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Ce numéro a été conçu 
dans une démarche 
environnementale.

Madame, Monsieur,

Voilà 3 ans que la nouvelle équipe 
municipale s’est engagée  pour un 
développement harmonieux, maî-
trisé et respectueux de l’environne-
ment et du patrimoine. Sur la base 
d’un projet cohérent et réaliste, je peux dire que nous 
avons déjà atteint une grosse partie de nos objectifs. 

Entre 2014 et 2017, près de 5 millions d’euros ont été 
investis pour améliorer les équipements de la ville,  réha-
biliter les secteurs les plus dégradés et rendre la ville plus 
attrayante. 
Ces résultats sont dus à une gestion rigoureuse et res-
ponsable. Malgré la crise et la baisse des dotations de 
l’Etat nous n’avons pas augmenté les taux des impôts 
locaux et nous n’avons pas emprunté. Ce qui positionne 
GIGEAN parmi les bons élèves avec un ratio de désen-
dettement de 3,36 années (Compte administratif  2016). 
La ville investit grâce à un autofinancement retrouvé.
Vous pourrez lire dans les pages qui suivent les princi-
pales réalisations et actions menées depuis 2014.
Les grands projets structurants qui doivent rééquilibrer les 
équipements municipaux entre les quartiers nord et sud 
de la RD 613 sont en bonne voie (salle de sports dédiée 
aux arts martiaux, nouveau groupe scolaire, Pump track 
…). Personne n’est oublié ; la construction de la résidence 
pour les Seniors a commencé. Les jardins partagés et de 
nouveaux logements à loyer modéré seront réalisés.

Nous avons choisi pour la couverture de ce magazine, 
la statue monumentale du lion de GIGEAN qui désor-
mais surplombe le rond-point Marcelin ALBERT, à l’entrée 
Ouest de la ville. C’est l’œuvre de Christian BONNIER, 
conseiller municipal délégué à l’animation et au cadre de 
vie. Je remercie les établissements BAURES qui ont four-
ni gracieusement l’acier, Messieurs POQUET père et fils 
(entreprise SILER installée à la ZAE Saint Michel) qui ont 
découpé le lion dans la masse et les services techniques 
qui ont réalisé le socle, les soudures, le transport et les 
finitions. Une belle œuvre collective. 

Avec l’été, nous entrons dans une période plus détendue. 
C’est l’occasion de partager des moments heureux avec 
les siens, les amis, et de profiter des nombreuses mani-
festations festives et culturelles.
Je vous souhaite d’agréables vacances.
                                                                                                    
Francis VEAUTE, Maire de GIGEAN
Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération du Bassin de Thau
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Actus

Le bilan de mi-mandat
Un bilan de mi-mandat satisfaisant et en amélioration constante en matière 
de gestion financière.

Malgré la baisse des dotations versées par l’Etat et des 
subventions qui se font de plus en plus rares ou qui 
diminuent également, qu’elles proviennent de l’Etat, de 
la Région ou du Département, la municipalité maintient 
une politique de gestion rigoureuse et d’investissement 
soutenue dans le respect des équilibres financiers. 

Aucune augmentation des taux d’imposition 
depuis 5 ans. 

Des résultats de clôture en hausse, des recettes supé-
rieures aux dépenses de fonctionnement.

UNE DETTE MAÎTRISÉE QUI PERMET D’INVESTIR ET DE DÉVELOPPER LA COMMUNE 
POUR LE FUTUR

Une capacité d’autofinancement forte.

Une épargne brute forte qui couvre le remboursement en 
capital de la dette, signe d’une excellente santé financière
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5

La commune investit dans des projets 
structurants pour améliorer le quotidien et 
le futur des gigeannais, plus de 5 millions 
d’euros ont été budgétisés sur la période 
2014-2017.

La Commune a déjà réalisé plus de 50% des 
projets inscrits à mi-mandat, 2 679 171 € ont été 
investis dans des nouveaux aménagements.
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Actus

Enfance et éducation

A l’école Paul Emile Victor :
la BCD (bibliothèque centre documentaire) a été inté-
grée dans le périmètre de l’établissement, la salle infor-
matique a été réaménagée et le parking a été agrandi 
et sécurisé.

A l’école Haroun TAZIEFF :
Sablage et gommage de la façade bois, côté cour et 
côté résidence, et réfection de la toiture de ce même 
bâtiment. 
Réfection de l’enrobé de la cour.

La mise en place des selfs dans les 2 écoles élémentaires a nécessité quelques réaménagements des 
salles de restauration et l’acquisition de nouveaux équipements.
A l’école maternelle Jacques Yves Cousteau :
Une partie de la cour a été reprise  et un local à vélos a été réalisé. Chaque année de nouveaux jeux sont 
installés sur sol souple.
Une partie de la toiture a été refaite.
Le bâtiment en préfabriqué implanté devant la salle polyvalente qui hébergeait le centre d’accueil et de loisirs 
des élèves de la maternelle, a été supprimé. Désormais, les enfants sont accueillis dans un local tout neuf au 
sein de la Maison des Associations avec un accès direct à l’école.

Mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP) et leur gratuité.

Déploiement du portail famille qui permet aux parents d’élèves d’inscrire directement en ligne leurs enfants 
pour tous les services de l’enfance. 

Création d’une allocation municipale de garde d’enfants pour les familles qui ont recours à une assis-
tante maternelle de la commune.
Mise en œuvre du projet d’un nouveau groupe scolaire (bâtiment à énergie positive), secteur Mas de 
Peyre (prévision d’ouverture rentrée 2020).
Création de deux jardins d’enfants, l’un devant la Mairie « le parc aventure » et l’autre quartier du Mas de 
Peyre « les bibous  ».
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Création d’un club house mutualisé pour le 
volley, le hand et le badminton.
Réalisation d’un bâtiment de stockage adossé à la 
salle de danse.
Réfection de la façade du dojo.
Aménagement des premières pistes cyclables 
(voies et bandes).
Inauguration de la Maison des associations  
Un espace est dédié à l’école de musique avec 
des salles adaptées, présentant des spécificités 
acoustiques  de qualité. 
Inauguration du nouveau complexe 
tennistique : avec 4 terrains réorientés, 2 courts en 
béton poreux et 2 courts en terre battue synthétique 
plus 4 mini-tennis en synthétique. 
Stade Aldo Segré : Rénovation de l’éclairage et 
remplacement de la chaudière.
Aux arènes : élévation d’une séparation entre 
l’espace réservé aux manifestations taurines et 
l’espace mis à disposition des particuliers ou des 
associations pour des fêtes familiales ou des moments de convivialité.
Acquisition des terrains pour la construction de la salle de sports dédiée aux arts martiaux.

Equipements sportifs et associatifs

Actus

La nouvelle Maison des AssociationsLaurent BUORD : Adjoint au Maire 
délégué à la Jeunesse et aux Sports

Terrains de Tennis en béton poreux 
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Actus
Mieux vivre ensemble : solidarité, citoyenneté
Afin de garantir une meilleure qualité d’accueil, d’écoute et de confidentialité auprès
des usagers, le Maire Francis VEAUTE et son adjointe Sylvie PRADELLE ont décidé
de créer un espace dédié à la politique d’action sociale. Situé à proximité de la
mairie, cet espace, qui inspire convivialité et discrétion, répond à notre volonté
de renforcer le lien social. Un accueil physique et téléphonique est assuré par 2
agents dont les compétences permettent de développer des actions en direction
de tout public afin que chacune et chacun soit reconnu(e) dans ses droits et traité
en citoyen, acteur de sa ville.

Actions phares
 Création de « l’Age d’or » : animations gouters, repas sorties...
 Création du forum de l’emploi : met en relation directe sur une journée 
et un même lieu, des entreprises qui recrutent et des chercheurs d’emploi. 
 Les P’tit Dej’ Economiques des chefs d’entreprise et dirigeants du 
Bassin de  Thau et des territoires limitrophes : animés par l’association 
Agir pour le Bassin de Thau et le cabinet de conseil  ACCAPDIS. 
 Le Markethon : manifestation annuelle organisée à l’initiative
du COMIDER (Comité pour le développement de l’économie régionale) 
et l’association « Agir pour le Bassin de Thau » en
partenariat avec le CCAS en direction des chercheurs d’emploi.

Coopérer, progresser et réussir ensemble
Organisation de diverses manifestations intergénérationnelles avec 
l’EHPAD « La Colombe », le lycée CESTAC « La Gardiole », l’Espace 
Ados, les Seniors Gigeannais, le service culturel du Département, les 
associations locales :
Semaine Bleue, Programme « Culture en Arc en Ciel »...

Davantage de services 
Signature de nouvelles conventions en faveur d’un public 
nécessitant un accompagnement individuel avec des 
structures thématiques liées à : l’insertion, la santé, le droit, 
l’éducation, le conflit familial, et la perte d’autonomie. Sur 
rendez-vous au Point Inf’Au Pluriel.
Conventions récentes signées :
 CCAS/ADMR de l’Hérault concernant la venue 
de l’API BUS (Atelier mémoire, prévention santé).
 CCAS/COMIDER : accueil et accompagnement 
gratuit et personnalisé des chercheurs d’emploi. 
 Depuis 2014, élaboration du plan canicule et mise à jour annuelle. 750 personnes sondées afin de  
recenser les personnes isolées et vulnérables. Mise en place d’un dispositif de veille en cas d’alerte. 
 En cours d’élaboration : l’Analyse des Besoins Sociaux de la commune (A.B.S), outil qui apporte aux élus 
un moyen de dégager des axes politiques et des programmes d’actions.

Mieux se loger
 Mise en location de 11 logements sociaux au « Mas de Peyre » par l’organisme « Un toit pour tous »  en 
mai 2016. 11 familles de Gigean satisfaites.
 En cours de construction « les jardins de l’Occitanie » : 7 villas dont 1 aménagée pour personne à mobilité 
réduite. Mise en location fin 2017 par Action Logement, organisme gérant le quota du 1% logement. 
 En cours de construction : une résidence sénioriale où 66 logements de type 2 et 3 (dont 22 relevant du 
1%) seront proposés aux séniors autonomes ou nécessitant des logements mieux adaptés à leur état de santé.

Sylvie PRADELLE, 1ère 
Adjointe au Maire 
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Dans le cadre du programme de réhabilitation du centre-ville, le parking à l’arrière de la poste a été réalisé,  
la place de l’ancienne mairie a été réaménagée.

Rue Jean Jaures et rue du couvent, réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que de 
la voirie. 

Réfection du quartier du Bel Air : réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, réseaux secs, 
éclairage public et voirie.

Rue du Cellier, place de la Bascule et rue 
des Bégudes : réalisation de nouvelles places de 
stationnement, amélioration de la sécurité, réfection 
des voiries.

En cours d’acquisition : des terrains en vue de 
l’agrandissement de la place « Charles De Gaulle ».

Instauration d’une aide à la réfection des fa-
çades en cœur de ville.

La requalification de la place du Marché et de la rue de 
l’Hôtel de Ville : 
Le centre-ville a été repris dans sa totalité : réseaux d’eau et d’as-
sainissement, réseaux secs, éclairage public. L’espace est ouvert 
avec plus de stationnement, une déambulation piétonne sécurisée 
et adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le patrimoine est mis 
en valeur : restauration de la Marianne, valorisation de l’accès au 
cœur médiéval par le porche, dallage de la place de l’église…

Le Plan local d’urbanisme (PLU) définit les grandes orienta-
tions d’aménagement de la commune à l’horizon 2030. Il a été 
présenté en réunion publique le 16 septembre 2016 et a été arrêté 
par le conseil municipal dans sa séance du 6 octobre 2016. Au re-
tour des observations des services de l’Etat, une enquête publique 
sera ouverte. Le PLU devrait être approuvé après l’été.

Actus

Urbanisme, transformation de notre cœur de ville
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Actus
Patrimoine
Par arrêté du Préfet de la Région Occitanie, en date 
du 7 novembre 2016, la maison dite 
« Studium d’Urbain V » à côté de l’ancienne église 
(bâtiment du 12ème et 14ème) a été inscrite, en 
totalité au titre des monuments historiques. 
Des travaux de consolidation ont été réalisés 
en attendant sa réhabilitation.
Ce classement va imposer de nouvelles règles 
d’urbanisme pour tous les travaux dans un 
périmètre défini. 
Un programme de réhabilitation et de mise 
en valeur de tout le cœur historique, va être 
mis en place. Le CAUE (Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement) nous 
accompagne dans le cadre d’un partenariat pour 
un plan d’aménagement et d’embellissement sur le 
long terme. 
Dans ce but, de vieilles bâtisses ont été acquises :
La grange ROUSEAU, impasse de l’évêché, permettra un meilleur aménagement du théâtre de verdure « le jardin 
de l’évêché » et donnera une autre lecture sur le bâti ancien.
La maison ROUANET, adossée à l’ancien rempart, deviendra la maison étape des pèlerins, sur le « Cami 
Romieu » (projet en cours de réalisation avec le Département, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre  
et l’Agglo).

Qualité de vie. Environnement. Développement durable

Réaménagement de l’espace autour du monument aux 
morts et rénovation de la stèle.
Travaux d’entretien de la Vène et de ses affluents.
Création de jardinières et fleurissement,  dans le cadre de 
l’opération « Villages fleuris ». 
Amélioration des pratiques phytosanitaires : adhé-
sion au  programme  « Vert demain »  qui vise à accompa-
gner les communes vers un abandon progressif de l’usage 
des pesticides dans la gestion des espaces verts, voiries, 
terrains de sport et cimetière et une réduction des volumes 
d’eau d’arrosage.
Notre commune s’est inscrite dans une démarche d’une 
plus grande sobriété énergétique et d’un développement 
des énergies renouvelables.
Un plan de rénovation de l’éclairage public est enga-
gé avec Hérault Énergies afin de remplacer les équipements 
consommateurs d’énergie.
Installation d’une borne de recharge électrique avec 
2 points de charge rue de l’Hôtel de Ville. 
La Gardiole est un véritable réservoir de biodiversité et le 
poumon vert de notre territoire. Les multiples activités qui s’y 
pratiquent doivent coexister dans le respect du site et des 
autres usagers. 
Une convention de partenariat a été signée avec le Comité 
départemental de la randonnée pédestre pour la réalisa-
tion de 2 sentiers de randonnée labellisés au départ 
de l’abbaye : 1 balade de 7km et un sentier de petite randonnée de 15km.
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Actus
Culture

Culture et festivités
La culture et les festivités, c’est sûrement la découverte de l’autre, de soi-même. Elles nous questionnent, nous 
bousculent, nous émeuvent. Ces dernières années vous avez pu, vous avez osé, découvrir, profiter de leurs 
atouts se déclinant sous de multiples facettes à Gigean. 

Spectacles
Théâtre pour tous, partenariat avec la Scène Nationale de 
Sète et du Bassin de Thau, accueil de spectacles à Gigean 
et déplacements en bus au théâtre Molière.
Spectacles pour enfants, partenariat avec le Festival 
«Saperlipopette» (2014 et 2015).
Musique pour tous, programmation de huit spectacles par : 
l’association MusicaThau  puis aujourd’hui Contrepoint.
Festival «Chapeau les Artistes», nombreux spectacles de rue, 
associant tous les arts pour le plaisir de tous (programmation : G. 
Fallery, Adjointe au Maire, déléguée à la Culture le Patrimoine et 
la Communication).

Expositions
Deux expositions photos, «les Habitants» et «Taïga» dans les 
rues, sur les murs et les grilles de la ville, dont une qui a été suivie 
d’une conférence (programmation : G. Fallery).

Festivités 
Carnaval et Journée Gallo-romaine cette année 2017, 
(programmation : Christian Bonnier, Conseiller Municipal, délégué 
à l’Animation et le Cadre de vie).
Dîners spectacles…..

De plus, le service Culturel et le service Festivités accueillent 
tout au long de l’année des compagnies et associations 
d’artistes amateurs qui viennent présenter leur travail, engagé ou 
divertissant (spectacles et expositions). 

Communication 
Nouvelle mise en page du Gigean Mag pour la mise en évidence 
des actions menées par l’ensemble des services de la Mairie et 
des rendez-vous à venir.
Nouveau Site web de la Mairie en ligne le 1er juillet 
2017, avec possibilité de s’inscrire à une newsletter et recevoir 
les informations et rendez vous mensuellement.

MAG GIGEAN N22.indd   11 14/06/2017   11:18



1 2

On considère parfois à tort que rien n’autorise un riverain ou un 
particulier à prendre soin du domaine public devant chez lui, ceci 
au nom d’un principe qui serait « pas d’intervention privée dans 
l’espace public ». En fait, sauf disposition contraire de la commune, 
la règle générale est que le riverain a la charge de s’occuper du 
domaine public devant chez lui : 
« Relevant d’un régime à part de celui des autres usagers de la 
voie publique, les riverains bénéficient d’aisances de voirie (droit 
d’accès, de vue et de déversement des eaux) en contrepartie 
desquelles ils sont soumis à certaines contraintes (servitude 
d’accès, de visibilité, d’ancrage et d’appui et de recul). Ils sont 
également tenus d’une obligation d’entretien des trottoirs et voies 
livrées à la circulation publique, sauf à acquitter une taxe de 
balayage »

(Cf fiche « Gestion du domaine public routier n°6 : Droits et obligations des 
riverains de la voie publique ») 
(CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement.)

Les obligations d’entretien des riverains

Actus

Sécurité. Prévention

Mise en conformité de toutes les structures 
municipales.
Sécurisation aux abords des écoles. La rue des 
écoles est fermée à la circulation aux heures d’entrée 
et de sortie des classes.
Sécurisation du trottoir qui remonte la rue des 
Fauvettes par la pose de barrières et de potelets.
Création d’un cheminement piéton sécurisé dans la 
partie haute de l’avenue de Poussan.
Extension de la vidéo-protection, mise en place de la 
vidéo-verbalisation.
Ouverture du bureau de la police municipale dans 
l’immeuble « L’Orphéon » et acquisition d’un nouveau 
véhicule.
Armement de la police municipale avec tasers.
Extension des quartiers « Voisins vigilants ».

Accueil du public. 
Équipement des structures

Ouverture de l’antenne du  CCAS, dans l’immeuble « 
l’Orphéon », à côté du bureau de la police municipale.
Cloisonnement des bureaux des services 
administratifs pour plus de discrétion.
Ouverture d’un point Europe et d’un point 
d’information touristique l’été. Ce dernier dépendra   
de l’office de tourisme communautaire en 2018.
Déploiement des logiciels métiers : comptabilité / 
ressources humaines / enfance et jeunesse.
Déploiement du WIFI.
Mise en conformité et réaménagement  des vestiaires 
des ateliers municipaux.
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Les obligations d’entretien des riverains

« Chapeau les Artistes » est aujourd’hui un rendez-vous, 
celui des arts vivants à Gigean. 
Cette année, les 18 et 19 juillet la Commune de 
Gigean vous invite à venir découvrir une vingtaine de 
compagnies d’ici et d’ailleurs. Elles investiront les rues, 
les places, ou les jardins intimistes du cœur de ville de 
18h à 23h.
La programmation de cette 9ème édition donne une 
large place aux compagnies régionales avec une 
attention particulière à la notion de parité. 
Cirque, danse, théâtre, acrobaties, contes, marionnettes, 
chants; si le programme est d’une grande diversité, 
les artistes de cette édition ont le souci commun de 
l’interaction avec le public. 
Un festival toujours en évolution que l’on vous souhaite 
plein d’effervescence !!!

Festiv’été

Chapeau les Artistes
18 et 19 juillet

Gala Danse et Show Off 
30 juin, 1 et 2 juillet

A la Halle des Sports à 20h30 le 30 juin et le 1er juillet
et à 17h le 2 juillet

Bal des Pompiers
13 juillet

Concert : chants sacrés
8 juillet
Organisé par l’association de sauvegarde de l’abbaye St 
Félix de Montceau.
Rendez-vous à 19h pour un parcours sonore énergétique 
autour de l’Abbaye. Repas tiré du sac.
Entrée :10€ - Inscriptions au 06 03 08 25 97

19h apéritif au jardin public
20h repas Paëlla (plat+fromage+dessert 12€)
21h30 Retraite aux flambeaux
22h Spectacle son et lumières
23h Bal des Pompiers
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Plus d’infos sur : www.ville-gigean.fr

Chapeau les Artistes édition 2017  
les compagnies

Kerozen et Gazoline             
Ateliers cirque

Dard d’Art
Acrobaties, cirque

Circo Duo
Acrobaties

Sophie Chenko
Conte

Collectif Lila Théâtre
Conte

La Sphère Oblik
Cabinet de curiosités

Mystic Bubble 
Animations bulles

Mobil’Hommes
Déambulations musicales

Cie de l’Empreinte
Conte

Cie de l’Echelle
Marionnettes

In Situ
Théâtre

Des pieds et de manos
Acrobaties

Les pas perdus
Danse

Cie Didier Théron
Danse

 Fiesta Gitane
Déambulations musicales

La Nouvelle Collection
Concert

La Joyeuse Gravité
Jonglerie pyrotechnique

Iron Bar’s
Acrobaties urbaines

Festiv’été

Théâtre d’images
Projection/Musique
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Festiv’été
Concours de pétanque
14, 29 juillet et 12 août

Foire aux ânes
30 juillet

14 juillet : Doublettes mélées + consolante gratuite.
29 juillet : Triplettes mixtes (une feminine obligatoire) + 
consolante gratuite.
12 août : Doublettes mélées + consolante gratuite.
3€ par joueur, Lots et bons d’achat, 

Fête locale
4, 5 et 6 août

Organisée par Gig’En Fêtes
vendredi 4 : grande soirée années 80/Goldmann animée 
par Goldstar
Samedi 5 : Soirée Mousse animée par Nico Music
Dimanche 6 : Orchestre No Name

10ème Foire aux ânes organisée par Beau Nez d’Âne et Espoir 
pour un Enfant avec la participation de la municipalité.
Venez en famille, participer à cette belle fête d’espoir, journée 
de rencontres et de détente.
Défilé des ânes au son de la fanfare, restauration sur place...
À partir de 9h
Renseignements au 06 98 91 39 25

Toro-piscine
01, 11, et 25 juillet

06, 07, 08, 22 et 29 août
Le rendez-vous des braves qui défient les vachettes. Grande 
finale le mardi 29 août.
À partir de 21h00 aux arènes.
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Une soirée musicale au profit d’ELA (Association Européenne contre les leuco-dystrophies) organisée par 
Gigean Aïkido avec la participation de Micro Passion.
Réservations au 06 08 03 24 35.

Festiv’été

Journée des Associations
7 septembre 

Une journée placée sous le signe de la convivialité et 
de l’échange puisque les associations gigeannaises 
s’installent au jardin public (si la météo le permet) pour 
présenter les activités qu’elles proposent tout au long de 
l’année.

Un concert méditatif organisé par l’association St Félix 
de Montceau avec bols tibétains, bols de cristal, instruments 
de musique harmonique et chants, animés par Catherine 
DARBORD.
Tarif : 15€ - Renseignements au 06 03 08 82 59
Apportez coussin, plaid et lampe de poche pour votre confort.
En cas de mauvais temps, ce concert se  tiendra à la salle 
polyculturelle de Gigean.

Concert méditatif
2 septembre 

Soirée  ELA
7 octobre
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Les actions du service Enfance et Jeunesse

Gros plan

Les Accueils de Loisir Périscolaire Primaire Haroun 
Tazieff et Paul Emile Victor ont mis en œuvre un projet de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Les enfants, les équipes d’animations, les agents de 
restauration, les enseignants, sont parties prenantes de ce 
projet.
Après plusieurs ateliers de sensibilisation, les enfants 
constitués en brigade ont réalisé un diagnostic de 2 
semaines au sein des restaurants scolaires. Ils ont trié, 
pesé les déchets. Le bilan de cette action a été présenté 
dans les classes par les enfants. 
Il leur permettra ensuite de réfléchir à différentes solutions 
pour réduire le gaspillage.

Les brigades anti-gaspillage

Les brigades anti-gaspi de l’ALP Haroun Tazieff

Les brigades anti-gaspi de l’ALP Haroun Ta-
zieff
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A l’occasion d’une rencontre, Monsieur le Maire Francis Veaute et 
le lieutenant Bettle commandant de Brigade de la Gendarmerie 
de Gigean ont programmé un échange entre les adhérents de 
l’espace jeunes et la Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile de l’Hérault (BPDJ 34) basée à Lunel. Cette brigade 
spécialisée dans la prévention intervient essentiellement auprès 
de la jeunesse dans le cadre scolaire, au sein des accueils de loi-
sir, ainsi que dans diverses associations, pour discuter, échanger 
et prévenir notre jeunesse face à différents dangers tels que : les 
conduites addictives, la consommation d’alcool et de drogues, 
l’utilisation d’outils numériques (réseaux sociaux, Internet), la vio-
lence sous toutes ses formes, le harcèlement...
L’équipe d’animation et l’adjudante chef Marie-Aurore Ségura ont 
fixé ensemble la date du mercredi 29 mars pour cette rencontre dans les locaux de l’espace jeunes de Gigean. 
Une vingtaine de jeunes étaient présents pour débattre autour des thèmes cités ci-dessus.
Cet échange a duré presque 2 heures. Il a permis de balayer 
certaines idées reçues mais également de donner quelques 
outils aux jeunes afin de les préserver de toute forme d’ad-
diction (Internet, drogues, alcool, jeux d’argent...).
Cette rencontre a permis de montrer aux jeunes que la gen-
darmerie n’intervient pas uniquement sur un volet répressif 
mais aussi qu’elle effectue un travail considérable autour de 
la prévention de tous les dangers auxquels la jeunesse est 
exposée.
Un verre de l’amitié a clôturé cette après-midi conviviale et 
enrichissante.

Gros plan

La cour est un lieu privilégié où les enfants se retrouvent entre eux, où ils doivent pouvoir 
agir et communiquer sans violence ni conflits.
L’école et l’ALP Haroun Tazieff, en partenariat, ont voulu transformer ce lieu et mettre 
l’enfant au centre de ce changement. 
Des représentants d’enfants de chaque niveau scolaire ont participé à ce projet.
L’objectif fut le suivant : rendre la cour plus ludique sur les différents temps de la journée, 
favoriser le jeu. De cette réflexion, deux zones ont été conçues. Une active avec un cou-
loir de course, le jeu du serpent, le saut de haies, le twister. Une autre autonome avec le 
jeu de dames, les petits chevaux, la marelle, le mur d’expression.

Une journée de sensibilisation aux addictions 

Peintures cour Haroun Tazieff 

Numéros  à retenir
3020 STOP HARCELEMENT 04 67 83 06 23  BPDJ 34  
0 800 23 13 13 Drogues Info Service 0 980 980 930  Alcool Info Service
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Etat civil
Ils sont nés

Tribune libre

Ils se sont mariés Ils nous ont quittés
ORSINI MARTINEZ Lucciana, 
SPINDLER Aaron, DUGUÉ 
OURSELIN Alejo, JAMAÏ Abdelhak, 
CLARET Liam, BRUGUIERE 
Alexandre, CAMILLERI Abby, LO 
BARTOLO Alessio, GERBEAU Jean, 
EDOUARD Théo, HLALI Imran, 
DAVIGNON Lucien, CHASSANG 
Sibyle, DRIHMOU Inaya, BOSC 
Martin, GUILTAT Laora, CACES 
LEVRET Ondine, BOUKHEDIMI 
Yannis, DESPLAN Jules, BENYAHIA 
Israël, CANALES Léo, LOY Éléa, 
VILLENEUVE Gabin, PAVIOTTI Emy, 
D’OLIVEIRA Julia, MELIS Romy,
BOULET Estéban, NUNES Dawson,
ARTASONE Luka, EL HADDAOUI 
Mélina, KNOCKAERT Nathan, 
TAHIRI ALAOUI Fatima, TÉTARD 
Nino, BENHAMIMED Anas.

BRAURE Bruno et CAOUISSIN Onna,
ABAIR Ouillide et CHENNOUF 
Kenezia,
DUMAZERT Lucile et LIECHTI Laetitia,
FRANCHET Jean-Luc et CHANAL 
Marie-Christine,
LENGLIN Marc et HERNANDEZ Marie-
Chantal,
BOROZ Sébastien et FIDALGO Anaïs,
JELGER Vivian et FLEURY Gaëlle

VISENS Andrée, PALAMARA Joseph,
GAILLARD DE SAINT GERMAIN 
Bénédicte, TAUPIN Daniel,
SAIM-MAMOUNE Zohra,
CABASSUT Jackie, MATHIEU 
Suzanne, MATÉO Juan,
GUÉRINOT Michel, CARAT Gisèle,
TRÉBUCHON Pierrette,
MARQUES Henri, LORENTZ Lucien,
FRENGRUËBER Guibitte, JAILE 
Joséphine, SUARD Gisèle, DEGERT 
Jean, SIMO Alejo,  BAUREZ Laure, 
PLANA Mathilde.
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Gros plan
Le séjour d’hiver

Comme chaque année, la mairie de Gigean organise depuis plus de 12 ans maintenant un séjour d’hiver, et 
cette année la station de Massela en Espagne nous a accueillis sur son domaine.
Un groupe de 22 adolescents et 21 primaires ont pu dévaler les pistes, se rouler dans la neige et pratiquer la 
luge, sur une demi-journée pour les plus fatigués.
Le beau temps était de la partie, le plaisir au rendez-vous et nos bambins voulaient pour la plupart prolonger leur 
séjour. La soirée de clôture s’est achevée avec une boum ou chacun a pu se mettre sur son 31, danser, bouger 
et se dépenser. Le mot d’ordre à la descente du bus était : « à l’année prochaine ».

L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer
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Cet emplacement
peut être le vôtre, 

contactez-nous au

04 67 28 32 25
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