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Hier, aujourd ’hui, demain…

Gigean

M
A

G
Le réaménagement 
du centre-ville

Rencontre sportive de 
haut niveau à Gigean



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.
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Edito

Madame, Monsieur,

Une fin d’année heureuse avec une série 
d’inaugurations : « Parc aventures » pour 
les plus petits, Maison des associations, 
nouveau complexe tennistique avec 4 nouveaux courts 
de tennis et 4 mini-tennis. Notre ville s’équipe et 2017 
devrait voir la finalisation de grands projets : salle des arts 
martiaux, nouvelle école, rénovation de la salle polyvalente 
et construction de la résidence pour les seniors « Village 
d’Or ».

Depuis début novembre, les travaux de réhabilitation du 
centre-ville ont commencé. Certains d’entre vous ont eu 
un pincement au cœur quand ils ont vu l’arrachage des 
arbres mais soyez rassurés ils seront remplacés par 
d’autres essences de belle taille. L’ancien Crédit Agricole 
ou ex-maison des associations sera démoli au mois de 
janvier. Pendant la durée des travaux, la circulation et le 
stationnement seront perturbés mais la police municipale 
fera le maximum afin de faciliter l’accès au centre-ville. 
Soyez compréhensifs.

Le 1er janvier 2017 verra la naissance de la nouvelle 
grande agglo résultat de la fusion de Thau agglo et de 
la CCNBT, une agglomération de 123  905 habitants et 
14 communes, deuxième plus grosse intercommunalité 
de l’Hérault derrière la Métropole. L’harmonisation des 
compétences des 2 entités va prendre du temps et 
de nouvelles orientations pourraient en découler. Pour 
GIGEAN c’est un nouveau positionnement au sein de cette 
grande agglo. Jusqu’à présent nous étions à la périphérie 
ce qui n’était pas un avantage. Demain nous serons en 
zone d’influence car nous connaissons parfaitement nos 
voisins de la CCNBT, nous avons des intérêts communs, 
des collaborations très anciennes.

Les fêtes de fin d’année approchent. C’est la fête des 
enfants et l’occasion pour les familles de se retrouver pour 
des moments chaleureux. Dans notre société malade, en 
quête de nouvelles aspirations, la famille reste le socle 
essentiel qui aide à faire face aux difficultés quelles qu’elles 
soient (maladie, détresse psychologique, difficultés 
financières, isolement…). Sachez profiter de ces instants 
de bonheur et de partage.

Joyeuses fêtes à toutes et à tous. 
Francis VEAUTE

      Maire de Gigean 
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Actus

Les travaux de requalification du centre-ville 
débutent
Les travaux ont démarré en novembre 2016 et devraient s’achever en mai 2017.
D’un montant global de 1 345 000 €, ils concernent la place du Marché, la place de la République et la rue de l’Hôtel de 
Ville, et visent à redynamiser le centre-ville et les commerces (embellissement de l’espace public, stationnement, fluidité des 
déplacements).
Ces travaux sont l’occasion pour d’autres maitres d’ouvrage d’intervenir : les réseaux humides seront rénovés et les réseaux 
aériens d’électricité et de télécommunications seront enterrés. La démolition de l’ancienne Maison des Associations va 
permettre d’aérer le centre-ville et de sécuriser les cheminements piétons. Une borne de recharge pour véhicules électriques 
va être installée. Soucieuse de préserver un cadre de vie agréable, la municipalité replantera tous les arbres (chitalpas, 
cyprès, micocouliers et magnolias viendront orner les allées rénovées).

Qui fait quoi ?
•  La Commune est maître d’ouvrage des travaux de voirie et de réaménagement de l’espace public (trottoirs, route, mobilier 

urbain, démolition, pluvial,…) ; les travaux sont confiés à la société EIFFAGE.
• Hérault Énergies gère l’effacement des réseaux aériens d’électricité et télécommunications.
• Le Syndicat du Bas Languedoc qui fait intervenir la société ASTRUC pour la réfection du réseau d’eau potable.
•  Thau Agglo fait également appel à la société ASTRUC pour les interventions sur le réseau d’assainissement des eaux 

usées.

Aménagement de la circulation et du stationnement

La circulation et le stationnement pourront être neutralisés en fonction de l’avancement des travaux, cependant le jardin 
public restera ouvert.

Jardin public

Église
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Livraison des courts de tennis
Ils vont faire la joie des joueurs, les nouveaux courts de tennis ont été livrés.
La Commune a fait appel aux sociétés ST Groupe et Joulié TP pour la démolition des trois anciens terrains en béton qui 
étaient dégradés et mal orientés. Ce sont deux courts en béton poreux et deux courts en terre battue synthétique ainsi 
que des terrains de mini tennis qui ont vu le jour.
Les éclairages des terrains et du parking ont été également refaits à neuf par la société Serpollet et mis aux normes 
homologuées FFT. Des bancs et un accès pour personnes à mobilité réduite ont été mis en place.

Rue de la poste

Avenue de Poussan

Place du marché

Marianne

Rue de l’Hôtel de Ville
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Actus

Le recensement
Les jeunes filles et jeunes gens nés en janvier, février 
et mars 2001, sont tenus de procéder à l’inscription au 
recensement militaire à la Mairie de leur domicile durant le 
mois de leur 16ème anniversaire.
Les intéressés devront être munis des pièces suivantes
• livret de famille des parents
• carte nationale d’identité du demandeur (ou justificatif 

de nationalité)
Cette démarche doit-être effectuée par l’intéressé ou le 
représentant légal.

Nancy Pech, Chapeau les Artistes a perdu sa 
marraine
Nancy PECH nous a quittés. Adjointe au maire à la culture 
et aux festivités de 2008 à 2014, elle a été à l’origine du 
festival « Chapeau les artistes » qui depuis 2009 a autant 
de succès et réunit pendant 2 jours, au mois de juillet, 
petits et grands, pour des spectacles de rue.
Elle avait fait sienne la formule de MALRAUX : « L’art, c’est 
le plus court chemin de l’homme à l’homme ». 
Nancy était persuadée qu’une politique culturelle 
attrayante pouvait transformer véritablement le visage 
d’un territoire ; «  Faire de ce temps fort, un temps de 
partage, de convivialité, de rire et de joie. Un temps qui 
contribue à donner du sens à nos existences et nos 
espaces de vie. »
La culture a perdu une grande Dame, et « Chapeau les 
artistes » sa marraine.

C’était un homme très attachant, toujours prêt à rendre service. Qui ne 
l’avait pas remarqué avec son fauteuil, installé très souvent place du marché 
devant le café de la bourse ou place de la république au pied de la Marianne. 
Toujours le sourire aux lèvres, il avait le mot délicat ou le petit brin d’humour 
pour les passants. Il adorait les enfants et ceux-ci lui rendaient bien.
Malgré son handicap, Moussa ne laissait jamais paraître sa souffrance 
et son amertume. Volontaire, il se démenait pour les plus fragiles ou les 
personnes dépassées par les démarches administratives. Ainsi il se faisait 
l’intermédiaire des services sociaux et grâce à lui beaucoup de situations de 
détresse ont été réglées.
Moussa tu étais une figure de GIGEAN, les gigeannais ne t’oublieront pas. 

MOUSSA nous a quitté
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Tribune Libre

Les Petits Dej Économiques
Le rendez-vous des entrepreneur à Gigean

Le 23 septembre, les « Petits Dej Économiques fêtaient leur 1 an.
A l’initiative et animé par Agir pour le Bassin de Thau, représenté par 
Rolland Cros, le cabinet de consulting ACCAPDIS, représenté par Fanny
Lignière et le CCAS de la ville de Gigean, ces petits Dej Économiques 
rapprochent les chefs d’entreprises du Bassin de Thau autour de thèmes
qui les préoccupent.
Au cours de cette première année, les participants ont pu aborder 
diverses problématiques telles que :

• L’identité numérique (communication numérique),
• Répondre aux marchés publics,
• Augmenter le chiffre d’affaires,
• Faire échec aux impayés…

Le petit déj’ est en place pour impulser un travail qui se poursuit. Il 
a vocation à lancer une réflexion sur un thème précis accompagné 
par un intervenant expert sur le sujet qui interpelle les dirigeants sur 
un thème spécifique et propose de poursuivre la réflexion en comité 
intéressé par la thématique : sous forme de réunion de travail, sous 
forme de conseil/accompagnement personnalisé, sous forme de 
formation, etc. Créant ainsi un lien entre les chefs d’entreprises qui 
viennent également partager leur expérience.
Ces Petits Dej Économiques ont lieu tous les deux mois, le vendredi
matin de 8h à 9h à la Salle Polyculturelle de Gigean. Si vous souhaitez
y participer, vous pouvez vous rapprocher du CCAS ou vous inscrire
par mail à l’adresse suivante : Agir-pour-bassinthau@orange.fr

Puisque le maire nous oblige à envoyer notre texte au maximum 15 jours après la parution du dernier bulletin… 
NOUS VOUS SOUHAITONS AVEC PLUS DE 2 MOIS D’AVANCE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017…

Le groupe d’élus « pour Gigean naturellement »
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Retour en images

Inauguration de la résidence du Mas de Peyre

United Strings of Europe, un concert d’exception

C’est le jeudi 13 octobre, en fin de matinée, qu’a eu lieu l’inauguration de la résidence du « Mas de Peyre » à Gigean, une
très belle réalisation d’Un toit pour tous, le 1er opérateur HLM privé de la Région Occitanie.
En présence de François Commeinhes, Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau, Sénateur Maire
de Sète, d’André Lubrano, Conseiller Régional, de Sylvie Pradelle, Conseillère Départementale, de Francis Veaute Maire de 
Gigean, de Jean-Paul Giral, Directeur général d’Un Toit pour Tous, ainsi que des représentants des entreprises, la Résidence 
a été inaugurée devant un public composé de résidents auquel s’étaient joints plusieurs membres du Conseil municipal de 
Gigean, fiers de cette belle réalisation sur leur commune.
Situé dans un quartier résidentiel, cet ensemble de bâtiments labellisé THPE (Très Haute Performance Energétique) 
comprend 11 logements collectifs à la pointe des normes de qualité.

La visite d’un logement occupé a permis de se rendre compte 
de la qualité des logements proposés à la location.

Expo « Les Zoos Humains, l’invention du sauvage »
Une exposition remarquable s’est tenue à la Salle Polyculturelle 
de Gigean du 8 au 14 octobre. Proposée par la municipalité et 
organisée par l’association Vent d’Afrique, l’exposition « Les Zoos 
Humains. L’invention du sauvage  » réalisée par le groupe de 
recherche A.C.H.A.C. et la fondation Lillan Thuram, retrace l’histoire 
de cinq siècles d’exhibitions ethnographiques symbolisant une 
époque coloniale peu glorieuse. Pour le vernissage de l’exposition 
les visiteurs avaient rendez-vous à 11h sur site, ils ont été accueillis 
par Yacouba Traore, président de l’association Vent d’Afrique et 
Francis Veaute, Maire de Gigean, qui ont pris la parole à tour de rôle 
pour présenter l’exposition avant la diffusion du film documentaire 
de Pascal Blanchard « Zoos humains, l’invention du sauvage ».

Le vendredi 25 novembre, la salle Polyculturelle 
de Gigean recevait United Strings of Europe 
pour un concert exceptionnel conduit par Franck 
Fontcouberte.
Les douze musiciens d’origine européenne (Estonie, 
Suisse, Allemagne, France, Pays-Bas…) ont joué 
devant une salle comble, avec une maîtrise parfaite
ils ont interprété des œuvres majeures de Mozart, 
Dvorak et Schubert, alliant la légèreté à la précision 
et la passion offrant au public un véritable moment 
de poésie musicale.
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Visite d’un pompier 
mexicain à la caserne

Mario, un « bombero » responsable de la formation à la 
caserne de Guadalajara, la capitale de l’État de Jalisco 
au Mexique, a été accueilli quelques jours à Gigean 
par les Jeunes sapeurs-pompiers et leur directeur 
Marc Gonzalez. Les soldats du feu locaux ont échangé 
avec le bombero sur les techniques européennes 
qui permettent d’utiliser beaucoup moins d’eau pour 
combattre les incendies. C’est Michel Tobal ancien 
pompier de Paris qui gère avec passion un musée 
consacré aux soldats du feu, qui est à l’origine de 
cette rencontre. Il organisera par ailleurs un voyage 
au Mexique pour aider à la création d’un centre de 
formation de JSP sur place.

Inauguration de la maison des associations
Le vendredi 21 octobre le Maire de Gigean a eu l’honneur d’inaugurer la 
nouvelle Maison des Associations en présence de Sylvie Pradelle, conseillère 
départementale, Antoine De Rinaldo, premier Vice-Président de Thau Agglo, 
Bernard Delpy, directeur du conservatoire de Sète, des élus de son équipe 
ainsi que des associations qui ont investi les lieux en septembre pour la rentrée 
associative.

Le coût global de l’opération s’élève à 575 000 € et constitue la première étape 
de la restructuration du site. Ce nouvel équipement comprend : un espace 
dédié à l’école de musique avec des spécificités acoustiques exceptionnelles 
(isolation phonique des murs et des sols), aux associations de loisirs créatifs 
ainsi qu’un espace affecté à l’accueil de loisir des maternelles. 

Le Directeur du conservatoire de musique de Sète a apprécié la qualité des salles de musique du nouvel équipement et 
souhaite établir des relations privilégiées avec l’école de musique du Foyer rural.
Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Sète est devenu depuis le 1er janvier 2016 un conservatoire à 
rayonnement intercommunal, avec pour conséquence une fusion immédiate avec l’école de musique de Frontignan.

L’objectif est la réalisation d’un conservatoire d’intérêt communautaire digne d’accueillir dans de bonnes conditions tous 
les étudiants de l’agglomération. Le nouvel établissement sera situé au cœur du nouveau quartier Entrée Est de Sète, à 
l’emplacement des chais des Moulins.
Thau agglo va créer son propre réseau d’écoles partenaires sous le label «Ecoles associées ». L’école de musique du 
Foyer rural de Gigean pourra intégrer le dispositif. Ce label garantira une qualité d’enseignement équivalente et un travail en 
concertation avec le conservatoire au travers d’une charte de partenariat.
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Les vendredi 21 et samedi 22 octobre, l’Espace 
Ados organisait deux soirées théâtre, rendez-vous 
des amateurs de théâtre de boulevard, en partenariat 
avec le Secours Populaire français et les Seniors 
Gigeannais. Après deux ans d’absence, c’est avec 
grand plaisir que la troupe de théâtre amateur Lez Art 
Vert est revenue fouler la scène de la salle polyvalente 
pour deux représentations de leur farce paysanne : 
« Un tracteur dans le living ».
Cette année les bénéfices des deux soirées ont été 
reversés aux trois associations organisatrices.

Théâtre : Lez Art Vert

Inauguration du nouveau bâtiment 
du LEAP la Gardiole
Le vendredi 7 octobre, après près d’un an de travaux, le 
LEAP Louis Cestac la Gardiole a ouvert ses portes pour 
l’inauguration de ses nouveaux locaux. Après une messe 
célébrée par Monseigneur Pierre-Marie CARRE et le père 
Bogdan Lesko en l’Église paroissiale, les 150 invités se 
sont rendus dans la cour du Lycée où les officiels ont tour 
à tour pris la parole pour rendre hommage à cette belle 
réalisation. Ainsi Hussein BOURGUI, Conseiller Régional, 
Sylvie PRADELLE, Conseillère Départementale, Francis 
VEAUTE, Maire de Gigean, David LAVIT, directeur du 
LEAP, ont rappelé que tous les acteurs qui ont financé ce 
projet sont au service d’un territoire et des familles de ce 
territoire. Concrètement ce nouveau bâtiment comprend 
3 classes supplémentaires, une nouvelle salle de soins 
et une nouvelle salle de puériculture avec de nouveaux 
équipements.
L’objectif de ces travaux était de donner de la respiration aux élèves comme aux enseignants en leur offrant des conditions 
de travail optimisées tout en maintenant les effectifs, qui restent stables à 210 élèves.

Organisé par le Foyer Rural en partenariat avec Gigean Aïkido, le Marché de Noël de Gigean est une institution. Chaque 
année, le premier week-end de décembre, le jardin public se transforme en village de Noël avec ses chalets, son vin 
chaud, ses châtaignes grillées et ses stands artisanaux. Le père Noël, la mère Noël et les lutins font toujours leur apparition 
distribuant bonbons et chocolats, se prêtant au jeu des photos souvenirs. L’équipe du Foyer Rural, toujours très motivée, fait 
fi des caprices du temps pour accueillir les visiteurs dans la joie et la bonne humeur en proposant également des animations 
musicales. 

Le marché de Noël
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Bientôt à Gigean

Concert : Quatuor 
Caliente

Exposition Daniel Clesse

Le vendredi 10 mars 2017 à 20h30 la Salle 
Polyculturelle en l’église paroissiale accueillera le 
Quatuor Caliente pour le dernier concert proposé par 
MusicaThau. Un concert de fusion tango/jazz par ce 
quatuor formé en 2000 et qui a remporté en 2004 
le concours international « Piazzolla Music Award » à 
Milan. Désireux de faire vivre le Tango de notre temps, 
le Quatuor Caliente se frotte aux plus grands reprenant 
également des pièces d’Horacio Salgan, Juan José 
Mosalini, Pablo Ziegler, Laurent Colombani, et Gustavo 
Beytelmann…

Organisée par le service culturel, cette exposition se tiendra du 
20 au 25 janvier 2017, elle est ouverte à tous. Entrée gratuite Vente 
de cartes postales, reproduction des œuvres de l’artiste dont les 
bénéfices des ventes seront reversés à l’association Rêve, dont 
l’action consiste à réaliser les rêves d’enfants malades.

Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Gigean  et la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau travaillent ensemble 
pour offrir aux Gigeannais la possibilité de voir des spectacles d’une grande qualité qui s’adressent à tous les publics. 
Cette saison, c’est en famille que vous avez pu assister à « Alice et autres merveilles » de Fabrice Melquiot et Emmanuel 
Demarcy-Mota le 9 décembre au Théâtre Molière à Sète. 
Cette « Soirée au Théâtre » permet de faciliter la venue au théâtre en profitant d’un transport commun pour tous. C’est aussi 
l’occasion de se retrouver, de créer des liens entre habitants d’une commune et de profiter d’une soirée tout compris, le 
transport en bus aller-retour depuis la commune, un pot de bienvenue au Théâtre Molière, le billet d’entrée au spectacle.
Les plus petits pourront découvrir à Gigean, lors de deux séances scolaires, le 10 janvier, « Peuçot ». Il s’agit d’un spectacle 
pour le jeune public, une adaptation du Petit Poucet de Perrault, une création de la compagnie Les Loups.
Enfin, les plus grands pourront à leur tour venir au spectacle sur Gigean et assister, le 21 janvier, à « L’Excursion » de la 
compagnie O.p.U.S, spectacle en tournée sur le territoire. L’Excursion est une petite forme artistique qui permettra d’investir 
un lieu insolite, la salle du conseil municipal de la Mairie de Gigean, pour une forme « d’intimité visible »…
Deux pensionnaires de la maison de retraite, Mme Champolleau et M. Gauthier, font escale dans le Bassin de Thau. Drôles 
et décalés, ils sont invités à participer à la vie de nos belles communes et à rencontrer leurs habitants (tarif 10€ / 8€ réserver 
auprès de la Scène Nationale, places limitées).
Aller au spectacle peut être le lieu d’une expérience sublime parce que c’est la forme d’art la plus 
humaine parce que, dans son essence, c’est la rencontre de plusieurs humains dans un même 
lieu, engagés dans une même action. Au plaisir de vous y croiser…

Le mot de l’Élue à la Culture : 
Des spectacles à proximité…

Ville de Gigean

www.ville-gigean.fr
http://www.theatredesete.com
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Bientôt à Gigean

Tennis de table : France-Italie à Gigean

Compétition régionale 
de Twirling-Baton

Stage de ligue organisé 
par Gigean Aïkido
Gigean Aïkido organise un stage de ligue dimanche 12 
février 2017 à partir de 10h à la Halle des Sports.
Un stage avec des techniciens du Comité Technique 
Régional du Languedoc Roussillon-Occitanie, ouvert 
gratuitement à tous les spectateurs.

Une compétition de sélection 
régionale de Twirling bâton 
et de majorette qualifiante 
pour le NBTA (championnat 
de France) se déroulera le 
samedi 25 à partir de 13h et 
le dimanche 26 mars à partir 
de 08h à la Halle des Sports. 
Le Twirling bâton allie danse, 
souplesse et dextérité, pour 
découvrir cette discipline 
contactez Aurélia Guibert au 
06 11 94 78 12.

Phase qualificative du championnat d’Europe 2017
L’équipe de France senior de tennis de table emmenée par son leader Emmanuel Lebesson, champion d’Europe en 
titre et 38ème joueur mondial, viendra disputer une phase qualificative du championnat d’Europe 2017 contre l’Italie.

Rendez-vous le mardi 24 janvier dans la salle Patrice Canayer de la Halle des Sports de Gigean à 19h.
Entrée 15€.
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Bientôt à Gigean

Carnaval : une journée 
Gallo-Romaine

Diner-spectacle : 
Musicool

A l’occasion du Carnaval le 12 mars 2017, la municipalité 
organise une journée Gallo-Romaine. L’occasion pour 
les gigeannais de s’immerger dans une tranche de 
vie de cette époque, animée par des passionnés de 
reconstitution historique. Une légion romaine et un 
camp de gaulois établiront leur campement au jardin 
public et proposeront des animations, des ateliers et 
des dégustations de cervoise gauloise ou de vin romain, 
des combats de gladiateurs ou encore des danseuses 
romaines, un chaudron rempli de potion magique, un 
grand méchoui...
Un grand défilé dans les rues gigeannaises partira à 15h 
du jardin public.
Pour que ce carnaval soit un moment inoubliable, 
la municipalité invite toutes les associations, les 
commerçants, les habitants (petits et grands) à participer 
à cette journée Gallo-Romaine car de nombreux prix 
seront décernés pour récompenser les meilleurs 
costumes. Petit plus : Miss Romaine et Miss Gauloise 
seront élues.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Florence Baro ou Christian Bonnier en Mairie au 04 67 
46 64 64.

Diner-spectacle : 
Luciano Flamen’Co
Le 4 février 2017 la compagnie Luciano Flamen’Co dont 
la prestation lors du festival Chapeau les Artistes 2016 
avait été très appréciée, revient à Gigean pour une soirée 
Flamenco.
Un dîner-spectacle aux saveurs sévillanes, organisé 
en partenariat avec le service culturel de la Mairie. Au 
programme de cette soirée  : de la musique hispanique 
et de la danse.
Renseignement en Mairie, auprès de Florence au 
04 67 46 69 46.

Le 18 février 2017 la Halle des Sports de Gigean se pare
de lumière pour le gala de Musicool. Un dîner-spectacle 
très attendu, avec en guest star Jean-Michel Rinaldi. La 
restauration sera assurée par le traiteur Barnhills. Pour 
la sonorisation et les éclairages Musicool a fait appel au 
sonorisateur de Coldplay.
Réservations au 06.08.77.53.33. Tarif : 35€
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Janvier Février Mars 

Agenda @ Gigean

Vendredi 10 
Concert
Organisation : MusicaThau
Eglise paroissiale

25 et 26 
Sélectif Twirling Bâton
Organisation : Majorettes Twirling 
Club
Halle des Sports

État Civil
Ils sont nés Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

Dimanche 29 
Audition de musique
Organisation : Foyer Rural
Salle Polyvalente

Du 20 au 25 
Exposition peinture
Daniel Clesse
Salle Polyculturelle 

Mercredi 11
 

Voeux du Maire
Organisation : Municipalité
Salle Polyvalente à 18h30

Dimanche 15 
Loto de la paroisse
Salle Polyvalente

Dimanche 22 
Festa St Vincent
Salle Polyvalente 

Samedi 4
 

Soirée Flamen’Co
Organisation : Municipalité
Salle Polyvalente

Dimanche 12 
Aïkido Stage de ligue
Organisation : Gigean Aïkido
Halle des Sports

Samedi 18 
Diner-Spectacle 
Organisation : Musicool
Halle des Sports à 19h30

1er mars
 

Don du sang
Organisation : EFS
Salle Polyvalente

Du 10 au 18 
Semaine des arts
Organisation : Foyer Rural
Salle Polyculturelle

Vendredi 17 
Soirée Batterie
Organisation : Foyer Rural 
Salle Polyvalente

25 et 26 
Braderie
Organisation : Espoir pour un 
Enfant
Salle Polyvalente 

BALP Télio, BRUN Raphaël, IMOUCHKIL 
Kawtar, DUCARMES GAUBERT Raphaël, 
HIBON Paul, ROUQUETTE Thomas, 
CARRODANO Léo, QUINTON Lucas, 
TESGHITI Nahel, PARVILLER Mila, SERRE 
GHESTEM Emma, GRAIZON DOMINIQUE 
Élise, BOUALITI Naïl, LAKHOUAYRA 
Souleïmen, MARA KLOTZ Gabin, 
AMATORE Raphaël, COBAC Emna, 
CALVAYRAC BELTRAN Elia, MARTY 
GAUBERT Chloé.

EL-AMRANI Houcine et LAYAIDA Nabila

GUIRAUD Angèle, BENOIT Roger, MARTI 
Antonio, GHELLAÏ Evelyne, BARRIER 
Guillaume, ROUSSEAU Gérard, XHARDEZ 
Aimée, GOMEZ Paulette, LANGE Michel, 
PASTORET Justine, ROUSSEAU Hervé, 
TAKASSA Moussa.

Mardi 24 
Championnat tennis de 
table
Organisation : ASM tennis de 
table
Halle des Sports

Plus d’informations sur www.ville-gigean.fr

Dimanche 19
 

Bal Country
Organisation : ASG Danse
Salle Polyvalente

Dimanche 26 
Loto
Organisation : la Chapelle des 
Pénitents
Salle Polyvalente

Dimanche 12 
Carnaval
Organisation : Municipalité
Au jardin public

Samedi 21 
Théâtre «l’Excursion» de la 
Cie l’Opus
Salle du Conseil Municipal à 20h30





bernard pierre
PLOMBERIE
CHAUFFAGE

DÉPANNAGE / INSTALLATION
RÉNOVATION

email : bpplomberie@gmail.com

06 11 53 52 47

14 rue des Fagottes - 34770 Gigean 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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