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Hier, aujourd’hui, demain…
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Urbanisme

Les nouveaux 
rythmes scolaires

Retour en images 
sur les Festiv’été

Le Point Inf’Au Pluriel



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

• 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

GIGEAN -  34770
16 Place de la République
Tél. :  04 67 78 71 47 
www.bdp.fr
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Edito

Madame, Monsieur,

L’heure de la rentrée a sonné 
et avant de se replonger 
dans le quotidien il est bon 
de se remémorer les meilleurs moments de l’été et les 
évènements qui ont marqué notre ville. Malgré une météo 
maussade qui a quelque peu contrarié les festivités, 
GIGEAN s’est animée. Les animations de qualité dans les 
espaces publics ont été des occasions de convivialité, 
d’échanges et de détente.

Fin juillet la commune a connu un incendie important qui 
a ravagé une cinquantaine d’hectares dans le massif de 
la Gardiole. Aucune victime n’a été déplorée, une seule 
habitation a été partiellement endommagée. Je remercie 
le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
qui a engagé de gros moyens techniques et humains pour 
maîtriser le sinistre (235 hommes, une quarantaine de 
véhicules spécialisés, 5 bombardiers d’eau, 2 trackers, 2 
hélicoptères, …). 

Nos élèves ont retrouvé leur école et pour certains c’est 
la première rentrée. Une rentrée très particulière avec la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Les temps 
d’activités périscolaires, à la charge de la commune sont 
gratuits pour les familles conformément à l’engagement de 
la municipalité. Les retours sont satisfaisants. Un premier 
bilan sera fait à la fin du premier cycle c’est-à-dire au mois 
de novembre.

Les associations ont aussi fait leur rentrée avec la 
traditionnelle journée des associations. Gigean compte 
plus de quarante associations. Des activités très diverses 
sont proposées et s’adressent à tous les âges. Cette 
richesse associative démontre le dynamisme de la ville.

Pour finir, je voudrais rendre hommage à Christian 
BOURQUIN, Président de la région Languedoc-Roussillon, 
décédé le 26 août. Comme son prédécesseur, malgré 
la maladie, il s’est battu jusqu’au bout pour notre 
territoire. Homme au caractère bien trempé, à la veille 
d’un grand bouleversement annoncé des régions et des 
départements, il a été l’un des premiers à dénoncer avec 
son franc parler et sa détermination une réforme précipitée, 
aux conséquences mal évaluées, qui va éloigner encore 
plus le citoyen des centres de décisions.

Bonne lecture.

Francis VEAUTE
Maire de Gigean 

Sommaire
4 Actus
	 è   Grand projet de cœur de ville, 

où en est-on ?
	 è  Elaboration du PLU en cours
	 è   Transition énergétique : 

les pistes cyclables
	 è  TGV : reprise des études
	 è  L’agenda 21
	 è   Changement de rythmes 

pour tous les enfants et parents
	 è  Lettre de Francis VEAUTE Maire

7 Retour en Images
	 è  Vie Associative
	 è  Festiv’été
	 è  …

10 Portrait
	 è   Le Point Inf’Au Pluriel, un pôle social 

et culturel

11 Tribune libre
	 è  L’opposition s’exprime

12 Bientôt à Gigean
	 è  La semaine Bleue
	 è  Une petite entaille
	 è  …

14 Agenda

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

Ce numéro a été conçu 
dans une démarche 
environnementale.



4

Actus

Grand projet de cœur de ville, 
où en est-on ?
C’était une promesse de campagne : les études concernant l’opération de rénovation de la Place du Marché et son 
extension vers la Place de l’Hôtel de Ville sont lancées, avec pour objectif d’avoir finalisé tous les travaux d’ici la 
mi-mandat, c’est-à-dire en 2017.

Première étape : Apporter plus d’espace au centre-ville.

Le projet prévoit d’abord de démolir l’ancienne maison des associations, 
située à l’angle de la Place du Marché et de la rue de l’hôtel de ville.
Au-delà de la suppression de cette « verrue », l’espace ainsi libéré permettra 
d’assurer une continuité urbaine plus importante entre la Place de l’Hôtel de 
Ville et la Place du Marché pour en faire un seul et même espace, qui 
permettra d’accueillir encore mieux les manifestations, comme nous avons 
encore pu les apprécier durant tout cet été.
Les travaux de démolition sont prévus pour l’été prochain. D’ici là, une nouvelle 
maison des associations, plus moderne et plus fonctionnelle, sera construite 
contre la salle polyvalente.

Deuxième étape : Améliorer le stationnement et faciliter la circulation.

Une étude sur la circulation est en cours. Elle permettra d’identifier les actions à mener pour améliorer le 
stationnement et l’accès au centre-ville. Les préconisations du bureau d’étude seront reprises dans le cadre 
des travaux de réaménagement.

Troisième étape : Rénover notre cœur de ville pour lui redonner son âme, le rendre plus gai et plus 
méditerranéen !

Nous souhaitons que notre cœur de ville redevienne un lieu de rencontre, un lieu agréable à vivre tout au 
long de l’année : retrouver le plaisir de lire son journal à la terrasse d’un café, de dîner entre amis, de regarder les 
enfants jouer sur la place, ou encore d’échanger avec les anciens qui discutent à l’ombre des arbres …
La Place du Marché et la rue de l’hôtel de ville seront totalement réhabilitées avec la mise en place de revêtements de 
sol plus qualitatifs. De nouveaux arbres et une fontaine seront implantés.
L’équipe de maitrise d’œuvre, qui conduira le projet sera sélectionnée d’ici la fin de cette année. Le 
projet sera élaboré en concertation avec les habitants et les commerçants.

Pierre Antoine DESPLAN

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) en cours
Pour faire bénéficier à son territoire d’un document 
d’urbanisme à jour, Gigean est en train d’élaborer son 
PLU. Il remplacera l’actuel Plan d’Occupation des Sols 
(POS).
Ce document réglementera le droit des sols (il 
définira pour chaque secteur de la ville les règles de 
constructibilité qui devront s’y appliquer), mais au-
delà, traduira un vrai projet de mise en valeur et de 
développement de notre ville pour les années à venir.
L’objectif est de le finaliser d’ici le début de l’année 2016. 
Des réunions de concertation seront programmées 
au cours des prochains mois pour associer tous les 
habitants à son élaboration. Nous vous tiendrons 
informés.



Actus

Transition énergétique : les 
pistes cyclables 
Limiter l’usage individuel de la voiture 
et s’orienter vers le développement 
de modes de déplacements doux 
s’inscrit parfaitement parmi les 
réflexions d’accompagnement de la 
transition énergétique.
Notre équipe municipale porte un 
intérêt particulier à la mise en place 
de pistes cyclables vers le centre 
du village et vers l’extérieur par des 
chemins de pleine nature balisés.
Créer des pistes cyclables, c’est 
permettre aux habitants de tous les quartiers de circuler à vélo en toute 
sécurité, tout en alliant pratique sportive, plaisir d’être au grand air et respect 
de l’environnement.Sans bruit, ni pollution, c’est un mode de transport 
idéal à savourer seul ou à partager en famille, entre amis aux beaux jours... 
En incitant les habitants à prendre « leur bicyclette », nous espérons aussi 
dynamiser le cœur du village, c’est à dire favoriser l’accès aux commerces 
de proximité, aux écoles et aux équipements sportifs de notre commune.
Notre réelle volonté est d’inverser le rapport actuel entre vélos et voitures et 
favoriser la circulation douce !
Les premiers tracés de pistes cyclables desservant tous les quartiers du 
village ont déjà été dessinés.
Nous espérons proposer les premières balades sur les pistes vertes dès 
l’année 2015 !
 « Cyclablement » vôtre, 

Pascale SARDA LIMOUSIS

L’agenda 21
La France s’est engagée, en 1992, au 
côté de 172 autres pays, à mettre en 
place, l’Agenda 21, lors du  «Sommet 
de la Terre» à Rio de Janeiro.

Ce plan d’actions, pour le 21e siècle, 
devait s’appliquer dans le cadre des 
collectivités territoriales, dans des 
domaines aussi variés que :

La lutte contre la pauvreté, la 
santé, le logement, la pollution, 
la gestion des mers, des forêts 
et des montagnes, la gestion 
des ressources en eau et de 
l’assainissement, la gestion 
de l’agriculture, la gestion des 
déchets.
Notre ville, Gigean, fait partie de la 
Communauté agglomération  THAU-
AGGLO, créée en 2002. Depuis cette 
date, les services ont été mutualisés 
et améliorés, dans les domaines 
maritimes, lagunaires, économiques, 
culturels, dans la gestion des déchets, 
l’assainissement, dans la gestion des 
transports et du territoire.

Mais ne soyons pas naïfs, un travail 
de fond reste indispensable. Il est un 
domaine, que l’on ne pourra jamais 
déléguer : la conscience citoyenne, 
le civisme.
Tout le monde doit comprendre que le 
développement durable, n’est plus une 
mode, mais une obligation envers 
la planète, pour nos enfants.
Nous avons 6 ans pour réaliser un 
programme ambitieux, mais ECO-
RESPONSABLE.

Vos idées sont également, les 
bienvenues !

Bonne rentrée à tous et à toutes,.

Pascal LARBI         

TGV : Reprise des études
Engagement des partenaires sur les acquisitions foncières. 

Le 7 février 2014, le Conseil régional 
entérinait la poursuite du projet de 
Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan 
(LNMP), suite à une mobilisation de la 
Région et des collectivités partenaires. 
Bien loin de la commission Duron, le 
projet de la LNMP avance.
L’Etat a indiqué que la reprise des 
études était conditionnée à un 

engagement des partenaires sur les acquisitions foncières nécessaires. 
Un travail de négociation a été lancé sous l’égide des services de la Région 
début 2014 et une convention de financement de ces acquisitions a été 
élaborée, pour un montant total de 20M€. La clé de répartition suivante a 
été actée : 25% Etat, 25% RFF, 25% Région et 25% pour l’ensemble des 
autres collectivités.
Le 18 juin 2014, lors d’un comité de pilotage co-présidé par le Préfet et le 
Président de la Région, l’ensemble des acteurs du projet ont à nouveau fait 
état de leur ambition commune pour la réalisation de la LNMP.
Le secrétaire d’Etat aux transports, Frédéric Cuvillier, a  confirmé que le 
tracé définitif de la ligne serait arrêté fin 2015 et que l’enquête publique 
démarrerait fin 2016.
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Actus

Lettre de Francis VEAUTE Maire, 
à Thierry  MATHIEU Directeur de la CAF
Monsieur le Directeur,

La décision de supprimer les permanences administratives de la CAF sur notre commune a suscité le 
mécontentement des usagers. Je vous transmets ce jour la pétition signée par les allocataires fort mécontents 
de cette décision.

Je ne peux que les soutenir dans cette démarche, conscient que l’éloignement géographique de notre 
commune ne favorise pas les démarches administratives.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’accès par internet à vos différents services reste un obstacle pour votre 
public pas forcément autonome.

Je me permets donc de vous informer que mes services n’hésiteront pas à utiliser l’adresse de   messagerie 
confidentielle que vous nous avez communiquée afin d’accompagner dans leurs démarches les allocataires 
en difficultés. 

Conscient de tous les désagréments que peut engendrer votre décision, autant du côté des usagers que 
des services administratifs.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

Changement  de rythmes 
pour tous les enfants 
et parents
Cette rentrée scolaire 2014 est particulièrement marquée par le sceau du changement. Tout d’abord, les 
horaires des temps scolaires ont changé, ceci  après de longues concertations avec les délégués de 
parents d’élèves et enseignants au regard de la loi sur la réforme des rythmes scolaires.

Ces nouveaux horaires ont augmenté le nombre de sorties des élèves. Aussi, la municipalité a mis 
l’accent sur la sécurisation de ces temps de sorties en prenant en compte la gestion de la 
circulation dans les écoles (les enseignants qui accompagnent  leurs élèves à la sortie de 16 h et 
dans le même temps les animateurs avec leur groupe rejoignant le site de leurs activités). Aussi, nous 
vous demandons de bien respecter les horaires de sorties pour la sécurité de tous les groupes 
scolaires.
Enfin, pour assurer l’encadrement de chaque classe  par deux personnes pour respecter les taux 
d’encadrement dans les temps périscolaires, la municipalité a recruté  10 animateurs pour l’école 
maternelle Jacques Yves Cousteau, 30 animateurs pour l’école élémentaire Haroun Tazieff et 
14 animateurs pour le groupe scolaire Paul Emile Victor, soit 54 animateurs. 
Nous tenons à souligner et à remercier grandement toutes les  associations qui  nous ont rejoints pour 
proposer des activités de qualité à nos jeunes : Le club de tennis de table, le club de volley, le club de 
handball, le club d’aïkido, l’association d’occitan, L’ASG (danse, Zumba)  et le club de football.
Les élus responsables, le personnel du service jeunesse et de l’administration générale ont travaillé  sans 
relâche pendant 6 mois  pour assurer cette rentrée scolaire dans les meilleures conditions pour les enfants 
et les parents. Rappelons que cette réforme coûte  à la municipalité environ 180 000 € entre le  personnel et 
le matériel pédagogique.

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes Gigeannais et nous vous assurons du sérieux 
et de l’investissement de tous les agents municipaux et animateurs pour proposer à vos enfants des activités 
qui  pourront leur plaire et qu’ils pourront poursuivre dans leur ville. 

Enfin, nous nous adapterons si le besoin se fait sentir, car notre préoccupation est  le bien être de vos enfants.

Laurent BUORD
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Retour en Images

Hommage à Paris 
par l’ASG Danse

Un peu de strass, des plumes, des danseuses 
talentueuses, beaucoup de préparation, et un peu de 
trac, voici quelques-uns des ingrédients qui ont fait le 
succès de ce show made in Gigean.

Gigean Aïkido
Le gala de fin d’année de Gigean Aïkido a été touchant, 
en effet le club gigeannais a dit au revoir à Gérard De 
Concillio, qui prend sa retraite. Gérard a fini sa carrière 
au sein de Gigean Aïkido  en beauté, puisqu’il a amené 
Lucille Gorgues jusqu’à la ceinture noire d’Aïkido, la 
première du club. C’est avec émotion que Florence 
Baro, présidente du club, a remis à Lucille, sa ceinture.  

L’été des Gouramis et des lionceaux

Rencontre autour des «zézettes», dans le 
cadre d’un programme mis en place par 
la municipalité avec et pour les personnes 
âgées.
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Retour en Images

13 juillet, 
le bal des pompiers

Malgré une météo peu clémente, les sapeurs-pompiers ont 
maintenu leur bal du 13 juillet. Les Gigeannais ont pu déguster 
une macaronade en regardant la finale de la coupe du monde de 
foot, suivre la retraite aux flambeaux et admirer le feu d’artifice, tiré 
en face de la maison de retraite. 

Chapeau 
les Artistes
La sixième édition du festival 
«Chapeau les Artistes » a 
été un florilège de couleurs, 
d’histoires rocambolesques, 
de poésie … Cette année 
encore, un beau succès 
pour une programmation qui 
a emmené les festivaliers du 
rire au rêve.

Un lion en liberté au jardin public !

Le juju à sa tatie sur la Place 
des Remparts

Le Cabaret de Quat’Sous sur la 
Place du Marché

Les grandes Créatures 
déambulation  onirique  dans 
les rues  gigeannaises
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Retour en Images

La manifestation qui sonne le coup d’envoi de 
l’année associative, était placée sous le signe 
de la convivialité.
A 11h30 visiteurs et acteurs de la vie 
associative ont pu se retrouver autour d’un  
apéritif offert par la municipalité.

Cette année la fête locale était de retour au 
centre-ville. Le cœur de ville s’est paré des 
lumières des attractions foraines. 

La municipalité tient à remercier l’ensemble des agents municipaux et particulièrement ceux du 
service technique qui ont permis l’organisation et le bon déroulement de toutes ces manifestations.

Espoir pour un enfant, partenaire fidèle de Beau 
Nez d’Âne.

La foire aux Ânes

La fête locale

La journée des 
associations
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Portrait

Le Point Inf’Au Pluriel, un pôle social
et culturel
Mis en place en 2009 par Sylvie PRADELLE, adjointe aux affaires sociales avec le soutien du maire de Gigean, Francis 
VEAUTE, le Point Inf’Au Pluriel, est un outil complémentaire du CCAS, un lieu d’écoute, de rencontre et de permanence 
ouvert à tous. Il est sis au 13 rue de la République, ses horaires d’ouverture sont :

 

Ses domaines d’action sont : 
• Aide à la recherche d’emploi, des ordinateurs sont mis à la disposition des administrés. Aide à la rédaction des 
CV et lettres de motivation.
• Ecriture administrative, montage de dossiers administratifs (CAF, CMU)…
• L’accessibilité à la culture et au sport en partenariat avec « Culture et Sport 
Solidaire 34». Des spectacles de la scène nationale de Sète à prix réduit, du cirque, 
du théâtre ou des concerts … Le sport, avec des activités variées telles que le tennis 
de table, la marche active, le tir à l’arc …
• Médiation de litiges, M. Guyondet conciliateur de justice, nommé par le tribunal. 
Il règle des litiges entre administrations et administrés
• MLIJ: accompagnement par la Mission locale d’insertion des Jeunes  descolarisés 
de 16 à 25 ans dans leur projet d’insertion.
• CIDFF Centre d’Information des Droits de la Femme et de la Famille, 
diffusion d’informations juridiques dans tous les domaines.
• Permanences d’accueil des allocataires du RSA par des travailleurs 
sociaux (assistante sociale et infirmière).

Dans la continuité des efforts déployés par les acteurs de cette structure, de 
nouvelles permanences sont mises en place à partir de septembre.
• Les mardis de l’emploi : de 9h à 12h, sont consacrés à l’accompagnement des 
personnes en recherche d’emploi et dans le cadre de leurs différentes démarches professionnelles. 
• Ligue de l’enseignement de l’Hérault, accompagnement des allocataires du RSA, orientés par les travailleurs 
sociaux (Conseil Général) dans l’accès aux droits communs.
• La réhabilitation du logement à Gigean, en partenariat avec Thau Agglo. Des aides financières sont proposées 
aux propriétaires bailleurs ou occupant afin de leur permettre la réhabilitation de leur logement (précarité énergétique), 
sous conditions de ressources.
• Les lieux du lien, service de médiation familiale.

Pascale Boulogne, figure 
emblématique du Point 
Inf’Au Pluriel.
La compassion et la gentillesse, voilà les deux mots qui qualifient au 
mieux cette gigeannaise au grand cœur. Après des études de droit, elle 
travaille dans la police, d’abord à Paris puis au commissariat central de Montpellier. Sa volonté de lutter contre les 
inégalités sociales la pousse à intégrer l’AFIP de Mèze, qui à l’époque, accompagnait les personnes en difficultés. 
Depuis l’ouverture du point Inf’Au Pluriel, Pascale Boulogne accueille les administrés et les guide dans leurs démarches.

Lundi de 9h à 12h de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h de 14h à 17h

Jeudi de 9h à 12h de 14h à 17h

Vendredi de 9h à 12h de 14h à 16h30

Ouvert au public Uniquement sur rendez-vous
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Tribune libre

Voilà six mois que le Maire et sa nouvelle équipe municipale sont en place.
Voilà six  mois que ce que nous dénoncions pendant la campagne électorale se confirme :
 Une désorganisation flagrante des services par manque de cohérence, de communication et de décisions du 
Maire et de ses délégués.
Quelques exemples :
La rentrée des classes : l’accès à l’école Paul Emile Victor n’est pas terminé.
De gros trous, tractopelles et camions étaient aussi de rentrée scolaire cette année !!!!
Certains travaux commandés par les directeurs d’écoles ne sont toujours pas effectués, ils étaient pourtant indispensables. 
Le logiciel de gestion du service périscolaire toujours en attente. Les parents attendent eux aussi !
Les rythmes scolaires : C’est la panique, rien n’est prêt, pourtant il existait un comité de pilotage présidé par Monsieur le 
Maire avant les élections qui n’a plus été sollicité. Où en est-on ? A-t-on réellement pris en compte le temps de l’enfant 
et ses besoins dans les réflexions ?

Autre exemple : Un jardin d’enfants pas pour les enfants !!!!!
  Allez visiter le jardin Japonais qui a surgi près de la place de la bascule en lieu et place d’un square pour les familles  et les 
enfants du quartier. Vous y découvrirez des fleurs multicolores magnifiques, sauf que ces plantations (avec des épines pour 
certaines) ne sont pas celles prévues initialement, elles sont inappropriées et oubliées des services d’entretien, alors ……  
Ce square n’a quasiment jamais été ouvert au public depuis la fin des travaux, il y a 5 mois.
Attention, ce sont nos impôts qui financent ces incohérences.
Nous attendons le début du « nouvel élan »…

Nous tenions à remercier chaleureusement tous les bénévoles des associations qui se sont impliqués dans les 
manifestations de cet été ; grâce à eux notre village a vécu des heures conviviales  et festives.
Les élus du groupe « pour Gigean naturellement »
A Bertes , K Estèbe, N Dulion, C Puissant, T Quéau.

de tous vos supports papierÉdition
Communication

04 67 28 32 25

de 20 ans d'expérience à votre service
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Bientôt à Gigean

La semaine Bleue 
à Gigean
Gigean Participera, comme chaque 
année, à la Semaine Bleue en proposant, 
le 17 octobre à partir de 14h00 à 
la Halle des Sports, une rencontre 
intergénérationnelle autour du thème : 
«à tout âge créatif et citoyen».
Au programme  de cet après-midi :

Des chansons d’autrefois, une marseillaise 
relookée, un poème ayant pour toile de fond 
l’histoire d’une famille qui a vécu une guerre 
et les souvenirs qui s’y rattachent, de la danse 
(danses folkloriques auvergnates, Country, 
africaines, espagnoles, orientales, indiennes), 
élaboration d’une toile sur le thème des fruits 
et légumes.

Vont participer à cette manifestation festive  : 
la Commune de Gigean, les Seniors 
Gigeannais, la Maison de Retraite «La 
Colombe», Musicool, le Lycée Agricole, 
l’Association Sportive Gigeannaise, le 
Foyer Rural, le Club des Ados, l’Ecole 
Primaire H. TAZIEFF, les Gouramis, etc....

Une petite entaille
le 26 novembre à 20h30 à la salle polyculturelle.

« Une petite entaille» a été créé dans le cadre de « collèges 
en tournée » une initiative du Département de l’Hérault 
destinée à promouvoir et diffuser la création théâtrale auprès 
des collégiens et des héraultais. Production : Humani Théâtre 
// Production déléguée : le Théâtre Sortie Ouest, Domaine d’Art 
de Culture de Bayssan.

Synopsis : Dans le décor étroit d’une place de village ou d’une 
banlieue perdue, un lieu indéterminé et gris, Slim boit pour 
oublier qu’il vient d’être licencié. Pour le consoler ou pour se 
moquer de lui, ses copains de galère décident de lui offrir la 
belle Lisa et parient sur l’issue de la rencontre.

Durée : 1h10

Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre

«Bon, allez à dimanche !»,

Le 9 octobre à 20h, et les 10 et 11 octobre à 20h30 à la 
Salle Polyculturelle. 

La troupe Lez’Arts Verts revient à Gigean avec une nouvelle
pièce inspirée du film : «La vie est un long fleuve tranquille».

Tarif normal : 8€ 

Tarif réduit : 4€

Ouverture de l’association EX LOCO à Gigean 
pour le développement de projets artistiques 
hors des espaces dédiés.

 Exposition collective
 8 rue de l’hôtel de ville
 samedi 18 octobre à partir de 18h



1 3

Bientôt à Gigean

A Thau, 
du 4 septembre au 2 novembre, l’eau se met 
en scène.
Pour sa 3ème édition, le concours-photo Explorathau 
créé par le Syndicat mixte du bassin de Thau devient 
Explorath’Eau : photographiez l’eau de Thau et réalisez 
les selfies les plus originaux.

Inscriptions et infos sur : www.concours-explorathausmbt.fr
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Agenda

NovembreOctobre

5 octobre

Vide grenier organisé par la PEI.
Toute la journée au jardin public.

9, 10 et 11 octobre

Théâtre : «Bon allez ! à dimanche», 
Troupe Lez Arts Verts
A la salle polyvalente

11 Novembre

Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918
Rendez-vous à 11h00 sur le parvis 
de la Mairie.

26 Novembre

Théâtre : «Une petite entaille», 
Humani théâtre.
20h30 à la Salle Polyculturelle.

28 Novembre

Loto PEV 20h00 à la Salle 
Polyvalente.

30 Novembre

Bal Country organisé par l’ASG 
Danse à la Salle Polyvalente.

22 Novembre

Bourse aux vêtements organisée 
par l’APPEV
De 10h00 à 17h00, à la Salle 
Polyvalente.
Braderie de jouets du secours 
populaire dans la salle latérale de la 
Salle Polyvalente.

15 et 16 Novembre

Braderie Espoir pour un Enfant de 
09h00 à 18h00 à la Salle Polyvalente.

18 et 19  octobre

Braderie du Secours Populaire de 
09h00 à 18h00 à la Salle Polyvalente.

9 novembre

Loto organisé par l’Association 
de Sauvegarde de la Chapelle des 
Pénitents.
A la Salle Polyvalente à 17h00.

18  octobre

Expo Ex Loco au 8, rue de l’hôtel 
de ville, à partir de 18h00.

26  octobre

Loto organisé par les Séniors 
Gigeannais. A partir de 15h00 à la 
Salle Polyvalente.

17  octobre

Journée Bleue à partir de 14h00 à 
la Halle des Sports



MAS DE PEYRE

 0  499 614 514
AMENAGEMENT

Terrains à bâtir de 270 à 410 m²

www.ggl-groupe.com

À GIGEAN

M. Moreno, votre artisan
Electricité générale - Peinture

Plomberie - Petits travaux

12 rue des Artisans - 34770 GIGEAN
Tél. 06 09 57 39 39

moreno.jl@sfr.fr

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



Tél. : 04.67.27.68.66

• Création et entretien
de Parcs et Jardins

• Études, Devis, Plans
• Arrosage automatique
• Élagage
• Entretien de stades

gazonnés
• Traitements phytosanitaires

(agrément PV n°LR 00510)

• Location de végétaux
• Jardinerie, Pépinière
• Végétaux contreplantés

de forte taille

QualiPaysage :
E131/E160/P110/A500/H121/D400

Avenue Paysagère - Maurin - 34970 LATTES
Fax : 04.67.27.40.04
E-mail : contact@pousse-clanet.fr
www.pousse-clanet.com
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Gigean Clim’Elec
Electricité • Climatisation • Monte escaliers

Tél. 04 67 78 82 45 - Fax 04 67 78 09 66

10 rue Amadou - 34770 GIGEAN

gigeanclimelec@live.fr


