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Edito
Madame, Monsieur,

Au cours du deuxième semestre 2016, 
les travaux de réaménagement du centre- 
ville démarreront avec la démolition de 
la maison des associations installée 
dans l’ancien Crédit Agricole, place de la 
République. En préalable, un diagnostic 
amiante doit être réalisé avec une série 
de prélèvements. Ces interventions préliminaires ont nécessité le 
relogement provisoire des associations utilisatrices des lieux avant 
leur aménagement définitif dans la nouvelle maison des associations 
rue de la liberté.
Je remercie les associations pour leur compréhension et leur 
coopération pour cette transition.

Notre patrimoine mérite tous les égards et sa mise en valeur devrait 
générer des retombées économiques sur la commune. C’est une 
entreprise qui va demander du temps. Nous nous y préparons avec 
le concours du C.A.U.E (Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Hérault). Un premier état des lieux sur le cœur 
médiéval a été établi ; il est très sévère.
Chacun peut aussi participer à la préservation et à l’embellissement 
de la commune en portant un effort sur sa façade et en fleurissant 
les balcons, les fenêtres… 
Vous avez un projet ? Construction, rénovation… Un 
architecte du CAUE de l’Hérault conseille gratuitement les 
particuliers. Prenez rendez-vous : Tél. 04 99 133 700
Consultez le site www.caue-lr.fr

Notre environnement naturel doit aussi contribuer à valoriser l’image 
de notre ville et proposer des parcours pleine-nature. Le massif 
de la GARDIOLE (site classé) va voir les premiers aménagements 
découlant du plan de gestion porté par Thau agglo (pose de 
signalétique, labellisation de sentiers de randonnées (PR, GR), 
création d’un parking pour l’abbaye…

A moyen terme, tous ses atouts vont apporter à GIGEAN une 
nouvelle dynamique mais il va falloir en faire la promotion. L’ouverture 
du « Point info » tourisme » cet été, est une première étape transitoire. 
Sachant aussi que dès le 1er janvier 2017, l’agglo prendra la 
compétence tourisme (loi NOTRE « Nouvelle organisation territoriale 
de la république ») et créera un office de tourisme communautaire. 
Les offices existants deviendront des bureaux d’information 
touristique.

Francis VEAUTE
Maire de Gigean 
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Actus

Le tracé de la LGV

Résultat du  recensement de janvier-février 2015
Population de Gigean : 6399 habitants

Le 8 décembre 2015, des représentants des parents d’élèves ont visité les installations de la cuisine centrale « Provence 
Plats » à Ragnonas, où sont préparés les repas servis dans les cantines des trois écoles de Gigean.

Alain Vidaliès, secrétaire d’État aux transports, a 
approuvé le tracé de la ligne à grande vitesse, 
proposé par le comité de pilotage du 23 juin 
2015.
Pour Gigean, le tracé retenu est le tracé du projet 
d’intérêt général (PIG) adopté en 2000. Il longe 
l’autoroute côté sud. Il demande la prise en 
compte des enjeux patrimoniaux que constituent 
les sites classés,.... et l’intégration paysagère 
du projet lors de la traversée du massif de la 
Gardiole. Nous sommes enfin fixés.

Les parents d’élèves visitent Provence Plats, 
fournisseur des cantines
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Candice Renoir : le tournage à Gigean

Avancement des travaux de 
la maison des associations

Conformément aux prévisions, les 
travaux de la future maison des 
associations avancent en temps et en 
heure. Livraison prévue en juin 2016. 

Les 10 et 11 février, la vie à Gigean a été quelque peu 
bouleversée par la présence de l’équipe de tournage 
de Candice Renoir. Une agitation de ruche (cadrages, 
réglages, répétitions…), pour quelques secondes de 
prise de vue, vingt pour cent d’un épisode ont été tournés 
durant ces deux jours ce qui, sur un format de cinquante 
minutes, donne dix minutes de feuilleton.

Les gigeannais ont pu vivre un peu de la magie du 
cinéma, en tant que spectateurs privilégiés, tantôt amusés 
par le spectacle de ce fourmillement incessant ; tantôt 
surpris par le professionnalisme de l’équipe technique. 
L’encombrement a été minimum compte tenu de la 
quantité colossale de matériel nécessaire.
Sur le plateau, plus de 40 techniciens se sont affairés 
au tournage : régisseurs, cadreurs, perchmen, ingénieurs 
du son, caméramen, maquilleurs, coiffeurs, costumières, 
script, acteurs, réalisateur… Tout ce monde a laissé 
un vide en partant, mais à Gigean comme sur tous les 
plateaux de tournage mobiles, la vie reprend son cour.
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Actus

Gros plan

Mais le point le plus important est le contrat passé avec la 
municipalité qui stipule que les logements proposés seront 
tous des logements sociaux, donc soumis à des conditions 
de loyers plafonnés.
Environ cent personnes s’étaient déplacées pour cette 
présentation ; à l’issue de laquelle toutes ont pu se retrouver 
autour d’un buffet.

Le mardi 19 janvier, Les Villages d’Or, groupe spécialisé dans le logement seniors, 
venait présenter son projet sur la commune de Gigean, en partenariat avec la 
municipalité.
Les résidences « Les Villages d’Or » sont spécifiquement conçues et aménagées 
pour le confort des seniors et implantées en cœur de ville à proximité immédiate 
des commerces. La résidence prévue pour Gigean bénéficiera comme toutes 
les autres d’un « Club-House », géré par un régisseur, garant de l’animation et de 
la convivialité de la résidence ainsi que de nombreux services à la carte tels que 
la télésurveillance, les aides à domicile…

Présentation des résidences « Villages d’Or »

Les Seniors Gigeannais  : un des piliers de la vie 
gigeannaise

Créée en 1965 à Gigean, l’association « Ensemble et Solidaires » 
change de nom en 1980 pour devenir « Le Club du 3ème 
Age ». C’est en 2009 qu’elle devient « Les Seniors Gigeannais ».
Administrée par un Conseil d’Administration de 15 membres 
et présidée, depuis trois ans, par Jean-Claude Hamel, 
l’association, qui propose tout au long de l’année des activités 
pour les seniors, est un pilier de la vie gigeannaise. En effet 
ses membres s’investissent énormément dans tous les 
événements qui ponctuent la vie de la ville  : Le carnaval, la 
journée des associations et notamment la Semaine Bleue à 
laquelle ils participent activement chaque année.
Les Seniors Gigeannais organisent en outre deux lotos par 
an, des voyages, des démonstrations ou ateliers vente… Et 
depuis janvier 2016 une chorale a été mise en place.

Les rendez-vous des seniors
Les mardis et jeudis après-midi  
• Jeux de société au club de 14h à 18h
• Promenade pédestre de 13h à 16h

Les vendredis
• Loto de 14h30 à 18h

Les rendez-vous ponctuels
• 2 Lotos 
• 4 journées d’animation publicitaire
• 1 journée champêtre à l’abbaye St Félix de Montceau La chorale des Seniors Gigeannais « Chante la vie », dirigée par 

Gérard Escande, recrute. Contact au 06.14.32.33.89.
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Tribune Libre

Nous vous souhaitons une très bonne année 2016.

La curiosité de ce souhait aussi tardif nous est malheureusement imposée par le Maire et son équipe. Malgré notre demande 
de délai supplémentaire nous devons envoyer notre article 15 jours après la distribution du précédent bulletin, soit 2 mois 
et demi avant cette parution (texte écrit le 29 décembre 2015). Cette aberration en dit long sur la posture de notre Maire et 
la place laissée à l’opposition.

Lors du dernier conseil municipal (le 16 décembre 2015) au lendemain des élections régionales, nous avons souhaité 
échanger avec le Maire et son équipe sur les résultats des dernières élections, donnant le FN vainqueur(46%) sur notre 
commune mais aussi avoir des informations sur la perquisition des locaux de l’ACMG (association culturelle musulmane de 
Gigean) en novembre (ML du 23/11/2015). Nous avons interpellé le Maire sur le manque de communication et d’information 
pouvant entrainer des inquiétudes. Notre souhait de débat démocratique pour le bien de la commune, a été rejeté avec un 
violent dédain additionné de quelques propos diffamatoires comme si nos propositions d’échanges étaient déconnectées 
de toutes réalités. Nous ne pouvons que déplorer cette politique de l’autruche et ce refus absolu du débat démocratique.

Un autre exemple caractéristique : nos propositions depuis bientôt 2 ans pour le développement de l’économie touristique 
de notre commune, rejeté au prétexte que cela est du ressort de Thau Agglo.
Nous découvrons lors du C.M du 16/12/15 la création d’un modeste Point Info Tourisme qui œuvrera dans l’ancien point 
info!!!! Nous sommes étonnés de ce revirement soudain, mais prêts à soutenir cette initiative ! Nous proposons d’aller 
au-delà et de créer un véritable syndicat d’initiative avec étude à l’appui et un élu du groupe, diplômé en développement 
touristique pouvant s’impliquer dans le projet. Malgré notre volonté d’aider et servir, nous ne serons absolument pas associés 
et contrairement à ce qui avait été annoncé en CM du 12/11/15 nous ne serons pas conviés dans une commission 
développement touristique.
Toutes nos propositions sont systématiquement repoussées avec mépris, aucune discussion n’est possible.

Notre équipe « Pour Gigean Naturellement ».

Bulletin d’information générale
Article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque 
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion 
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les 
modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Les conseillers minoritaires disposent dans ce bulletin de 1/15ème de l’espace total de la publication. Le ou les textes 
rédigés par les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale doivent parvenir par tout moyen en mairie 
15 jours après la parution du précédent numéro.
Le Maire, directeur de publication, s’interdit toute correction sur les propos ainsi insérés, sauf mise en cause personnelle d’un 
élu ou d’une personne, propos diffamatoires ou injures. En pareil cas, le Maire invite le rédacteur à corriger ses propos pour 
se conformer aux usages concernant le devoir de respect mutuel. A défaut, le Maire se réserve la possibilité de supprimer 
les propos litigieux.

Deux ans déjà…
Que la majorité actuelle est au travail, certains voudraient faire croire que le Maire, et lui seul, conduit la politique de la 
commune. Il est en fait le chef de l’exécutif, toutes les décisions sont prises collectivement et démocratiquement au sein de 
la majorité.
Une partie de l’opposition (5 membres), l’autre partie (2 membres) ne participant plus aux débats et pratiquant la politique 
de la chaise vide, tente de faire croire que tout échange ou discussion sont interdits. Il suffit d’assister aux réunions ou de 
consulter les comptes rendus des Conseil Municipaux pour se rendre compte du contraire.
Pour être utile, une opposition doit être constructive et non exclusivement négative.
Si je peux vous donner un conseil, Mesdames et Messieurs de l’opposition, gagnez donc les élections et tous vos problèmes 
seront résolus.

        F. Salis  
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Vendredi 15 janvier, la salle polyvalente accueillait la cérémonie 
de remise des diplômes aux jeunes sapeurs-pompiers qui 
récompense 4 années d’investissement sans faille. 
La cérémonie préparée par Marc Gonzalez s’est déroulée 
en présence de Sylvie Pradelle, Conseillère Départementale, 
représentant le président du Service Départemental d’incendie 
et de secours (Sdis), le Maire de Gigean, le Colonel Durand, le 
Lieutenant Serge Santise et les familles des jeunes sapeurs-
pompiers, sans oublier les jeunes en formation qui ont entonné la 
Marseillaise, en l’honneur de leurs aînés.

La remise des diplômes aux sapeurs-pompiers de 
Gigean

Sports : tous les exploits

Tennis
Dimanche 24 janvier, l’équipe 1 du Tennis Club Gigeannais 
s’est imposée 3/1 lors de la finale du championnat 
2ème division départementale contre le Tennis Club 
de Montferrier-sur-Lez. Félicitations aux quatre joueurs 
David 15/5,  Alexandre 15/1, Hervé 15/1 et Romain 15/2.

Hand-ball Volley-ball
Lors de l’inauguration de la halle des sports, le 29 
novembre 2010, Patrice CANAYER entraîneur du MHB 
(Montpellier handball), parrain du gymnase, nous avait 
promis qu’un jour ses joueurs fouleraient le parquet de 
cette salle. 
Depuis le hand a fait école et a vu la naissance du 
club local «  le GIGEAN Thau handball ». Pour le grand 
bonheur des licenciés et des supporters, le 3 février 
2016, une rencontre amicale MHB / USAM de Nîmes (le 
club voisin de D1) était organisée. Le match s’est soldé 
par la victoire de Montpellier 38 à 28. A noter l’excellente 
défense montpelliéraine face aux attaques audacieuses 
des nîmois.

Les équipes poussines et mixtes de l’ASVG ont brillé 
à Clermont-l’Hérault le 16 janvier, prouvant que le club 
gigeannais, qui vient par ailleurs d’obtenir sa certification 
« Ecole de Volley », est un club formateur de jeunes. 
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« Les Habitants 
43.5°Nord 3.7°Est »

Rendez-vous culturel important à Gigean, le vernissage 
qui lançait l’exposition de Marie Clauzade  : « Les Habitants 
43.5°Nord 3.7°Est », s’est tenu à la salle polyculturelle le 
vendredi 19 février. Une occasion pour tous ceux que les 
images dispersées çà et là dans la ville, avaient interpellés, 
de rencontrer l’artiste, photographe plasticienne et d’échanger 
avec elle sur son travail pour la préparation de cette expo 
originale.

Première randonnée 
du Foyer Rural

Petit Dej’ Économique

La Festa St Vincent

Après avoir passé de bonnes fêtes de fin d’année, chacun 
chez soi, les adhérents du Club Rando du Foyer Rural de 
Gigean étaient heureux de se retrouver pour participer à 
la première randonnée de l’année 2016 dans l’agréable 
campagne autour de Castelnau de Guers. En fin de 
rando, un généreux goûter autour de la galette des Rois 
a récompensé les marcheurs. Les randonneurs du Foyer 
Rural se retouvent tous les jeudis pour une randonnée 
dans le massif de la Gardiole et un dimanche sur deux 
pour des expéditions qui les mènent à travers la région. 

Le dimanche 24 janvier, les gigeannais avaient rendez-vous à 10h à 
la Cha pelle des Pénitents pour le départ de la procession qui emme-
nait St Vincent, le patron des vignerons, jusqu’à l’église paroissiale, 
en compa gnie des Pelhotines en costume traditionnel languedocien. 

La messe a été célébrée en occitan par le père Jean Rouquette, 
en présence du père Bogdan Lesko, qui célébrait sa première St 
Vincent. 

Tous avaient ensuite rendez-vous à la salle polyvalente pour une dé-
gustation des vins du cru et un repas suivis d’un baletti animé par 
Bis cam Pas. L’ambiance fut bonne, et tous les participants ont eu la 
joie de s’initier aux danses de société traditionnelles. 

Les chefs d’entreprises de TPE/PME du Bassin de Thau ont 
répondu présents une nouvelle fois, ils sont venus partager, 
échanger, mutualiser lors du Petit  Déj’ Economique dont le 
thème était « bien vendre et bien marger, contrôler la solidité 
financière de votre entreprise » le vendredi 15 janvier de 7h30 
à 9h à la salle polyculturelle de Gigean.
Un expert-comptable, Alain Godet,  interviewé par Roland 
CROS, dirigeant de PME et président « d’Agir pour le Bassin 
de Thau » (APBT), a donné quelques clés d’interprétation du 
bilan et du compte résultat.
Accueillis par la ville de Gigean et co-animés par l’association 
APBT et le Cabinet ACCAPDIS, les Petits Déj’ Economiques 
du Bassin de Thau abordent et animent les échanges autour 
des préoccupations majeures des chefs d’entreprise. 
Un expert est invité pour apporter un éclairage sur des points 
de vigilance d’ordre financier, communication, commercial…
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Pour la deuxième année consécutive, Musicool a proposé un dîner-spectacle. Si la formule avait déjà rencontré un grand 
succès l’an passé, cette année Musicool et Les Crooners jouaient à guichets fermés.
Le show fut époustouflant : la scène, les lumières, le son, les décors ; on peut dire sans sourciller que d’année en année 
Musicool et les Crooners se professionnalisent. Les chanteurs se sont succédés sur scène, chacun avec son style 
mais  avec le désir commun de donner le meilleur d’eux-mêmes, et le public n’a pas été déçu ! La piste de danse a été 
immédiatement investie.
Côté repas, c’est Patrice qui a géré la restauration des 200 spectateurs, Musicool tient à le remercier chaleureusement pour 
son implication au sein de l’association en tant qu’ingénieur du son ainsi que Kevin, Joël et les services techniques de la ville.

Féeriland : Les princesses font une halte à Gigean

Le concert d’exception de Musicool et des Crooners

Le samedi 30 janvier, la troupe Goldstars est venue à 
Gigean, sur une initiative de Gig’En Fêtes, proposer un 
spectacle autour de la magie des contes de fées devant 
une salle polyvalente comble et un parterre d’enfants 
trépignant d’impatience.
Après les tableaux « Star Wars », « Pirates des 
Caraïbes », et « Blanche Neige », est venu le moment 
de l’entracte, durant lequel Gig’En Fêtes a proposé des 
rafraîchissements.
Une ambiance électrique qui est montée crescendo 
pendant la deuxième partie, jusqu’à atteindre son 
paroxysme avec le clou du spectacle : « La reine des 
neiges ». Matraquage médiatique oblige, même les 
parents connaissaient la chanson… « Libérée, délivrée. 
Je ne mentirai plus jamais… ». La soirée s’est terminée 

par une séance photos avec les princesses, qui se sont prêtées au jeu avec le sourire.

Un après-midi au Théâtre Molière
la visite du théâtre et le spectacle « Semianyki Express »

Samedi 20 février, la Scène Nationale a organisé, 
en partenariat avec la municipalité, une visite guidée 
du théâtre Molière à Sète. Ce fut l’occasion pour les 
gigeannais, partis en bus de Gigean, d’explorer ce 
lieu magnifique, inauguré en 1904 et d’accéder à des 
zones habituellement fermées au public.
Après l’effort, le réconfort, les gigeannais ont été 
conviés dans le salon pour une petite collation avant 
d’aller prendre place pour le burlesque et très poétique 
« Semianyki Express ». Un spectacle de mime du 
collectif russe Semiyaniki, dans lequel on découvre 
des objets vivants non identifiés embarqués dans un 
voyage insolite.
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Bientôt à Gigean

Forum des métiers 
et de l’emploi

Conférence création 
d’entreprise

La semaine des arts 
du Foyer Rural

Le carnaval de 
Gig’En Fêtes

Avec la participation de la MLI, Pôle Emploi, l’Armée de 
terre, l’Armée de l’Air, la Marine Nationale, la Gendarmerie, 
la Police Nationale, Lubrano, ERDF.

La semaine des arts du Foyer Rural est un des rendez-
vous culturels majeurs à Gigean. Cette année c’est 
Armande Molino qui est à l’honneur et la Salle Polyculturelle 
accueillera les visiteurs tous les jours du 1er au 9 avril de 
14h à 18h. 

Pour la deuxième année consécutive c’est Gig’En Fêtes 
qui organise le carnaval. Pas de thème, laissez parler votre 
imagination, venez nombreux, dans vos déguisements les 
plus fous... Gig’En Fêtes proposera un spectacle gratuit 
après le défilé. 
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Bientôt à Gigean

Vous n’avez pas l’occasion d’aller à Venise, qu’à cela ne 
tienne c’est Venise qui vient à vous, le 22 mai, avec cette 
Escale Vénitienne organisée par l’association de sauvegarde 
de l’Abbaye St Félix de Montceau, au sein de l’Abbaye et 
ses jardins. 

Une célébration du printemps, période à laquelle les 
jardins de l’Abbaye se parent de mille couleurs, qui avait eu 
beaucoup de succès il y a quatre ans, lors de sa première 
édition. 
Tout au long de la journée des animations musicales, 
théâtrales, exposition de photos, marché artisanal… seront 
proposés. A 17h une parade déambulera dans les jardins de 
l’Abbaye, prenez garde à Arlequin, il est taquin ! A gagner un 
loup vénitien unique réalisé pour l’occasion par un artisan.
 
Possibilité de se restaurer sur place.
Renseignement au 04.67.43.34.81. 

Le premier vide-jardin organisé par l’association de 
sauvegarde de l’Abbaye St Félix de Montceau, aura 
lieu le dimanche 24 avril. Si le temps est de la partie, 
ce sera l’occasion de chiner tous les accessoires dont 
vous aurez besoin pour profiter au mieux de l’été.

État Civil

Ils sont nés Ils se sont mariés Ils nous ont quittés

Premier vide-jardin 
à Gigean

Escale vénitienne 
à l’Abbaye

CAILLAUT Françoise, ALINGRY Pierre, 
THOMAS Joséphine, MARTINEZ José, 
LANDOLT Marie, BOULIER Maryse, 
SCHIANO DI COLO Rosaire, 
NICOSIA Pauline, SAËZ Yvonne, 
FABRE Jean, GOSSELET Philippe, 
PIOCH Hélène.

BONNET Alicia, STRICHER Léa, 
BELHAJ Houssem, LABBE Noëlie, 
LACOUT Adrihanna, SABATIER Maxim, 
REBOUL Matteo, BEN BAAZIZ Zaïd, 
LABONNE CLASTRES Raphaël, 
GIRARD Milan, SANCHEZ Ethan, 
ARAYA Andrea, DESPLAN Arthur, 
JIMENEZ Anna, BARBOTTI Gaya, 
BOUDET ARTAUD Maxime, 
GUELI Zanyab, HEMMER Mélyssa, 
ZIGLER Edan, CANALES Thomas, 
GAFANHAO DE OLIVEIRA Élia, 
XATART Cléa, FIRMIN Timothé, 
BONNICHON Thomas, CAZIN Cécilia, 
PUEYO Justine, DE LA HOZ Mila, 
DANGEVILLE Ezéchiel, TERSIGNY Lou, 
MONDINO Ange.

CAMMAS Bastien et CHALIER Ariane
IKLI Kamal et EL HANANI Fatima
SEBBAHI Mimoun et MARZOUKI Latifa
UYSAL Omer et BOUCHER Julie
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Avril
Du 1er au 9

Semaine des arts
Organisée par le Foyer Rural
Salle polyculturelle

Les 2 et 3
Braderie 
Du Secours Populaire français
Salle Polyvalente

Samedi 9
Carnaval
Organisé par Gig’En Fêtes
Jardin public à partir de 15h

Mai
Dimanche 1

Vide-Grenier
Organisé par la PEI
Jardin public de 09h à 17h

Dimanche 8

Commémoration du 8 
mai 1945 
Rassemblement à 10h45 sur le 
parvis de la Mairie

Juin 

Agenda @ Gigean

Samedi 21
 

Concert
Organisé par le Foyer Rural
Salle Polyvalente 

Jeudi 14

Forum de l’Emploi 
Organisé par le CCAS
Halle des Sports de 10h à 17h

Conférence création 
d’entreprise
Organisée par Thau Initiative
Salle du Conseil Municipal à 18h30

Dimanche 17

Concert lyrique 
Italica
Salle Polyculturelle à 15h

Samedi 4
 

Fête PEV 10 ans
Organisée par l’école PEV
Salle Polyvalente

Dimanche 5
 

Thau Patch
Organisé par Lo Pelhot
Jardin public de 10h à 18h

Dimanche 12
  

Gala de musique
Organisé par le Foyer Rural
Salle Polyvalente  à 18h

Samedi 18
 

Fête de la musique
Organisée par Gig’EnFête
Jardin public 

Samedi 30 

Concert
Proposé par MusicaThau
Salle Polyculturelle à 20h

Dimanche 24

Kermesse des Seniors 
Gigeannais
Salle Polyvalente

Vide-jardin
Organisé par l’association de 
sauvegarde de l’Abbaye St Félix 
de Montceau.
Abbaye St Félix de Montceau  de 
10h à 18h

Dimanche 22
 

Escale Venitienne
Organisé par L’association St Félix 
de Montceau
Abbaye St Félix de Montceau  de 10h à 
18h

« Cendrillon 
mène le bal » dans le cadre du 
Festival Saperlipopette
Salle Polyvalente à 16h

Randonnée équestre et 
pédestre organisée par le Club 
Taurin
Arènes 

Mercredi 8
  

Don du sang
Organisé par l’EFS
Salle Polyvalente de 14h30 à 19h30

Samedi 11
  

Finale jeunes talents
Organisée par Mimesis d’Orphée
Salle Polyvalente 

Vendredi 17
  

Démonstration Gigean 
Aïkido
Salle Polyvalente  à 19h

24 et 25
 

Gala de Danse de l’ASG
Halle des Sports à 20h

Concert proposé par 
MusicaThau
Salle Polyculturelle à 20h

Dimanche 26
 

Show Off de l’ASG
Halle des Sports
 
Toro-Piscine proposé par le 
Club Taurin
Arènes à 21h





BERNARD PIERRE
PLOMBERIE
CHAUFFAGE

DÉPANNAGE / INSTALLATION
RÉNOVATION

Email : bpplomberie@gmail.com

06 11 53 52 47

14 rue des Fagottes - 34770 Gigean

VOTRE OPTICIEN : jusqu’en juin, les contrôles de 
la vue sont gratuits sous réserve d’un rendez-vous au préalable.

N’hésitez pas à le demander !

4 rue cave coopérative, Cellier II - 34770 Gigean
Tél. 09 82 28 61 68

Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10H à 12H30 et 14H à 19H30
lundi et jeudi : 14H à 19H30 

Ouverture possible sur demande entre 12H et 14H.

• GÉOMÈTRES EXPERTS •
• BUREAU D’ÉTUDES VRD •

FABRICANT D’ABRIS DE PISCINE

Le seul fabricant français spécialisé 
uniquement en abris de piscine télescopiques

sans rail au sol

3 bis rue Marie Curie à Gigean

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

TOUS TYPES D’ABRIS

Vente directe usine DEVIS GRATUIT

Contactez-nous au 
06 09 10 86 83


