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Votre bulletin municipal est fabriqué à partir de papier éco label, il permet de lutter
contre la déforestation ! Mais ça ne s’arrête pas là, il est entièrement financé par les
annonceurs…
Ces commerçants, artisans et autres entreprises qui souhaitent participer à la vie de la
commune méritent donc que nous pratiquions le commerce équitable…
Allons tout simplement leur rendre visite…
Merci à eux.
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Madame, Monsieur,

L’automne s’installe avec ses
variantes de couleurs, les
écoliers ont déjà pris le rythme des apprentissages, la
vendange est rentrée et la cuvée est satisfaisante. L’été
n’est plus qu’un souvenir mais il est bon de s’en remémorer
les moments forts qui ont égayé le village : le traditionnel
bal des pompiers suivi du feu d’artifice, Chapeau les
artistes qui draine de plus en plus de monde, la foire aux
ânes qui ravit autant les enfants et la fête locale…
Gigean a été épargné par les intempéries contrairement à
nos voisins de Lodève et de Ganges. Avec ces épisodes
cévenols répétés, il faut bien se rendre à l’évidence que
nous vivons un changement climatique en partie lié aux
activités humaines. Même si de grandes décisions seront
prises par les dirigeants des grands états afin de prévenir
des conséquences néfastes pour l’H umanité, il en va aussi
de la responsabilité de chacun pour contribuer à améliorer
les choses : réduire ses déchets, recycler, changer ses
habitudes de consommation, privilégier les circuits courts
en consommant de préférence des productions locales,
se déplacer autrement, dans la mesure du possible, en
testant et en adoptant des modes doux, être vigilant par
rapport à ses consommations énergétiques, etc.
Avec l’automne, les feuilles des impôts locaux sont tombées
et vous avez pu constater que les taux communaux
des impôts des ménages n’avaient pas varié. C’était un
engagement de la municipalité. Mais dans ce contexte
de crise qui ne s’améliore pas, cela demande beaucoup
d’efforts, avec des dotations de l’Etat en baisse, de
nouvelles obligations pour les communes et notamment
la réforme des rythmes scolaires et la prise en compte de
nouvelles normes.
Notre gestion rigoureuse nous permet de continuer à
investir pour le bien de tous. La construction de la maison
des associations a commencé, l’éclairage du stade Aldo
Segré va être changé, les pistes cyclables se mettent en
place et la deuxième phase des travaux de requalification
du centre-ville se prépare.
La municipalité mise aussi sur la jeunesse et soutient les
projets des centres de loisirs qui apportent une touche
artistique à l’espace public : trompe l’œil sur les postes
ERDF rappelant l’histoire locale et ce mois-ci, sculpture du
tronc du pin remarquable abattu au jardin public, sous la
direction de Gérard SAEZ artiste formateur.
Francis VEAUTE
Maire de Gigean

Gigean MAG
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Actus
De grands travaux pour dynamiser
le centre-ville
Gigean se métamorphose depuis quelques années, la requalification du centre-ville, la construction de
nouveaux logements, l’embellissement de la ville témoignent de la volonté de l’équipe municipale de redonner
vie au cœur de la commune.
Redynamiser le centre-ville impliquait de lui donner des
accès depuis la D613 en créant des points d’appel
vers le centre; c’est dans ce but qu’ont été réalisés les
travaux de voirie (revêtements, résines, marquages…).
La commune projette à terme d’adoucir le trafic de la
D613 avec sa transformation en boulevard urbain.

Rue du Bel Air

D’un hyper centre à un centre élargi :

Les travaux ont permis d’améliorer la circulation et
le stationnement tout en favorisant les piétons et les
modes de déplacement doux (reprise des trottoirs,
pose de barrières, création de bandes cyclables –en
cours-), le but étant de donner envie aux habitants et
aux visiteurs de déambuler, de se promener.

Améliorer le cadre de vie en créant de

Rue du Ceiilier
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l’équipement (club house Volley-ball et Hand-ball,
remplacement des éclairages publics…). Préserver le
patrimoine pour demain en consolidant le Studium, en
préalable à une intervention ultérieure de restauration.
Une demande de protection au titre des Monuments
Historiques est en cours.
Une rénovation des boiseries de la façade et la
réfection des enrobés de la cour de l’école Haroun
Tazieff ont également été réalisées cet été.

Place de la Bascule

Actus

Les travaux sur la rue du Cellier comprennent le
remplacement d’une conduite d’eau potable (SBL),
la réfection de la chaussée et de la signalisation
horizontale. Rue de Bégudes et place de la Bascule,
l’ancien pont bascule (appareil de pesage) a été retiré
et les chaussées ont été refaites. une zone partagée
à 20 km/h a été mise en place.

Le quartier du Bel Air (rue du Bel Air mais aussi les
rues Baudasse, Recouly, Bouscaren) a fait l’objet
d’un réaménagement important avec la réfection
globale des réseaux humides (assainissement et
eau potable en collaboration avec Thau Agglo et
le Syndicat du Bas Languedoc), des réseaux secs
(télécoms et réseaux électriques en collaboration
avec Hérault Energies) et des voiries.

Rue du Bel Air

Embellissement du poste DP par les Gouramis
Un partenariat entre ERDF et la commune a
permis de relooker en trompe l’œil le poste
de distribution d’électricité publique
du quartier du Cellier en une décoration de
Graffs. Ces travaux ont été réalisés par les
gouramis encadrés par Clément Moreno.
Bravo à eux pour cette magnifique
décoration qui valorise l’entrée de notre
beau village.

Clément apportant les dernières touches au graff
représentant l’ancienne cave coopérative du Cellier.
Un mode d’expression actuel pour un regard sur le
passé.
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Actus
Elections régionales 1er tour dimanche 6 décembre Second tour
dimanche 13 décembre

Au moment des régionales, les français seront
appelés à voter pour élire leurs conseillers régionaux.
La durée du mandat de ces élus est de 6 ans.
La région est la plus grande des collectivités territoriales.
Elle possède de nombreuses compétences :
•
Dans le domaine du développement
économique : aides aux entreprises, gestion des
transports régionaux...
•
Dans le domaine de l’éducation et de la
formation professionnelle : fonctionnement et
entretien des lycées, actions de formation et
d’apprentissage, alternance...
•
Mais aussi l’environnement, le tourisme, le
sport, la culture, le développement des ports
et des aéroports, la protection du patrimoine, la
gestion des fonds européens, l’aménagement
numérique...

Gros plan
Illustrateurs et écrivains en herbe
Le projet TAP des élèves des classes de CP de l’école Haroun Tazieff
Cette année, dans le cadre des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) de l’école H. Tazieff, les
enfants des classes de CP ont eu l’occasion
de vivre une grande aventure : la création d’une
histoire basée sur la trilogie de Bruno Garcia «Vic
l’écureuil ».
Ce qui avait commencé comme une simple
activité de temps périscolaire, avec pour but de
développer l’imaginaire et le goût de la lecture chez
les plus jeunes, s’est achevé par l’édition d’un livre
intitulé «Une aventure de Vic l’écureuil, la petite
fille perdue».
C’est avec une infinie patience que Sandrine Bret
et Bruno Garcia ont encadré les enfants des TAP
de 16h à 17h, pour les canaliser sur une activité :
écrire une histoire et l’illustrer.
Le résultat a dépassé toutes les attentes de
Sandrine et Bruno puisque l’ouvrage a été publié,
grâce notamment au partenariat avec la PEI
(Parents d’Elèves Idépendants), qui a financé
l’édition du livre et le soutien de la municipalité.
Un exemplaire a été offert aux enfants, lors de la
présentation de l’ouvrage aux familles le 23 juin
2015 en présence de M. le Maire et de l’Adjoint à
la Jeunesse et au Sport, Laurent Buord.
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Retour en images
Festival
des arts vivants
Chapeau les Artistes

La septième édition du festival
«Chapeau les Artistes » a rassemblé
dans le cœur de Gigean des
artistes de tous bords : acteurs,
danseurs, circassiens, musiciens,
poètes du mouvement, lecteurs
enthousiastes… C’est entre 1500
et 2000 festivaliers qui ont été
conquis par la programmation
variée de cultures croisées.
Des ateliers Cirque étaient
proposés aux enfants ainsi que
des spectacles adaptés au jeune
public.

La considération de tous : voilà comment ce festival des
arts vivants a été pensé, aussi a-t-on pu voir le jardin public
pris d’assaut par des danseurs, des acrobates, des clowns,
des «gangsters» des musiciens....
Un festival joyeux et convivial qui vous donne
rendez-vous en juillet 2016 pour sa huitème édition.
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Retour en images
Concert exceptionnel à l’Abbaye St Félix de
Montceau
Un partenariat entre la ville de
Gigean et le Festival de Thau

Kakushin Nishihara au biwa et au chant, Gaspar Claus au
violoncelle et Serge Teyssot-Gay à la guitare ont enchanté les
festivaliers avec un programme en une pièce, une création du
SILO, soutenu par le festival Radio France, le Conseil Régional
Languedoc-Roussillon et Réseau en Scène.

Le bal des Pompiers
Les pompiers de Gigean n’échappent pas à la tradition
et cette année encore, ils se sont pliés en quatre pour
accueillir les gigeannais. La soirée a débuté avec un repas
en musique au jardin public, au menu une macaronade
préparée par Cécilia Munoz. Le feu d’artifice a été tiré en
face de la maison de retraite et la soirée s’est achevée
par un bal animé par DJ Aragones, qui a enflammé le «
dance floor » avec des tubes incontournables.

La 8ème foire aux Ânes de
Gigean

Le dimanche 26 juillet fut une belle journée pour les
organisateurs, les partenaires, les commerçants,
venus pour l’occasion et les visiteurs.
Au programme de cette journée : exposition-vente
d’ânes, poneys, chevaux, chèvres ; exposants
artisanat, promenade à dos d’âne, atelier conte,
concours de dessin sur les ânes, spectacle
équestre, jeux, mini-ferme et des animations
musicales proposées par Musicool et Wold Pass.
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Retour en images
La fête locale selon Gig’En Fêtes

Les 31 juillet, 1er et 2 août, Gig’En
Fêtes, a organisé la fête locale. Plus
qu’un rendez-vous annuel, cette
année le comité des fêtes de Gigean a innové
pour proposer trois soirées de folie. Les forains
étaient au rendez-vous, pour le bonheur des
petits et des grands et si le premier soir la météo
n’était pas clémente, au point que le premier
show a été annulé, avec le retour du beau
temps le samedi 1er août, les gigeannais ont
eu la joie de faire la première soirée mousse de
la ville animée par DJ Evasion, un évènement
qui a été un immense succès.
Pour le dernier soir de la fête locale, Gigean
a accueilli l’orchestre Octane qui a embrasé le
jardin public.

La Journée des associations
Déplacée pour cause de risque d’intempéries, à la Salle Polyvalente, la journée des associations, qui a
eu lieu le samedi 12 septembre, s’est déroulée dans une ambiance conviviale. A midi après le discours
de rentrée associative de M. le Maire, dans lequel il rendait hommage à tous les bénévoles qui font vivre
la ville; la municipalité a offert un appéritif à l’extérieur, avec un petit supplément «le soleil».
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Retour en Images
Les journées du Patrimoine à Gigean
Gigean aime son patrimoine, les monuments historiques
étaient à l’honneur les 19 et 20 septembre pour les
Journées du Patrimoine. Tous les bâtiments étaient ouverts
au public.
La Salle Polyculturelle a accueilli le lancement du projet
photos de Marie Clauzade : « Les Habitants, 43° Nord et
3,7° Est » ; des diaporamas « Gigean d’Antan » et « Gigean
aujourd’hui » y étaient également projetés.
A l’Abbaye St Félix de Montceau, l’association de
sauvegarde de l’Abbaye proposait des conférences, une
exposition de photos, des visites guidées et un concert.

Conférence à l’abbaye St Félix de Montceau
«Abbaye énergie et symbolisme» animée
par Luc Routier.

Lancement du projet photos de Marie Clauzade : «Les
Habitants 43° Nord et 3,7° Est», réalisation prévue début
2016.

Concert : Pingos da chuva

Théâtre : «Viens voir»

MusicaThau a programmé pour la rentrée
culturelle, un concert de musique brésilienne, le
samedi 12 septembre à la Salle Polyculturelle.
Victoria Da Cruz, une voix puissante mélangeant
fragilité, intimité et générosité; et Oriol Martinez
Codinachs à la guitare ont conquis les
spectateurs venus malgré l’alerte météo, avec
un répertoire allant de Baden Powell à Chico
Buarque en passant par Dolores Duran, Vinicius
de Moraes…

Les gigeannais avaient rendez-vous le samedi 3
octobre à la Salle des Séniors Gigeannais pour
une présentation de la saison 2015/2016 de la
Scène Nationale, mise en scène et interprétée
par Régis Kermorvant. Un spectacle drôle, à
l’issue duquel tous ont pu se retrouver pour
partager un repas tiré du sac.
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Portrait
Un Gigeannais reçoit la Légion d’Honneur
C’est la plus haute décoration honorifique
française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par
Napoléon Bonaparte. Elle récompense depuis
ses origines les « mérites éminents » militaires ou
civils rendus à la Nation.
Philippe Garcia, fils de Mr et Mme Garcia, anciens
gérants de la cave coopérative de Gigean, est
né en 1962, et a grandi à Gigean. En 1984 il
s’engage dans l’armée, son choix de carrière se
porte sur l’Arme d’infanterie, il a 22 ans. En 1985
il est muté en Allemagne, où il passera 24 ans,
dans des bases détachées de l’armée française.
En 1992 il épouse Corinne Oliva avec qui il aura
deux filles. De retour en France en 2009, Philippe
Garcia intègre l’État-major de la 3ème brigade
mécanisée de Limoges. En août 2010 il est promu
Commandant et en 2011 il est muté à ClermontFerrand où il réside depuis..
Philippe Garcia a été décoré quinze fois depuis le début de sa carrière, parmi les plus prestigieuses on peut
noter la médaille de l’Ordre du Mérite. La Légion d’honneur, dont la cérémonie de remise s’est déroulée à
Clermont-Ferrand le 14 juillet 2015, est une consécration pour ce gigeannais « expatrié ».

Tribune Libre
Conformément à l’article 26 du règlement intérieur du Conseil municipal voté lors de sa séance du 16
septembre 2014, l’article de “GIGEAN naturellement” arrivé hors délai ne paraîtra pas dans ce magazine.
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Bientôt à Gigean
La Journée Bleue : dans le cadre de la Semaine Bleue
Le jeudi 15 octobre, à partir de 14H00 à la
salle polyvalente sera organisée, comme chaque
année, une après-midi d’échanges récréatifs
intergénérationnels autour de « la musique et du
théâtre».
Une manifestation organisée par la municipalité et à
laquelle participeront : le personnel et les résidents de
l’EHPAD La Colombe, les élèves et les enseignants
du LEAP La Gardiole, les Séniors Gigeannais, les
Gouramis, GARD Théâtre et musicool.

Exposition de Patchwork

Quand la couture devient un art
Du vendredi 6 au lundi 9 novembre Lo Pelhot
organise une exposition de patchwork, boutis,
broderies... à la Salle Polyculturelle. Un évènement
bisannuel à ne pas manquer pour les amateurs,..
Marché et puces des couturières le samedi 7
novembre 2015 à la Salle Polyvalente
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Markethon de l’emploi

Une action collective menée sur l’ensemble
du Bassin de Thau, visant à faire travailler des
chercheurs d’emploi en équipe. Leur mission : aller
sur le terrain, rencontrer des entrepreneurs pour
collecter des offres d’emploi ou des informations
concernant les formations. Une journée à l’issue de
laquelle toutes les informations collectées seront
mutualisées et mises à disposition de toutes les
équipes participantes du Bassin de Thau.

Bientôt à Gigean
Petit Dej’ Economique
vendredi
13 novembre
«Boostez
vos ventes»
Un binôme bien rodé
d’un chef d’entreprise
et d’une consultante
vous révèle les clés
du succès d’une
action vente. Vous
échangerez ensem
ble sur le B.A.BA de
la préparation straté
gique, matérielle et
mentale. Vous com
prendrez que don
ner du sens à vos
actions commerciales est un gage d’efficacité de
vos ventes.

Dîner-spectacle

vendredi 18 décembre
à confirmer

Comme chaque année l’Espace Ados vous
propose un dîner-spectacle, dont les bénéfices
serviront à financer une partie de leur voyage à
but humanitaire. Ados et animateurs se plieront en
quatre pour vous servir et vous distraire.

Concert de Noël
Samedi 5 décembre en l’Eglise paroissiale de
Gigean.
Le choeur Allegretto sous la direction de JeanMichel Balester avec soliste trompette et piano.

Etat Civil
Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

HUBERT Titouan, DETRAIT Williwam,
QUITTÉ Logan, ZEGHDAD Ilyes,
FULCRAND Andréa, LE CUN Vic
toire, COURTIAL Joy, ANDRÉONI
Noémie, PARTAIX Tessa, GERARD
Chloé, HERLEMANN Lilyana,
FILIPE Tiago, LOUAGE BOSSU
Eloïs, BELHADIA Mikaël, BOUDET
Louise,
HERNANDEZ
Tiago,
GOÏOLI Kaïly, RASCOL Camille,
LALLEMAND Nolan, BAQUE Tilyan,
ICART Ilyes, LANDES Léa.

TURELIER Sébastien et
ISHIZUKA Sandra
GARCIA Éric et RIBÉRA Sophie
TRAORE Yacouba et VILARRASA
COSTA Claire
ESCANDE Gilbert et JIMENEZ
FERNANDEZ Maria
SOUKHMANI Samir et EL BEKKAOUI
Loubna
ABDERRAHMANE Naili et BICCAI
Wendy
VIDAL Cédric et COUPELLE Caroline
DASSONVILLE Stéphane et GHISTE
Gwénaëlle
DABBOUE Adil et LLEDO Stéphanie
OUABDELKADER Mouméne et
LOITIERE Sonia
COURTIAL Benjamin et GENTIL
Solange
GIANNONE David et LANGLAIS
Tiffany

LE GALL Jeanne, LESPRILLIER
Geneviève, MAUGASC Anna,
DRILLAUD Christian, PLANCHAIS
Yves, HAKIM Ghalia, BENDJADI
Jean, LOCHARD Gaston, AMAT
Jean-Marie.
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Agenda @ Gigean
Octobre
Jeudi 15
Markethon de l’emploi

Point Inf’au Pluriel

Toute la journée

Journée Bleue
dans le cadre de la semaine
bleue

Novembre

Du 5 au 6

Du 5 au 9
Exposition Lo Pelhot
Salle Polyculturelle de 10h à 19h

Samedi 7
Marché des couturières

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente à partir de 14h

Dimanche 8
Dimanche 18

Décembre
Marché de Noël

organisé par le Foyer Rural

Jardin public toute la journée

Samedi 5
Concert de Noël

proposé par MusicaThau

Eglise paroissiale St Géniès à 17h

Loto de la Chapelle des Pénitents
Salle Polyvalente à partir de 14h

Dimanche 6

Loto du Secours Populaire
Salle Polyvalente à partir de 14h

Dimanche 25
Loto des Séniors Gigeannais

Salle polyvalente à partir de 14h

Vendredi 13
Petit Dej Economique
Salle Polyvalente de 8h à 9h

Dimanche15

Elections régionales

1er tour

Dimanche 13
Elections régionales
2ème tour

Bal Country
organisé par l’ASG Danse

Salle Polyvalente à partir de 14h

Samedi 21
Braderies
APPEV et Secours Populaire
Français

Salle Polyvalente

Vendredi 27

Mercredi 16
Don du Sang

organisé par l’EFS

Salle Polyvalente de 14h à 19h

Vendredi 18
Dîner spectacle de
l’Espace Ados

Salle Polyvalente à partir de 19h30
A confirmer

Loto de PEV

Salle Polyvalente à 20h

Plus d’infos
sur www.ville-gigean.fr
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Dimanche 29
Journée portes ouvertes
ASG Danse

Salle Polyvalente à partir de 14h

Jeudi 31
Réveillon de la St Sylvestre
organisé par Gig’En Fêtes

Halle des Sports à partir de 19h30
à confirmer
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GIGEAN - 34770
16 Place de la République
Tél. : 04 67 78 71 47
www.bdp.fr

bernard pierre
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
DÉPANNAGE / INSTALLATION
RÉNOVATION

06 11 53 52 47
Email : bpplomberie@gmail.com

14 rue des Fagottes - 34770 gigean

VOTRE NOTAIRE
EST A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER

•D
 ans 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 - etude.francis-pan@notaires.fr

Cet
emplacement
peut être
le vôtre

Fabricant français d’abris de piscine à Gigean
NOUVEAUX LOCAUX
NOUVELLES PROMOS

ALES

REMISES SUR FABRICATIONS HIVERN

Contactez-nous
au 06 09 10 86 83

3 bis rue Marie Curie à Gigean

04 67 78 90 08
www.bel-abri.com

RT EN A
N O TR E PA

TESTEZ
VOTRE AUDITION
TEST AUDITIF GRATUIT
sur rendez-vous
tél : 04.67.34.00.34

OFFRE D’OUVERTURE
Offre d’ouverture : 10% de réduction sur l’ensemble de vos achats
optiques
et solaires
montures montures
optiques
et solaires
( (Valable jusqu’en fin d’année 2015)
Horaire : mardi, mercredi, vendredi à samedi : 10H à 12H30 et 14H à 19H30
lundi et jeudi : 14H à 19H30 - Ouverture possible sur demande entre 12H et 14H.
4 rue cave coopérative, Cellier II - 34770 Gigean -

Tél. 09 82 28 61 68
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Notre partenair

• Location de végétaux

• Création et entretien
de Parcs et Jardins

• Jardinerie, Pépinière

• Études, Devis, Plans

• Arrosage automatique

• Végétaux contreplantés
de forte taille

• Entretien de stades
gazonnés

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

• Élagage

• Traitements phytosanitaires
(agrément PV n°LR 00510)

Éditionde tous vos supports papier
Communication
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Tél. : 04.67.27.68.66

www.agl-laffitte.com / 04.67.07.09.80

Avenue Paysagère - Maurin - 34970 LATTES
Fax : 04.67.27.40.04
E-mail : contact@pousse-clanet.fr
www.pousse-clanet.com

de 20 ans d'expérience à votre service
34440 COLOMBIERS - 04 67 28 32 25

