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Madame, Monsieur,
Lors de sa séance du jeudi
21 décembre 2017, le Conseil
Municipal a approuvé la
révision générale de son PLU (Plan Local d’Urbanisme),
qui remplace le précédent POS (Plan d’Occupation des
Sols).
Cette délibération est l’aboutissement de plusieurs années
de travail. Un travail collectif, réalisé avec l’aide d’un bureau
d’étude spécialisé, l’agence Robin & Carbonneau, l’appui
des services de la ville et du SURI (Service d’Urbanisme
Réglementaire Intercommunal) et sous le contrôle des
personnes publiques associées : Département de
l’Hérault, Syndicat mixte du Bassin de Thau, Sète Agglopôle
Méditerranée, Direction départementale des territoires et
de la mer (DDTM), Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL), Chambre
d’agriculture, …
Une enquête publique s’était préalablement déroulée du
30 août au 2 octobre 2017 afin de recueillir les observations
de la population sur le projet arrêté par le Conseil Municipal
lors de sa séance du 6 octobre 2016.
Ce PLU est le nouveau document réglementaire qui régit
l’urbanisme de notre ville et planifie les extensions urbaines
sur les prochaines années.
Les futurs aménagements privilégieront les cheminements
doux. Bien vivre à GIGEAN, profiter de son environnement
c’est aussi changer progressivement nos habitudes de
déplacement. Avec « la journée éco-mobilité » programmée
le 13 mai 2018 vous pourrez essayer de nouveaux modes
de déplacements doux (détails dans ce magazine).
Notre ville continue sa mutation et c’est avec un peu de
nostalgie que l’on a assisté à la démolition du château
d’eau qui n’avait plus d’utilité. Les anciens se rappellent
qu’avec le forage de la route de POUSSAN, il avait permis
la distribution de l’eau dans les foyers à partir de 1937.
Pour finir, malgré les contraintes budgétaires, le conseil
municipal, dans sa séance du 15 février 2018, a voté
les taux des impôts locaux. Une fois de plus, pas
d’augmentation ; les taux restent inchangés depuis 2013.
Francis VEAUTE
Maire de Gigean Vice-Président
De Sète Agglopôle Méditerranée
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Actus
Objectif «zéro phyto» : Programme «Vert Demain»
Notre commune s’est engagée dans la charte
d’accompagnement du Languedoc Roussillon
« Objectif zéro phyto dans nos villes et nos
villages » en juillet 2016. Elle est accompagnée
dans cette démarche par le Syndicat mixte du
bassin de Thau.
La phase de diagnostic a permis d’identifier les
principaux points forts et les marges d’amélioration
possibles au niveau des pratiques phytosanitaires et
horticoles.
Principaux éléments du rapport de diagnostic.
Le service espace vert de la ville est constitué de
5 agents.
Inventaire des espaces verts et de la voirie
urbaine : 31,8 km de voirie urbaine, 21,8 km de
chemins, 58 espaces verts représentant 9,16 Ha
avec 1680 m linéaires de haies et 91 jardinières.
L’inventaire n’est pas complet et n’englobe pas certains
espaces verts de lotissements. La surface totale est
probablement plus de l’ordre de 10 à 10,5 ha.
Les pratiques phytosanitaires :
Les agents ont pris conscience de la dangerosité des
pesticides. Le passage du « Certiphyto » en 2014 a
renforcé leur sensibilisation à cette problématique.
La Ville n’emploie plus de produits phytosanitaires pour le désherbage, sauf au cimetière où un agent est affecté à plein
temps.
La fauche des bords de chemins est réalisée par une société privée à l’aide d’une épareuse.
Les nouvelles pratiques et problématiques :
Depuis quelques années, le service espaces verts s’oriente vers des pratiques d’entretien plus durables. Le paillage tend à
se généraliser, et le choix végétal se tourne vers une gamme méditerranéenne, ce qui limite les arrosages.
La maîtrise des adventices (mauvaises herbes) sans recours aux produits phytosanitaires est un enjeu de taille dans le
cadre de l’entretien communal.
Les pratiques préventives permettent de réduire la pousse des plantes adventives pour limiter les interventions toujours
plus coûteuses. Les espaces de rupture en voirie (pieds de murs, jointure avec le trottoir) sont autant d’interstices propices
à la pousse de ces adventices. Le désherbage de ce type de surface est majoritairement géré en curatif avec du matériel
spécifique ou manuellement.
Le matériel :
Subventionnée par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Commune s’est équipée ou va s’équiper de
matériels spécifiques.
Désherbeur à air chaud pulsé.
Réciprocateur électrique : c’est un outil mécanique porté palliant aux limites du rotofil. Il sera utilisé dans l’hyper-centre.
Les lames réciproques pour désherber ou couper l’herbe sont adaptées aux ruelles étroites et surtout évitent les projections
sur les voitures en stationnement. L’outil à batterie électrique produit moins de bruit.
Balayeuse de voirie : Outre la propreté des voiries,
l’engin, équipé d’une brosse métallique nylon ou mixte,
grâce à un passage régulier, élimine le substrat et les
graines présents dans les caniveaux ou les bords de
chaussée ainsi que les petites plantes qui s’y seraient
développées. Un bras mobile monté sur une crémaillère
permet de passer plus facilement à certains endroits
exigus.
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Actus
Les bonnes pratiques :
Dans la nature, la faune et la flore sont bien armées pour vivre. Aussi bien les plantes que les insectes agissent les
uns sur les autres. C’est l’équilibre biologique. Il faut recréer cette harmonie dans vos jardins.
Avant tout pour créer de la biodiversité, il faut laisser se rétablir l’équilibre, ne plus apporter ni d’engrais ni de pesticides.
Un peu de tolérance ! Pourquoi passer autant de temps à se débarrasser des « mauvaises herbes » ? Finalement ces
plantes ne sont pas aussi mauvaises, acceptons les adventices dans notre jardin.
J’anticipe la venue des « mauvaises
herbes » grâce au paillage.
Avantages : il empêche la pousse
des « mauvaises herbes » mais limite
l’évapotranspiration en gardant le sol
humide.
Paillages minéraux : pouzzolane,
gravier galets…
Paillages organiques : écorces de
pin, copeaux de bois, fibres naturelles…
Paillage vivant : plantes couvre-sol.

Démolition du réservoir d’eau potable désaffecté
La Commune a procédé en février à la démolition du réservoir d’eau potable situé rue de Frontignan.
Cet ouvrage à double paroi des années 30, destiné à l’alimentation en eau potable de la Commune, était désaffecté
depuis plusieurs années.
Sa démolition était programmée dans le cadre d’une opération d’aménagement
plus large de ce quartier (lotissement « Les Balcons de la Gardiole »).
La démolition de ce château d’eau de 23 mètres a été confiée à l’entreprise
Genier-Deforge (Groupe Colas) pour un montant de 56 544 euros TTC.
Compte tenu de sa taille, une pelle de 60 tonnes équipée d’un bras de 28 mètres
a dû être mobilisée, une cisaille-broyeuse hydraulique grignotant méthodiquement
l’ouvrage avant l’évacuation des matériaux.
Le réservoir va laisser place à un immeuble de 33 logements collectifs en R+2
et R+3 réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’Office Public d’HLM de Sète Thau
Habitat et dessiné par le célèbre cabinet A+ Architecture de Montpellier.

5

Actus
Un nouveau PLU pour Gigean

Rencontre avec Pierre-Antoine Desplan, adjoint au maire,
délégué à l’urbanisme
A quoi sert ce PLU ?
Il traduit notre projet global d’aménagement
pour la commune de Gigean.
C’est un des principaux outils pour mettre
en œuvre les politiques que décide la
municipalité (infrastructure, éducation,
culture, sport, …). C’est le rôle du PLU de
prévoir, anticiper et d’adapter les règles
d’urbanisme en amont de chaque projet.
Ce nouveau PLU va également nous
permettre de maîtriser du foncier, notamment
en entrée de ville côté Montpellier. Il était
indispensable d’anticiper de nouveaux
besoins afin de pouvoir réaliser à l’avenir
des équipements publics (salle des fêtes,
nouvel établissement scolaire, …). Pas de
foncier, pas de projets !
Quels sont les principaux objectifs recherchés ?
Parmi les grandes orientations, j’en retiendrai trois : développer et moderniser la ville ; mettre en valeur et préserver
du mitage le magnifique paysage qui nous entoure : le massif de la Gardiole et la plaine agricole et enfin améliorer
notre cadre de vie et faciliter les déplacements que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Le tout avec une exigence
plus forte que par le passé en matière de développement durable et d’architecture.
Quels exemples de projets concrets
va-t-il permettre de réaliser ?
En matière de déplacement, le PLU va
notamment permettre de créer une nouvelle
voie interquartier pour tous les gigeannais
habitant au sud de la ville, afin de faciliter
l’accès à leur domicile en leur permettant
d’éviter d’emprunter la départementale 613
(avenues de Montpellier et de Béziers). Cela
va ainsi réduire le trafic sur la départementale
qui sera d’ailleurs totalement rénovée d’ici
2020 et transformée en un véritable boulevard
urbain, augmentant l’espace pour les piétons
et les vélos, baissant la vitesse des véhicules,
et facilitant sa traversée.
Pour développer le « tourisme vert », le PLU prévoit un emplacement destiné à des activités d’hébergement de
plein-air, à la frontière sud de la ville, au contact direct de la Gardiole.
Sur le plan économique, il est prévu une extension de la zone d’activité de l’Embosque afin d’accueillir de nouvelles
entreprises.
Il permettra aussi de réaliser la future piscine intercommunale, une salle des arts martiaux rue de l’Astrée et des
jardins familiaux avenue de Poussan.
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Actus
En quoi contribue-t-il à améliorer
notre cadre de vie ?
Dans le cœur de ville, le PLU préserve
les jardins situés dans les cœurs d’îlots,
véritables poumons verts, afin de
protéger la biodiversité qui y vit (oiseaux,
écureuils, insectes, …), d’assurer leur
fonction d’agrément, et d’éviter les
nuisances qu’entrainerait la réalisation
de nouveaux programmes immobiliers
(stationnement, imperméabilisation des
sols, …). Le centre-ville de Gigean est
déjà plus de trois fois plus dense que les
quartiers de lotissements, il était donc
important de limiter sa densification.
Le PLU va également promouvoir une
ville de « courte distance » en imposant
dans le cadre des nouvelles opérations de renforcer les « modes doux » (déplacements à pied ou en vélo), de
développer les liaisons inter-quartiers, et de favoriser les déplacement Nord-Sud.
D’autre part, en lien avec le récent classement du Studium dans la Circulade, une exigence plus forte sera portée
sur les projets de rénovation de façade dans un périmètre défini en cœur de ville, afin de mettre en valeur ce
patrimoine ancien remarquable.
Combien d’habitants et de logements
supplémentaires sont prévus à terme ?
Le PLU prévoit de porter la population
communale à environ 7 800 habitants à
échéance du PLU, soit en 2030. Nous ne
faisons en l’occurrence que respecter les
directives du SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale).
Les extensions urbaines sont mesurées,
dans un objectif de modérer la
consommation d’espaces agricoles et
naturels et nous avons cherché à prioriser
les « dents creuses » et les sites à enjeux.
Cela ne va pas se faire de toute façon du
jour au lendemain.
Pour s’en assurer, et afin de réguler dans le
temps l’arrivée des nouveaux habitants, toutes les zones à urbaniser ne sont pas « ouvertes ». Leur ouverture
sera subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Toutes les pièces écrites et graphiques du PLU (plans de
zonage, règlement, annexes) sont consultables en mairie
et également sur le site internet de la ville :

http://www.ville-gigean.fr/fr/services/
urbanisme/plan-local-durbanisme-plu
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Permanences ma
commune, ma santé

Le Point Info de Gigean accueille les permanences de «ma
Commune, ma santé» : la mutuelle pour tous, tout au long de
l’année. Ces permanences se font sur rendez-vous au 05 64 10 00 48
et selon le calendrier suivant :
Lundi 23 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi 17 mai de 9h à 12h
Jeudi 21 juin de 9h à 12h
Jeudi 12 juillet de 9h à 12h
Jeudi 13 septembre de 9h à 12h
Jeudi 20 septembre de 9h à 12h
Lundi 01 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi 29 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi 15 novembre de 9h à 12h
Jeudi 29 novembre de 9h à 12h
Jeudi 06 décembre de 9h à 12h

Neige et solidarité
L’épisode neigeux dans notre région a surpris de nombreuses
personnes qui se sont retrouvées bloquées, accidentées…
M. le Maire de Gigean, Francis Veaute, a donc pris la décision très
rapidement, face à la situation, d’ouvrir le gymnase de la Salle des
Sports.

Accompagné d’élus, des équipes de la Mairie et de bénévoles
gigeannais, 250 personnes ont pu trouver refuge le mercredi
28 au soir et 60 d’entre eux ont dû rester également la nuit du
jeudi 1er mars.
Ils ont pu se reposer, manger, dormir, trouver du réconfort,
de l’écoute et des conseils pour organiser leur retour sur les
routes.
Ils sont tous partis le vendredi matin après un café chaud servi par le Maire et les élus ayant dormi sur place pour rester
disponibles. Nous les invitons vivement à venir découvrir notre ville dans d’autres conditions et leur souhaitons de bons
souvenirs…

Le service technique se dote d’un secrétariat
En mars le service technique de la ville de Gigean s’est doté d’un secrétariat. Désormais, pour toutes vos demandes vous
pouvez joindre le 04 67 43 73 28 ou envoyer un mail à l’adresse suivante : servicestechniques@ville-gigean.fr
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Retour en images
La cérémonie des vœux
du Maire
Vendredi 5 janvier le Maire, entouré de ses Conseillers
Municipaux et des Maires des communes voisines, a
présenté ses vœux aux gigeannais venus nombreux à la halle
des sports.

Handball : la victoire du MHB sur Aix-en-Provence
Le mercredi 31 janvier 2018 à 19h00, le club Gigean
Thau Handball a accueilli les équipe MHB et PAUC
(Aix-en-Provence) qui ont offert un match digne d’une
rencontre de championnat.
L’occasion pour tous, licenciés, leur famille et les
gigeannais, de profiter d’un match de très haut niveau.
Après une introduction de Francis Veaute, Maire
de Gigean, de Laurent Buord, Adjoint aux Sports
et William Kappler, Président de Gigean Thau
Handball, les joueurs ont fait leur entrée sur le terrain
accompagnés des plus jeunes licenciés du club.
Le MHB ayant ouvert le score le match a été très
serré, à la mi-temps les montpelliérains menaient
16 à 13 et ont achevé de creuser l’écart durant la
deuxième période.
Le MHB remporte le match 33 à 25, sous le regard
de Valentin Porte et de Ludovic Fabregas.
Après le match, les joueurs du MHB et du PAUC se
sont prêtés au jeu des autographes et photos, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Francis Veaute, Maire de Gigean et William Kappler, Président du Gigean
Thau Handball entourés de Valentin Porte (à gauche) et Ludovic Fabregas
Après le Match les joueurs des deux équipes se sont prêtés avec plaisir au jeu des autographes
(à droite)
et photos.
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Retour en images
Le Noël de l’Âge d’Or

Comme chaque année, « L’Age » d’or s’est réuni à la salle polyvalente pour fêter Noël.
Durant cet après-midi festif et dans une ambiance conviviale, la prestation de notre comique « Gisou » a enflammé
le cœur de tous nos invités ! L’animation musicale de Bernard, fidèle bénévole de cette manifestation, a suscité un
vif intérêt auprès des résidents de la maison de retraite « La colombe » et des seniors. A l’issue du loto et après la
dégustation de la traditionnelle bûche de Noël, nos aînés ont investi la piste de danse avec enthousiasme.

La cérémonie de passation de commandement
C’est en grande pompe et répondant à un protocole bien précis que la cérémonie de passation de commandement de
la caserne des sapeurs-pompiers de Gigean a eu lieu le vendredi
16 février au jardin public devant la Mairie éclairée aux couleurs
de la République. L’heure de la retraite ayant sonné, le lieutenant
Serge Santise a cédé le commandement au Lieutenant Benoît
Ramel sous le regard attentif de Francis VEAUTE, maire de Gigean,
de Pierre BOULDOIRE, Conseiller départemental et Maire de
Frontignan, de Sylvie
Pradelle,
Conseillère
Départementale
et
1ère Adjointe au Maire
de Gigean, du colonel
Eric FLORES, Directeur
Départemental
du
SDIS, de quelques élus locaux et quelques conseillers municipaux.
Une cérémonie porteuse de valeurs humaines au cours de laquelle deux officiers
ont reçu les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers.
Récipiendaires des médailles échelons or : le Lieutenant Marc Gonzales et le
Lieutenant Patrick Hasselot également récipiendaire de la médaille d’honneur
pour services exceptionnels avec rosette, échelon argent.
C’est dans les locaux du centre de secours que s’est poursuivie la cérémonie avec la prise de parole des officiels, M. le
Maire en tête, qui a retracé avec honneur la carrière exemplaire du lieutenant Santise. Le Colonel Flores et Pierre Bouldoire
ont tour à tour pris la parole pour rendre honneur à ces hommes et ces femmes qui mettent parfois leur vie en péril pour en
sauver d’autres.
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Retour en images
Les vacances des centres de loisirs
Du 26 février au 2 mars 2018 l’Espace Ados (1217 ans) ainsi que les Gouramis (6-11 ans) ont eu
le plaisir d’aller pratiquer les sports de glisse sur la
poudreuse de la station Masella (versant espagnol)
dans les Pyrénées.

Échanges intergénérationnels à la maison de retraite La
Colombe : les enfants et les ados des structures de loisirs sont
allés à la rencontre de leurs aînés pour partager des moments
de convivialité autour d’activités telles que la gym douce ou
encore la visite de la ferme pédagogique. Des rapprochements
très appréciés des plus jeunes comme des plus âgés.

État Civil
Ils sont nés

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

DUMONT
Hugo,
DEMIRANDA
Callie, GUELI Younes, MAZET Lucie,
HERRERA Diego, MENOUER Nael,
FLORESTAN Myah, BOUKLADA
Nahil, AGNEL Nathan, CHALVIGNAC
Paul, CERQUEIRA Séléna, HELLEY
Manon, RANCHON Lenny.

SWIERCZYNSKI
Laurence
et
FONTAINE Jean-Michel, GUYET
Noémie et SOLBEZ Christophe,
RESTIKELLY Marion et JESUS
Dominique, CAIGNET Mélanie et
MARSAL Steven..

CARRERE
Pierrette,
DELORT
Suzanne,
SALVAN
Gilbert,
BENHAMIMED Anas, DAROUX JeanMarc, AUBRESPY Guy, ALIBERT
Marcelle, DOCQ Bernard.
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Bientôt à Gigean
Le Forum de l’Emploi
Organisé par le CCAS, chapeauté par Sylvie Pradelle, Conseillère
Départementale, adjointe déléguée aux affaires sociales et
Jacques Galland, Conseiller Municipal cette troisième édition du
Forum de l’Emploi,est dédiée au bénéfice commun.
C’est une journée d’échanges, de rencontres autour des métiers
et de la formation pour laquelle 57 structures se sont mobilisées.
Les demandeurs d’emploi sont invités à se présenter munis de
plusieurs CV et lettres de motivation.

Une journée pour l’Éco-mobilité
Dimanche 13 mai 2018 à partir de 10
heures, Gigean se met à l’heure de
l’écomobilité durant une journée.
Cet événement permettra de montrer à un
large public que la transition énergétique
ne se traite pas uniquement au niveau
national. Les petites communes peuvent
aussi se mobiliser pour mettre en œuvre
des actions concrètes sur le sujet de la
transition énergétique et être actrices
des enjeux écologiques et économiques
de demain.
La municipalité souhaite informer les
habitants des pistes cyclables dessinées
sur la commune ; son objectif étant de
développer les déplacements en mode
doux à pied ou en vélo.
Diverses animations gratuites sur la
place de la mairie sont prévues dont
des essais de vélos à assistance
électrique, parcours de hover-kart et de
trottinettes…
Venez nombreux à pied ou à vélo participer à cette journée de convivialité
en famille.		

Pascale SARDA, Adjointe à la transition énergétique et la
municipalité de la commune de Gigean
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Bientôt à Gigean
La Festejada : journée
la belle époque
Encore une fois la municipalité innove en proposant une
journée occitane thématique. Un événement organisé
par Christian Bonnier, conseiller municipal en charge des
festivités, en partenariat avec Lo Pelhòt, le Centre Interrégional
de Développement de l’Occitan, la boutique Macarel et
l’association le Chevalet de Cournonterral…
Le samedi 16 juin à partir de 10h au jardin public venez
découvrir la culture occitane au travers de ses danses, sa
musique, sa langue...
Toute la journée : exposition d’outils agricoles et photos
anciennes du travail dans les vignes à Gigean, baleti avec
«Biscam Pas», Concert rock occitan avec Christian Almerge
et le groupe TEST...

Journée médiévale à
l’abbaye
Dimanche 3 juin l’association de sauvegarde de l’abbaye Saint
Félix de Montceau vous accueille à l’abbaye toute la journée
pour une grande fête médiévale sur le thème : «les chevaliers
de l’abbaye». L’occasion pour les petits et les grands de visiter
des campements médiévaux et des tentes seigneuriales,
d’assister à des combats ou encore de participer à des
ateliers pédagogiques
Tarifs : 5€ (gratuit pour les -de 12ans)

Tournoi de tennis
Tournoi de tennis homologué organisé à Gigean du 9 au 27 mai par le tennis club gigeannais.
Droits Junior : 12e, Senior : 17€
Lots : 400€

Centenaire de l’armistice de 1918
La Municipalité et le club « Les Seniors gigeannais » préparent une exposition sur « la grande guerre 1914/1918 ».
Si vous conservez dans vos archives familiales des documents en rapport avec cette période (correspondances de poilus,
photos montrant la vie des gigeannais à cette époque, anecdotes locales, etc …) nous apprécierions leur prêt pour cet
évènement.
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Agenda @ Gigean
Avril

Dimanche 1

Compétition de Taek
Wondo
Organisation : Taek Wondo
Fighting

Mai

Samedi 5
Soirée Tambours

Organisation : Foyer Rural

Salle polyculturelle à 19h

Samedi 12

Halle des sports

Samedi 7

Concert

Organisation : Contrepoint

Salle polyculturelle à 20h30

Du 9 au 13
Expo l’Europe pourquoi,
pour qui ?
Organisation : Municipalité

Salle polyculturelle

Jeudi 12
Forum de l’ Emploi

Organisation : Municipalité

Halle des sports de 10h à 17h

Juin

Du 2 au 3
Braderie

Organisation : Espoir pour un
enfant

Dimanche 3

Printemps des jardiniers

Médiévales

Abbaye st Félix de 10h à 18h

De 10h à 18h

Organisation : Association St Félix
de Montceau

Dimanche 13
Journée Écomobilité
Organisation : Municpalité

Jardin public de 10h à 17h

Mercredi 16
Festival jeunesse :
Spectacle «Eddy Pouic»
Organisation : Municipalité

Halle des sports à 18h30

Du 21 au 23
Expo Arts plastiques H.
Tazieff
Organisation : H. Tazieff

Salle polyculturelle

Vendredi 25

Concert

Organisation : Contrepoint

Salle polyculturelle

Dimanche 27
Journée Bien-être

Organisation : Association St Félix
de Montceau

De 10h à 18h

Mercredi 30
Don du sang
Organisation : EFS

Jardin public de 14h30 à 19h30

Organisation : Association St Félix
de Montceau

Mardi 5
Soirée batterie

Organisation : Foyer Rural

Halle des sports à 19h

Du 9 au 10
Puces-marché des
couturières
Organisation : Lo Pelhòt

Jardin public

Dimanche 10

Gala de musique

Organisation : Foyer Rural

Salle polyculturelle

Vendredi 15

20 ans Gigean Aïkido
Organisation : Gigean Aïkido

Salle polyvalente

Concert DBAO

Organisation : DBAO

Salle polyculturelle

Samedi 16
Festejada Occitane

Organisation : Municipalité

Jardin public de 10h à 23h

Du 22 au 24
Expo Concert

Organisation : Contrepoint

Salle polyculturelle

Samedi 23
Concert de Cors

Organisation : Association St
Félix de Montceau à 20h30

Jeudi 28
Chorale école H.Tazieff
Organisation : école H. Tazieff

Halle des sports

Du 30 au 1er
Braderie

Organisation : Secours Populaire
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Eddy Pouic : une fable acide
et tendre pour renouer avec
la poésie ordinaire
Lucile est une adulte. Et comme tous les adultes, elle n’a pas le temps.
Pourtant, la découverte d’un oiseau échoué devant la porte de son immeuble
va bouleverser son quotidien. Prendre soin d’un oiseau s’avère en effet plus
compliqué que prévu. Surtout quand les voisins s’en mêlent.

La compagnie les Soleils
Piétons
Elle titille, la marionnette, la part de merveilleux en nous, cette parcelle d’enfance qui croit encore en l’impossible. Faire
un spectacle de marionnettes, c’est donc poser un acte de foi: on espère que le spectateur va embarquer et accorder
crédit, donc vie, à un objet! Et c’est très beau.
Après deux années de spectacles de rue clandestins et joyeux, une manière de gouter le monde, l’évidence persiste:
ce qu’on aime chez les Soleils Piétons c’est raconter des histoires. Farfelues, poétiques, lumineuses. Ainsi la compagnie
voit le jour en septembre 2012 à Pézenas sous l’impulsion de la marionnettiste et plasticienne Sophie Laporte.

Tribune Libre

L’opposition n’a pas souhaité s’exprimer

