Hier, aujourd’hui, demain…
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C’EST PARTI !
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Championnats de France de Taekwondo
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Florent Cabassut, un champion gigeannais
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Une maison
de retraite
proche de chez vous

• Accueil de personnes valides ou dépendantes
• Séjour permanent ou temporaire
• Animations quotidiennes
• Restauration élaborée par notre chef

Gigean

Communes de stationnement GIGEAN – MONTBAZIN

La Colombe
18 rue des Fauvettes
34770 Gigean

04 67 51 73 00

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

Tous nos remerciements
aux annonceurs qui
permettent la réalisation
de ce bulletin
Tél. 04 67 78 74 72

Au cœur de Gigean

construit pour vous
la Résidence PASARELA
47 appartements en locatif aidé
labellisés BBC

www.ametis-groupe.com
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J’ai le plaisir de vous présenter un bulletin
municipal nouvelle formule. Il paraîtra plus souvent
et sera financé en partie par la publicité. Je
remercie vivement les entreprises qui ont réservé
un encart dans cette publication.
En ce début d’année, les grands chantiers ont
démarré : quartier du cellier, maison Jouvenel et
jardin du Bel air, Grand’rue et dans la foulée place
de la Poste et rue de la Poste. Les entreprises
sont prêtes à attaquer l’agrandissement de l’école
Paul Emile Victor qui recevra les nouveaux élèves
dès la rentrée de septembre. Un nouveau poste
de maternelle est créé dans cet établissement.

7

Sports
è Championnat de France de Taekwondo
è Championnat de football
è Résultats sportifs

9

Gros plan sur…
è Portrait de Florent Cabassut

9

Francis Veaute
Maire de Gigean

A tous ceux qui vont devoir supporter les
quelques désagréments occasionnés par ces
travaux, je demande un peu de patience et de
compréhension. Notre ville se développe et nous
nous efforçons de la rendre plus agréable mais
cela demande aussi des efforts de la part de
chacun.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre Maire
Francis VEAUTE

Ça se passe à Gigean
è Vivre ensemble
è Festival de rue
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Réhabilitation du cœur de ville :

c’est parti !

L

es travaux du Fisac ont débuté
dès le 16 janvier ; avec eux,
c’est le grand projet du mandat
qui démarre, celui qui va rendre le
cœur de ville plus attractif.
Les travaux vont s’échelonner

d’ici 2014. La première tranche
commence par la Grand ’Rue
pour une durée de 2 mois.
Suivront dès la mi-mars une
intervention Place de la Poste et
début mai Rue de la Poste.
L’aménagement du terrain du
Bel Air a également commencé.
Ce projet verra la création du «
Clos des Lucioles », espace qui
conjuguera logements et parc
arboré.
Merci de votre patience pour
les désagréments occasionnés
durant ces travaux.

Un nouveau bureau de vote

L

es élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril
et 6 mai. Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin.
Le nombre d’électeurs ne cessant de croître, un 4ème bureau de
vote sera ouvert cette année à l’école Paul Emile Victor, rue de la
Clau.
Cette ouverture va engendrer quelques changements. Aussi, lorsque
vous recevrez votre nouvelle carte électorale, il vous faudra contrôler
le numéro et l’adresse de votre bureau.

L

Lancement
de Gigean
InfoLettre

a première NewsLetter de
Gigean, appelée Gigean
InfoLettre a été diffusée en janvier
dernier. Elle sera bimestrielle.
Vous souhaitez recevoir dans
votre boîte mail les infos de la
commune, abonnez-vous sur le
site internet www.ville-gigean.
fr en cliquant sur le lien en haut
à droite de la page d’accueil. @
bientôt dans vos boîtes mail!

Ces petits aménagements
qui améliorent le quotidien…

Actus

Plantation

4

d’arbres
et création
d’un espace
paysager
Avenue
Saint-Félix de
Montceau

nnnnnnnnnn
Pose d’un parc 
à vélo devant la
mairie…
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’éditorial
municipal paru en novembre en rubrique
économique. La SAS BLANC n’envisage
pas à ce jour de s’installer dans une zone
d’activités économiques de la commune de
Gigean.
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Sécurisation du trottoir qui longe
le parking de Carrefour Contact

L

e stationnement de véhicules
sur le trottoir qui longe le
parking de Carrefour Contact
engendrait un réel danger, pour
d’une part le cheminement des
piétons, en particulier pour les
mamans avec une poussette
et les personnes en fauteuil, et
d’autre part fermait toute visibilité
pour les véhicules qui sortaient
du parking, avec le risque de
collision.
De plus, il y avait un amalgame
avec l’emplacement privé destiné
au dépotage des camions citernes
et un arrêt minute qui n’a jamais
existé. Cette situation ne pouvait
plus durer.
La RD 613 est un axe à
grande circulation, 18 000 à
20 000 passages quotidiens.
Le potentiel risque devait être
appréhendé
avec
sérieux.
Après maintes observations

de la police municipale et
sur sa proposition, il a été
décidé la sécurisation du secteur
commercial du Rieutord.
Le code de la route précise
bien que le stationnement
est interdit sur les trottoirs.
Le maire est garant de la
sécurité et doit donc prendre
toutes dispositions afin de
protéger les citoyens dans
leurs déplacements mais
aussi afin de lever tout
obstacle aux intersections.

C’est dans cet esprit que divers
aménagements de voirie ont été
réalisés en d’autres points de la
commune.
Afin de faciliter l’accès aux
commerces en vitrine sur
la RD 613, une zone bleue
de quelques places va être
aménagée côté numéros
impairs de l’avenue de
Béziers. Elle empêchera le
stationnement permanent de
voitures ventouses et facilitera
l’arrêt de la clientèle.

Pigeon Vole…

eut-être l’aviez-vous remarqué,
une nuée d’oiseaux se
rassemblaient tous les soirs autour
de la vieille église Saint-Géniès
pour aller ensuite passer la nuit
dans les grands arbres ou dans les
bosquets à proximité du village.
Il s’agit des choucas des tours
qui ressemblent à leurs cousins
les corneilles noires avec qui elles
entretiennent de bons rapports.
Leur nombre, leurs cris stridents
et leurs fientes commençaient

à poser problème. Pour cette
raison le service technique a mis
en place 2 faucons factices en
haut du clocher.
Depuis, ces oiseaux ne se
posent plus, ils font simplement
le tour du clocher quelques
instants et repartent en voyant les
dangereux leurres.
De plus, les pigeons qui pullulent
sont eux aussi effrayés et
hésitent à venir s’installer dans les
interstices de l’ancienne église.

Pour compléter ce dispositif, un
grillage va être plaqué contre les
murs endommagés du bâtiment.

L’éducation civique en mairie
Les élèves de la classe de
CE2-CM1 de l’école Paul
Emile Victor se sont rendus
en mairie début mars pour
« interviewer » M. Le Maire.
C’est dans la Salle du Conseil
que les citoyens en herbe ont
été reçus.
Les différentes questions portaient
aussi bien sur leur quotidien
que sur le fonctionnement de

l’institution.
En voici quelques-unes pêlemêle :
« Vous occupez-vous du stationnement ? » « Combien de temps
dure un mandat de maire ? », « Estce vous qui organisez la fête du
village ? » « Combien peut-il y avoir
de candidats aux élections ? »,
« Qu’est-ce que ça fait d’être
maire ? »

w w w. v i l l e - g i g e a n . f r
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Ils ont aussi repéré les symboles
obligatoires dans une@ salle de
conseil à savoir : le drapeau, la photo
du Président de la République et le
buste de Marianne.
Ainsi d’apprendre comment fonctionne une mairie, comment se
répartit le travail entre élus et agents,
ce qu’est une commission, bref
d’appréhender plus concrètement notre institution.

Actus
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Séjour Ski

C

omme
les
années
précédentes, 40 enfants et
jeunes de l’ALSH les Gouramis,
de la Passerelle et de l’Espace
ados ont profité des attraits de la
montagne au cœur des Pyrénées
orientales durant un séjour ski et
découverte de l’environnement
organisé durant les vacances
d’hiver.…
Sport, détente, dépaysement,
partage étaient au programme.
Nul doute que chacun en est
revenu enrichi de souvenirs.

Stage cirque

U

n
partenariat
entre
l’association Arts d’Amanats,
le Luna Collectif et le service
Enfance jeunesse va permettre
aux jeunes Gigeannais de se

glisser dans la peau d’artiste de
cirque.
Deux stages de 4 jours : un
durant les vacances de février
pour l’ALSH les Gouramis et un
aux vacances de printemps pour
les pré- ados et adolescents de
la commune sont programmés
avec pour objectif de découvrir les
arts du cirque et de développer
l’agilité, l’équilibre, la motricité,

Jeunesse

l’adresse au cours des ateliers.

6

Ces ateliers devraient
se conclure par une
représentation artistique
à l’occasion de la fête
Enfance Jeunesse le 10
juin 2012.

Intergénérationnel

D

epuis 3 ans déjà, L’ALSH
les Gouramis a instauré
des rencontres régulières avec
les résidents de la maison de
retraite La Colombe de Gigean.
Des après- midi récréatives
permettent des échanges entre
les enfants et les aînés. Ce
projet est riche d’enseignement
pour tous. Il permet de conforter
la solidarité, le partage des
connaissances
autour
de
moments d’activités, de goûters.
Au contact de personnes âgées,

Gigean MAG
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les enfants redécouvrent la
solidarité, la tolérance.
Dès la rentrée de septembre
2012, un projet
partenarial avec
la maison de
retraite et l’Agence
Culturelle
territoriale
du
Conseil Général
est envisagé avec
la
construction
d’un projet collectif
« Projet Culture

en Arc en Ciel » autour de la
sculpture. Affaire à suivre…
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Deux titres de champions de France pour
le club Taekwondo Fighting de Gigean
Le club de Taekwondo présentait 7 combattants au championnat de
France de Taekwondo cadets et espoirs qui se sont déroulé les 14 et 15
janvier dernier au palais des sports René-Bougnol.

F

ace à des adversaires
confirmés,
nos
champions Chloé Gant, Yuri
Diemahave, Fidji Baumann
et Thibaut Ranc se sont
illustrés.
Chloé s’est qualifiée combat
après combat avec une
totale maîtrise. Rappelons
que cette athlète de haut
niveau a représenté la
France au Championnat
d’Europe en Géorgie en

juillet 2011.
Yuri Diemahave à force de
ténacité et d’obstination
est venu à bout de ses
adversaires.
Ces athlètes sont entraînés
par
Raymond
Molino
au sein de Taekwondo
Fighting. Ce dernier leur
transmet savoir-faire et
maîtrise afin de les amener
au plus haut niveau.
A noter que plusieurs

nnnnnnnnnn

Moisson de médailles

Catégorie cadet - de 33 kg : médaille de
bronze pour Thibaut Ranc
Catégorie junior - de 57 kg : médaille de
bronze pour Fidji Bauman
Catégorie – de 45kg : médaille d’or pour
Yuri Diemahave
Catégorie cadette – de 47 et - de 55kg :

athlètes du club ont intégré
le Centre Fédéral Espoir.

médaille d’or pour Chloé Gant.
Lucas Segnier, catégorie cadet - de 33kg,
Pierre Pichon, catégorie cadet - de 45kg,
Precillia Lacout, catégorie junior – de
52kg ont également porté les couleurs de
Taekwondo Fighting à cette compétition.
Tony Fauquet, arbitre stagiaire a participé à
l’arbitrage de ce championnat.

L

’équipe des U15 du RSG s’est illustrée lors
des matchs de la coupe du LanguedocRoussillon et de la coupe de l’Hérault.
Si elle n’a pas gagné au score, elle s’est
vaillamment défendue face à des équipes
évoluant jusqu’à 5 divisions d’écart.
Le 7 janvier les Gigeannais rencontraient
Castelnau-le-Lez en 8e de finale de la coupe
du Languedoc-Roussillon. Résultat de la
rencontre : 1 pour les Castelnoviens.
Le 28 janvier nos sportifs rencontraient le club
Galia de Lunel en 1/4 de finale de coupe de
l’Hérault. Score final : 2/0 pour les Lunellois.
En championnat, les U15 du RSG réalisent de
bonnes performances cette saison : premiers

de leurs poules, ils sont invaincus à ce
stade du championnat avec 51 buts
marqués et 2 seulement encaissés.
Merci à ces jeunes et à leurs entraineurs de
défendre les couleurs de notre ville.

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

Beau parcours des U15 du
Réveil Sportif Gigeannais en coupes du
Languedoc-Roussillon et de l’Hérault
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Gros plan sur
Florent Cabassut

A

14 ans, Florent Cabassut est déjà un sportif
accompli. Ayant commencé la natation au
Frontignan Neptune Olympique dès l’âge de 6 ans,
il nage maintenant pour le prestigieux Montpellier
Agglomération Natation Université Club (M.A.N.U.C.)
sous la houlette de Julien Bongibau.
Avec une performance de 2’20»03 au 200m
dos, Florent est actuellement classé premier
de sa catégorie au niveau français.
Il est fan de M. Phelps le nageur américains aux
multiples victoires en 200m 4nages notamment.
Pour rappel, il s’agit de parcourir 8 bassins de
25m en papillon, en dos, en brasse puis en nage
libre (crawl). Florent apprécie particulièrement cette
épreuve pour sa polyvalence nécessaire.

Gros plan…

Il a commencé la pratique de la natation pour des
questions sécuritaires mais très rapidement il s’est
pris de passion pour ce sport l’amenant même à être
scolarisé au collège Camille Claudel sur Montpellier
avec des horaires aménagés.
A raison d’ 1h30 de transport quotidien et de
14h d’entraînement hebdomadaire, ce jeune
Gigeannais a l’ambition de participer aux
prestigieux jeux olympiques.

8

Il est conscient et reconnaissant de l’aide apportée
au quotidien par ses parents qui l’encouragent à

Gigean MAG
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vivre sa passion ; pour autant, il sait que le parcours
sera difficile.
De plus grâce aux qualités développées par la
natation, telles que la rigueur, l’abnégation, la
combativité et la capacité à contrôler son stress,
il est conscient que ses épreuves à venir tant au
niveau sportif que scolaire seront plus facilement
abordables. A n’en pas douter, Florent portera
encore longtemps très haut les couleurs de Gigean.
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Vivre ensemble

V

ous le savez, la quantité
d’objets
encombrants
ramassés par le service
technique sur la voirie est
impressionnante, alors qu’une
déchetterie est ouverte 7 jours
sur 7 à proximité et qu’il suffit
d’appeler en mairie pour prévoir
un ramassage 2 fois par mois
devant chez soi !

Le stationnement

S

’arrêter avec son véhicule
n’importe où, n’importe

I

Les tags

ls
coûtent
chers
aux
contribuables ces fameux
dessins ! Et les artistes
irrespectueux
n’ont
malheureusement pas encore
la notion des conséquences
de leurs exploits.

N

ous leur proposons de
prendre contact avec la
mairie pour étudier un dispositif
de support qui pourrait être
mis à leur disposition et moins
coûteux pour les Gigeannais.

Arts vivants : évolution de la
programmation de « Chapeau les Artistes »

L

e festival de rue Chapeau
les Artistes cherche à se
développer en proposant

des spectacles encore
plus riches et variés en
matière d’arts vivants.

La
formule
reste
inchangée : mêmes
dates, mêmes horaires
et toujours des spots
disséminés
dans
la

circulade à découvrir en
famille et des spectacles
en deuxième partie de
soirée. A savourer les 15
et 16 juillet !

Pour ce faire, elle collabore avec
l’association Arts d’Amants,
laquelle proposait déjà des «
spots » de voltige notamment
lors du festival.
Grâce à cette collaboration et
au réseau de la compagnie
Arts d’Amants, la commune
entend donner une impulsion
supplémentaire à son festival
afin d’en faire un rendez-

vous
incontournable
dans les festivals d’arts
vivants sur le territoire
du bassin de Thau.

nnnnnnnnnn

NOUVEAU

Une antenne de la Ligue nationale contre le cancer.
Une permanence est assurée par Madame RIBARD au Point Inf’ au Pluriel,
Le mardi de 14h à 16h30. Tél : 06 82 39 55 46

w w w. v i l l e - g i g e a n . f r
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Ça se passe à Gigean

Encombrants,
Encombrants !

quand ! Eh bien non ! Les rues
et les espaces publics de notre
village ne le permettent pas ;
c’est impossible Gigean n’a pas
été bâtie pour accueillir autant
de véhicules, aussi ayons du
bon sens et du respect les uns
pour les autres: servons nous
de nos jambes, marchons !
Et respectons le code de la
route : les trottoirs sont réservés
aux piétons et les places
handicapés aux personnes à
mobilité réduite.

9
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Pratiquez le compostage
à domicile

Ça se passe à Gigean

R

10

éduire le volume de votre
poubelle, c’est possible
en pratiquant le compostage
à domicile. Un geste citoyen
qui de plus vous permettra au
bout de quelques semaines
d’obtenir un engrais très
efficace et 100% naturel.

Pour commander un
composteur, allez sur
le site de Thau Agglo,
www.thau-agglo.fr
Vie
pratique
/
La
collecte des déchets :
Rubrique : Commandez
votre composteur.

Un ambassadeur du tri viendra
vous l’installer et vous donnera
quelques conseils pour obtenir
un compost de qualité avec
un minimum de soins et sans
aucun désagrément.

Thau Patch’
3ème édition le 10 juin
O

rganisé par l’association LoPelhòt,
Thau patch est désormais un rendezvous incontournable des arts textiles.
Cette année l’évènement prend une
envergure encore plus grande.
a manifestation sera présente sur tout
le cœur de village. A la chapelle des
Pénitents et à la salle polyculturelle
Lo Pelhòt et de nombreux clubs
du département et de la région
exposeront leurs ouvrages. Le public
pourra apprécier environ 200 ouvrages mis
à disposition par environ 25 clubs.
Au Jardin public Charles de Gaulle :
défilé de mode de jeunes créateurs,
marché et puces des couturières
et au Jardin de l’Évêché un marché
de produits du terroir régaleront les
visiteurs sans oublier la buvette et
la restauration proposées par les
adhérentes.
A noter cette année, la présence
exceptionnelle de France Patchwork.
Pour assurer la promotion de l’édition
2012, les « Pelhòtines » étaient présentes
au salon Créativa de Montpellier.
Programme détaillé à venir dans
l’InfoLettre de mai notamment et par voie
d’affichage.
Thau Patch de 9h30 à 18h. Contact : 04
67 78 88 89 / 06 62 43 91 25. Blog :
gigeanacl.canalblog.com

L
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nAvril
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

1er AVRIL
Bourse aux vêtements proposée par l’APPEV / salle polyvalente
14 AVRIL
« Scène ouverte » par Musique en garrigue / salle polyvalente
15 AVRIL
Kermesse- loto organisée par les Séniors Gigeannais / salle polyvalente
21 AVRIL
Soirée hypnose proposée par l’Association des Commerçants de Gigean/salle polyvalente
à 21h. Un grand spectacle d’hypnose. Avec la participation de Francis Prévost.
Tarifs :10€ ( adultes)/5€ ( - 12 ANS). Réservation : 06 20 55 67 56.
22 AVRIL
Exposition de peinture et de sculpture Jacky Ruffle / salle polyculturelle
26 ET 27 AVRIL
Braderie du Secours Populaire Français / salle polyvalente
29 AVRIL
Bal country organisé par l’ASG / salle polyvalente

nMai
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

11 MAI
Concert proposé par Musicathau / salle polyculturelle
Renseignements www.musicathau.com
13 MAI
Vide-grenier organisé par Action Gigean / salle polyvalente
19 MAI
«Escapades musicales» organisées en partenariat avec la Scène Nationale / Abbaye St-Félix de
Montceau
Dans l’abbatiale de l’Abbaye St-Félix de Montceau une escapade musicale est proposée par
l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon en compagnie de Mozart, Schubert
et Ravelet deux formations de haur niveau dans un site patrimonial exceptionnel.
Renseignements : 04 67 74 66 97 – Billeterie location@theatredesete.com
DU 26 AU 3 JUIN
Semaine des arts organisée par le Foyer Rural / salle polyvalente
Votre rendez-vous annuel avec l’art.

1er JUIN
Spectacle musical par Musicool /salle polyculturelle
10 JUIN
➜ 4ème Fête du service Enfance Jeunesse / Stade Aldo Segre
➜ Thau Patch’ organisé par ACL Lo pelhòt / Jardin Public Charles de Gaulle
Rendez-vous des Arts textiles désormais incontournable des clubs de
patchwork du bassin de Thau. Avec
la présence exceptionnelle de France Patchwork.
16 JUIN
Concert proposé par Musicathau / salle polyculturelle
Renseignements www.musicathau.com
22 JUIN
Fête de la musique. Musiciens faîtes-vous connaître auprès du service culturel de Gigean 04 67 46 64 64.
22 JUIN
Démonstration d’aïkido organisée par Gigean Aïkido / salle polyvalente
24 JUIN
Gala de musique organisé par le Foyer Rural / Halle des sports

Agenda

nJuin
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

29 ET 30 JUIN
Gala de danse organisé par l’ASG / Halle des sports

w w w. v i l l e - g i g e a n . f r
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La Caisse Départementale
d’Aide Immobilière,
Un outil du Conseil Général de l’ Hérault

Ça se passe à Gigean

C

12

réée depuis 1962, la Caisse
départementale
d’aide
immobilière (CDAI), propose aux
héraultais qui souhaitent accéder
à la propriété ou améliorer leur
résidence principale, un prêt à finalité
sociale d’un montant maximum de

15 000 euros, au taux de 2,5%
actuellement, remboursable sur 15
ou 18 ans. Ce prêt obligatoirement
complémentaire d’un prêt principal
est accordé sous certaines
conditions.
Vous
trouverez
toutes
les

informations sur le site :
www.cdai34.org
La consultation de ce site vous
permettra de faire le test afin de
vérifier si vous êtes éligible au prêt
de la CDAI pour l’intégrer dans
votre projet de financement.

Réhabilitation de la Poste
C’est un local complètement rénové que les usagers de la Poste ont découvert
au mois de décembre.

P

our le confort et la sécurité de ses usagers et du
personnel de la Poste, une rampe d’accès permet
maintenant aux personnes à mobilité réduite d’accéder
au bâtiment. La partie basse de la façade a été refaite.
A l’intérieur, la salle du public a connu aussi
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d’importantes rénovations : transformation des
guichets, modernisation du mobilier mais aussi
moins visibles désamiantage et isolation.
Horaires d’ouverture du bureau : 9h-12h15 et
13h45-16h Tel : 04 67 18 69 80
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Tribune libre

Aucun texte reçu

Liste de sympathie :
TF iso Isolation - Calorifuge
11, rue de l’Embosque - 34770 GIGEAN
Tél. 04 99 02 69 24 - 06.80.06.69.24
www.tfiso.fr
Soutien de participation :
SUD GAZON
Mas le Castelet - 34590 Marsillargues
Tél. 06 12 77 60 90

103 Route de Balaruc
34110 LA PEYRADE

Tél. 04 67 78 85 24
Fax 04 67 48 52 67

languedoc.metal@orange.fr
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L’Evescat ou Studium
Un peu d’histoire

A

dossée à l’église Saint- Geniès (actuellement
réaffectée en salle polyculturelle) s’élevait
une maison imposante dont une partie a disparu
aujourd’hui, mais qui garde le nom d’Evescat (la
maison de l’évêque). C’était une des résidences
de l’évêque de Maguelone, seigneur de
Gigean.
Au temps du pape Urbain V (pape qui siégeait en
Avignon), vers 1364, de gros travaux agrandirent
la bâtisse afin d’y établir un studium, c’est-à-dire
un collège destiné à favoriser les études et
détecter les futures élites qui devaient par
la suite poursuivre leurs études au collège
Saint Germain, à Montpellier (future faculté
de médecine). Le Studium de Gigean connut une
modeste destinée.
Il ne subsiste plus grand-chose de cette époque,
le bâtiment fut repris plus tard dans un style
« Renaissance ».
L’église Saint-Geniès avec sa tour clocher, le
Studium, la porte est et la porte sud, les remparts
rue du Jeu de ballon, vestiges de l’époque
médiévale, méritent une attention particulière.

Un projet pour le Studium

Patrimoine

La restauration de l’ancienne église et sa
reconversion en salle à vocation culturelle furent de
bonnes choses.
Aujourd’hui la municipalité voudrait donner
au Studium une vocation patrimoniale et
culturelle en lien avec l’abbaye Saint-Félixde-Montceau et l’histoire médiévale.
Au rez-de-chaussée une salle a été rénovée et mise
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à disposition de la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles) pour l’entrepôt des collections
résultant des fouilles opérées sur le site de l’abbaye,
après identification et classement des pièces.
Les premiers travaux à engager permettront de
sécuriser la façade et de restaurer les
fenêtres à meneaux caractéristiques de
l’époque Renaissance. Le premier étage ainsi
fermé pourra présenter dans des vitrines les pièces
archéologiques et des animations et des discussions
en rapport avec l’histoire pourront y être organisées.
Des demandes de subventions ont été déposées
(Région, Département, Etat).
Dans une deuxième tranche de travaux les niveaux
2 et 3 seront rénovés et affectés l’un en atelier de
restauration des pièces archéologiques et l’autre
en bibliothèque spécifique « histoire, patrimoine et
archéologie».
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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

SYSTÈMES ET RESEAUX
RÉSEAUX WIFI
CABLAGE INFORMATIQUE
DÉTECTION INCENDIE
TÉLÉPHONES
ALARMES
VIDÉO SONO

34770 GIGEAN

Tél. 06 09 84 64 76

150 rue Pierre et Marie Curie
34430 ST JEAN DE VEDAS
Tél. 04 99 52 82 01 - Fax 04 99 52 82 02
E-mail : milelec@milelec.fr

VOTRE NOTAIRE
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER

• 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.

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

Agence de Montpellier

RD613 – 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Tél. : 04 67 42 19 60
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