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A l’entrée de l’été, je voudrais
rendre hommage aux associations
et surtout à leurs bénévoles qui
contribuent à faire de GIGEAN une
ville dynamique, animée, innovante
et plaisante.
C’est tout un panel d’activités et
de rendez-vous qui sont proposés dans de nombreux domaines : sport, culture, patrimoine, animation, entraide.
Les entraîneurs des clubs sportifs, par leur travail rigoureux,
ont porté au plus haut les couleurs de leurs équipes respectives que ce soit au niveau national, régional et départemental.
Côté animations, le calendrier est toujours bien rempli. Le
printemps très pluvieux n’a pas gâté les organisateurs mais
ne les a pas découragés pour autant.
Beaucoup d’animations cela veut dire aussi beaucoup de
logistique. Le service technique de la ville fait le maximum
pour servir tout le monde. Cela représente des moyens humains très importants et surtout de nombreuses heures de
manipulation.
Les ingrats tirent à boulets rouges sur nos agents sans
prendre conscience que leur effectif est réduit et que quand
ils installent scènes, barnums, barrières, bancs, tables et
autres matériels, ou démontent pour installer sur un autre
site, ils ne peuvent pas être ailleurs pour accomplir d’autres
missions plus appropriées à leurs fonctions.
Sans eux, beaucoup de manifestations ne verraient pas le
jour. A travers cet édito, je tiens à les remercier vivement.
La Municipalité aide financièrement les associations par
l’attribution de subventions. Cela a représenté un budget
conséquent de 305 184 euros en 2017. A cela vient s’ajouter
la mise à disposition gracieuse des installations municipales,
leur entretien courant et les réparations, car malgré tout et
on ne peut que le regretter, il y a des dégradations. Toutes
les installations sont contrôlées par des bureaux spécialisés.
De gros travaux de rénovation et de modernisation ont été
réalisés sur de nombreuses structures.
Vous pourrez lire dans les pages suivantes le programme
des manifestations de l’été. Je vous invite à sortir, à profiter
de ces moments de convivialité en famille ou avec les amis.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.
Francis VEAUTE
Maire de Gigean
Vice-Président de Sète
Agglopôle Méditerranée
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Actus
Télégestion de l’éclairage public
Gigean déploie désormais pour son réseau neuf d’éclairage public la technologie dite de « télégestion » :
- tout dysfonctionnement d’un candélabre génère un rapport d’alerte transmis au Service Technique, qui déclenche une opération de maintenance,
- le niveau d’éclairement peut être géré à distance selon secteurs et horaires. Par exemple : entre 23h et 6h, la
puissance peut être baissée de 50%, pour des économies d’énergie, tout en maintenant un niveau de confort
satisfaisant.
- suivi en temps réel de la consommation.

Réfection du chemin
du Mas de Peyre
La Commune vient de procéder à la réfection
du chemin du Mas de Peyre :
- éclairage 53 545.44 euros TTC
- réfection de la voie verte exclusivement
dédiée aux piétons et vélos (11 723,76 euros
TTC)
- effacement réseau aérien de télécommunications (6 535 euros TTC)
Pascale Sarda, Adjointe à
la transition énergétique

Plan Canicule
Dans le cadre du plan canicule 2018, les personnes âgées, isolées
ou handicapées peuvent s’inscrire sur le « registre canicule » du
CCAS. Renseignements au 04 67 46 69 44 ou 04 67 46 64 64.
Une fiche d’inscription leur sera remise sur demande à l’accueil :
• De la mairie : tous les jours de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h30
(vendredi jusqu’à 16h30)
• Du CCAS : du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
Cette inscription est facultative mais vivement conseillée. Les
coordonnées récoltées lors de cette opération resteront totalement
confidentielles.
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Actus
La Commune s’est équipée d’une balayeuse de voirie
Les services techniques municipaux disposent depuis
début juin d’une balayeuse compacte de voirie pour
assurer un nettoyage plus efficace de la voirie communale. Coût 170 000€ TTC.

Objectif zéro Phyto :
un effort collectif

5

Actus
Faire de Gigean une étape touristique patrimoniale
Visiter l’Hérault, c’est découvrir, bien évidemment son littoral mais également les richesses naturelles et culturelles qu’offrent les villes et les villages languedociens de l’arrière-pays. Ce sont ses qualités paysagères souvent
remarquables qui attirent en premier lieu les touristes. Il faut savoir que le département de l’Hérault est le 2ème
département préféré des Français et le 4ème département touristique de France.
L’enjeu va reposer sur le développement de l’attractivité de notre territoire tout en préservant l’environnement. Le
Département s’est engagé pour « un tourisme durable » dans le cadre de son schéma départemental du tourisme :
Prendre soin de notre capital paysage.
A l’échelle du Bassin de Thau, Gigean est
une commune située au pied du Massif de
la Gardiole qui inscrit dans son patrimoine
une offre touristique chargée d’histoire et de
traditions.
Fière d’appartenir à sa culture, Gigean s’est
dotée de sa propre « personnalité » qu’elle
souhaite partager avec tous les visiteurs de
passage ou séjournant localement.
Les activités de plein air sur le Massif de la
Gardiole ne manquent pas. Si vous avez
besoin de vous évader, des sentiers ont été
labellisés, balisés et des fiches randos ont
été éditées par Sète Agglopôle Méditerranée avec l’appui du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre. Ces itinéraires proposent des parcours, accessibles en famille, l’un au départ de
l’Abbaye de St Félix de Montceau, l’autre, plus créatif, à la découverte de citernes d’incendie décorées par un
collectif d’artistes. Un topo guide intitulé « l’Hérault....à pied », avec en page de garde notre Abbaye, est disponible
auprès de la Fédération Française de la Randonnée.
Les pratiquants de VTT ne sont pas oubliés. Un itinéraire issu du VTOPO en Hérault vous emmènera d’un versant
à l’autre du Massif de la Gardiole.
Un itinéraire plus singulier vient d’être mis en valeur avec l’aide, entre autres, du Comité Départemental de Randonnées Pédestres, c’est le GR 78, le chemin des Romieux (une des voies de Compostelle), qui permet aux pèlerins
de s’arrêter à Gigean, au gîte d’étape dit « Anne de la Fare » nouvellement
inauguré.
Mettre en valeur notre patrimoine c’est avant tout capter les voyageurs, les
touristes à l’aide de lieux dédiés à la découverte. C’est la raison pour laquelle
le Département vient de créer un concept sur le thème de l’œnotourisme.
La porte d’entrée ! Des caveaux étapes qui seront en mesure de vous renseigner sur l’offre patrimoniale, culturelle, sportive, gastronomique et de loisirs d’un terroir, tout en vous faisant déguster ses vins. C’est « l’œnotour de
l’Hérault » dont le guide vient d’être édité.
Vous le voyez, les moyens de communication ne manquent pas pour faire
rayonner les atouts de Gigean sur le Bassin de Thau et au-delà. N’hésitez pas
à vous adresser aux Offices du Tourisme.
Maintenant, vous disposez des outils nécessaires pour voyager et faire voyager les personnes de votre entourage !
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
Sylvie PRADELLE
1ère adjointe au Maire depuis 2014
Conseillère départementale depuis 2015
Présidente de la Commission Développement Économique, Tourisme et Insertion (qui émet des avis sur les rapports soumis au vote lors de l’assemblée départementale).
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Festiv’été
La soupe aux jeux
6 Juillet

Une soirée d’échanges entre enfants, parents et
animateurs autour du jeu (jeux d’adresse, jeux de
coopération...), organisée par le service Enfance et
Jeunesse de la ville.
Une exposition rétrospective du travail réalisé tout au
long de l’année par les enfants des différentes structures de loisirs sera proposée.
Venez nombreux à l’école Haroun Tazieff de 17h à
20h pour partager des moments de convivialité.
A partir de 20h, c’est au jardin public que vous attendront enfants et animateurs pour une représentation
des spectacles préparés pour l’occasion.

Foire aux Ânes

8 juillet

Dimanche 8 juillet, au Jardin Public à Gigean, Foire
aux Ânes au profit de l’Association Espoir pour un
Enfant.
De 9h à 19h, les animations se succèdent, entre
magie, jeux divers et musique. La restauration et la
buvette sont organisées par les bénévoles.
Pour toute information ou pour proposer votre aide
pour le bon déroulement de la journée, un seul
numéro:
06 98 91 39 25

Bal des pompiers
13 Juillet

19h00 : Animation DJ
20h00 : repas «Macaronade»
Tarif : 12€ réservations au 07 68 62 35 25
21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Spectacle sons et lumières
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Festiv’été
Chapeau les Artistes édition 2018
les compagnies

L’ouvre boite

Magie et féerie

Atelier jeux en bois

Atelier magie

A Fleur de peau

Les Enjoliveurs

Alas Negras

Les Soleils Piétons

Atelier fleurs

La tortue

Lost Love

Les contes carottés

Catherine Noden

Belly Button

Les têtes bêches

Le grand jeté

Installation mobile

Expo Art plastique

Vol Éphémère

Turn around boy

Ezec le Floch’

Qui Bout

Panouille

Petits cailloux

Les serveurs

Surprise

Le bilboquet

Yan l’Heureux

Dare d’art

Mobil’Homme

Kerozen et Gazoline

Flat grand délit

Greta et Gudulf/ Bord de piste

Comptines mobiles

Sous contrôle

Plus d’information sur www.ville-gigean.fr
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Les Thiabés

Festiv’été
Fête Votive de Gigean

27, 28 et 29 juillet

organisée par Gig’En Fêtes
Toute la soirée les forains vous accueilleront avec des
activités ludiques pour toute la famille.
Restauration et buvette sur place.

Vendredi 27

Orchestre Be Live (by Newzic)

Samedi 28

Soirée animée par Night Kolors
Dresscode blanc ou fluo

Stand de maquillage phosphorescent sur place
Goodies et confettis...

Dimanche 29

Orchestre Blackfox (Octane concept)

Toro-piscine

10, 17 et 24 juillet
7, 21 et 28 août
Le rendez-vous des braves qui défient les vachettes dans
l’arène.

Journée des
Associations
8 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.
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Festiv’été
Journée Écomobilité
23 septembre

Initialement prévue en mai, la journée
écomobilité a été reportée au 23 septembre, le
programme ne change pas. Venez nombreux
en famille ou entre amis au jardin public de 10h
à 17h, à pied, à vélo ou en rollers ... participer à
cet événement qui fait la part belle aux modes
de déplacement doux.
Départ des balades à vélos ou à pied à 11 h et
15 h devant la mairie.
Des stands de prestataires sur les véhicules
électriques et des animations gratuites sur le
même thème animeront la journée.

Etat civil
Ils sont nés

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

BONAZZI Manon, CLAIR Lindsay, FOUSSAT BERTRAND Tom,
BOUZONVILLIER Jean, CAUSSEL Yohan, LARANJEIRA LIRIO
David, ALI Shamsy, DURAES
Malone, DURAES Sandro, MARE
FERRIERE-VÉRILLAUD Maé-Line,
SOUKHMANI Lyam, TAGUET
Liam,
INCEDAYI
Samet-Eddine, ROGIER Sarah, GUERTON
MOULHIAC Salomé, CATEZ MayLee, ALANE Cylia, THEOBALD
Mila, HAZELART Noam, PAKDIME
Sann.

OUÄLI Adil et CHARVE Marine,
CHAPUIS Guillaume et MUSTO
Mélanie, MOULAHI Sami et CICHOCKI Élisabeth, BREHELIN
Laurent et BERARD Séverine,
WEBER Jean-Michel et EL HARCHAOUI Myriam, GELLIDA Romain et GUEDJ Sylvie, DEBOFFE
Jean-Marie et PRADELLE Juliette,
DOLÉ Martin et SAINTVANNE
Alice, THIVET Arnaud et SERVIÈRES Nadia, ALINGRY Max et
STOECKLIN Nicole, MATTERA
Jean-Pierre et VENNEVIER Line.

PASTORET Lucette, FOURNIER
Jade, VERNET Marie-Céléstine,
FOLLIET Marie-Louise, ALIBERT Lucienne, PSENICA Claude, PASCAL
René, MARTYNIUK Chantal, GARCIA Emmanuel, MALAVIALLE MarieThérèse, ANTOINE Clair, ANDRÉ
Marcel, SALLES Jean, PEROTTO
Hélène, GLY Yvette, CALVET Gérard,
MARTINEZ Maurice, EODIER Gisèle,
NOUALHAC Andrée, LANDELLE
Patrick , MAURY Louis, JULIEN René,
FERRANDO Camille, APICELLA Vincente, LESIGNE Jean-Pierre, DÉGAIGNÉ Anne-Marie, BOQUET Maryse,
BARBERA Carmen, ESTEBAN Marisol, LAULÉ Bernard, DE BIASI Bernard.
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Retour en Images
Inauguration du gîte d’étape Anne de la Fare
Samedi 12 mai, le tout nouveau gîte d’étape Anne de la Fare a été inauguré par Francis Veaute, Maire de Gigean,
accompagné des élus communaux, Sylvie Pradelle, Conseillère Départementale, de Luc Routier, Président de
l’Association de Sauvegarde de l’Abbaye St Félix de Montceau, du Père Bogdan Lesko et des Hospitaliers,
accompagnés par Mme Anne-Marie Gresle, Présidente du Comité Départemental de Randonnée Pédestre et
par Serge Malbec, pour la Pastorale du Chemin de Saint Jacques de Compostelle. Cette belle demeure possède
toutes les commodités pour héberger des groupes de pèlerins ou de randonneurs. Ce gîte d’étape sur la voie
du Piémont pyrénéen en direction de Saint Jacques de Compostelle
s’appellera Gîte Anne de la Fare du nom de la dernière abbesse de Saint
Félix de Montceau.

ALE Espace Ados : Prev’Ados
A l’initiative de neufs clubs adolescents du
Bassin de Thau (Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Frontignan, Villeveyrac, Mèze,
Centre Social Gabino, MJC La Passerelle,
Club Ados Ville de SETE, Gigean), plus de
cent jeunes ont été réunis le mardi 24 avril
dans les infrastructures de la Ville de Gigean.
Une journée réussie dont les objectifs étaient
de favoriser des moments de rencontre,
d’échange entre jeunes issus de villages voisins, prévenir les phénomènes d’addiction
chez les jeunes, notamment grâce à l’intervention de professionnels compétents : l’association Epidaure (nutrition
et tabagisme), l’association Vivre (sexualité), la brigade de prévention de la délinquance juvénile (harcèlement et
danger du Net), la prévention routière de la Préfecture de l’Hérault.
Tout ceci agrémenté de divers ateliers ludiques animés par les animateurs des différents groupes.
Après la remise des tee-shirts offerts par Sète Agglopôle Méditerrannée et un goûter, tous les participants se sont
promis de se retrouver pour une autre journée avec d’autres thématiques lors de prochaines vacances.
A souligner : la parfaite organisation et l’accueil de
l’équipe gigeannaise qui a
été un maillon essentiel de la
réussite de cette journée.
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Retour en Images
Le festival Hérault Hérault Patapon à Gigean
Spectacle de marionnettes : Eddy Piouc

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de développement culturel territorial et au cœur du festival jeune
public Hérault Hérault Patapon, le service culturel de la Municipalité a accueilli la compagnie «Les Soleils Piétons»
pour une représentation de leur spectacle de marionnettes et ombres chinoises, mercredi 16 mai à la Halle des
Sports. Un spectacle très apprécié du jeune public qui a eu le plaisir de venir à la rencontre de Sophie Laporte
après le spectacle, pour découvrir en coulisses les secrets des ombres chinoises ainsi que l’art du marionnettiste.

Un mois de juin 2018 musical
La traditionnelle fête de la musique du 21 juin s’est effilochée au fur et à mesure des années. L’esprit des premières années initié par Jack Lang s’est délité avec la concurrence des grandes agglomérations et leurs budgets
conséquents. Beaucoup plus attractives les grosses organisations ont étouffé les communes de moindre importance : désaffection du public, fuite des musiciens amateurs et finalement quelques spots par ci par là.
Les temps ont changé, l’amateurisme se perd ainsi que le bénévolat et les familles sortent moins, alors il ne faut
pas se voiler la face. A partir de ces conclusions il fallait opter pour une autre formule.
Aussi, Gigean a célébré la musique, pas seulement un soir, mais tout au long du mois de juin, avec le concours
des associations : le foyer Rural a proposé deux soirées musicales le 5, la soirée batterie et le 10, le gala de
musique ; l’association DBAO a présenté un spectacle de chants polyphoniques le 15 ; le 16, le jardin public a
résonné de sonorités occitanes pour la Festajada, Contrepoint a proposé une exposition/concert à la salle polyculturelle du 22 au 24 ; l’abbaye St Félix a accueilli des cors de chasse le 23 et les 29 et 30 ce sont les petites
voix des élèves des écoles Haroun Tazieff et Paul Émile Victor qui ont enchanté la halle des sports.

TC Gigean premier tournoi de Tennis homologué FFT
Suite à la rénovation du complexe de tennis la saison dernière, le TC Gigeannais a organisé son premier tournoi
de tennis homologué sur ses terrains (Durs et Terres Battues Synthétiques), du 9 au 26 mai.
90 inscriptions, sous la gestion sans faille du Juge Arbitre Nicolas BERNARD.
Le Bureau du club s’est mobilisé pour assurer l’accueil, et mettre dans les meilleures conditions joueuses et
joueurs.
Les résultats :
Open Dames / Vainqueur Barbara VORS (15/4), Finaliste Julie FOURNIL (15/3)
Open Hommes / Vainqueur Hervé GIMENEZ (15), Finaliste Romain GIMENEZ (15/1)
+35 Dames / Vainqueur Barabra VORS (15/4), Finaliste
Aline MICHEL (30)
+35 Hommes / Vainqueur Hervé GIMENEZ (15), Finaliste
Lionel CHOISY (15/1)
La remise des prix a été assurée par le président José
GARCIA, l’adjoint au Maire en charge de la Jeunesse et
du Sport Laurent BUORD et le juge Arbitre. Cet évènement s’est terminé par un apéritif de clôture auquel étaient
conviés tous les participants et adhérents du Club.
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Gros plan sur...
L’ASG Danse, l’année de tous les succès
Suite au concours régional de la Confédération Nationale de Danse à Carcassonne,
deux de nos groupes préparant les concours
avec leur professeur et chorégraphe Sophie
Galin-Chené avaient été sélectionnés pour
le concours national réunissant tous les 1ers
prix de France métropolitaine et outre-mer
ainsi que le Luxembourg. La finale s’est déroulée durant le week-end de l’Ascension à
la Cité internationale des Congrès de Lyon,
lieu prestigieux où s’étaient déjà illustrées
des danseuses de l’AG Danse en 2014, déjà
sous la direction de Sophie.
Les deux groupes ont obtenu, chacun dans sa catégorie, le premier prix avec les félicitations ainsi que le «coup
de cœur» du jury.
Groupe catégorie 1 (11-14 ans) en «autres styles», composé de : Lana Henry, Lisa Ramirez, Clarisse Bagez
Bernet, Maïlys Bouquier, Maylis Peyronnel, Lena Mazel, Héloïse Salis, Amélie Vatté, Fanny Lopez, Océane
Bonnafous.

Ce groupe présentait une chorégraphie «Orobroy» sur une musique composée par David Pena Dorantes, compositeur sévillan. Leur danse puissante et captivante a emmené le public et le jury au plus profond de leurs émotions, permettant aux danseuses d’obtenir la meilleure note de leur catégorie. Leur interprétation juste et sensible
a fait chavirer le cœur d’un jury composé de grands noms de la danse.
Groupe catégorie 2 (14-17 ans) en «autres styles», composé de : Camille Combes, Flore Roussel, Maéva Gout,

Carla-Marie Filipiak, Marie Juillerat, Juliette Moreau, Lily Rousson.

Pour cette chorégraphie, le parti pris de la chorégraphe et des danseuses pouvait représenter un risque. En effet,
elles se sont «attaquées» à un monument du répertoire classique, le célèbre ballet «Raymonda» du compositeur
Alexandre Glazounov et du chorégraphe Marius Petipa, en revisitant la variation de l’acte III «Henriette» et en l’adaptant à notre époque faisant l’éloge de la Femme combattante, insoumise et conquérante du XXIème siècle.
Les danseuses de l’ASG Danse ont brillé et
atteint les étoiles, elles s’inscrivent désormais parmi les danseuses qui comptent,
l’école de danse continue d’être reconnue
et respectée dans le dur milieu de la danse
et de ses concours. Le soutien des parents accompagnateurs a, comme d’habitude, contribué à renforcer l’esprit d’équipe
et la cohésion de groupe si chers à l’école,
à ses dirigeants et à ses professeurs.
Le travail des lauréates ainsi que des danseuses de l’ASG Danse sera présenté les
7 et 8 juillet prochains au Chai du Terral à
Saint Jean-de-Védas.
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Tribune libre
Animations, festivités…
« Encore une fois la municipalité innove… » : voila ce qu’il est écrit en page 13 (la Festejada), du précédent
bulletin municipal… Cette année : pas de carnaval, pas de fête de la musique !
Peut être une fanfare pour accompagner les enfants lors de la retraite aux flambeaux du 13 juillet !
Peut être une fête locale en août, digne de ce nom, mais ne rêvons pas !!!
Il y a beaucoup d’animations culturelles dans notre ville, mais elles sont portées par les associations dynamiques et leurs bénévoles … Réellement la municipalité, elle, n’innove pas !
Groupe d’élus « Pour Gigean naturellement »
La majorité nous impose toujours d’envoyer nos articles 15 jours après la diffusion du dernier bulletin municipal,
soit 2 mois et demi avant la sortie de ce bulletin. (13/04/2018)

