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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

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
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Ce sont près de 800 élèves qui ont été accueillis dans
les classes maternelles et élémentaires des 3 écoles de la
commune. 2 nouvelles classes ont été ouvertes à l’école
Paul Emile Victor et divers aménagements réalisés par les
services techniques municipaux ont permis d’améliorer
l’accueil dans les différentes structures.
Les associations ont fait aussi leur rentrée. Leur nombre
et la diversité des activités proposées démontrent bien
la vivacité et le dynamisme de notre commune. Comme
l’année dernière, la municipalité, lors d’une journée
conviviale, a tenu à remercier tous les bénévoles qui
s’impliquent avec autant d’entrain et de générosité pour
faire de Gigean une commune où il fait bon vivre.
Le quartier de la Poste a pris une autre physionomie. La
réhabilitation du centre- ville suit son cours ; prochaine
étape la place de l’ancienne mairie et la rue de l’avenir. Mais
aussi début des travaux pour cette fin d’année 2012 à côté
de la mairie (ancienne salle de tennis de table et foyer rural).
Nous continuons les aménagements de voirie afin de
résorber divers points noirs et sécuriser les cheminements
piétons. Les services du département doivent intervenir sur
la traversée de Gigean au niveau de l’intersection de la D
613 et de la rue des artisans, secteur très emprunté pour
accéder au complexe sportif et à l’école primaire.
La rentrée c’est aussi les préoccupations de chacun et
en cette période de crise, après l’insouciance de l’été, les
sujets délicats se rappellent à nous : l’éducation, l’emploi,
la vie chère, la pression fiscale…
Nous restons toujours mobilisés en attente du tracé de la
ligne à grande vitesse. Les choses devraient s’éclaircir fin
octobre.
Avec la rentrée, ce sont de nouvelles résolutions qui
motivent votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre
vie associative. Tous ensemble conjuguons nos efforts
pour améliorer notre cadre de vie, nos relations humaines
et ouvrir des perspectives à ceux qui n’y croient plus.

Gigean MAG
1 rue de l’hôtel de ville - 34770 GIGEAN
Tel : 04 67 46 64 64 – Fax 04 67 78 64 50
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Ligne à grande vitesse
La proposition d’un troisième tracé qui a causé beaucoup d’émoi de Loupian
à Fabrègues. Un tracé inacceptable.
Historique :

E

n 1990 les Gigeannais
apprennent que le TGV
passera dans le massif de la
Gardiole. Le projet inquiète ; pour
s’y opposer une association est
créée le 19 janvier 1991.
Avec le temps et des informations
distillées au compte-goutte, la
mobilisation tombe ; les Gigeannais
ont intégré tant bien que mal l’idée
de la traversée de la commune
par le TGV. Il est vrai que le tracé
retenu par le ministère en 1995,
longe l’autoroute au sud. Ce tracé
est d’ailleurs déclaré Projet d’Intérêt
Général (PIG) en 2000 et porté sur
le Plan d’occupation des sols (POS)
en 2001. Le développement de la
commune s’est fait en fonction de
ce tracé.
Puis plus rien ; on n’en parle plus.

Depuis 2010 on reparle de la ligne à grande
vitesse Montpellier-Perpignan
Les
élus
des
communes
concernées
sont
conviés
régulièrement à des réunions,
on appelle ça les séances de
la commission consultative. La
première eut lieu le 17 septembre
2010. Lors de la quatrième

séance, le 6 février 2012, une
nouvelle variante du tracé
est avancée, elle longerait
l’autoroute cette fois-ci au nord,
c’est-à-dire entre l’autoroute et
les nouveaux lotissements. Rejet
unanime des élus

Quelles seraient les conséquences pour
Gigean d’un tel tracé ?
15 entreprises, 260 habitations se
trouvent dans le couloir d’emprise
de la ligne à grande vitesse.
Cela ne veut pas dire que toutes
ces propriétés disparaîtraient
mais elles en subiraient les

nuisances directes et surtout une
dépréciation des biens.
La future zone d’activités de Belle
vue, portée par Thau agglo, ne
verrait pas le jour. Ce sont des
emplois perdus.

Actus

Mobilisation contre le nouveau tracé (le 3ème) :

4

Stupéfaction des élus lors
de la cinquième commission
consultative, le 26 juin 2012, à
Mèze :
Le chef de mission du projet
Ligne
nouvelle
MontpellierPerpignan, Edouard PARANT,
remet sur la table ce troisième
tracé, le qualifiant de moindre
enjeu territorial. Une fois de plus
les élus ne sont pas entendus.
Avant de quitter la salle, Francis
VEAUTE, le maire de Gigean,
s’adresse au chef de mission :

Gigean MAG
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« Monsieur PARANT vous ne
voulez pas entendre les élus
et bien demain, 27 juin 2012,
lors de la réunion publique
que vous organisez à Gigean,
vous entendrez la voix des
populations! »
Effectivement, le lendemain, 300
personnes assistaient au débat
public et exprimaient clairement
leur opposition au troisième
tracé. Le mouvement était
lancé avec le soutien de
l’association des gardiens de

la Gardiole et de sa Présidente,
Katia Baumgartner.
Une autre réunion a suivi le 3
juillet à la Halle des sports
(près de 500 personnes
et de nombreux élus des
communes voisines et de
Thau agglo).
A partir de ce jour-là des actions
ont été programmées sur le terrain
afin d’alerter l’opinion. Chacun
tient son rôle : les gardiens de
la Gardiole proposent et cadrent
les manifestations, les élus
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interviennent au niveau politique et
à tous les niveaux des structures
de l’Etat. De nombreuses
motions
ont
été
votées
contre le projet : les différents
conseils municipaux, le bureau
communautaire de Thau agglo, la
CCNBT; la chambre d’agriculture,

la FDSEA, etc ont apporté
leur soutien au mouvement.
Les députés Frédéric ROIG et
Christian ASSAF sont intervenus
auprès du Premier ministre et du
ministre de tutelle. Le Maire et
les gardiens de la Gardiole ont
rencontré à l’hôtel de Région, le

Premier Vice-Président Monsieur
Navarro, en charge du dossier.
Devant cette forte mobilisation,
le nouveau Préfet Thierry Lataste
décide de reporter le Comité de
pilotage du 13 au 27 juillet 2012.

200 manifestants devant la préfecture, le 27 juillet 2012,
ont demandé le retour au projet d’origine de RFF
(réseau ferré de France).
devrait se tenir début octobre. Il transmettra
ensuite au ministre des transports Frédéric
Cuvillier le fruit de la concertation.
Début septembre, le Préfet pourrait se rendre
sur le terrain pour mieux appréhender la
situation.
La Municipalité avec les gardiens de la Gardiole vous
informera de toute action à venir et de l’évolution du
dossier.
RESTEZ MOBILISES

nnnnnnnnnn

DERNIERE MINUTE
Monsieur le Préfet vient de faire savoir
qu’il recevrait avant le Comité de pilotage
du 8 octobre, le vendredi 5 octobre, les
personnalités suivantes : Les députés Roig
et Assaf, le Président de Région Christian

Bourquin, le Président de la CAM, JeanPierre Moure, le Président de Thau agglo,
Pierre Bouldoire, les Maires de Fabrègues,
Gigean, Poussan et Loupian, les gardiens de
la Gardiole.
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Les gardiens de la Gardiole, les élus des communes
concernés ont été rejoints par Pierre Bouldoire,
Président de Thau agglo et Jean-Pierre Moure,
Président de la Communauté d’agglomération de
Montpellier. Le tracé nord fait l’unanimité contre lui.
Ce comité de pilotage n’a rien donné si ce n’est la
prise en considération de la sensibilité du dossier et
de l’unanimité des collectivités pour le maintien du
tracé sud autoroute.
Selon le Préfet, des choix seront actés à
l’occasion du prochain comité de pilotage qui
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Un été bien rempli pour nos jeunes
Les jeunes Gigeannais ont eu un été riche en activités quelle que soit la structure dans laquelle
ils ont été accueillis. Aux « Gouramis », à « l’ALSH sports » ou à « la Passerelle », des activités
découvertes, séjours et sports ont rythmé les journées estivales des enfants.
Plus de détails sur le www.ville-gigean.fr

Jeunesse

Le chantier de l’Espace Ado

6

L’espace Ado a décidé cette
année de mettre en place un «
Chantier Ville ».

Décidé en concertation avec
les services municipaux, un
local de rangement pour l’école
Haroun Tazieff a été créé.
Durant la première quinzaine
de juillet cinq jeunes de
l’espace ado, en collaboration
avec un maçon des services
techniques, ont réalisé la
construction de ce local : mur,
toiture et cloisons.

Ce
local
permettra
aux
différentes structures (Espace Ado, Gouramis et école Haroun Tazieff) de stocker du matériel.
Bonne humeur et professionnalisme ont rythmé les journées de travail.

Leurs tâches effectuées, les jeunes ont pu découvrir le parc « Port Aventura » en Espagne pendant
3 jours, récompense de leur investissement.

Gigean MAG
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Coupe de France :
beau parcours du RSG
Après avoir emporté le 3ème tour de la Coupe de France face à l’équipe du Grau du Roi, l’équipe des Séniors
du Réveil Sportif Gigeannais s’est inclinée face à l’équipe de Vendargues.
A chaque match, l’équipe gigeannaise a été encouragée par un stade plein d’enthousiasme. Si les Gigeannais
ont perdu le 30 septembre par 5 buts à 1, ils avaient remporté leur précédent match par 2 buts à 1. Merci à
cette équipe pour les émotions et l’exaltation qu’elle a suscitées dans les tribunes !

Une nouvelle association sportive :
Foot A7- Les Spartiates
Foot A7 les Spartiates est affilié à la Fédération
Montpelliéraine de Foot A 7 (FMFA7). Cette pratique
veut allier « fairplay » et convivialité.
Ce football se différencie du football traditionnel par les règles
suivantes :
Le classement prend en compte le barème du « fairplay »
Match en 2 périodes de 35 minutes.
Auto arbitrage dans l’esprit du jeu et de ses règles.
Tacles interdits.
Pas de hors-jeu.
Les 2 équipes sont tenues d’amener l’apéro « d’après-match »
sinon 1 point est retiré au classement.
Cette association est présidée par Denis Pakdime.

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

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
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Retour sur les festivités de l’été

Ça se passe à Gigean

Foire aux ânes

8

Apéro dansant

Course de brouettes
L’équipe de jeunes

Canto général
à St-Félix
Chapeau les Artistes

Tennis ballon

Cours de zumba en plein air

Gigean MAG
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La rentrée des associations
La rentrée des associations a lancé le point de départ de la saison culturelle et sportive. Cette radieuse journée a été rythmée par les démonstrations offertes par les associations. Le lendemain, la municipalité recevait
les membres des bureaux associatifs lors d’une «journée conviviale».

Ça se passe à Gigean

Retour en images

Plus de photos sur le
www.ville-gigean.fr
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Ça se passe à Gigean

Les vendanges du rond-point
Fin septembre ont eu lieu les vendanges du rond-point « Marcelin
Albert. A la première heure 14 personnes dont quelques élus, 1 agent
communal et les vaillants du « Club
des frites » étaient déjà au travail.
C’est dans la joie et la bonne
humeur que cette « colle » a
rempli 4 comportes de notre
récolte gigeannaise. Chacun
revivait les bons moments d’autrefois, lorsque dans les rangées on
entendait : « le seau !!! », le bruit
des sécateurs, le meneur qui serine « de ne pas être à la traine » et
de « ne pas laisser de feuilles dans

les seaux ! » Toute une époque!
A 10h30, retour au Jardin public
« Charles de Gaulle » pour un déjeuner ragaillardissant offert par la
municipalité.
Et là, dans une ambiance familiale, Loulou, Raymond,
Robert, Fernand, Raymond 2,
Pierre, Jean, Thierry, Michel,
Manuel, Gérard, Alfred, Alain
et Christophe ont partagé des
souvenirs d’antan avant d’accueillir les élèves de la Clis
et de CE1 de l’école Haroun
Tazieff et des élèves du CE2
et CM1 de l’école Paul Emile

Comment fabriquer le jus de raisin ?
Nous sommes des élèves de Paul Emile Victor de la
classe de M. Houbron. Le jeudi 20 septembre 2012
au matin, nous sommes allés sur la place de la
mairie de Gigean.
M.Bertès et quelques membres du club des frites
ont monté le pressoir. Ils ont versé les raisins dans
le pressoir.
Ils ont versé les grappes de raisin des comportes
dans le pressoir.
M.Bertès a lavé ses bottes dans une bassine pleine

10

Victor.
Après avoir écouté les explications
de la transformation du raisin en vin
grâce au savoir d’Alain Bertès, vigneron de Gigean (mais aussi 1er
adjoint au maire de la commune),
les enfants ont vidé la récolte dans
celui-ci, ont participé à la presse
du raisin et ont dégusté le jus fraîchement obtenu.
Enchantés par cette matinée, enseignants, enfants et vendangeurs
ont vécu une expérience qu’ils
n’oublieront pas... pour ce cru
2012. Le vin sera à déguster à
la Saint-Vincent.

Gigean MAG
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d’eau, il est monté dans le pressoir pour fouler le raisin.
Après ils remettent du raisin dans le pressoir, puis ils
ont encore écrasé le raisin.
Il a mis de la glace dans une grande bassine pour que
le jus de raisin refroidisse.
Ils ont placé des bouts de bois, ensuite, un tour chacun nous venons tourner une barre accrochée au
pressoir pour descendre les bouts de bois qui vont
servir à écraser le raisin.
Les élèves de CM1
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nOctobre
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

DU 10 AU 12 OCTOBRE
Braderie d’automne du SPF / salle polyvalente
LE 14 OCTOBRE
Loto de l’Association de sauvegarde de la Chapelle des pénitents / salle polyvalente
DU 15 AU 24 OCTOBRE
Semaine bleue. Programmation détaillée sur le www.ville-gigean.fr / Le 20 à la salle polyvalente
DU 25 AU 27 OCTOBRE
Théâtre / salle polyvalente
Par la compagnie de théâtre amateur « Lez’ Art Vert ». Pièce de boulevard en deux actes. Au profit
d’associations ou d’actions caritatives dont le projet Sénégal de l’Espace Ado.
LE 26 OCTOBRE
Spectacle de chansons françaises / salle polyculturelle
Répertoire du chanteur Eric Davray

nNovembre
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

LE 3 NOVEMBRE
Concert Musicathau / salle polyculturelle
« Des histoires de fantômes ». Concert lyrique autour des fantômes et folies de l’opéra italien ( Puccini, Bellini,
Verdi, Donizetti…)
LE 17 NOVEMBRE
Bourse aux vêtements de l’Appev / salle polyvalente
LE 24 NOVEMBRE
Journée Portes ouvertes de l’ASG / 15 h salle polyvalente

nDécembre
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

Agenda

LES 8 ET 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël / Jardin Public Charles de Gaulle

Brève
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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Les « nouveaux » commerçants
du centre-ville
Ils ont repris des commerces
au
centre
du
village,
participant ainsi à la vie au
cœur de celui-ci. Nous avons
voulu aller à leur rencontre
pour vous les présenter.
Moustapha Hassami a repris
le « Royal Kébab » au mois
d’avril. Mais certainement que
vous le connaissiez déjà. Toufik
(c’est ainsi qu’on l’appelle) vit
à Gigean depuis 14 ans avec
sa femme et ses deux enfants.
Il a aussi été le président de
l’association « Body building
line »

Portrait

Contraint à une reconversion
professionnelle pour des raisons
de santé, il a saisi l’opportunité
de reprendre ce commerce. Il
apprécie dans cette nouvelle
activité d’être au contact des
gens, de créer une ambiance
conviviale au sein de son
restaurant pour ses clients
gigeannais mais aussi ceux
nombreux qui viennent des
villages environnants.

12

Il propose les incontournables
« kébabs » mais sa carte
est variée : large gamme de
sandwichs,
hamburgers,
boissons et desserts. Le
week-end il élargit sa carte en
proposant des plats élaborés sur

Le « Royal Kébab »
est ouvert
du lundi au dimanche
de 11h à 14h30
et de 18h à 22h.
Fermé le mercredi
et le dimanche midi.

Gigean MAG
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commande préalable tels que
paëlla et couscous.
Il compte aussi participer
à la vie du centre du village
dans le cadre de son activité
aux manifestations qui s’y
dérouleront.
M. et Mme Grammatico sont
les nouveaux gérants du « Café
de la Bourse » depuis le 1er
octobre 2011. Ils ont mis au
profit de notre café du centreville leurs quelques 30 années
d’expérience dans le commerce
dont 12 à la gestion d’un bar/
PMU.
C’est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale que
les Gigeannais viennent prendre
leur café le matin. Nos anciens
aiment y échanger des parties
de dames ou de belote. Le
samedi et le dimanche, l’apéritif
se conjugue avec des olives
et cacahuètes aimablement
offertes.
Une bonne étoile est tombée
sur ce café : on y gagne au
PMU (26400€) ou au « Rapido »
(10 00€).
Un café est l’âme d’un village.
Grâce à la réouverture du
Café de la Bourse, M et Mme

Le Café de la Bourse est
ouvert
du mardi au dimanche.

Grammatico ont redonné à
Gigean cette chaleur qui fait
la convivialité d’un village du
sud.
Vous avez sans doute remarqué
sa vitrine.
Depuis le 15
décembre, « Fleurs de style »
orne pour le plus grand bonheur
de nos yeux de la Place de la
République. Au fil des saisons
ses vitrines rivalisent de créativité
et de délicatesse.
Madame Patricia Martinez,
fleuriste depuis deux ans, a
choisi de s’installer au cœur
du village parce que « le
local l’a séduite ». Elle confie
« se sentir bien à Gigean » et
trouver les Gigeannais très
accueillants.
Poussez la porte de sa boutique,
c’est une explosion de couleurs
et bien sûr de parfums. Ses
compositions florales témoignent
de son grand talent créatif.
Mme Martinez, secondée par
Elodie Ginoul, vous accueille
avec le sourire et une touchante
gentillesse.
Mme Martinez est également
membre de l’association des
commerçants et artisans de
Gigean (ACASG) et compte
participer ainsi à la dynamisation
du cœur de ville.

« Fleurs de style » est ouvert
du lundi au dimanche
de 8h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30.
Fermé le dimanche
après-midi.
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Tribune libre

Aucun texte reçu

Ces petits aménagements
qui améliorent le quotidien…




 Revêtement sol
 Réfection de la façade du club house du RSG



 Installation de «Toutounettes»
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La Journée du Patrimoine :
histoire et viticulture

P

our cet événement culturel, l’association de sauvegarde de l’Abbaye
ouvrait les portes du site pour une manifestation placée
sous le signe d’un autre pan important de notre patrimoine :
la vigne.
« Dame Violette » bien nommée en ces temps de vendanges a offert
aux visiteurs une promenade culturelle sur le site. Katia Spinelli, puisque
c’est son nom, a raconté la vie pour le moins ascétique des moniales
de l’Abbaye. Mais elle a mis aussi l’accent sur le rôle important de la
viticulture à l’époque des moniales. Le vin était considéré comme ayant
des vertus médicinales.

P

our la petite histoire, Saint-Bernard, fondateur de l’obédience
cistercienne décida que les moniales pouvaient boire plus de
vin que les moines, car étant trop bêtes, le breuvage n’irait pas
jusqu’à leur cerveau.

I

l faut savoir que Saint-Félix de Montceau, Vignogoul et Valmagne
étaient appelées les « Trois Abbayes aux vignes » pour le vignoble
important dont elles disposaient.
C’est l’Église catholique qui a été le grand acteur de la divulgation de la vigne dans le monde afin de pourvoir à
ses besoins pour le vin de messe.
Les vins du Moyen-Age étaient des vins
blancs ou « claret » assez fruités par
l’adjonction de miel. Le foulage du raisin
dans la cuve était le pressurage le moins
coûteux.

S

Patrimoine

i le foulage annoncé n’a pas eu lieu
les visiteurs ont pu entendre des
chants dédiés à la vigne et au vin depuis
l’ancienne cuve en pierre du site. Puis
les visiteurs se sont retrouvés dans
l’abbatiale qui fleurait bon la lavande
pour écouter poèmes et chants qui
célébraient l’Abbaye et notre nature
méditerranéenne.
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Sources Luc Routier
et poèmes de Luc Routier
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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
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34770 GIGEAN

MAIRIES

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

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.

OFFICES DE TOURISME

9, rue des Serins - 34770 GIGEAN
Plans
de villes, guides,
Tél. 04 67 78 72 58
dépliants touristiques ...
Etude.francis-pan@notaires.fr

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 !
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