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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 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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Edito

Nous entrons dans l’automne, 
les jours raccourcissent, les 
feuilles tombent, nous pensons 
déjà aux fêtes de fin d’année 
mais nous avons quelques 
inquiétudes suite aux annonces gouvernementales qui 
augurent des efforts pour chacun d’entre nous, mais aussi 
pour les  collectivités.

Comme vous pourrez le juger en page 7 du magazine, 
la baisse des dotations de l’Etat et la suppression des 
contrats aidés remettent en cause la pérennité des 
services à la population.

Restons toutefois optimistes et regardons autour de 
nous l’évolution de notre cadre de vie. Le centre-ville 
est totalement métamorphosé. Des aménagements 
récompensés par la Fédération des travaux publics 
et l’Association départementale des maires qui ont 
désigné GIGEAN  Lauréat 2017 de la catégorie « voirie et 
aménagement de l’espace public ».

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente 
vont démarrer et entraîner sa fermeture aux diverses 
manifestations de la mi-novembre au mois d’avril 2018. 
Quelques mois de patience pour un mieux.

L’implantation  d’une piscine  communautaire à GIGEAN 
n’est plus du rêve ou de la rumeur mais bien une réalité 
voir page 4.

Sète Agglopôle Méditerranée (nouvelle appellation de 
l’agglomération) a engagé de gros investissements sur les 
zones d’activités. La requalification des ZAE la CLAU 1 et 
la CLAU 2 a commencé.

Les enfants des écoles ont renoué avec la semaine des 4 
jours et ne sont pas mécontents.

Au cours de ces derniers mois de l’année, vous pourrez 
profiter de belles manifestations culturelles avec notamment 
l’exposition des plus beaux patchworks de l’association « Lo 
Pelhot » et « les rencontres Gigeantesques » qui font la part 
belle à la peinture et à la musique, évènement exceptionnel 
porté par la nouvelle association « Contrepoint ».

Enfin retenez bien les dates du marché de Noël.

Bonne lecture.

Francis VEAUTE
      Maire de Gigean 

Vice-Président
De Sète Agglopôle Méditerranée
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Actus

Le centre-ville : 
une zone de rencontre
Les travaux de requalification du centre-ville doivent 
modifier les comportements pour une meilleure 
sécurité de tous.
Une nouvelle signalétique a été mise en place, 
elle indique l’entrée et la sortie de la zone dite «de 
rencontre». Il semblerait que beaucoup de conducteurs 
méconnaissent ces nouveaux panneaux du code de la 
route.
La zone de rencontre est un espace partagé par 
les piétons, les cyclistes et les automobilistes. 
La vitesse est limitée à 20 km/h. Les piétons sont 
prioritaires. C’est pour cela qu’aucun passage pour 
piétons n’est matérialisé.

Veuillez donc bien respecter cette nouvelle disposition du 
code de la route. 

Panneau signalant
une sortie d’une zone
de rencontre  

Panneau signalant
une entrée d’une 
zone de rencontre

Bientôt une piscine communautaire à Gigean
Implantée  rue de la CLAU, elle viendra compléter les équipements sportifs du secteur.
Lors du conseil communautaire du 20 juillet 2017, les élus de l’agglomération, ont voté à l’unanimité l’autorisation de 
programme et les crédits de paiement du Centre aquatique de GIGEAN.  L’équipement devra répondre à un besoin 
relevant d’un territoire nouvellement élargi. Il comprendra :
- Un bassin sportif 25X15 (6 couloirs).
- Un bassin ludique et d’apprentissage.
- Une pataugeoire.
- Un espace de gradins (100 places).

Le montant global de ce programme est estimé à 9 000 000 € TTC. La livraison est prévue à 
l’automne 2019.
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L’enquête publique conjointe relative au Plan Local d’Urbanisme (PLU), au 
zonage d’assainissement des eaux usées, au zonage d’assainissement 
des eaux pluviales de la commune a pris fin le 2 octobre 2017 après un 
mois de consultation.

La Commune, pendant cette enquête, a mis à disposition du public en 
mairie et sur internet, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête. Un 
enquêteur désigné par le tribunal administratif a assuré des permanences 
pour répondre aux questions des administrés. il a désormais un mois pour 
rendre ses conclusions.

Panneau signalant
une sortie d’une zone
de rencontre  

La ville de Gigean 
partenaire d’une 

mutuelle solidaire
De nombreuses familles refusent de se faire soigner 
par manque de moyens. Les complémentaires 
santé actuelles s’adressent particulièrement aux 
salariés.

Dans le cadre de sa politique sociale, la ville de 
Gigean souhaite faire bénéficier tous les gigeannais 
de contrats complémentaires santé très compétitifs 
et adhère au dispositif « Ma commune, Ma 
santé » par l’intermédiaire du CCAS.

En signant une convention de partenariat liant le 
CCAS et ACTIOM, la ville devient partenaire de 
l’association. Son objet consiste à offrir des tarifs 
négociés pour la complémentaire santé. Il s’agit 
d’une mutuelle solidaire ouverte à tous, sans 
conditions d’âge, ni de ressource, ni de situation 
professionnelle, mais destinée notamment aux  
bénéficiaires de petites retraites, aux salariés 
précaires…

Une réunion publique est organisée le 12 octobre à 
la salle polyvalente.
Des permanences destinées aux 
personnes souhaitant une évaluation plus 
personnalisée seront tenues au Point Inf’au 
Pluriel. 

Ma commune, Ma santé

et zonage assainissement 
PLU : Enquête publique conjointe
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Actus

Écologie : Une borne de recharge pour véhicules 
électriques installée rue de l’Hôtel de Ville.

Recy’go
En 2016 la Commune de Gigean a confié à la poste le recyclage 
de 706 kg de papiers.
Cet engagement dans le programme Recy’go a permis de : 
	 •	Générer	une	économie	de	212	kg	de	CO2	
	 •	Contribuer	au	développement	de	l’économie	sociale	
et solidaire à travers le traitement et la valorisation du papier.
	 •	Participer	au	recyclage	du	papier	en	France,	selon	les	
normes environnementales en vigueur.
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Actus

Solidarité
Lors de sa séance du 13 septembre 2017, le Conseil Municipal a voté une subvention exceptionnelle de 
1000€ pour abonder un fonds de solidarité pour la reconstruction des îles des Caraïbes touchées par 
l’ouragan Irma.

Dotation Globale de Fonctionnement 
et population

Jusqu’à quand la Commune va-t-elle  pouvoir assurer 
tous les services à la population et continuer à investir ?

Les différentes mesures gouvernementales ne font qu’aggraver la situation des collectivités déjà malmenées lors du 
précédent quinquennat. 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la DGF (dotation globale de fonctionnement, en bleu) et de la population 
(courbe verte) de notre ville. La DGF est la participation de l’Etat au fonctionnement des collectivités territoriales. La population 
prise en compte est la population donnée par l’INSEE toujours en décalage avec la réalité.
En outre, la suppression des contrats aidés va alourdir la charge « personnel ».

Gigean-Mag-23.indd   7 02/10/2017   16:15



8

Actus

A l’occasion des Trophées 2017 des travaux communaux durables organisés conjointement par l’Association des Maires de l’Hérault 
et la Fédération des Travaux Publics, Gigean a remporté la catégorie « Voiries et Aménagement de l’espace public », secteur Hérault-
Montpellier, pour les travaux de requalification du centre-ville (place du Marché, place de la République, rue de l’Hôtel de Ville) réalisés 
avec l’entreprise Eiffage. 
Ce trophée récompense les réalisations mettant en œuvre des solutions techniques innovantes et des travaux remarquables pour leur 
qualité environnementale au service des habitants de la commune. 
Le 22 septembre Francis Veaute, Maire de Gigean, a donc reçu le trophée 
des mains de Christian Bilhac, Président de l’Association des Maires de 
l’Hérault lors d’une cérémonie organisée à St Aunès.

Gigean : la métamorphose urbaine récompensée
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Retour en images

Quelques changements au Foyer Rural, école de musique de Gigean, présidé par Marie-Pierre Giannone.
Pierre Canard et Daniel Zarb quittent l’école de Gigean pour de nouveaux horizons et donner plus de place à la création. 
Nous aurons donc le plaisir de les retrouver, encore et toujours, lors de la prochaine édition du Festival Chapeau les 
Artistes.
Et c’est l’occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à Léna Garcia (Guitare) et Jacques Pons (Percussions)……

Pierre et Daniel en route vers de nouveaux 
horizons

Action CCAS : Morena la Griotte

Spectacle Théâtral et Musical « Morena la Griotte »
Le Service Culturel du Département  de l’Hérault, l’EHPAD KORIAN « La colombe », « l’espace Ados » et le CCAS de 
Gigean, dans le cadre d’un programme d’offre Culturelle Départementale « Culture Arc en Ciel », ont proposé le 14 juin 
2017 aux gigeannaises  et gigeannais  un spectacle musical intitulé « Morena la Griotte ».
Ce partenariat avait pour objectif de favoriser l’accès à la culture des personnes âgées et de créer des espaces 
d’échange entre les personnes et les générations. 
Ce projet artistique a suscité la mobilisation de l’ensemble des participants, soucieux de promouvoir la culture au service 
du développement personnel tout au long de la vie.
4 ateliers impliquant les résidents de la maison de retraite et les ados se sont déroulés tour à tour dans leurs locaux tout 
au long des mois de mai et juin. Le spectacle offert à la population finalisait cette aventure. Marie-Pierre LONCAN (chant 
et accordéon), Julien CAPUS (tubas), Morgan ASTRUC (petite guitare et pandeiro) ont su capter l’attention du public avec 
humour  et fantaisie. 
Sylvie PRADELLE, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales, se félicite du succès obtenu par cette manifestation et 
remercie tous les intervenants. L’implication des résidents de la maison de retraite et des ados restera le point fort de cette 
manifestation. Cette réussite ne serait pas au rendez-vous sans l’investissement personnel de chacun. 

Au revoir Bienvenue
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Retour en images

Chapeau les Artistes

Petite note triste
Barbara WELDENS, qui était une habituée 
du festival, nous a quittés le mercredi 19 
juillet. L’équipe du festival avait eu l’honneur 
de la recevoir le mardi 18, accompagnée 
de Jérôme MEDEVILLE au piano, pour 
une représentation pleine d’humour et de 
poésie. 
Artiste accomplie (chanteuse, équilibriste, 
jongleuse ou encore dresseuse de 
« fauves »), Barbara était une habituée de 
Chapeau les Artistes, son sourire et sa 
malice nous manqueront.                                              
    
L’équipe de Chapeau les Artistes

Cette neuvième édition du festival Chapeau les Artistes a été un succès. Ce 
tourbillon qui chaque année, enchante les rues gigeannaises et fait voyager 
les festivaliers du rêve au rire. 
De la féerie des bulles de savon aux images projetées sur la façade de 
la Mairie en passant par la performance intrigante des Gonflés de Didier 
Théron, l’inoubliable Barbara Weldens-dresseuse de fauves, le cabinet de 
curiosité : l’objetarium ou encore le Capharnaüm à rêves de Dare d’Art... Tout 
a été pensé pour laisser de beaux souvenirs, gageons que l’édition des dix 
ans sera grandiose.

L’édition 2018 célébrera les 
10 ans du festival réservez 
votre date pour un festival 
exceptionnel
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Tribune Libre

Retour en images

L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer

La journée des associations
Le rendez-vous vitaminé de la rentrée a tenu ses promesses. 

La Journée des Associations est l’événement majeur de la rentrée et malgré la pluie, les bénévoles des associations 
gigeannaises étaient présents pour renseigner les visiteurs sur les nombreuses activités qui s’offrent sur Gigean (sports 
de combat, sports de ballon, des loisirs créatifs, de la musique, de la peinture, de la couture, des actions caritatives ou 
humanitaires....). une richesse et diversité du tissu associatif soutenu par la municipalité. La municipalité tient à remercier 
tous les acteurs de la vie associative, d’avoir répondu présents ainsi que les services techniques municipaux.

Équitation : un titre en Championnat de France 
Clémence Kristen, inscrite au centre équestre Écurie Aubin, a brillamment participé au Championnat de France 
d’équitation en obtenant la médaille d’argent dans la discipline du Horse Ball catégorie Club A Poussin 3. Conquérir 
un titre ou une médaille lors du championnat de France est un événement majeur dans la vie d’un cavalier et de son 
établissement équestre. Cette performance concrétise le travail quotidien mené par le club dans un but éducatif et 
sportif.
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Bientôt à Gigean

Exposition de peinture et moment musical : 
Secrets Symphoniques

« Les Rencontres Gigeantesques »
ont le plaisir de vous inviter à leurs prochains rendez-vous du 21 
au 25 octobre 2017,
Salle Polyculturelle (ancienne église St Geniès) à Gigean.
Samedi 21 octobre à 19 h : Vernissage musical « Secrets 
symphoniques » exposition de l’artiste-peintre polysémiste 
Stéphanie Grousset–Charrière sur le thème de la musique avec 
l’ensemble à cordes londonien « United strings of Europe ».
- Du 21 au 25 octobre : de 14 h à 18 h : visite de l’exposition 
« Secrets symphoniques ».
Venez rencontrer l’artiste-peintre polysémiste autour de sa palette 
et ses pinceaux !
Du 23 au 25 octobre de 14 h à 18 h : Académie internationale 
de direction d’orchestre : Découvrez l’art du chef d’orchestre à 
travers les cours dispensés à de jeunes chefs d’orchestre avec 
le brillant ensemble à cordes londonien « United Strings of 
Europe ».
Mercredi 25 octobre à 20 h 30 : Concert de l’Académie 
internationale de direction d’orchestre avec l’orchestre United 
Strings of Europe dirigé par 9 chefs d’orchestre !
Au programme : Arnold, Bartok, Britten, Chostakovich.
Toutes les manifestations sont gratuites
Renseignements complémentaires : www.contrepoint.net

« Les Rencontres Gigeantesques » sont lancées par Franck Fontcouberte avec le soutien de la municipalité de Gigean. 
Elles ont lieu dans le cadre exceptionnel de l’ancienne église Saint Geniès du XI° siècle entièrement restaurée et dévolue 
notamment aux concerts et expositions.
L’association musique, peinture, littérature est au centre de ces manifestations culturelles gratuites et de qualité ; une 
dizaine de concerts, expositions de peinture mais aussi la 5° Académie internationale de direction d’orchestre, événements 
exceptionnels dans notre région vont y prendre place.
Solistes, ensembles vocaux, instrumentaux français et étrangers, peintres, écrivains vont jalonner la Saison artistique 2017 
– 2018.
Musique baroque, classique, romantique, contemporaine, traditionnelle, littérature, poésie, contes pour enfants sont les 
fondements de ces rendez-vous polyculturels.

Comme chaque année, le Foyer Rural organise à 
Gigean, le Marché de Noël. Les 2 et 3 décembre le jardin 
public Charles de Gaulle deviendra un véritable jardin de 
Noël. En effet, les elfes de Gigean Aïkido et le Père Noël 
viendront distribuer bonbons et chocolats, les chalets 
et barnums accueilleront une quarantaine d’artisans qui 
proposeront des produits variés et originaux tels que 
des santons et des décorations de Noël ou encore des 
bijoux de la charcuterie aveyronnaise... Bien sûr, durant 
deux jours les visiteurs pourront goûter au traditionnel vin 
chaud ou se restaurer sur place, des animations seront 
proposées tout au long du week-end.

Le marché de Noël 
de Gigean
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Bientôt à Gigean

Lo Pelhòt expose ses 
plus beaux patchworks

Lo Pelhòt organise chaque année une manifestation :

•	Les	années	impaires,	à	la	salle	polyculturelle	,	cette	
année du 13 au 15 Octobre 2017, une exposition des 
ouvrages réalisés par ses adhérentes.

•	Les	années	paires,	soit	pour	2018,	le	dimanche 10 
juin, « THAU PATCH », est la vitrine des nombreux clubs 
du Bassin de THAU et de l’Hérault, qui y participent 
pour montrer leur savoir-faire.

A chacune de ces manifestations, « Les Puces et le 
Marché des Couturières » attirent les passionnées des 
beaux ouvrages, toujours à la recherche du petit détail 
inédit, qui permettra de signer leurs œuvres. Cette 
année il se tiendra le dimanche 14 de 10h à 17h à la 
salle polyvalente, l’occasion pour les petites mains de 
dénicher tissus, boutons, fils...

Toutes ces manifestations contribuent à la vitalité

culturelle de notre village.

Mais LO PELHÒT , c’est aussi un atelier de couture 
(création de vêtements) animé par Marylin SORIANO, et 
l’atelier d’OCCITAN, où Christophe THIBAUD, partage 
sa passion, pour  l’histoire et la culture de notre terroir.
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Octobre Novembre Décembre 

Agenda @ Gigean

Jeudi 12
 

Réunion publique 
«Mutuelle pour tous»
Organisation : CCAS
Salle polyvalente à 18h

Mercredi 20
 

Don du Sang
Organisation : EFS
Jardin public

État Civil

Ils sont nés Ils se sont mariés Ils nous ont quittés

Du 21 au 25
 

Exposition et
moment musical
Organisation : Contrepoint
Salle polyculturelle

Du 20 au 21
 

BRADERIE
Organisation : Espoir pour un 
enfant hérault
Salle polyvalente de 09h à 18h

Samedi 14
 

Marché des couturières
Organisation : Lo Pelhòt
Jardin public de 10h à 17h

Samedi 11
 

Commémoration du 11 
novembre
Organisation : Municipalité
Rendez-vous 11h devant la Mairie

Du 13 au 15
 

Exposition de 
Patchworks
Organisation : Lo Pelhòt
Salle polyculturelle

Samedi 2
 

Concert de Noël
Organisation : Contrepoint
Église St Geniès 

Du 2 au 3
 

Marché de Noël
Organisation : Foyer Rural
Jardin public

GROSSO Valentin
OURET FAURE Baptiste
SEDDIK Jannah
SEDDIK Soleyman
COQUISART Gabin
DE LA HOZ Callie
NOVO CAVENCO Anna
TOUZANI Nyssia
AGRANIER Enzo
DELVIGNE Sacha
OUARZAF Noam
LACOMBE Paul
DOINEL Manon
NOUET Louise

LACOUT Deniss
MAUREL Julia
ROSSIGNOL Marion
HONORE Mattéo
NOUIS Mia
SORO Luciano
DE CALASANZ Yoni
RIVET PROTTI Mattéo
CASSAGNE Arthur
REQUENA Maxence
DE MEYER YAHI Firdaws
SIRACUSA Mila
KADAOUI Nassim
GATTUSO Mila

LAURON Pascal et MAINGUET Karine
HERRERA Bernard-Michel et 
JAGODZINSKA Jolanta
NDONKOU Delor et ESTRENIS Myriam
PIRAN Eric et BARON Véronique
POUJADE Franck et GILLET Maud
TERRADE Arnaud et GIBEAUX Valérie
MUSSIO Pascal et CARUANA Solange

SIMO Alejo
PLANA Mathilde
MASSON Thierry
PAUTARD Suzette
GOMEZ Michel
GARCIA Dolorès
FESQUET Alizé
COMPAN Lucette
MOUTIEZ Michèle
DECOTÉ Nicole
LE ROY Christian
NIEDDU Josiane
DIGET Odette
SAINT-PIERRE Marie-Louise
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