitive. Tous les chiens et chats sont 
identifiés, vaccinés, stérilisés, dépa-
rasités et vermifugés puis proposés à 
l’adoption contre une participation aux 
frais vétérinaires. L’association vient 
aussi en aide aux personnes en difficul-
té pour l’identification ou la stérilisation 
de leurs animaux, mais aussi avec des 
dons de croquettes. Elle met également 
en place, grâce aux bénévoles, la sté-
rilisation des chats errants, village par 
village et souhaite à terme, créer un 
véritable réseau de protection animale 
à l’échelle du territoire. 
Renseignements : Valérie Chartier
apavh.com

Sous la direction de sa chef de choeur 
Véronique Godefroy, les voix de nos 
choristes se sont mêlées à celles de 
choristes italiens dans la capitale ro-
maine. Véronique et ses choristes ont 
découvert le bonheur d’un partage 
musical et humain. 

Le chant langage universel
Au delà des compétences vocales, 
s’est manifesté le désir de communi-
quer par le chant dans un ensemble 
plus vaste. Mêler nos voix à d’autres 
voix étrangères montre les liens qui 

peuvent se créer au delà de la musi-
que, au delà des frontières, dans une 
communion universelle. 

L’ensemble des choristes constate 
que la créativité du groupe s’ampli-
fie à la suite de divers échanges, ce 
qui promet de nouveaux très beaux 
concerts.

Sous l’impulsion de sa présidente, Chan-
tal Orange, la Chorale Arc en ciel, bien 
que présente pour donner des concerts 
de proximité, reste plus que jamais en-
gagée dans une dynamique d’échange.

CHORALE ARC EN CIEL

Vibrations sous le ciel romain

La chorale Arc en Ciel à Rome

Les associations s’adressent à tous, 
sans distinction d’âge, de sexe, d’ori-
gine sociale. Il y en a pour tous les 
goûts. Pour les découvrir la ville édite 
un guide qui le recense toutes. Il ca-
che certainement dans ses pages l’as-
sociation qui répondra à vos attentes!
Disponible en Maire et au Mescladis.

GUIDE DES ACTIVITéS A votre disposition
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Ils ont fait l’actu

1 Tristan Diaz
jeune Gignacois joueur de l’équipe 
de France de Football pour Amputés 
(EFFA) a participé avec son équipe à 
la coupe d’Europe EAFF qui a eu lieu 
au mois d’octobre à Istanbul. Ils se 
sont malheureusement inclinés en 
quart de finale mais accrochent une 
belle 7ème place qui leur permet d’être 
qualifiés pour la coupe du monde qui 
se déroulera au Mexique l’an prochain. 
Plus d’infos : Facebook : Equipe 
Francaise de Football pour Amputes 
www.effa-foot.fr

2 Carla Nogues 
jeune Gignacoise de 11 ans et demi 
atteint la troisième marche du podium 
à l’occasion du Grand Concours 
National de Poney catégorie saut 
d’obstacle à Lamotte-Beuvron. Encore 
d’excellents résultats pour le Hara des 
Sylphes de Gignac d’Estelle Rousselle, 
véritable pépinière de jeunes 
championnes.

� Jarod Ade
jeune gignacois de 16 ans adhérent du 
judo club gignacois obtient la ceinture 
noire, plus haut grade de la discipline. 
Un parcours d’exception et exemplaire 
pour ce jeune qui fréquente les tatamis 
depuis l’âge de 4 ans.

4 Zoé Martin
14 ans, du club la Roue Libre 
Gignacoise remporte le titre de vice 
championne régionale de XC à Mende 
au mois de juin après avoir obtenu 
toute la saison dernière de belles 
places sur les podiums.

5 Jonathan Mas et 
Guillaume Duroux 
du club d’aïkido montent en grade. 
Jonathan Mas (à gauche) passe 2ème 
Dan et Guillaume Duroux (à droite) 
passe 4ème Dan et obtient le Brevet 
Fédéral pour l’enseignement. 

6 Benjamin Bousquet 
et Roméo Pinto de Sousa, 
remportent les finales de tennis 
dans leur catégorie (4ème et 3ème 
série Messieurs) du challenge Coeur 
d’Hérault organisé par 4 clubs du 
territoire début septembre.

2

1

3

5

4

6
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7 Christophe Leclere 
Jean-Philippe Faure, 
et Julien Bonet 
de l’agence de communication Le Petit 
Monde* remportent le prix «Ability» 
au Trophée de la Com organisé par le 
Club de la Presse Occitanie au mois de 
juin. Ce prix récompense la campagne 
« La Vallée 3D, projet de territoire 
2016-2025 - Prenons une nouvelle 
dimension » réalisée pour le compte 
de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault.
* Agence basée à Gignac 
4 Parc d’activités de Camalcé

� Jean-Claude Blanc
viticulteur gignacois, Président du 
canal de Gignac et Président de 
l’Association nationale des associations 
syndicales de propriétaires (Anasp)
va présider cette année l’Union 
Européenne des Associations de 
Gestions de l’Eau (Euwma). 

� La Troupe Bleue
et son «Grand Dérap’âge» 
a brillé sur la scène du Sonambule 
les 7, 8, 10 et 13 octobre à l’occasion 
de la comédie musicale amateur et 
intergénérationnelle de la Semaine 
Bleue (semaine nationale des 
personnes âgées). Pendant huit mois, 
près de 200 Gignacois de 7 à 90 ans 
se sont retrouvés, pour préparer sur 
scène ou en coulisses ce spectacle 
d’arts mêlés où ils ont pris plaisir à 
chanter, danser et jouer la comédie 
devant près de 1500 spectateurs.

10 Bertoune Thomas
la doyenne de la Troupe Bleue, 
a fêté ses 90 ans et a reçu le disque de 
diamant de la Semaine Bleue sur scène 
le 13 octobre dernier à l’occasion de la 
dernière représentation de la comédie 
musicale intergénérationnelle. 

11 Babeth Costas 
nouvelle bénévole de la Troupe Bleue 
(chef de groupe chorégraphie) est 
venue enrichir La semaine bleue 2017 
avec l’ensemble des nouveaux talents 
qui ont sans aucun problème trouvé 
leur place dans la comédie musicale. 
Ces valeurs ajoutées ont apporté une 
touche supplémentaire de créativité et 
de bonne humeur dans cette aventure 
intergénérationnelle.

9

10

8

11

7
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C’est à vous !

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

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

1. « Per Santa Cecila, 
una fava ne far mila » 

2. « Per sant Martin, barra ton vin 
et met l’auca al topin »

On enquête
Photo mystère

On se creuse les méninges
Horizontalement
I. Doivent se faire en campagne, 
mais ne devraient pas se faire en 
campagne. Un peu en dessous du 
sol.
II. Permet la pause sans trop la 
permettre.
III. Pas toujours aussi sage qu’on 
le dit. Négation. Rend des services 
quand il n’est pas en retard.
IV. Comme les mains des 
besogneux. A fini par meugler 
dans les prés.
V. N’a pas de nom. Passes à l’huile.
VI. Presque illico. Ses intimes ne 
l’appelaient certainement pas Renan.
VII. Juste à l’entrée de Tiahuanaco. 
Sonja Henie le fit sur son 
revêtement de prédilection.
VIII. Celles à calcul sont glissantes. 
Juste au centre d’un lien. 
Possessif bouleversé.
IX. Tels des gaz qui dérangent forte-
ment. Mesure d’un autre monde.
X. Celle de Vénus est un long ruban. 
Vallée qui a vue sur la mer.
XI. Ouïe musicale. Subsiste.

Verticalement
1. Elle en connaît un rayon.
2. N’ont pas de prix lorsqu’elles sont 
médiocres.
3. Enjambe le Grand Canal. 
Tel devient celui qui abuse 
un peu du verre.
4. N’est pas beau lorsqu’il est rongé. 
L’oncle rédigea une Histoire natu-
relle, le neveu écrivit des 
Lettres instructives.
5. À l’origine du Spectator. 
Dans une lettre.
6. Se déplace à l’envers. Tel le 
hareng prêt à être consommé. 
7. En principe, il remet en forme. 
Dans le centre.
8. Entre Huron et Ontario. 
Groupes distingués.
9. Dans le sang. 
On peut les confondre.
10. Au fond de la cour. Ce qui reste 
des confits une fois que les quatre 
premières sont avalées. Note.
11. Ne contient pas beaucoup en 
quantité, mais devrait contenir 
beaucoup en qualité. 
Méchamment déshonoré.
12. Relatif à ce qui concerne les 
engins au-dessous de nos têtes.

 

Mots croisés 
de Claude Pariot

1. « Les fèves mises en terre pour Saint 
Cécile 22 nov, en produisent mille  »

2. « Pour Saint Martin obture la cuve et 
met l’oie dans la marmite  »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI R

1

- Réponses pour les mots croisés et la photo mystère en ligne à partir du 20 novembre 2017 sur le site : www.ville-gignac.com -
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Transhumance - Passage par Notre Dame
Photo prise par Claude

Ciel pastel sur la TourPhoto prise par Audrey, boulevard de la Tour

On lézarde sous le soleil 
d’automne

Photo prise Henri, r
ue des Orjorls

C’est dans la boîte !

Partagez, vous aussi, 
vos photos de Gignac 
en les envoyant à la rédaction 
du magazine Gignac infos :
communication@ville-gignac.com 
04 67 57 01 69
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Dans le rétro

Une saison culturelle sous le signe de l’ouverture En présence de Jean-
François Soto, Maire de Gignac et Conseiller départemental, de Marie-Hélène Ivora, directrice des 
affaires culturelles de l’intercommunalité et de Fabien Bergès, directeur du théâtre du Sillon à 
Clermont-l’Hérault, Mathieu Siorat, directeur l’Office Culturel Vallée de l’Hérault a lancé la saison 
culturelle, jeudi 21 septembre au Sonambule, devant un public nombreux conquis par la prestation 
des Motivés et d’Alchimix (photo).

Associations en fête. En ce 9 septembre pluvieux, la traditionnelle fête des associations 
ne s’est finalement pas déroulée sur l’Esplanade mais au Gymnase du Riveral. Les Gignacois étaient 
au rendez-vous pour prendre les informations auprès des 67 exposants. Loisirs, sport, culture, 
solidarité... il y en avait pour tous les goûts ! Ce rendez-vous a permis aux nouvelles associations, 
comme « Je cours toujours » et « Carioca Malala » de se faire connaître et d’attirer de nouveaux 
adhérents. A cette occasion, certaines associations ont pu faire des démonstrations, comme les 
adhérentes de Blue Gym avec la zumba devant un public curieux et enjoué. 

Challenge Bleu. Organisé à l’occasion 
de la Semaine Bleue en complément de la comé-
die musicale, ce rassemblement intergénération-
nel à l’Ehpad est l’occasion pour les écoliers et 
les seniors d’échanger et de passer un moment 
convivial. 
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Inauguration des travaux 
de rénovation de la résidence 
Pablo Picasso 

La réhabilitation des HLM de la route de Lagamas a été 
inaugurée le 20 juillet par Hérault Habitat, la ville de Gignac 
et la Région Occitanie en présence des habitants et des 
entreprises ayant travaillé sur la rénovation des bâtiments. 
Réfection des façades, des parties communes, travaux 
d’isolation… L’objectif pour Hérault Habitat était d’améliorer 
l’efficacité énergétique et de donner un coup de jeune à 
cette résidence datant de 1969. Les témoignages positifs 
des occupants confirment la qualité du travail réalisé.

Journées du patrimoine. Les Journées du 
patrimoine étaient placées cette année sous le signe de 
l’eau. Le programme proposé par les bénévoles était varié 
et a connu un grand succès puisque près de 400 visiteurs 
l’ont plébiscité. Les plus sportifs ont adoré la descente de 
l’Hérault en canoé-kayak encadré par le Club gignacois à 
la découverte du fleuve, de ses paysages et de ses ponts. 
D’autres ont apprécié une fois encore l’érudition de Mauri-
cette Halard qui leur a tout dit sur l’eau dans le centre-ville 
et leur a fait découvrir des lieux privés. A ce titre, que soit ici 
remercié Gérard Fabreguettes qui leur a ouvert sa porte et 
laissé voir un puits très singulier.
La Meuse et son musée de l’hydraulique font toujours re-
cette. Ils ont rappelé aux visiteurs combien amener l’eau de 
l’Hérault vers le village avait été un exploit au tout début de 
XXème siècle. Laurence Preud’homme de l’association Demain 
la Terre ! a animé cette partie du programme.
Les plus « techniques » ont écouté avec intérêt les explica-
tions de Gilles Cougoureux, directeur de Gignac Energie, à 
propos des nouveaux équipements de la Combe Salinière et 
de la distribution de l’eau potable.
Marie Hélène Deltort et Noëlle Bardou, tout au long de ce 
week end, ont non seulement fait visiter le domaine et les 
jardins de Rieussec mais également présenté les documents 
liés au canal exposés dans l’orangerie.
Enfin, Anne Delaty a permis aux visiteurs de découvrir avec 
un regard neuf le pont classé de Gignac que nous devons à 
l’ingénieur Garripuy.
Merci à l’ensemble des bénévoles qui ont tout au long de 
l’année préparé ces journées. N’hésitez pas à venir les re-
joindre en contactant la mairie au 04 67 57 01 70. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Autour des élus de la ville de Gignac et de l’Office de Tourisme 
qui veulent valoriser le patrimoine gignacois, de nombreuses 
personnes se sont mobilisées : Anne Delaty, Pierre Mutuel, Mau-
ricette Halard, Marie-Hélène Deltort (Domaine de Rieussec), 
Daniel Oustrain et Youri Sawtschuk (Demain la Terre !), Gilles 
Cougoureux (Gignac Energie), Gignac Canoë Kayak, ainsi que 
l’équipe de Gignaction, l’association des professionnels.
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Dans le rétro

Des étoiles dans les assiettes 
des écoliers. Comme chaque saison, le 
chef cuisinier Mathieu de Lauzun est venu bé-
névolement préparer le repas des enfants au 
restaurant scolaire le 16 octobre dernier. Une 
intervention dans la continuité de la semaine 
du goût au cours de laquelle l’Alaé a proposé 
aux élèves des ateliers cuisine (pâtisserie,  
chips de légumes...) ainsi que des jeux et quiz 
autour des fruits et des légumes.

Rencontres 
vigneronnes au coeur 
des Nuits Couleurs. 
L’association de ces deux événe-
ments a été, cette année encore, 
une réussite. Les nombreux touris-
tes et Gignacois présents ont passé 
une excellente soirée en dégustant 
tout d’abord les vins IGP Vicomté 
d’Aumelas et Saint Guilhem le Dé-
sert puis en participant à un concert 
gratuit de qualité de Marta Ren & 
The Groovelvets (photo) qui a ras-
semblé près de 1500 personnes sur 
la place du Jeu de Ballon.

Commission électorale. 
Par décision du Préfet, les délégués mem-
bres de la commission électorale sont rem-
placés tous les trois ans. Monsieur le Maire 
et Marie-Hélène Sanchez, déléguée à la 
commission électorale, ont tenu autour d’un 
verre amical à remercier ceux qui partaient 
(Marythé Barral, Jean-Marie Garcia) avant 
d’accueillir les nouveaux. La nouvelle commission 
électorale est donc constituée ainsi : Délégué du TGI: 
S.Jeandel; Délégués de l’administration : M.Halard, 
Délégués aux différents bureaux : J.Caboche, Y.Roque, 
J.Servel, C.Rouveirol et les suppléants : S. Contreras, 
R.Combarnous, L.Halard, JL.Alcazar.

Place au Terroir. Depuis sa création, 
cet événement gagne en notoriété chaque 
année. Il est désormais un rendez-vous gour-
mand incontournable de nos soirées d’été 
grâce à la dynamique équipe de Gignaction, 
l’association des commerçants et de l’Office 
de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-
le-Désert Vallée de l’Hérault. 

Américan Spirit - 6ème édition. 
Près de 5 000 personnes se sont réunies à 
Gignac pour un dépaysement total au coeur 
de l’amérique. Country, rockabilly, rodéo, 
harley, cowboy... les bénévoles de l’asso-
ciation ne manquent pas d’imagination pour 
surprendre leur public. Le site de la Meuse 
fut le temps d’un week-end le refuge des 
nostalgiques d’une certaine amérique.

Visite du Maire au camping 
Le 31 juillet, le maire est venu saluer les va-
canciers du camping municipal de la Meuse  
entouré des élus notamment d’Annie Leroy, 
adjointe en charge du Tourisme et de Sylvie 
Diaz, directrice de l’établissement. « Nous 
vous remercions du fond du cœur de votre 
fidélité car c’est grâce à vous que ce cam-
ping a pu rester municipal » a t il souligné à 
l’occasion de sa prise de parole.
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Les Escapades du Sonambule. 
Les trois concerts organisés par l’Office Culturel les 23 juin, 
12 juillet et 25 août ont su conquérir leur public dans le ca-
dre superbe de Château Capion, de la pop, du folk, du blues 
avec I Am Stramgram, Ilaria Graziano et Francesco Forni 
et The Two. Le départ timide, la nouveauté de la formule 
Escapade de la fin juin se sont transformés en une clôture 
à guichet fermé fin août. De belles rencontres, de beaux 
moments de convivialité, un beau succès grâce au talent 
des artistes accueillis et au savoir-faire et à la générosité 
des équipes du Domaine. Vous avez été nombreux à ve-
nir entre amis ou en famille découvrir les artistes, partager 
les petits plats concoctés par le Food Truck le Raph-iné, et 
(re)découvrir ce lieu magnifique. Le Sonambule est très fiers 
et heureux d’avoir proposé au public, cette formule estivale 
en concertation avec les collectivités et leurs partenaires pri-
vés. Le rendez-vous est pris pour l’été prochain !

Fête nationale. Cette année, les festivités ont dé-
buté le 13 juillet en centre-ville avec le concert des Tempo-
kids qui ont montré l’étendue de leur talent aux Gignacois 
venus nombreux les applaudir. L’après midi, ils avaient fait 
la suprise aux résidents de l’Ehpad de venir chanter pour 
eux quelques grands classiques de la chanson française. Les 
lampions colorés fièrement portés par les plus petits ont 
ensuite illuminé les rues de Gignac. Le 14 juillet, après le 
traditionnel Réveil Républicain, les Gignacois se sont réunis 
place de la Victoire pour une cérémonie suivie d’un apéritif 
convival offert par la ville à l’ombre des platanes de l’Espla-
nade. Les festivités se sont ensuite succédées à la Meuse : 
bodéga avec la guinguette du Restaurant Manine / Poursel, 
feu d’artifice en musique, et soirée dansante.



 

Agenda

Jusqu’au 11 novembre
Exposition de peintures 
de Anne de Tonnac
Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 26 octobre
Loto de l’ASG 
21h - Gymnase le Riveral

Mardi �1 octobre
Soirée Halloween
19h - Mescladis
Apéritif partagé, animations, DJ 
et concours de la famille 
la mieux déguisée
Infos : Mescladis
04 34 22 67 37

Mercredi 1er novembre
Loto du Souvenir Français
17h - Chai de la Gare

Jeudi 2 novembre
Loto de l’ASG 
21h - Gymnase le Riveral

Jeudi 2 et vendredi � novembre
Atelier fabrication de marionnet-
tes et petit théâtre d’objets
A partir de 7 ans sur inscription
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi � novembre
Initiation à la méditation
19h à 20h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Dimanche 5 novembre
Loto du Téléthon
17h - Chai de la Gare

Mardi 7 novembre
Cross du collège
Infos : Collège lo Trentanel
04 67 57 50 41
Cinéma
18h : Cars 3 / 4 €
20h30 : Petit Paysan / 5 €
Sonambule
Infos : Médiathèque
04 67 57 03 83

Mercredi � novembre
Accompagnement informatique
Création d’une adresse électronique, 
traitement de texte, navigation sur in-
ternet... 10h30 à 12h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier racontage
Histoires qui font peur, qui rassurent, 
grottes, refuges, nids, pour se sentir 
bien à l’abri des monstres...
A partir de 5 ans - 14h30 à 16h
Médiathèque sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Projection du film documentaire
17h : « Visages villages »
20h30 : « L’Intelligence des Arbres»
Au Sonambule / 4€ la séance
Infos : Médiathèque 
04 67 57 03 83
Voir encart « Coups de Coeur »
Conférence « Les Héraultais 
dans la guerre de 14/1� »
18h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 25

Jeudi � novembre
Projection film documentaire
« Nourrir une métropole » 
Dans le cadre du festival 
« AlimenTerre »
19h - Médiathèque
Avec Les paysans de la boutique 
ô Champs de la Boissière et 
Escale Locale de Gignac
Infos : 04 67 57 03 83
« Les Tentes Rouges »
Espace de rencontre et 
d’échanges entre femmes
18h30 à 20h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Possibilité d’accueil des enfants 
sur place
Infos : 04 34 22 67 37 
06 16 49 06 27
Voir article p. 27
Soirée des Champions
Les sportifs méritants Gignacois 
à l’honneur
19h - Chai de la Gare
en présence d’un invité de marque, 
originaire de Gignac : 
Christophe Urios, manager du Castres 
Olympique Rugby
Infos : Mairie - 04 67 57 01 67

Vendredi 10 novembre
Spectacle d’acteurs et 
de marionnettes 
Voir encart « Coups de Coeur »

Samedi 11 novembre
Célébration de l’Armistice 
Place de la Victoire - 11h
avec la participation de l’Harmonie
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Loto du COS - 17h - Chai de la Gare

Dimanche 12 novembre
Comédie Théâtrale 
« Ainsi soient elles »
17h - Sonambule
6€ au Profit du Téléthon
Infos : 06 85 10 02 55
Loto de l’école Notre Dame 
de Grâce - 17h - Chai de la Gare

Mardi 14 novembre
« L’allaitement » Informations 
et partage d’expériences
14h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 06 65 21 47 08

Mercredi 15 novembre
Atelier images animées 
Introduction au cinéma d’animation: 
réalisation d’images animées 
et clips vidéo
A partir de 12 ans sur inscription
14h30 à 16h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

L’Intelligence 
des Arbres
Film documentaire
Comment les arbres communiquent 
et prennent soin les uns des autres ?
Mercredi 8 novembre
20h30 - Sonambule / 4€
Infos : Médiathèque 
04 67 57 03 83 

Victor Enfant Sauvage
Spectacle d’acteurs 
et de marionnettes 
Vendredi 10 novembre
20h30 - Sonambule
Tout public à partir de 7 ans 
5€ enfants - 10€ adultes
Infos et réservations : C’est à voir 
06 10 39 09 95

Coups de coeur
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Jeudi 16 novembre
Pause rencontre des parents
sur le thème : « Donner des limites 
à mon enfant tout en lui laissant 
sa liberté »
16h30 à 18h - Ecole maternelle 
Les Tourettes, sur inscription
Infos : Médiathèque, Alaé et 
Terre-Contact : 04 67 57 38 16
Atelier sophrologie
17h30 à 18h30 - Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37
Projections films documentaires
A la Médiathèque
19h : « L’Heure de la Piscine »
20h30 : « La Belle Vie »
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 17 novembre
Animation petite enfance
Chansons, histoires et jeux corporels
10h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Du 17 novembre au 16 décembre
Exposition de peintures 
de Sophie Fournier
Vernissage le vend. 17 nov. à 19h
Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 25

Samedi 1� novembre
Match de volley ball
Seniors pré-national

Gymnase le Riveral
18h - masculins contre Montpellier 3 
21h - féminines contre Montpellier
Infos : 06 29 26 16 94

Dimanche 1� novembre
Puces spéciales enfants
Jouets, livres, décoration de chambre, 
puériculture... - 8h à 13h
Gymnase le Riveral - Chai de la Gare
Infos et inscriptions  : Association 
les Ass Mat et le Centre de Loisirs
04 34 22 67 37

Mardi 21 novembre
Cinéma
18h : Lou et l’Ile aux Sirènes / 4 €
20h30 : Le Sens de la Fête / 5 €
Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mercredi 22 novembre
Atelier images animées 
Suite de l’atelier du 15 nov.

Jeudi 2� novembre
Les Escapades du Mescladis
Destination Narbonne !
Sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Samedi 25 novembre
Foire traditionnelle
8h à 18h - av. Foch
Infos : Mairie - 06 71 22 81 11
Spectacle musical et théâtral
« Val de Legenda »
18h - Sonambule
Infos : Mairie - 04 67 57 01 69
Voir article p. 26

Sam. 25 et dim. 26 novembre
Fête foraine
Esplanade et Jeu de Ballon
Infos : Mairie - 06 71 22 81 11

Dimanche 26 novembre
Loto des Pompiers
17h - Chai de la Gare

Mardi 2� novembre
Projection du film documentaire
« Swagger »
20h30 - Sonambule
en présence du réalisateur 

Olivier Babinet
En partenariat avec la CCVH
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 25

Mercredi 2� novembre
Atelier images animées 
Suite des ateliers des 15 et 22 nov.
Conférence / Projection
« Le Lien » 
film documentaire 
réalisé par Frédéric Plénard
20h30 - Médiathèque
En partenariat avec Demain la Terre !
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 1er décembre
Animation petite enfance 
« Petit concert de Noël »
9h45 et 10h45 - Médiathèque
En partenariat avec la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault
Infos : 04 67 57 03 83
Spectacle jeunesse
« Tire-toi de mon herbe Bambi »
Théâtre d’objets et marionnettes
19h (30 min.) - Médiathèque
A partir de 8 ans 
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 2�
Initiation à la méditation
19h à 20h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Infos : 04 34 22 67 37

Samedi 2 décembre
Petit déj. de la Médiathèque
Pour partager vos coups de coeur, 
livres, disques, films, autour d’un café
entre 9h15 et 10h30
Infos : 04 67 57 03 83
Atelier famille
Livres animés, découpés, décorés
A partir de 8 ans sur inscription
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Spectacle jeunesse
« Eddy Piouc »
Conte, marionnette, théâtre d’ombre
17h (40 min.) - Médiathèque
A partir de 5 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 2�

L’Intelligence 
des Arbres
Film documentaire
Comment les arbres communiquent 
et prennent soin les uns des autres ?
Mercredi 8 novembre
20h30 - Sonambule / 4€
Infos : Médiathèque 
04 67 57 03 83 

Victor Enfant Sauvage
Spectacle d’acteurs 
et de marionnettes 
Vendredi 10 novembre
20h30 - Sonambule
Tout public à partir de 7 ans 
5€ enfants - 10€ adultes
Infos et réservations : C’est à voir 
06 10 39 09 95
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Samedi 2 décembre
Match de volley ball
Seniors pré-national
Gymnase le Riveral 
18h - masculins contre Le Crès 2
21h - féminines contre Lattes 2
Infos : 06 29 26 16 94

Dimanche � décembre
Loto de l’Ensemble Vocal
17h - Chai de la Gare

Mardi 5 décembre
Cinéma
18h : Zombillenium / 4 €
20h30 : Blade runner 2049 / 5 €
Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

Mercredi 6 décembre
Atelier racontage, écriture et 
illustration « Invente un endroit 
où rien ne peut arriver »
A partir de 8 ans sur inscription
14h30 à 16h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Projection images nature
Des espèces animales et végétales 
locales ou tropicales photographiées 
puis magnifiées avec la technique 
« Hyperfocus »
20h30 - Médiathèque
En partenariat avec Demain la Terre !
Avec Philippe Martin, auteur 
des livres Hyper Nature
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 7 décembre
Pauses rencontres des parents
sur le thème « Comment faire face 
à ses peurs et celles de l’enfant ? 
Comment trouver des soutiens pour 
maintenir le sentiment de sécurité ? »
16h30 à 18h - Ecole maternelle 
Les Tourettes, sur inscription
Infos : Médiathèque, Alaé et 
Terre-Contact : 04 67 57 38 16

Samedi � décembre
Téléthon
Stand de don sur le marché 
animations par les associations 
Programme : ville-gignac.com

Comédie théâtrale
« J’y suis, j’y reste » 
avec la troupe du masque des 
Pyramides de la Grande Motte
21h - Espace culturel
Au profit du club du Micocoulier 
(pour les résidents de l’Ehpad) 
Infos : Joie et Partage - 06 87 84 88 78
Voir article p. 26

Dimanche 10 décembre
Loto du Volley ball
17h - Chai de la Gare

Mardi 12 décembre
« L’allaitement » Informations 
et partage d’expériences
14h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Possibilité d’accueil des enfants 
sur place
Infos : 06 65 21 47 08
« Balade napolitaine »
Lecture et chansons autours 
de Naples - Avec Youri Sawtschuk
19h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 1� décembre
Accompagnement informatique
Création d’une adresse électronique, 
traitement de texte, navigation sur 
internet...
10h30 à 12h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 14 décembre
Espace de rencontre et 
d’échanges entre femmes
« Les Tentes Rouges »
18h30 à 20h - Mescladis
Gratuit sur inscription
Possibilité d’accueil des enfants 
sur place
Infos : 04 34 22 67 37
06 32 24 81 02
Voir article p. 27

Samedi 16 décembre
Festi’Noël
Animations en famille 
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70
Voir article p. 2�

Dimanche 17 décembre
Concert de Noël son et lumière
de l’Ensemble Vocal de Gignac
17h - Eglise Saint Pierre aux Liens
Loto du Bol d’Air Gignacois
17h - Chai de la Gare

Mardi 1� décembre
Cinéma
18h : Wallace & Gromit : 
Coeurs à modeler / 4 €
20h30 : L’Ecole Buissonnière / 5 €
Sonambule
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83
Voir encart « Coups de Coeur »

Mercredi 20 décembre
Cross de Noël
14h à 17h en centre-ville 
Pour les enfants dès 7 ans
Bulletins d’inscription chez les com-
merçants du centre Inscriptions : 1€ 
(au profit de l’association «Rêves» 
pour les enfants malades), le matin 
entre 9h et 12h salle G. Sénès et 
pour les retardataires, sur l’Esplanade 
dès 14h avant le départ 
Infos : boldairgignacois.e-monsite.com

Jeudi 2� décembre
Loto de l’ASG - 21h - Gymnase

Samedi �0 décembre
Loto du Tarot club
17h - Chai de la Gare

Agenda
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Téléthon
Samedi � décembre
Stand de dons sur le marché / Esplanade
Diverses animations par les associations
Infos : Chantal Colombier
Représentante locale - 06 85 10 02 55
Programme complet : ville-gignac.com

Coups de coeur
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Dimanche �1 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre
Chai de la Gare à partir de 20h 
Repas 50€ / adultes et 10 € / enfant + 
Spectacle avec LDanse, DJ 
et cotillons en fin de soirée.
Entrée à 15€ / personne après 23h30
Infos : Comité des fêtes
06 76 71 28 39

Jeudi 4 janvier
Loto de l’ASG
21h - Gymnase

Dimanche 7 janvier
Loto de l’Amicale du �ème âge
17h - Chai de la Gare

Samedi 1� janvier
Voeux du Maire à la population
Animation musicale, bilan de l’année, 
annonce des projets et apéritif
18h - Chai de la Gare
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70

Jeudi 1� janvier
Collecte de sang
14h30 à 19h30 - Salle du Couvent
Infos : EFS : 0 800 972 100 
(gratuit depuis un fixe)

Samedi 20 janvier
Repas de aînés
12h - Gymnase - Sur inscription
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Cinéma : 
L’Ecole Buissonière
Mardi 1� décembre
Film de Nicolas Vanier, avec François 
Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino
20h30 - Sonambule / 5 €
Infos : Médiathèque - 04 67 57 03 83

ROVER "out of the blue" + athénaïs
21H00 - @ LE SONAMBULE
Tarifs : 5 / 10 / 12 / 15 € - ASSIS

ROVER "OUT OF THE BLUE" - ROCK
Rover est un ovni en France. Des mélodies intemporelles dans la lignée de Bowie 
ou Lennon soutenue par une voix d’ange. Après deux albums et des tournées 
marathons, il nous offre la formule « Out of the blue », une série limitée de dates 
en version duo pour révéler l’essence de ses chansons, une invitation dans l’intimité 
de sa création. Un moment exceptionnel et rare (seulement 10 dates en France).
Attention jauge limitée pour ce concert.

La recette des chansons d’Athénaïs : une dose de chagrin 
marinée avec une guitare folk et garnie d’une voix veloutée, 
le tout mélangeant la pop, la folk et un soupçon de rock.

ATHÉNAÏS - POP FOLK

NAIVE NEW BEATERS + OCEANIC MEMORY
21H00 - @ LE SONAMBULE
Tarifs : 5 / 10 / 12 / 15 € - DEBOUT

VEN. 17
NOVEMBRE

SAM. 18
NOVEMBRE

NAIVE NEW BEATERS - ELECTRO POP ROCK
Avec leur troisième album, le bien nommé «A la folie», les Naïve New Beaters 
délivrent une pop moderne: parfaite synthèse de mélodies imparables, de 
touches electro et disco, d’une énergie débordante toute rock’n’roll assortie 
d’une inaltérable attitude cool. Fort de leurs single « Heal Tomorrow » ils ont 
tout simplement produit un tube imparable qui va encore plus loin que cette 
déclaration d’intention.

OCEANIC MEMORY 
ROCK ATMOSPHÉRIQUE
Une musique sincère, évocatrice et voyageuse, complexe 
dans sa simplicité et délicate dans sa brutalité. Le groupe 
vous fera découvrir de nouveaux titres  au Sonambule.

INFOS & RÉSAS : www.lesonambule.fr & Points de ventes habituels
LE SONAMBULE  :  04 67 56 10 32 / 2 avenue du Mas Salat 34150

18

17

Le dispositif  34 tours a pour objectif  d’aider la professionnalisation des 
groupes héraultais de musiques actuelles, au travers du développement 
scénique et de la structuration du projet.








