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• Accueil de personnes valides ou dépendantes

• Séjour permanent ou temporaire

• Animations quotidiennes

• Restauration élaborée par notre chef

Gigean
La Colombe
18 rue des Fauvettes
34770 Gigean
04 67 51 73 00

Une maison
de retraite

proche de chez vous

Communes de stationnement GIGEAN – MONTBAZIN
Transport Médical Assis Conventionné Toutes Caisses

( Hôpitaux,  Dialyses et Autres……)
Tous Transports : Gares, Aéroports, Toutes Distances.

HAMEL Anthony
3 Taxis Climatisés de 5/7 Places – 1 Mini Bus Climatisé de 9 Places

Tél : 06 11 35 25 15

construit pour vous

la Résidence  PASARELA
47 appartements en locatif  aidé

labellisés BBC

www.ametis-groupe.com

Tous nos remerciements aux annonceurs qui permettent 
la réalisation de ce bulletin

Groupama Méditerranée
Agence de Gigean
Immeuble le Rieutord
24 avenue de Béziers
34770 Gigean
Tél. 04 67 18 47 90
Fax 04 67 18 47 91
www.groupama.fr
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Ce deuxième trimestre était placé sous le signe de 
l’initiative et du soutien aux entreprises artisanales et 
commerciales. Lors d’une soirée sur la thématique du 
� nancement de création ou de reprise d’entreprise,  
de nouvelles entreprises gigeannaises récemment 
� nancées ont été mises  à l’honneur. La municipalité 
soutient l’action de Thau initiative qui en partenariat 
avec Thau agglo accompagne les porteurs de projets 
et ainsi impulse une dynamique économique au 
territoire. Autre manifestation symbolique la remise 
des  premiers chèques aux commerçants du cœur 
de ville qui ont réalisé des travaux de rénovation et 
d’amélioration de leur local d’activité, dans le cadre 
du dispositif FISAC. 

Après la Grand’rue , la place de la poste et la rue 
de la poste changent d’aspect avec notamment la 
démolition de 2 bâtiments et la création d’un nouveau 
parking. Le centre- ville s’aère et les piétons pourront 
désormais déambuler  dans de meilleures conditions 
de sécurité.

Nous poursuivons notre entreprise de reconquête du 
cœur de ville, cela représente des investissements 
conséquents sans pour autant alourdir notre 
endettement. En effet notre gestion rigoureuse 
depuis le début du mandat porte ses fruits et nous 
permet de réaliser de nouveaux équipements tout 
en nous limitant à une augmentation des taux des 
impôts locaux raisonnable et inférieure à l’in� ation. 

L’été 2012 connaîtra son cortège d’animations avec 
la fête nationale et la fête locale,  et ses désormais 
évènements incontournables que sont le festival « 
Chapeau les artistes » et « la foire aux ânes ».

Je vous invite à participer à tous ces moments festifs 
et je vous souhaite de bonnes vacances.

Votre Maire
Francis VEAUTE

Francis Veaute
Maire de Gigean
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En conclusion
Des dépenses de fonctionnement rigoureusement maîtrisées.
Des dépenses de personnel stables.
Une hausse des taux d’imposition qui se contraint sous la barre de celle de l’in� ation depuis deux ans.
Une amélioration de la situation � nancière de la commune soulignée par la Direction Régionale des Finances 
Publiques (document disponible en Mairie).

Le taux de croissance annuel moyen concernant la taxe d’habitation et le bâti depuis 2008 est de 1,5%.
Le taux de croissance annuel moyen concernant le foncier non bâti depuis 2008 est de 0,3% par an.
Nous avons une hausse du taux des impôts inférieure depuis deux ans à celle de l’in� ation.



Gigean InfoLettre compte maintenant 
280 abonnés depuis sa création il y 4 
mois. L’objectif est d’atteindre 400 abonnés 
d’ici la � n de l’année. 
Pour vous abonner et être au courant des 
actualités directement dans votre boîte mail, 

inscrivez-vous sur le www.ville-gigean.fr  et 
cliquez sur le lien en haut à droite.
Les informations numériques, c’est 
plus réactif, plus économique et plus 
écologique ! Alors @ bientôt dans vos 
boîtes mail !

Vous êtes de plus en plus nombreux à recevoir  l’InfoLettre
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Le 21 mars 2012 au siège 
de de la Communauté 

d’agglomération  du Bassin 
de Thau, élus, commerçants, 
représentants des collectivités 
et de la Chambre de commerce, 
professionnels du bâtiment… 
sont venus  nombreux à la 
signature of� cielle organisée 
par Thau Agglo pour lancer les 
programmes de redynamisation 
commerciale des cœurs  
de villes. Ce soutien aux 
commerces doit impulser 
une nouvelle dynamique. Des 
aides � nancières directes  aux 
entreprises permettront la mise 
aux normes en matière de 
sécurité et d’accessibilité, la modernisation des locaux professionnels et la rénovation des devantures.
(photo) : de gauche à droite : Laurence Raynaud, Présidente de l’association des commerçants et artisans 
du centre- ville de Gigean ; Olivier ODDI, Président de la CCIT de Sète- Frontignan- Mèze ; Pierre Bouldoire,  
Président de Thau Agglo et le Maire Francis VEAUTE . 

Soutien au commerce du cœur de ville

Le dispositif « Voisins Vigilants » sera mis en place sur les quartiers des « 
Jassettes », « Saint-André » et « Saint-Antoine ». Première étape : une réunion 
publique organisée en collaboration avec la gendarmerie a eu lieu � n mai.

Les quartiers précités ont connu un 
certains nombres de cambriolage 
nécessitant la mise en place de 
solutions pour décourager les 
individus mal intentionnés. 
Sous la présidence du 
Commandant Husson, 
Commandant de la compagnie 
de Pézénas dont dépend la 
brigade de gendarmerie de 
Gigean, la réunion publique a 
informé les riverains sur les 
modalités de mise en place, 
de fonctionnement mais aussi 
sur les résultats du dispositif 
« Voisins vigilants ». 
En effet dans les quartiers des 

communes où ce dernier a été mis en place, les cambriolages ont vu leur nombre diminuer de 30%. 
Cette action partenariale repose sur un système pyramidal. A la base, on trouve les riverains d’un quartier 
appelés « voisins vigilants ». Au sommet, les services de police et de gendarmerie. Au milieu, un référent 
de quartier fait l’interface entre les riverains et les services de police, multipliant des échanges 
d’informations. Un protocole est signé avec la municipalité concernée.
Sur la durée, cette opération permet aussi de de développer les relations entre habitants d’un 
quartier. 
A l’issue de la réunion, des riverains se sont portés volontaires. Ensuite, une fois les référents déterminés, les 
habitants seront informés et une signalétique dissuasive accompagnera le dispositif.
A suivre donc… 

Dispositif Voisins vigilants
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La vocation de Thau Initiative est de participer 
au � nancement de la création, reprise ou 
développement des entreprises. Le cœur de 
son action est le prêt d’honneur à taux 
0%.
Depuis sa création en 1998 Thau Initiative 
a prêté plus de 3 millions d’euros à 238 
entreprises situées sur le territoire du bassin de 
Thau.
A Gigean, Thau Initiative a aidé 14 
entreprises. Les deux dernières entreprises 
gigeannaises à pro� ter récemment de cette 
aide de Thau Initiative sont : Soleil en fût 
(vente directe de vin) et Pièces Express 
(pièces détachées).

Retrouvez sur www.ville-gigean.fr  rubrique 
actualités la liste des entreprises gigeannaises 
soutenues par Thau Initiative ainsi que le détail 
des missions de cette dernière.

En présence de Marie Combes, Présidente de Thau Initiative et d’élus de 
Thau Agglo et de Gigean, Thau Initiative a mis à l’honneur des entreprises 
gigeannaises.
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Remise de chèque symbolique pour 
les entreprises ayant béné� cié du 
soutien � nancier de Thau Initiative
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Ces petits aménagements 
qui améliorent le quotidien…

�  Fleurissement de printemps

�  Création paysagère angle 
rue des Jassettes/Rue du Terrier

�  Aménagement de la place de la Poste 
dans le cadre du Fisac

� �

�
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Voyage au Sénégal 

Un logo, un livre

Après une préparation de 2 ans, 13 jeunes de 
l’Espace Ados de la commune et du lycée 
Cestac La Gardiole se sont envolés pour le 
Sénégal dans le cadre d’un projet de solidarité 
internationale.
Grâce à de nombreuses actions et au soutien 
de nombreux partenaires, les jeunes ont réussi à 
� nancer ce voyage dans le petit village de Sorock 
en brousse. Ils y ont partagé le quotidien des 
élèves et des habitants  durant une semaine.
Par leur engagement fort dans ce projet, les jeunes 

Gigeannais ont � nalisé le chantier de  construction 
de la clôture de l’école, conduit des animations 
sportives avec le matériel apporté, donné du 
matériel scolaire parmi les 800 kg de matériel 
récoltés. Une visite à la pouponnière de M’Bour, a 
permis  aux jeunes de remettre des dons collectés 
avant le départ, d’animer un goûter et d’apporter 
leur « coup de pouce » au travail quotidien du 
personnel de la pouponnière. 
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un 
village » (proverbe sénégalais)

Cette � n d’année scolaire  voit la 
concrétisation des projets réalisés par 
les Gouramis, structure d’accueil des 
enfants scolarisées de 6 à 11 à ans.
Ainsi un logo, résultat d’un travail 
fructueux entre les enfants accueillis 
et leurs animateurs, a vu le jour et un 
projet littéraire, débuté il y a deux ans 
a vu sa phase � nale aboutir avec la 

parution du livre « Tix, un héros pas 
comme les autres »
Retrouvez le détail des étapes de la 
création, des photos de ces 2 projets 
sur le www.ville-gigean.fr rubrique 
« actualités ». Vous pourrez également 
y lire « Tix, un héros pas comme les 
autres » dans son intégralité.
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Jardin Public Charles de Gaulle et  Circulade dès 18h00
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15 et 16 juillet Chapeau les Artistes 
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« Chapeau les Artistes » édition 2012 offre une programmation inédite grâce 
à une collaboration avec l’association Arts d’Amants. Venez nombreux 
dans notre belle circulade et vivre les émotions qu’offriront le festival. 

Imperméables, borsalinos, 
bottes de pluie et lunettes 
double foyer, ils suivent, pour-
suivent, observent, se cachent 
pour mieux surprendre. Ils se 
mêlent à la foule, perturbent la 
vie urbaine, toisant le monde 
de leurs « terribles » regards 
inquisiteurs.
Les « Bigbrôzeurs », 
méchants ou gentils, imbé-

ciles sûrement sont sans 
gêne pour se pencher sur 
n’importe qui ou n’importe 
quoi, focalisant tous les 
regards. 4 inspecteurs, 
enquê teurs, terriblement 
visibles, tentent naïvement 
de ne pas être vus pour 
mieux vous voir.
Les Bigbrôzeurs sont des qua-
druplés, géants de 2,50 m avec 

des cous qui s’étirent jusqu’à 
3m pour voir plus loin.

« Les Bigbrôzeurs » un spectacle qui vous poursuit 
Compagnie Albédo

Vous ne voyez pas le danger, 
ils l’inventent !
Après les « Bigbrôzeurs », un 
spectacle qui vous poursuit, 
voici les « Tonys », un spectacle 
qui vous sécurise. Malgré leur 
sale tête et leur air brutal, ils 
sont bien intentionnés et là pour 
vous protéger.

Les « Tonys » offrent un spec-
tacle d’intervention burlesque 
qui pose un regard ironique sur 
un monde angoissé, qui voit du 
danger partout et où chacun se 
protège de l’autre.

Duo de jonglage musical
Une rencontre …surprenante 
…impromptue…poétique…
musicale…
Deux spécialistes en la ma-
tière en la matière…visuelle…
sonore…des balles et des 
notes…

Martin W, un jongleur rouquin, 
coquin, et …circassien, Dudu 
M, joueur, requin, taquin et…
musicien. Deux univers qui 
se confrontent follement : l’art 
du cirque et l’art musical. 

Spectacle clownesque à 
partir de 5 ans
Tony Gratofski, dans 
son costume de 
dompteur de fauves, 
vient présenter sur sa 
piste de cirque des 
spécimens uniques au 
monde, les Sonimaux, 
des sons qu’il a capturés, 

dressés et qu’il présente 
dans un incroyable 
numéro d’acrobaties 
sonores.
« Le Dompteur de Soni-
maux » est une création 
autour de l’interaction 
d’un clown (C.Pujol) et 
d’un manipulateur sonore 
(B.Meria). Ce dernier 

dirige en temps réel les 
« sonimaux » dans le 
complexe sonore, tout 
en répondant au jeu du 
clown sur scène. Le 
spectacle invite le spec-
tateur à devenir complice 
d’une création imaginaire 
en se � ant à ses oreilles.

Les Tonys » / Compagnie Albédo

Arrête ton cirque »/ Compagnie les Apostrophés 

« Le dompteur de Sonimaux » 
Compagnie Bruitquicourt 
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Spectacle de théâtre de 
marionnettes musical pour 
adultes.
7 personnages hauts en couleur, 
en cohorte bruyante, trimbalant 
leurs chimères de gloire inac-
cessible, leurs strass et paillettes 

comme une camisole de force, 
livrent leur premier concert, qui 
sera peut-être le dernier.
6 marionnettes géantes et une 
comédienne, caricatures de 
musiciens de rock, comme 
monstrueux au milieu du réel, 

groupe de rock improbable crée 
de toutes pièces par un manager 
escroc qui croit détenir les � celles 
du show business, et qui espère 
les mener au sommet. Ils rassem-
blent tous les travers du métier.

Duo de danse
Un personnage curieux, 
légèrement farfelu, perdu dans 
ses pensées mouvementées, 
se sent suivi par une présence 
étrange. Cette présence, toujours 
là où qu’il aille, qui l’accompagne, 
� dèle, c’est son Ombre, son 

empreinte, son négatif. Pas de 
lumière sans ombre, pas de totalité 
sans imperfection. L’Ombre, son 
côté obscur, cette face cachée 
encore inconnue. Que se passera-
t-il lorsqu’en plein milieu de ses 
rêveries, il tombera soudain nez à 

nez avec elle ? Un duo de danse 
poétique plein de surprises.
Interprètes : Hugo Giordano et 
Candice Guilloux/Chorégraphie et 
mise en scène : Candice Guilloux/
Costumes : Odile Lafforgue

Entresort poétique
Invitation au pied du mur. Les mots s’envolent sous 
la plume de l’écrivain public d’antan. Revue par 

le Luna Collectif, qui pose ici une image suspendue 
où chacun repartira avec une lettre d’amour…malgré 
tout éphémère.

Soul, funk
Projet funk à géométrie variable, Usual Suspect revisite les standards blues, soul, funk, reggae avec un 
groove incomparable !!!

Musique du monde
A travers ses mélodies entrai-
nantes, Ben Ball nous raconte des 
histoires et conseils, sur l’éduca-
tion, le partage de la vie simple 
et authentique, en passant par 
tous les grands styles musicaux, 
il nous plonge dans un univers de 
gaîté et de chaleur.
Né à Rosso dans le sud Mauritanien 
d’une famille de musiciens, Ben 
Ball construit son univers musical 

en voyageant à travers le pays et 
en collaborant avec des artistes de 
jazz, rock, funk…
Il commence comme guitariste 
avec des artistes de la scène 
World Music tels que Fania, 
Mansour seck, Manouch’K ou aux 
côtés de Lamine Mbengue et de 
Malick Pathe Sow.
Il a été chanteur, bassiste et 
guitariste du groupe Africa Yeah, 
dans les îles Canaries, avec lequel 

il remporte en 2004 le 1er Prix du 
concours Voix d’Or en Espagne.

Théâtre aérien musical
Rendez-vous dans le jardin…à l’heure où s’accrochent les cœurs pour mieux caresser les étoiles…

Interprété et manipulé 
par Martin Schwietzke
Quel est l’intérêt que 
peut bien avoir un 
oiseau à faire intrusion 
dans le monde des 
hommes ?

L’oiseau marionnette 
pose son regard sur 
notre monde. Doté 
d’une voix expressive 
qui le caractérise, il 
déambule au gré de 
ses préoccupations. 

Jusqu’au sa curiosité 
va-t-elle le pousser dans 
l’envie d’une rencontre ? 
Et quand ? Son envol 
est le témoin de la perte 
d’intérêt de l’incommuni-
cabilité.

« The Rocks’s Tare Puppet Show »
spectacle cOncert rOck’n drÔle / Compagnie Albédo

« Un souf� e pour deux »

Intrusion urbaine « Femme publique » 

Le 15 juillet « Usual Suspect » 

Le 16 juillet « Ben Ball Bass » 

« Les � lles de la lune »/Luna Collectif

« L’Oiseau » 
LES « PETITS PLUS » ! 

LES CONCERTS DÈS 22H30
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« Un chant à la liberté des 
peuples d’Amérique latine, à leur 
indépendance, au respect de la 
nature et de tous les êtres vivants. 
C’est une épopée chorale et 
instrumentale  exceptionnelle 
du poète chilien Pablo Neruda 

et du compositeur grec Mikis 
Théodorakis. »

Concert organisé par l’association 
de Sauvegarde de l’Abbaye 
Saint-Félix de Montceau avec le 

soutien de la Ville de Gigean et du 
Département.

Billets 20€ en vente au 
04 67 43 34 81 / Plus de détails : 
www.leschantsdethau.com et 
www.saint-felix-abbaye.fr

19h : Apéro dansant
20h : Repas avec au menu : 
- macaronade 
- fromage
- dessert

Tarif : 10€ adultes, 7€ enfants de 
– 12 ans. Point de vente au Jardin 
Public Charles de Gaulle

Suivi du Feu d’arti� ce proposé par 
Mille et Une étoiles à 22h00 rue du 
Four de Grille
22h : Bal avec DJ
Samedi 14 juillet
15h au boulodrome : pétanque 

proposée par « Les Joyeux 
pétanqueurs »
Doublette Montée + consolante
3€ par joueur/100 € + mises /Lots et 
bons d’achats
Contact : 04 67 74 98 94

7 juillet  Canto  General / l’Abbaye 
Saint-Félix de Montceau à 21h30
Ensemble vocal « Les chants de Thau ». 

Fête nationale
Vendredi 13 juillet Repas-bal des pompiers au Jardin Public 
Charles de Gaulle

À 21h Retraite aux Flambeaux  
départ devant la Mairie

Pour la 5ème année consécutive, les 
associations « Espoir pour un enfant 
» et « Beau Nez d’Âne » proposent  la 
Foire aux Ânes au pro� t de l’enfance en 
détresse.

Rendez-vous désormais incontournable 
au cœur de l’été, cette manifestation est 
placée sous le signe de la convivialité.

Des animations rythmeront cette 
journée familiale : dé� lé des ânes, 
promenades à dos d’ânes, spectacles 
équestres, spectacles de rue, tombola 
et restauration le midi.
Foire aux ânes le dimanche 22 
juillet à partir de 9h au Jardin 
Public Charles de Gaulle.

5ème  Foire aux Anes

Grâce aux efforts conjugués 
du Secours Populaire 
Français de Gigean et 
des membres du CCAS 
, environ 410 produits 
ont été récoltés lors d’une 
collecte réalisée au mois de 
mai au Carrefour Contact.
Merci aux donateurs 
pour leur générosité, 
aux bénévoles du SPF, 

du CCAS, et à Guillaume 
Branet gérant de 
Carrefour Contact ainsi 
qu’aux membres de son 
équipe.
A noter que le supermarché 
Carrefour Contact soutient 
les actions du SPF en offrant 
une fois par semaine des 
légumes frais au comité de 
Gigean.

Opération solidarité
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3ème édition de la Foire nocturne organisée par l’ACASG, 
association des commerçants et artisans de Gigean.

De nombreux exposants et clôture par un feu 
d’arti� ce. 

11 août Foire nocturne /Jardin public 
Charles de Gaulle dès 18h

VENDREDI 3 AOÛT
15 h au boulodrome : 
pétanque proposée par « Les 
Joyeux pétanqueurs »
Doublette Montée + consolante

3€ par joueur/100 € + mises /
Lots et bons d’achats

Contact : 04 67 74 98 94

22h : orchestre Nuit Blanche 
SAMEDI 4 AOÛT
15 h au boulodrome : 
pétanque proposée par « Les 
Joyeux pétanqueurs »
Doublette Montée + consolante

3€ par joueur/100 € + mises /
Lots et bons d’achats

Contact : 04 67 74 98 94

17h à l’école Haroun Tazieff : 
tennis ballon proposé par le 
RSG

19 h au Jardin Public Charles 
de Gaulle 
Cours de Zumba en plein air 
proposé par Krypton Music.

22 h : orchestre Krypton 
Music

DIMANCHE 5 AOÛT
10h au Jardin Public 
Charles de Gaulle : Matinée 
récréative pour enfants
- atelier loisirs créatifs par 
LoPelhòt

- Atelier peinture par ADPG

- Atelier djembé par Le Foyer 
Rural

15h au boulodrome : 
pétanque proposée par « Les 
Joyeux pétanqueurs »
Triplette mixte* + consolante                                 
* Féminine obligatoire

3€ par joueur/80 € + mises / lots 
et bons d’achats.

Contact : 04 67 74 98 94

17h30 Place du Marché 
Courses de brouettes 
organisée par le RSG ;
Customisez vos brouettes pour 
une course délirante !

22h orchestre Octane

La fête locale s’installe à Gigean les 
3, 4 et 5 août
En journée, des animations proposées par les associations, le soir les orchestres 
sans oublier les nombreuses attractions  foraines. Venez nombreux !

L’associacion «Lo Pelhòt » 
projècta de tornar engimbar 
tre la dintrada de setembre de 
2012 los corsesd’iniciacion a la 
lenga e a la culture occitanas ja 
prepausats aquest an per totes 
nivèls d’aprendissatge (e perqué 
pas pels mainatges ?).

Al ritme de doas oras de corses 
a de reng la setmana  aqueles 
corses, assegurats per lo Cristòl 
Thibaud, se debanan en musica 
e bona imor, e son pas brica 
de corses magistrals. Podon 
permetre de s’apropriar o de 
se tornar apropriar un patrimòni 

lingüistic e cultural d’una drudesa 
qu’es pas de creire. 

Per s’entre-senhar, podètz entrar 
en contacte  ambé Chantal 
Puissant au 06 62 43 91 25

L’association « Lou Pelhòt 
» envisage de reconduire 
à la rentrée de septembre 
2012 les cours d’initiation 
à la langue et à la culture 
occitanes proposés pour 
tous niveaux d’apprentissage 
(et pourquoi pas pour les 
enfants ?). 
Au rythme de deux heures 

continues par semaine, 
ces cours, assurés par 
Christophe Thibaud,  sont 
dispensés dans la bonne 
humeur et la musique, et n’ont 
rien de cours magistraux. 
Ils peuvent permettre de 
s’approprier ou de se ré-
approprier un patrimoine 
linguistique et culturel d’une 
incroyable richesse. 
Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter  
Chantal Puissant  au 06 62 43 
91 25

En lenga d’oc
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pour leur aide, aux parents pour leur soutien, à leur 
entraîneur pour son dévouement et bravo au beau 
parcours de ces footballeurs qui portent haut les 
couleurs de Gigean.

Les U15 champions de l’Hérault

Une � n de saison performante
pour l’ASVG

L’ASG au concours de la confédération 
nationale de danse

L’équipe de foot U15 (3ème division) du 
Réveil Sportif Gigeannais a remporté le 
Championnat de l’Hérault. C’est au cours 
de leur dernier match of� ciel le samedi 5 mai 
qu’ils ont con� rmé leur titre en battant 5 à 1 
l’équipe de Saint-Gély du Fesc

Une performance de plus !
Cette équipe est la première de toutes les 
équipes de la poule A avec14 matchs de gagnés 
et aucune défaite. Ce sont les seuls invaincus 
des 8 poules U15, avec 79 buts à leur actif 
et 4 buts encaissés. Au  challenge « Mosaïque 
» ils sont classés premiers sur 94 équipes. 
Bien sûr ces résultats sont dus à leurs 
performances, à leur passion mais l’entente entre 
les joueurs, dont certains se connaissent depuis  
leurs premiers pas en équipe « débutants », la 
complicité et le plaisir de jouer ensemble sont 
aussi une des clés de cet exploit. Saluons aussi  
David Boutier, éducateur, qui se donne sans 
compter depuis plusieurs années auprès de 
son équipe.
Merci aux accompagnateurs sportifs de l’équipe 

Après la naissance de l’Association Sportive de 
Volley Gigeannais, l’équipe adulte a réussi avec 
succès son entrée dans les poules loisirs 
en remportant,  après une saison acharnée,  
le championnat 2011/2012 de la poule de 
brassage. 
Ce résultat permet à l’équipe d’entrer en division 
3 départementale loisir. Tous les joueurs se sont 
impliqués pour défendre avec convivialité et 
bon esprit sportif les couleurs de leur ville grâce 

notamment à leur coach Bertrand Perez. Plutôt � ers 
de leur résultat, l’équipe pense déjà aux rencontres 
sportives de la rentrée.
Vous pouvez nous encourager et également nous 
rejoindre les mercredis de 20h à 22h pour la section 
loisir et pour les jeunes les mercredis de  15h30 à 17h 
et jeudis de 17h30 à 19h au gymnase de Gigean.
Contacts ASVG : S.MARQUIRAN 06.60.75.32.85 
ou P.COMBES 06.11.57.58.33

Le concours de la confédération nationale de 
danse à Nice faisait suite au concours régional de 
Carcassonne en mars 2012.
Lors de ce dernier, 14 danseuses ayant participé 
se sont illustrées en remportant 2 premiers prix, 
et se retrouvaient donc quali� ées pour participer 
au concours national de Nice, au mois de mai, en 
compagnie de leur professeur Sophie Galin Chené. 
Elles formaient deux groupes :
-  l’un  en catégorie 2 avec : Justine Aubry, 
Amandine Labit, Cécile Chavardès, Lola 
Delgrange, Aurore Calabrese, Léa Canovas, 
Maéva Scoppa, Anaïs Moreno .
- l’autre en catégorie 3 avec :Sandy Labit, 

Anne Artières, Chloé parietti, Laetitia Noé, 
Maylis Calmette, Elsa Lopez.
Quatre jours de concours très intenses : 5000 
candidats, 1800 passages.
Les deux groupes catégories 2 et 3 ont obtenu 
chacun une médaille de bronze.
L’ASG a une fois de plus porté haut les couleurs de 
sa ville et de sa région. Le travail fourni au sein de 
l’association grâce à la motivation de tous (élèves, 
professeurs, bureau et membres actifs, parents)  
ne cesse de croître et a été une fois de plus 
récompensé. Un grand merci aux élèves et à leur 
professeur ! Merci également aux parents et amis 
qui ont accompagné les groupes à Nice.

Photo de gauche à droite :
- 1ère ligne : David Boutier/Frédéric Bertes/Sami Tabet/Julien 
Moris/Johan Espinasse/Julien Cros/Arthur Barremaecker/Félix 
Caron/Guillaume Sénéchal/Christophe De Saa/Gabriel Aubry.
- 2ème ligne : Eric Bertes/Thomas Nicol/Nassym Namaar/
Maxime Cruard/Titouan Aubry/Clément DE Saa/Quentin Betty/
Florent De Torres.
- Absents sur la photo : Kevin Calvet/Tom Maunoir/Raphaël 
Cicala/Gaétan Pierre.
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L’ASG au concours de la confédération 
nationale de danse

Anne Artières, Chloé parietti, Laetitia Noé, 
Maylis Calmette, Elsa Lopez.
Quatre jours de concours très intenses : 5000 
candidats, 1800 passages.
Les deux groupes catégories 2 et 3 ont obtenu 
chacun une médaille de bronze.
L’ASG a une fois de plus porté haut les couleurs de 
sa ville et de sa région. Le travail fourni au sein de 
l’association grâce à la motivation de tous (élèves, 
professeurs, bureau et membres actifs, parents)  
ne cesse de croître et a été une fois de plus 
récompensé. Un grand merci aux élèves et à leur 
professeur ! Merci également aux parents et amis 
qui ont accompagné les groupes à Nice.

Photo de gauche à droite :
- 1ère ligne : David Boutier/Frédéric Bertes/Sami Tabet/Julien 
Moris/Johan Espinasse/Julien Cros/Arthur Barremaecker/Félix 
Caron/Guillaume Sénéchal/Christophe De Saa/Gabriel Aubry.
- 2ème ligne : Eric Bertes/Thomas Nicol/Nassym Namaar/
Maxime Cruard/Titouan Aubry/Clément DE Saa/Quentin Betty/
Florent De Torres.
- Absents sur la photo : Kevin Calvet/Tom Maunoir/Raphaël 
Cicala/Gaétan Pierre.

Garage
SANCHEZ

Electricité Auto
Mécanique essence et diesel

Z.A. Les Verbières Hautes
34770 GIGEAN

Tél. 04 67 78 65 45

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
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Terrains à bâtir en Languedoc Roussillon
04 67 60 55 33 - rambier@rambier.com

Siège social : 232, avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4
www.rambier.com

Le Reveil Sportif Gigeannais
club historique

Naissance du club :
Une année ou deux avant 
la grande guerre, la passion 
du football et des sports se 
faisant sentir, l’Etoile Sportive 
Gigeannaise  fut constituée. 
La grande tourmente vint 
interrompre ce premier pas. 
En 1919, elle fut reprise sur 
de nouvelles bases et sous 
le nom de « Réveil Sportif 
Gigeannais  ». La société 
béné� ciait bénévolement du 
terrain des Jassettes, où l’on joua 
d’abord des matchs amicaux. Le 
goût des championnats naissant 
le conseil d’administration 
af� lia le 16 mars 1920, la 
société à la F.F.F.A. La société continuait toujours 
à organiser des courses cyclistes et pédestres, des 
tirs, etc … 
Le RSG connaissait des jours de gloire et se 
hissait au niveau des grandes équipes.

Les dif� cultés :
Vers le mois de mars 1922, quelques discordes 
commençaient à se produire ; la saison s’écoula 
tout de même normalement. On envisagea même 
l’achat et le nivellement  du terrain ; la mairie vota 
une subvention pour effectuer ces travaux, mais rien 
ne fut entrepris. 1922 et 1923, le Réveil continua 
avec des hauts et des bas, mais chaque jour donnait 
l’impression qu’il n’était pas loin de sombrer. Plusieurs 
comités se succédèrent sans pouvoir répondre aux 
attentes : assainir les � nances d’abord et régler la 
question du terrain ensuite.
De 1923 à 1924, il ne se joua pas ; de 1924 à 1925, 
quelques matchs amicaux eurent lieu. En plus du 
plus grand désintéressement, le terrain allait en partie 
être planté. Que faire ? Dissoudre la société ? Les 
membres restants du comité se réunirent le 20 mars 
1925 et repoussèrent cette idée. 

Le sursaut :
Bonne inspiration. Six années s’écoulèrent lorsque 
en 1931, le gouvernement vota d’accorder des 
subventions aux sociétés agréées pour aménagement 
et acquisition de stades.
C’était la � n de la morne torpeur dans laquelle le 
Réveil était plongé. Le Comité projeta l’acquisition

d’un terrain. Malgré une aide de l’Etat de 38 000 
francs, les dépenses estimées étaient de 120 000 
francs. Mais le Comité ne pouvait pas laisser passer 
cette opportunité et s’engagea avec courage dans 
ce projet ambitieux.
Ce terrain devait porter un nom. Le Comité a tourné 
ses yeux vers un enfant de Gigean tombé sur le 
champ d’honneur, le Capitaine Carles.

Le grand jour :
Le dimanche 7 mai 1933, le stade Capitaine 
Carles était inauguré en grande pompe.
Parmi les personnalités : M. le Préfet ; M. Salette, 
député ; M. Barthe, questeur ; M. Mario Roustan, 
sénateur ; Poujade, Escarguel, conseillers généraux ; 
M. Jeanjean, maire et le conseil municipal ; M. l’abbé 
Muret curé de Gigean ; M. Sarran Président et M. 
Vialla, vice-président  du District du Languedoc ….   
Le match d’inauguration opposa le 
S.O.Montpellier (club professionnel) au R.S.G
 
Qui peut donc douter de l’antériorité du Réveil Sportif 
Gigeannais sur d’éphémères clubs qui n’ont laissé 
aucun exploit dans la mémoire collective ?
En 2012, le Réveil Sportif Gigeannais est 
toujours là.  
Ses cadres bénévoles proposent à toutes les tranches 
d’âges, des poussins aux séniors, la possibilité 
de pratiquer leur sport favori sur les installations 
municipales. Nous les encourageons à poursuivre 
et nous les remercions pour leur engagement et le 
bonheur qu’ils nous procurent.

Un numéro  spécial  de « L’information sportive méridionale »  paru  lors 
de l’ inauguration  du stade Capitaine Carles,  le dimanche 7 mai 1933, 
nous apprend les différentes péripéties que le Réveil a rencontrées  avant sa 
formation.

34770 GIGEAN

Tél. 06 09 84 64 76
MAIRIES 
Un Bulletin Municipal
bien structuré, avec une
mise en page harmonieuse
et soignée...
Des informations attendues, 
des renseignements utiles.…
Avec ou sans publicité

OFFICES DE TOURISME
Plans de villes, guides,
dépliants touristiques ...

ZAE de Cantegals
2 rue des Anciennes Carrières

34440 COLOMBIERS
Tél. 04 67 28 32 25 - Fax 04 67 49 14 59

e.mail : edition.interface@wanadoo.fr
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Terrains à bâtir en Languedoc Roussillon
04 67 60 55 33 - rambier@rambier.com

Siège social : 232, avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4
www.rambier.com

VOTRE NOTAIRE
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER

9, rue des Serins - 34770 GIGEAN
Tél. 04 67 78 72 58

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

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

Le Reveil Sportif Gigeannais
club historique

d’un terrain. Malgré une aide de l’Etat de 38 000 
francs, les dépenses estimées étaient de 120 000 
francs. Mais le Comité ne pouvait pas laisser passer 
cette opportunité et s’engagea avec courage dans 
ce projet ambitieux.
Ce terrain devait porter un nom. Le Comité a tourné 
ses yeux vers un enfant de Gigean tombé sur le 
champ d’honneur, le Capitaine Carles.

Le grand jour :
Le dimanche 7 mai 1933, le stade Capitaine 
Carles était inauguré en grande pompe.
Parmi les personnalités : M. le Préfet ; M. Salette, 
député ; M. Barthe, questeur ; M. Mario Roustan, 
sénateur ; Poujade, Escarguel, conseillers généraux ; 
M. Jeanjean, maire et le conseil municipal ; M. l’abbé 
Muret curé de Gigean ; M. Sarran Président et M. 
Vialla, vice-président  du District du Languedoc ….   
Le match d’inauguration opposa le 
S.O.Montpellier (club professionnel) au R.S.G
 
Qui peut donc douter de l’antériorité du Réveil Sportif 
Gigeannais sur d’éphémères clubs qui n’ont laissé 
aucun exploit dans la mémoire collective ?
En 2012, le Réveil Sportif Gigeannais est 
toujours là.  
Ses cadres bénévoles proposent à toutes les tranches 
d’âges, des poussins aux séniors, la possibilité 
de pratiquer leur sport favori sur les installations 
municipales. Nous les encourageons à poursuivre 
et nous les remercions pour leur engagement et le 
bonheur qu’ils nous procurent.

Un numéro  spécial  de « L’information sportive méridionale »  paru  lors 
de l’ inauguration  du stade Capitaine Carles,  le dimanche 7 mai 1933, 
nous apprend les différentes péripéties que le Réveil a rencontrées  avant sa 
formation.

Agence de Montpellier
RD613 – 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Tél. : 04 67 42 19 60
FAX   04 67 47 53 80

HERAULT

34770 GIGEAN
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ZAE de Cantegals
2 rue des Anciennes Carrières

34440 COLOMBIERS
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Cet emplacement peut être le vôtre... Contactez-nous !
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