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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.

Pensez à protéger vos yeux ! Pour la période d’été 2016

-10% sur tous les produits solaires sur présentation du coupon

4 rue cave coopérative, Cellier II - 34770 Gigean

Tél. 09 82 28 61 68

Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10H à 12H30 et 14H à 19H30
lundi et jeudi : 14H à 19H30 

Ouverture possible sur demande entre 12H et 14H.
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Ce numéro a été conçu 
dans une démarche 
environnementale.

Madame, Monsieur,

La ville continue sa politique d’amé-
lioration de ses équipements et on 
peut déjà dire que 2016 sera et 
aura été une année de gros inves-
tissements : rénovation de l’éclai-
rage du stade Aldo SEGRE réalisée, ouverture de la 
maison des associations en septembre, aménagement 
de 4 terrains de tennis en lieu et place des anciens 
très dégradés et livraison à l’automne, démarrage des 
grands travaux de réhabilitation du centre-ville.

D’autres dossiers pour réalisation à moyen terme 
avancent bien. Le Président du Conseil Départemental 
Kléber MESQUIDA s’est déplacé à GIGEAN pour confir-
mer l’engagement du département dans la maîtrise 
d’ouvrage de l’aménagement de la D 613 en véritable 
boulevard urbain colonne vertébrale de la commune et 
lien entre le sud et le nord. Un investissement de 2 mil-
lions 500 mille euros pour le département.

L’été étant là, c’est une période beaucoup plus déten-
due qui s’installe. Les petits drapeaux rouges et blancs 
tendus entre balcons du centre-ville augurent d’un été 
joyeux et festif. Vous trouverez la programmation dans 
ce numéro.

L’ouverture du « Point information touristique » devrait 
vous aider à organiser vos sorties sur la commune et 
sur le bassin de Thau, à mieux connaître le patrimoine 
naturel et historique de GIGEAN et à vous tenir informés 
des animations et des bons coins.

Soyez les meilleurs guides pour les visiteurs et les fa-
milles qui séjournent cet été à GIGEAN.

Notre territoire du Grand Bassin de Thau 
est une chance. Sachez l’apprécier et le 
faire découvrir.

Francis VEAUTE
Maire de Gigean 

Vice-Président de THAU AGGLO
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Actus

Le 23 mai 2016 une réunion publique était organisée dans le but de présenter aux riverains les esquisses du 
projet de requalification du centre-ville (Place du Marché-rue de l’Hôtel de Ville Place de la République). Après une 
introduction de M. le Maire et une présentation du projet par l’équipe de maîtrise d’œuvre  représentée par MM. 
Marmu (CEAU) et Thibault (architecte), les riverains et commerçants ont pu exprimer leurs remarques et échanger 
avec les élus et les techniciens présents.

Présentation du projet de requalification 
du centre-ville aux riverains

Urbanisme : les murs de clôture non crépis
D’année en année, la municipalité poursuit ses efforts d’embellissement du village (réfection de l’espace public et 
double espace des voiries, rénovation de façades, plantations d’arbres,  participation au concours des villages 
fleuris,…).
Pendant ce temps, force est de constater que certains murs de clôture donnant sur le domaine public n’ont 
jamais été crépis conformément aux permis de construire délivrés, et pour lesquels le P.O.S (plan d’occupation 
des sols), impose ces travaux de finition.
Ces clôtures non terminées créent à l’évidence un problème d’esthétique et de cohérence qui relève de la 
responsabilité de chaque propriétaire.
Nous vous remercions à l’avance des mesures que vous voudrez bien prendre pour y remédier et contribuer ainsi 
vous aussi à l’embellissement de notre village.
Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer dans le cadre d’une rencontre à fixer d’ici le 30 juillet prochain ou 
par courrier, dans quel délai vous pourriez réaliser ces travaux et vous mettre ainsi en conformité avec le POS. 
C’est grâce aux efforts de chacun que notre village deviendra plus accueillant et plus agréable à vivre pour tous.
Pour fixer le rendez-vous ou pour toute précision à ce sujet, veuillez prendre attache avec le service urbanisme 
au 04.67.46.64.71
         Pierre-Antoine DESPLAN
         Adjoint à l’Urbanisme 

Des arbres plantés pour panser une plaie dans le 
massif de la Gardiole
Après une consultation de l’ONF, le conseil municipal 
de Gigean a décidé de lancer une opération de 
plantation d’arbres dans l’ancienne carrière d’Issanka. 
Les différentes essences d’arbres offertes par l’ONF, 
des érables et des résineux, ont été plantées par 
le service espaces verts en partenariat avec les 
Gouramis, en présence d’Hélène Augé, présidente 
des Gardiens de la Gardiole et Francis Veaute, Maire 
de Gigean et Jean-Claude Marcerou, adjoint au Maire.
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La canicule : 
les bons réflexes

Un prêt social du département
pour l’acquisition de votre résidence principale dans l’Hérault

Vous souhaitez construire, acquérir ou améliorer un logement?
Ce prêt complémentaire social est destiné à :
L’acquisition d’un terrain nécessaire à la construction
La construction d’une résidence principale après obtention du permis de construire
L’achat d’une maison ou d’un appartement neuf ou ancien(ne)
Aménagement d’une maison ou d’un appartement ancien(ne) (+10 ans)

Pour pouvoir faire une demande de prêt, les conditions sont les suivantes :

• L’achat doit s’effectuer dans le département de l’Hérault
• L’emprunteur principal doit être âgé de moins de 60 ans et bénéficier d’un salaire supérieur ou égal au SMIC
• L’endettement doit être inférieur à 33 %
• Il faut disposer de 10 % d’apport personnel minimum par rapport au coût total du projet
• Si le coût total du projet dépasse 250.000 euros (frais de notaire inclus), le dossier sera proposé en cas 

particulier et étudié en commission par les Membres du Bureau
• Les revenus du ménage (emprunteur et co-emprunteur) ne doivent pas dépasser un certain plafond de 

ressources.

Ouverture du point Europe
Inauguré le mercredi 15 juin à 11h en présence de M. le 
Maire, Pascal Larbi élu référent, Sylvie Pradelle conseillère 
départementale, Simon De Charentenay président de la Maison 
de l’Europe à Montpellier accompagné de son directeur, 
Caroline Kerello du centre d’information Europe Direct LR, 
les responsables des centres de loisir, M. Lavit directeur du 
lycée professionnel Cestac La Gardiole, M. Dubin président 
du conseil d’admisnistration du Lycée, ainsi que les élèves de 
cinq classes de l’école Haroun Tazieff accompagnés de leurs 
enseignants. Les élèves ont à cette occasion présenté une 
exposition d’oeuvres réalisées sur le thème de l’Europe.

Dans le cadre du plan canicule 2016, les personnes âgées, iso-
lées ou handicapées peuvent s’inscrire sur « le registre canicule » 
du CCAS. Renseignements au 04 67 46 69 44 ou 04 67 46 64 
64.
Une fiche d’inscription leur sera remise sur simple demande à 
l’accueil :
De la mairie : tous les jours de 8h à 12 h et de 13h30  à 17h30 
sauf le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Du CCAS : du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
Cette inscription est facultative mais vivement conseillée. Les 
coordonnées récoltées lors de cette opération resteront totale-
ment confidentielles. 
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La police municipale de Gigean : 
Les changements, ses missions
Le départ à la retraite de Robert Esteban, chef de la Police municipale de Gigean, a occasionné quelques changements au 
sein de l’équipe.
Après 31 ans d’une carrière irréprochable dans la police municipale, ce militant de Force ouvrière a raccroché son uniforme 
le 1er avril 2016. L’équipe municipale et ses collègues se sont réunis en salle du conseil pour lui souhaiter une longue et 
paisible retraite.
C’est Stéphane Pastor, originaire de Bouzigues, qui lui succède après 8 ans passé dans la police nationale. Stéphane est 
titulaire d’une Formation Initiale d’Agent chef de service, Il a intégré la police municipale à Gigean en mai 2014.
Dans le même temps une nouvelle recrue a rejoint le service de la PM, il s’agit de Laurence Adgé, qui nous vient de Val 
d’Isère.

2016 est une année de nouveautés pour la PM qui se voit équipée de caméras portées, un élément pacificateur et dissuasif, 
une protection contre toute forme de dérive. A l’initiative des élus, les policiers municipaux patrouillent également à vélo. Une 
démarche écologique certes, mais une démarche de proximité avec les administrés qui a l’avantage de maintenir nos agents 
municipaux en forme.

Les missions de la police municipale ne sont pas les mêmes dans toutes les 
communes car elles dépendent de la volonté des élus municipaux :
A la différence de la police nationale qui ne gère que du pénal, les policiers 
municipaux connaissent une amplitude de travail plus importante puisque leurs 
missions les amènent à gérer des dossiers qui relèvent du code pénal (constatation 
des infractions), du code civil, du code des collectivités territoriales,du code de 
l’environnement…  A Gigean, la priorité est donnée à la sécurité du trafic des écoles 
mais la PM s’occupe également de :
 

• La gestion du stationnement (zone bleue, stationnement gênant ou abusif…)
• Le port de plis (entre 350 et 400 par mois)
• Les constats d’infraction (code de la route, code pénal, code de l’urbanisme...)
• La rédaction des arrêtés Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

DICT, circulation...
• Travail en lien avec la préfecture pour la gestion des débit de boissons et la restauration.
• La gestion des conflits de voisinage
• L’encadrement et la sécurisation des manifestations (Carnaval, Chapeau les Artistes...)
• Service des objets trouvés, le suivi des objets, leur restitution ou leur destruction.
• La gestion du fichier des chiens dangereux sur la commune
• L’ouverture et la surveillance des bureaux de vote ainsi que le convoi des scellés au bureau centralisateur
• La formation et l’information pour les ERP (Établissements Recevant du Public) devant répondre à des normes de sécurité 

strictes.
• L’ouverture des caveaux pour l’État civil...
La liste est loin d’être complète car les missions de la PM correspondent aux besoins de la municipalité et de ses administrés. 

Gros plan

Stéphane Pastor en tenue de gala pour la commé-
moration du 11 novembre
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Festiv’été

Bal des pompiers
13 Juillet

Chapeau les Artistes
15 et 16 juillet

21h30 : Retraite aux flambeaux 

22h30 : Feu d’artifice devant la maison de retraite

Concours de Pétanque
14 Juillet

Proposé par les Joyeux Pétanqueurs

A partir de 15h00 au boulodrome 
Concours de triplette montée + consolante 
gratuite 
3€ par joueur / 80€ + mises/ Lots et bons d’achat 

« Chapeau les artistes » est aujourd’hui un rendez-
vous, celui des arts du vivant à Gigean. 
Cette année, les 15 et 16 juillet la commune de 
Gigean vous invite à venir découvrir une quinzaine 
de compagnies d’ici et d’ailleurs. Elles investiront 
les rues, les places, ou les jardins intimistes du 
cœur de ville de 18h à 23h.
La programmation de cette 8ème édition donne 
une large place aux compagnies régionales avec 
une attention particulière à la notion de parité. 
Cirque, danse, théâtre, acrobaties, contes, marion-
nettes, chants, si le programme est d’une grande 
diversité les artistes de cette édition ont le souci 
commun de l’interaction avec le public. 

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

Kerozen et Gazoline             
Ateliers cirque

Gyrinus
Atelier gravure

La muse de Jaracasse 
Cabinet de curiosités

Mobil’Hommes
Déambulations musicales

Surprise
Comédie 

Magie et Féerie
Magie

Festiv’été

Poing de Singe
Clown jonglerie

See et seulement see
Cirque populaire

TBNTB
Flamenco

Helice Théâtre
Théâtre de marionnettes

La vaste entreprise
Théâtre texte

Collectif Theatre Lila
Théâtre burlesque

Anonima Teatro
Théâtre 

Interférences
Expo/Performance

Chapeau les Artistes édition 2016  
les compagnies

Marché artisanal
15 et 16 juillet

En marge du festival Chapeau les Artistes, la 
municipalité organise, les 15 et 16 juillet, un marché 
artisanal. Venez à la rencontre de ces artisans qui 
vous parleront de leur passion et de leur savoir-faire.



Fête locale 
5, 6 et 7 août 

organisée par Gig’En Fêtes

Festiv’été
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Foire aux Ânes
24 juillet

Dimanche 24 juillet, au Jardin Public à Gigean, 
Foire aux Ânes au profit de l’Association Espoir 
pour un Enfant.
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

Toute la soirée les forains vous accueilleront avec des 
activités ludiques pour toute la famille

Vendredi 5
18h00 : Spectacle pour enfants gratuits
Thème Disney
22h00 : Bal avec l’Orchestre New Zik

Samedi 6
22h00 : Soirée mousse animée par Nico Music

Dimanche 7
18h00 : Spectacle pour enfants proposé par 
l’orchestre Goldstar sur le thème de Disney
22h00 : Bal avec l’orchestre Goldstar
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MusicaThau vous propose deux concerts samedi 10 
septembre à la salle polyculturelle. A 18h Christopher Avert, 
pianiste gigeannais et à 20h30, Eva Zacharias au violon alto 
accompagnée de Lucien Rosselet au piano.

Festiv’été

Braderie du Secours Populaire français
24 et 25 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.

Concert MusicaThau
10 septembre

Toro-piscine
5, 12, 19 et 26 juillet
2, 9, 16, 23 et 30 août

Le rendez-vous des braves qui défient les vachettes dans 
l’arène

Journée des Associations
10 septembre 

La salle polyvalente accueillera la braderie du Secours 
Populaire français de 9h à 18h30  le samedi 24 et de 9h à 17h 
le dimanche 25.
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Retour en Images

Kléber Mesquida en viste à Gigean
L’enjeu majeur pour la ville

Kléber Mesquida, président du Conseil Départemental de l’Hérault a visité le canton de Frontignan lundi 9 mai 
2016 pour identifier les besoins d’aménagements nécessaires à l’amélioration du quotidien des habitants de la 
Gardiole. Aux côtés de Pierre Bouldoire, 1er Vice-président aux solidarités territoriales et Sylvie Pradelle, conseillère 
départementale du canton de Frontignan il était ainsi dès 9h du matin à Mireval avant de se rendre à Frontignan 
puis à Balaruc-les bains et enfin à Gigean, étape finale mais peut-être la plus importante de cette journée bien 
chargée dont le but était de rencontrer, les maires et les acteurs du territoire cantonal.

Francis Veaute, maire de Gigean, a notamment rappelé au Président du Département que le trafic routier est très 
important sur la RD613, que les traversées sont dangereuses pour les piétons, la route créant une forte coupure 
urbaine. Il a présenté le projet de la Mairie de sécurisation des traversées nord/sud, notamment sur les 3 carre-
fours par la mise en place de plateaux traversants et la création d’un boulevard urbain : circulation apaisée, amé-
nagements passagers, traitement des trottoirs et aménagements pour le stationnement. Il s‘agit in fine de rendre 
l’espace public aux gigeannais.
Kléber Mesquida a affirmé «Le Département accompagnera le projet d’aménagement du boulevard urbain RD613 
et sa requalification et mise en sécurité. La traverse de Gigean est à reconsidérer pour requalifier les espaces 
publics, restreindre les espaces dédiés aux voitures. L’estimation du projet a été faite par nos services des routes 
départementales, elle est de 2,5 millions d’euros».

La 5ème édition de Thau Patch 
Le 5 juin à Gigean c’était le rendez-vous des couturières organisé par 
l’association Lo Pelhòt. Un évènement fédérant une quinzaine de club du 
Bassin de Thau et seule manifestation de ce type sur le département, Thau 
Patch  connaît d’année en année un succès grandissant. Au programme de 
cette journée : marché et puces des couturières, exposition de boutis et de 
patchwork… Côté mode, les pelhotines ont défilé avec leurs créations juste 
avant d’accueillir Isabelle Duperet pour un défilé de robes de princesses. 
Comme chaque année l’association  Lo Pelhòt organisait une tombola dont 
les bénéfices sont reversés à la ligue contre le cancer.
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Retour en Images

Saperlipopette à Gigean
«Cendrillon mène  le bal»

Dans le cadre du festival Saperlipopette, la ville de Gigean a accueilli la 
compagnie Mine de Rien le dimanche 22 mai à la Halle des Sports pour 
une représentation d’un spectacle intitulé «Cendrillon mène le bal».
Variation farfelue du célèbre conte de Grimm, magnifiquement interprété 
par Joane Raymond, narratrice de ce spectacle, attribuant les rôles au 
hasard dans l’assistance, Joane a tenu son public alerte grâce à une mise 
en scène audacieuse, demandant une participation collective récurrente 
ou ponctuelle à chaque tableau. Pour la deuxième année consécutive, 
la ville de Gigean s’associait au festival Saperlipopette pour proposer 
un spectacle familial de qualité. Comme l’an passé, la représentation a 
donné lieu à des rencontres et échanges autour de la pratique théâtrale 
avec des élèves de CE1 et CE2 des écoles Paul Émile Victor et Haroun 
Tazieff.  

Joane Raymond et le prince charmant à la recherche 
de cendrillon

Les 10 ans de l’école Paul 
Émile victor

Le samedi 4 juin l’école Paul Émile Victor célébrait ses 10 
ans. La kermesse étant organisée en parallèle, cette fête  
a demandé beaucoup d’efforts de préparation mobilisant 
l’équipe éducative, les animateurs des centres de loisir 
de PEV mais également l’APPEV (Association de Parents 
d’élèves de Paul Émile Victor). Des efforts qui ont été 
récompensés car ce fût une journée remplie d’émotions 
pour tous ceux qui depuis dix ans font vivre l’école. De 
14h à 19h des animations étaient proposées ainsi qu’une 
exposition de photos. En fin d’après-midi les enfants 
ont présenté les chansons et les danses qu’ils avaient 
préparées avec leur enseignant pour l’occasion. Après le 
discours de M. le Maire et le tirage de la tombola tous ont 
pu se retrouver autour d’un apéritif offert par l’APPEV.
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Le carnaval à Gigean
Pour cette deuxième édition du carnaval organisé par 
Gig’En Fêtes : pas de thème, chacun pouvait laisser 
parler son imagination.
Parti du jardin public et accompagné par la peña Del 
Sol, le cortège a fait une halte le temps d’une chanson 
à la maison de retraite La Colombe, histoire de partager 
un peu de la fête avec les anciens. Au jardin public c’est 
le clown Simon Sacco qui attendait les plus jeunes 
pour un spectacle débordant d’énergie et participatif 
que les enfants ont beaucoup apprécié. Sans oublier la 
présence des forains qui ont proposé des animations.
À ceux qui ont eu le courage de rester jusqu’en début 
de soirée, Gig’En Fêtes offrait un concert pop-variété 
par «Black and White» un duo de chanteuses aux voix 
impeccables.

Gig’En Fêtes tient à remercier les associations gigeannaises les Seniors 
Gigeannais et le Club Taurin pour leur participation à ce carnaval ainsi que 
Bib’Killage pour son animation musicale.

L’Escale  vénitienne à l’abbaye 
St Félix de Montceau

Dimanche22 mai l’association de sauvegarde de l’abbaye St Félix de 
Montceau a invité le carnaval de Venise à Gigean.
Si la pluie a gâché la fête en début d’après-midi, toute la matinée les 
bénévoles de l’association et les artisans ont accueilli plus d’une centaine 
de visiteurs. Des ateliers pour enfants ainsi que des animations théâtrales 
et musicales étaient proposés et dans les ruines de l’abbaye et ses jardins 
on pouvait croiser des personnages célèbres tels Colombine et Arlequin, 
Pierrot ou encore des maîtres du temps et autres figures fantastiques sortis 
tout droit de l’imagination des membres de l’association « Les Masqués 
Vénitiens de France ».

Une plaque en l’honneur des donneurs d’organes 
et leurs familles

Une plaque mémorielle en l’honneur des donneurs d’organes et leurs familles a été inaugurée samedi 11 juin, elle 
a trouvé sa place face à  l’ancienne Mairie devant la pharmacie. Bien plus qu’un hommage c’est une invitation à 

se souvenir que le don d’organes c’est un don de soi qui peut 
sauver bien des vies. Après un discours de Francis Veaute, 
Maire de Gigean et Gérard Garcia, Président de l’AFFDO 
(Association Française des Familles pour le Don d’Organes) 

Le voile a été levé 
sur ce monument 
c o m m é m o r a t i f 
réaffirmant une fois de 
plus la volonté de la 
municipalité d’inscrire 
la ville de Gigean 
dans une démarche 
résolument humaine. 
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Etat civil

Tribune libre

Gigean le 21 avril 2016. L’opposition muselée…prend la décision de ne plus publier d’article.

Comme dit dans le précédent bulletin, les contraintes imposées par le maire et sa majorité afin de limité notre possibilité 
d’expression, ne sont pas acceptables. Nos articles sont décalés de l’actualité puisqu’ils doivent être transmis plus de 2 
mois avant la parution suivante et sont restreints dans le texte conformément au règlement intérieur du conseil municipal ; il 
est donc difficile de s’exprimer correctement dans ce cadre-là !
Aussi notre groupe a décidé de ne plus publier d’article dans le bulletin municipal, mais de vous tenir informé par d’autres 
moyens… et notamment sur notre blog www.gigean.eu, nous vous invitons dès à présent, de nous y rejoindre pour partager 
nos informations sans tabou, sur la vie municipale…

Le groupe d’élus de « pour Gigean Naturellement ».

Alain BERTES, Nicolas DULION, Karine ESTEBE, Thierry QUEAU, Chantal PUISSANT.

Ils sont nés Ils se sont marié Ils nous ont quittés

TAGUET Swan, DEVIES Ethan, 
MOURIER Manon, LARBI Lilya, 
CHARNELET Kylian, RAYNAL 
Maxence, CHILA DUERI Léonard, 
DELL’OVA MAUBOURGUET Giulia, 
TARIK Jahid, SOUKHMANI Layyin, 
HAZELART Liam, MARÉ Nahia, GAUD 
Arthur, ENJOLAS GARCIA Téo, IZAC 
Méline, CHERIET Yani, FRAGNOUD 
Marius, VALOIS Eleanor, SOUKHMANI 
Layina, TESSADRI Ethan, MARTY 
Giulian.

GRANDO Pierrette, XHARDEZ Josette, 
THÉRON Marcel
BRU Jeanne, FERRY Gilberte
REVEL Philippe, PUEY Pilar

PEREZ André, ABERLENC Simone.

PARSY David et DONDOV Bayarmaa
DAUDÉ Franck et COMAS Nathalie
ANDRÉ Julien et HEYER Elodie

FANTAZI Hassene et TAKASSA Malika
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FABRICANT D’ABRIS DE PISCINE

Le seul fabricant français spécialisé 
uniquement en abris de piscine télescopiques

sans rail au sol

3 bis rue Marie Curie à Gigean

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

TOUS TYPES D’ABRIS

Vente directe usine DEVIS GRATUIT

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


