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Edito

Madame, Monsieur,

Le 1er décembre, la mise 
en lumière de la Mairie, aux 
couleurs de la République, a clôturé en apothéose les 
travaux de requalification du centre-ville.

La métamorphose du centre-ville a été reconnue au niveau 
national. En effet, le 22 novembre 2017, la Fédération 
nationale des travaux publics (FNTP) m’a remis à PARIS, 
dans le cadre du salon des maires, le trophée des 
infrastructures et de la croissance verte. Un bel hommage 
pour notre ville et une reconnaissance pour le travail 
accompli.

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente s’étaleront 
sur le premier semestre 2018 : isolation thermique et 
phonique, réfection de l’éclairage, climatisation, mise à 
profit de nouveaux espaces, aménagements des abords. 
Les associations ont dû adapter leur calendrier de 
manifestations à la période de fermeture de la salle. Elles 
l’ont fait avec beaucoup de compréhension et je les en 
remercie.

Lors de sa séance du 22 novembre 2017, le Conseil 
municipal a donné le nom de « Espace Simone VEIL » au  
centre communal d’action sociale. Femme de conviction, 
éprise de justice, Simone VEIL a témoigné de la tragédie 
des camps de concentration, elle a lutté pour l’égalité et le 
respect des femmes, sujets qui font encore l’actualité de 
nos jours, et elle a contribué à la construction de l’Europe. 

L’hiver n’a pas raté son rendez-vous et même quelques 
flocons ont perturbé le marché de Noël. Les fêtes de fin 
d’année ouvrent une pause dans la période d’incertitude 
que nous traversons. Les soucis du quotidien sont mis 
momentanément de côté pour vivre en famille et avec les 
amis des moments joyeux.

Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Francis VEAUTE
      Maire de Gigean 

Vice-Président
De Sète Agglopôle Méditerranée
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Actus

L’inauguration du centre-ville 
Samedi 18 novembre Francis Veaute, Maire de Gigean, a inauguré le nouveau cœur de ville. Après réception des élus, 
des chefs d’entreprises , des représentants des structures partenaires et des commerçants, Francis Veaute, et François 
Commeinhes, Président de Sète Agglopôle Méditerranée, entourés des élus de Gigean, de plusieurs Maires des communes 
voisines et de Sylvie Pradelle, Conseillère Départementale, ont coupé le ruban pour officialiser l’inauguration. Le cortège s’est 
formé pour une déambulation dans le centre-ville remis à neuf : une très belle réalisation, de l’avis de tous.

De retour sur le parvis de la Mairie, le Maire a pris la 
parole pour remercier toutes les entreprises qui ont œuvré à la métamorphose du 
cœur de Gigean et apporter des précisions sur les objectifs et les caractéristiques 
de cette requalification.
« Nous clôturons 5 ans de travaux sur le centre-ville. Travaux d’envergure puisque nous avons repris 
tous les réseaux secs, les réseaux d’assainissement et d’eau potable, l’éclairage public et les voiries. »
Le centre-ville avait perdu son âme : commerces fermés, difficulté pour les piétons de déambuler 
en toute sécurité, problèmes de stationnement, éclairage public en mauvais état. La démolition de 
plusieurs bâtiments, rue de la poste, place de l’Hôtel de Ville, place de l’ancienne Mairie, place de 
la République et rue de l’Hôtel de Ville, allait permettre d’ouvrir ce centre-ville étriqué. De nouveaux 
commerces et services se sont ouverts, la pharmacie s’est déplacée, la poste a été rénovée. Les piétons 
se déplacent avec plus de facilité et en sécurité sur des trottoirs plus larges et adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et l’accessibilité aux locaux commerciaux n’a pas été oubliée. Il y a plus de places de 
stationnement même si l’on peut penser que ce n’est pas suffisant. Il est grand temps de penser à se 
déplacer autrement pour de petits trajets. »
François Commeinhes a, à son tour, pris la parole pour saluer la réussite de cette 
requalification qui a apporté une modernisation tout en gardant ses racines. 
«Gigean, commune dynamique qui sait intelligemment prioriser ses investissements, pour rendre la vie 
plus agréable aux habitants, toutes générations confondues ». 

Quelques chiffres : De telles opérations de travaux publics ne sont réalisables 
qu’avec le soutien financier des partenaires publics. 
Le coût global des travaux, tranche 1 et tranche 2 comprises, s’est élevé à 
2 822 776,25 euros TTC. 
Ont apporté leur contribution : Pour un total de 1 241 030 euros

L’Etat, 1%.
La Région, 11%.
Le Département, 14%.
Sète Agglopôle Méditerranée, 16%, qui a compensé le 
désengagement de l’État dans les aides FISAC aux communes.
Hérault Énergies, 1%.
La ville de GIGEAN : 56% sur fonds propres

A ces chiffres, on doit rajouter les contributions du Syndicat du 
Bas-Languedoc pour la rénovation du réseau d’eau potable et Sète 
Agglopôle Méditerrannée pour la reprise du réseau d’assainissement 
dans le cadre de leurs compétences respectives.
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La Mairie et la Marianne se parent de lumières

Phase d’installation

Gigean récompensée au niveau national
Trophées des infrastructures et de la croissance verte
L’association des Maires de l’Hérault et la Fédération Régionale des Travaux Publics avaient récompensé en 
septembre dernier à St Aunès la commune de Gigean et l’entreprise Eiffage Route Méditerranée pour la qualité 
des travaux réalisés lors de la requalification du centre-ville.
La Fédération Nationale des Travaux Publics a repris le dossier du couple commune/entreprise et l’a distingué 
par un trophée des infrastructures et de la 
croissance verte, lors du Salon des Maires 
et des Collectivités Locales le 22 novembre 
dernier à Paris.

Les travaux ont été réalisés grâce aux 
subventions de la Région Occitanie, du 
Département de l’Hérault, d’Hérault Énergies, 
de l’État et de Sète Agglopôle Méditerranée, 
dont le Président, Monsieur François Commeinhes était présent aux côtés du Maire de Gigean.
Développement durable, qualité de vie des habitants sont les critères qui ont permis à la commune de Gigean et 
l’entreprise Eiffage de se démarquer et de remporter ce trophée.

Le vendredi 1er décembre, le Maire de Gigean, entouré de Conseillers Municipaux, a eu le plaisir d’illuminer la Mairie 
aux couleurs de la République, d’une pression de bouton. Cette cérémonie, à l’instar du dernier coup de pinceau d’un 
peintre, a clôturé les travaux de requalification du centre-ville par une touche de lumière. La Marianne a également 
été mise en valeur par l’éclairage tricolore à variation. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Serpollet sous la 
coordination d’Hérault Énergies.
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Actus

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente 
vont débuter
Après avoir procédé à une extension de la salle polyvalente avec la construction de la Maison des Associations inaugurée 
en 2016, il s’agit désormais de travaux de rénovation thermique, phonique et esthétique du bâtiment initial de 1985, avec 
également une mise aux normes électriques :
- retraitement des murs et plafonds intérieurs pour une meilleure isolation phonique et thermique ;
- remplacement des menuiseries extérieures ;
- rénovation de la sonorisation ;
- rénovation du système de chauffage/climatisation ;
- rénovation de l’électricité ;
- création d’un espace de stockage supplémentaire.

Les espaces extérieurs (stationnement, sols, éclairages,..) seront également réaménagés.

Mardi 5 (agglo):
 17h ; commission des finances.

Mercredi 6 (Villeveyrac, site Oîkos): 
10h ; Elaboration du calendrier des interventions de 
sensibilisation à l’environnement dans les écoles du Bassin 
de Thau.

Jeudi 7 (Médiathèque Montaigne à Frontignan) : 
9h ; Lancement de la journée professionnelle « Bibliothèques 
vertes : de l’écologie au développement durable ».
(Frontignan) : 
18h ; Présentation du rapport sur l’observatoire des odeurs 
du Bassin de Thau avec l’Observatoire régional de l’air.

Agenda du Vice-Président de Sète Agglopôle 
Méditerranée, (Votre Maire)  

Vendredi 8 (Carcassonne) :
 Conseil d’administration de ATMO Occitanie ; qualité de 
l’air.

Mardi 12 (agglo) :
Réunion de la nouvelle Commission Locale de l’Eau (CLE) 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 
Thau et Ingril.

Mercredi 13 (Marseille) :
Visite de la boucle d’eau de mer (Thalassothermie) 
programmée par EDF. Présentation du projet MASSILEO.

Jeudi 14 (agglo) :
Bureau communautaire (Président et vice-présidents).

Délégué à la gestion et à la valorisation des espaces naturels, au développement durable et à l’économie circulaire, aux 
énergies renouvelables, et à la brigade territoriale.
(Première quinzaine de décembre)
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Vous souhaitez équiper votre habitation d’un système de 
chauffage et / ou d’un chauffe-eau individuel solaire ? Alors 
vous êtes au bon endroit…

Dans le cadre de son Plan Climat Énergie Territorial, Sète 
Agglopôle Méditerranée peut désormais vous faire bénéficier 
d’une aide financière fixée à 250€ / m² de capteurs solaires 
installés, avec un plafond maximum de 1500€ par foyer.
Rendez-vous sur www.agglopole.fr pour enregistrer votre 
demande de subvention.
Proposée à toute personne physique propriétaire d’un 
logement existant situé sur le territoire de l’agglomération 
sans condition de ressources, elle vient compléter le 
dispositif national des aides à la transition énergétique : 
crédit d’impôt sur le matériel (à hauteur de 30%), prêt à taux 
zéro et aides de l’ANAH…
Espace info Energie (conseil gratuit)
11 ter avenue Lepic
34770 Montpellier
04.67.13.80.94

Subvention : Chauffez-vous à l’énergie solaire !

Un architecte du CAUE de l’Hérault 
conseille les particuliers

Sur rendez-vous 

Tél. 04 99 133 700

Conseils* donnés gratuitement dans le cadre de la loi sur l’Architecture de 1977 
en amont de votre dépôt de demande d’autorisation de construire ou d’aménager

(déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager)

- Situation, contexte
- Contraintes environnementales
- Programme
- Cadre réglementaire
- Contraintes budgétaires
- Aspects fonctionnels et d’usages
- Bioclimatisme
- Économies d’énergie
- Impact paysager
- Aménagement des abords
- Jardins, clôtures...

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’HÉRAULT
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier • 04 99 133 700 • caueherault@caue34.fr • www.caue-lr.fr

* Ces conseils ne se suppléent pas aux missions de maîtrise d’œuvre

Permanences à : Montpellier, St André-de-Sangonis, St-Chinian, Le Caylar
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La Semaine Bleue à Gigean
La journée de clôture de la semaine Bleue du Bassin de Thau à Gigean le 12 
octobre a été un vif succès. Grace à la  participation des lycéens  du LEAP La 
Gardiole, l’ASG Danse, Musicool, les Seniors Gigeannais, les élèves de CM1/
CM2 et de la chorale de l’école Paul Emile Victor, le public nombreux a assisté 
à un spectacle de qualité.  
Après une intervention liminaire de  Francis Veaute, Maire de Gigean, Sylvie 
Pradelle, Conseillère Départementale et 1ère Adjointe au Maire, a présenté le 
programme riche et varié de cet après-midi récréatif.  Sébastien Andral, Président 
du Clic-Geronthau et Conseiller Départemental, a manifesté à son tour le plaisir 
d’être présent et du  succès remporté par « la semaine bleue »  sur le bassin de 
Thau. Chaque année, de nouvelles communes  adhèrent et viennent rallonger 
cette semaine qui devient une quinzaine au fil du temps.  Les talentueux 

participants se sont succédé sur scène, proposant 
démonstration de Country, chants et danses, mixés par 
les différentes générations et structures participantes. 
Les élèves du LEAP La Gardiole ont ensuite servi le 
goûter confectionné dans leurs locaux le matin même. 
Nous avons savouré ce moment convivial, bercés 
par les chansons interprétées par les chanteurs de 
l’association Musicool.
Cette journée laisse de beaux souvenirs  et rendez-
vous est pris pour « La semaine Bleue » 2018.

L’Âge d’or se met 
au sport 
Annie NEYRAND, Conseillère Municipale et Raymond 
MOLINO, animateur sportif municipal, ont accompagné 
en sortie pédestre un groupe de seniors très motivés. Au 
regard du succès de cette expérience, d’autres sorties 
seront régulièrement proposées à tous Gigeannais de 60 
ans et plus.
En projet : Gymnastique douce adaptée au profil de 
chacun.
Renseignements auprès d’Annie NEYRAND 
au 06 30 37 31 58
Les programmes sont à votre disposition à l’accueil de la 
mairie et au CCAS.

L’information vient jusqu’à vous, plus 
besoin d’aller la chercher !!!!
Le nouveau site web de la ville est en ligne. Plus dynamique, moderne et accueillant, il offre de 
nouvelles possibilités et particulièrement celle de s’inscrire à une newsletter. 
Il s’agit d’un courrier électronique qui sera envoyé aux personnes qui s’y seront inscrites 
volontairement en saisissant leur adresse mail. C’est un bulletin d’informations, la possibilité de 
recevoir les actualités de la commune et les rendez-vous de l’agenda chaque mois.
Nous vous espérons nombreux à vous inscrire, au plaisir de se retrouver...
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Retour en images

Le 13 octobre dernier la salle polyculturelle de Gigean est 
devenue un écrin pour la 5ème exposition de patchworks 
de l’association Lo Pelhòt. Un événement très attendu sur 
le Bassin de Thau puisque cette exposition est unique en 
son genre et qu’elle fait venir des passionnés de travaux 
de couture de tout le département.
Après avoir remercié le Maire, la municipalité, les services 
techniques et présenté les membres de l’association, 
Claudine Thibaud a évoqué l’atelier junior qui regroupe 
garçons et filles de 8 à 16 ans et qui a été le seul 
club sélectionné pour représenter l’Hérault lors d’une 
exposition au Château de Castries en septembre dernier. 
La Présidente de Lo Pelhòt a ensuite offert à M. le Maire 
le cadeau d’une des pelhòtines, une magnifique croix 
occitane. Ému par cette marque d’attention, le Maire a 
félicité les pelhòtines pour leur travail. Lo Pelhòt est une 
association qui porte des valeurs qui lui sont chères : 
la générosité et les relations intergénérationnelles. Sylvie 
Pradelle, Conseillère Départementale a à son tour pris la 
parole pour féliciter les membres de l’association pour 
leur dynamisme, leur créativité et leur générosité. En effet, 
le bénéfice de la tombola organisée (un ouvrage réalisé 
par l’ensemble des pelhòtines) va permettre d’aider 
l’Association APARA Fontcolombe, qui s’occupe des 
adultes autistes.
En 2019 l’association fêtera ses 10 ans, ne ratez pas cet 
événement.

L’exposition extraordinaire de Lo Pelhòt

United Strings of Europe : 
le concert qui a clôturé l’exposition Secrets Symphoniques  

United Strings of Europe (USE) a offert un concert exceptionnel pour la clôture de l’exposition “Secrets Symphoniques” de 
Stéphanie Grousset-Charrière le mercredi 25 octobre à la salle polyculturelle de Gigean.
Basé à Londres, l’ensemble à cordes United Strings of Europe (USE) est composé de jeunes musiciens professionnels 
ressortissants de l’Union Européenne et de la Suisse avec comme objectif de promouvoir la coopération musicale et 
culturelle au plus haut niveau artistique. Sous la direction de leur chef principal, Franck Fontcouberte et du violon solo 
genevois Julian Azkoul, USE cultive depuis 2012 de nombreux projets musicaux et éducatifs en France, au Royaume-Uni et 
en Suisse. L’ensemble est depuis cinq ans en résidence annuelle à Sète dans le cadre du festival « MusicaSète ».
Les auditeurs, venus nombreux, ont eu le 
plaisir d’entendre une programmation variée 
avec des sonorités traditionnelles telles que 
Bartok ou Benjamin Britten.

Composition de l’orchestre
Julian Azkoul, violon solo, Ariel Lang, 
Tamara Elias (violon I)
Kirsty Lovie, Théodor Küng,Laura Senior 
(violon II)
Christine Anderson, Virginia Slater (alto)
Alexandre Rolton, Raphael Lang (violoncelle)
Régina Udod (contrebasse)

Direction musicale
Matthieu Ane, Guillemette Daboval, Quentin 
Molto, Dorothée Oudino-Fontcouberte, 
Kevin Biernat, Don-Jun Kim, Audrey Saint-
Gil et Franck Fontcouberte, Directeur de 
l’Académie de direction d’orchestre.
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Résidence Seniors «Villages d’Or» : pose de la 
première pierre 

Noël à Gigean

Le 24 Octobre Francis Veaute, Maire de Gigean,  François 
Commeinhes, Président de Sète Agglopôle Méditerranée, 
Émile Anfosso (OPH Thau Habitat) et Jean-Luc Estournet 
PDG des « Villages d’Or » ont procédé à la symbolique « 
pose de la première pierre » pour la construction d’une 
résidence senior dont la livraison est prévue au 2ème 
semestre 2018.
Cette résidence accueillera une soixantaine de logements 
dont 44 en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt 
Locatif à Usage Social (PLUS) et 22 logements en Prêt 
Locatif Social (PLS).

Le concertLe marché
Les bénévoles du Foyer Rural ont une fois de plus bravé le 
froid pour organiser et animer le marché de Noël à Gigean. Le 
père Noël et la mère Noël ont fait une apparition, distribuant 
bonbons et chocolats aux visiteurs et aux exposants. 
Le Foyer Rural tient à remercier tous les intervenants qui sont 
venus bénévolement proposer des animations festives durant 
tout le week-end, Gigean Aïkido, l’ASG Danse, Le trio Drak/
Robert/Kevin et Gig’en Fêtes. 

Le samedi 2 décembre la Chorale de Sète et l’Ensemble 
Vocal de Montpellier se sont retrouvés en l’Église paroissiale 
St Geniès pour un concert de Noël exceptionnel. Sous 
la direction de Franck Fontcouberte et accompagnés 
de Nadine Lavagna au piano, Michel Bourguet, baryton 
et Juliette Hammel, soprano, les 140 choristes des deux 
ensembles vocaux se sont accordés pour faire résonner 
Magnificats, Crédos et chants de Noël. Ce concert de 
qualité s’inscrit dans le programme «Les Rencontres 
Gigeantesques» proposées par Contrepoint.
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Tribune Libre

L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer

Une après-midi intense pour le club de volley de Gigean, ou les cadettes se sont
qualifiées pour le troisième tour de la Coupe De France.
C’est dans la douleur que l’on apprécie les grandes victoires, et nous avons
beaucoup souffert ce dimanche 12 novembre.
Après un premier match en demi-teinte, et subissant la pression de l’événement,
l’équipe n’a pas réussi à gérer sereinement et a perdu le premier match 2 sets
à 0. (27/25 - 25/19) contre l’équipe de Mende,
qui se qualifie pour la suite de la compétition.
Le second match contre Albi devait
déterminer le second qualifié et le premier set
perdu par Gigean ne laissait rien présager de
bon.
C’était sans compter sur la détermination du
collectif, qui n’avait pas l’intention de se laisser
éliminer sans réaction.
Pour les deux derniers sets, l’équipe de 
Gigean
a retrouvé son jeu et a offert au club une
magnifique victoire 2 sets à 1 et la qualification
pour le troisième Tour de la Coupe de France.
A noter la présence de l’adjoint municipal
aux sports et à la jeunesse M. Laurent
Buord (photo ci-contre ) et de très nombreux
supporters, qui ont été d’un grand soutien 
pour
les jeunes joueuses.
Une qualification qui vient des «tripes», signe
de la progression technique et du mental de
l’équipe.

Les Cadettes s’invitent au 3ème 
tour de la Coupe De France

Laurent Buord et Christophe Villaret, 
Président de l’ASGV
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Bientôt à Gigean

Passation de commandement à la caserne des 
pompiers de Gigean
La passation de commandement aura lieu à la caserne des pompiers de Gigean le samedi 17 février 
2018, en présence d’Éric Florès, le nouveau patron des pompiers

Dîner-spectacle Musicool

La cérémonie des voeux du Maire
Le Maire et son équipe municipale vous convient à la cérémonie des vœux qui aura lieu le 5 janvier 2018 à 18h30 à la 
salle Jean-Philippe Gatien de la Halle des Sports.
Après le traditionnel discours de M. le Maire, un apéritif clôturera la cérémonie.

Le 24 février Musicool, en association avec la compagnie 
Plein Sud, se produira à la Halle des Sports pour un Dîner-
Spectacle à partir de 19h.
Comme chaque année, la programmation sera éclectique 
et le talent sera bien évidemment au rendez-vous pour une 
soirée dansante et festive.

Samedi 27 janvier 2018 à 21h00 à la Salle polyculturelle
Prix 10 € - 14 ans  5 € 
Réservations par  sms ou tel : 07.83.95.36.68

La Cie la Storia revient 
à Gigean
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Bientôt à Gigean

Samedi 17 mars à 20h30

Rùn est un groupe Rhône-alpin, leur musique s’ancre dans 
une tradition irlandaise acquise à travers des voyages, des 
festivals et des rencontres qu’ils ont eu la chance de faire. 
Les musiciens de Rùn participent également à la continuité 
de cette tradition en composant leurs propres thèmes et 
chansons.
Léo Heuline : joue sur un Uilleann pipe (cornemuse irlandaise)  
Il joue également de plusieurs sortes de Whistle et de la flûte 
traversière en bois.
Silène Gayaud : chante, écrit des chansons et joue du Bodhràn 
(percussion qui se joue avec une baguette). 
Pierre Bordes : joue sur une flûte Olwell, du Low Wisthle (flûte 
en métal) ainsi que de la flûte traversière.
Colin Lozouet : joue de la guitare et du banjo ténor.

Un appelé du contingent, vétéran de la guerre d’Algérie, ajoute 
sa pierre et son expérience à l’écriture d’un livre sur un moment 
important de l’histoire de France de la moitié du XXème siècle. 
«Cette période que l’on a appelée tout simplement « les évènements », alors 
qu’une génération entière s’y est retrouvée confrontée « plus de 2.000.000 de 
personnes directement concernées en France » à ce que l’on a pudiquement 
nommé également «maintien d’ordre », car se situant dans des départements 
français, l’Algérie était française, jusqu’à son indépendance en 1962».
René Vincent, plus connu pour l’écriture de chansons, de 
pièces de théâtre et bien sûr, pour la création de sa comédie 
musicale country «le retour du capitaine Bill Djigann» recherche 
des témoins ayant vécu les évènements de 1954 à 1962, 
dans le but de récolter des témoignages pouvant être inclus 
dans la troisième partie de son livre.

Les personnes intéressées par ce projet peuvent envoyer un 
mail à l’adresse suivante : Cincotta-voyard@orange.fr

Un nouveau livre sur 
la guerre d’Algérie

Gigean fête la 
Saint Patrick !

Semaine des arts du
Foyer Rural

Chaque année le Foyer Rural organise une exposition 
d’art à la salle polyculturelle de Gigean. Une semaine 
durant, des œuvres de tous styles se côtoient pour le 
plaisir des yeux. Cette année c’est du 9 au 16 mars 
que l’ancienne église St Geniès accueillera peintres, 
sculpteurs, potiers, photographes… Le vernissage 
aura lieu le vendredi 9 mars à 19h.
Invité d’’honneur surprise pour cette vingt-sixième 
édition.
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Janvier Février Mars 

Agenda @ Gigean

Samedi 17
 

Concert de la St Patrick
Organisation : Contrepoint
Salle polyculturelle 20h30

État Civil

Ils sont nés Ils se sont unis Ils nous ont quittés

Mercredi 31
 

MHB-Aix-en-provence
Organisation : Gigean Thau 
Handball
Halle des Sports

Vendredi 5
 

Cérémonie des Vœux
Organisation : Municipalité
Salle Jean-Philippe Gatien à 18h30

LUCAS Andréa, DEGDEG Djibril, 
BERQUET Camille, ROGEAUX Aaron, 
BOURKHISSI Ziad, DANGEVILLE 
Hosanna, PERRIN Jimmy, 
CONSTANTIN Anaé, MARTINEZ 
Tatiana, CANOVAS Lenzo, BARHOUMI 
Khaeila, RAHAL Jenna, THIBAUD Mila, 
ROUDAUT Suzie, CANTIÉ Nolan.

FLORES Roland, MALAQUIN Viviane, 
DURAND Marie, LANNOY Roger, 
PORTALÉS Antoine, VANDEPUTTE 
André, BENALI Rokia, JANOWSKI 
Joëlle, OBERWILER Lucette, 
COMBES Maurice, FIZAINE Jean, 
CARRILLO ARASIL Dolorès, FÉTROT 
Jean-Michel, CAVEL Michèle, 
BARTHES Doria

Dimanche 4
 

Audition de musique
Organisation : Foyer Rural
Salle polyculturelle à 17h

Samedi 17
 

Passation de 
Commandement
Organisation : les Pompiers
Jardin public/Caserne des pompiers

Samedi 24
 

Dîner-Spectacle
Organisation : Musicool
Halle des Sports à 19h

Du 9 au 16
 

Semaine des Arts
Organisation : Foyer Rural
Salle polyculturelle

Dimanche 18
 

Tournoi de Volley
Organisation : ASVG 
Halle des Sports

PERROT Julien et MADI Sara, 
MARABESE Thomas et CASTILLON 
Laurine, GAUCHET Joséphine et 
CHALVIGNAC David, SCHER Grégory 
et BRÈS Frédérique.

Dimanche 21
 

Festa St Vincent
Organisation : les vignerons
Jardin public

Samedi 27
 

Théâtre : La Storia
Organisation : Municipalité 
Salle Polyculturelle à 21h00

Dimanche 14
 

Tournoi de Tennis de 
table
Organisation : l’ASM 
Halle des Sports

Pacte Civil de Solidarité (PACS)
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice a transféré à l’officier d’état civil de la Commune les missions 
d’enregistrement, de modification et dissolution du Pacs à partir du 1er novembre 2017.
Depuis cette date et si vous résidez à Gigean avec votre partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre Pacs en mairie auprès de l’officier 
d’état civil.
Comment prendre rendez-vous et se pacser ?
Les formulaires sont téléchargeables sur le site de la ville : http://www.ville-gigean.fr --> SERVICES –> état-civil –> unions.

Votre dossier doit être complet avant de prendre RDV. Vous devez vous assurer que vous aurez toutes les pièces le jour de l’enregistrement. 
Vous devez impérativement être résidents de la commune de Gigean. La présence des deux partenaires est obligatoire.
Pour prendre RDV, vous pouvez contacter le service de l’état-civil au : 04 67 46 64 75 .

L’enregistrement du PACS à lieu en mairie de Gigean : les mercredis de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous.



My Predict 

l’application gratuite qui peut sauver 
des vies
En quoi consiste l’application ?
Il ‘s’agit d’un dispositif d’aide à la décision, doté d’un support cartographique permettant la visualisation des 
risques en cours pour une meilleure prise en compte des messages préventifs.
L’application, accessible par identifiant et mot de passe personnalisés, permet à l’usager de bénéficier 

d’informations expertisées et transmises directement sur son smartphone ou objet connecté (tablette, montre…) par notification, afin de lui 
permettre d’adopter la bonne attitude face à un risque le concernant. L’application permet également aux utilisateurs de faire partager leurs 
observations de terrain par l’envoi de photos commentées et géolocalisées sur le phénomène en cours.

Comment fonctionne-t-elle ?
Sur la page d’accueil, le particulier accède à des propositions de consignes à mettre en œuvre avant, pendant et après les évènements à 
risque.
L’utilisateur accède à un ensemble d’informations vouées à l’aider à adopter la bonne attitude : 

1. La dynamique des précipitations et leurs intensités peuvent être visualisées sur la commune où réside l’utilisateur via une animation.
2. Les risques hydrométéorologiques diagnostiqués sont décrits dans un message de veille (actualisé deux fois par jour).
3.  Le type de risque (localisé et symbolisé par un pictogramme), ainsi que le comportement à adopter, sont spécifiés dans les pictogrammes 

d’info-risques.
4. Une notification graduée selon l’ampleur du phénomène permet à l’utilisateur d’adapter son comportement.




