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“ 
Le changement 

dans la continuité 
pour la plus 

grande cohérence 
avec le projet 

municipal proposé 
aux citoyens

 ”

Après un printemps dont nous nous souviendrons longtemps, le Conseil municipal élu le 15 
mars dernier a enfin pu s’installer et c’est avec soulagement que le premier conseil a eu lieu 

le 23 mai dernier.

Ce conseil, en partie renouvelé, est un équilibre entre l’expérience de terrain de ceux qui com-
mencent un nouveau mandat et l’enthousiasme de ceux qui intègrent le collectif municipal : le 
changement dans la continuité et dans la plus grande cohérence avec le projet communal proposé 
aux citoyens.

La collectivité a aujourd’hui toutes ses instances prêtes pour commencer sereinement ce mandat. 
Les chantiers recommencent et les dossiers reprennent leur cheminement dans les collectivités et 
administrations. 

Le renouvellement des conseils municipaux a été suivi naturellement par celui des conseils com-
munautaires puisqu’il s’agit d’un seul et même scrutin. Pour la première fois, le maire de Gignac 
a accédé à la Présidence de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault le 8 juillet 
dernier. 

Pour ce bloc communal, le défi est désormais de sortir de la crise sanitaire avec le moins de dégâts 
possibles pour nos entreprises. Le soutien à l’activité économique sous toutes ses formes a déjà 
fait l’objet de mesures importantes par la Région chef de file, le Département et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie qui les accompagnent dans cette traversée.

La mise en marche des collectivités après les élections est un élément favorable de la reprise car 
les nouveaux exécutifs vont pouvoir relancer des projets et donc des marchés, permettant ainsi 
aux entreprises, grâce à l’investissement local, de retrouver de l’activité.

La période du confinement nous a montré l’importance de disposer d’une offre commerciale et de 
services dynamiques tout autant que d’une agriculture de proximité. Nous avons passé la crise 
sans qu’aucune pénurie sérieuse ne se fasse jour. Aujourd’hui, il ne faut pas perdre cet avantage 
et au contraire le renforcer. Dans chacun de nos gestes d’achat, il y a un acte citoyen : consommer 
local, c’est préserver nos emplois, nos entreprises de proximité, l’environnement et nous préparer 
à des crises dont nous espérons tous qu’elles n’arriveront jamais.

« Nos emplettes sont nos emplois » disait le slogan des Chambres de commerce il y a quelques 
années. Cela n’a jamais été aussi actuel car la crise économique qui s’annonce sera sévère : la 
solidarité et la proximité, encore et toujours, seront le moyen d’éviter le pire. Nous avons compris 
durant ce confinement à quel point nous étions dépendants les uns des autres. Ne l’oublions pas 
au premier souffle d’une liberté retrouvée. 

Les collectivités locales ont joué un rôle majeur durant cette crise sanitaire. Elles seront demain 
à la barre pour traverser la crise économique et font déjà le pari de la relance. A Gignac, l’équipe 
municipale a toujours été au travail pour que les projets que nous avons démarrés se poursuivent 
et que ceux que nous avons projetés ne soient pas renvoyés aux calendes grecques. Au travail 
donc, avec sérieux et obstination. Pour tenir les objectifs et faire de Gignac une ville qui gagne.

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac toujours au travail
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Gignac pour la première fois 
à la présidence de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault !
C’est la première fois depuis sa création en 1998, que la ville de Gignac accède à la présidence de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault (CCVH). Le maire de Gignac, Jean-François Soto a été élu, le 8 juillet dernier, pour présider aux destinées d’une 
intercommunalité qui compte aujourd’hui près de 40 000 habitants. Il y a une certaine logique à ce que le bourg centre qui impulse 
aujourd’hui la dynamique sur le territoire, fruit d’un travail soutenu, soit aux commandes de la CCVH. L’élection des membres du 
Conseil communautaire se fait en parallèle à l’élection des conseils municipaux en une seule et même élection. C’est ce que l’on appelle 
le « bloc communal ». Beaucoup d’autres représentations du territoire découleront ensuite de cette mise en place, dans les différents 
syndicats par exemple, comme le Syndicat Centre Hérault ou le Pays Cœur d’Hérault. Le Conseiller départemental quant à lui complète 
le panorama des collectivités de proximité qui agissent au plus près des citoyens.



A la Une

Gignac pour la première fois 
à la présidence de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault !
C’est la première fois depuis sa création en 1998, que la ville de Gignac accède à la présidence de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault (CCVH). Le maire de Gignac, Jean-François Soto a été élu, le 8 juillet dernier, pour présider aux destinées d’une 
intercommunalité qui compte aujourd’hui près de 40 000 habitants. Il y a une certaine logique à ce que le bourg centre qui impulse 
aujourd’hui la dynamique sur le territoire, fruit d’un travail soutenu, soit aux commandes de la CCVH. L’élection des membres du 
Conseil communautaire se fait en parallèle à l’élection des conseils municipaux en une seule et même élection. C’est ce que l’on appelle 
le « bloc communal ». Beaucoup d’autres représentations du territoire découleront ensuite de cette mise en place, dans les différents 
syndicats par exemple, comme le Syndicat Centre Hérault ou le Pays Cœur d’Hérault. Le Conseiller départemental quant à lui complète 
le panorama des collectivités de proximité qui agissent au plus près des citoyens.

“ Je suis fier de succéder à Louis Villaret qui a construit 
une collectivité structurée et a toujours trouvé les consensus 
adaptés pour faire aboutir les projets. Notre communauté 
de communes est en forme avec des élus et des équipes qui 
travaillent avec sérieux et rigueur, qui se parlent, qui ont des 
convictions, qui s’engagent ! Le projet de l’intercommunalité 
est ambitieux, nous avons encore beaucoup de choses à 
porter tous ensemble et je mettrai toute mon énergie au 
service des 40 000 habitants de notre territoire. 

”

Gignac infos été 2020 / n°75 - 7



� - Gignac infos été 2020 / n°75

A la Une

L’élection du maire et des 
adjoints a eu lieu le same-
di 23 mai lors du premier 

conseil municipal au Chai de la 
Gare. A cette occasion, Jean-
François Soto a été élu Maire à 
l’unanimité. Après avoir fait le 
point sur la crise sanitaire actuelle 
qui bouleverse notre quotidien, il 
a exposé les grands projets pour 
Gignac qui seront travaillés du-
rant ce nouveau mandat puis il 
a tenu à remercier les Gignacois 
ainsi que son équipe.

« La responsabilité est très gran-
de. Je tiens à remercier du fond 
du cœur à la fois l’ensemble des 
électeurs, la population de Gignac 
et aussi l’ancienne équipe muni-
cipale qui a travaillé de 2014 à 
2020. Aujourd’hui, pour partie, il 
y a une nouvelle équipe qui s’ins-
talle. J’aimerais vous remercier et 
vous féliciter pour le travail que 
vous donnez car il est évident 
que les responsabilités vont être 
de plus en plus importantes. »

MUNICIPALITé

Une équipe engagée
au service des Gignacois
pour continuer à oeuvrer sur le chemin du développement durable, d’un 
cadre de vie préservé, d’une vie locale apaisée soutenue par une forte 
dynamique associative et un développement culturel et sportif continu.

Feuille de route 2020-202�
> Etre vertueux en matière d’environnement 
(protection des espaces agricoles et naturels, mobilité 
intelligente, économie solidaire, transition énergétique..)
> Assumer la dualité rural / urbain (équilibre commer-
cial, revitalisation du centre ville, géoparc, voies vertes...)
> faire société (créer des lieux de convivialité, un grand 
espace de jeu pour les enfants, favoriser l’accès aux soins, 
soutenir les associations, favoriser l’épanouissement des 
jeunes grâce au sport et à la culture, combattre l’isolement 
de nos aînés...) 
> poursuivre la gestion pragmatique de la commune 
en continuant à la désendetter et en trouvant de nouvelles 
ressources financières. 
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Michel Blanès
Technicien de la médecine 
nucléaire à la retraite
Associations sportives, 
caritatives, 
environnementales  

“Nos objectifs sont de faire un bourg centre à taille humaine où servi-
ces et commerces sont en proximité, où il fait bon vivre ensemble, où le ca-
dre de vie est une priorité. Notre première mesure en témoigne : la création 
d’un groupe de travail autour de la citoyenneté et de l’environnement. ”

Olivier Servel
Chef d’entreprise
Urbanisme, Environnement 
urbain et travaux, 
Régie d’électricité

Joëlle Sorel
Mère au foyer
CCAS - Ehpad - Centre Social
Proximité / Médiation, 
Logements sociaux, 
Conseil municipal des enfants

François Colombier
Cadre de l’administration 
hospitalière à la retraite
Sécurité, salles communales, 
Intergénération, référent 
quartier, propreté, cimetière, 
marché, devoir de mémoire, 
correspondant défense
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Véronique Durand
Responsable festivités
Protocole dans la fonction 
publique territoriale
Festivités - Animations
Protocole
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Martine Labeur
Directrice de crèche
Petite enfance 

Olivier Nadal
Intendant de l’Education 
nationale
Affaires scolaires
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Marie-Hélène Sanchez
Attachée parlementaire 
à la retraite
Tourisme, Jumelage 

Marcel Christol
Directeur d’hôpital à la retraite
Finances communales 
et de l’Ehpad  

Christine Debeauce
Reponsable paie & administration
du personnel
Camping et manifestations 
intergénérationnelles 
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Des adjoints et conseillers délégués expérimentés .............................................................

C’est le nombre d’élus qui composent le conseil municipal 
dont 13 déjà en place au mandat précédent et 16 nou-
veaux conseillers.

Une équipe renouvellée à 55% ............................................................................................

Francine Dehail
Consultante management 
retraitée 
Communication*

Marie Noëlle Fiault
Secrétaire médicale 
à la retraite

Myriam Fons
Manutentionnaire 
à la retraite

Richard Garcia
Cadre maintenance 
à la retraite

Sabine Journet
Infirmière à la retraite

Philippe Lassalvy
informaticien à la retraite
Traditions Ascension*

Thierry Pauleat
Professeur 
au lycée agricole

Dominique Raynard
Directeur de ressources 
humaines

Annie Farret
Infirmière

Christelle Cano
Conseillère en insertion 
professionnelle

David Aussilia
Responsable maintenance

Stéphanie Brun-Bougard
Responsable administrative

Serge Falzon
Gérant de société
Environnement*

Sophie Hassaine
Educatrice spécialisée

Clément Sabouraud
Etudiant

Nicolas Depoix
Chargé de mission 
à la Région

Ludovic Navas
Viticulteur

Magalie Rodriguez
Assistante de direction

* Commissions
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ET CONTINUITé DU SERVICE PUBLIC

A la Une

LE POINT
4 mois après le début de l’épidémie...

Jean-François Soto
Maire de Gignac
Conseiller départemental

Restons responsables et vigilants

Ce printemps 2020 aura été à nul autre pareil : après 
des semaines de confinement, le déconfinement se fait 

pas à pas, avec prudence et responsabilité, mais également 
avec une forme de soulagement devant nos libertés peu à peu 
retrouvées.

Pour l’équipe municipale, ce temps de confinement a été un 
temps de crise où la gestion au quotidien a été particulière-
ment complexe compte tenu des enjeux : nous avons géré la 
crise sanitaire afin que l’EHPAD reste en dehors de l’épidémie, 
nous avons réouvert avec prudence et conscience le marché 
hebdomadaire, nous avons commandé des masques avec le 
soutien financier de l’Etat, de la Région, du Département et de 
la Communauté de communes afin d’assurer les mesures bar-
rières dans la phase de déconfinement, nous avons organisé 
avec les directeurs le retour des enfants à l’école publique. En-
fin, nous avons maintenu avec vous le maximum de contacts 
et vous avons tenu informés au plus près de l’actualité. 

Des actions solidaires, associatives ou pas, ont permis de sou-
tenir les plus fragiles et de permettre aux autres de mieux 
supporter le manque de lien social. De votre côté, vous avez 
été respectueux du confinement et de ses règles. 

La phase de déconfinement se fait jusqu’à présent avec le 
même sérieux et le même sens des responsabilités. Les gestes 
barrière sont respectés dans une très large mesure par la po-
pulation et les professionnels ont réorganisé avec beaucoup 

de sérieux leur activité alors même que les contraintes sont 
majeures.

Nous avons choisi de ne pas rouvrir les espaces où nous ne 
pourrons pas garantir la sécurité des usagers et notamment 
les salles municipales. Nous restons vigilants en ce qui concer-
ne toutes les activités extérieures.

Nous avons fait le choix douloureux de ne pas ouvrir le cam-
ping cette année pour les mêmes raisons de sécurité qui nous 
auraient obligé à mobiliser un budget important que nous pré-
férons réserver pour la future rentrée scolaire de septembre.

Nous ne savons pas encore exactement de quoi sera fait no-
tre été, mais il est sûr qu’il n’y aura pas de feu d’artifice car 
chaque année se sont plus de 5 000 personnes qui viennent 
sur le site de la Meuse. Pour les autres manifestations, les dé-
cisions seront prises en fonction du niveau de déconfinement 
annoncé.

L’épidémie n’est pas complètement éteinte. Il est donc néces-
saire de ne pas se relâcher trop vite et de garder la vigilance 
collective qui jusqu’ici a porté ses fruits.



MERCI
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Des adolescents heureux de pouvoir à nouveau se retrouver à la Maison des jeunes pour profiter 
des activités concoctées par leurs animateurs ou tout simplement passer un moment ensemble. 
Grand nettoyage du Centre de loisirs et des jouets avant les grandes vacances. 
Après les écoles, ce sont les accueils de loisirs qui s’organisent pour accueillir, dans les meilleures 
conditions possibles, les enfants et jeunes de la commune.

Visite de Christophe Mauny, directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de l’Hérault le 15 mai 
pour la réouverture des écoles. Il a félicité les équipes éducatives, les agents municipaux et les élus 
pour leur travail et leur coopération dans la mise en place du protocole sanitaire.

En images

Pour permettre une rentrée des écoliers dans le 
respect des précautions sanitaires, le Départe-
ment de l’Hérault a offert du gel hydroalcoolique 
à toutes les classes du territoire : maternelles, 
primaires, collèges et lycées, publics et privés. 
Ces solutions hydroalcooliques ont été fabriquées 
par l’équipe de pharmaciens et de médecins du 
SDIS de l’Hérault.

Les masques offerts aux Gignacois par le Départe-
ment et aux professionnels par la CCI ont permis 
un déconfinement en toute sécurité.
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DéCONFINEMENT
La vie des Gignacois a repris son cours...
La phase de déconfinement s’est réalisée de manière positive. Les gestes barrières 
ont été plutôt bien respectés par la population et les professionnels qui ont réor-
ganisé avec beaucoup de sérieux leur activité malgré les nombreuses contraintes. 
Aujourd’hui, malgré les vacances et l’envie de retrouver une certaine insouciance, il 
faut rester prudent, vigilant et responsable.

Le marché traditionnel a repris sa place sur le Jeu de Ballon et l’Esplanade et a retrouvé 
tous ses étals colorés.

Les masques offerts aux Gignacois par le Départe-
ment et aux professionnels par la CCI ont permis 
un déconfinement en toute sécurité.

Après la mise en place de son service «Drive» du-
rant la première phase de déconfinement, la Mé-
diathèque a complètement réouvert au public.

Les terrasses reprennent vie 
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^^

Après quatre ans de travaux, les deux 
maisons attenantes à la Mairie qui 
étaient délabrées retrouvent leurs 
lustres d’antan. La rénovation de ces 
bâtiments a permis d’agrandir les lo-
caux, de réorganiser les services de la 
Mairie et de se mettre en conformité 
avec les normes accessibilité (voir ar-
ticle ci-contre). 

Au-delà de cela, c’est une partie du 
patrimoine gignacois qui a été préser-
vée et mise en valeur. C’est un tra-
vail titanesque qui a été réalisé par 
les ouvriers du chantier d’insertion. 
Durant des mois et des mois, ils ont 
creusé, déblayé, décrépi les murs et 
les plafonds pour trouver et mettre en 
valeur les belles pierres, ils ont res-
tauré avec soin le puits, les alcôves, 
les calades, les blasons au fil de leurs 
découvertes. Puis il a fallu consolider 
les structures et installer de nouveaux 
planchers pour enfin, pouvoir passer 
au second oeuvre et aux finitions. A 
noter que ce chantier a la particularité 
d’avoir utilisé une technique innovante 
jusque-là jamais utilisée dans un es-
pace public en France : la réalisation 
de planchers collaborants en béton 

de chanvre (mélange de chanvre et 
de chaux). Très isolants au niveau 
phonique et thermique ils présentent 
également l’avantage de s’adapter aux 
anciens murs en pierres ou en pisé.

Ces chantiers d’insertion ont été me-
nés avec l’association FOR.C.E et la 
CERT (Formation aux métiers du bâ-
timent). Ils accompagnent, encadrent 
et forment des personnes rencontrant 
des difficultés sociales et profession-
nelles en vue de faciliter leur retour à 
l’emploi. A Gignac, ce sont au total 81 
salariés qui ont travaillé depuis 2015 
sous la direction technique de Franck 
Rabain. Parmi ces personnes, 33 ont 
trouvé un emploi ou sont rentrées en 
formation qualifiante à l’issue de leur 
contrat et 25 ont obtenu une qualifi-
cation pendant leur présence sur le 
chantier. Le nouveau chef de chantier 
Pascal Boutieres, un Gignacois, a pu 
lui-même accéder à sa nouvelle fonc-
tion grâce à ce dispositif. Et ce n’est 
pas la fin du chantier d’insertion sur 
Gignac car ils continuent avec la réno-
vation et l’agrandissement des vestiai-
res du stade de foot synthétique.

Actualités

Permanences
Les rendez-vous sur Gignac avec la MSA 
(sécurité sociale agricole), le Centre 
d’information sur le droit des femmes 
et des familles (CIDFF), l’association 
France Alzheimer et l’APIJE (Association 
pour l’Insertion des Jeunes par l’Econo-
mique) se tiendront désormais à la mai-
rie de Gignac qui est équipée d’un accès 
pour personnes à mobilité réduite.
_______________________________

Nouvel arrêt / stop 
ancien chemin de Lodève pour donner 
la priorité aux automobilistes de la rue 
du Pont.
_______________________________

Fermetures estivales
Médiathèque > Du 2 au 31 août
Service urbanisme > Du 10 au 21 août
_______________________________

Agrilocal�4.fr : l’outil 
pour les circuits courts
La plateforme départementale Agri-
local34 organise une liaison directe 
entre acheteurs de la restauration 
hors domicile et les fournisseurs d’un 
même bassin de vie. Que vous soyez 
chef d’établissement, gestionnaire, 
chef de cuisine, restaurateur, traiteur, 
agriculteur, éleveur, responsable d’une 
coopérative, membre d’une boutique 
de producteurs ou artisan de bouche, 
inscrivez-vous !
_______________________________

Aide aux victimes de sinis-
tres matériels ou corporels
Pour les particuliers, artisans, commer-
çants, professions libérales, exploitants 
agricoles, entreprises ou collectivités.
Aidasinistre est une plateforme de 
mise en relation avec des associations, 
juristes, experts, psychologues et 
prestataires spécialisés.
Infos : www.aidasinistre.fr
_______________________________

Ramonage obligatoire
Pour rappel cette opération est obliga-
toire et doit être effectuée une à deux 
fois par an par un professionnel certi-
fié. Elle permet de prévenir les risques 
de troubles respiratoires, les intoxica-
tions au monoxyde de carbone et les 
incendies du conduit de cheminée.

PATRIMOINE

Livraison de la maison Leygue 
après rénovation par 
un chantier d’insertion

Une partie de l’équipe du chantier d’insertion
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Suite à la livraison et à l’aména-
gement de la maison Leygue qui 

constitue désormais une extension de 
la Mairie, une réorganisation est en 
cours de réalisation au sein des servi-
ces administratifs municipaux. 

Les bureaux des services techniques 
et du service urbanisme ont déména-
gé dans l’extension. Ils laissent place 
au Centre Communal d’Action Sociale 
mais aussi au pôle France Service qui 
sera opérationnel à la rentrée. Ce nou-
veau service à la population a pour ob-
jectif de simplifier la relation des usa-
gers aux services publics de l’état.

L’accueil de la mairie va être égale-
ment repensé pour optimiser l’espace 
de la salle d’attente. Un bureau spéci-
fique sera dédié au service Etat Civil 

pour plus de confidentialité lors des si-
gnatures de PACS et des déclarations 
d’état civil (naissances, mariages, dé-
cès). 

A noter que les associations sociales 
qui recevaient auparavant le public rue 
Jules Ferry, se sont désormais instal-
lées dans l’extension de la Mairie afin 
d’être plus proches du service social 
communal et de bénéficier de locaux 
aux normes accessibilité.

Ces travaux ont permis également 
l’ouverture de la mairie vers le centre-
ville grâce à la mise en place d’un ac-
cès sur la Grand’Rue.

+ d’infos : Direction Générale 
des Services - 04 67 57 01 77
dgs@ville-gignac.com

Sylvie 
Bonnier
Directrice 

Générale des 
Services

“ Ce projet d’envergure per-
met d’offrir aux administrés une 
accessibilité de qualité à l’hôtel 
de ville et un contact plus per-
sonnalisé et plus confidentiel 
avec les services municipaux et 
les nombreux opérateurs d’état 
ou associatifs. ”

^^

AGRANDISSEMENT, MISE AUX NORMES DE LA MAIRIE 
ET RéORGANISATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Des locaux accessibles à tous
Quelques changements dans votre mairie pour un meilleur 
service à la population.

Le service urbanisme et le pôle administratif des services techniques 
sont désormais installés dans l’extension de la Mairie accessible depuis le parking
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Un lieu de vie ouvert sur l’extérieur 
où il fait bon vivre et vieillir, c’est 

la conception de l’Ehpad pour le CCAS 
de Gignac en charge de la résidence 
Les Jardins du Riveral. Cet Ehpad qui 
accueille des personnes âgées en per-
te d’autonomie déploie depuis 2016 
des activités thérapeutiques comme 
la musicothérapie, la zoothérapie, le 
snoezelen ainsi que des activités phy-
siques adaptées... Aline Moreau, art 
thérapeute, intervient à l’Ehpad pour 
stimuler les résidents afin de limiter 
la perte de leurs capacités physiques 
et cognitives. Pour mieux répondre à 
leurs besoins spécifiques, elle propose 
en 2017 la création d’un jardin théra-
peutique et sollicite le partenariat du 
club du Micocoulier et du lycée agri-
cole.

Premières plantations !

Après trois ans de réflexion, d’études 
et de récolte de fonds, le projet est 
passé en phase de réalisation. Début 
2020, les élèves de BTS du lycée agri-
cole ont passé une semaine à aména-
ger la première partie du jardin. Une 
deuxième tranche devait être tra-
vaillée par les élèves de BAC profes-
sionnel mais à cause du Covid-19, la 
finalisation du projet est remise à plus 
tard. Cela n’empêche pas les résidents 
de profiter d’ores et déjà de ce nouvel 
aménagement. Accompagnés de Ber-

nard Bec, polymaintenicien, ils se sont 
appropriés le bac surélevé pour réaliser 
les premières plantations saisonnières.

Les bienfaits du jardin 
et de l’art thérapie

Le jardin permet de maintenir une ac-
tivité physique, d’éveiller les sens mais 
aussi des souvenirs, de retrouver le 
rythme des saisons. C’est aussi un lieu 
de partage et de rencontre avec les 
familles et les autres résidents. L’art-
thérapie plus globalement propose 
une expérience créatrice dans le cadre 
d’une relation d’écoute et d’accom-
pagnement. Elle permet, notamment 
en Ehpad, de restituer au résident sa 
place en tant qu’individu singulier et 
unique et de renforcer l’estime de soi.

Tous les acteurs du projet 
se sont investis à 100%

Dès le lancement du projet, le Club du Mi-
cocoulier lance une cagnotte Litchee qui 
permettra de récolter 1800€ et de finan-
cer la construction de la pergola de 50m² 
au printemps 2018 grâce aux bénévoles 
de l’association. Un espace clef du projet 
car il constitue l’espace de transition en-
tre l’intérieur et l’extérieur et va favoriser 
l’envie de sortir des résidents.

De son côté, le lycée agricole va retenir 
ce projet comme support de réflexion et 
de création pour ses élèves de BTS Amé-
nagements Paysagers. Durant deux an-
nées scolaires, ils vont étudier les besoins 
des résidents en lien avec Aline Moreau, 
l’art thérapeute, vérifier la faisabilité (étu-
des de sol) et travailler la conception du 
projet. En juin 2019, après avoir présenté 
huit projets à l’établissement, un jury dé-
signa le projet retenu.

EHPAD LES JARDINS DU RIVERAL

Le jardin thérapeutique 
se met en place !
Ce projet proposé en 2017, fruit d’un partenariat entre la ville, 
le club du Micocoulier et le lycée agricole est un véritable plus 
pour le bien être et la santé des résidents.

+ d’infos : Ehpad les Jardins du Riveral - 04 67 57 66 22 - ehpad@ville-gignac.com
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“Ces approches non médi-
camenteuses sont une autre façon 
de penser le soin. Elles sont répu-
tées pour être génératrices d’ef-
fets bénéfiques pour la qualité de 
vie des personnes car elles peu-
vent procurer un “soulagement” 
de certaines douleurs grâce à la 
diversion qu’elles apportent. ” 

Candida Delmas, Gériatre, 
médecin coordonnateur de l’Ehpad

“J’ai rêvé 
ce jardin théra-
peutique pour 
le secteur pro-
tégé de l’Ehpad. 
Pour affiner mes 
connaissances, j’ai suivi une 
formation puis j’ai pu intervenir 
auprès des lycéens en charge 
de la réalisation. Objectif : les 
sensibiliser aux besoins spécifi-
ques des résidents souffrant de 
troubles cognitifs en perte de 
ressources internes afin qu’ils 
puissent vivre dans une am-
biance plus accueillante et plus 
riche sensoriellement.  ” Aline Moreau, 

Art thérapeute de l’Ehpad

“ N o u s 
nous étions en-
gagés à faire 
en sorte que ce 
projet ambitieux 
et intergénéra-
tionnel aboutis-
se ! C’est avec plaisir que nous 
nous sommes investis dans 
la réalisation de la pergola et 
que nous voyons aujourd’hui la 
concrétisation du projet. ” Henri Oltra, 

Président du Club du Micocoulier

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

Signalements des situations 
d’urgence
> au CCAS jusqu’au 24 juillet et 
en septembre au 04 67 57 01 72.
> à l’Ehpad du 25 juillet au 16 août 
au 04 67 57 66 22.

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

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

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
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 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

“ P o u r 
imaginer ce 
jardin théra-
peutique, nous 
avons pris en 
compte les be-
soins des résidents atteints de 
la maladie d’Alzheimer, ainsi 
que les recommandations de 
l’horti-thérapeute, de la direc-
trice de l’Ehpad et de Laurent 
Paya, notre enseignant. En-
suite, nous avons retroussé 
nos manches pour réaliser la 
construction d’une jardinière 
ergonomique pour les cultures 
potagères et la plantation d’un 
parterre de lavandes pour des 
promenades odorantes. ” 

Tom Olivier et Jean-Baptiste Malaval 
étudiants de BTS Aménagement 
Paysager au lycée agricole de Gignac
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“La ville 
mène une 

politique 
jeunesse 

souvent citée 
en exemple.  

Il nous paraît important de s’adres-
ser à toutes les tranches d’âge, de 
développer également des actions à 
destination des adolescents et une 
politique d’accompagnement à la 
parentalité. Peu de structures exis-
tent pour accompagner ces jeunes et 
leurs parents dans leurs difficultés du 
quotidien. Ces rencontres permettent 
donc de répondre à une véritable de-
mande. ”

Comment l’aider à prendre son auto-
nomie ? Comment gérer les conflits 
surtout quand communiquer avec lui 
devient difficile ? Durant cette pério-
de, les parents sont souvent démunis 
et peuvent se sentir seuls. D’où l’idée 
de l’apéro des parents qui permettra 
d’aborder différentes thèmatiques. 
Ne nous laissons pas envahir par les 
conflits. La période de l’adolescence 
n’est qu’un pas...sage ! ”

Actualités

Marie-Claire Fryder
Référente famille du Mescladis

Ce temps d’échange entre parents, 
grands-parents, beaux-parents est 
destiné à tous ceux qui ont envie de ré-
fléchir à leur rôle éducatif, de partager 
leurs expériences, de se conseiller... 
Ces rencontres mensuelles permet-
tront de chercher collectivement des 
réponses aux questionnements de 
chacun, et de déposer ses inquiétu-
des. Elles se déroulent dans un cadre 
bienveillant garant du respect des rè-
gles de confidentialité mais aussi en 
toute convivialité autour d’un apéritif 
partagé. 

Camille qui a participé à la rencontre 
du 3 mars nous en parle :
« On en ressort, apaisé, content de voir 
que l’on est pas seul à vivre ça et que 
c’est plutôt normal. Ces rencontres nous 
permettent de trouver des pistes pour 
interagir différemment avec nos jeunes, 
de réfléchir sur nous-mêmes, sur notre 
organisation, nos priorités... ».

Pour connaitre les prochaines dates, ins-
crivez-vous à la newsletter du Mescladis !
Animé par Valérie Orvain de l’association 
Grand’Dire Ensemble et Marie Claire Fryder, 
référente famille du Mescladis. 

L’APéRO DES PARENTS D’ADOS

Pour échanger et se confier

Joëlle Sorel, Adjointe au Maire
référente du Mescladis

+ d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37 - mescladis-gignac.fr

“Être 
parent d’ado 
n’est pas de 
tout repos ! 

Inscrivez-vous 

pour les prochains 

rendez-vous !
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DE NOUVEAUX ARBRES 
SUR LA COMMUNE

Dans le cadre 
de l’opération 
« On aime les arbres ! »
La ville a reçu 50 arbres offerts par le 
Conseil départemental et pourra tous 
les ans commander gratuitement des 
arbres supplémentaires. Le Départe-
ment assure l’achat et la livraison des 
arbres tandis que les communes ont à 
leur charge la plantation.

Ces 50 premiers arbres ont été plantés 
en début d’année par les services tech-
niques municipaux. La plupart au cam-
ping municipal de la Meuse mais aussi 
dans les quartiers de la ville : Chai de la 
Gare, Mas Faugère, rue Lucie Aubrac, 
avenue Jean Moulin (à la place des 
pins) et au Centre de Loisirs rue Pierre 
Curie. Le choix des arbres est réalisé 
parmi un panel d’essences adaptées 
au territoire nécessitant que très peu 
d’entretien. Il favorise également les 
espèces mellifères. A Gignac, ce sont 
des micocouliers, des arbres de Judée 
et des tilleuls à petites feuilles qui ont 
été sélectionnés.

Véritables poumons verts de nos com-
munes, les arbres sont en effet une 
richesse inestimable et contribuent de 
plusieurs façons à améliorer la qualité 
de vie. Avec cette action, le Départe-
ment de l’Hérault s’engage pour plus 
de biodiversité, moins de co2 et une 
meilleure santé pour nous tous.

Charlène Gaurichon est la nouvelle di-
rectrice du Centre Social. Elle succède à 
Jean-Paul Vié qui part à la retraite après 
34 ans de travail et d’investissement au 
service de la commune. Tout d’abord 
dans le milieu associatif au sein du 
Foyer Rural, du Club Ados et de l’Office 
d’Animation puis, depuis 2011, au sein 
des services municipaux avec la créa-
tion du Centre Social. Après deux mois 
de tuilage entre les deux directeurs, le 
départ s’annonce serein pour Jean-Paul 
Vié : « Je pars confiant par rapport au 
projet sur lequel j’ai travaillé pendant 
des années. Le Centre Social est tout 
jeune encore. L’équipe en place est 
dynamique et solide tout comme notre 
réseau de partenaires et Charlène est 
très motivée pour développer et porter 
de nouveaux projets. »

En effet, après avoir travaillé sur des 
missions de médiation dans la préven-
tion spécialisée et avoir passé trois ans 
à la direction du Centre Social de la Dé-
vèze à Béziers, Charlène Gaurichon a 
en plus de sa jeunesse, une expérience 

significative dans le domaine.

Ses objectifs, dans la continuité de ce 
qui a été réalisé jusqu’ici : que les Gi-
gnacois s’approprient véritablement le 
Centre social. Ceci passera par un tra-
vail de communication pour qu’ils ne le 
voient pas seulement comme l’entité 
qui gère les accueils de loisirs. Car c’est 
un lieu où ils peuvent s’exprimer, par-
ticiper et même créer des projets. Elle 
souhaite également développer le sec-
teur parentalité avec l’organisation plus 
régulière encore de rencontres et d’ac-
tivités famille. Une mission importante 
l’attend également : le renouvellement 
de l’agrément centre social auprès de la 
Caf pour les quatre ans à venir. 

Elle sera épaulée par Amandine Gobert, 
son adjointe, Marie-Claire Fryder, ré-
férente famille, Laetitia Galhac, agent 
d’accueil et administratif, les directrices 
des accueils de loisirs : Anna Abonneau 
pour le CLSH et Nora De Hann pour la 
Maison des Jeunes ainsi que tous les 
animateurs de la structure.
 

CENTRE SOCIAL

Nouvelle direction au Mescladis

Légende

+ d’infos : 04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.fr
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Le Pays Coeur d’Hérault facilite le 
covoiturage grâce à une plateforme 
numérique innovante. Elle est dédiée 
aux 80 000 habitants du territoire dont 
ceux de Gignac.
Le covoiturage est aujourd’hui un dis-
positif majeur car il permet de dimi-
nuer les frais de transport en divisant 
le coût du trajet par le nombre de 
passagers, de réduire le trafic et par 
conséquent la pollution.

Territoire pilote !

Le Pays Coeur d’Hérault s’est proposé 
pour devenir l’un des quatre territoi-
res régionaux d’expérimentation pour 
mettre en place un test grandeur na-
ture pour la création de cette plate-
forme innovante, baptisée PichoLines.

L’intérêt de cette solution de mobilité 
est de proposer une couverture plus 
efficace et à moindre coût des zones 
peu denses du territoire et des des-
tinations non couvertes par le réseau 
de transports en commun.

Une dimension solidaire

La plateforme comprend un service 
de covoiturage solidaire : des conduc-
teurs ouvrant leurs véhicules à des 
passagers qui respectent les condi-
tions locales du service qui sera acces-
sible aux personnes aux ressources 
limitées, aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite.

Elle est basée sur une solution nu-
mérique libre en « open source ». À 
terme, les utilisateurs auront la pos-
sibilité d’utiliser le logiciel mais aussi 
de l’étudier en vue de le modifier et 
de l’améliorer en fonction de leurs be-
soins. PichoLine ne présente que des 
avantages : gratuit, libre, évolutif et 
100% local !

En accord avec la Région Occitanie, chargée 

de la coordination des mobilités et en coordi-

nation avec Hérault Transport et les trois inter-

communalités membres du Cœur d’Hérault.

MOBILITé

PichoLines : une autre façon de 
covoiturer en Coeur d’Hérault

SéCURITé, SALUBRITé ET 
TRANQUILLITé PUBLIQUE

De nouveaux arrêtés 
municipaux pour 
réduire les nuisances 
en centre-ville
L’heure de fermeture des épiceries du 
centre-ville (place de Verdun, Grand’Rue 
et rue Saint Michel) a été avancée. Elles 
seront désormais fermées à partir de 
20h et jusqu’à 6h du matin. De plus, 
la plage horaire de vente de boissons 
alcooliques à emporter est limitée de 8h 
à 20h (auparavant 6h à 21h). Ces deux 
mesures ont été prises suite aux do-
léances croissantes des administrés et 
la création de collectifs de riverains et 
commerçants contre les nuisances cau-
sées le soir et la nuit en centre-ville par 
la clientèle des épiceries. Des clients 
qui, après avoir consommé de l’alcool, 
s’approprient le domaine public, lais-
sent de nombreux déchets et troublent 
la tranquillité publique. Ces arrêtés sont 
également conformes au code de la 
santé publique pour la répression de 
l’ivresse publique et la protection des 
mineurs contre l’alcoolisme. 
A noter également qu’un troisième ar-
rêté vient d’être pris pour interdire le 
démarchage commercial (porte-à-por-
te) auprès des particuliers afin de pré-
venir des situations d’abus de faiblesse 
ou des repérages dans les habitations 
par des individus malveillants.
Si vous êtes victime ou témoin d’une de 
ces situations, merci de contacter la 
Police municipale au 04 67 57 84 57 
pm@ville-gignac.com 

On jette son masque dans 
la poubelle !
Il est également interdit de jeter les 
masques de protection sur la voie pu-
blique comme tout autre déchet sous 
peine d’une amende de 68€.

+ d’infos : Sydel du Pays Coeur d’Hérault - 04 67 02 01 01 - picholines.fr
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+ d’infos : 04 67 57 03 83 - 22 place du Jeu de Ballon
mediatheque@ville-gignac.com / Facebook : Médiathèque de Gignac

La Médiathèque vous propose un nou-
veau parc informatique composé de 
cinq ordinateurs avec casques audios. 
A l’aide d’un identifiant qui vous est 
propre vous pouvez désormais na-
viguer en toute sécurité sur les pos-
tes informatiques. Surfer sur le net, 
consulter vos mails, gérer vos papiers 
administratifs ou encore rédiger des 
documents et retoucher des photos...
tout cela est possible gratuitement. 
Vous pouvez également imprimer (20 
centimes la copie) et scanner vos do-
cuments en A4 ou A3.

Développement 
des animations numériques

La médiathèque propose également 
des ateliers numériques de plus en 
plus réguliers. Elle travaille en parte-
nariat avec la Communauté de Com-

mune Vallée de l’Hérault (CCVH) pour 
monter ces animations. Après deux  
Escape Game on line, la médiathèque 
se lance dans de nouvelles animations 
: tournois de jeux vidéos, participation 
au festival « Pocket film » (réalisation 
de court-métrages avec un smart-
phone), jeux participatifs sur tablet-
tes, casque de réalité virtuelle et bien 
d’autres projets...
Vous pouvez bénéficier de l’accès aux 
ordinateurs aux heures d’ouverture : 
• Mardi : 10h - 12h / 16h - 19h 
• Mercredi : 10h - 12h / 14h30 - 19h 
• Vendredi : 10h - 12h / 16h - 19h 
• Samedi : 9h - 12h30
Pour plus d’informations sur ces ac-
tivités, rendez-vous sur le portail des 
bibliothèques de la vallée d’Hérault :
> https://bibliotheques.
cc-vallee-herault.fr/gignac

MéDIATHèQUE MUNICIPALE

Un nouveau parc informatique

“ J’aime beaucoup le nouveau parc informatique car je 
peux travailler dessus mais aussi jouer à des jeux en ligne. 
Les ordinateurs sont plus performants que les anciens. Je 
les utilise pratiquement tous les samedis ! C’est super car je 
peux aussi retrouver mes copains à la Médiathèque. ” 
Raphaël, 10 ans en CM2

Vous ne recevez pas le 
Gignac infos ?
Prévenez-nous ! 
Le magazine d’information de la ville est 
distribué par un agent communal sauf 
pour les habitants des campagnes qui 
doivent en faire la demande. Nous le leur 
adresserons gratuitement par courrier.

+ d’infos : 04 67 57 01 69
communication@ville-gignac.com

Toute l’actualité de la 
commune de Gignac
via la page Facebook
Vous êtes désormais plus de 3 000 à 
nous suivre sur la page officielle de Gi-
gnac. Un moyen efficace pour être in-
formé en temps réel sur les événements 
organisés, les actions mises en place, 
les travaux en cours, les perturbations 
(coupure d’eau ou d’électricité...) ou les 
urgences (inondation, canicule, neige, 
alerte incendie...). La crise sanitaire 
que nous avons traversée, notamment 
avec le confinement, nous a confirmé 
que les réseaux sociaux étaient deve-
nus indispensables. A noter, pour ne 
rien rater des publications de la page 
Ville de Gignac ? 
> Aimer la page et s’abonner,
> Dérouler l’onglet « Déjà abonné(e) » 
> Cliquer sur « Voir en premier ».
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Baignade dans l’Hérault
Une eau de qualité
L’Agence régionale de santé classe 
l’eau de la plage de la Meuse comme 
étant d’excellente qualité.

Soyez vigilants 
à la Meuse !
Pour rappel, il est interdit de se bai-
gner à moins de 100 mètres de part et 
d’autre du barrage hydroélectrique. Le 
périmètre à risque (aspiration ou lâcher 
d’eau) est signalé par des panneaux.

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

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

Actualités

L’épidémie et le confinement ont mis à 
mal l’économie. Pour permettre à l’éco-
nomie locale de se relancer, la Commu-
nauté de communes a adopté un plan 
d’urgence de soutien représentant au 
total près d’un demi-million d’euros. 

Les engagements 
de la CCVH
Aide aux entreprises 
> pour le mois de mars 2020 :
Aide supplémentaire du même mon-
tant que celle du fonds de solidarité 
exceptionnelle de la Région Occitanie 
(volet 3) pour les entreprises, profes-
sions libérales et indépendants ayant 
eu une perte de CA entre 40% et 50% 
au mois de mars. C’est-à-dire 1000 € 
pour les entreprises sans salarié et 
1500€ pour celles jusqu’à 10 salariés.
> pour le mois d’avril 2020 :
Aide supplémentaire de la moitié de 
celle du fonds de solidarité exception-
nelle de la Région Occitanie (volet 2 
bis) pour les entreprises, professions 
libérales et indépendants ayant eu 
une perte de CA d’au moins 20% au 
mois d’avril. C’est-à-dire 500€ pour les 
entreprises sans salarié, 1 000€ pour 
celles jusqu’à 10 salariés et 2 000 € 
pour celles entre 11 et 50 salariés.

Fonds L’OCCAL : tourisme, artisa-
nat et commerce de proximité
La CCVH abonde à hauteur de 3€ par 
habitant soit 120 000 € pour intégrer 
le territoire dans le fonds L’OCCAL qui 
est institué par la Région avec les dé-
partements, la Banque des territoires 
et les intercommunalités. Ce fonds 
doit aider au redémarrage et la tréso-
rerie par des avances remboursables 
et subventionner les investissements 
nécessaires pour la mise en œuvre 
des mesures sanitaires. Plus d’infos : 
www.laregion.fr/loccal

Exonérations de loyers
De mars à mai pour les entreprises 
logées dans les deux hôtels d’entrepri-
ses de l’intercommunalité.

Aide à la création de sites 
internet marchands viticoles
> 1000 € par projet dans la limite 
d’une enveloppe de 20 000 €.

Une cellule de crise 

La CCVH a également constitué une 
cellule de crise, coordonnée avec 
l’agence régionale Ad’occ et le Pays 
Cœur d’Hérault pour suivre au plus 
près les entreprises locales et les ac-
compagner dans leurs démarches. 

éCONOMIE EN VALLéE DE L’HéRAULT

Un plan d’urgence pour 
les entreprises locales

+ d’infos : economie@cc-vallee-herault.fr / 06 34 12 69 90
Retrouvez toutes les mesures de soutien adoptées par l’Etat, la Région, Bpifrance, 
et les réseaux consulaires sur la plateforme : hubentreprendre.laregion.fr
Numéro vert : 0 800 31 31 01.

Le 11 juin dernier, le président de la Communauté de communes a signé avec la vice-présidente 
de la Région Occitanie une convention pour financer le fonds de solidarité exceptionnelle 

aux entreprises pour les pertes de chiffre d’affaires dues à la crise du covid-19 
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ETAT CIVIL

Naissances _________
Nathan et Anna THIPINEAU – le 26 mai 2020
De Camille LeTallec et Luc THIPINEAU
Ilana DREVET - 18 mai 2020
D’Amélie et Jordy DREVET
Arthur ESTIVAL - 24 mars 2020
De Marion BAUDREU et Nicolas ESTIVAL
Jade RANC DESFOSSES – le 21 fév. 2020
De Morgane DESFOSSES et Jérémy RANC
Aaron ROMERO – le 7 février 2020
De Fanny BAILLEUL et Cédric ROMERO
Charlize REIJkERSE – le 7 février 2020
De Eloïse VIAL et Victor REIJkERSE
Amélia MIGUEL – le 29 janvier 2020
De Laëtitia BORTUZZO et Jonathan MIGUEL
Hugo MALPIECE – le 23 janvier 2020
De Audrey CHEVRIER et Florent MALPIECE
Robin SAN ANDRES CASTEL - le 16 oct. 2019
De Emilie CASTEL et Thomas SAN ANDRES
Chloé VALENTIN – le 4 septembre 2019
De Aurélie GAyS et Olivier VALENTIN

Mariages _____________
Annabelle Perrin et 
Jean-Christophe David le 27 juin 2020
Marine Bouis 
et Tristan Villard le 8 juillet 2020

Pacs _______________
Philippe GOUTARD et 
Véronique GORILLIOT
Le 20 février 2020

Décès _____________
Pierrette Cugnenc, née Unal, 
décédée le 31 mai 2020
Lucien Garcia, décédé le 31 mai 2020
Jean Cazaban, décédé le 24 mai 2020 
Isabelle Castell Roig, née Ortuno, 
décédée le 4 mai 2020
Ginès Paulet, décédé le 28 avril 2020
Marie Baulo, née Perez décédée le 24 avril 2020
Michèle Navas, décédée le 24 avril 2020
kamil Güler, décédé le 9 avril 2020
Marguerite Contreras, née Escuret 
décédée le 8 avril 2020
Mario Di Costanzo, décédé le 30 mars 2020
René Bachet, décédé le 16 mars 2020
Bernard Tricot, décédé le 11 mars 2020
Carmen Perez, née Cayuela, 
décédée le 11 mars 2020
Roger Barthe, décédé le 6 mars 2020
Maryse Pujol, née Oliette, 
décédée le 25 février 2020
Maurice Engalenc décédé le 12 février 2020
Madeleine Parrot, née Mangeney 
décédée le 10 févier 2020
Suzanne Pouille, née Sire, 
décédée le 30 janvier 2020
Irène Pfluger, née Joly, 
décédée le 27 janvier 2020

 

• L’installation du conseil munici-
pal de la nouvelle mandature
Election du maire des adjoints.
Voir dossier pages 8-9. 

et l’élection des élus délégués et 
des membres des commissions
Détails sur le site : ville-gignac.com
> Vie citoyenne > Conseil municipal

• Le budget 2020 de la commune
avec une section fonctionnement de 
7317 400 € et une section investis-
sement de 6 108 775 €. Voir dossier 
pages 24-25.

• Les subventions 2020 
aux écoles, au CCAS 
et aux associations
pour un montant total de 535 930 €

• Les taux des taxes locales 
pour 2020
> Taxe d’habitation : 16.76%
> Taxe foncière sur les propriétés 
    bâties : 25.98%
> Taxe foncière sur les propriétés 
    non bâties : 67.44%

• Demandes de subventions
pour la création de la liaison douce 
entre le lycée Simone Veil et le centre-
ville (509 185 € HT), pour le renfor-
cement de la vidéoprotection (40 000 
€ HT), pour la voirie et le pluvial (150 
000 € HT) et pour l’agrandissement de 
la Médiathèque (371 900 € HT).

• L’attribution d’une subvention 
pour la Mission Locale Jeune 
(MLJ) pour le référent justice qui ac-
compagne les jeunes de 16 à 25 ans 
placés sous mesure judiciaire.

• Adhésion à Rézo Pouce 
un dispositif d’autostop organisé et lo-
cal coordonné par la Communauté de 
communes sur le territoire de la vallée 
de l’Hérault. Dix neuf arrêts vont être 
mis en place sur Gignac.

• Modification du PLU
dans le cadre de l’implantation du 
CEIFOR (Centre de formation des sa-
peurs-pompiers). Dans ce cadre, une 
concertation va être mise en place.

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !

ON EN PARLE

Attention au frelon asiatique !
Le frelon asiatique est considéré comme une es-
pèce invasive et classée nuisible en France. Il 
est facile à reconnaître car il est très sombre. La 
tête est noire, la face jaune orangée, les pattes 
jaunes à l’extrémité et il est plus petit que le 
frelon européen. 
Infos et signalement : 
Inventaire national du patrimoine naturel
> http://frelonasiatique.mnhn.fr
> vespa@mnhn.fr

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

+ d’infos : Mairie - Direction générale des services
04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com
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Côté fonctionnement
• Des dépenses contrôlées.
• Le maintien de l’enveloppe d’aide aux associations,       
l’adaptation et l’ajustement des budgets du CCAS, 
du Centre Social le Mescladis et de la culture.
• Un remboursement du capital des emprunts, 
financé par le fonctionnement.
• Un ajustement nécessaire du taux d’imposition de 
la taxe foncière (inférieur au taux d’inflation) pour 
permettre les investissements (voir ci-contre).
• La recherche de toutes les sources de finance-
ment, en augmentation depuis 2014, représentant 
chaque année deux points de fiscalité.

Principaux investissements 
• Construction d’une halle des sports et mesures 
compensatoires environnementales.
• Création d’une liaison douce entre le futur lycée 
et le centre-ville.
• Création d’un télé-centre
• Réhabilitation et agrandissement des vestiaires 
du stade synthétique.
• Réhabilitation et mise en valeur patrimoniale des 
espaces publics du centre-ville.
• Renforcement du système de vidéosurveillance.

A la loupe

14%0

ADMINISTRATION
GéNéRALE

203€

 1 282 503 €

24%
INFRASTRUCTURES

346€

 2 178 763 €

par habitant

38%
éDUCATION
jEUNESSE

536€

 3 379 839 €

par habitant par habitant

6%*

SéCURITé

79€

 498 851 €

par habitant
69€

5%*

SOLIDARITé
FAMILLE

 434 142 €

par habitant

COmmENT SE RéPaRTIT LE BUDGET   DE La COmmUNE EN 2020 ?

7 317 400 € en fonctionnement
6 108 775 € en investissement
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• Pour faire face à une croissance démographique 
dynamique (de 6303 à 6500 habitants).
• Pour soutenir une politique en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse porteuse d’avenir et de cohésion sociale (halle des 
sports, études complémentaires pour le lycée, réhabilitation
des vestiaires du stade…).
• Pour développer l’offre culturelle.
• Pour favoriser une mobilité intelligente (voies douces).
• Pour créer un cadre de vie harmonieux (aménagement des 
espaces publics du centre-ville…).

• Pour un habitat et des logements de qualité 
(CCLAJ, Le Carignan, écoquartier).
• Pour favoriser le développement économique et 
l’attractivité du territoire (Centre de formation du SDIS, 
Pôle de santé, Pôle d’échanges Multimodal …).
• Pour préserver la capacité d’investissement à long terme 
sans alourdir la dette.

Taux d’imposition
Taxe d’Habitation : 1�,7� %
Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 25,�� %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : �7,44 %

5%
ENVIRONNEMENT 

URBAIN

77€

 486 098 €

par habitant

3%*

SPORT

46€

 289 946 €

par habitant

6%*

SéCURITé

79€

 498 851 €

par habitant
69€

5%*

SOLIDARITé
FAMILLE

 434 142 €

par habitant
74€

5%*

CULTURE

 469 487 €

par habitant

UN BUDGET RESPONSABLE
UN FONCTIONNEMENT  AU PLUS PRéCIS
UN DéSENDETTEMENT qUI SE POURSUIT

UN CADRE DE REFERENCE MAINTENU

COmmENT SE RéPaRTIT LE BUDGET   DE La COmmUNE EN 2020 ?

  * Compétences et budgets partagés avec l’Etat, la Région et le Conseil départemental

6 108 775 € en investissement
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Une ouverture pour la rentrée de septembre 2020

Le nouveau lycée de Gignac ouvrira ses portes comme prévu à la 
rentrée 2020. 45 M€ ont été investis par la Région Occitanie pour la 
construction de ce nouvel établissement qui accueillera 275 élèves 
dès 2020, puis 1200 élèves en 2022 avec l’ouverture successive des 
classes de premières en 2021 et celles de terminales en 2022. Réalisée 
conjointement par l’Académie de Montpellier et la Région, la sectori-
sation a poursuivi l’objectif de conserver l’équité entre les territoires 
- notamment avec les lycées René Gosse de Clermont L’Hérault et Jo-
seph Vallot de Lodève - et de prendre également en compte le temps 
de trajet quotidien des élèves. Ainsi, les élèves domiciliés dans les 
communes d’Aniane, Aumelas, Gignac, La Boissière, Le Pouget, Pue-
chabon, Popian, Pouzols, Saint-André de Sangonis, Saint-Bauzille de 
la Sylve, Saint-Guilhem le Désert, Saint-Paul et Valmalle et Vendémian 
seront à compter de la rentrée 2020 scolarisés au lycée de Gignac. Afin 
de favoriser l’insertion des élèves et contribuer à l’attractivité du terri-
toire, des filières générales, technologiques et professionnelles dans le 
tertiaire et l’électronique seront proposées : Un cycle d’enseignement 
général et technologique (STI2D options architecture et construction 
et énergie et environnement; Un cycle professionnel proposant un Bac 
Pro métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (ME-
LEC) et métiers du commerce et de la vente. Un cycle post-bac avec 
un BTS électrotechnique est envisagé à l’horizon 2023. 

Inscriptions. A noter que la notification d’affectation en ligne sur « Sco-
larité Services » (connexion via votre compte ATEN ou France Connect) 
fait office d’inscription en attendant l’ouverture du lycée de Gignac pour 
lequel la télé-inscription, n’est pour le moment, pas mise en place. 
Infos : Académie de Montpellier : 04 67 91 47 00.

Un chantier qui tient le rythme malgré le retard 
pris en raison de la pandémie

Après deux mois d’arrêt et une reprise partielle avec de nombreuses 
contraintes sanitaires (baisse des effectifs, contraintes logistiques), 
le challenge est de taille. Sachant que les délais du chantier initial 
étaient déjà très courts, les équipes techniques réalisent ici une véri-
table prouesse en rattrapant le retard et en adaptant le chantier pour 
que les élèves de seconde, qui seront les premiers à rentrer cette an-
née, ainsi que les enseignants, puissent travailler sans être gênés par 
les ouvriers qui continueront à travailler sur les bâtiments à terminer. 
Aujourd’hui, le planning des travaux est en perpétuel mouvement à 
cause des mesures sanitaires qui évoluent régulièrement. 

« La logistique a été très compli-
quée à gérer avec la crise sanitaire. 
Nous redoublons tous d’énergie 
pour compenser. Les réunions se 
sont multipliées car nous ne pou-
vions pas voir tous les corps de 
métier en même temps mais nous 
sommes satisfaits de pouvoir tenir 
les délais ! »

Suivi de projets

Lycée Simone Veil

Brigitte Hellin, Hilda SEBBAG 
et Benjamin Pirany

Agence HELLIN-SEBBAG 
Architectes Associés

70%
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Installation de bancs au city stade

100%

La fibre optique, ça avance !

Ce chantier mené par le Département de l’Hérault est tech-
niquement complexe et long mais il progresse de manière si-
gnificative sur la commune. Pour rappel, le calendrier du dé-
ploiement de la fibre optique est accessible à tous les usagers 
sur le site : covage.com. En indiquant votre adresse précise, 
vous voyez à quelle zone vous appartenez et quand celle-ci 
sera raccordée.

 
�0%

Rénovation des vestiaires du stade 
de foot pelousé : électricité, mise en place de sou-
bassements, peintures des murs aux couleurs de Gignac, pein-
ture de la façade..., c’est un grand coup de frais pour ces locaux 
très fréquentés des sportifs de la commune.
 �0%

Voie verte : création d’une liaison cyclable par le Dé-
partement de l’Hérault au départ de Gignac (chemin de la Meu-
se) jusqu’à Saint Jean de Fos / Pont du Diable en passant par 
Aniane. La piste est ouverte pour cet été mais une deuxième 
phase de travaux (réhabilitation des ouvrages du Rieussec et 
du Gassac) démarrera fin septembre pour trois mois. 
Coût : 600 000 € HT. 55%

Chemins communaux : bouchage des trous 
sur les chaussées et débroussaillage des bas-côtés 
comme ici, chemin Vieux. 100%
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Concession 
Peugeot Ryckwaert
Citroën
Vente de véhicules neufs 
et d’occasion / Service après-vente
Changement d’adresse : 110 rue de la Galaxie - Zone Cosmo
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h15 et de 13h45 à 19h
Gérant : yann Ascenci - 04 67 57 01 34
https://concessions.peugeot.fr/gignac

quoi de neuf ?

Tour de ville 
des nouveautés

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

Hôtel  Adhémar

Jo & Cakes
Pâtisserie évènementielle 

Gâteaux sur mesure pour 
petites et grandes occasions
sur commande uniquement

216 chemin Croix de Campagne 
06 35 43 61 66 

contact@joandcakes.com 
www.joandcakes.com 

Facebook joandcakesgignac Insta-
gram : joandcakes

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 18h

Gérante : Jordane Cottet

Croix de Campagne

rue de la Voie Lactée

Menuiserie Pellissier
Pour l’extérieur : menuiseries, volets, 

portes de garage, portails,  pergolas, stores.
Pour l’intérieur : cuisines, placards, stores, 

moustiquaires...
990 boulevard du Moulin

Gérants : Nicolas Pellissier et Johara Hamidou
04 67 88 59 49

contact@mpconcept.pro
www.mpconcept.pro

Boulevard du Moulin

Avenue de Lodève

rue de la Galaxie
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Association Entre Voix
Groupe vocal
Chants polyphoniques du monde,
rythmes, percussions corporelles…
Répétitions : le mardi soir 
à l’hôtel Adhémar (ancien Foyer rural)
2ème étage - 23 Grand’Rue
à partir du mois de septembre
Présidente : Claire Sanchez
Direction : Farida Bordas
06 22 17 06 97
entrevoixasso@yahoo.fr

Et aussi...

Point Mondial Relay
Au bureau de Presse 
Célise Cadeaux
Galerie marchande d’Intermarché
Zone La Croix
04 67 57 97 37

Cabinet Torquebiau Immobilier
Changement de propriétaire
(Anciennement Imagimmo)
> Nathalie et Frédéric Torquebiau
5 avenue du Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
et le samedi matin sur rendez-vous
04 67 57 31 49 - info@ctimmobilier.com
www.ctimmobilier.com

Midas - Entretien automobile
Changement de propriétaire
> Frédéric Doha
Nouveaux services : 
Réparation de pare-brise et de carrosserie
04 48 20 15 23
Zone Cosmo - Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 17h

M. Bricolage
Magasin de bricolage de décoration et de jardinage
Services : découpe bois et verre, machine à teinter, encadrement, clef minute...
Changement d’adresse : Rue de la Voie Lactée – Zone Cosmo
Ouvert du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Gérant : Damien Perez - 04 67 57 62 36
https://magasin.mr-bricolage.fr/281-mr-bricolage-gignac

Hôtel  Adhémar

Laetitia Nature’Bio
Vente en ligne de produits 
cosmétiques bios et/ou vegan
Parfums, cosmétiques, produits 
d’hygiène et ménagers 
non testés sur les animaux. 
laetitianaturebio@gmail.com
https://www.chogan.it/
laetitiachianea/
06 15 56 05 72

Primeur 
Fruits / Légumes
Production gignacoise pour les légumes
11 avenue de Lodève
Stand de vente ouvert tous les jours
de 9h à 20h non stop l’été et 
de 9h à 13h et de 15h à 20h 
à partir de mi-septembre
Gérant : Gilles Bertrand
06 40 09 15 67
chantal.fournier1962@gmail.com
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A voir, à faire, à découvrir

Lundi 27 juillet
Château Saint Jean d’Aumières
à 21h / Ouverture des portes, 
foodtruck et bar dès 1�h
12,5€ / Places limitées 
Réservation conseillée

Lúcia de Carvalho est une artiste et 
citoyenne du monde. Née en Angola, 
elle grandit au Portugal et se forme 
auprès d’artistes brésiliens en France. 
L’irrésistible envie de partager son 
amour pour la vie et pour la musi-
que lui donne des ailes pour partir à 
la découverte du monde en métissant 
constamment sa musique de cœur, la 
musique brésilienne, à toutes les so-
norités qui la touchent telles que la 
funk, la pop, le reggae, le rock ou en-
core le flamenco. Un parcours singu-
lier superbement mis en lumière dans 
le film kuzola, le chant des racines de 
Hugo Bechelet. On y découvre le por-
trait d’une artiste sincère et touchan-

te, dont la quête d’identité est source 
d’inspiration et de création. Sur scène, 
c’est une présence intense et envoû-
tante, une énergie solaire, mystique 
et communicative. Lúcia nous livre 
une musique libre et voyageuse, mê-
lant avec audace rythmes du monde 
et musiques actuelles. Une invitation 
au voyage, au dépaysement, avec la 
musique comme passeport. 

En savoir plus : luciadecarvalho.com

Musique, vin et convivialité
Les Itinéraires Bis, c’est une autre ma-
nière d’aller au concert autour d’une 
programmation riche de découvertes 
d’artistes, du patrimoine local, de pay-
sages d’exception, de vins de notre 
terroir et de beaux moments de par-
tage.  Retrouvez toutes les dates de la 
saison dans la rubrique « Agenda » et 
le programme complet sur le site du 
Sonambule.

ITINéRAIRES BIS DU SONAMBULE

Concert de Lúcia de Carvalho
au coeur des vignes

Concert de Francesco Piu
Jeudi 23 juillet
Dans le cadre des Itinéraires Bis 
du Sonambule
Domaine de Pélican à 21h 
Ouverture des portes dès 19h
Restauration sur place et bar à vins
12,5€ / Places limitées
Réservation conseillée

Un mélange explosif de blues, funky, 
rock et soul dans un ton acoustique. 
C’est la formule du son de Francesco 
Piu. Il accompagne sa voix avec des 
instruments tels que guitare acousti-
que, dobro, weissenborn, banjo, lap 
steel et harmonica. Ces dernières an-
nées, il s’est taillé une place de choix 
dans le panorama du blues italien et in-
ternational et a participé à certains des 
festivals les plus importants du genre.
Avec son dernier album Crossing, il re-
prend avec une modernité incroyable, 
les standards de Robert Johnson, icône 
du milieu blues, en les arrangeant de 
façon magistrale. Il nous emmène avec 
lui dans un fabuleux voyage aux sono-
rités très actuelles.
En savoir plus : francescopiu.com

Carte blanche Chansons d’avril
Jeudi 27 août
Dans le cadre des Itinéraires Bis 
du Sonambule
Château Capion à 21h 
Ouverture des portes dès 19h
Restauration sur place et bar à vins
12,5€ / Réservation conseillée

Le Sonambule donne carte blanche à 
Chansons d’avril ! Bertille, Nicolas Gros-
so, Erwan Naour : 3 concerts solos de 
3 musiciens habituellement réunis au 
sein du même groupe Wallace.

Infos : 04 67 56 10 32 
www.lesonambule.fr

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

ONAMBULE
les itinéraires BIS du

Musiques Actuelles en Vallée de l’Hérault
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SONAMBULE

FOOD
TRUCK



 

GIGNAC  

11 Vignerons de la Vallée de l’Hérault 

 
Infos  

04.67.57.68.92   
     leslundisvignerons 

En plein Air, charte sanitaire dans le respect des règles en vigueur 
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Midi Libre part à la rencontre des habitants du territoire dans les villages et les 
villes de la région : une tournée de 40 étapes du 6 juillet au 28 août pour échan-
ger, vous donner la parole... 

Sur la route avec Midi Libre, c’est la tournée estivale de la proximité, de l’authen-
ticité revendiquée, au plus proche des lecteurs et des habitants, de leurs envies 
et de leurs centres d’intérêt. Venez discuter avec les journalistes et les corres-
pondants de votre quotidien autour du car-podium le vendredi 24 juillet de 9h 
à 15h sur l’Esplanade. Au programme : jeux, dégustations, découvertes, de la 
bonne humeur et de la convivialité. On vous attend nombreux !

TOURNEé D’éTé MIDI LIBRE

Un rendez-vous à Gignac 
le vendredi 24 juillet

Journée festive à Gignac
Jeudi 20 août
Escale de la tournée
« Hérault Vacances »
16h à 22h - Esplanade
6h d’animations gratuites non stop !
Fitness, haltérophilie, yoga, beach ten-
nis avec hérault Sport, contes pour en-
fants et adultes, Ap’Hérault gourmand.
En partenariat avec France Bleu, l’EID, La li-
gue contre le cancer, le SDIS 34, Coopere34.
Infos : herault.fr

Marché nocturne de producteurs, 
vignerons, artisans, artistes 
peintres et sculpteurs
18h à 23h - Esplanade
20 stands, animation musicale, 
restauration rapide sur place...
Organisé par Le Comité des Fêtes, 
l’Office de Tourisme intercommunal 
et la ville de Gignac.
Infos : 06 76 71 28 39.
_______________________________

A voir, à faire, à découvrir

SPORT | MUSIQUE | SIESTES CONTÉES 
ET AP’HÉRAULT GOURMANDS

herault.fr
#heraultvacancesÀ PARTIR DU 15 JUILLET

sous réserve des conditions sanitaires en cours

+ Infos et programme : midilibre.fr Base nautique de Gignac, barrage de la Meuse 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS   

06.95.28.20.12 
www.gignac-canoe-kayak.com 
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Rendez-vous
les 2� et �0 août et 
les 5 et � septembre 
1�h au Domaine de Rieussec 
(route d’Aniane) / 5€ 
Sur réservation au Mescladis
Places limitées

Nouveau décor, nouvelle ambiance 
pour cette pièce qui a déjà conquis 

plus de 500 Gignacois l’année dernière. 
Les jardins du domaine de Rieussec 
classés au titre des Monuments histo-
riques constituent un environnement 
boisé exceptionnel et offrent une va-
riété de jardins à la fois sauvages et 
organisés. Un cadre de choix pour une 

mise en scène revisitée. C’est sous 
la forme d’une déambulation que les 
temps forts de Gignac vont prendre vie 
dans différents lieux du domaine.

Pour la création de cette pièce, les 
comédiens amateurs de la compagnie 
C’est À Voir et de la Troupe Bleue se 
sont associés pour créer la Compagnie 
d’un Soir sous la direction de Jérôme 
Frey comédien professionel. Un beau 
mélange de personnalités et d’horizons 
très divers qui fonctionne à merveille. 
Cette collaboration est aussi une belle 
aventure humaine pour ces Gignacois 
fiers de pouvoir nous replonger dans 
l’histoire de notre terre et de nos ancê-
tres, le temps d’une représentation.

Acteurs : Odile Soulier, Nelly Hernan-
dez, Christelle Clapier, Angeline Rafalès, 
Christian Foure, Jacques Delieuze, Na-
tacha Ganidel, Frédéric Blanes, Jacques 
Mora, Luce Camboulives, Roland Lion, Eli 
Couprie, Claire Pargoire, Colette Aimes.
Mise en scène : Jérôme Frey
Assistante à la mise en scène : 
Juliette Peytavin
Musique et lumière : Benjamin Civil
Texte : Christine Pradel
Régisseurs coulisses : Dany et 
Robert Bernabeu et Brigitte Lion

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

MéMOIRE D’UN SIèCLE : GIGNAC 1840-1940

L’histoire locale théâtralisée et 
jouée par des Gignacois
Après le succès rencontré à l’automne dernier lors des représentations 
au Sonambule, cette pièce historique sera prochainement jouée dans 
un tout autre décor : les jardins du domaine viticole de Rieussec.

+ d’infos : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr
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Sport - Handball
Gagnez en vitesse et en agilité 
grâce ce sport tactique et ludique
Le handball s’inspire des gestes de 
l’athlétisme : la course, le saut et le lan-
cer. Il propose un sport collectif vif et 
spectaculaire qui s’appuie autant sur la 
puissance que sur la vitesse et l’agilité. 
Gignac a la chance de compter parmi 
ces associations un club qui accueille les 
enfants à partir de 5 ans. Moins connu 
que d’autres sports, le handball mérite 
qu’on s’y intéresse. Le club qui vient de 
renouveler son bureau compte entamer 
un travail de communication pour inci-
ter les Gignacois à le découvrir.

Nouveaux challenges
Après de nombreuses années d’investis-
sement à la présidence du club, Fabrice 
Jalabert laisse sa place à Emmanuelle 
Carin, ancienne joueuse qui compte 
continuer dans le même esprit. La prio-
rité est toujours donnée au plaisir des 
enfants afin qu’ils puissent s’exprimer 
pleinement, parfaire leur cohésion et 
leur esprit d’équipe. Une nouvelle dy-
namique est impulsée avec une volonté 
de faire mieux connaitre le handball lo-
calement. Dès le mois de septembre, le 
club organisera la venue de la caravane 
du hand avec la Fédération et Hérault 
Sport en partenariat avec les écoles, le 
collège et le lycée. Le club va égale-
ment employer deux contrats civiques 
pour développer la communication et 
les outils digitaux ainsi que la recher-
che de sponsors. Leur objectif est de 
pouvoir constituer une équipe au-delà 
des moins de 18 ans en départemental 
et pourquoi pas plus haut dans l’ave-
nir. Le club peut déjà compter sur le 
savoir-faire et l’expérience de Damien 
kabengele ancien joueur professionnel 
multi titré du Montpellier handball qui 
va entraîner les joueurs et intervenir 
dans les établissements scolaires. La 
formation de jeunes arbitres et des en-
traîneurs est aussi une priorité.
Infos : 07 89 86 42 68.

Sam. 1� et dim. 20 sept.
Gratuit sur inscription

Cette année, l’art et le patrimoine se 
marient pour donner des couleurs aux 
traditionnelles Journées Européennes 
du Patrimoine. Des interprètes ama-
teurs et professionnels de talent vont 
s’emparer de nos lieux historiques pour 
en faire des salles de concert éphémè-
res ou des lieux d’exposition : La cour 
de la Maison Fobis accueillera un gui-
tariste et saxophoniste. Une harpiste 
et une violoniste se produiront à Notre 
Dame. L’orgue de l’église Saint Pierre 
aux liens s’animera sous les doigts 
experts de l’organiste attitré de l’as-
sociation «Les Amis de l’Orgue». C’est 
au cours de leur déambulation que les 
visiteurs pourront se laisser charmer 
par quelques belles sonorités surgies 
de façon impromptues de nos vieilles 
pierres.La salle du Couvent accueillera 
une exposition centrée sur le patrimoi-
ne avec des œuvres d’artistes locaux 
tels que Pierre Mutuel et Paola Grende-
me dont les élèves ont pris l’habitude 
de croquer in situ les paysages et les 
éléments patrimoniaux de Gignac. Au 
Domaine de Rieussec, la photographie 
sera à l’honneur et vous pourrez dé-
couvrir de multiples talents amateurs.

La traditionnelle visite de Gignac ne 
sera pas oubliée pour autant : Mau-
ricette Halard et Julie Dournon gui-
deront les amoureux du patrimoine à 
travers Gignac le samedi à 15h et le 
dimanche à 10h. Cette plongée dans le 
passé sera complétée par le film pro-
posé par Serge Falzon qui évoque en 
3D le Gignac du XIVème siècle.

Le samedi à 10h, les curieux du patri-
moine pourront découvrir le patrimoi-
ne lié au fleuve Hérault à la Meuse: 
le barrage bien sûr, mais également 
le musée de l’hydraulique qui rappelle 
un pan d’histoire contemporaine de Gi-
gnac autour de ses équipements et de 
son énergie. 

Enfin, l’artiste Jean-Claude Besson 
nous fera visiter son petit Moulin à Ca-
rabotte et déambuler dans son parc à 
sculptures tout au long du week-end.

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE

Art et Patrimoine

Programme complet : www.ville-gignac.com
Inscriptions : Visite guidée du centre : OTI : 04 67 57 58 83
Demain la Terre ! pour la visite des équipements de la Meuse : 04 67 57 25 44
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Du 1� oct. au 14 nov.
Vernissage vend. 1� oct. à 1�h
à la Médiathèque municipale

Depuis 1980, François Tardy, ancien 
maçon s’oriente vers la décoration in-
térieure dans la région d’Avignon où il 
vit. Il réalise des enduits décoratifs et 
des peintures murales. Puis, à partir 
de 1989, il peint des tableaux sur bois 
ou sur papier avec des matériaux utili-

sés dans le bâtiment (colle, plâtre, sa-
ble, cire, pigments, bitume). Dans les 
années 2000, il se lance dans différen-
tes séries. Sur papier : cire, pigments, 
compositions abstraites. Sur bois : 
mortier adhésif, pigments et cire. La 
série « Peut-être un arbre » en 2013 
tend vers un univers plus figuratif et a 
notamment donné naissance aux tex-
tes de Françoise Delorme, poète. Des 
tableaux qui inspirent...

EXPOSITION DE PEINTURES DE FRANçOIS TARDy

Un langage mêlant formes 
et couleurs

SOIRéE LECTURE dans le jardin de la Médiathèque

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

Ateliers argile
Ateliers en famille
le mercredi de 14h à 15h30 
ou de 16h à 17h30
Ateliers adultes
le mardi de 14h à 16h
Au local de l’association Terre-Contact 
12 rue du Carmel - Reprise en sept.
Façonner la terre pour découvrir et 
explorer la matière. Un temps pour 
soi, pour créer et prendre confiance en 
soi, pour partager et tisser des liens.
Sur inscription / Participation libre 
+ adhésion à l’association.
Infos : 04 67 57 38 16
www-terre.contact.com

Mardi 21 juillet à partir de 1�h

Venez partager un moment de lectures 
à voix haute autour d’un repas partagé. 
Nouvelles, poèmes, ou même bottin té-
léphonique, lisez ce que vous aimez !

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

Conférence 
environnement
Le Languedoc il y a 
50 millions d’années : 
réchauffements climatiques et 
évolution des mammifères
Vendredi 1� septembre  
20h�0 à la Médiathèque
Comment le paléontologue tire les le-
çons du passé pour anticiper notre 
avenir ? Grâce à des découvertes ré-
centes, en partie faites dans la région, 
vous pourrez comprendre comment les 
mammifères de l’Eocène inférieur ont 
vécu les plus intenses réchauffements 
climatiques qu’ait connu la Terre.
Avec l’association Demain la Terre ! 
Animée par Rodolphe Tabuce, 
Chercheur CNRS en paléontologie
Infos : 04 67 57 03 83.
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Quand les adhérents aiment 
un ouvrage, ils le font savoir 
en le déposant dans la malle 
coup de cœur. 
Nous avons pioché dedans…

De pierre et d’os
Roman de Bérangère Cournut
Les Inuit sont un peuple de chasseurs 
nomades se déployant dans l’Arctique 
depuis un millier d’années. Ils par-
tagent leur territoire immense avec 
nombre d’animaux, mais aussi avec les 
esprits et les éléments. Dans ce monde 
des confins, une nuit, une fracture de 
la banquise sépare une jeune femme 
inuit de sa famille. Uqsuralik se voit 

livrée à elle-
même, plongée 
dans la pénom-
bre et le froid 
polaire. Elle n’a 
d’autre solution 
pour survivre 
que d’avancer, 
trouver un re-
fuge. Commen-
ce ainsi pour 

elle, dans des conditions extrêmes, le 
chemin d’une quête qui, au-delà des 
vastitudes de l’espace arctique, va lui 
révéler son monde intérieur...

A découvrir aussi :

. Le Sauvage 
Roman de Guillermo Arriaga

. Le Bal des Folles 
Roman de Victoria Mas

Cours d’anglais tous niveaux
avec l’association Coup d’Pouce

6€ de l’heure (tarif associatif)

3 groupes :
> les enfants 
> les adultes débutants 
> les adultes intermédiaires

Des cours pratiques et concrets axés 
sur l’oral avec une intervenante anglo-
phone en petit groupe (8 personnes 
maximum) le tout dans une ambiance 
conviviale et décontractée.

Reprise : septembre 2020.
Jours et horaires à définir. 

Infos et 
inscriptions :
Coup d’Pouce
06 78 86 10 81
coupdpouce-34.fr
Facebook : 
@coupdpouce.34

La transhumance
C’est une tradition ancestrale qui se 
perd mais qui a encore ses irréducti-
bles. Dans le département, il y avait 
une centaine de bergeries au début du 
XXème siècle, aujourd’hui, à peine une 
dizaine et pour le cœur d’Hérault, une 
seule. C’est la bergerie d’Antonègre de 
la fratrie Saltel, fixée à Montbazin qui 
continue le rituel. 
Tous les ans, les bergers passent par 
plusieurs villages de l’Hérault dont Gi-
gnac pour la transhumance estivale 
vers le plateau du Larzac. Les 740 bre-
bis parcourent 90 km en quatre jours. 
Ils partent avec leurs brebis du Causse 
d’Aumelas à l’aube pour 3 à 4 heures 
de marche qui les conduisent à Gignac 
où ils font une halte avant de repartir 
en fin de journée vers Montpeyroux 
où ils passent la nuit. À Gignac l’an-
cien tracé porte encore le nom de « 
la Draille » (chemin de transhumance 
en patois). 
Leur objectif après trois jours de mar-
che, étant les combes d’Alzon où l’her-
be est grasse et la température encore 
supportable. Fin août, nouveau départ 
pour St-Maurice-de-Navacelles sur des 
pâturages plus plats et dans lesquels 
les cours d’eau sont à profusion. 

Le 20 juin dernier, les brebis de passage à 
Gignac ont donné un beau spectacle aux 
habitants venus assister, en famille, à la 
traversée sur le pont suspendu. rendez-
vous fin septembre  pour le retour de le 
transhumance !
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Pitchouns

+ d’infos : Demain la Terre ! 04 67 57 25 44 - www.demainlaterre.fr

Soutien scolaire 
du CP à la terminale
Remise à niveau et révisions
les � premières semaines d’août
sur Gignac et Clermont

Inscription à la semaine :
160 € tout inclus (transports, matériel, 
repas et goûter, activités, révisions...)

du lundi au vendredi :
9h-12h : 3h de remise à niveau à la 
carte selon les besoins de l’enfant, révi-
sions, adaptées à chaque niveau, avec 
plusieurs enseignants à disposition
Pique-nique partagé en plein air (fourni 
par l’association).

14h-17h : activités manuelles, culturel-
les, sportives ou artistiques (peinture, 
poterie, initiation à la taille de pierre, 
randonnée, visite guidée bilingue fran-
çais-anglais de Pézenas ou de Sète, 
rallye photos, initiation à la musique, 
équi-thérapie...)

Infos : 06 78 86 10 81.
coupdpouce-34.fr

Stage vélo
du 27 au �1 juillet
Pour les CP et CE1
Inscriptions au Centre de Loisirs
04 67 57 63 31
centredeloisirs@ville-gignac.com

Financé par la régie municipale d’élec-
tricité « Gignac énergie » et animé par 
l’association Demain la Terre ! (DLT) 
en partenariat avec les écoles de la 
ville, ce projet a permis de sensibiliser 
les élèves aux énergies renouvelables 
de manière ludique. Il s’est articulé 
autour de cours théoriques dispensés 
par les professeurs de chaque classe 
complétés par un programme d’ani-
mations proposé par Thomas Michel, 
animateur environnement de l’asso-
ciation DLT : sorties sur des sites de 
production d’énergies renouvelables 
(usine hydroélectrique de la Meuse à 
Gignac, parc éolien du Causse d’Aume-
las), ateliers fabrication de maquettes 
(moulins, éoliennes)...

2�0 élèves ont planché de 
manière intéractive sur les 
problématiques énergétiques 

Ont participé entre novembre 2019 et 
mars 2020 : les CM1-CM2 de l’école 
la Calandreta La Garriga, la classe de 
CM2 de l’école Notre Dame de Grâce 
et six classes de CM1 / CM2 de l’école 
Claude Daniel de Laurès; soit 230 élè-

ves en tout. À travers ces animations, 
les enfants ont ainsi pu appréhender 
le concept d’énergie, expérimenter 
des objets techniques, comprendre 
les moyens de production de l’électri-
cité, prendre conscience des enjeux 
énergétiques sur le territoire local et 
s’exprimer en tant que jeune citoyen 
sur les choix énergétiques de la com-
mune.

Les enseignants ont beaucoup appré-
cié d’aborder ce sujet de manière très 
pratique. Les élèves se sont montrés 
curieux, ont soulevé de bonnes ques-
tions et énoncé de nombreuses propo-
sitions pour le futur (pistes cyclables, 
économies d’énergie, alternatives au 
pétrole...).

Cette action s’inscrit dans le cadre du 
projet « Gignac Energie Positive » lancé 
par Gignac Energie lauréat de l’appel à 
projet régional « collectivités pilotes pour 
le développement de projets d’énergies 
renouvelables territoriaux ». 

éNERGIES RENOUVELABLES

Des écoliers sensibilisés
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En septembre 2019, l’école Claude 
Daniel de Laurès a accueilli une ULIS 
en son sein. Les ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) sont des dis-
positifs scolaires qui permettent à des 
élèves à besoins éducatifs particuliers, 
ou en situation de handicap, de tra-
vailler différemment grâce à des amé-
nagements spécifiques de matériels, 
de temps ou de moyens humains. 

Les 12 élèves de l’ULIS de Gignac, qui 
ont entre 7 et 11 ans, font partie inté-
grante de l’école: ils sont inclus dans 
une classe ordinaire et participent à la 
vie de l’école au même titre que tous 
les élèves. Leur temps d’apprentissage 
est ainsi divisé entre travail au sein de 
leur classe et travail en ULIS en fonc-
tion de leurs capacités et de leurs be-
soins d’apprentissage. 

Le travail en ULIS, coordonné par 
leur enseignante Jessica Collain, peut 
se faire de façon plus pratique: avec 
beaucoup de manipulations ou autour 
d’ateliers cuisine ou jardinage par 
exemple. Les différents projets possi-
bles à mettre en place avec l’ULIS se-
ront source de diversité et de riches-
ses pour l’avenir. 

“La Vallée de 
l’Hérault était une 
zone blanche pour 
ce type d’accueil 
en primaire. Cette 
ouverture permet 
de scolariser ces enfants à proximité 
de leur domicile. Une proximité qui 
en plus du côté pratique, va leur 
permettre de construire du lien so-
cial au-delà des murs de l’école : les 
camarades sont aussi leurs voisins. 
La proximité géographique permet 
aussi aux familles de tisser un lien 
plus étroit avec l’école, ce qui est pri-
mordial pour ces enfants. ”Olivier Gibergues,
Directeur de l’école de Laurès

“ L’ouvertu-
re de cette classe 
est une véritable 
opportunité pour 
les familles du ter-
ritoire. Cela allège 
les journées des 
élèves en termes de transport et fa-
cilite la vie des parents dans l’organi-
sation du quotidien. ”Olivier Nadal, Adjoint au Maire 
délégué aux affaires scolaires

éCOLE CLAUDE DANIEL DE LAURèS

Zoom sur la classe Ulis

Inscriptions aux écoles 
pour les nouveaux 
arrivants
Le lundi 24 août à partir de 14h
en Mairie au service enfance jeu-
nesse auprès d’Hélène Carceller
puis sur RDV au 04 67 57 01 26.

Accueil périscolaire 
Les bureaux de l’Alaé ouvriront 
pour les inscriptions de la pre-
mière période (septembre - oc-
tobre), du 24 au 28 août 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Infos : 04 67 12 23 09.

+ d’infos : Ecole De Laurès - 04 67 57 52 52 - 06 95 85 63 91 (SMS)

du lundi 20 au 
vendredi 24 juillet
de 9h à 17h

Infos : 
Centre de loisirs du Mescladis
mescladis-gignac.fr
04 34 22 67 37
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# Jeunes Gignacois

J’aime Abonné(e) Message

Stage de stylisme
Imagine, dessine, crée ta mode !
du 27 au 31 juillet à la Maison des Jeunes
Pour les 12-16 ans sur inscription
Au programme : customisation pour donner une seconde vie à 
ses vêtements, création d’accessoires, initiation à la machine à 
coudre, séance photo...
Infos : maisondesjeunes@ville-gignac.com - mescladis-gignac.fr

« Couleur Barbelé »
Un roman né d’un atelier d’écriture 
mené avec des collégiens de Gignac
Dès son plus jeune âge, Jules-Victor Fabre rêve de devenir 
peintre. Aussi, c’est courageusement qu’à 18 ans, il choisit 
de quitter ses parents pour aller à Paris et réaliser son rêve. 
Mais la guerre le rattrape. Il troque son pinceau contre un 
fusil. Pourtant, au cœur des tranchées, Jules-Victor pour-
suit sa passion qu’il met même au service de la guerre en 
réalisant des leurres. Au fil des jours, Jules-Victor est hanté 
par cette mort qui rôde tout autour de lui. Lui, personne ne 
l’attend. Alors pourquoi ne pas en finir ?...

Couleur barbelé est le résultat du travail de toute une équi-
pe : Isabelle Wlodarczyk, l’autrice et cheffe d’orchestre de 
ce roman né d’un atelier d’écriture mené au collège Lo Trentanel de Gignac dans deux 
classes de 3ème. Pierre Diaz a, lui, composé la musique qui accompagne la lecture de ce 
livre que l’on peut télécharger sur le site des éditions Babouche à Oreille en indiquant 
le mot de passe précisé à la fin du livre. Enfin, l’illustratrice et graphiste hongroise, Haj-
nalka Cserháti, s’empare en images de la destinée du jeune artiste Jules-Victor Fabre.

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

Nouveau au lycée agricole : Certificat 
de spécialisation en restauration collective.
Infos : entreprises et apprentis : 04 67 57 02 10 
formationcontinue@lyceeagricole-gignac.fr

Tweets
Soutien scolaire / Remise à niveau pendant les vacances jusqu’à la terminale :  
du 3 au 21 août (à la semaine - programme «à la carte» selon les besoins)
160€ - Infos : Coup d’Pouce - 06 78 86 10 81 - culfinwen@hotmail.com
Atelier BD pour les 6ème et 5ème du 17 au 21 août de 9h à 17h
Imagine, écris dessine ta BD en collectif !
Infos : 04 34 22 67 37 - mescladis-gignac.fr
L’école élémentaire recrute 10 postes en Service Civique
Missions d’intérêt général pour les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans si 
situation de handicap) - 6 à 9 mois / 30h hebdo Infos: 04 67 57 52 52

Soirée crêpes à la Maison des jeunes
le 19 juin dernier
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Ils ont fait l’actu

1 Johanie Chermeux, 
Emilie Perosa, Célia 
Tissandier, Tristan Tajan 
et Damien Tissandier
ont remporté de nombreuses médailles 
lors du championnat régional de kayak 
catégorie minimes qui s’est déroulé 
le 8 mars à Montauban. Grâce à eux, 
le club a même remporté le trophée 
groupe pour la qualité globale de leurs 
performances.

2 Baptiste Ozane 
fait honneur au club de karaté de 
Gignac avec une très belle saison 
en tant que compétiteur combat. 
Il s’est démarqué au championnat 
de l’Hérault le 1er décembre puis 
au championnat du Languedoc-
Roussillon le 9 décembre où il est 
monté successivement sur la deuxième 
marche du podium. Deux belles 
performances qui lui ont permis de se 
qualifier pour les championnats inter-
ligues et de remporter la médaille de 
bronze.

� Marie Rocamora, 
termine première de la région 
Occitanie et cinquième au niveau 
national lors du championnat de 
France de GRS (Gymnastique 
Rythmique et  Sportive) qui s’est 
déroulé à Reims le 25 janvier. À 
seulement 14 ans, la jeune Gignacoise 
étudie depuis bientôt trois ans en 
cursus sport-étude à Montpellier et 
s’est déjà rendue quatre fois aux 
championnats de France dont deux fois 
en équipe et deux fois en individuel. 
Un parcours sportif prometteur !

4 Le domaine Château 
Capion fait partie des 100 finalistes 
des Trophées de l’Oenotourisme 
organisés par le magazine spécialisé 
Terre De Vins et l’agence de 
développement touristique de la 
France, Atout France. Le domaine 
est nominé dans la catégorie «Art & 
Culture». 

5 Daniel Tournelize est le 
nouveau président de l’association les 
Cavaliers des 3 Fontaines qui organise 
le concours international d’équitation 
du Pouget qui se déroulera cette 
année du 11 au 15 novembre.

2

4

1

3

5
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Beauty for Heroes
Les professionnels de 
la beauté soutiennent 
ceux de la santé !
Félicitations aux professionnels de Gi-
gnac qui ont participé à l’opération « 
Beauty For Heroes » ! Grâce à eux, le 
personnel du service Covid-19 de l’hô-
pital de Lapeyronie a reçu des bons 
cadeaux pour des soins de beauté et 
de détente. Des moments de douceur 
et de bien être bien mérités après la 
période si difficile qu’ils ont traversée. 
Sylvie Salvador de l’institut Le Jardins 
des Beautés à l’origine de cette initiati-
ve sur le plan communal peut être fière 
du travail accomplie. Elle a mobilisé, en 
plus de la sienne, sept entreprises Gi-
gnacoises :

émilie Solé Mio 
> Institut Guinot 
Manon Trola 
> Institut Rose Poudré 
Cinthya Martinez 
> Institut Ma boîte à Beauté, 
Blandine Maritato 
> Fleurs et Déco
Dominique Bellot Cayuelas 
> Beauty Coiff, 
Daphné Dubuc 
> Papillon lingerie
Jenny Patino de Chogan et Audrey Boe 
> Nail design

Bonnes pratiques

Le site Internet pourbienvieillir.fr a 
été mis en place par Santé publique 
France et les régimes de retraite. C’est 
un important programme d’informa-
tion s’adressant aux personnes de plus 
de 55 ans, aux seniors, aux person-
nes âgées ainsi qu’aux professionnels 
médico-sociaux. 

Vous y trouverez tous les conseils pour 
un vieillissement en santé : témoigna-
ges de seniors et personnes âgées, 
mots d’experts, quiz, carte interactive 
pour participer à des ateliers de pré-
vention. Bien vieillir dans sa tête, dans 
son corps et avec les autres sont les 
thématiques abordées pour avancer 
en âge sereinement, sans oublier le 
Bien vieillir chez soi.

Une médiathèque met également à 
votre disposition toutes les brochures 

et les vidéos réalisées par Santé pu-
blique France, l’Assurance retraite, la 
MSA et le RSI.

 

POUR BIEN VIEILLIR

Le site référence des seniors qui  
souhaitent garder la forme !

Avec l’épidémie de Covid-19 et le re-
port des portes ouvertes de l’établis-
sement et de la serre de l’association 
Hortignac, le lycée s’est retrouvé avec 
de nombreuses plantes fleuries sur 
les bras. Afin d’éviter le gaspillage, 
les élèves ont eu la bonne idée d’en 
faire profiter les résidents de l’Ehpad 
de Gignac et ceux des alentours pour 
égayer le quotidien de ces personnes 
âgées. Encore une belle action du ly-
cée qui a été fortement appréciée tout 
comme le projet de la classe de 4ème 

Service qui a offert des pots de confi-
ture d’abricots préparés en classe aux 
personnels de l’Ehpad de Gignac pour 
leur travail et leur dévouement depuis 
le début de la crise sanitaire.

DES FLEURS POUR NOS AINéS

Le lycée agricole a offert ses 
productions aux Ehpads du secteur
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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. « Blagar coma un tambor traucat » 
2. « Caval de palha, caval de batalha, 
caval de fen, caval de res »

On enquête
Photo mystère

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

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

Mots croisés de Claude Pariot
1. « Parler à tort et à travers »

2. « N’attends rien de bon de quelqu’un 
que tu auras trop choyé  »

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

Où trouve-t-on cette plaque en centre-ville ?

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

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
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Balade rafraichissante à la Meuse
Photo prise par @luuuuuuuucile 
habitante de la rue Eglise des Cordeliers

Pont suspendu
Photo prise par Romain (rawms_photography)

habitant de la rue Marcel Pagnol

Vue du ciel

Photo prise avec un
 drone par Antony (@antaspic), 

montpelliérain origin
aire de Gignac

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 spécial « Ascension à la maison »
MERCI !

Exceptionnellement cette année, les festivités de l’Ascension ont été annulées en raison de l’épidémie Covid-19. Malgré 
tout, la ville de Gignac, les associations et de nombreux Gignacois ont rendu hommage à l’Âne Martin et aux traditions 

par d’autres moyens : Concours de dessins, mise en ligne de photos et vidéos des années précédentes, rendez-vous virtuels 
(concert de l’Harmonie et de l’AMM, conte de la légende de l’âne avec l’office de tourisme intercommunal, vidéo de l’âne 
masqué...). La Festa de l’Ase 2020 aura malgré tout fait vibrer le coeur des Gignacois !

De la rue à la maison. De nombreux Gignacois ont fait honneur à l’âne 
de Gignac en organisant leur fête maison ! Décoration soignée aux couleurs de la 
ville, apéritifs entre amis, sénibelet revisité... Tous ont contribué à leurs façons, 
à maintenir la tradition. Idem du côté des associations qui avaient l’habitude de 
se retrouver comme pour les adhérents de l’âge d’or qui se sont tous pris en 
photo en train de trinquer et se sont retrouvés sur un photomontage avec jeux 
concours réalisé par leur inventive présidente, Chantal Colombier.

La relève est assurée avec Juan, 2 ans, Tibo et Timothé 2 et 6 ans et loïsa, 5 ans et 1/2

L’âne a tout de même sorti sa tête  !
Grâce aux jeunes du Club ados et de la Guinguette de l’âne 
qui ont pris la pose place de Verdun avant de continuer les festivités 
chez eux et en ligne via les réseaux sociaux et l’Harmonie a 
sorti ses cuivres et proposé un concert virtuel et animé !

Fête à l’Ehpad. Les résidents ont eu la joie de 
recevoir l’âne et les musiciens de l’AMM.
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MERCI !

cet
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Dans le rétro spécial « Ascension à la maison »

Les gagnants du concours
« Dessine-moi l’Ascension »

Lily 6 ans et demi

Nahia 8 ans

4� - Gignac infos été 2020 / n°75
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khadija adulte
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Dans le rétro

Remise des diplômes Téléthon. L’équipe du Téléthon de Gignac coordonnée par 
Chantal Colombier s’est rendue le 11 février dernier à l’Ehpad Les Jardins du Riveral afin d’honorer et 
de remercier tous les bénévoles qui se sont engagés pour soutenir l’AFM. Cette année, ce sont plus 
de 7000 € qui ont été récoltés. Une très belle somme qui permettra de faire avancer la recherche 
médicale. A cette occasion, le Maire a exprimé sa fierté devant les actions menées avec beaucoup 
d’implication et d’unité de la part du tissu associatif et des bénévoles qui permettent d’entrevoir une 
lueur d’espoir pour les malades.

Célébration de la Victoire de 45. Compte tenu des circonstances particulières, 
cette cérémonie n’a malheureusement pas pu être ouverte au public. Elle a été organisée en format 
très restreint (élus de la ville, Souvenir Français, Gendarmerie, SDIS, Police municipale et portes 
drapeaux) mais tout de même célébrée pour perpétuer le devoir de mémoire.

 

Atelier fabrication de bombes 
à graines. Pour faire exploser les fleurs 
dans les jardins ! Une activité qui a été propo-
sée le 24 juin dernier par la Médiathèque mu-
nicipale. Pour ceux qui souhaitent s’y essayer, 
retrouvez toutes les infos sur le blog : 
https://mediathequegignac.wordpress.com/about/2/
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Deux nouvelles centenaires à l’Ehpad.
Aux Jardins du Riveral, on a fêté les 100 de Germaine Guar-
dia et d’Isabelle Hérédia. Malgrès les mesures de prévention 
sanitaires, elles ont pu souffler leur bougie et profiter d’un 
moment convivial et de belles plantes fleuries. 

105 ans !
Avant elles, c’est Rose Anglade qui habite toujours chez elle 
grâce à l’assistance de ses filles, qui a fêté ses 105 ans. A 
cette occasion, Joëlle Sorel et Michel Blanès, adjoints au 
social avaient fait le déplacement pour lui remettre un beau 
bouquet de fleurs.

Fête de la lavande. du 13 au 21 juin, la lavande 
était à l’honneur au Mas de Villetelle lors des Journées Por-
tes ouvertes de l’exploitation. Les visiteurs ont pu admirer 
les champs en pleine floraison juste avant la récolte et dé-
couvrir tous les produits fabriqués sur place à base de la-
vandin, lavande et immortelle : huiles essentielles, parfums, 
savons... Le dîner du 20 juin devant le coucher du soleil 
sur les champs de lavande a eu un tel succès que les pro-
priétaires ont du refuser de nombreuses réservations pour 
rester dans le cadre des mesures de prévention sanitaires. 
Rendez-vous donc l’année prochaine pour pouvoir profiter 
de ce beau spectacle !

Baby-foot humain.
ça s’est passé le 24 juin au city stade. Une activité originale 
proposée aux adolescents de la commune par Germinal et 
kevin, animateurs de la Maison des Jeunes.



Agenda

Jusqu’au 1� juillet
Exposition virtuelle et collective 
d’oeuvres plastiques 
Voir encart Coups de Coeur

Tous les lundis de juillet et août 
Les Lundis Vignerons 
Dégustation de vin, rencontre 
avec les vignerons, musique, 
Repas de terroir sur réservation
18h30 à 20h30 - Domaine de Pélican
Infos et résa. : 04 67 57 68 92

Tous les vend. de juillet et août 
Les Apéros Garrigue
19h à 22h30 - Domaine de Pélican
Infos et résa. : 04 67 57 68 92

Tous les vend. de juillet et août 
Canoë sous les étoiles
à partir de 18h à la Meuse
Apéritif offert, pique-nique partagé 
et balade sur l’Hérault / 20€
Infos et résa. : 06 95 28 20 12

Jeudi � et vendredi 10 juillet
Atelier carnet de voyage
à partir de 8 ans sur inscription
10h à 12h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 10 juillet
Matinée plage en famille à Vias
Départ de Gignac à 9h en minibus
Inscription : Mescladis - 04 34 22 67 37

Dimanche 12 juillet
Sortie en famille à Aqualand 
Départ de Gignac à 9h en minibus
Inscription : Mescladis - 04 34 22 67 37

Mardi 14 juillet
Réveil républicain 
dans les rues de Gignac à partir de 6h
Cérémonie avec dépôt de gerbe 
place de la Victoire à 11h30
Animation musicale avec le groupe 
Jeannette - 20h - Esplanade
Infos : 04 67 57 01 69

Mercredi 15 juillet
Journée en famille au Salagou
Départ de Gignac à 10h en minibus
Inscription : Mescladis - 04 34 22 67 37

Vendredi 17 juillet
Les Itinéraires Bis 
du Sonambule
Vin - Musique - Food Truck
19h - A la Meuse / 12.50 €
Concert à 21h de Laurent Montagne
Réservations : lesonambule.fr

Du 20 au 24 juillet
Stage cinéma d’animation
pour les CM1/CM2 
Au Centre de Loisirs
Infos - Inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr

Mardi 21 juillet
Lectures au jardin
19h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83
Voir article p. 36

Mardi 21 et mercredi 22 juillet
Atelier origami
à partir de 8 ans sur inscription
10h à 12h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 22 juillet
Marché de producteurs
18h à 22h - Mas Palat
12 producteurs, dégustations, 
possibilité de restauration sur place, 
visite commentée du moulin oléicole, 
animation musicale... 
Infos : 04 99 61 51 83

Jeudi 2� juillet
Les Itinéraires Bis 
du Sonambule
Vin - Musique - Food Truck
19h - Domaine de Pélican / 12.50 €
Concert à 21h de Francesco Piu
Infos et réservations : 
04 67 56 10 32 - lesonambule.fr
Voir article p. 31
Animation musicale
20h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Vendredi 24 juillet
Sur la route avec Midi Libre
Escale à Gignac avec l’équipe 
de rédaction de votre quotidien
9h à 15h - Esplanade
Voir article p. 33

Atelier de fabrication de papier 
recyclé et de papier à planter
Tout public sur inscription
10h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 25 et dim. 2� juillet
Visite du petit Moulin de 
Carabotte et expo de sculptures 
et dessins de JC Besson  
Domaine de Carabotte Rte de Pezénas
Infos : 06 88 15 71 40

Lundi 27 juillet
Les Itinéraires Bis du Sonambule
Vin - Musique - Food Truck
19h - Château St J. d’Aumières / 12.50 €
Concert à 21h de Lúcia de Carvalho
Réservations : lesonambule.fr
Voir article p. 31

Du 27 au �1 juillet
Stage vélo CP / CE1
Au Centre de Loisirs
Inscriptions : 04 67 57 63 31
centredeloisirs@ville-gignac.com
Stage stylisme pour les 12-1� ans
A la Maison des Jeunes
Inscriptions : 04 67 57 92 77
mescladis-gignac.fr
Vendredi �1 juillet
Animation musicale
20h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Exposition virtuelle 
et collective d’oeuvres 
plastiques d’artistes 
professionnels ou amateurs 
Jusqu’au 1� juillet
> https://mediathequegignac.
wordpress.com/les-expos/
Infos : Médiathèque
04 67 57 08 83

Fête des associations
Samedi 5 septembre
de 15h à 18h
Stands associatifs (sport, culture, 
environnement, social, famille...)
Esplanade / Jeu de Ballon
Infos : Mescladis 
04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr

Coups de coeur
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Jeudi � août
Animation musicale
20h - Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Mercredi 5 août
Marché de producteurs
18h à 22h - Mas Palat
Infos : 04 99 61 51 83

Du 17 au 21 août
Atelier BD pour les �ème / 5ème 
Infos - Inscriptions : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr

Mardi 1� août
Pique-nique familial et convivial 
à partir de 17h à la Meuse
Sur place : barbecue, tables, chaises, 
jeux, petites piscines pour les enfants
Inscriptions : Mescladis - 04 34 22 67 37

Mercredi 1� août
Marché de producteurs
18h à 22h - Mas Palat
Infos : 04 99 61 51 83
Sortie famille en canoë
17h30 à 21h30 à la Meuse / 10€
Résa. : Mescladis - 04 34 22 67 37

Jeudi 20 août
« Hérault vacances » 
16h à 22h - Esplanade
Animations sportives, contes, apéritif.. 
Programme : herault.fr

Jeudi 20 août
« Place au Terroir »
Marché nocturne de producteurs, 
de vignerons, artisans, artistes 
peintres et sculpteurs
18h à 23h - Esplanade
Organisé par Le Comité des fêtes, 
l’Office de Tourisme intercommunal
et la ville de Gignac
Infos : 06 76 71 28 39
Voir article p. 33
Soirée plage en famille à Vias
Départ de Gignac à 18h en minibus
Inscription : Mescladis - 04 34 22 67 37

24, 25 , 27 et 2� août
Les atéliers créa de lola
gravure, poterie, photo... / Gratuit
18h30 à 19h30 - Jardin du Mescladis
Inscriptions : 04 34 22 67 37

Du 24 au 2� août
Stage de tennis et tambourin
A la Maison des Jeunes
Inscriptions : 04 67 57 92 77
maisondesjeunes@ville-gignac.com

Mercredi 2� août
La famille s’amuse !
Grands jeux (tapis glissants, cham-
boule tout, mikado...), ateliers créa-
tifs, yoga en famille, comptine signé, 
spectacle jeunesse... 
A la Meuse à partir de 15h et
repas partagé à partir de 19h
Infos : mescladis-gignac.fr

Jeudi 27 août
Les Itinéraires Bis du Sonambule
19h - Château Capion / 12.50 €
Concert à 21h : Carte blanche 
à « Chansons d’avril »
Réservations : lesonambule.fr

Samedi 2� et dimanche �0 août
Pièce historique 
« Gignac : 1�40-1�40 »
19h - Domaine de Rieussec / 5€
Réservations : mescladis-gignac.fr
Voir article p. 34

Mardi 1er septembre
Rentrée scolaire

Samedi 5 septembre 
Fête des associations 
Voir encart Coups de Coeur

Samedi 5 et dim. � septembre
Pièce historique 
« Gignac : 1�40-1�40 »
19h - Domaine de Rieussec / 5€
Réservations : mescladis-gignac.fr
Voir article p. 34

Vendredi 11 septembre
Fête de rentrée du Mescladis
19h - Espace G. Frayssinhes 
rue Curie
Infos : 04 34 22 67 37

Du 11 septembre au 10 octobre 
« Humanité » 
Exposition de Corinne Caratti
A la Médiathèque municipale 
Vernissage : Vendredi 11 sept. à 19h
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 1� septembre 
22ème Randonnée cyclotouriste
de la Tour - 3 circuits route
Départ dès 7h30 du gymnase
Infos : Roue Libre - 06 41 54 08 50

Vendredi 1� septembre 
Conférence environnement
« Le Languedoc il y a 50 M d’années »
20h30 - Médiathèque 
Infos : 04 67 57 03 83

Sam. 1� et dim. 20 septembre 
Journées du Patrimoine 
Thème : Art et Patrimoine
Voir article p. 35

Dimanche 20 septembre
Conférence 
de Rob Hopkins
le fondateur du mouvement mondial 
des villes en transition, 
enseignant en permaculture 
et auteur de « Et si...? »
Une conférence exceptionnelle 
organisée et animée 
par  « Sans Transition ! »
17h - Sonambule
Infos et réservations : 
www.sans-transition-magazine.info

Exposition virtuelle 
et collective d’oeuvres 
plastiques d’artistes 
professionnels ou amateurs 
Jusqu’au 1� juillet
> https://mediathequegignac.
wordpress.com/les-expos/
Infos : Médiathèque
04 67 57 08 83

Fête des associations
Samedi 5 septembre
de 15h à 18h
Stands associatifs (sport, culture, 
environnement, social, famille...)
Esplanade / Jeu de Ballon
Infos : Mescladis 
04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr

Coups de coeur
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Mercredi 2� septembre 
Réalisation d’une fresque
autour de l’œuvre de Hervé Tullet 
15h à 16h dès 4 ans sur inscription 
Infos : Médiathèque : 04 67 57 03 83

Mardi 2� septembre 
Dépistage du cancer du sein
Passage du Mammobile
9h à 18h non-stop 
parking du gymnase, av. mas Salat 
Infos : 04 67 61 15 05

Vendredi 2 octobre
« P’tit bout de Pomme »
Pièce vocale et musicale petite enfance
9h45 et 10h45 - Médiathèque
Dans le cadre des musi-spectacles 
de la CCVH sur réservation
Infos : Médiathèque : 04 67 57 03 83

Samedi � octobre 
P’tit déj. de la Médiathèque
Entre 9h15 et 10h30
Infos : Médiathèque : 04 67 57 03 83

Mercredi 7 octobre
Rencontre avec l’auteure Régine 
Hugounenq - 19h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi � octobre
Ciné jazz - 19h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Mercredi 14 octobre
Rencontre avec l’auteur François 
Berdeaux - 19h - Médiathèque
Infos : 04 67 57 03 83

Du 1� octobre au 14 novembre 
Exposition de peintures
de François Tardy
A la Médiathèque municipale 
Vernissage : Vendredi 16 oct. à 19h
Infos : 04 67 57 03 83

Dimanche 1� octobre
Marché aux livres
10h à 18h - Esplanade
Infos : Association La Mémoire 
du Livre - 06 52 29 87 31

Agenda
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