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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

• 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

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

construit pour vous

la Résidence  PASARELA
47 appartements en locatif  aidé

labellisés BBC

www.ametis-groupe.com
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L’automne est passé, la vendange est  rentrée et 
le pressoir a donné son nectar. Même si la récolte 
a été de moindre quantité, la cuvée sera bonne et 
honorera la table lors des moments festifs, pour  le 
plus grand bonheur de tous.

La ville change. Cette fois- ci, ce sont les abords du 
jardin public Charles De Gaulle et de la Mairie qui ont 
entamé leur réhabilitation. Les bâtiments municipaux 
désaffectés n’ont pas résisté aux coups de butoir 
des engins. Un petit immeuble avec commerces et 
logements occupera le vide laissé et donnera une 
nouvelle dynamique au cœur de ville.

Ce dernier trimestre a connu diverses actions 
sociales : 

Actions partagées, rencontres, projets communs, 
échanges,  pour rapprocher les générations.

Actions culturelles pour public ciblé a� n de démontrer 
que la culture n’est pas l’affaire d’une élite mais 
qu’elle est à la portée de tous et que chacun peut en 
tirer des petits trésors pour pro� ter de l’instant, pour 
s’épanouir ou pour s’ouvrir aux autres.

L’hiver s’installe et l’approche des fêtes de � n d’année 
nous réjouit. Même si la crise a touché de nombreux 
ménages,  Noël  nous fait oublier les dif� cultés du 
moment en nous donnant un peu de rêve et d’illusion.  

Nous portons beaucoup d’espérance en l’année 
2013.

Aussi au nom du Conseil municipal je vous souhaite 
de joyeuses fêtes de � n d’année et vous adresse 
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Votre Maire
Francis VEAUTE

Francis Veaute
Maire de Gigean
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Ce numéro à été conçu
dans une démarche 
environnementale.

MAG GIGEAN CREA N4.indd   3 03/12/12   17:15



4
H i v e r  2 0 1 2 n u m é ro  4 w w w. v i l l e - g i g e a n . f r

Gigean MAG

La semaine bleue

Démolition 
de l’Orphéon 
c’est parti !
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Chaque année, la ville de 
Gigean répond présente à cette 
manifestation nationale qui 
met au cœur de ses actions 
les personnes âgées. Cette 
année encore, le 20 octobre, 
grâce aux partenariats des 
associations gigeannaises, 
du lycée Cestac la Gardiole, 
de la maison de retraite la 
Colombe et de la municipalité, 
la manifestation gigeannaise 
fut riche en convivialité et 
partage.
L’association Musicool a animé 
toute l’après-midi du début à la � n : 
chansons, musique d’ambiance. 
Le président Christian Bonnier a 
accompagné la présentation des 

objets de collection réunis dans 
le cadre d’une exposition.
Puis Séverine Mourgues, 
animatrice de l’EHPAD 
La Colombe a présenté les 
photos d’une autre exposition, 
celle réalisées par les résidents 
de la maison de retraite. Ces 
photos rendaient compte des 
échanges intergénérationnels 
avec  les élèves du lycée 
Cestac la Gardiole  dans le 
cadre d’ateliers.
Séverine Mourgues a aussi 
présenté le projet «  Voyageurs 
imaginaires » qui s’inscrit dans 
le dispositif « Culture en Arc-en-
ciel  » (voir article «  Voyageurs 
imaginaires  ») qui  a donné lieu 

à une exposition le samedi 8 
décembre.

L’association Arts d’Amant 
a proposé un «  théâtre 
minute  », mêlant préparation 
et improvisation. Une histoire 
inventée, des gags, des 
accessoires et ils ont transporté 
l’assistance dans un monde 
imaginaire. Les échanges avec 
les résidents étaient riches, 
chacun réagissant au spectacle 
à la mesure de ses moyens.

Un vif merci aux associations 
qui ont permis ce moment 
festif  : Musicool, Arts 
d’Amants et les Seniors 
Gigeannais ; merci aussi aux 
résidents et à leur animatrice 
Séverine Mourgues. 

Les travaux se poursuivent pour 
la réhabilitation du cœur de ville. 
Après la démolition suivra la 
construction d’un petit immeuble 
avec logements, commerces et  
bureau de police.
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« Toc, toc, toc, entrez dans le monde 
magique du spectacle ».
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C’est avec ces mots que Martine 
Combréas, directrice du théâtre 
de Villeneuve les Maguelone 
a accueilli enfants, parents et 
accompagnateurs participant 
au projet « Toc, Toc, Toc ».

Le projet « Toc, toc, toc vise 
à  inventer des espaces de 
rencontres,  favoriser une 
ouverture culturelle à des familles 
présentant une problématique 
sociale, permettre à des parents 
et des enfants, de «  faire 
ensemble  » tels étaient les 
objectifs de cette action.

Ensemble, avec les artistes, 
ils ont fait un bout de chemin 
artistique.

Autour du spectacle visuel 
d’ombres et de lumières « Akiko » 
et de l’univers de l’album « Akiko 
la courageuse  », ils ont inventé 
des histoires depuis la création 
des décors jusqu’à l’animation 
de ceux-ci. Sous la magie de 
la lumière, les découpages 
prenaient vie.

Cette initiative est le fruit d’un 
partenariat entre le Conseil 
Général de l’Hérault, 
l’Agence Culturelle des Cités 
Maritimes, de l’Agence de la 

solidarité, la PMI de Gigean et 
du théâtre de Villeneuve les 
Maguelone. Cette action vise 
à élargir les publics du spectacle 
vivant avec pour mission «  la 
culture pour tous et pour 
chacun  ». La Ville de Gigean 
s’est associée à ce projet.

L’après-midi, tout ce petit monde 
a assisté à la représentation du 
spectacle « Akiko »

Le projet continue autour 
cette fois-ci du spectacle 12 
rue de la joie de la compagnie 
Mungo.

Merci à tous les partenaires qui 
ont permis ces échanges riches 
et merci aux enfants !

« Akiko » un spectacle visuel de la 
compagnie « Trigonnelle » d’après 
les albums d’Antoine Guilloppé. 

Avec la présence des comédiens 
manipulateurs et plasticiens : 
Guilaine Philispart, Fabien Portes 
et Charles La Combe.

Les histoires sont à découvrir sur 
le www.ville-gigean.fr /actualités/
toc, toc, toc
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Un « chantier d’implication » 
a permis la rénovation des 
peintures des cuisines de la salle 
polyvalente. Six jeunes, dont 
une majorité de Gigeannais 
ont béné� cié de ce dispositif 
qui leur permettra de « (re)
mettre le pied à l’étrier » dans 
le monde professionnel. 
Objectif : familiariser des jeunes 
à un métier, celui de peintre en 
bâtiment.
Dans le cadre de ce chantier, 
les jeunes, ont rénové avec soin 
et propreté les peintures des  
cuisines de la salle polyvalente.
Le jour du reportage, Jimmy, 
Lucas, Alex et Julien étaient à pied 
d’œuvre pour redonner un coup 
de jeune à cette salle municipale. 
Ce-jour-là, ils étaient occupés à 
peindre mais avant d’en arriver 
à ce stade de la réfection, ils 
se sont familiarisés aux travaux 
préalables. Du lessivage à la 
peinture proprement dite, ils 
ont approché un savoir-
faire nécessaire à un travail 
professionnel.
Jimmy, Alex, Julien, Emre, 
Mathieu et Lucas étaient 
encadrés par Louis Jolicoeur  
artisan membre de l’association 
« Passerelles ». Louis Jolicoeur 

transmet son savoir-faire mais 
pour lui les � nalités d’une telle 
expérience sont aussi ailleurs : « 
remonter une machine à l’arrêt ». 
Pour certains leur parcours a été 
jalonné de dif� cultés multiples 
rendant l’insertion professionnelle 
dif� cile. Il faut aussi rétablir la 
con� ance perdue. Avec sa 
douce fermeté mais aussi sa 
bienveillance, Louis Jolicoeur  
familiarise ces jeunes 
aux exigences de la vie 
professionnelle : se lever tôt, 
aller au bout de son travail, 
apprendre à travailler en 
équipe, respecter les autres 
et leur travail.
Chaque matinée est assortie 
d’une petite séance de 
mathématiques appliquées aux 
travaux nécessaires au chantier : 
calculs de surfaces, volumes…. 
Louis Jolicoeur saisit aussi 
les opportunités d’élargir les 
connaissances des jeunes en 
plomberie notamment.
Cette initiative est le fruit 
d’un partenariat entre 
l’association « Passerelles 
», la MLI et la commune de 
Gigean. Le � nancement est 
assuré par Thau Agglo et la 
commune de Gigean.
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Voyageurs imaginaires

Dans le cadre du programme 
«  Culture en Arc en ciel  », 
initié par le Conseil Général 
de l’Hérault, des résidents 
de la maison de retraite «  la 
Colombe  » et des enfants du 
centre de loisirs «  les Gouramis » 
se sont retrouvés sur le terrain de 
l’imaginaire.

Accompagnés par Hélène Rosset, 
sculptrice-vidéaste, les résidents 
ont créé des personnages lors 
d’ateliers. Ces sculptures ont 
été enrichies par les textes, 
les collages et les photos des 
enfants permettant à chacun 

d’explorer l’univers de l’autre. 
En écho, les enfants ont aussi 
réalisé leurs «  personnages 
imaginaires  » avec des objets de 
récupération.
Ces rencontres intergénération-
nelles ont été une occasion de 
partages et d’échanges riches.

A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne sommes pas en 
mesure de rendre compte de 
l’exposition qui a conclu ce projet. 
Cette dernière a eu lieu le 8 
décembre et permettait de 
découvrir les œuvres réalisées 
lors de ces échanges.
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Ma journée en crèche

Frissonnant Halloween

Ma matinée
 « C’est de bonne heure que Maman ou bien Papa 
m’emmène à la crèche, dif� cile le matin de me 
réveiller. Une fois accueilli, je m’installe et termine mon 
réveil sur fond de musique douce. Puis je rejoins mes 
copains dans mon secteur pour différentes activités. 
Une petite histoire d’abord (là nous ouvrons grand 
nos oreilles) puis c’est le moment de se dégourdir 
avec des jeux de motricité : vélo, trottinette ou 
toboggan. Ensuite, je dessine en attendant l’heure 
du repas.
Tiens,  une bonne odeur chatouille mes narines ! 
Cest l’heure de partager un moment de calme et 
de plaisr avec les copains en goûtant les bonnes 
choses préparées par notre cuisinière.
 rentre à ma maison. A demain ! » 

Mon après-midi
Une fois rassasié, je me prépare pour une petite 
sieste. Mon doudou adoré, ma sucette et au lit ! 
Chuut, tout le monde dort.
Un peu plus tard je m’éveille doucement et je 
m’installe dans la salle pour une activité de mon 
choix : dînette, jeux de construction... Puis, super 
c’est le goûter !
Après, je laisse ma créativité s’exprimer. Aujourd’hui, 
ce sont des pots de peinture qui sont installés sur la 
table. Chouette, j’adore peindre, surtout avec mes 
doigts ! 
Mais c’est déjà l’heure de partir. Coucou , Papa ! 

Maman ! Super c’est le moment du départ, un gros 
câlin, on parle de ma journée, on dit au revoir aux 
copains et aux animatrices et on rentre à ma maison. 
A demain ! »

Le samedi 3 novembre, le service 
enfance jeunesse a offert aux 
diablotins gigeannais  une après-
midi récréative à vous donner la 
chair de poule.

Des monstres sanguinolents, 
des tonnes de squelettes, des 
monstres effrayants, tout  y était 
pour se faire peur. De la sorcière 
« chamboule-tout » au bagnard 
pouilleux, les stands de jeu 
rivalisaient d’imagination pour vous 
mettre dans l’ambiance. Avez-
vous fait un tour dans le cabinet du 
« Docteur Maboul » ? Le célèbre 

jeu a été revisité pour le plaisir des 
chirurgiens en herbe. 
Une petite soif ? Une sorcière vous 
livrait ses secrets de préparation 
pour une potion pour le moins… 
ignominieuse.
Les plus intrépides ont 
emprunté le chemin de la 
maison de l’horreur. Âmes 
sensibles s’abstenir ! D’une 
pièce à l’autre, squelettes, sorcières, 
morts vivants vous attendaient, vous 
surprenaient dans des décors plus 
terri� ants les uns que les autres ! 
Ambiance dantesque, atmosphère 
d’outre-tombe.  

Le soir, un bal costumé, sur le 
thème d’Halloween bien sûr, a 
prolongé le plaisir.

Cette animation a été 
entièrement réalisée par les 
jeunes des structures du 
service Enfance Jeunesse, 
encadrés par leurs animateurs.

De la conception des décors et 
des costumes à l’animation le jour 
J, ils ont fait preuve de créativité 
jusque dans le moindre détail. 
Merci à eux !

Mention spéciale à l’apprentie 
«diablesse» qui assurait l’accueil !

La Maison de l’enfance Saperlipopette a été créée en 1988 
par Mme Hor qui la dirige encore. Associative, elle est 

actuellement présidée par Muriel Vincent. Intercommunale, 
elle accueille des enfants de Gigean et Montbazin. Ces 
enfants ont de 2 mois ½  à 4 ans et sont accueillis en 

temps complet ou partiel selon le mode de garde choisi. 
Actuellement, 45 enfants béné� cient de ce mode d’accueil. 
Ils sont encadrés par du personnel diplômé : puericultrice, 

in� rmière, éducatrices, auxiliaires de puériculture, CAP 
petite enfance, cuisinière et agent d’entretien. C’est dans 
une ambiance chaleureuse que ces bambins évoluent à la 

Maison de l’enfance, Saperlipopette !
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Association de Volley Gigeannais

21ème Open international de Taekwondo
Manifestation labellisée par la fédération de Taekwondo
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Un vrai succès pour l’ ASVG, Associa-
tion de Volley Gigeannais qui double 
son nombre d’adhérents pour la 
2ème année. Le club est représenté 
par les jeunes poussines et poussins 
à partir de 7 ans, les benjamines ainsi 
que la section adultes loisir. 
Coté jeunes, les poussines ont dis-
puté leurs matchs en championnat 
plateau à Gigean le 17 novembre, les 
benjamines ont reçu le 1er décembre.
Côté adultes, après une 1ère année 
récompensée par l’obtention de la 
coupe départementale, l’équipe loisir 
entre en division 3.
Pour la saison 2012 - 2013, 3 équipes 
loisir ont été engagées dont 1 fémi-
nine. 

Les équipes masculines loisir joue-
ront leurs matchs à domicile les 12 
et 19 décembre, le 16 janvier, les 13 
et 20 février, les 27 mars et 17 avril. 
L’équipe féminine loisir 2ème division 
disputera les matchs à domicile les 19 
décembre, 16 janvier et 13 février. 

Petits et grands, vous pouvez 
nous encourager à défendre les 
couleurs de Gigean. 

Contacts ASVG : S.MARQUIRAN 
06.60.75.32.85 ou P. COMBES 
06.11.57.58.33

Texte rédigé par l’ASVG

Au 21ème Open international de Toulouse, le Taekwondo � ghting de Gigean a obtenu les résultats suivants :

Le week-end suivant, l’association Taekwondo 
Fighting a reçu en stage, à la salle des sports de 
Gigean, les Limougeauds et Limougeaudes ainsi 
que leurs petits combattants qui ont partagé cette 
rencontre avec des techniques de Taekwondo dif-
férentes.
Le club s’était engagé à leur faire découvrir nos 

lieux touristiques (Abbaye Saint Félix de Monceau, 
Sète,…) et les spécialités culinaires de la région. La 
visite a séduit les invités limougeauds. 
Ils sont repartis sur leur territoire agréablement en-
chantés, heureux de cette rencontre et de notre hos-
pitalité.
Contact : Raymond Molino 06 73 00 85 03

FIDJI BAUMAN dans la catégorie junior féminine moins de 63kg, obtient la médaille d’or
AXELLE LUDWICZAK dans la catégorie minime moins de 44kg, obtient la médaille d’or.
MORGANE PERROT dans la catégorie minime féminine moins de 51kg, obtient la médaille d’argent
MATHIS MONTAIN dans la catégorie minime moins de 27kg, obtient la médaille d’argent.
MELVIN MOLINO, en catégorie minime moins de 27kg, obtient la médaille de bronze.
THIBAUTL RANC était présent dans la catégorie cadet masculin moins de 37kg, arrive en quart de � nale
Egalement la présence des combattants ANDY REMY, LOAN ROGLIANO, BASTIEN ROUSEAU 
et LUCAS SEGUIER qui ont su montrer leur détermination à cette première compétition de la saison 
2012-2013.
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Que faire des encombrants ?
Trop souvent près des bacs à 
ordures ménagères, des contai-
ners  enterrés, ou même sur le 
trottoir ou au bord d’un chemin 
de campagne, on peut remarquer  
entreposés de vieux appareils mé-
nagers,  un vieux matelas, toutes  
sortes  d’objets ou mobiliers qui 
ont fait leur temps, ainsi que  des 
gravats. Quelle image pour notre 
commune ?

De tels agissements démontrent 
beaucoup d’incivisme de la part 
de leurs auteurs.

Pourtant la collectivité 
a mis en place plusieurs 
services pour  l’élimination 
des encombrants.

1/  Vous avez à votre 
disposition la déchetterie 
intercommunale de 
Montbazin. Elle est ouverte 
tous les jours du lundi au samedi 
de 9h à 17h sans interruption et le 
dimanche de 9h à 12h.

2/  Pour les personnes totalement 
démunis de moyens de transport 

ou pour les encombrants trop 
volumineux vous pouvez faire 
appel au service municipal. 
Un ramassage est organisé le 
premier et le troisième mardi du 
mois. Pour en béné� cier vous 
devez remplir un formulaire en 
Mairie.
Toutefois le volume à enlever est 
limité. Les personnes qui lors d’un 
déménagement abandonnent sur 
la voie publique quantité d’objets 
pourront être verbalisées. 

Alors un petit effort ! 

Est-ce encore nécessaire de présenter «  Espoir 
pour un enfant »  aux Gigeannais ? Oui, car on ne 
parlera jamais assez des associations caritatives. 
Ses missions  : favoriser l’accès aux soins 
à des enfants malades dans des pays en 
voie de développement. Quand ce n’est pas 
possible dans le pays d’origine, «  Espoir pour 
un enfant  » permet l’accueil, l’hospitalisation et 
l’opération d’un enfant pour une opération pourtant 
si courante chez nous.
Pour � nancer ses projets l’association multiplie les 
actions : braderies, la Foire aux ânes, manifestations 
diverses. Mais elle aussi besoin de vous ! Alors 
si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’ « Espoir pour 
un enfant  » n’hésitez pas à contacter  : contact@
espoirenfant 34.fr

Ces petits aménagements 
qui améliorent le quotidien…

Espoir pour un enfant,
bénévoles faîtes-vous connaître !

�  Rue de la Poste

� Aménagement rue du terrier

�

�

�
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Agenda
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDécembre
 LE 21 DECEMBRE
Repas Sénégal  / salle polyvalente

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnJanvier
LE 6 JANVIER
Stage d’aïkido / Halle des sports. Avec la participation de la FFAAA. En présence de B. Palmier, Directeur 
Collège technique FFAAA et 7ème Dan
 LE 9 JANVIER
Cérémonie des vœux / salle polyvalente
 LE 13 JANVIER
Loto de la Paroisse / salle polyvalente. Par la compagnie de théâtre amateur « Lez’ Art Vert ». Pièce de 
boulevard en deux actes. Au pro� t d’associations ou d’actions caritatives dont le projet Sénégal de l’Espace 
Ado.
LE 20 JANVIER
Saint-Vincent / salle polyvalente. A l’occasion de la fête du patron des vignerons, une journée d’animations 
autour du vin. Dégustation du vin issu de la récolte du rond-point vendangée en septembre.
LE 27 JANVIER
Bal country  / salle polyculturelle

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnFévrier
LE 3 FEVRIER
Vide grenier de la PEI  / salle polyculturelle
« Des histoires de fantômes ». Concert lyrique autour des fantômes et folies de l’opéra italien ( Puccini, Bellini, 
Verdi, Donizetti…)
DU 7 AU 9 FEVRIER
Braderie d’hiver d’ « Espoir pour un enfant »  / salle polyvalente
Concert proposé par Musicathau  / salle polyvalente
LE 17 FEVRIER
Journée Africaine / salle polyvalente
LE 19 FEVRIER
Audition de musique de l’école de musique du Foyer Rural  / salle polyvalente

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnMars
LE 7 MARS
2ème audition de musique de l’école de musique du Foyer Rural / salle polyvalente
LE 13 MARS
Don du sang  / salle polyvalente
LE 17 MARS
Repas des aînés - offert aux + de 65 ans  / salle polyvalente
Concert « swing » proposé par Musicathau /salle polyculturelle
LE 24 MARS
Carnaval  / Départ devant la mairie
LE 30 MARS
Puces des couturières / salle polyvalente
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Une nouvelle collecte organisée par le Secours Populaire Français (SPF) le CCAS de Gigean et Carrefour 
Contact a permis de récolter à nouveau  950 produits au béné� ce du SPF.

Merci à tous les bénévoles qui ont permis cette action.

Opération solidarité
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Un protocole de participation citoyenne a été conclu entre le Maire, le Préfet et 
le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault.
L’expérience concerne le lotissement « les Jassettes » et le lotissement « 
Saint-Antoine ».  
Après évaluation au bout de quelques mois de fonctionnement, le dispositif 
pourrait être étendu à d’autres quartiers.
Les référents  ont ou vont rencontrer tous les résidents des quartiers concernés 
a� n de leur remettre un sticker, logo du dispositif, à coller sur la boîte aux 
lettres, et à cette occasion leur expliquer le processus en cas de besoin pour 
signaler un comportement suspect ou un évènement de nature à troubler la 
sécurité des personnes et des biens.
M.  Mickaël PEYOU et sa suppléante Mme Fabienne BATAILLE –LANSALOT 
ont été agréés référents pour le lotissement Saint-Antoine.
Pour le lotissement les Jassettes vous devrez contacter M. Mario MASSOL ou son suppléant M. Michel 
RUBI.
Merci aux bénévoles.
Nous comptons sur la participation de tous a� n de rendre ef� cace un tel dispositif. 

Cette cérémonie a rassemblé comme à l’accoutumée de nombreux Gigeannais autour de nos anciens 
combattants. Au traditionnel dé� lé a succédé la solennité de la minute de silence. A l’issue de celle –ci les 
JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) ont entonné une émouvante Marseillaise.
Après le discours of� ciel, le cortège s’est retrouvé à la salle polyvalente pour partager le verre de l’amitié.

Ça y est le dispositif  «  voisins vigilants » 
est mis en place

Commémoration du 11 novembre
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Brève 

Vos lunettes de soleil 
peuvent aider quelqu’un !
Vos lunettes de soleil ne vous plaisent 
plus, elles ont usagées ? Gigean Aïkido 
les récupère !
L’ association se mobilise pour aider les 
grands brûlés du centre de Lamalou les 
Bains. 
Vous pouvez déposer vos lunettes en 
mairie, au point Inf’au pluriel ou à la salle 
d’aïkido.
Aidez l’association à alléger les souffrances 
des malades !
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Gisèle Combes,
Conseillère municipale

Une enfance 
 gigeannaise
Gisèle est née à Gigean durant la 
seconde guerre mondiale, dans 
une maison de la Rue Haute.
De son enfance elle con� e ses 
promenades avec « les copains 
et les copines » rue de l’Église, et 
les séances de cinéma dans le 
bâtiment (devenu ensuite la salle 
de Ping pong). Son papa était 
agent municipal « chargé de l’eau 
». Il véri� ait notamment l’alimentation 
en eau du château d’eau depuis le 
puits du village situé aux abattoirs « 
avec ses jumelles » comme elle le 
dit.
Après son mariage avec Maurice 
Combes, militaire de carrière, elle 
quitte Gigean pour Paris où elle reste environ 9 ans. Puis ils iront s’installer quelques temps à Salons de 
Provence en attendant le retour sur Gigean.

Une vie professionnelle riche
Elle a occupé divers petits emplois mais à son retour à Gigean, elle a ouvert une mercerie Place du Marché. 
Maurice, lui a tenu un magasin de vélos. A la fermeture de sa boutique, Gisèle a été tour à tour déléguée des 
aides ménagère pour le compte de l’AMASPA ( devenu Présence Verte), factrice remplaçante, auxiliaire de vie 
en s’occupant de personnes handicapées notamment.  

Une vie associative intense.
Elle a été membre de l’Association de Sauvegarde de la Chapelle des Pénitents, du Conseil Paroissial et du 
club du 3ème Âge devenu depuis les Séniors Gigeannais. Au sein de cette association, elle a créé « les Séniors 
en folie ». Car on ne peut pas évoquer Gisèle sans parler de son goût pour le théâtre. Avec sa gouaille, elle 
incarne une exceptionnelle « Mado la niçoise ». 

Conseillère municipale.
Parce qu’elle aime s ‘investir dans la vie du 
village, elle est conseillère municipale depuis 
2008. Elle coordonne chaque année la 
semaine bleue, les conférences du professeur 
Lamarque dédiées aux problématiques des 
séniors. Elle organise aussi le repas annuel 
des Anciens pour la municipalité.
Elle est référent de quartier attentive aux 
autres et au cadre de vie.

Ses endroits préférés 
à Gigean
Elle con� e aimer la circulade, le lieu de 
mémoire que représente le cimetière, les 
Jardin Public et ses arbres qu’elle voit depuis 
chez elle et en� n « Saint-Félix » et la garrigue.

Sous diverses formes, Gisèle Combes s’est toujours consacrée aux autres ou 
à son village. Rencontre avec cette personnalité attachante.
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Ses endroits préférés 
à Gigean
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mémoire que représente le cimetière, les 
Jardin Public et ses arbres qu’elle voit depuis 
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Merci au magasin « La Grande 
Récré cc Balaruc Loisirs »  qui a 
fait don durant l’été de nombreux 
jouets et cadeaux à hauteur de 
5000€ aux centres de loisirs de 
Gigean.
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Aucun texte reçu

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

Cet emplacement
peut être 
le vôtre... 

Contactez-nous !

Tous nos remerciements aux annonceurs
qui permettent la réalisation de ce bulletin
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La rue Pompe vieille*

Certains noms de rue ou quartiers de Gigean conservent le souvenir du patrimoine de Gigean.

La rue Pompe vieille est ainsi nommée parce que s’y trouvait la pompe communale datant 
probablement du 17ème siècle. Avant sa disparition on pouvait y voir mentionnée la date de 1861 qui 
correspondait sûrement à l’année où cette pompe avait été réparée.

La « pompe vieille » satisfaisait les Gigeannais pour leurs besoins quotidiens en eau. Mais elle représentait 
davantage. Elle servait aussi de point de rencontre aux amoureux du village dans les années 1940. On raconte 
que certaines jeunes femmes rusaient, jetaient l’eau des seaux a� n d’avoir un motif de rendre à la pompe, y 
rencontrer l’élu de leur cœur.

Le soir, après le dur labeur dans les vignes, hommes et chevaux s’y arrêtaient pour se désaltérer de son eau 
fraîche. Les viticulteurs en pro� taient pour discuter des problèmes viticoles ou d’histoires de village.

La « pompe vieille » était une des nombreuses des pompes fournissant l’eau aux Gigeannais.  Malheureusement, 
son eau était souvent souillée et l’eau de cette pompe n’est sûrement pas étrangère à la propagation de 
l’épidémie de choléra de 1884.  

Aujourd’hui on peut voir la pompe de la place de la République. Il fallut attendre les années 50 pour que soit 
résolu le problème de l’eau courante et la construction du château d’eau.

La « pompe vieille » a disparu parce qu’elle était souvent polluée.

*La dénomination «  pompe vieille » est une survivance de l’occitan qui antéposait les adjectifs.

Sources  « Gigean Notre Village »

Nous n’avons pas trouvé de photo ancienne de la «Pompe vieille». Si vous en possédez une vous 
pouvez contacter la mairie pour parution dans le prochain numéro de Gigean Mag.

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

Siège social : 232, avenue des Moulins
34 184 Montpellier Cedex 4 - www.rambier.com

34770 GIGEAN

Tél. 06 09 84 64 76
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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, fi scalité.
•  Dans la gestion de votre patrimoine : Vente, achat, placements.

Garage
SANCHEZ

Electricité Auto
Mécanique essence et diesel

Z.A. Les Verbières Hautes
34770 GIGEAN

Tél. 04 67 78 65 45
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