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Madame, Monsieur,

Le 30 mars vous avez accordé votre confiance 
à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire et je 
vous en remercie. Les résultats du scrutin sont 
sans appel. Vous avez reconnu le travail accompli 
et approuvé un programme qui se veut audacieux 
tout en restant réaliste. 

Dans ce Mag, vous allez faire connaissance avec 
la nouvelle équipe. Celle-ci s’est mise au travail et 
vous aurez tout loisir à la rencontrer sur le terrain 
ou à l’occasion des diverses festivités qui augurent 
une saison estivale animée.

Notre premier engagement a été respecté. En 
effet, lors du vote du budget primitif, le conseil 
municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
des impôts locaux.

Sur le plan des équipements, il nous reste à réaliser 
des investissements déjà programmés et financés 
sur l’exercice 2013 : maison des associations, rue 
du cellier, consolidation du Studium, premières 
pistes de déplacement en mode doux… 

La mise en œuvre de notre programme se 
fera progressivement, elle donnera l’occasion 
d’échanges et de collaborations.

Ensemble impulsons à notre cité une nouvelle 
dynamique.

Votre Maire
 Francis VEAUTE
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Présentation 
du nouveau conseil municipal

Entre réunions publiques, débats et propagande la campagne électorale 2014 a tenu la population gigeannaise 
en haleine. Au terme des deux tours, c’est la liste « Gigean Un Nouvel Élan », conduite par le maire sortant 
Francis Veaute qui a été élue.
Le 12 avril, devant une Salle Polyvalente comble, les élus ont procédé à l’élection du maire, qui a ensuite 
présidé à l’élection des ses adjoints.
Voici donc, votre nouvelle équipe municipale! : le maire et ses adjoints ainsi que les délégations qu’ils 
vont gérer :

Francis VEAUTE 
Maire 

Sylvie PRADELLE
1ére Adjointe déléguée au 

Vivre Ensemble, aux affaires 
sociales et à l’emploi

Laurent BUORD
Adjoint délégué à l’enfance, 

à la jeunesse et au sport

Gaëlle FALLERY
Adjointe déléguée 

à la culture, au patrimoine 
et la communication

Pierre-Antoine DESPLAN
Adjoint délégué à l’urbanisme et 
au développement économique

Pascale SARDA
Adjointe déléguée à la transition 

énergétique et à l’urbanisme

Jean-Claude MARCEROU
Adjoint délégué aux travaux 

et à l’environnement

Francis SALIS
Adjoint délégué 

à la direction 
du service technique

Le mot de Francis Salis
Dans les quelques lignes qui vont 
suivre, je ne vous parlerai pas de 
lendemain d’élection, de victoire 
ou de défaites, de majorité ou 
d’opposition, mais de ce qui fait le 
ciment de notre cité : nos anciens.
Ceux dont nous occupons 
aujourd’hui le fauteuil et qui ont fait 
notre village et ce qu’il est devenu; 
accueillant, convivial et humain.
Comme le dit un poète africain 

« Lorsqu’un ancien meurt, c’est une 
bibliothèque qui brûle ». Dépêchons-
nous de les écouter si nous voulons 
transmettre aux autres générations 
notre histoire, celle de nos familles 
ou de nos pierres.
C’est pour cela que j’aime me 
retrouver, de temps en temps, au 
milieu de notre célèbre « Club des 
Frites ». Lieu quelques fois sérieux 
mais très souvent « déconnant », 

en deux mots, frais et vivant.
Les autres membres du conseil 
ne trouveront peut-être pas cela 
très politique ou polémique; mais 
moi, en ce début de mandat, 
j’avais envie de me faire plaisir. Il 
sera temps, pendant les six ans 
à venir, d’affronter les débats. Sur 
ce à bientôt.

Francis Salis 
Adjoint au Maire



5
w w w. v i l l e - g i g e a n . f r

A
ct

us

Carine LEBOUTEILLER
Conseillère municipale déléguée 
à la construction et à la 
réglementation technique

Annie NEYRAND
Conseillère municipale déléguée 
aux personnes âgées

Christian BONNIER
Conseiller municipal délégué à 
l’animation et au cadre de vie

Jean BAPTISTE
Conseiller municipal délégué 
aux déplacements et 
à la tranquillité publique

Thierry BONNAVENC
Conseiller municipal délégué 
à la prévention, l’hygiène 
et la protection du personnel

Gislène GUERREAU
Conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance et aux affaires 
scolaires

Sandrine KLEIN-MAZERA
Conseillère municipale

Hafid MIMOUN
Conseiller municipal délégué au 
sport et à la prévention des jeunes

Pascal LARBI
Conseiller muncipal délégué à 
l’agenda 21 et au développement 
durable

Jacques GALLAND
Conseiller municipal délégué aux 
affaires sociales et à l’insertion

Hélène AUGE
Conseillère municipale, présidente 
du syndicat mixte de la Gardiole

Emmanuelle SALIS
Conseillère municipale

Marianne PIGASSOU
Conseillère municipale

Céline GAUBERT
Conseillère municipale

Alain BERTES
Conseiller municipal

Karine ESTEBE
Conseillère municipale

Thierry QUEAU
Conseiller municipal

Chantal PUISSANT
Conseillère municipale

Nicolas DULION
Conseiller municipal

Jean-Jacques MOLINA
Conseiller municipal

Michèle TALBOT
Conseillère municipale
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Guettez vos boites aux lettres, 
le programme Festiv’été arrive !



7
w w w. v i l l e - g i g e a n . f r

Je
un

es
se

Récit d’une aventure humanitaire 
dans les montagnes de l’Atlas
Voyage en Solidaire au Maroc du 26 avril au 4 mai 2014.

Depuis 2 ans maintenant 8 jeunes de l’Espace Ado 
de la Mairie de Gigean travaillent sur un projet de 
coopération internationale. Ils participent activement 
à la vie locale en étant présents lors de manifestations 
telles que le marché de Noël, le diner spectacle, 
la maison de l’horreur à l’occasion d’Halloween… 
Ces actions ont permis de financer partiellement le 
séjour humanitaire  ; initialement prévu au Sénégal. 
Vu le contexte géopolitique sévissant en Afrique 
sub-saharienne nous nous sommes orientés vers le 
Maroc, dans 2 petits villages du Haut-Atlas : Timkit 
et Tidoua. Ce projet n’aurait jamais pu aboutir sans 
le soutien de la Mairie de Gigean, de la Caisse 
d’Allocations Familiale, du Secours Populaire, 
du lycée agricole la Gardiole de Gigean et tous 
les Gigeannais qui nous ont suivi, encouragé et 
soutenu pendant ces 2 années.
« Baptême de l’air pour plusieurs jeunes qui n’avaient 
jamais pris l’avion, quelques frayeurs et un repas plus 
tard, nous voilà tout fraîchement débarqué sur le sol 
marocain.
A peine arrivés, nous avons pris la route de Timkit 
et Tidoua en compagnie de notre chauffeur et 
complice Brahim suivis par une Jeep transportant les 
quelques 782 kilos de matériels scolaires, sportifs et 
pédagogiques.
A notre arrivée, les habitants des deux douars (village 
berbère) ont manifesté énormément de joie, surtout 
les enfants. Notre lieu de vie aménagé dans une 
grande tente nous a offert un panorama exceptionnel 
sur la vallée et les montagnes avoisinantes, un 
sentiment général de liberté régnait dans nos 
esprits. Afin de vivre des moments privilégiés avec 
les enfants, nous avons organisé des séances 
d’animations sportives et ludiques qui ont 
dépassé nos espérances car même les adultes ont 
activement participé à ces moments de partage et 
d’échange.
Le moment le plus intense du séjour  : la 

remise du matériel scolaire aux 90 élèves 
des 2 écoles : chaque élève s’est vu remettre un 
sac comprenant une trousse complète (4 stylos, 
2 crayons à papier, un tube de colle, une paire de 
ciseaux, une règle, un taille-crayon, une pochette de 
crayons de couleur, une pochette de feutres, une 
ardoise ainsi que 2 cahiers). 
Nos jeunes ont été troublés par l’enthousiasme et 
la joie des enfants quand ils ont compris que ce 
matériel leur était personnellement destiné. A ce 
moment précis, les adolescents ont pris la 
mesure de leur investissement et du travail 
accompli jusqu’ici. 
Le départ a éveillé beaucoup d’émotions chez nos 
jeunes, des larmes ont coulé, des rires ont explosé et 
les regards en disaient long sur les liens qui s’étaient 
créés entre tous.
Nous avons également eu le privilège de rencontrer 
des élèves d’un collège public à Ouzoud ou nous 
avons pu, le temps d’une après-midi, partager un 
match de handball avec les filles et un incontournable 
match de football avec les garçons.Le reste du séjour 
a été consacré à la découverte de paysages plus 
incroyables les uns que les autres  : les cascades 
d’Ouzoud, la vallée heureuse d’Aït Bougemez et 
la découverte de Marrakech : ses souks, sa place 
Jemaa El Fna avec ses singes et ses serpents.
Avec les liens que nous avons tissés à Timkit et 
Tidoua, nous avons tous laissé un bout de 
nous-mêmes sur place et nous espérons de 
tout cœur pouvoir réitérer cette expérience pour un 
départ en 2016.
Encore une fois un grand merci à toutes les 
personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet 
et pour ceux qui voudraient en savoir davantage 
nous vous invitons le mardi 24 juin à partir de 18h30 
à la salle polyculturelle afin de découvrir le film de nos 
aventures marocaines. »

L’équipe encadrante
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L’ASG Danse un palmarès de rêve

Badminton : 
Premier tournoi double à Gigean

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour les 
élèves de l’ASG Danse de Gigean, qui à chacune de leurs 
sorties ajoutent des podiums à leur palmarès.
Samedi 1er et dimanche 2 avril nos danseuses étaient 
revenues avec trois prix régionaux et deux qualifications pour 
le Concours National de Danse. Le 1er juin elles sont rentrées 
à Gigean avec les deux premières places du concours. Une 
médaille d’or décernée à l’unanimité par le jury, pour 
la chorégraphie « Exil », avec Anne Artières, Sandy Labit, 
Cyrielle Toffaletti, Anaïs Moreno, Maeva Scoppa, Justine 
Aubry et Pamela Grégoire. Un ballet traitant du lourd sujet de 
la déportation qui a ému le jury 
et leur a permis de revenir avec 
un titre équivalent à un statut de 
championnes de France. 
La chorégraphie intitulée « 
l’art délicat de la manipulation 
» avec Pamela Grégoire, Justine 
Aubry, Cécile Chavardes, Lola 
Delgrange, Maeva Scoppa, 
Cyrielle Toffaletti, Anaïs Moreno, 
Céline Thibaud, Sandy et 
Amandine Labit, a obtenu la 
médaille d’argent.
La ténacité et de la compétence de 
leur professeure Sophie Galin-
Chene est récompensée car les 
danseuses font honneur à la danse 
et atteignent un très haut niveau.

La Halle des Sports de Gigean a accueilli, 
pour la première fois le tournoi régional double de 
Badminton, dimanche 6 avril. Avec une dizaine 
de clubs représentés et 96 joueurs ce sont 90 
matchs qui ont été joués dans la journée.

Laurent Maurin et Virginie Calvet 
(LVG  :  Le  Volant  Gigeannais) se sont inclinés 

en finale contre Julien Boulogne et Samian 
Bacar Djoumoi (SBC : Sète Badminton Club).

Le président du Volant Gigeannais, Joachim 
Lefevbre a tenu à remercier la municipalité de 
Gigean ainsi que tous les participants pour cette 
journée historique pour le club.
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Première doublette séniors féminines 
en compétition

Comme chaque année, l’association du Tennis Club Gigeannais a organisé en cette fin de saison le 
traditionnel tournoi amical du 19 Mai au 14 Juin, qui a été clôturé par un repas le 14 Juin. 
Cette saison a été rythmée par les cours de l’école de tennis orchestrés par Hervé et Romain, avec un 
nombre de jeunes adhérents en hausse et par les participations aux différentes compétitions, coupes et 
championnats départementaux par équipes dames et messieurs.
Chaque équipe a réalisé un parcours honorable, et la palme revient cette saison à l’équipe 1 messieurs 
séniors qui accède à la 1ère série départementale.
Suivez-les sur Facebook : https://www.facebook.com/TennisClubGigeannais

Pour la première fois de l’histoire du club les  Joyeux 
Pétanqueurs de Gigean, une équipe de « séniors féminines 
» a été présentée aux Eliminatoires Secteurs, regroupant 
les équipes du Secteur de Montpellier-villages, organisées 
par le comité de l’Hérault le 30 mars 2014 à Pignan. 
Madame Algarra Valérie et Madame Lecomte Sylvie 
se sont inclinées en finale, mais se sont néanmoins 
qualifiées pour le championnat de l’Hérault qui 
s’est déroulé à Nissan-Lez-Ensérune, les 12 et 13 
avril. La compétition fut très technique mais d’un fair play 
exemplaire. Le club tient à remercier et féliciter ses 
joueuses arrivées en demi-finale.
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A Gigean l’art s’invite toute l’année, aussi les lieux 
d’expressions artistiques ne manquent pas et il y en 
a pour tous les goûts, de la musique à la peinture 
en passant par la sculpture, la photo, le street art, la 
danse... 

L’ancienne église St Géniès superbement 
restaurée qui est devenue la Salle Polyculturelle, un 
lieu de prestige à l’acoustique exceptionnelle pour 
les concerts, les expositions, le théâtre... Cet écrin 
a accueilli en 2014 deux expositions, la 12ème 
Semaine des Arts du Foyer Rural, qui connaît 
un succès grandissant d’année en année et Gigean 
Internation’Art, une manifestation dont c’était la 
première édition et qui a réuni des artistes locaux et 
internationaux. Trois concerts y ont également été 
produit Le Petit Chœur Du Bassin De Thau, qui 
nous a présenté des chants de Noël traditionnels, le 
Gala de musique du Foyer Rural et Italica, des 
mélodies napolitaines et des airs d’opéra en costume 
du XVIIIème siècle. MusicaThau affectionne tout 
particulièrement cette salle et nous propose tout au 
long de l’année une programmation éclectique allant 
du baroque au jazz manouche en passant le classique.

Les 15 et 16 juillet, chaque année le coeur de ville devient une scène pour des spectacles de rues, c’est 
notre festival : Chapeau Les artistes. 
La Halle des Sport, en face du stade Aldo Segré, accueille bien entendu des manifestations sportives mais 
également des Galas.

Gigean : bouillon de culture

Si la Salle polyvalente, en raison de sa proximité aux 
nouveaux logements, n’est plus trop utilisée, elle 
reste un lieu de culture, cette année les Sénoirs 
Gigeannais y ont fait venir la troupe Bourreio 
Del Clapas pour une rencontre autour des danses 
folkloriques : la Polka, la bourrée, la Mazurka … La 
semaine passée c’est Musicool qui s’y est produit 
pour son gala annuel.

Le concert d’Italica, des mélodies et airs d’opéra en costume du 18ème  

Semaine des arts du Foyer Rural
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Les façades de certains bâtiments deviennent eux aussi des lieux de liberté artistique. Les jeunes de l’Espace 
Ados ont pu laisser parler leur créativité en taguant une fresque sur le mur du local sport de 
l’école Haroun Tazieff, construit en 2010 par l’Espace Ados. En passant par le centre-ville arrêtez-vous sur 
la façade du Secours Populaire, voici encore un exemple  de tout le talent déployé par les jeunes. 

Les propriétaires de La Cave de la Gardiole, la cave à vin située sur la D113, organisent tous les mois des 
expositions. Cette année ils ont reçu entre autres, Mourad Ghéziel, peintre et musicien, et Nikam peintre de 
l’abstrait.

Les jeunes en action, taguant une fresque sur le local sport de l’école Haroun Tazieff 

nnnnnnnnnn

Jacquie Jeantet est une conteuse drôle et émouvante 
qui s’adapte à son public et l’emmène au pays d’Oc 
et d’autrefois. Son spectacle, Bartas, est une série de 
contes parsemés d’expressions en occitan et de chants 
traditionnels. Ces histoires, on y croit ou pas, en tout cas 
ce qui est sûr c’est que c’est un spectacle surprenant et 
touchant qu’il ne faudra pas manquer la prochaine fois 
qu’il passera par chez nous !

L’airélémots : Bartas



1 2 Gigean MAG

Ç
a 

se
 p

as
se

 à
 G

ig
ea

n

E t é  2 0 1 4 n u m é r o  1 0

La journée Fun Day du vendredi 
11 avril 2014, initiée par 
M. Rammos, conseiller 
pédagogique départemental de 
la circonscription de Frontignan, 
a été un succès.
L’école Paul Emile Victor a pour 
cette occasion fait appel à six 
assistantes de langue anglaise, 
affectées aux écoles primaires 
du département et une maman 
bilingue, qui ont pris en charge les 
ateliers proposés tout au long de 

la journée (lecture, chant, danse, 
découverte culinaire, jeux...).    
Le but était de faire 
découvrir la culture anglaise 
d’une manière festive aux 
enfants, qui ont été ravis de 
cette expérience, au cours de 
la quelle ils ont pu découvrir 
ou pratiquer l’anglais au 
travers d’activités ludiques.
L’équipe de PEV tient à remercier 
chaleureusement M. Rammos 
pour l’organisation de cette journée 

et pour son énergie débordante. 
Les assistantes qui ont animé les 
ateliers et les parents d’élèves pour 
leur présence indispensable au bon 
déroulement de la manifestation. 

Les Gigeannais ont célébré leur 
carnaval le dimanche 18 mai, 
sous un soleil radieux. Après un 
défilé haut en couleurs dans le 
village, le cortège est arrivé sur la 
place Charles de Gaulle. Après 
« l’effort », le réconfort, petits 
et grands ont pu profiter d’un 
gouter, offert par la municipalité 
et distribué par Gigean Aïkido. M. 
Carnaval s’est embrasé au son 
de la Pena Del Sol. 
Une très belle manifestation 
organisée par la municipalité en 
partenariat avec :

La PEI, les pirates et leur bateau 
vélo-tracté.
Les Séniors Gigeannais 
qui ont défilé dans un hôpital 
burlesque ambulant. 
Les Nounous Indépendantes 
sur le thème : les nounous 
branchées
Les percussions du Foyer Rural 
qui ont proposé une animation 
rythmée avant le départ du 
cortège.
Art en Scène qui s’est chargé de 
l’animation musicale, du concours 
de déguisement et des jeux

Les comités des fêtes de 
Poussan et Frontignan qui 
nous prêté des chars
Gigean Aïkido pour son M. 
Carnaval.
Le Café de la Bourse qui a tenu 
la buvette sur la place Charles de 
Gaulle.
La Pena Del Sol et la Pena 
San’gonis qui ont rythmé le 
défilé et l’embrasement de M. 
Carnaval.
Les forains qui ont proposé des 
activités ludiques aux enfants. 

“Fun day at Paul Emile Victor”

Carnaval à Gigean un festival de bonne humeur

Don du sang, don de soi. Le 
don de sang est irremplaçable 
et souvent indispensable pour 
sauver des vies car il n’existe 
aujourd’hui aucun produit capable 
de se substituer au don de sang 
humain.
Les Gigeannais ont répondu à 
l’appel de l’EFS, ce mercredi 
12 mars, 87 personnes, dont 
4 nouveaux donneurs, se sont 
rendus à la salle polyvalente pour 
donner leur sang.
L’EFS remercie l’équipe des 
bénévoles, emmenés par Myriam 
Perez, pour leur bienveillance et 
leur aide. En effet l’accueil des 
donneurs, la collation offerte, 

ou les activités proposées aux 
enfants sont autant de petits 
plus qui font que la commune 
de Gigean voit le nombre de 
donneurs croitre d’année en 
année.
L’EFS organise des collectes
à Gigean 4 fois par ans. La 

dernière en date a eu lieu le 11 juin 
et malgré la chaleur accablante 67 
donneurs ont répondu présents.

Collecte de sang
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Notre engagement en tant qu’élus d’opposition est 
un engagement citoyen, soucieux de s’inscrire dans 
un débat démocratique et constructif. Nous sommes 
donc là pour relayer la parole des Gigeannais, faire des 
contre-propositions, provoquer et enrichir le débat.
Le Maire a le pouvoir de décider seul dans le cadre de 
délégations confiées par le conseil municipal.
Début du premier mandat de M. Veaute en 2008 : 11 
délégations.
Début du second mandat en 2014 : 24 délégations. 
(Délibération du 16 avril 2014 : l’opposition a voté 
contre).
Nous avions déjà dénoncé ce mode de fonctionnement 
lors de notre campagne. Nous ne pouvons donc que 

nous inquiéter face à cette diminution du pouvoir du 
conseil municipal.
Nous invitons tous les conseillers (de la majorité et de 
l’opposition) à rester vigilants, attentifs et exigeants 
quant à la nécessaire transparence des décisions 
prises.
Organisés en association, portant le nom « Pour Gigean 
Naturellement », nous vous invitons à venir visiter notre 
blog www.gigean.eu afin de rester informés, de 
vous exprimer, de nous faire part de vos idées, vos 
remarques, vos suggestions.

Les élus : Alain Bertès, Karine Estebe, Nicolas Dulion, 
ThierryQuéau, Chantal Puissant.

L’opposition s’exprime
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L’association «  Les Gardiens de 
la Gardiole  » présidée par Katia 
BAUMGARTNER a lancé une 
nouvelle opération visant à protéger 
notre environnement immédiat et à 
rendre au massif de la Gardiole son 
éclat naturel. Cette opération de 
dépollution et de sensibilisation 
s’est déroulée tout au long de 
la journée du samedi 12 avril. 
Chaque commune concernée avait 
mis à la disposition des bénévoles un 
camion des services municipaux. A 
9 heures tous les volontaires avaient 
rendez- vous en haut du « col de 
la tortue ». C’est environ cent trente 
personnes qui ont été accueillis par 
Philippe MASSERINI, membre 
du conseil d’administration de 

l’association, parmi lesquelles 
Francis VEAUTE, Maire de 
Gigean, Magali FERRIER, Maire 
de Vic la Gardiole, Jacques 
MARTINIER, Maire de Fabrègues 
ainsi que quelques maire-adjoints 
représentant les autres communes 
concernées et Christine RAISON, 
Conseillère Municipale à Mireval. 
Après un rapide « briefing! » les 
amoureux de la nature, armés de 
sacs permettant le tri sélectif se 
sont lancés dans le massif à la 
recherche des déchets déposés 
en ces lieux bucoliques par des 
personnes indélicates.
Le Président de la fondation 
«Norauto» a  tenu à remettre 
un chèque de 1200 euros à la 

présidente de l’association.
A 12 heures 30, tout le monde s’est 
retrouvé à l’ancienne bergerie « 
Saumade » pour un repas convivial 
tiré du sac.
En milieu d’après-midi, ce sont 
quatre-vingt mètres cubes de 
déchets qui ont été acheminés  par 
les conducteurs bénévoles dans 
les divers centres de collectes des 
communes concernées.
L’opération , jugée par tous très 
efficace, sera reconduite au cours 
de l’année.
Espérons cette fois, que 
le civisme de chacun, ne 
contraindra pas les « Gardiens 
de la Gardiole » et les bénévoles 
à déployer à nouveau autant 
d’énergie.

Robert ANDRE

Journée de nettoyage de la Gardiole

Le départ à la retraite de Mme Grangetto
Employée municipale sur la commune de Gigean 
pendant 41 ans, Mme Grangetto a pris sa retraite 
le 1er avril 2014. Rentrée à la Mairie en 1973 en tant 
que secrétaire, elle a ensuite évolué vers l’accueil des 
étrangers et l’état civil avant de prendre en charge les 
dossiers CCAS et le service des élections.
Mme Grangetto, dite « Ginou » a acquis la 
considération, la sympathie et l’estime 
des Gigeannais et de ses collègues, par sa 
disponibilité, son sérieux et sa rigueur.

Aussi c’est avec émotion que le maire, Francis Veaute, 
a détaillé le parcours de Mme Grangetto au sein de la 
Mairie, lors de son pot de départ le 25 mars.
Avant de partir pour une retraite bien méritée, elle a 
assuré la relève en formant sa remplaçante Nathalie 
Astier, qui assurera désormais ces fonctions. 
D’une très grande humilité, elle ne souhaitait pas que 
l’on fasse cas de son départ à la retraite dans ce mag. 
Nous avons fait court pour ne pas trahir ses réticences, 
mais il nous paraissait important de vous parler d’elle 
parce qu’à un moment ou un autre de nos vies nous 
avons tous pu compter sur sa dévotion.  
Souhaitons-lui une retraite longue et paisible, 
entourée des siens.



Garage
SANCHEZ

Electricité Auto
Mécanique essence et diesel

Z.A. Les Verbières Hautes
34770 GIGEAN

Tél. 04 67 78 65 45

VOTRE NOTAIRE
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER

9, rue des Serins - 34770 GIGEAN
Tél. 04 67 78 72 58 - etude.francis-pan@notaires.fr

•  Dans votre vie familiale : 
Contrat de mariage, donation entre époux,  
règlement de succession, divorce.

•  Dans votre vie professionnelle : Création d’entreprise, baux, fiscalité.
•  Dans la gestion de votre patrimoine : Vente, achat, placements.

M. Moreno, votre artisan
Electricité générale - Peinture

Plomberie - Petits travaux

12 rue des Artisans - 34770 GIGEAN
Tél. 06 09 57 39 39

moreno.jl@sfr.fr

SPECIALITES 
REGIONALES
(TIELLES SETOISE,
TARTES SALEES)

Vente directe : de 14 h à 17 h (sur commande)
ZA LA CLAU - 34770 GIGEAN

04 67 78 69 03



• GÉOMÈTRES EXPERTS •
• BUREAU D’ÉTUDES VRD •


