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

Du lundi au samedi 8h-20h
Dimanche 9h-13h

RN 113 - Route de Béziers
34770 GIGEAN

Tél. 04 67 46 60 66

• 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
2 Taxis Climatisés de 5/7 Places – 1 Mini Bus Climatisé de 9 Places

Tél : 06 11 35 25 15

Martine DA PRATO et
Nicolas CRISCONIO
Co-gérants Groupe EBI

Siège administratif et financier :

SÈTE : EBI34 - Le Don Quichotte 2 - 40 rue des Charbonniers
CARCASSONNE : EBI11 - 12 bis avenue Pierre et Marie Curie
NARBONNE : EBI11 - 3 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
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Depuis quelques semaines, les travaux de 
requalification du centre-ville perturbent la vie de la 
cité. Je comprends que pour les riverains ce soit très 
dérangeant et j’en suis fort désolé, mais au final la 
ville y gagnera en qualité de vie. Je vous remercie 
pour votre compréhension et votre patience.

Nous entrons dans la phase de livraison de la plupart 
des opérations. Tous ces travaux sont en cohérence 
et concourent à revitaliser le cœur de ville, améliorer 
le stationnement, sécuriser les cheminements 
piétons et faciliter l’accessibilité, embellir les espaces 
publics, soigner les accès au centre-ville.

 Avec la place de l’ancienne mairie, la rue de l’avenir 
et une partie de la rue pompe vieille se termine la 
tranche I du programme dit «  FISAC  » largement 
subventionné par l’Etat, le Département, la Région et 
l’Agglo. Un investissement de 1 120 891  euros, qui 
intègre aussi la Grand’rue, la place et le parking de 
la Poste.

Une deuxième tranche concernera la rue de l’hôtel 
de ville, la place du marché et l’arrière de la Poste. 
Seul l’aménagement du terrain adjacent à la Poste 
sera réalisé en 2013.

D’autres opérations participent à cette restructuration 
de la ville  : quartier du cellier,  terrain Jouvenel, 
immeuble place la mairie.

La période estivale est là avec son cortège habituel 
de festivités et d’animations. Vous aurez loisir à les 
découvrir dans la rubrique programme de ce bulletin.

Les écoliers profiteront des vacances sans se 
soucier de la rentrée scolaire car la réforme des 
rythmes scolaires et donc le passage à la semaine 
des 4 jours et demi a été reportée à la rentrée 2014, 
à la demande des partenaires locaux de l’institution.
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de 
l’été.

Francis VEAUTE
Maire de GIGEAN

Francis Veaute
Maire de Gigean
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Ce numéro a été conçu 
dans une démarche 
environnementale.
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Compte Administratif 2012

Le budget, comme les autres documents budgétaires 
et comptables, est divisé en deux sections :
-une section de fonctionnement qui retrace les 
recettes et les dépenses de gestion courante des 

services de la collectivité ;
- une section d’investissement qui présente les re cet-
tes et les dépenses qui affectent le patrimoine de la 
collectivité.

Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement 2013 s’élève 
à 6 171 376€.

Le budget d’investissement
Le budget d’investissement s’élève à  3 380 166€.

En matière d’investissement le 
budget 2013 prévoit les réalisations 
suivantes :
- Requalification cœur de ville  : 
Grand Rue, Rue de l’avenir, Mairie 
annexe, Rue de la Pompe Vieille 
pour un montant de 389 350€
- Revitalisation cœur de ville : Arrière 
de la Poste pour un montant de 
155 480€
- Extension de l’école Jacques 
Yves Cousteau  pour un montant 
de 322 600€

- La rue du Cellier pour un montant 
de 65 150€
- La maison des associations  pour 
un montant de 489 000€
- Un logiciel informatique pour le 
service enfance jeunesse pour un 
montant de 19 000€
- Mode doux pour un montant de 
32 000€
- Quartier Bel Air pour un montant 
de 320 000€

Dans un contexte économique 
difficile, la ville de Gigean intensifie 
son action pour embellir le cadre 
de vie des Gigeannais. Des projets 
ciblés, modernisation des services 
et des infrastructures viendront 
compléter tout au long de l’année 
2013 les réalisations en cours afin 
de  répondre  aux préoccupations 
quotidiennes de nos concitoyens.

fonctionnement de 1 015 510€, 
et un déficit d’investissement de 

502 366€. Le résultat de clôture 
de l’exercice s’élève à 513.143€

Section de Fonctionnement
Dépenses réalisées 4 930 825,79 €
Recettes réalisées 5 595 979,95 €
Résultat de fonctionnement reporté de 2011 350 356,14 €
Résult de clôture 2012 1 015 510,30 €

Section d’investissement
Dépenses réalisées 1 998 282,25 €
Recettes réalisées 1 933 696,34 €
Déficit d’investissement de 2011 437 780,86 €
Déficit -502 366,77 €
Restes à réaliser recettes 572 423,19 €
Restes à réaliser dépenses 567 549,69 €
solde des Restes à réaliser 4 873,50 €
Besoin de financement de l’investissement 2012 -497 493,27 €

En rapprochant les sections, on constate un solde global de clôture de 
518 017.03€.

2 133 109,23  
34% 

2 713 761,00 €  
44% 

179 691,60  
3% 

44 500,00  
1% 

1 095 814,06  
18% 

011 Dépenses courantes 

012 Charges de personnel 

66 Intérêts de la dette 

67 Dépenses exceptionnelles 

023 Virement à la section 
d'investissement 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET 2013

145,000,00  
4% 

572,407,23  
17% 

2662,779,46  
79% 

DEPENSES INVESTISSEMENT -BUDGET 

040 Travaux en Régie 

16 Remboursement du capital 
de la dette 

20-21 Dépenses d'équipement 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
BUDGET 2013

135 120,00  2% 

315 374,00  5% 

3 306 034,00  
54% 

1 660 144,00  
27% 

76 000,00  1% 145 000,00  2% 
518 017,03  9% 

013 Atténuations de charges 

70 Produits des services 
(Cantine/A.L.S.H-A.L.A.E) 

73 Impôts et taxes 

74 Dotations et participations 

75 Autres produits de gestion 
courante 

042 Travaux en régie 

002 Reprise Excédent antérieur 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET 2013 Y COMPRIS RESTE A REALISER

1 190 764,82  35% 53 485,29  2% 

1 095 814,06  33% 114 000,00  3% 
926 122,52  27% 

13 Subventions 

16 Emprunt annuel 

021 Autofinancement 

024 Produits de cession 

10 Dotations et participations 

RECETTES D’INVESTISSEMENT
BUDGET 2013 Y COMPRIS RESTE A REALISER

Budget 2013

Lors de la séance du conseil 
municipal du 14 mai 2013, un 
budget supplémentaire a été 
voté, en complément du budget 
primitif voté le 22 janvier 2013, 
ainsi que l’approbation du compte 
administratif 2012 et du compte 
de gestion. 
Le travail rigoureux, du service 
financier au quotidien, avec la 
mise en concurrence systématique 
des fournisseurs, la bonne maitrise 
de la masse salariale et le soutien 
des partenaires financiers (Thau 
Agglo, Département de l’Hérault, 
la Région Languedoc Roussillon et 
l’aide de l’Etat) permettent une 
gestion maitrisée.
Le compte administratif 2012 
présente un excédent de 
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Le marché vert

Le premier marché vert a eu lieu, 
à Gigean, le 25 Mai, de 9 heures 
à 18 heures. Cinq pôles étaient 
représentés  : l’alimentation, le 
bien-être, l’habitat, les énergies 
et l’horticulture.
La journée a été ponctuée 
d’animations ; course d’oie, 
démonstration de gi-gong, 
de Zumba, un manège pour 
les enfants, et des animaux 
(notamment un lapin qui a 
probablement fait le tour 
du monde des salons de 
l’agriculture, tant il est gros !)… 
Durant la pause méridienne 
exposants et visiteurs se sont 

retrouvés autour d’une table 
pour une dégustation de vins en 
musique.
Un grand merci aux exposants 
pour leur dynamisme et 

leur bonne humeur, et aux 
associations qui ont bravé le 
froid. Merci à l’ACASG pour 
sa participation active.

L’arbre Arc en Ciel

Il a pris racine dans la rue de 
l’Avenir. Fruit d’un long travail 
entre le comité de Gigean du 
Secours Populaire Français 
et l’Espace Ado, cet « arbre de 
la solidarité » est l’aboutissement 
d’un projet riche en échanges et 
hautement symbolique.
C’est au Sénégal que l’idée de 
cet arbre a germé. Le SPF de 

Gigean est un des partenaires  
du projet Sénégal de l’Espace 
Ado. En remerciement du 
soutien de l’association caritative,  
les jeunes souhaitaient rendre 
attractive l’entrée du local du SPF 
par un projet plastique. De fil en 
aiguille, d’échanges en réunions, 
cet arbre incarne les valeurs 
communément partagées 

par les deux structures  : 
l’arbre pour la vie, les 
feuilles symbolisent « la main 
tendue  », les couleurs la 
diversité.
Le projet se poursuivra par la 
décoration intérieure du local de 
l’association. A suivre donc…
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Le site internet s’ouvre sur une page d’accueil plus 
aérée, plus lumineuse pour offrir à l’internaute 
une navigation plus intuitive, en bref plus 
facile d’utilisation. Les actualités et l’agenda 
sont plus lisibles pour mieux rendre compte des 
événements, des manifestations qui ont lieu sur la 
commune.
Nous espérons qu’elle vous satisfera. A bientôt 
sur le www.ville-gigean.fr 

Le site internet a été en maintenance pour être 
compatible avec les navigateurs actuels. Cela a 
engendré des désagréments (retard dans les 
publications, soucis de mise en page selon les 
navigateurs), nous nous en excusons.

Créé en 1972, le Challenge Michelet tient son nom du 
résistant et ancien garde des Sceaux Edmond Michelet. 
Henri Bailly, son ancien compagnon de déportation 
devenu conseiller technique pour l’éducation surveillée 
(qui deviendra plus tard la protection Judiciaire de la 
Jeunesse), eut l’idée d’organiser ce challenge sportif 
en l’honneur de l’homme qui fit du sort des jeunes en 
difficulté une priorité. 
Pour la 41ème année, le Challenge Michelet a 
réuni des adolescents de 13 à 18 ans, pendant 
une semaine autour de rencontres sportives 
(football, basket ball, athlétisme, escalade et 
natation). L’objectif : favoriser leur intégration à 
travers le sport et ses valeurs. 
Respect de soi et des autres, respect des 
règles, courage, solidarité, dépassement de 
soi... Le Challenge Michelet offre conjugue 
sport et transmission de valeurs essentielles 
pour permettre à des garçons et des filles de 
s’épanouir. 
Cette compétition amicale rassemble, quelques 
300 jeunes qui constituent 11 équipes, composées 
d’une trentaine d’adolescents, représentant les 

diverses régions de France, ainsi que 2 délégations 
européennes (belge et catalane).
Tout au long de l’année, les éducateurs et 
animateurs encadrent des entraînements, des 
débats et travaillent avec les jeunes autour de 
l’organisation de la manifestation. Ils expérimentent 
ainsi le «vivre ensemble» l’esprit d’équipe, 
l’investissement personnel, l’acceptation des 
différences. 
Depuis 3 ans les jeunes de « l’Espace ado » de 
Gigean participent au challenge Michelet dans le 
but de favoriser la mixité entre des jeunes évoluant 
dans un milieu « ordinaire » et d’autres jeunes 
faisant l’objet d’un placement judiciaire.
L’édition 2013 s’est déroulée à Istres du 13 au 18 
Mai. 5 jeunes de la commune ont été sélectionnés 
et ont intégré la délégation « Région sud ». La 
région a terminé 4ème au classement général 
et nos jeunes Gigeannais ont gagné de 
nombreuses médailles.
 Merci à Maxime, Sami, Bouziane, Hajar 
et Myriam pour avoir porté fièrement les 
couleurs du village.

Le site internet de Gigean évolue

Les Gigeannais au challenge Michelet
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Classe parisienne
Fin avril, une nuée de casquettes 
orange, noires et bleues  a posé 
ses valises à Paris. Lors d’une 
classe «  Découverte  », les 
CM2 de Mesdames Pierre 
et Rouquet et de M.Sanchez  
sont montés dans la capitale 
pour y découvrir ses joyaux 
culturels. 

Quatre jours durant, ils ont 
découvert  Paris, ses monuments 
et son ….métro, moyen de 
locomotion idéal pour une 
exploration de la capitale. 

En adéquation avec leur 
programme d’histoire, les élèves  

ont bénéficié d’un programme de 
visites riche.
En vrac, le Louvre et ses chefs 
d’œuvre, le musée Carnavalet 
qui relate l’histoire de Paris, 
le Musée de l’Armée, L’Arc de 
triomphe et l’incontournable 
Tour Eiffel.
Mais d’autres joyaux ont ravi  les 
élèves : Notre Dame, Le muséum 
d’Histoire naturelle, la descente 
des Champs Elysées (laquelle a 
donné lieu à une battle de hip-
hop improvisée avec de jeunes 
parisiens), Montmartre et le Sacré 
Cœur.  C’est «  royalement  » 
que les élèves ont achevé leur 

périple parisien en visitant le 
château de Versailles.

Les jeunes Gigeannais étaient 
idéalement hébergés au cœur de 
Paris (dans le quartier du Marais), 
dans une ancienne demeure 
aristocratique du XVIIème siècle 
reconvertie en auberge de 
jeunesse.
Ils sont revenus épuisés mais 
enchantés car une classe 
découverte est aussi un 
moment privilégié dans la vie 
de classe. Mention spéciale 
aux accompagnateurs.
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Les Séniors du RSG
n°1 du championnat
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Ils avaient déjà accompli une performance 
en arrivant jusqu’au 4ème tour de la 
Coupe de France («  tour des maillots  » 
dans le jargon footballistique). Les Séniors 
finissent premiers de leur championnat.

La dernière rencontre de la saison de l’équipe 
Séniors du Réveil Sportif Gigeannais a eu lieu le 
dimanche 26 mai. Au terme d’un match qu’ils 
ont gagné 4 buts à 0, les Gigeannais qui 
jouaient à domicile, ont accédé à la 1ère 
division.
Les Gigeannais affrontaient Frontignan la Peyrade 
(3ème).

A la fin du 1er quart d’heure, sur une  ouverture du 
milieu de terrain à l’attaquant,  Gigean ouvrit le 
score par un puissant tir à 20m des buts.

20 minutes plus tard, sur une faute indiscutable 
de la défense de l’équipe adverse, un penalty 

a été sifflé en faveur des Gigeannais. Le 
buteur, Nicolas Dussart, le transforma avec 
succès. 
Lors de la 2ème mi-temps Gigean a assis sa do-
mination. L’équipe adverse a multiplié les fautes 
sous la pression de l’attaque gigeannaise. 2 buts 
supplémentaires ont été marqués, un sur coup 
franc, le dernier sur penalty.
Cette équipe, qui évoluait en promotion 1ère Divi-
sion a accompli une saison régulière oscillant entre 
la 1ère et la 2ème place.
Dans les tribunes, le public gigeannais, dont 
quelques élus et des membres du bureau, a en-
couragé son équipe. Merci à cette dernière et à 
leur entraîneur M. Winter de faire rayonner Gigean.

Résultats : Gigean 4 (Thomas Vidal 15’, Nicolas 
Dussart 35’, Ludovic Zerbini 60’ , Loïc Saccazes 
70’ / Frontignan Lapeyrade 0

En haut de gauche à droite  : 
C. Cicidi, M. Cousin, N. 
Rahal, J. Masson, G. Winter, 
L. Saccazes, H. Martinez, Y. 
Margouet, A. Laghouati, J.M. 
Winter

En bas de gauche à droite  : 
Patrick, J.P. Combes, 
L. Zerbini, T. Dussart, L. 
Saccazes, N. Oukayi, A. 
Berger, A. Quérol

Absents : N. Dussart, S. 
Hassami, A. Perez, S. Oukayi, 
M. Gros, M. Laz, T. Vidal, Akim

nnnnnnnnnn

Les U17 du Réveil sportif Gigeannais 
ont joué début juin la finale pour la 
1ère place de la 2ème division de 
la Poule A. Ils rencontraient l’équipe de 
Montarnaud
Malgré la domination Gigeannaise, et les 
opportunités, nos jeunes se sont inclinés 
avec un score 3 buts à 2.
Mais un grand merci à cette équipe qui 
a fait vivre toute la saison durant des 
moments intenses à ses supporters 
(Espace Ado, les Séniors du RSG et bien 
–sûr leurs proches.
Rendez-vous la saison prochaine. Merci 
aussi à leur entraîneur David Bouthier.

DERNIERE MINUTE

MAG GIGEAN N6.indd   8 24/06/13   14:52



9
w w w. v i l l e - g i g e a n . f r

G
ro

s 
p

la
n 

su
r…

C’est du haut de ses 8 ans que Tom Rico a remporté les 16e internationaux de tennis de 
Table le 5 et 6 avril 2013 à Liège en Belgique. Il  représentait la délégation du  Languedoc- Roussillon 
en catégorie poussin. Parmi ses concurrents, on pouvait compter des Belges bien sûr, mais aussi des 
Français, des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols et des Luxembourgeois. 

Résumé de la rencontre
Arrivé en demi-finale au score de  3 sets à 0, il est qualifié pour la finale à la grande joie de ses admirateurs. 
Encouragé par son entraîneur Jean-Luc Lamouroux et son papa Stephan Rico, 

. 

Tom  pratique le tennis de table depuis la  grande section de maternelle. C’est à l’âge de 5 ans que Tom 
est détecté lors d’un stage scolaire par Jean-Luc Lamouroux. Ce dernier est éducateur sportif  depuis 7 
ans à ASM de Gigean présidée par Jean-Pierre Belmonte. 

Pris de passion, Tom s’entraîne intensément à raison de 4 fois par 
semaine et continue d’évoluer dans un esprit sportif et compétitif tout en restant modeste. Il a été invité 
par la Fédération, avec Théo Lecoq, au  championnat du monde de tennis de table en récompense de 
leurs résultats à Paris Bercy au mois de mai 2013.

Nous lui souhaitons de remporter d’autres titres et merci à lui de porter très haut les couleurs 
de Gigean. 

Graine de Champion
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Le Lâcher de clowns
Ils s’amusent d’un rien et profitent de tout. Tels des ballons que l’on 
lâche, vous les verrez  déambuler dans la rue.
Compagnie Atout Théâtre

« Si on n’arrête pas de se mettre des frontières, 
les actions les plus simples  deviendront 
d’authentiques missions. »

Ce spectacle présente un monde plein de 
possibilités, où le «  ballon  » devient une forme 
de richesse, de pouvoir, de divertissement, et 

d’armement mais….l’homme est-il capable de se 
contrôler face à l’immensité qui lui est offerte ?
Entre expression théâtrale et Arts du cirque, 
cette création transporte le spectateur dans 
un univers burlesque et décalé. 
Auteur et mise en scène : Gabriel Aguiar Romay/ Compagnie 
Monkey Style- Collectif la Basse-Cour

BABYLLOON - L’HOMME ET SA BAUDRUCHE

Avec une cravate, deux tiroirs et trois fois rien, 
Béron façonne, fascine et dessine des histoires. 
Les tiroirs s’assemblent, s’empilent, la pile 
s’anime : un cirque apparaît, puis un cheval. 

Les univers se succèdent et nous basculent 
tout à coup de l’infiniment petit au finalement 
grand ! Un joyau de poésie, plein d’humanité.
Compagnie  à tiroirs / www.compagnie-a-tiroirs.com

CE N’EST PAS COMMODE ! 
Duo pour un clown et sa  commode

Les menteries magiques
Carthamus, magicien de père en fils depuis une génération (la sienne !), 
installe sa piste et son orgue de barbarie. Il présentera un spectacle 
de bateleur magique  il va s’ingénier à régler de manière illusoire 
tous les problèmes qu’il n’aurait pas eu si son grand-père 
avait été là  ! La représentation du jour sera cahin, caha, la même 
que d’habitude…même l’invention de la télé en relief et en carton ne 
changera rien à l’histoire !
Rendez-vous dans un drôle de p’tit cirque magique pour écouter des 
contes pleins de rêves, de poésie, et de presditi, pregidatitio, hum…
de magie !
Spectacle en rond, magique et familial, histoires à rire ou à 
réagir, du pas vu-pas vrai, et du j’y crois pas !
Auteur : Alain Viard/compagnie Diffusée par l’Adadiff/www.vivantmag.fr

15 et 16 juillet Chapeau les Artistes / Jardin Public Charles de Gaulle 
et  Circulade dès 18h00
« Chapeau les Artistes » édition 2013 fait peau neuve. Un nouveau visuel et une programmation 
inédite. Musique, artistes de rue, spectacles visuels et créatifs, il y en aura pour tous les 
zyeux et toutes les z’oreilles !
Venez nombreux dans notre belle circulade  vivre les émotions qu’offrira le festival. 

Le sculpteur de toupies
Vous n’êtes pas branchés ? Alors pédalez pour le sculpteur de toupies, avec son manège à toupies, 
unique et écologique. 
Un engin ludique, pédagogique, sympathique,… bon pour les zygomatiques !
Découvrez plus qu’une animation, une attraction humaine doublée d’une performance technique originale !
Auteur : Jean-Dominique Denis / Adadiff /www.vivantmag.fr

Chapeau les Artistes 
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Total Fashion Fanfare « la Nouvelle collection »
Bien plus qu’un concert, ces 4 personnages proposent un véritable 
spectacle, une musique totale d’avant-garde servie par des chorégraphies 
exceptionnelles. Un spectacle musical déambulatoire 
Compagnie « les Escargots ailés »/www.lanouvellecollection.com

Le simulateur d’apesanteur
Entrez dans la 3ème dimension et explorez l’espace dans le simulateur d’apesanteur l’Orbotron !
Une machine surprenante fera découvrir des sensations fortes aux grands et aux petits.
Digne des plus grands manèges forains, l’Orbotron s’installe à Gigean pour nous offrir des sensations 
fortes tout en douceur !
Auteur : Alain Viard/compagnie Diffusée par l’Adadiff/www.vivantmag.fr

Triplette Montée + consolante - 3€ par joueur/100 € + mises /Lots et bons d’achats
19h : Apéro dansant
20h : Repas 
22h : Bal avec DJ 

Fête nationale Samedi 13 juillet
15h au boulodrome : pétanque proposée par « Les Joyeux pétanqueurs »

À 21h Retraite aux Flambeaux  départ devant la Mairie
suivie du Feu d’artifice proposé par Mille et Une étoiles à 22h00 face à la Maison de 
retraite la Colombe

« Sous contrôle », un spectacle de feu et de pyrotechnie : le 16 juillet
Deux savants avides d’expériences manipulent leurs créatures humanoïdes géantes et étudient leur 
comportement. Aidés de leur machine à combustion, ils observent leurs performances en milieu urbain 
….Puis direction leur laboratoire pour donner naissance à des spécimens animés par le feu.
ConceptionS, ConfusionS, ExplosionS ! Arriveront-ils à garder le contrôle ?

EN SOIRéE : 
 « Le kiosque à Mézigues » : le 15 juillet
Installez-vous  ! Sous ce kiosque des bals populaires, trois 
saltimbanques vont dévoiler leur humanité !
www.circhulon.com

«  Avez-vous déjà assisté à l’inauguration d’un kiosque à 
musique ? Installez- vous ! Vous allez revivre l’époque où les 
feux d’artifice étaient encore en noir et blanc !!
Sous ce joli kiosque des bals populaires et des flonflons, avec 
beaucoup d’émotion, les trois saltimbanques du Circ’Hulon, 
musiciens, clowns, acrobates, vont dévoiler leur humanité et 
donc leurs maladresses, fausses certitudes et petits travers »
Compagnie Circul’hon/ www.circhulon.com
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C’est l’histoire d’une reconversion professionnelle, 
celle de Gérôme Reboul, enfant du pays, qui après 
une dizaine d’années à travailler comme employé de 
jeux dans les casinos, a repris les études. Passionné 
de mer, et plongeur émérite, il a passé un DU en 
aquaculture au CREUFOP de Sète, dans le but 
de créer une société de production de spiruline.  

La spiruline est une algue de la famille des 
cyanobactéries, c’est un aliment non traditionnel, qui se 
consomme essentiellement sous forme de gélules ou 
comprimés ou paillettes. C’est un complément, adapté 
au régime alimentaire des sportifs, ou aux régimes liés 
à la perte de poids, en effet, cette algue contient en 
moyenne 60 % de protéines végétales, des vitamines : 
A, E, D, B1, B2, B3, B6, B7, B8, K et bêta carotène. 
La spiruline est aussi constituée de minéraux et d’oligo-
éléments : calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, 
cuivre, manganèse, chrome, sodium, potassium et 
sélénium.

C’est la raison pour laquelle l’Organisation des 
Nations unies a reconnu la pertinence de la 
spiruline dans son agenda de développement 
durable, et l’Institution Intergouvernementale pour 
l’Utilisation de la Micro-algue Spiruline contre la 
Malnutrition (Wikipedia). Les ingénieurs du CREUFOP 
de Sète, suivent aussi de près cette entreprise.

C’est en pleine garrigue Gigeannaise, au Mas de Valez, 
plus précisément, que Gérôme Reboul a monté son 
site de production, le nom s’est imposé de lui-même : 
Spiruline Valez. De l’aquaculture au séchage en passant 
par le pressage tout est fait sur place. Les paillettes 
ainsi produites sont ensuite envoyées en laboratoire 
pour le conditionnement.

Cette initiative d’un gigeannais est couronnée 
de succès, puisqu’en trois ans à peine, M. 
Reboul est passé de la production de paillettes, 
aux comprimés et gélules. Aujourd’hui Spiruline 
Valez travaille en collaboration et en exclusivité avec 
un laboratoire, à l’élaboration de cosmétiques (soins 
du corps et du visage). Pour répondre à la demande 
il a même été nécessaire d’ouvrir un deuxième site de 
production, à Mèze, et affaire familiale oblige, ce site 
est géré par Jean-Joseph Maldonado, cousin de M. 
Reboul.

On leur souhaite un développement durable, car c’est 
une entreprise du terroir à suivre…

Spiruline… gigeannaise

Contact : Mas de Valez - 34770 Gigean -0612 35 02 66

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
www.interface-communication.com
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L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer

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, fiscalité.
•  Dans la gestion de votre patrimoine : Vente, achat, placements.

Cette initiative d’un gigeannais est couronnée 
de succès, puisqu’en trois ans à peine, M. 
Reboul est passé de la production de paillettes, 
aux comprimés et gélules. Aujourd’hui Spiruline 
Valez travaille en collaboration et en exclusivité avec 
un laboratoire, à l’élaboration de cosmétiques (soins 
du corps et du visage). Pour répondre à la demande 
il a même été nécessaire d’ouvrir un deuxième site de 
production, à Mèze, et affaire familiale oblige, ce site 
est géré par Jean-Joseph Maldonado, cousin de M. 
Reboul.

On leur souhaite un développement durable, car c’est 
une entreprise du terroir à suivre…

Spiruline… gigeannaise

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
www.interface-communication.com

Cet emplacement peut être le vôtre... 
Contactez-nous !
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Pour cette 6ème Foire aux Ânes, 
«  Espoir pour un enfant  » et «  Beau 
Nez d’Anes » invitent le Sénégal pour 
animer cette désormais traditionnelle 
fête. Au programme, découverte des 
chants, de la musique, des danses 
mais aussi de l’art culinaire sénégalais.

Des animations ponctue ront cette 
journée dédiée à l’enfance : spectacles 
équestres, jeux, contes, maquillage…

Comme vous le savez sans doute, 
les bénéfices permettront à «  Espoir 

pour un enfant » de soigner, nourrir ou 
scolariser des dizaines d’enfants.

La Foire aux Ânes / Dimanche 28 
juillet dès 9h au Jardin Public /
Contact 06 23 98 78 20. 

Pour assurer la réussite de cette fête, 
l’association cherche des bénévoles. 
Vous souhaitez prêter exercer vos 
talents de musicien, clown ou 
tout simplement prêter main forte, 
contactez Nelly au 06 61 71 33 27

La Foire aux Ânes, édition 2013

En journée, des animations (programmation en cours), 
le soir les orchestres sans oublier les nombreuses 
attractions foraines. 
VENDREDI 2 AOûT
15h  : au boulodrome pétanque proposée par «  les 
Joyeux Pétanqueurs »
Triplettes montées +consolante
3€ par joueur/100 € +mises/Lots et bons d’achats
19 h  : aperitif concert avec l’orchestre Two to 
you too
22 h : Bal avec l’orchestre Two to you too 80’ 90’ 
POP- ROCK
SAMEDI 3 AOûT
15h  : au boulodrome pétanque proposée par «  les 
Joyeux Pétanqueurs »
Doublette montées +consolante
3€ par joueur/100 € +mises/Lots et bons d’achats

22 h  : grande soirée dansante avec BE LIVE 
CONCEPT tour 2013
DIMANCHE 4 AOûT
15h  : au boulodrome pétanque proposée par «  les 
Joyeux Pétanqueurs »
Triplettes mixtes* +consolante
3€ par joueur/100 € +mises/Lots et bons d’achats    
*Une féminine obligatoire
17 h 30 : Concert à l’ Eglise Saint-Géniès avec 
le trio Pianissimo hommage à Edith Piaf  : « 50 
ans déjà « 
Avec Bruno Esposito à la trompette, Laurent Frau au 
Piano, Laura Monnier au chant.
19 h  : apéritif concert dansant avec le grand 
Orchestre Newzik
22 h : Grand bal dansant de clôture avec le grand 
Orchestre Newzik

Fête Locale s’installe à Gigean
les 2, 3 et 4 août

Attention la Fête locale se déroulera cette année aux abords du stade Aldo Sègre
Attention
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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

AGNES CARTIER

ARCHITECTE DPLG

1140 avenue des Moulins
34080 MoNTPELLIER

Tél. 06 88 55 30 07 - Fax : 04 67 54 10 37
cartieragnes@orange.fr

La Foire aux Ânes, édition 2013

22 h  : grande soirée dansante avec BE LIVE 
CONCEPT tour 2013
DIMANCHE 4 AOûT
15h  : au boulodrome pétanque proposée par «  les 
Joyeux Pétanqueurs »
Triplettes mixtes* +consolante
3€ par joueur/100 € +mises/Lots et bons d’achats    
*Une féminine obligatoire
17 h 30 : Concert à l’ Eglise Saint-Géniès avec 
le trio Pianissimo hommage à Edith Piaf  : « 50 
ans déjà « 
Avec Bruno Esposito à la trompette, Laurent Frau au 
Piano, Laura Monnier au chant.
19 h  : apéritif concert dansant avec le grand 
Orchestre Newzik
22 h : Grand bal dansant de clôture avec le grand 
Orchestre Newzik

Fête Locale s’installe à Gigean
les 2, 3 et 4 août
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