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Festival de harpe - Journées du patrimoine      
400ans de Molière - 130ans de l’Union musicale...    
Une rentrée sous le signe 
de la culture ! > pages 25 à 27

CENTRE-VILLE > 8
Végétalisation 
de la place 
de Verdun

SMART CITY > 14
Gignac, une ville 
connectée, 
intelligente 
et durable

ÉQUIPEMENT > 16
La halle des sports 
Gilles Fermaud 
prend forme
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“ 
Notre projet culturel 

est celui d’une culture 
populaire au meilleur 

sens du terme : 
celle qui appartient 
à tous, celle qui est 
pour tous, celle qui 

est accessible à tous.
 ”

Après deux années de crise sanitaire et de confinements à répétition, Gignac respire.
Les nombreuses propositions festives et culturelles qui sont faites aux habitants ré-

pondent à une vraie demande, un vrai désir. Désir que nous avons certainement contribué à 
éveiller et je n’en suis pas peu fier.

Faire le choix d’une programmation culturelle ouverte, variée, exigeante et accessible à tous 
est un vrai choix et un acte politique fort. Le programme de notre équipe municipale portait 
de nombreux projets d’équipement pour améliorer la vie quotidienne des Gignacois. Il faisait 
aussi la part belle à la culture car elle est un moyen efficace de développement social, de 
bien-être individuel et collectif, d’ouverture sur le monde dans un temps où le repli sur soi a 
été favorisé.

L’offre culturelle est large et ne s’est donné aucune limite : le théâtre, la musique, le cinéma, 
la photographie, le patrimoine... les champs sont immenses et méritent d’être parcourus.

Un public, des publics, viennent régulièrement qui au concert, qui à l’expo, qui au théâtre, qui 
au cinéma. Cette réponse favorable, souvent enthousiaste, à provoquer, initier, encourager 
des initiatives locales dont nous ne pouvons que nous féliciter : deux festivals à Gignac, dont 
le dernier né, celui de harpe, s’ouvrira pour la première fois en septembre ; une compagnie 
de théâtre, le Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault, s’est implantée sur le territoire, 
mêlant de façon originale professionnels et amateurs. Nos amateurs, comédiens, chanteurs, 
interprètes, peintres ou photographes ont beaucoup de talent. 

Plusieurs fois par an, ce sont des professionnels confirmés de la culture qui viennent à Gignac 
faire montre de leur virtuosité et de leur professionnalisme grâce au mécénat d’entreprise. 
Merci à ces chefs d’entreprise de soutenir la culture à Gignac et d’avoir cette ouverture et 
cette générosité qui bénéficient à l’ensemble des Gignacois.

Cette année, nous avons choisi de fêter les 400 ans de la naissance de Molière qui a laissé 
sa trace à Gignac avec la fontaine du même nom et une anecdote savoureuse (cf. p.26). Des 
troupes de professionnels et amateurs célèbreront celui qui reste un maître dans l’art de faire 
rire mais aussi d’être témoin de son temps.

Notre projet culturel est celui d’une culture populaire au meilleur sens du terme : celle qui 
appartient à tous, celle qui est pour tous, celle qui est accessible à tous. Avec le Centre Social 
le Mescladis, nous avons fait le choix d’un prix unique à 5€ pour tous les spectacles que nous 
proposons. 

En cet été 2022, Gignac respire sans masque et à pleins poumons. La culture est aussi un 
souffle bénéfique qui aère nos méninges en nous sortant de notre quotidien en nous ouvrant 
des horizons lointains, des mondes sensoriels que l’on pensait inaccessibles.

La culture est à portée de votre main, de vos yeux, de vos oreilles, de tous vos sens. Il faut 
juste oser. Oser pousser la porte, Oser se faire surprendre, déstabiliser, émouvoir. Oser aussi 
partager ses émotions. Car on ne peut pas parler de culture s’il n’y a pas de partage.

Alors, venez donc prendre un grand bol d’air !

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Gignac respire !
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Gignac solidaire
avec l’Ukraine

SOLAG
SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE D’AGRÉGATS

SABLES & GRAVIERS
Roulés - Concassés - Décoratifs

TERRE CRIBLÉE & AMENDÉE
Professionnels - Particuliers

Route de Pézenas - Chemin de Clavelle - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 51 62 - Fax. 04 67 57 64 19

Site : http://www.solag34.fr - E-mail : commercial@solag34.fr
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Soirées vigneronnes : profitez de la douceur de 
l’été pour découvrir les domaines et les vins de Gignac
Visite du domaine de Rieussec et du vignoble La Croix-Deltort : Découverte des jardins, des chais, 
de l’orangerie, des vignobles, et dégustation des vins primés - Tous les jours de 10h à 19h sur rendez-vous.
Infos : 06 07 38 21 22 / domaine-de-rieussec.com

Les Lundis Vignerons au domaine de Pélican : Dégustation de vin de producteurs locaux, rencontre avec 
les vignerons, musique, repas sur réservation - Tous les lundis de 18h à 20h - Infos : 04 67 57 68 92

Les Apér’O Château au domaine de Capion : Apéritif musical, food truck, dégustation de vins, exposition d’art 
contemporain - Tous les jeudis 19h à 21h - Infos et réservations : 07 56 79 64 20 - tourisme@chateaucapion.com

Concert tango / jazz / rock au domaine de Pélican dans le cadre des Itinéraires Bis du Sonambule : 
Mercredi 24 août à 21h (ouverture des portes, bar et restauration sur place dès 19h) - Réservations : lesonambule.fr

Photo :  Hemart Mehdi - OTI – SGVH

A la Une Merci !
Toute notre reconnaissance au SDIS 34 qui a en-
core une fois montré son engagement et son effi-
cacité face au grand feu que nous avons connu ce 
26 juillet sur les communes de Gignac, Saint Bau-
zille de la Sylve, Aumelas, Saint Paul et Valmalle.
MERCI aux sapeurs-pompiers et sapeurs-forestiers de 
l’Hérault et à tous ceux venus d’autres départements 
en renfort, MERCI aux gendarmes, policiers, services 
de l’Etat, au Département et à la Région pour leur 
mobilisation, MERCI aux élus locaux, agents commu-
naux et intercommunaux, associations, entreprises, 
commerçants et aux habitants qui ont fait preuve d’un 
extrême solidarité durant cet épisode dramatique no-
tamment pour aider à la logistique (ravitaillement et 
camps de repos des pompiers, accueil des habitants et 
animaux évacués...). Une grand élan de solidarité s’est 
manifesté entre les communes de Gignac, Saint Bau-
zille de la Sylve, Aumelas, Vendemian et le Pouget mais 
aussi avec les autres communes de la Vallée de l’Hé-
rault et avec le soutien de la métropole de Montpellier.
A noter que la ville de Gignac a accueilli pour deux 
nuits, au Chai de la Gare, des équipes de pompiers, no-
tamment la formation des feux tactiques* ainsi qu’une 
colonne de l’ain et de la Haute Savoie.

* équipe qui utilisent la technique du contre feu 
pour détourner l’incendie et stopper sa progression. 

Photos : Frédéric Ercolino, Midi Libre, Radio France
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“ Les bacs sont composés pour les 
trois quarts de plantes vivaces qui ont 
l’avantage de rester fleuries toute l’année, 
de repartir à chaque printemps et de ne 
nécessiter que peu d’arrosage. ” 

Yonel Munteanu et Raphaël Lion, 
agents des services techniques municipaux

“ J’ai connu toutes les transforma-
tions de la place de Verdun depuis les 
halles. Je trouve que ces nouvelles jardi-
nières égayent et permettent de sécuriser 
l’espace. ” 

Francine Limongi, riveraine

“ Les commerçants sont très contents 
de cet investissement de la commune pour 
le centre-ville. Ça redonne de la verdure 
et de la fraîcheur sur la place, et ça plait 
aux clients. ” 

Jérôme Pourcel, Gérant du restaurant « Chez Manine »

TémoignagesTémoignages

La commune de Gignac vient de 
travailler sur un plan de végétali-

sation ambitieux. Le coup d’envoi de 
ce chantier a été marqué par l’aména-
gement de la place de Verdun. Quatre 
nouvelles jardinières viennent com-
pléter les quatre grands pots de gre-
nadiers déjà en place. Les nouveaux 
bacs accueillent des surfinias, agapan-
thes, oeillets d’Inde, gauras, lantanas, 
grenadiers et troènes en pompons.

Ils ont été positionnés sur les bornes 
anti franchissement qui séparent la 
voie de circulation et l’espace piéton. 
Ces petits blocs en béton avaient été 
à l’origine de quelques chutes de pas-
sants. Désormais, avec les jardinières, 
cet espace est mieux matérialisé et 
sécurisé.
Afin de réaliser des économies, ces 
jardinières ont été conçues et réali-
sées en interne par les agents des ser-
vices techniques municipaux. 

A noter que les végétaux sélectionnés 
sont adaptés à notre climat chaud et 
sec. Ils ne nécessitent que très peu 
d’arrosage et sont largement paillés 
pour garder la terre humide.

D’autres lieux stratégiques de la com-
mune ont été choisis pour être végé-
talisés : les parvis du groupe scolaire, 
de l’hôtel de ville et de l’église Saint 
Pierre ainsi que l’aire de jeux située 
place du Commandant Mestre (à côté 
de la Médiathèque). 

VÉGÉTALISATION DE LA PLACE DE VERDUN

Touches de fraîcheur et 
de couleurs en centre-ville

Des jardinières réalisées en interne 
par l’équipe des services techniques municipaux

ActualitésActualités

Des vivaces choisies pour leur longue floraison 
et leur résistance 

Une place où il fait bon vivre et se réunir, 
notamment, lors des animations festives

Les coulisses de la mise en place des nouvelles 
jardinières par les agents techniques municipaux
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Vous êtes propriétaire d’un bien im-
mobilier et vous avez un projet de res-
tauration ? La Fondation du Patrimoine 
permet à un propriétaire de bénéficier 
d’une déduction fiscale de 50%* et 
d’une aide financière s’élevant à 2%** 
du montant des travaux.

Pour être éligibles, les travaux doivent 
concerner un bien ayant un intérêt pa-
trimonial (ferme, grange, maison de 
village, manoir rural, four, fontaine, 
pigeonnier, puits, jardin, bâtiment in-
dustriel...) visible depuis l’espace pu-
blic. Les travaux doivent respecter les 
prescriptions de l’Architecte des Bâti-
ments de France.

* la déduction 
fiscale peut at-
teindre 100% 
du montant des 
travaux si le pro-
priétaire a obte-
nu au moins 20% 

de subventions, par exemple dans le 
cadre d’une « Opération Façade »

**l’aide financière peut atteindre 20% 
du montant des travaux si le proprié-
taire paie moins de 1.300€ d’impôt.

Du nouveau dans l’équipe 
de direction
Magalie Bilhac ayant pris la direction du Ge-
coh (Groupement Gérontologique du Cœur 
d’Hérault), passe le relais à Sandrine So-
gorb son adjointe au poste de direction. Elle 
reste cependant à 20% sur l’établissement 
pour la gestion des finances de la résidence. 
Sandrine Sogorb sera quant à elle épaulée 
par une nouvelle recrue : Céline de Reke-
neire-Ruiz qui arrive de Grabels où elle était 
chargée de secteur en ressources humaines 
à la fondation AIDER santé Charles Mions.

Un dossier consultable en ligne et trois 
permanences du commissaire enquêteur 
en Mairie : 
> Lundi 5 septembre 2022 de 14h à 17h,  
> Mardi 20 septembre 2022 de 9h à 12h,
> Mardi 4 octobre 2022 de 14h à 17h

A noter que cette enquête publique est dématérialisée. Vous pouvez consulter le dossier en 
ligne de chez vous et indiquer vos observations et vos remarques. Pour les personnes non 
informatisées, France Services vous accueille en mairie. Vous pourrez utiliser leur espace 
informatique et vous faire accompagner par le conseiller numérique. 
Sur rendez-vous au 04 48 18 33 11.

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
DE L’URBANISME

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 débroussail-
lement est un devoir et une obligation 
pour les propriétaires afin d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes. Le 
non-respect de cette règlementation 
expose à des sanctions et à une contra-
vention dont le montant peut s’élever 
à 1500 €. A noter également qu’en cas 
de sinistre, les assurances peuvent re-
fuser de verser les indemnisations et 
que vous pouvez être mis en cause si 
la densité excessive de végétation pré-
sente sur votre terrain a facilité la pro-
pagation d’un incendie. 
Plus d’infos : www.herault.gouv.fr

Baignade dans l’Hérault
Soyez vigilants à la Meuse
Il est interdit de se baigner à moins 
de 100 mètres de part et d’autre du 
barrage hydroélectrique. Le périmètre 
à risque (aspiration ou lâcher d’eau) est 
signalé par des panneaux.

Ramonage : c’est l’été, 
on en profite !
Pour rappel cette opération est obliga-
toire et doit être effectuée une à deux 
fois par an par un professionnel certifié. 
Elle permet de prévenir les risques de 
troubles respiratoires, les intoxications 
au monoxyde de carbone et les incen-
dies du conduit de cheminée.

Prévention canicule
Pensez à vous faire recenser 
ou faire recenser vos proches !
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 me-
sures d’urgence qui seraient mises 
en place en cas de grosse vague 
de chaleur. Si vous êtes en situation 
de handicap ou âgé de plus de 75 
ans, vous devez vous rapprocher 
du Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) en Mairie qui prendra 
les renseignements susceptibles de 
faciliter les éventuelles démarches 
d’intervention d’urgence. Un ques-
tionnaire à remplir est également 
téléchargeable sur : ville-gignac.com 
(« Documents à télécharger »)

Signalements des situations 
d’urgence
> Ehpad jusqu’au 15 août 
au 04 67 57 66 22
ehpad@ville-gignac.com
> CCAS à partir du 16 août
au 04 67 57 01 72
ccas@ville-gignac.com
+ d’infos : 0 800 06 66 66 (N° vert) 

La régie Gignac Energie, gestionnaire 
du réseau de distribution d’électricité 
sur la commune, procède actuelle-
ment à la modernisation des comp-
teurs, pour un réseau public plus per-
formant et de meilleurs services aux 
clients. 

Pourquoi un nouveau 
compteur ?
Dans le cadre de sa mission de ser-
vice public, Gignac Energie adapte 
les infrastructures pour répondre aux 
évolutions des besoins de la société 
en ma tière d’énergie, de technologie 
et de réglementation, et cela, pour 
continuer d’alimenter à chaque instant 
les particuliers, les entreprises et les 
collectivités. Les  compteurs commu-
nicants  sont nécessaires pour l’ave-
nir des réseaux électriques. Contrai-
rement aux compteurs actuels, ils 
ouvrent les possibilités de produire et 
consommer différemment. Les frais de 
cette intervention sont totalement pris 
en charge par Gignac énergie.

Comment ça marche ?
Le nouveau compteur mesure la 
consommation d’électricité du foyer. 
Les données sont récupérées une 
fois par jour et en voyées une fois par 
mois au fournisseur pour la facture. 
Pour cela, le compteur envoie et reçoit 
des informations par CPL (Courants 
Porteurs en Ligne), une technologie 
utilisée depuis plus de 50 ans, notam-
ment pour envoyer le signal « heures 
creuses » aux compteurs électriques, 
et pour des usages domestiques 
(babyphone, box inter net, volet rou-
lant électrique...).

Quels avantages pour 
les consommateurs ?
> Des interventions simplifiées et plus 
rapides : en cas d’emménagement, 
l’électricité est en place en moins de 
24h et en cas de panne, le diagnostic 
est facilité,
> le relevé des consommations s’ef-
fectue à distance, et sans dérange-
ment.

ÉLECTRICITÉ
Changement des compteurs

EHPAD LES JARDINS DU RIVERAL

+ d’infos : Ehpad - 04 67 57 66 22 - ehpad@ville-gignac.com

+ d’infos : 04 67 57 02 92 - moncompteurelectrique@gignac-energie.com

Actualités

FONDATION DU PATRIMOINE
Des aides et un label pour 
restaurer votre bien immobilier

+ d’infos : 09 63 57 44 06 
occitaniemed@fondation-patrimoine.org
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Actualités

Naissances__________
 

Pavel Martinez - le 30 juin 2022
De Stessy Madueno et Kévin Martinez
Lucas Seyres - le 22 juin 2022
De Marie Geneviève Seyres 
Lucie Seyres - le 22 juin 2022
De Marie Geneviève Seyres
Nolan Rastoul - le 1er juin 2022
De Nébia Derbouz et Stéphane Rastoul
Shuaïb Arouhaddou - le 30 mai 2022
De Rabha et Abdelmonaim Arouhaddou
Lola Pons - le 27 mai 2022
De Emilie Salesses et Patrice Pons
Nahel Bauchet - le 26 mai 2022
De Rachel Declercq Barou et Romain Bauchet
Bilel Aznabet - le 14 mai 2022
De Samia Belli et Mahmoud Aznabet
Hélya Mira - le 7 mai 2022
De Rapsodie Loubrieu et Joris Bouchigha Mira
Laura Ros - le 25 avril 2022
De Loubna Terraf et Em Sammang Ros
Oliver Soldaat - le 15 avril 2022
De Amandine Dumas et Merijn Soldaat
Maël Vezinhet - le 31 mars 2022
De Eléa De Cock et Marc Vezinhet

Mariages ____________
 
Clémence Soto et Raphaël Bargas
Le 4 juin 2022

Pacs _______________
 
André Suard et Inmaculada Saïz
Le 9 juin 2022
Yves Moulin et Valérie David
Le 2 juin 2022
Florian Pivas et Jacite Jacobs
Le 28 avril 2022
Yannick Gillant et Melvïn Jonvaux
le 28 avril 2022

Décès ______________
Marie-Christine Mézailles, née Sehier
décédée le 14 juillet 2022
Louise Garcia, née Graille
décédée le 5 juillet 2022
Léo Sanchez, 
décédé le 17 juin 2022
Marie Vergnes, née Poursel,
décédée le 30 mai 2022
Josette Regala, née Chino,
décédée le 15 mai 2022
Ramon Sola,
décédé le 9 mai 2022
Angelo Lendaro,
décédé le 8 mai 2022
Laurent Fauchard,
décédé le 1er mai 2022
Jacques Adrover,
décédé le 30 avril 2022
Yves Chautemps,
décédé le 29 avril 2022
Yves Meinier,
décédé le 27 avril 2022

 

Législatives
Sébastien Rome est le nouveau dépu-
té de la 4e circonscription de l’Hérault. 
Pour le contacter : sebastien.rome@
assemblee-nationale.fr
_______________________________

Demain la Terre !
Anne Fréville Bougette prend le relais de 
Daniel Oustrain à la direction de l’asso-
ciation locale d’éducation à l’environne-
ment et Sidonie Séron rejoint Thibaud 
Chauvin-Buthaud pour une co-prési-
dence. Vous pouvez les contacter au :
04 67 57 25 44 ou par mail:
accueil@demainlaterre.fr
_______________________________

Sécurité routière :
Recrutement de bénévoles
Devenez bénévole pour la sécurité 
routière en rejoignant les rangs des 
Intervenants Départementaux  de la 
Sécurité Routière (IDSR) ! Formé, vous 
interviendrez, sous l’égide de la pré-
fecture, dans de nombreux domaines 
auprès d’établissements scolaires, de 
professionnels ou lors d’actions grand 
public. Plus d’infos : 04 67 61 60 60
pref-securite-routiere@herault.gouv.fr
_______________________________

Lycée agricole
L’établissement ouvre à la rentrée pro-
chaine le titre professionnel « Maçon en 
voirie et réseaux divers » par apprentis-
sage. Infos : 04 67 57 02 10
www.lyceeagricole-gignac.fr
_______________________________

Rénovation énergétique : 
Attention aux arnaques !
Si vous souhaitez réaliser des travaux, 
contactez tout d’abord un conseiller 
France Rénov qui vous orientera vers 
des artisans certifiés RGE (Reconnu Ga-
rant de l’Environnement). Attention aux 
pratiques frauduleuses très répandues 
dans ce secteur. Soyez vigilants si vous 
êtes la cible de démarchage télépho-
nique, à domicile ou sur internet (ne 
donnez pas vos informations personnelles).

• Les comptes administratifs de la 
commune et de la régie munici-
pale d’électricité. 
> Détails sur le site : ville-gignac.com
Encart « Pratique » > « Délibérations »

• La signature de la convention de 
mutualisation des polices munici-
pales de Gignac et Saint André de 
Sangonis pour trois ans suite aux ré-
sultats positifs de ce dispositif mis en 
place depuis 2019. Il permet de ren-
forcer les équipes lors de patrouilles 
programmées ou pour des événe-
ments particuliers. 

• La participation aux frais de 
fonctionnement des écoles sous 
contrat : La Calandreta la Garri-
ga et Notre Dame en fonction de la 
base de calcul du coût pour un élève 
et du nombre d’élèves gignacois ac-
cueillis dans ces deux écoles privées.

• La création du Comité Social 
Territorial qui remplace le Comité 
technique et le Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail.

• la délégation de service public  
pour les mises en fourrière de vé-
hicules avec la société Franck Dépan-
nage

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

CONSEIL MUNICIPAL
C’est voté !

Ce dispositif est un service gratuit et 
sécurisant destiné aux Gignacois qui 
souhaitent signaler leur absence du 
domicile principal pendant leurs va-
cances (période supérieure à 7 jours) 
et pour les propriétaires possédant 
une maison secondaire sur la com-
mune. La police municipale assure 
alors une surveillance ponctuelle de 
ces habitations. Elle est en mesure de 
contacter un tiers (membre de la fa-
mille, détenteur des clés du domicile) 
ou le propriétaire en cas de sinistre ou 
d’effraction. 

Pensez à vous inscrire !
Si ce service vous intéresse, vous de-
vez vous rendre au moins cinq jours 
avant votre départ au poste de la 
Police municipale au 9 boulevard du 
Moulin entre 9h et 18h du lundi au 
vendredi, avec une pièce d’identité 
pour y remplir un formulaire. 
N’oubliez pas de vous munir de toutes 
les informations nécessaires, comme 
les coordonnées de votre lieu de vil-

légiature, les numéros de téléphone 
des personnes à prévenir en cas de 
sinistre, des sociétés de gardiennage 
ou de télésurveillance. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
La Police municipale veille 
sur votre logement

ON EN PARLE

Le Géoportail de l’urbanisme, un nouvel outil numérique 
à votre disposition

Le Géoportail de l’urbanisme est un outil qui ras-
semble et rend accessible l’ensemble des docu-
ments d’urbanisme dématérialisés, c’est-à-dire les 
documents qui réglementent les droits d’aména-
ger et de construire. Les informations y sont régu-
lièrement actualisées, libres d’accès et gratuites. 

Il est consultable par tous les citoyens, les professionnels de l’urbanisme, les 
professionnels de la construction, les collectivités territoriales et les services de 
l’Etat. Il permet de localiser un terrain, connaitre les prescriptions d’urbanisme 
(PLU et règlement du PLU) et les servitudes d’utilité publique qui s’y appliquent, 
prendre connaissance des projets d’aménagement de la commune. Vous pouvez 
y accéder via le site internet de la ville de Gignac dans la rubrique «Urbanisme» 
ou directement via le site : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

François 
Colombier

Adjoint au maire en 
charge de la sécurité

“ Je vous conseille vivement de 
vous inscrire à l’opération «Tranquil-
lité Vacances» auprès de la Police 
municipale. A cet effet, muni d’une 
pièce d’identité, vous remplirez un 
formulaire et indiquerez le numéro 
de téléphone d’une personne dési-
gnée que les agents de Police pour-
ront contacter, en cas de problème. 
Ils vous conseilleront aussi sur la 
conduite à tenir pour sécuriser votre 
logement et éviter les signes révélant 
votre absence. ”+ d’infos : 04 67 57 84 57 - pm@ville-gignac.com

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

Une surveillance de votre habitation ponctuelle et gratuiteUne surveillance de votre habitation ponctuelle et gratuite
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A la loupe

Imaginer la ville de demain, c’est 
ce que propose Hérault Energie 
dans le cadre de son accompa-

gnement des collectivités sur la réno-
vation énergétique et la maîtrise de 
l’énergie. Ce syndicat départemental 
qui dispose de financements mène ac-
tuellement une expérimentation nom-
mée «Smart City», également connue 
sous le nom de «Ville intelligente» 
ou «Ville connectée». Pour cette pre-
mière expérience, Hérault Energie a 
sélectionné la ville de Gignac avec des 
domaines d’action choisis en fonction 
du contexte local, des besoins et des 
priorités de la commune. 

Pour un territoire durable

La commune vient d’être équipée de 
différentes solutions personnalisées et 
efficientes dont un système de cap-
teurs installés dans les bâtiments pu-
blics pour contrôler la consommation 
d’énergie et optimiser la gestion de 
l’eau. Ces capteurs vont permettrent 
de récolter automatiquement les don-
nées et de visualiser les infrastructures 
en temps réel. Objectifs : optimiser la 
gestion de l’ensemble des bâtiments, 
réduire les coûts, gérer l’énergie uti-
lisée de manière plus efficace et plus 
écologique, mais aussi, aider la muni-
cipalité dans ses prises de décisions.

Contrôle des bâtiments publics :
Qu’est ce qui est surveillé ?

L’utilisation d’énergie, le chauffage, 
l’éclairage sont des enjeux majeurs 
pour les collectivités territoriales. Les 
capteurs installés permettent de vi-
sualiser le bon fonctionnement des 
centrales de traitement d’air mais aus-
si d’acquérir les indices des différents 
compteurs et de mesurer l’énergie 
utilisée : niveau de CO2, réglage de 
la température, ventilation, détection 
de présence, anticipation des besoins 
de maintenance. Ils permettent égale-
ment de déceler des dérives en fonc-
tion de l’utilisation du bâtiment.

« GIGNAC SMART CITY »

Pour une ville connectée, 
intelligente et durable
Le syndicat Hérault Energies a sélectionné la commune de Gignac 
pour mener une expérimentation novatrice sur la maîtrise d’énergie.

15%
C’est le pourcentage d’économie 
attendu sur le budget énergie de 
la ville de Gignac.

Participation et financement

Hérault Energies a mobilisé les fi-
nancements du programme ACTEE 
pour mettre sur pied ce programme 
et les structures partenaires ont 
participé financièrement ou maté-
riellement. Les investissements de 
départ engendreront des retours 
sur investissements rapides.

24 495 €
C’est le coût du projet HT
financé par :

Hérault Energies : 61 % 
Gignac Energie : 20 %
Pays Cœur d’Hérault : 19 %
Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault : achat et 
installation des nouveaux compteurs 
d’eau pour mise en compatibilité.

“ 
Cette initiative a pour but d’optimiser la consommation 

énergétique et les ressources naturelles du territoire, le traitement 
des déchets, la gestion de l’éclairage public et de l’eau. Elle permettra 

aussi d’améliorer la qualité de l’air et de l’environnement ”
Optimisation de la gestion 
de l’eau
La gestion intelligente de l’eau est 
primordiale pour limiter le gaspillage 
et préserver la ressource. Grâce au 
contrôle de compteur(s) des bâti-
ments et du cimetière, la ville peut 
accéder aux relevés en continu, être 
facturée sur la base de sa consomma-
tion réelle, et détecter immédiatement 
des incidents ou risques sur les instal-
lations (fuite, gel).

Analyse des données

A ce jour, tous les sites de la ville ont 
été équipés avec du matériel com-
muniquant « LoRa » (réseau longue 
portée bas débit) : salle polyvalente 
le Chai de la Gare, groupe scolaire 
public, Mairie, salle Gilbert Sénès 
(ancienne mairie), salle de spectacle 
le Sonambule, gymnase le Riveral et  
cimetière. 

Le syndicat Hérault Energies et la régie 
municipale d’électricité Gignac Energie 
réalisent actuellement la programma-
tion de la plateforme d’analyse. L’or-
dinateur de supervision pourra très 
prochainement piloter l’ensemble du 
projet, analyser les données recueillies 
et faire des retours d’alertes. 

Gignac Energie : le réseau 
électrique intelligent

Le réseau déployé pour ce projet va 
être utilisé parallèlement par la ré-
gie municipale d’électricité pour faire 
évoluer son réseau électrique vers un 
réseau dit «intelligent». Chaque poste 
de distribution d’énergie sera équipé 
d’un outil de mesure qui permettra à 
la régie d’adapter en temps réel sa 
production d’électricité en fonction des 
consommations et besoins des clients. 
La réactivité et la fiabilité du réseau 
seront ainsi renforcées et garantiront 
une fourniture d’électricité efficace, 
économique et sécurisée.

Un projet coopératif

La mise en place de cette expérimen-
tation a nécessité une approche trans-
versale, globale et coopérative. Elle 
a impliqué une forte mobilisation de 
tous les acteurs qui ont témoigné un 
fort intérêt pour ces nouvelles techno-
logies. Hérault Energies, coordonna-
teur s’est associé à la ville de Gignac 
et à la régie municipale d’électricité Gi-
gnac Energie mais également au Pays 
Cœur d’Hérault et à la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault.

Olivier Servel, 1er adjoint au Maire et président du Conseil d’exploitation de Gignac Energie

Paroles d’éluParoles d’élu

Installation des capteurs sur le gymnase le Riveral

En chiffresEn chiffres
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Construction de 
la halle des sports
Gilles Fermaud 
Le chantier avance bien depuis son dé-
marrage. Aujourd’hui le gros œuvre, la 
charpente métallique, le bardage et l’étan-
chéité sont quasiment terminés. Les me-
nuiseries extérieures sont en train d’être 
posées, de même pour les cloisons et les 
doublages. Les travaux d’électricité et de 
plomberie sont également en cours tout 
comme la pose des revêtements de sol qui 
a débuté au début de l’été.
Livraison prévue pour octobre 2022.
 

Pose de nouvelles 
bornes de distribution 
d’électricité et d’eau 
sur l’Esplanade
Ces installations sont destinées aux 
commerçants ambulants du marché 
du samedi matin et aux événements 
festifs organisés en centre-ville 
(branchement pour les groupes 
de musique, pour les buvettes...)

Travaux portés et réalisés 
par la régie municipale d’électricité
Gignac Energie

 

Suivi de projetsSuivi de projets

75%

80%

Création d’un centre de télétravail

Les travaux du local situé place de Verdun sont terminés et une 
étude des usages est en cours pour la mise en fonctionnement. 
Ce centre de co-working devrait être opérationnel pour le dernier 
trimestre de l’année. Pour rappel, il sera destiné aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs et aux professionnels libéraux nomades 
mais également à tous ceux qui cherchent un espace de tranquillité 
comme les étudiants, les chercheurs, les commerçants...

Projet porté par la ville de Gignac avec le soutien de : 

la Région Occitanie

le Département de l’Hérault 

Refection du chemin du mas Thibault

Travaux réalisés par les agents techniques municipaux

avec le soutien du Département 
de l’Hérault. 100% 100%

Raccordement électrique 
de la centrale photovoltaïque 
Pose de 2 500 mètres de câble HTA en 240 mm² 
et de trois postes de transformation. 

Travaux portés par la société Valeco, 

réalisés par ESPINAS (terrassements et dérou-
lage) et la régie municipale d’électricité Gignac 
Energie (connexions 20000V, pose et raccorde-
ment des trois postes de transformation). 

50%

Projet porté par 
la ville de Gignac 
avec le soutien de :

la Région Occitanie

la CCVH

l’État
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Rénovation du réseau électrique 
et du trottoir de l’avenue Foch
Ces travaux réalisés au printemps concernent le côté impair de 
l’avenue (sur la gauche en descendant vers la route de Lagamas 
à partir du collège). L’autre côté sera rénové prochainement.  

Travaux portés par la ville de Gignac et la 
régie municipale d’électricité Gignac Energie

avec le soutien du Département de l’Hérault
Réalisés par la société Espinas (enrobé) 
et la régie municipale d’électricité Gignac Energie (réseau)

Travaux conservatoires 
à l’Hôtel Adhémar 
Travaux de mise en sécurité du bâtiment et 
d’évacuation des eaux pluviales.

Travaux portés par la ville de Gignac 
et réalisés par l’entreprise ADS Toitures

 

Alimentation en eau potable du futur 
Centre de formation des pompiers

Travaux portés et réalisés par le service de l’eau de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault
avec le soutien du Département de l’Hérault 

et de l’État (DETR) 95%

Campagne de peinture routière
Route de Montpellier, Boulevard de l’Esplanade, Avenue Foch, 
une partie de la route de Lagamas et devant l’école Notre-Dame.

Travaux portés par la ville de Gignac 
et réalisés par les agents techniques municipaux

100%

100%

100%

Consommez local 
avec nos offres d’énergies 

électricité - gaz
et notre partenaire 

www.gignac-energie.com

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

Gignac Energie
L’énergie locale
Régie municipale d’électricité
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Quoi de neuf ?

Amandine Coquillages
Poissonerie / Coquillage et Crustacés
Produits de la mer méditerranée
33 boulevard Saint-Louis
Possibilité de livraison
Ouvert tous les jours de 10h à 22h
Contact : Jean Kertesz, gérant
09 83 44 81 81
amandine.coquillages@gmail.com
amandine-coquillages.com

Et aussi...

Etude notariale 
Déménagement 
au 2 rue Pierre Mendès France - Zone Cosmo
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
04 67 57 50 25

Notaires associés : Agnès Maurin, Eric Nahmé, Valérie Davido-
vici-Panis, Jacques Edourd Giraud, Pauline Pesko-Vezinhet

Club Bowling 
La Gignacoise
Bowling star
Zone Cosmo
Loisirs et compétitions
Tous les mercredis de 
19h15 à 21h
hors périodes de vacances scolaires
Prix négociés pour les adhérents de l’association
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans
Contact : Gilles Ollivier, président
olliviergilles34@gmail.com 
06 14 88 03 21
Facebook : Club bowling la gignacoise

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

Massage confort  
> Bien-être périnatal 
> Bien-être personnes âgées
Manon Duriez, 
infirmière puéricultrice
Section périnatale : 
ateliers massage bébé «Shantala» (tradition 
indienne), massage prénatal pour femmes en-
ceintes et postnatal pour les jeunes mamans.
à domicile et au centre « Babyllon » du pôle 
santé. Infos : www.pour-deux-mains.fr
Section personnes âgées : 
massage bien-être à domicile ou en ehpad. 
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Contact : 06 51 27 03 45

Clinique vétérinaire
Cosmovet
Prise en charge des chiens et 
chats et des nouveaux ani-
maux de compagnie : consultations sur 
rendez-vous - imagerie médicale analyses 
hospitalisation - chirurgie - alimentation 
animale - conseil... 
220 avenue de Lodève - Zone Cosmo
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h et 
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Contact : Docteur Carole Cabannes
04 67 35 84 57

Av. de Lodève

Av. Mendès France

Stim Up
Fitness par électro-stimulation
Cross training avec combinaison sans fil 

qui permet de faire l’équivalent de 4h de sport en 20 minutes
Suivi personnalisé / Séance limitée à 3 personnes 

65 rue Pierre Mendès France - Zone Cosmo
Contact : Julien Lehuby, gérant - 06 34 04 36 33

contact@stim-u.fr - https://stim-u.fr

Kinésithérapeute
Elsa Scola
> Pôle santé 
Centre de prise en charge 
de la douleur chronique
280 av. de Lodève - Zone Cosmo
Séances de Feldenkrais 
(conscience de soi par le 
mouvement) et d’hypnose. 

> Salle « En Mouvement »
39 Grand’Rue
Cours collectifs de Feldenkrais 
à partir de septembre. 
Plus d’informations sur cette 
pratique: flex-attitude.fr

Contact : 06 73 68 32 74 
elscola@yahoo.fr 

Ô 4 Saisons 
Bar à salades et bar à jus
Concept fraich’food / snack sain équilibré et local : 
salade, wrap’s, bouddha bol, soupe, gaspacho, 
tapas, jus frais, smoothie, desserts et boissons maison.
Sur place ou à emporter 
Du mardi au samedi
de 11h30 à 15h et de 18h30 à 21h30
11 Grand’Rue
Contact : Aude et Sylvain : 04 67 99 31 30
o4saisons34@gmail.com
Facebook : Ô 4 saisons

Bd St Louis

Grand’Rue
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ACCUEILS DE LOISIRS DU
Découvertes, sports, loisirs, 
détente et bonne humeur 
au programme des vacances 

La Maison des jeunes au Mondial du vent à Leucate

De 3 à 17 ans, les enfants et adoles-
cents de Gignac peuvent compter sur 
l’équipe du Mescladis pour passer un 
bel été. Que ce soit au centre de loisirs 
ou à la maison des jeunes, on ne s’en-
nuie pas ! Au programme du centre de 
loisirs : ateliers cuisine, magie, activi-
tés manuelles ou scientifiques, contes, 
jeux d’eau, stage multi-sports... Les 
animateurs encouragent les enfants 
à découvrir de nouvelles activités en 
proposant des animations ludiques et 
variées. Des camps sont également 
organisés pour l’apprentissage de l’au-
tonomie et de la vie en collectivité. 

Du côté des plus grands, les séjours 
sont à l’honneur : découverte de Va-
lence en Espagne, stage de surf au 
Pays Basque. De nombreuses sorties 
sont également organisées : journée 
plage et rivière, initiation au canyo-
ning, soirée bowling, tournoi jeux 
vidéos, molki, pétanque mais aussi 
des activités citoyennes comme une 
journée nettoyage aux abords de la 
Maison des Jeunes et un atelier sur la 
prévention nautique et gestes de pre-
miers secours.
Plus d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Les enfants au centre de loisirs avec la mascotte de l’été Gladys la grenouille du Mescladis 
qui vient trois fois par semaine danser avec aux sur la musique Crazy Frog !

Structures gonflables et jeux d’eau rafraîchissants.

En images

Atelier coiffure d’été

Atelier barbe à papa pour le goûter

Les adolescents devant les arènes de Valence en Espagne.Réalisation d’une chenille magique
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A voir, à faire, à découvrir

Place au Terroir
Une soirée haute 
en saveurs !
Mardi 23 août
Sur l’Esplanade
Plus qu’un simple marché nocturne, il 
s’agit d’une soirée conviviale à la ren-
contre des producteurs, des artisans 
et des vignerons locaux pour célébrer 
le terroir. Objectifs : valoriser les sa-
voir-faire et plus largement le dévelop-
pement local durable tout en animant le 
coeur de ville.

Visite théâtralisée
du centre-ville de Gignac
19h départ place de la Victoire 
Infos : Office de Tourisme 
Intercommunal - 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Marché nocturne de producteurs, 
vignerons, artisans
de 18h à minuit sur l’Esplanade
L’animation musicale sera assurée 
par Duo Replay
Buvette et petite restauration
Infos : Comité des fêtes 
06 76 71 28 39
cdfgignac@gmail.com

Organisé par le Comité des fêtes 
en partenariat avec la ville de Gignac 
avec le soutien de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault et l’Office 
de Tourisme Saint-Guilhem-le Désert 
Vallée de l’Hérault

Mercredi 24 août
21h - Domaine de Pélican
12,5 € et 5€ pour les - de 18 ans
Ouverture des portes, bar et 
restauration sur place dès 19h
Réservations : lesonambule.fr

Avec gourmandise, les artistes de 
Magasin du Café se délectent du 

répertoire de leurs idoles communes.

En effet si les musiciens pénètrent dans 
l’intimité artistique de chacun avec 
passion et respect, ils n’hésitent pas 
à apporter leurs propres esthétiques 
aux répertoires de leurs maîtres, et à 
fusionner les instruments traditionnels 
avec l’électronique actuelle.

Magasin du Café est une sorte de tor-
nade musicale dans laquelle J.S. Bach 
danse ses bourrées avec Astor Piazzol-
la, Django Reinhardt boit un verre avec 
Ennio Morricone, pendant que Richard 
Galliano et Angus Young tapent un 
boeuf d’enfer ! 

Leur répertoire navigue pour notre plus 
grand plaisir du tango, au jazz ma-
nouche en passant par des musiques 
de film ou par le classique…

Cinq musiciens qui mettent leur talent 
et leur infernale virtuosité au service 
d’une belle intensité. Audacieux, dé-
bordants d’humour et d’énergie.

En savoir plus sur le groupe : 
www.magasinducafe.com

Dans le cadre des Itinéraires Bis 
la programmation hors les murs 
du Sonambule.

TANGO / JAZZ / ROCK

Magasin du café en concert
C’est pour vous si vous aimez l’énergie débordante d’une musique 
à mi-chemin entre tradition et modernité...

Magasin du Café est un groupe audacieux, débordant d’humour et d’énergie.

Domaine de Pélican

Au programme :
Coeur de ville > Visite guidée
Samedi et dimanche 14h30 à 16h30. 
Départ de la fontaine Molière 

Notre Dame de Grâce
> Visite et exposition (monument classé)
Samedi 14h30 à 17h / Dimanche 16h30 à 18h
> Concert de harpe / Dimanche à 17h30

Mairie, salle Séranne
Entrée par la Maison Fobis (Grand’Rue) 
Expositions :
> « 130 ans de l’Harmonie »  
> « Gignac, le passé en 3D »
Samedi de 14h30 à 17h 
Dimanche de 10h à 12h de 14h30 à 17h

Domaine de Rieussec (monument inscrit)
> Visite des jardins, du vignoble et des chai, 
dégustation de vins 
Samedi et dimanche de 10h à 19h,
> Master class de harpe avec Magdalena Bar-
rera Oro dans le cadre du Festival international 
de harpe d’Occitanie samedi à 15h, 
> Exposition de harpes Camac dans l’orangerie 
durant tout le week-end.

Petit Moulin de Carabotte 
> Découverte des vestiges de ce moulin 
à grains du 13ème siècle 
> Exposition des sculptures de Jean Claude 
Besson et des photos d’Henri Mira 
Samedi et dimanche de 10h à 20h

Site de la Meuse 
Visite du barrage hydroélectrique actuel et 
du musée de l’hydraulique avec l’association 
Demain la Terre ! / Samedi de 10h à 12h

Concert événement au Gymnase
avec l’Harmonie de Limoux 
Samedi 17 septembre à 17h
Dans le cadre des 130 ans de l’Harmonie

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Gignac, ville de musique

+ d’infos et programme complet : ville-gignac.com  (début septembre)

17 et 18 septembre
Gignac est une ville riche de 
son patrimoine bâti mais aussi 
de son patrimoine immatériel. 
Riche de son identité, elle l’est 
aussi de son attachement à la 
musique sous toutes ses formes.
Cette année, l’Harmonie de Gi-
gnac fête ses 130 ans, un âge 
très honorable pour une forma-
tion qui compte aujourd’hui plus 
de 80 musiciens. Son histoire 
commence avec celle d’un des 
patrimoines bâtis les plus origi-
naux de la ville : le canal. Les 
ouvriers qui le creusent vers 
1880 organisent, les premiers, 
une modeste formation musi-
cale. On voit ce qu’elle est de-
venue plus d’un siècle après... 
La musique fait partie de longue 
date de la formation des petits 
Gignacois avec une école de 
musique, d’abord communale 
puis intercommunale, qui s’est 
installée pour un temps à l’Hô-
tel de Laurès. L’espace culturel 
accueille le Sonambule, scène 
de musiques actuelles avec 
une programmation riche et de 
qualité. Enfin dans les dernières 
années la musique fait ses fes-
tivals. Tout d’abord en 2015 
avec la création d’un festival de 
cuivres le « Or Notes Festival de 
Gignac » et pour la première fois 
cette année un festival interna-
tional de harpe. Plus que jamais 
à Gignac Patrimoine et culture 
ne feront qu’un.
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“ Ce sont 
des artistes de 
grande renom-
mée que nous 
allons accueillir 
pour ce festi-
val qui a pu voir le jour grâce 
à l’intérêt et à l’aide précieuse 
de la Municipalité de Gignac. A 
noter qu’à cette programmation 
s’ajoutent trois concerts excep-
tionnels qui auront lieu à l’ab-
baye de Gellone à Saint Guilhem 
le Désert, au réfectoire des Ab-
bés de Béziers et à l’église Sainte 
Thérèse à Montpellier.  ”Clélia Munoz Mertens
Harpiste professionnelle et 
présidente de l’association 
Clave de Sol

En partenariat avec la ville de Gignac, 
la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault, le Département de l’Hérault,
Erasmus et les Harpes Camac.

Dimanche 11 septembre
Concert d’ouverture : Quatuor Lucia 
avec la harpiste Martine Flaissier 
(flûte, violon et violoncelle)
18h - Domaine de Rieussec 
Participation aux frais / Sur réservation

Mardi 13 et mer. 14 septembre
Master Class de harpe 
avec Mara Diniello (Argentine) et 
Armando Becerra Malaga (Pérou)
15h - Domaine de Rieussec

Samedi 17 septembre 
Master class de harpe
avec Magdalena Barrera Oro
(répertoire musiques espagnoles)
Concerts des élèves participant au festival 
Eglise Notre Dame de Grâce 
et Domaine de Rieussec
Toute au long de la journée / Entrée libre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Exposition de harpes Camac
Domaine de Rieussec / Entrée libre

Dimanche 18 septembre
Concert de clôture avec Mara Diniello, 
Armando Becerra Malaga, Magdalena Barrera 
Oro (harpe), Ricardo de Aliaga (chant), et 
Elisabeth Iannantuoni (piano), Chantal 
Mathieu, Clélia Munoz Mertens...  
+ Danses d’Espagne
17h - Notre Dame de Grâce sur réservation 
Billetterie > harpesfestival@yahoo.com

Cette année, les amateurs de théâtre 
fêtent le 400ème anniversaire de la 
naissance de Molière. A Gignac, nous 
serons de ceux-là. Trois événements 
sont organisés pour l’occasion :

Holà ! hé ! Sganarelle 
Le 6 septembre, la troupe de Molière 
plantera son campement à la Meuse. 
Créée par Guy Vassal, la pièce « Holà ! 
hé ! Sganarelle » vous racontera com-
ment Jean-Baptiste Poquelin est deve-
nu cet auteur majeur, grande connais-
seur de la nature humaine et de maître 
de la satire. 
Spectacle créé à Pézenas dans le cadre 
des festivités de cet anniversaire.
Avec la troupe de l’Illustre Théâtre.

Molière pour les nuls
En octobre, nous aurons droit à un « 
Molière pour les nuls ». Des scènes 
d’anthologie que nous connaissons 
toutes ou presque. Des dialogues qui 
sont devenus des expressions de notre 
vocabulaire familier. Quelle galère ! On 
se délecte sans modération de tous 
ces bons mots et de toutes ces situa-
tions aussi absurdes que bien réelles !
Avec la troupe du Théâtre Populaire de 
la Vallée de l’Hérault (TPVH).

L’Avare
En janvier, nous terminerons notre cy-
cle Molière par une pièce de l’auteur ! 
Nous suivrons les pérégrinations 
d’Harpagon et de sa cassette et nous 
rirons de bon cœur à toutes ses an-
goisses d’Avare !
Avec la Troupe de l’Illustre Théâtre 
de Pézenas.

Spectacles à 5€ sur réservation :
> mescladis-gignac.fr / 04 34 22 67 37
Avec le soutien des mécènes : 
McDonald’s, Vassiléo, Rambier immobilier

+ d’infos : www.ville-gignac.com

A voir, à faire, à découvrir

THÉATRE : La ville de Gignac fête 
le 400e anniversaire de Molière

Rentrée littéraire
Soirée coups de coeur
Vendredi 23 septembre 
à 19h30 à la Médiathèque
Les libraires et les bibliothécaires de Gi-
gnac s’associent pour vous faire décou-
vrir leurs coups de cœur en littérature, 
documentaires, albums jeunesse et BD! 
L’occasion de découvrir de nouveaux 
univers littéraires et d’en entendre par-
ler par des passionnés !
Une soirée organisée par la Médiathèque 
municipale en partenariat avec la librai-
rie Mots et Merveilles – Culture Contact 
et la libraire Le coin de la page.
Entrée libre - Vente des livres présentés 
(et bien d’autres) à l’issue de la soirée 
(espèces ou chèques uniquement).
Plus d’infos : 04 67 57 03 83
mediatheque@ville-gignac.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DE HARPE D’OCCITANIE
Des artistes de renomée mondiale

+ d’infos : Clave de Sol - harpesfestival@yahoo.com 
Programme complet > Facebook Festival International de Harpe d’Occitanie

Lectures fantastiques
Partagez vos coups de coeur !
Vous aimez la science-fiction, l’hé-
roïc-fantasy, le fantastique, la magie, 
les voyages dans le temps, les mondes 
post-apocalyptiques, les zombies et les 
dragons ? Si oui, nous avons besoin de 
vous pour constituer un nouveau rayon 
sur ce thème ! Partagez-nous vos dé-
couvertes pour que d’autres puissent 
en profiter en envoyant les titres de vos 
coups de coeur à : lecture-publique@
cc-vallee-herault.fr 
ou dans votre bibliothèque, 
du 1er septembre au 1er octobre.
Plus d’infos : 04 67 57 03 83.

Concerts de cuivres 
Dans le cadre des 130 ans de 
l’Union Musicale
La Lyre de Limoux
Samedi 17 septembre 
17h au Gymnase / Entrée libre
Une harmonie de prestige de 70 musi-
ciens en grande formation de concert. Un 
programme varié, une soirée à réserver 
dès à présent sur votre agenda !
Le Latinus Brass Band
Dimanche 16 octobre 
17h au Gymnase / Entrée libre
Depuis plusieurs années, un mouve-
ment musical venu d’outre-Manche ap-
pelé Brass-Band s’est développé dans 
certaines régions de France.  Le Latinus 
Brass Band, composé de cuivres et de 
percussions étonne et fascine. Une for-
mation à découvrir !
Plus d’infos : 06 89 18 89 04
http://harmoniedegignac.com

Musiques anciennes
Concert de l’ensemble vocal 
et instrumental Obsidienne
Samedi 15 octobre
17h - Notre Dame de Grâce 
Billetterie : musiqueancienneenpicsaintloup.com
L’ensemble vocal et instrumental Obsi-
dienne s’attache à faire découvrir les ré-
pertoires inédits et méconnus du Moyen 
Âge jusqu’aux premières polyphonies de 
la Renaissance. Ils enchantent le public 
avec un instrumentarium rare mêlé aux 
voix justes et naturelles. Obsidienne est 
aujourd’hui l’un des ensembles incontour-
nables dans l’interprétation des musiques 
médiévales. Il participe régulièrement 
aux plus prestigieuses programmations et 
sa discographie a obtenu de nombreuses 
distinctions. 
Dans le cadre du Festival Musiques An-
ciennes en Pic Saint-Loup & Gorges de l’Hé-
rault en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault.

“ Avides observateurs, qui 
voulez tout savoir, des ânes de 
Gignac, c’est ici l’abreuvoir ! ”L’Histoire ou du moins, une histoire, 
rend Molière un peu gignacois...
Si un long séjour à Pézenas a fait de 
Jean-Baptiste Poquelin, l’auteur qui nous 
fait toujours rire aujourd’hui, il n’a pas 
passé ces cinq longues années assis sur le 
siège du Barbier Gély. Il s’est promené à 
travers le cœur d’Hérault notamment à la 
recherche de personnages truculents et de 
scènes cocasses.
Il a ainsi perdu sa valise « entre Bélarga et 
Saint Pons de Mauchiens » et il s’est arrêté 
boire à la fontaine de Gignac. Fontaine, qui 
désormais, porte son nom. 
La légende dit que Molière, passant devant 
le tout nouvel abreuvoir dont les Gignacois 
étaient très fiers, s’étonna de l’inscription 
latine énigmatique par laquelle les consuls 
de 1655 comptaient passer à la postérité 
avec la dite fontaine : « Quæ fuit ante fu-
gax, arte perennis erit ».
Le sens de cette inscription était bien caché 
puisque savants et lettrés s’y cassaient les 
dents. Molière traduisit donc avec l’humour 
qu’on lui connait : « Avides observateurs, 
qui voulez tout savoir, des ânes de Gignac, 
c’est ici l’abreuvoir ! »
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Les ateliers dégustation 
de vins du caveau 
Tours et Terroirs 
Venez découvrir la belle sélection de 
vins du caveau de Gignac grâce aux 
dégustations. Vous pouvez profiter de 
dégustations gratuites pour vous aider 
à choisir votre vin mais également par-
ticiper à des ateliers «vins et choco-
lats» (15€/pers.) et « initiation à la dé-
gustation » (10€/pers.) pour découvrir 
les terroirs, cépages, appellations... 

La mère l’Oie,
un merlot primé 
Ces dégustations se-
ront l’occasion de dé-
couvrir La mère l’Oie 
qui a reçu une médaille 
d’argent au dernier 
concours des vins de la 
Vallée de l’Hérault. Ce 
rouge IGP Pays d’Oc / 
Merlot issu de l’agricul-
ture biologique est frui-
té et gourmand, parfait 
pour l’été ! On peut 
même le rafraichir se-
lon les goûts. Il se boit 
en apéritif et s’accorde 
bien avec de la char-
cuterie, des viandes 
rouges, du poisson et 
du fromage.

Caveau Tours et Terroirs
Producteur de vins & 
sélection de produits locaux
10 avenue Marcellin Albert
04 67 58 54 41 - tours-et-terroirs.com
caveaugignac@orange.fr

A voir

Bilan « Perte d’autonomie » 
gratuit à votre domicile  
pour vous aider à vous équiper 
en matériel adapté
Le Pôle Autonomie Santé L’étape propose 
un accompagnement gratuit à l’acquisition 
de matériel adapté* au domicile pour le 
maintien de l’autonomie des personnes en 
situation de handicap (enfants, adultes) ou 
des seniors. Ce dispositif est destiné à tous 
les habitants du département de l’Hérault. 
Une Equipe Locale d’Accompagnement sur 
les Aides Techniques (Eqlaat) propose une 
évaluation des besoins au domicile de la 
personne avec un ergothérapeute. C’est un 
accompagnement au choix, à l’essai, à l’ac-
quisition et à la prise en main du matériel 
installé, mais aussi un suivi social, adminis-
tratif et financier par un travailleur social 
pour les demandes de financement.

* quelques exemples : téléphone amplifié 
ou basse vision, ustensiles de cuisine adap-
tés, barre d’appui, accoudoir WC, déambu-
lateur, guidon de transfert, stylo bague, jeux 
adaptés, aimants à lacets de chaussures...

Infos : 04 67 22 47 40
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h-17h
https://pole-autonomie-sante.fr/
nos-solutions-techniques

Dispositif mis en place suite à un appel 
à projets initié par la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

Coups de coeur 
des bibliothécaires
Caroline et Maylis vous proposent :
Une forêt dans un verre d’eau
d’Isabelle Rick / Rayon jeunesse
Un album magnifique mêlant illustrations 
et photographies. Une histoire qui se lit 
comme une fable écologique à l’issue po-
sitive. Faire croître une plante, symbole 
de vie, qui jusque-là ne poussait plus, 
c’est le défi réussi par l’héroïne de cette 
histoire. La relève ici est donc assurée 
par une jeune génération désireuse de 
planter des graines dans une terre mal-
traitée par ses aînés.

Lucie vous propose :
La bibliomule de Cordoue
de Wilfrid Lupano 
(Scénario) et Léonard 
Chemineau (Dessins)
Ce road-movie dans 
l’Andalousie du Xème-

siècle nous fait partir 
sur la route avec Lub-
na, Tardi et Marwan, 
un drôle de trio ac-
compagné d’une mule (têtue) elle-même 
chargée d’un fardeau de livres que les 
trois héros ont décidé de sauver d’un au-
todafé. Une magnifique leçon d’histoire 
et d’humanité… et un très bel hymne aux 
bibliothèques !

Coups de coeur des lecteurs

Mer blanche Roman de Roy Jacobsen 
Genre : Fiction historique
Asta Roman de Jon Kalman
Genre : Fiction psychologique

Livres à lire sur place ou à emprunter.
Infos : 04 67 57 03 83
bibliotheque.cc-vallee-herault.fr

Trouvaille localeTrouvaille locale

A découvrir

Centre-ville : La Grand’Rue s’anime ! 
Une envolée de papillons colorés, c’est ce que vous pouvez découvrir le long de la 
Grand’Rue, si vous levez les yeux. Ce décor estival a été installé par Gignac Energie 
dans le cadre de la politique de redynamisation du centre-ancien portée par la muni-
cipalité. Le petit plus de ces suspensions festives c’est qu’elles sont écoresponsables. 
En effet, elles sont réalisées en biomatériaux recyclables fabriqués à base de cannes 
à sucre ou de bouteilles en plastique recyclées. 

2828  - Gignac infos été 2022 / n°83- Gignac infos été 2022 / n°83



Gignac infos été 2022 / n°83 - 3130 - Gignac infos été 2022 / n°83

Pitchouns

Passerelle des loisirsdmille-
Découverte du Centre 
pour les tout-petits et 
leurs parents
Cette année, le Mescladis a lancé la 
passerelle des loisirs, un événement 
destiné a faire visiter le centre de loi-
sirs aux enfants inscrits en petite sec-
tion de maternelle qui peuvent dès cet 
été, fréquenter le centre. Objectifs: 
faire la transition entre leur ancien 
mode de garde (crèche, assistante 
maternelle ou maison) et rencontrer 
l’équipe d’animation du centre, no-
tamment la directrice Fanny Gaillard. 
Pour rappel, le centre de loisirs est ou-
vert jusqu’au 30 août, il est toujours 
temps d’y inscrire vos enfants si il reste 
des places ! Infos : 04 67 57 63 31
mescladis@ville-gignac.com 

 

C’est ce qu’expliquent les membres 
du Conseil municipal des enfants 
quand on leur demande pourquoi ils 
ont organisé l’événement « Gignac au 
propre » le 18 juin dernier. 

Un petit pas pour la planète, 
un grand pas pour Gignac !
Pour l’occasion, ils avaient monté un 
stand de sensibilisation sur le tri des 
déchets avec le Syndicat Centre Hé-
rault et ont distribué des cendriers 
jetables pour sensibiliser les fumeurs 
aux mégots jetés par terre. Ils ont 
également théâtralisé des scénettes 

au milieu des passants avec la compa-
gnie des Nuits Partagées et ont orga-
nisé une opération de nettoyage aux 
abords de l’Esplanade.

Objectifs : interpeller les habitants sur 
la nécessité de changer au plus vite 
les mauvaises habitudes et les com-
portements nuisibles au bien vivre en-
semble. Une belle action montée avec 
leurs animatrices Françoise Aubineau 
et Céline Viannais et soutenue par 
Joëlle Sorel, adjointe au maire.

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Ils passent à l’action 
avec « Gignac au propre »

Bravo aux trois classes de CM1 de 
l’école Claude Daniel De Laurès qui, 
après avoir bien exploré et découvert 
les richesses naturelles de la Meuse, 
ont réussi à faire labelliser le site Aire 
Terrestre Éducative.

Une aire terrestre éducative : 
qu’est ce que c’est ?
C’est une zone de petite taille (parc 
urbain, friche, zone humide, forêt, 
rivière…) qui devient le support d’un 
projet pédagogique de connaissance 

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Les écoliers créent une aire 
terrestre éducative à la Meuse

Capucine, Clément et Marco déterminés avaient pour objectif de marquer les esprits !Capucine, Clément et Marco déterminés avaient pour objectif de marquer les esprits !

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

Inscriptions aux écoles 
nouveaux arrivants
Permanence lundi 22 août 
de 14h à 18h en Mairie auprès 
d’Hélène Carceller - 04 67 57 01 26.

Inscriptions pour 
l’accueil périscolaire 
Les bureaux de l’Alaé ouvriront pour 
les inscriptions du 24  au 31 août 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Infos : 04 67 12 23 09.

“ On ne supporte plus les 
plastiques et les crottes de 
chien partout et on en a marre 
des gens qui ne respectent pas 
la commune ! ”

Dans le rétro

et de préservation de l’environnement 
pour des élèves (du CM1 à la 3ème), 
leur enseignant et leur référent envi-
ronnement.
Durant le printemps, Thomas Mi-
chel, animateur à Demain la Terre ! 
a accompagné à plusieurs reprises les 
élèves à la Meuse sur les berges du 
fleuve Hérault. Au programme : 
observation du paysage, activités 
sensorielles, étude de la biodiversité 
et rencontre avec des acteurs locaux.
Les enseignantes (Mmes Sanchez, 
Saint-Léger et Pétot) ont été parties 
prenantes du projet et des conseils 
d’élèves ont été mis en place afin que 
les enfants réfléchissent au projet, 
fassent des propositions et prennent 
des décisions concernant le site.
C’est ainsi qu’ils ont décidé de créer 
des panneaux de sensibilisation afin 
que les usagers du lieu le respectent 
mieux. Leurs priorités : diminuer les 
déchets aux abords du site et renfor-
cer la prévention sur les risques d’in-
cendie.
D’autres sorties et ateliers sont déjà 
prévues pour l’année prochaine avec 
les futures classes de CM1 afin de 
continuer cette dynamique.

Projet réalisé grâce au soutien de l’Office 
Français de la Biodiversité, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault et la ville. 

Parvis d’école en fête > ça s’est passé le 5 juillet 

De nombreuses familles étaient au rendez-vous pour cette manifestation 
festive qui a marqué la fin de l’année scolaire. Cet événement avait 
aussi pour but de sensibiliser les parents d’élèves à la sécurité et aux 
déplacements aux abords des écoles, de créer un temps de rencontre 
entre les familles et les différents acteurs de la communauté éducative 
et de replacer le parvis des écoles comme un lieu d’échanges et de 
partage. Ce fut également l’occasion d’inaugurer la façade rénovée du 
groupe scolaire en présence des professionnels ayant réalisé et suivi le 
chantier et des partenaires : le Département de l’Hérault et la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault. Jeux, ateliers trottinettes et drai-
siennes, quizz mobilités douces, vélo smoothie, coin lecture, réalisation 
d’une fresque…, les activités famille ont fait la joie des petits comme des 
grands tout comme l’animation de l’École de musique Vallée de l’Hérault.

Les enfants ont pu observer toutes les petites bêtes trouvées dans le fleuve Hérault

Rénovation de la façade des écoles réalisée par la ville avec le soutien du Département et de la CCVH
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J’aime Abonné(e) Message

Collège Lo Trentanel - Infos rentrée
> Jeudi 1er septembre à 9h15 : Rentrée des élèves de 6ème exclusivement
Les parents seront reçus par l’administration de l’établissement de 10h à 12h 
et auront la possibilité de déjeuner sur place moyennant le coût du repas.
Tous les élèves de 6ème déjeunent sur place ce jour de rentrée.
> Vendredi 2 septembre : 
. à 8h15 : Rentrée des élèves de 3ème exclusivement
. à 9h15 : Rentrée des élèves de 5ème et 4ème exclusivement

Lycée agricole. Les élèves de la classe de 4ème nature du lycée agricole sont les grands 
vainqueurs du trophée prévention jeunes de la MSA (Mutualité Sociale Agricole).
Ce concours innovant a pour objectif de préparer les futurs professionnels agricoles 
à exercer leur métier tout en préservant leur santé et leur sécurité. Les élèves ont 
présenté une vidéo mettant en avant l’importance des Équipements de protection 
Individuelle (EPI) et ont remporté le « Prix Web » grâce à une grande mobilisation. 
Un premier prix qui récompense un travail sérieux et beaucoup d’investissement !

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

Formation Bafa pour les 16-25 ans de la Vallée 
de l’Hérault du 22 au 30 oct. organisée par la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 
Inscriptions avant le 15 sept. au 04 67 57 04 50.

Après-midi retrogaming à la Médiathèque mu-
nicipale pour les adolescents de la Maison des 
Jeunes le 6 juillet dernier.

Tweets

Le code en 8 jours, c’est le nouveau dispositif proposé par la MLJ et l’associa-
tion Passerelle pour les 16-25 ans. Infos : 04 67 44 03 03 - mlj-coeurherault.fr

En août, la Maison des jeunes propose aux 11-17 ans plein d’activités : canyo-
ning, Frenzy palace, tournoi jeux vidéo, pétanque et molki, journée plage, soi-
rée fête foraine, soirée observation des étoiles filantes... Infos : 04 34 22 67 37.

Avec le prêt étudiant garanti par l’État, vous pouvez emprunter de l’argent, 
pour vous aider à financer vos études sans justifier de revenus ou de la caution 
d’un proche. Infos : economie.gouv.fr/particuliers/pret-etudiant-garanti-etat

Ils ont fait l’actu

1 David Agoguet et Camille 
Sola jeunes athlètes Gignacois adhérents 
du Bol d’air ont participé au championnat 
de France de trail les 27 et 28 mai à 
Salers. David Agoguet rapporte la médaille 
de bronze en trail court (32km - dénivelé 
de 1150 m). Camille Sola décroche 
également le bronze en trail long (53km 
- dénivelé de 2670 m). Ils s’entraînent 
également au sein du club Cévennes 
athlétisme, qui a créé il y a dix-huit mois 
une section trail.

2 Léopold Moulin, 
Dominique Chevriaux Julien 
Barg, Kévin Flamanc, Pascal 
Serp et David Ausilia du Phuong 
Dang Vo Dao, accompagnés de leur 
coach Christophe Canivet terminent sur 
le podium de la compétition nationale à 
Ermont Île-de-France qui réunissait 17 
club de toute la France les 4 et 5 juin 
derniers.

3 Thomas Stanimirovic 
et Émilie Perosa-Thomas 
remportent dans leur catégorie la médaille 
d’or aux championnats régionaux de 
kayak vitesse et partagent le podium avec 
leurs camarades de club : Célia, Johanie 
et Damien qui terminent sur la seconde 
marche. Un championnat qui s’est déroulé 
à Villeneuve de la Raho au mois de mai.

4  Bruno Tranchant remporte le 
1er prix France de Poésie à Fenouillet le 25 
juin pour son poème « Bulle de savon ».

5  Oleg Chirkunov propriétaire 
du château Capion remporte une médaille 
d’or au concours de vins de la Vallée de 
l’Hérault pour son vin blanc de 2017 AOP 
Languedoc / Roussanne & Viognier.

6  La classe CAP SAPVER* du 
lycée agricole remporte le 1er prix 
départemental de la Mémoire décerné par 
la section départementale de l’Association 
Nationale des Membres de l’Ordre National 
du Mérite. Un prix pour leur projet « Les 
Résistants en Europe » et la réalisation 
d’un livre numérique « Une lettre en 
héritage » à la mémoire des combattants 
condamnés à la peine capitale. 
* Services aux Personnes et vente en espace rural.

2

1

3

Jeunes Gignacois

Du 22 au 30 
octobre 2022

4 5
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“ Les avantages du compost sont 
nombreux: enrichissement de nos terres 
agricoles et nos jardins, création d’em-
plois locaux non délocalisables, éveil de la 
conscience éco-citoyenne, notamment au-
près des enfants. Cette gestion saine des 
déchets permet également d’éviter le trai-
tement coûteux de l’enfouissement !  ”

Collecte d’anciens 
appareils auditifs
pour les plus démunis
Le 13 septembre prochain, Alexandre 
Stanimirovic, audioprothésiste Gigna-
cois du centre de correction auditive 
Espace Audition Sud, part en mission 
humanitaire avec l’association Audition 
Solidarité dont il est mécène et acteur 
depuis près de 15 ans. C’est à Marseille, 
qu’il va oeuvrer en faveur de personnes 
démunies n’ayant aucun accès aux 
soins au sein d’une équipe pluridiscipli-
naire de dix personnes. 

Dans ce cadre, l’équipe du centre Es-
pace Audition Sud organise une « col-
lecte / récupération » des anciens ap-
pareils auditifs oubliés dans un tiroir ou 
qui ne servent plus, même hors service 
ou très anciens. L’association va les re-
cycler et en faire bénéficier les destina-
taires de la mission. Si vous en avez et 
que vous souhaitez en faire don, vous 
pouvez les déposer dans le centre situé 
en face du Pôle Santé : 267, avenue de 
Lodève, Zac Cosmo, du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h ou 
appeler au 04 67 02 71 01 pour conve-
nir d’un rendez-vous.

« Déjà parti à Mada-
gascar en 2012 pour 
appareiller les élèves 
d’une école pour 
enfants sourds pro-
fonds, ce fût une ex-
périence incroyable 

pour moi que j’avais hâte de renouve-
ler! Merci d’avance pour votre soutien 
et pour m’aider à collecter un maximum 
d’appareils ! ». Alexandre Stanimirovic

Bonnes pratiques

BIEN TRIER SES DÉCHETS DE CUISINE

Pour un juste retour à la terre
Malgré les efforts founis par la majorité d’entre-nous pour le tri 
à la source des déchets de cuisine, des améliorations sont encore 
à apporter dans nos habitudes du quotidien.

Alors que le tri à la source des 
biodéchets sera généralisé en 
France pour 2025, le Syndicat 

Centre Hérault et tous les habitants 
du territoire peuvent se féliciter d’être 
pionniers en la matière car la collecte 
en porte à porte des déchets de cui-
sine fêtera bientôt ses 20 ans. Cepen-
dant, de réelles améliorations sont 
encore nécessaires pour améliorer la 
performance environnementale du 
territoire.

Nous pouvons faire mieux !

Nos bacs gris contiennent encore au-
jourd’hui près d’un tiers de déchets de 
cuisine, ce qui représente en moyenne 
60kg par an et par habitant. Ceci n’est 
plus acceptable sachant que le coût de 
l’enfouissement de nos déchets rési-

duels (bac gris) ne cesse d’augmenter, 
alors que le compostage apporte une 
solution vertueuse tournée vers l’avenir.

Il existe également une confusion sur 
les déchets collectés par ce dispo-
sitif. En effet, de nombreux usagers 
utilisent le bac vert à leur disposition 
pour jeter les végétaux de taille du 
jardin, alors qu’il est destiné unique-
ment aux déchets de cuisine.

Vos déchets de cuisine 
deviennent du compost 
pour l’agriculture biologique !
Depuis 2002, les déchets de cuisine 
sont collectés en porte à porte pour 
être acheminés et valorisés sur la 
plateforme de compostage installée à 
Aspiran. Tous ces déchets alimentaires 
sont transformés au moyen d’un pro-

cess semi-industriel performant, en un 
compost de qualité certifié « matière 
fertilisante utilisable en agriculture 
biologique ».

Des gestes de tri simples 
à la portée de tous
Épluchures, fruits, légumes abimés, 
coquille d’œuf écrasée, filtres de café, 
sachet de thé, aliments non consom-
més ou périmés, essuie-tout, reste de 
viande et poissons sont concernés. 

Les habitants qui ne souhaitent pas 
faire leur propre compost doivent 
simplement déposer leurs déchets de 
cuisine dans l’équipement mis à leur 
disposition. Les déchets de cuisine 
doivent être enveloppés dans du pa-
pier journal ou dans un sac compos-
table (disponibles gratuitement en 

mairie). L’utilisation de sacs en plas-
tique non dégradable est proscrite car 
elle impacte considérablement la qua-
lité du produit fini. 

Pour toutes ces matières organiques 
issues des déchets de notre cuisine, 
c’est un juste retour à la terre. Le 
compost et les autres produits dérivés 
produits par le Syndicat Centre Hé-
rault, commercialisés à Aspiran, sont 
ensuite utilisés par les professionnels 
ou amateurs pour enrichir les sols et 
nourrir les cultures. Il s’agit d’un cy-
cle vertueux de la matière dans lequel 
chaque échelon, du trieur à l’agricul-
teur, joue un rôle important.

Les équipements
à votre disposition :

. Le composteur individuel. Le bac vert (modulobac ou 
   bac à roulette). Le bioseau (petit seau 
   pour la maison)

Déménagement ? Vol ?
Faites une demande de bac 
via le formulaire en ligne sur : 
syndicat-centre-herault.org
Formulaire également disponible 
en version papier à la mairie.

Marie-Hélène Sanchez
Conseillère municipale,

membre du CA du Syndicat 
Centre Hérault

Nos bacs gris contiennent encore 
aujourd’hui 70% de matière com-
postable ou valorisable dont près 
d’un tiers de déchets de cuisine. 
Ceci n’est plus acceptable sa-
chant que le coût de l’enfouisse-
ment de nos déchets résiduels ne 
cesse d’augmenter, alors que le 
compostage apporte une solution 
vertueuse tournée vers l’avenir !

* Ne pas mettre les restes de viande et de poisson 
dans les composteurs car ils attirent les nuisibles

*
*
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Dimanche 16 octobre 15h30
Mardi 18 octobre 20h30
Vendredi 21 octobre 18h30
Samedi 22 octobre 18h30
Au Sonambule, av. mas Salat
Entrée libre - Libre participation
Réservations au Mescladis 
à partir du 3 octobre
sur place au 10 rue Pierre Curie
ou en ligne : mescladis-gignac.fr
Plus d’infos : 04 34 22 67 37

Les paysages des ânons (petits 
ânes) se situent évidemment à Gi-

gnac, avec son célèbre animal toté-
mique : l’âne !

La légende dit qu’à Gignac, en 1360, 
sur le site où fut construite beau-
coup plus tard, l’Eglise Notre Dame 
de Grâce, un homme sourd, muet et 
aveugle recouvra subitement l’ouïe, la 
parole et la vue !

Renseignées par des esprits sur la 
présence à Gignac d’un descendant 
du célèbre Miraculé de Notre Dame de 
Grâce, trois sorcières vont faire part 
de cette révélation divine surprenante 
à un généalogiste Gignacois. 

Avec l’impulsion et le soutien de son 
ami, notre âne du 21ème siècle, ce gé-
néalogiste va décider de remonter le 
temps  afin de tenter de découvrir des 
indices sur la descendance du Miracu-
lé de 1360 et tracer une généalogie.

Dans son voyage extra temporel, le 
généalogiste va s’arrêter à différentes 
époques de la vie de Gignac où il aura 
rendez-vous avec l’âne du moment.

Ces époques marquées par des évé-
nements historiques importants vont 
plonger notre explorateur dans des 
situations parfois périlleuses, mais 
les différents ânes rencontrés vont lui 
faire des révélations qui méritaient le 
déplacement ! 

Cependant, pour compliquer un peu 
les choses, la transformation de cer-
tains noms de famille à travers le 
temps va s’imposer à lui.  En bon pro-
fessionnel, saura-t-il toujours déjouer 
cette difficulté pour retrouver le bon 
nom de famille du descendant actuel 
du Miraculé ? 

Comme toujours, l’histoire mêle fiction et réa-
lité. Sur la trame de faits historiques réels qui 
se sont déroulés à Gignac vont se superposer 
les légendes, les croyances mais aussi l’ima-
gination de ceux qui ont écrit cette petite his-
toire. Le tout sera mis en relief par quelques 
photos de notre riche patrimoine Gignacois et 
bien sûr, tous les membres de la magnifique 
troupe bleue qui vont rendre un « spectacu-
laire » hommage à Gignac. 

Un événement organisé par le Mescladis et 
coordonné par Angeline Rafalès. En parte-
nariat avec l’association Repér’âge et avec le 
soutien de FDI développement, l’établisse-
ment Giraud, Tissot immobilier, CATS, MacDo-
nald’s, Rambier et l’Avenir Sportif Gignacois.

 

Bien de chez nous

COMÉDIE MUSICALE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Pays’âges des ânons
La Semaine Bleue, c’est reparti ! 
Retrouvez la troupe bleue 
pour de nouvelles aventures...

Dans le cadre de la semaine 
nationale des retraités et 
des personnes âgées

Mercredi 21 septembre 

et mercredi 19 octobre à 19h

Atelier d'écriture par May Laporte

Vendredi 23 septembre à 10h

Voyage au pays des signes avec 

Emmanuelle Tivoli (0-3 ans)

Vendredi 30 septembre 

à 10h - Les p'tites oreilles 

(0-3 ans)

Samedi 15 octobre à 10h

Spectacle "dans mon grand livre,

 il y a..." par Emmanuelle Tivoli 

(0-3 ans)

Mercredi 21 septembre à 15h

Atelier Hervé Tullet (dès 3 ans)

Mercredi 5 octobre à 15h

Casse-tête numérique (dès 8 ans)
Mercredi 19 octobre à 15h

Atelier graff (dès 10 ans)

Médiathèque de Gignac
Programme septembre et octobre

Samedi 17 septembre

& samedi 8 octobre à 10h

Malle aux histoires (dès 3 ans)

Vendredi 23 septembre à 19h30

Soirée coup de coeur avec les 

libraires de Gignac

Samedi 1er octobre 

11h, 14h & 16h

Spectacle Mythologies 

Cie Papiers machins (dès 6 ans)

Du 8 au 29 octobre

Vernissage vendredi 7 à 19h

Exposition Lilou ADF

Mardi 25 et mercredi 26 

octobre à 15h

Atelier méli-mélo 

(dès 7 ans)

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre à 14h30

Atelier BD avec Jean-Christophe Lopez (dès 8 ans)
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C’est à vous !

Fleurissement de l’école maternelle
Photo prise Mélika, Atsem à l’école maternelle

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. « Los bartasses fan pas de figas. » 
2. « Bruma de comba, bota-te a l’ombra.
Bruma de puèg, bota-te al lièch ! »

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

1. « Les buissons ne font pas des figues »

2. « Brume de vallée, mets-toi à l’ombre. 
Brume de sommet, mets-toi au lit »

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

Feu d’artifice
Photo prise Frédéric Ercolino à la Meuse

Marianne historique

Ce buste qui était auparavan
t dans l’ancienne 

Mairie place 

de Verdun a été instal
lé dans l’actuel hô

tel de ville

On enquête
Où trouve-t-on ces troncs d’arbre ?...
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Fête nationale. Après la soirée festive du 13 juil-
let avec la retraite aux flambeaux animée par la Peña Lou 
Terral et le concert des Tempo Kids, la journée du 14 a été 
ponctuée par le Réveil républicain, par la traditionnelle cé-
rémonie en centre-ville avec le Souvenir Français et la soirée 
bodega au bord de l’Hérault qui s’est terminée en beauté 
avec le feu d’artifice et la soirée dansante organisée par le 
Comité des fêtes.

Goûter printanier des aînés. Une centaine 
de personnes était réunie le 14 mai à la Meuse pour le goû-
ter des aînés offert par la municipalité. Cet événement orga-
nisé par le CCAS et le Mescladis était réservé aux personnes 
de 63 ans et plus et leur conjoint. Quelques résidents de 
l’Ehpad étaient également présents. La fête a débuté par 
la remise du bouquet au doyen de l’assistance, René Cilia, 
par le maire Jean-François Soto et son adjointe Joëlle So-
rel. La formule du goûter en plein air a été très appréciée. 
Les participants ont passé un bon moment de convivialité 
et d’échanges à l’ombre des arbres du parc et ont profité 
d’un buffet sucré gourmand. Les adolescents de la Maison 
des jeunes étaient présents pour les servir. Côté animations, 
les jeunes Sévillanes de l’association Eso es las Morenas  
ont donné une représentation tout comme l’association 
Car’ligne qui a ensuite invité les participants à danser le 
Madison pour lancer le bal animé par « Styl’ Music ».

Dans le rétro

Festivités de l’Ascension. Le coup d’envoi 
des festivités avec sortie de la tête de l’âne place de Ver-
dun et l’apéritif place Cdt Mestre a rassemblé plus de 700 
personnes de tous âges. L’effervescence des retrouvailles 
pour les anciens, la joie des enfants émerveillés par l’âne 
et l’énergie des jeunes pour perpétuer la tradition et faire la 
fête ont plongé Gignac dans une réjouissance collective avec 
un esprit très bon enfant. Le jeudi, le défilé de l’âne Martin, 
l’animal totémique de la ville, l’impressionnant sénibelet ont 
été massivement suivis par les habitants en cœur de ville. 
Les soirées musicales sur l’Esplanade et celles du festival de 
cuivre « Or Notes » dont le concert de l’Harmonie ont toutes 
trouvé leur public et étaient bien encadrées par les forces de 
l’ordre et les pompiers mobilisés pour la sécurité de l’évé-
nement. La fête foraine et le très beau temps ont permis 
aux Gignacois de se retrouver, de se détendre, d’échanger. 
De très nombreux résidants des villages environnants ont 
également participé à cette fête.

Fête de la musique. Le 18 juin, 12 groupes ont joué sur les trois scènes installées en 
centre-ville. Le public au rendez-vous a profité de prestations musicales variées et de qualité.
Merci à tous les groupes pour leurs prestations : EPICS, VINCENT SOLO, NAIS CHANTE, L’AMM, 
BICHE SANGSUE RAIE, DOMI ALISTAT, I TONA, MO’JO BAILE CUBANO, DAMIEN, CRIEURS PU-
BLICSDELTA DUNES, CHATOUILLE. Merci également aux prestataires partenaires pour la qualité de 
la sonorisation : SCS Serge Coll et VERTI-GO Jean-Louis Cross. 
Un événement organisé par la Ville de Gignac avec l’AMM.

Théâtre. Cette pièce adaptée du Complexe du Dindon de Georges Feydeau a été présentée pour 
la première fois à Gignac le 8 juillet à la Meuse par la compagnie TPVH. Les costumes et les décors 
particulièrement soignés nous replongent dans l’univers de cette bourgeoisie de la fin du 19ème siècle 
que Feydeau aimait tant brocarder. Tout y était, bourgeois arrivistes, mari cocu, femmes trompées et 
serviteur suffisant, les portes claquent, les tempéraments et le rire, beaucoup de rires...

Semaine de la lecture. 
Les bibliothécaires de la Médiathèque muni-
cipale se sont rendues à la crèche et à l’école 
maternelle accompagnées de lecteurs béné-
voles à l’occasion de la semaine de la lecture 
en mai dernier.
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Dans le rétro

Partenariat. Signature le 22 juin dernier du contrat 
de réciprocité entre Montpellier Méditerranée Métropole et 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, deux ter-
ritoires en forte croissance. Objectifs : renforcer les complé-
mentarités et partenariats existants, afin de promouvoir un 
développement équilibré des espaces urbains, périurbains 
et ruraux, dans une logique de développement durable, au 
cœur des enjeux de la transition écologique.

Autonomie et handicap. le 14 juin dernier, la 
ville de Gignac a accueilli la journée de sensibilisation à 
l’autonomie organisée par le Département de l’Hérault. Le 
thème de la journée était : « Vieillissement et handicap, les 
outils pour bien vivre en milieu rural ». Des tables rondes, 
des échanges et témoignages, et un focus sur le tourisme 
accessible et le matériel adapté ont ponctué cette journée.
En présence de Patricia Weber, conseillère départementale 
et vice-présidente déléguée à la solidarité, aux personnes 
âgées et à l’autonomie, Jean-François Soto, maire de Gi-
gnac, conseiller départemental, Gérard Despesse et Yvan 
Poncé, vice-présidents du Conseil départemental citoyenne-
té autonomie de l’Hérault (CDAC), les professionnels du sec-
teur de la solidarité et du handicap ainsi que les associations 
et les organismes partenaires.

Baptême. Le 3 mai dernier, l’es-
pace sportif Christophe Urios a été 
baptisé en présence du manager de 
l’Union Bordeaux Bègles Rugby origi-
naire de Gignac. Christophe Urios nous 
avait déjà fait l’honneur de sa présence 
en 2017 lors de la soirée des cham-
pions. Aujourd’hui, l’Espace sportif de 
Gignac porte son nom et toutes les 
valeurs sportives qu’il défend notam-
ment l’esprit d’équipe, la solidarité et 
la persévérance.

Départ en retraite de Maryse Humbert, après 10 ans au poste d’inspectrice de l’éducation nationale.

21 juin > Portes ouvertes du restaurant scolaire des écoles publiques.

8 mai > Célébration de la Victoire de 1945.

Remise du cadeau du Département de l’Hé-
rault aux anciens combattants et à leurs 
veuves par JF Soto, maire et conseiller dépar-
temental à l’Ehpad en mai dernier.

A l’occasion de son 100ème anniversaire, Ju-
liette Claraz a reçu un bouquet de fleurs de 
la part de la Municipalité via Joëlle Sorel et 
Michel Blanès, adjoints au maire.

Félicitations aux participants des ateliers informa-
tique du Mescladis qui ont reçu leur diplôme les 24 et 25 juin 
derniers après neuf mois de pratique ! Animés gratuitement 
par le conseiller numérique France Services, Guillaume La-
midel et deux bénévoles du Mescladis : Simone Blanès et 
Didier Viallat, ces ateliers sont composés de trois groupes : 
débutant, intermédiaire et confirmé et permettent aux par-
ticipants de progresser à leur rythme. Selon les groupes, on 
peut venir s’initier à la manipulation du clavier, de la souris, 
apprendre à créer des fichiers, des dossiers, utiliser les logi-
ciels, transférer des photos, télécharger des vidéos, réaliser 
ses démarches administratives en ligne…



Agenda

Tous les jours d’août
Visite du domaine de Rieussec
Découverte des jardins, des chais, 
des vignobles, et dégustation des vins 
primés sur rendez-vous de 10h à 19h 
Infos : domaine-de-rieussec.com

Tous les lundis d’août
Les Lundis Vignerons 
Dégustation de vin locaux, 
rencontre avec les vignerons, 
musique, repas sur réservation
18h à 20h - Domaine de Pélican 
Infos : 04 67 57 68 92

Tous les jeudis d’août
Les Apér’O Château
Apéritif musical 
Food truck / Vins du domaine
19h à 21h - Château Capion
Réservation obligatoire : 
07 56 79 64 20

Tous les samedis d’août
Dégustation de vins 
15h30 à 19h30 Chez Grappe
Caviste à Cosmo / Gratuit
Infos : cavegrappe.com

Jeudi 4 août
Pastorale Tourisme et Loisirs
Conférence sur l’histoire de Gignac, 
découverte du site hydroélectrique de 
la Meuse, de Notre Dame de Grâce, 
du chemin de Croix, du domaine de 
Rieussec, visite commentée de l’église 
Saint Pierre, concert de harpe, repas…
Infos : Diocèse de Montpellier 
06 85 11 71 69 - 06 79 46 54 52
Programme : ville-gignac.com

Samedi 13 août
Animation musicale
avec le groupe Lips 
(électro-world) 
20h à 22h – Esplanade
Infos : Les Caves Gourmandes 
06 03 89 53 63

Jeudi 18 août
Animation musicale
avec Ab Soulhuman
19h30 à 23h – Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Samedi 20 août
Animation musicale
19h30 à 23h – Place de Verdun
Infos : Méli-Mélo - 07 68 16 30 78

Dimanche 21 août
Animation musicale
avec Daniel Lozano
« une vie de Patachon »
19h30 à 23h – Place de Verdun
Infos : Chez Manine - 04 67 57 99 31

Mardi 23 août
Les Causeries du Mescladis
Animations en famille, jeux d’eau...
16h30 à 18h30 – Jardin du Mescladis
Gratuit sur adhésion (10€/an)
Infos : 04 34 22 67 37
Place au Terroir
> Visite théâtralisée de Gignac
19h - Départ pl. de la Victoire
Gratuit sur réservation :
Office de tourisme intercommunal
04 67 57 58 83
> Marché nocturne 
de vignerons, producteurs 
et artisans
18h à minuit - Esplanade
Infos et inscriptions pour un stand: 
Comité des Fêtes - 06 76 71 28 39
Voir article p.25

Mercredi 24 août
Concert tango / jazz / rock
avec Magasin du Café / Italie
21h – Domaine de Pélican
Ouverture du site, 
bar et restauration sur place dès 19h
12,50€ / 5€ - 18 ans
Dans le cadre des Itinéraires Bis
Infos et réservations : 
lesonambule.fr
Voir article p.24

Jeudi 25 août
Animation musicale
avec les Frères Rigal
19h30 à 23h – Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Samedi 27 août
Vide dressing et puces enfants
Voir encart « Coups de coeur »

Mardi 6 septembre
Soirée théâtre avec la pièce 
Holà ! Hé ! Sganarelle 
Chronique de la vie de Molière
avec la troupe de l’Illustre Théâtre 
de Pézenas
20h30 - Parc de la Meuse / 5€
Infos et réservation : Mescladis 
04 34 22 67 37 
mescladis-gignac.fr
Voir article p.26

6, 13, 20 et 27 septembre
Les Causeries du Mescladis
16h à 18h30 - Jardin du Mescladis
Un moment de partage entre parents 
dans un lieu adapté aux enfants
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 9 septembre
Collecte de sang
14h30 à 19h30 non-stop
Chai de la Gare, bd du Moulin
Infos : EFS - 04 67 61 64 90

Samedi 10 septembre
Fête des associations
Voir encart « Coups de coeur »
Animation musicale
avec le groupe G-Trad 
20h à 22h – Esplanade
Infos : Les Caves Gourmandes
06 03 89 53 63

Dimanche 11 septembre
Course cycliste Rando de la Tour
De 7h30 à 9h au départ 
de bd du Moulin - Dès 12 ans
Inscriptions : sur place pour la route 
et par mail pour le VTT :
rouelibregignacoise@orange.fr
Infos : La Roue Libre
06 63 57 57 70 - 06 86 00 52 02
larouelibregignacoise.com

Dimanche 11 septembre
Concert d’ouverture du Festival 
international harpe d’Occitanie
18h - Domaine de Rieussec 
Infos : harpesfestival@yahoo.com
Programme p.27

Mardi 13 septembre
Jouons en famille
17h à 18h - Alaé / école publique 
Pour les enfants dès 6 ans
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Mardi 13 et mer. 14 septembre
Master Class de harpe 
15h - Domaine de Rieussec
Infos : harpesfestival@yahoo.com
Voir article p.27

Mercredi 14 septembre
Petits déj. des papas / mamans 
pour les futurs et jeunes parents 
10h à 11h30 - Mescladis
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Mercredi 14 septembre
Brunch des familles
10h30 à 11h30 - Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Vendredi 16 septembre  
Fête de rentrée du Mescladis
18h à 20h30 - Jardins des familles
Infos : 04 34 22 67 37

Samedi 17 septembre 
Master class de harpe 
et concerts tout au long 
de la journée - Eglise Notre Dame 
de Grâce et Domaine de Rieussec
Infos : harpesfestival@yahoo.com
Voir article p.27
Concerts de la Lyre de Limoux 
17h - Gymnase le Riveral / Entrée libre
Infos : Harmonie de Gignac
06 89 18 89 04
harmoniedegignac.com
Voir article p.27

Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre
Journées européennes 
du patrimoine sur le thème : 
« Gignac, ville de musique »
Programme complet (fin août) : 
> ville-gignac.com
Voir article p.25

Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre
Exposition de harpes Camac
Domaine de Rieussec (orangerie)
Infos : harpesfestival@yahoo.com
Voir article p.27

Dimanche 18 septembre
Concert de clôture du festival 
international de harpe d’Occitanie
17h - Domaine de Rieussec
Sur réservation / Billetterie 
> harpesfestival@yahoo.com
Programme p.27

Mercredi 21 septembre
« Petits petons créons »
Animation petite enfance
pour les enfants de 6 mois à 3 ans
10h30 à 11h30 - Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37

Jeudi 22 septembre 
Accueil des nouveaux 
arrivants en vallée de l’Hérault
A partir de 18h30 - Parc Camalcé
Présentation des services du terri-
toire, rencontre avec les élus locaux, 
buffet convivial et animation avec 
l’Ecole de musique intercommunale
Inscriptions : 04 67 67 16 78 
communication.ccvh@cc-vallee-herault.fr
Préciser nom-prénom, nombre d’adultes et d’en-
fants (avec âge), coordonnées tel et mail.

Vendredi 23 septembre
Rentrée littéraire
Soirée coups de coeur
19h30 - Médiathèque municipale
Voir article p.26

Samedi 24 septembre
Rencontre entre parents 
d’enfants atypiques
10h à 12h - Mescladis / Entrée libre
Infos : 04 34 22 67 37

Mardi 27 septembre (à confirmer)
Cinéma au Sonambule
Infos : cinema-alainresnais.net

Samedi 15 octobre 
Concert de l’ensemble vocal et 
instrumental Obsidienne
17h - Notre Dame de Grâce
Voir article p.27

Dimanche 16 octobre
Marché aux livres
10h à 18h - Esplanade
Infos : La Mémoire du Livre
06 52 29 87 31
Concerts du Latinus Brass Band
17h - Gymnase le Riveral / Entrée libre
Infos : Harmonie de Gignac
06 89 18 89 04
Voir article p.27

Les 16, 18, 21 et 22 octobre
Comédie musicale 
intergénérationnelle 
Espace culturel
Infos : 04 34 22 67 37
mescladis-gignac.fr
Voir article p.37

Vide dressing 
femmes & adolescentes
Puces spéciales enfants
Samedi 27 août
Gratuit - Ouvert à tous
9h à 13h au Mescladis
Infos et réservation de stand : 
Mescladis - 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

Fête des associations
Samedi 10 septembre
Présentation des activités 
sportives, culturelles, solidaires, 
famille, seniors, distribution du 
guide des activités et du guide 
famille, enfance, jeunesse...
15h à 18h – Esplanade 
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

15h > 18h
SAM. 10 SEPTEMBRE 2022
associations 

fête
des

Gignac

Esplanade & Pl. du jeu de ballon
STANDS - ANIMATIONS - INSCRIPTIONSSTANDS - ANIMATIONS - INSCRIPTIONS

GUIDE DES ACTIVITÉS 2022 / 2023GUIDE DES ACTIVITÉS 2022 / 2023

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

Coups de coeur
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