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Votre bulletin municipal est fabriqué à partir de papier éco label, 
il permet de lutter contre la déforestation ! Mais ça ne s’arrête pas 
là, il est entièrement financé par les annonceurs…
Ces commerçants, artisans et autres entreprises qui souhaitent 
participer à la vie de la commune méritent donc que nous 
pratiquions le commerce équitable… 

Allons tout simplement leur rendre visite…
Merci à eux.
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Edito

Madame, Monsieur,

Les premières chaleurs 
annoncent l’été. Les associations et la municipalité affinent 
les derniers préparatifs des manifestations estivales dont 
vous trouverez les détails dans ce magazine. Deux moments 
forts : la septième édition du festival des spectacles de 
rues « Chapeau les artistes » et le retour du festival de Thau 
à l’abbaye Saint Félix de Montceau.

La commune a fait de gros efforts d’embellissement avec 
la création de nouvelles jardinières et le fleurissement de 
nouveaux espaces. Le conseil municipal a délibéré pour 
une aide au ravalement des façades dans les périmètres 
réhabilités du centre-ville. De nouvelles rues ont retrouvé 
une chaussée de qualité, d’autres sont en cours de 
rénovation.

Toutes ces réalisations rendent plus agréable et plus 
attractive notre ville et invitent plus facilement les Gigeannais 
à se réapproprier le centre-ville, à profiter des nouvelles 
terrasses et à s’attarder chez nos commerçants.

Toutefois on ne peut que  déplorer les incivilités en tout 
genre qui ruinent tous ces efforts : crottes et urine de 
chiens le long des trottoirs ; canettes, emballages, mégots, 
laissés à même le sol ; encombrants abandonnés près 
des containers ou même n’importe où ; graffitis tracés 
furtivement sur les murs sans respect du patrimoine 
historique.

La collectivité a pourtant mis en place toute une palette de 
services et d’équipements pour éviter ces désagréments 
: déchetterie, service de collecte des encombrants, 
poubelles, distributeurs de sachets pour les besoins des 
toutous, mur d’expression pour les graffeurs … 

Il est tellement simple d’avoir le geste citoyen. 
Mais comment peut-on avoir autant de mépris pour 
son environnement ? C’est malheureusement toute la 
collectivité qui en souffre.

Profitez de vos vacances pour mieux apprécier notre ville 
et ses coins souvent méconnus et combien charmants, 
et vivez intensément en famille, entre amis, ces grands 
moments de la trêve estivale.

Francis VEAUTE
Maire de Gigean 
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Actus

Sylvie Pradelle Conseillère Départementale
Le 29 Mars 2015 Sylvie Pradelle, première adjointe au Maire, a été élue Conseillère Départementale en 
binôme avec Pierre Bouldoire.  

Elle Préside la commission «Développement Economique, Tourisme et Insertion». C’est la première fois que la ville de 
Gigean a une élue au département.

Ce qui va changer concrètement c’est que tous les projets pour lesquels la municipalité sollicite le département seront 
suivis de près puisque la ville est représentée au Conseil Départemental.

« Le rôle d’un Conseiller Départemental est de faire le lien entre les différentes municipalités du Canton et le Département, 
c’est un élu de proximité », nous confiait Sylvie Pradelle. « Mais ce qui me tient à cœur c’est de rester à l’écoute des 
administrés, aussi allons-nous, dans un futur proche, mettre en place des permanences dans chaque municipalité du 
Canton pour venir à la rencontre des administrés, des élus et des associations ».

Le 5 mars 2015, Damien ALARY, Président de la 
région Languedoc-Roussillon, nous a fait l’honneur 
de sa visite. Le maire, Francis VEAUTE lui a 
présenté les travaux de réhabilitation du centre- ville 
subventionnés par la région et lui a fait découvrir la 
circulade et le patrimoine historique de la commune 
qui l’a particulièrement intéressé. 

Damien ALARY était accompagné d’André 
LUBRANO, conseiller régional, Christian ASSAF, 
député et Pierre BOULDOIRE, conseiller 
départemental.

Visite de 
Damien ALARY 
Président de la région 
Languedoc-Rousillon
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« Un agenda culturel et festif »
L’année scolaire se termine. De septembre à Juin, les commissions « Culture » et « Festivités », 
constituées d’Elus municipaux, se sont attachées à proposer une programmation variée et 
de qualité.  Tout ceci a été possible en renforçant ou développant des relations solides 
avec les acteurs culturels de la région, en créant un Comité des Fêtes constitué d’une 
vingtaine de bénévoles, Gig’En Fêtes, et en donnant une grande place aux associations 
gigeannaises. Vous avez donc pu assister, participer à :
- des visites et projections photos lors de la Journée du patrimoine, 
- deux spectacles de théâtre pour tous en partenariat avec la « Scène Nationale de Sète »,
- deux spectacles pour le jeune public en partenariat avec la « Scène Nationale de Sète »,
- un spectacle pour le jeune public dans le cadre du festival « Saperlipopette », 
- sept concerts programmés par l’association Musicathau,
- trois expositions regroupant des amateurs et des artistes plasticiens,
- cinq spectacles de compagnie de théâtre amateur, théâtre de boulevard,
- des rendez-vous chant, danse et détente avec Musicool,
- des animations festives organisées par Gig’En Fêtes, comme le Carnaval, la fête de la musique.

Les beaux jours qui s’installent nous permettent de prolonger les soirées. La commune de Gigean et Gig’En Fêtes, vous 
proposent donc, cette année encore, un programme diversifié et riche :
- les festivités du 13 juillet,
- le festival des arts vivants « Chapeau les artistes » les  17 et 18 juillet,
- un concert à l’Abbaye (partenariat avec le Festival de Thau et Radio France): « Kintsugi » les 20 et 21 juillet,
- la fête votive les 31 juillet, 1er et 2 août. 

Nous voulons donc penser la culture et les festivités comme une façon de vivre. Elles englobent nos valeurs, nos 
croyances, nos coutumes, nos langues et nos traditions. Elles sont le moyen d’exprimer des idées et de la créativité. 
Donner encore et toujours de la valeur culturelle à notre village, c’est améliorer notre qualité de vie et favoriser les rapports 
avec les autres, donc le partage, l’échange. C’est comprendre mieux que nous faisons tous partie de la même humanité. 

Gaëlle Fallery

Canicule adoptez les bon réflexes
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Gros plan

Gigean se pare de fleurs
La municipalité a inscrit la ville de Gigean au concours « Villages fleuris » en 2015, un 
projet emmené par Jean-Claude Marcerou, adjoint délégué au service technique et aux 
espaces verts et sa commission et Christian Bonnier, délégué au cadre de vie. Dans 
le cadre de ce concours de fleurissement et de cadre de vie, la municipalité a décidé 
d’opérer quartier par quartier.
Cette année la D613 (en direction de Montpellier) à partir de la gendarmerie, la rue du 
Cellier, la rue des Ecoles Laïques et la Place de la Mairie, ont été agrémentées de de 
jardinières et de massifs.
Les jardinières en maçonnerie ont été réalisées avec des matériaux de récupération, les 
parties crépies ont vocation à être végétalisées puisque du lierre y sera planté. Le choix 
des plantes et des fleurs a été judicieusement pensé, en fonction de la saisonnalité et du 
besoin d’ensoleillement de celles-ci. Ces essences méditerranéennes, peu gourmandes 
en eau vont également participer à la pollinisation et à la défense des abeilles. En outre 
la municipalité a fait le choix de bannir 
les produits phytosanitaire (pesticides) 
et d’utiliser des engrais organiques. Les 
massifs ras-de-terre quant à eux ont été 
réalisés avec des minéraux. 
L’équipe municipale tient à remercier 
chaleureusement les employés du 
service technique pour le travail 
accompli (et ce n’est que le début) 
Franck et Anthony qui ont réalisé 
les maçonneries  ; Jean-François, 
Christophe, Emmanuel, Jean, Franck et 
Julien qui ont travaillé sur les espaces 
verts.     

L’ancienne mangeoire recyclée 
en bac à fleur
Il s’agit d’une mangeoire de l’ancienne écurie « Bel », rachetée par la municipalité en 
2008. Elle a été récupérée et réparée par le service technique et est entrée dans le 
programme de fleurissement de la ville. La mangeoire a trouvé sa place à l’angle de la 
rue Pompe Vieille et la rue de la République.

Tri selectif 
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Festiv’été

Bal des pompiers
13 Juillet

Chapeau les Artistes
17 et 18 juillet

15h00 au boulodrome : 
Concours de triplettes montées + consolante gratuite. 
3€ par joueur/ 80€ + mises/ Lots et bons d’achats.

19h00 au jardin public : 
Apéritif dansant proposé par les pompiers.

20h00 au Jardin Public : 
Repas proposé par les pompiers.

21h30 départ du Jardin Public : 
Retraite aux flambeaux.

22h00 Au Jardin Public : 
Bal des Pompiers.

22h30 devant la maison de retraite : 
Feux d’artifice.

Le festival des arts vivants à Gigean : 
dix spectacles différents chaque jour.

La programmation de cette 7éme édition donne une large 
place aux compagnies régionales avec une attention 
particulière à la notion paritaire. Cirque, danse, théâtre, 
acrobaties, contes, chants, si le programme est d’une 
grande diversité, les artistes de cette édition ont le souci 
commun de l’interaction avec le public. Le spectateur ne 
sera peut-être pas seulement un “regardeur”…

Le cirque est à l’honneur avec trois propositions conçues 
spécifiquement pour la rue. Le texte n’en est pas pour 
autant oublié : en effet deux spectacles porteront des 
textes forts et pleins d’humour. Les ados sont conviés 
pour une soirée d’investissement de l’espace urbain et 
de « break dance ». Les plus petits ne seront pas oubliés, 
on leur racontera des histoires, des contes, des farces et 
des ateliers leur permettront de tenter de s’adonner aux 
arts du cirque.  

Dans une ambiance conviviale, vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir la circulade du cœur de ville, ses remparts, 
son église et son théâtre de verdure et vous installer sur 
la place arborée du Jardin public pour vous restaurer et 
vous rencontrer. 

Un festival en évolution pour une édition que l’on vous 
souhaite pleine d’effervescence !!!
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Plus d’infos sur : www.ville-gigean.fr

Kerozen et Gazoline 
Cirque

Art Mixte
Farce jeune public

Réverbère
Cirque

Daraomaï
Cirque acrobatique dansé

Grognon Frères
Théâtre

Les Chiennes Nationales
Théâtre

Festiv’été

Mobil’Hommes
Déambulations musicales

Chapeau les Artistes édition 2015  
les compagnies

Accidental Cie
Sketchs masqués

L’Empreinte
Contes pour enfants

Italica
Concert

Total Local
Performance

Body Talk Crew
Danse

Mandibules
Lecture théâtralisées

Iron Bar’s
Acrobaties urbaines

Concert : Kintsugi 金継ぎ
20 et 21 juillet

Dans le cadre merveilleux de 
l’abbaye Saint-Félix de Montceau,  
la Municipalité et le Festival de 
Thau vous proposent un concert 
exceptionnel. Gaspar Claus au 
violoncelle, Serge Teyssot-Gay à 
la guitare, et Kakushin Nishihara 
au biwa et au chant.



Vendredi 31 juillet

15 h au boulodrome : Triplettes montées + Consolante gra-
tuite. 3€ par joueur/ 100€ + mises/ Lots et bons d’achats.

19h30 au jardin public : Stage de Zumba pour les enfants. 
Tarif 3€

20h au jardin public : Stage de Zumba proposé par l’ASG 
Danse. Tarif : 10 €

22h au jardin public : Bal avec le groupe Goldstar tubes 
des années 80.

Dimanche 26 juillet, au Jardin Public à Gigean, Foire aux Ânes 
au profit de l’Association Espoir pour un Enfant.
Venez en famille  participer à cette belle fête d’Espoir, journée de 
rencontres et de détente.
De 9h à 19h, les animations se succèdent, entre magie, jeux 
divers et musique. La restauration et la buvette sont organisées 
par les bénévoles.

Pour toute information ou pour proposer votre aide pour le bon 
déroulement de la journée, un seul numéro: 06 98 91 39 25

Dimanche 2 août

16h à la Halle des Sports : Tennis-Ballon organisé par le 
Réveil Sportif Gigeannais.

22h au jardin public : Bal de clôture avec l’orchestre Octane

Samedi 1er août

22h au jardin public : Soirée mousse animée par le DJ 
Evasion.

Foire aux Ânes
26 juillet

Festiv’été

Fête locale 
31 juillet 1er et 2 août
organisée par Gig’En Fêtes

9
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Le 31 juillet à partir de 20h00 au Jardin Public
Le 28 août à partir de 20h00 à la Salle Polyvalente.
Ces stages seront animés par Marine.
Tarif : 10€

Stage de Zumba
Proposé par L’ASG Danse

31 juillet et 28 août

Ce rendez-vous annuel permet à tous de découvrir ou redé-
couvrir les trésors du patrimoine de notre ville, notre région, 
notre pays. C’est la possibilité de comprendre tout l’héritage 
du passé et de s’ouvrir à l’avenir.
Programme en construction…

Festiv’été
Nocturne des 
commerçants
22 août

Toros Piscine 
7, 21 & 28 juillet
11, 18 & 25 août
Le club taurin l’Abrivade vous propose des Toros Piscine 
tout au long de l’été, avec les Challenges les mardis à 21h00.
Finale du Challenge le mardi 25 août à 21h00.

Journée des 
Associations
12 septembre 
Une journée placée sous le signe de la convivialité et de 
l’échange puisque les associations gigeannaises s’installent 
au jardin public (si la météo le permet) pour présenter les 
activités qu’elles proposent tout au long de l’année.
Venez en famille rencontrer les acteurs de la vie associative 
gigeannaise et qui sait peut-être vous découvrir une nouvelle 
passion.

Comme chaque année les artisans et commerçants du
centre ville de Gigean vous proposent une soirée avec des
animations, des stands et la possibilité de se restaurer sur
place. Cette année encore c’est la troupe Diam’s qui viendra 
animer la soirée avec son spectacle de danse.

Journée du Patrimoine
19 et 20 septembre
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Retour en Images

Francis VEAUTE, Maire de Gigean en compagnie 
des anciens combattants.

Commémoration 
du 8 mai

Fête enfance 
et jeunesse

Les samedi 6 et dimanche 7 juin, «l’Association de Sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau» 
organisait une grande fête médiévale. Le thème de cette année était «Merlin l’Enchanteur».
Sous une chaleur accablante ménestrels, artisans, cuisiniers, conteurs et spécialistes du 
maniement d’armes ont accueilli les visiteurs pour partager avec eux un bout de vie médiévale. 

3ème grande fête médiévale à l’Abbaye St Félix de Montceau

Comme chaque année en juin le Service Enfance et 
Jeunesse a organisé la Fête Enfance et Jeunesse au 
Stade Aldo Segré. Toute la journée des animations spor-
tives, créatives, culinaires et ludiques étaient proposées. 
La journée s’est achevée sur un spectacle auquel ont 
participé toutes les structures d’accueil de loisir périsco-
laire et les ados. Malgré la chaleur écrasante la fête fut 
placée sous le signe de la bonne humeur.  

Les Gigeannais avaient rendez-vous à 11h sur le Par-
vis de Mairie pour le départ du défilé. Au Monument 
aux Mort le Maire a déposé une gerbe, une minute de 
silence a été observée puis la Marseillaise a retenti. 
Après le discours de M. le Maire tous se sont retrou-
vés à la Salle Polyvalente pour le traditionnel verre de 
l’amitié offert par la municipalité.
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Retour en Images

Saperlipopette à Gigean
Kish-Kush

85 spectateurs se sont déplacés à la Salle Polyculturelle pour écouter Le duo Artéolia 
composé de Mélanie Steiner et David Rekkab, un concert organisé par MusicaThau. 
Au programme des œuvres de Bach, Gluck, Chopin, Fauré, Piazzolla, Miles Davis et 
Keith Jarret.

« Rencontres dansées des écoles 
primaires » 
La commune, avec le concours du Département de l’Hérault, et pour 
annoncer le spectacle « Kish kush », a organisé des ateliers de pratiques 
artistiques avec deux classes des écoles primaires à Gigean.
Une classe de CE1, Haroun Tazieff et une classe de CE2, Paul Emile 
Victor ont accueilli deux danseurs : Jos Pujot et Joaquim Munoz (danseur 
sourd), de la Cie Singulier Pluriel. Ces ateliers danse ont autant séduit 
les élèves que leurs professeurs. 
Une expérience à renouveler… 

Dans le cadre du festival Saperlipopette, la ville de Gigean a accueilli 
la compagnie Teatrodistinto qui présentait Kish-Kush le lundi 11mai à 
la Halle des Sports.

La Storia : Roméo hait 
Juliette

La troupe La Storia était de retour à Gigean avec 
une adaptation burlesque de la célèbre œuvre de 
Shakespeare « Roméo (et) hait Juliette ».

La Semaine des Arts

Plus de 300 visiteurs se sont pressés à la Salle Polycultu-
relle entre le 4 au 11 avril pour la vingt-troisième Semaine 
des Arts organisée par le Foyer Rural de Gigean. Cette 
année l’invitée d’honneur était Maria Fé Gimenez.

Estampes Lyriques
par le duo Artéolia
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Gigean, vivier de champions
ASG Danse
Médaillée d’or

Tennis de Table Volley Ball 
La saison 2014/2015

Grâce aux efforts de la Professeure 
de danse Sophie Galin-Chene, 
l’ASG Danse revient une fois encore 
médaillée d’or du Concours Natio-
nal.
L’ASG Danse félicite ses danseuses 
pour cette prouesse.

Julien Rousseau a fait partie de 
l’équipe Languedoc-Roussillon au 
championnat de France de Régions 
en avril.
Tom Rico a obtenu la médaille 
de bronze en double garçons au 
Championnat de France benjamins 
en mai.
Denis Dubos et Jean-Pierre 
Belmonte ont remporté la coupe 
vétérans face au Crès lors du 
championnat régional vétérans. 

L’équipe minime 1ère division 
termine 2ème au championnat 
départemental.
L’équipe 4x4 masculine 2ème 
division départementale FFVB est 
championne et accède en première 
division.
1 équipe en 4x4 mixte FSGT 
en promotion finissant 2ème et 
qui accède en honneur l’année 
prochaine.
Nouveau : suivez l’actualité de 
l’ASVG sur  Facebook « As Volley 
Gigeannais ».

Un carnaval brésilien à 
Gigean
Samedi 25 avril Gigean s’est paré de vert et de jaune pour 
un carnaval brésilien organisé par Gig’En Fêtes, avec la 
participation d’associations locales. Malgré une météo peu 
clémente, les Gigeannais ont répondu présents et le soleil 
était dans les cœurs.

Le marché des couturières organisé par Lo Pelhot connait un 
succès grandissant d’année en année.

Le marché des 
couturières
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Etat civil

Ils sont nés 

TESGHITI Inès, CAJIC Stella, 
BARRITOU Valentine, DUCAMP 
Sacha, TARTIGLI Mila, GALLO 
Mathias, LECLERCQ Jeanne, 
LALLEMENT Nina, ROUSSEL 
Thibault, AVELLANEDA Axel, VIBERT 
Alix, GRILLE LACOUT Valentine, 
PAKDIME Kinaly, HAMEL Vincent, 
RAKOTOJAONA Nalia, BALDINI Enzo, 
EL-ATMANI Izia, HERMET Mélina, 
MARCHET Ornella, FORNAGUERA 
Léo, VINAS Sharlène.

Ils se sont mariés

CONAN Yoann et ORIEUX Emilie

CORRNERN Grégory et VOLPE 
Sabrina

CORRECHER Lucio et GUÉHENNEUX 
Josette

EL FATHI Yassine et BEKKAR Nora

KARABULUT Delal et JACQUEMET 
Amandine

LAUBACHER Gérard et LACRAMPE 
Maryse

BENYAHIA Mostapha et LIMOSINO 
Stéphanie

Ils nous ont quittés

DARRAS Robert, RASCOL Lucien, 
CAIZERGUES Odette, GARCIA Juan, 
SAINT-VANNES Christiane, TARTÈS 
André, ASNAR Yvonne.

Tribune libre

Monsieur le Maire affiche sa satisfaction quant à l’inscription de Gigean au label «ville fleurie» depuis
2014.

Il est toutefois nécessaire de rappeler qu’il avait déjà été sollicité par une très grande partie de sa précédente équipe 
pour cette démarche d’amélioration et de valorisation de notre commune. Le Maire n’avait alors pas souhaité s’inscrire 
dans cette action. Résultats peu d’embellissement en 6 ans, et soudain ... la révélation !!!
Nous ne pouvons qu’encourager ce pas en avant, même s’il arrive tardivement et surtout dans le désordre. En 
effet, comment envisager présenter une commune en vue d’une LABELLISATION quand les mauvaises herbes 
envahissent les trottoirs. Quand les déjections canines jalonnent les allées piétonnes qu’empruntent nos anciens, 
nos enfants, les nounous etc... Pourquoi prétendre à être ville fleurie quand les parcs et aires de jeux, mêmes les 
plus récents, sont dans des états pitoyables avec des saletés parfois dangereuses (bouteilles cassées).Qu’en est-
il du projet d’aménagement du terrain en face de la maison de retraite ...Un terrain vague en guise d’espace vert. 
Qu’en est-il de la lutte contre les TAGS qui défigurent notre ville dans tous les quartiers. Nous sommes favorables à 
un embellissement de notre commune, avec l’utilisation d’essences locales adaptées au climat et peu gourmandes 
en eau et en entretien. Toutefois nous ne pensons pas qu’il suffise de poser deux ou trois bacs habillés de pierres 
sur les bords de la 613 pour vanter une politique d’embellissement. Il faut avoir une autre ambition que celle-là pour 
la commune et pour les Gigeannais afin que tous nous soyons fiers de vivre ensemble dans un GIGEAN agréable et 
réellement valorisée.

Les élus de l’équipe Pour Gigean Naturellement



Garage
SANCHEZ

Electricité Auto
Mécanique essence et diesel

Z.A. Les Verbières Hautes
34770 GIGEAN

Tél. 04 67 78 65 45

bernard pierre

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
DÉPANNAGE / INSTALLATION

RÉNOVATION

email : bpplomberie@gmail.com
06 11 53 52 47

14 rue des Fagottes - 34770 Gigean

SPECIALITES 
REGIONALES
(TIELLES SETOISES

TARTES SALEES
LASAgnES ET 
CAnnELLOnI)

ZA LA CLAU - 34770 GIGEAN
04 67 78 69 03

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.

Fabricant français d’abris de piscine à Gigean

04 67 78 90 08
www.bel-abri.com

BEL ABRI France déménage en Juillet
Notre nouvelle adresse : 

3 bis rue Marie Curie à Gigean
Profitez de nos offres avantageuses 

avant notre déménagement



de tous vos supports papierÉdition
Communication

04 67 28 32 25

de 20 ans d'expérience à votre service

34440 COLOMBIERS - 04 67 28 32 25

Les services
de La vie

Nettoyage de vitres
y  compris à accès difficile

Travaux ménagers 
Travaux de petit bricolage

06 11 94 06 88
lesservicesdelavie@gmail.com

N
° 

ag
ré

m
en

t 
: S

A
P3

87
76

38
73

Toutes nos prestations vous 
donnent droit à une réduction 

ou crédit d’impôt de 

50% 

Tél. : 04.67.27.68.66

• Création et entretien
de Parcs et Jardins

• Études, Devis, Plans
• Arrosage automatique
• Élagage
• Entretien de stades

gazonnés
• Traitements phytosanitaires

(agrément PV n°LR 00510)

• Location de végétaux
• Jardinerie, Pépinière
• Végétaux contreplantés

de forte taille

QualiPaysage :
E131/E160/P110/A500/H121/D400

Avenue Paysagère - Maurin - 34970 LATTES
Fax : 04.67.27.40.04
E-mail : contact@pousse-clanet.fr
www.pousse-clanet.com
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L’entreprise Faurie est spécialisée
dans les métiers liés à l’eau :

adduction d’eau potable, assainissement,
eaux pluviales, irrigation et génie civil.

Elle exerce également son métier dans les 
terrassements et les réseaux secs.

Centre de travaux
de Montpellier

ECOPARC
100, rue des Lauriers

34130 ST-AUNÈS
Tél. 04 67 16 19 90

Antenne de Nîmes 

ZI Saint Césaire
927 Av. Joliot Curie

30900 NÎMES
Tél. 09 64 14 74 58

Siège social

158, route
de Lachapelle

07200 ST-SERNIN
Tél. 04 75 35 82 40

FAURIE SAS
(Groupe Viviany)

 


