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Ce numéro a été conçu 
dans une démarche 
environnementale.

 Le mois de novembre a été marqué par les manifestations 
du centenaire de l’armistice de la guerre 1914-1918. Ces journées 
de commémoration ont été lancées par des classes de l’école 
élémentaire Haroun Tazieff, autour du monument aux morts, la 
veille, avec dépôts de bougies, fleurs et cocardes tricolores de 
leur composition et une marseillaise quasiment parfaite qui a uni 
dans ce moment  empreint d’émotion toutes les générations de la 
communauté gigeannaise.
Salle polyvalente, une exposition remarquable préparée depuis 
des mois par « Les seniors de Gigean » a été très appréciée et 
complétée par  2 conférenciers de talent. Des moments forts qui 
rassemblent sur un bien commun « notre histoire ».
A cette occasion, les gigeannais ont pu découvrir la salle 
polyvalente fraîchement rénovée et remarquer la qualité des 
matériaux et le confort du nouvel espace.

 Le 29 novembre 2018, à Lunel, lors de la cérémonie 
annuelle parrainée  par la Région, l’Agence de l’eau, l’ARS et l’Etat, 
notre commune a été récompensée pour son engagement dans 
la charte « Objectif 0 Phyto dans nos villes et villages » et ses 
nouvelles pratiques alternatives au désherbage chimique  dans 
l’entretien des espaces verts, du cimetière  et des voiries, avec 
l’abandon des pesticides, des insecticides et des fongicides. 
L’utilisation de ces produits chimiques fragilise notre écosystème 
et contamine toute la chaîne du vivant. Chacun à son niveau par 
de simples petits gestes, peut contribuer à améliorer notre cadre 
de vie. 

 Dans ce magazine vous pourrez prendre connaissance 
de l’avancement des grands projets d’urbanisme, des projets 
structurants réalisés au sud de la D613, dans des quartiers 
jusqu’alors dépourvus de tout équipement public : une école 
primaire de 8 classes, bâtiment à énergie positive (l’une des 
premières dans le département), une salle de sports destinée 
aux arts martiaux vraisemblablement livrée pour la rentrée de 
septembre 2019. Ces réalisations devraient aussi faciliter les 
mobilités pour les résidents de ce secteur.
L’aménagement de la D613, axe médian de la ville, en boulevard 
urbain,  doit permettre d’établir des passerelles sécurisées 
entre le sud et le nord, de  favoriser les déplacements doux, de 
contribuer à l’embellissement  des abords et de présenter une 
vitrine valorisante de GIGEAN.

 En 2018, notre pays a connu de graves épreuves 
météorologiques et sociales. Souhaitons que 2019 réponde aux 
attentes des français. A toutes et à tous, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019.

Francis VEAUTE
Maire de GIGEAN
Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée
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Bilan d’une gestion financière maîtrisée
La bonne gestion financière de la commune se lit au résultat du compte administratif (compte de «l’ordonnateur», le 
Maire) et du compte de gestion (compte du «payeur», le trésorier municipal -services de l’État-) de l’année écoulée, 
en comparaison avec les moyennes départementales, régionales et nationales des communes de la même strate 
démographique (5 000 à  9 999 habitants).

Les chiffres et les observations que nous vous présentons sont issus de l’analyse financière simplifiée de 
2017 effectuée par la Trésorerie de Frontignan.

L’étude réalisée en octobre 2018, porte sur les comptes de la période 2013 à 2017.

Sur cette période, les charges de fonctionnement ont progressé de manière quasi-similaire aux produits de 
fonctionnement, d’où la stabilité de la capacité d’autofinancement (CAF).

Les frais de personnel sont plutôt bien maîtrisés 
: 475€/hab contre 617€/hab (Département), 534€/hab 
(Région) et 535€/hab (National).

La CAF brute représente l’excédent résultant du 
fonctionnement utilisable pour financer les opérations 
d’investissement (remboursement de dettes, dépenses 
d’équipement…). Elle est calculée par différence entre 
les produits réels et les charges réelles. La CAF brute 
est affectée en priorité au remboursement des 
dettes en capital. Gigean dégage en 2017 une 
CAF brute positive de 983 000 €. Elle représente 
155€/hab (Région : 177€/hab).

La CAF nette représente l’excédent résultant du 
fonctionnement après remboursement des dettes en 
capital. Elle progresse fortement sur 5 ans, soit 
+28,5%. Elle atteint un montant de 478 000€ en 
2017. La CAF nette contribue au financement 
des investissements.
En 2016 et 2017, on constate une reprise importante 
des dépenses d’équipement (travaux de requalification 
du centre-ville, rénovation du complexe tennistique, 
construction d’une Maison des Association, rénovation 
de l’éclairage du stade de football, travaux de voirie…).

L’encours de la dette représente le capital restant dû 
de l’ensemble des emprunts souscrits par la collectivité. 
L’encours par habitant est faible (682€ en 2017) 
alors que la moyenne départementale de la 
strate s’élève à 1 305€, soit quasiment le double.
La capacité de remboursement de Gigean pour 
éteindre la totalité de la dette est de 4,4 années 
de CAF brute en 2017 (3,07 années en 2016 - 
danger à 12 années).
Ce bon ratio permet d’envisager de recourir à l’emprunt 
pour de gros investissements (salle des arts martiaux, 
nouveau groupe scolaire Mas de Peyre, aménagement 
de la D613 en traversée de Gigean)…
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Avec Sète agglôpole Méditerranée :

Copieurs : -58% sur les loyers mensuels,  Coût copie -71% sur les copies N&B et -64% sur les copies 
couleurs à compter du 1er janvier 2019

Fourniture de carburant : -4,01% depuis le 01/01/2016
Fournitures produits d’entretien, petits matériels d’entretien et sacs à déchets : -3,27%  depuis 2016
Fournitures administratives :-11% depuis 2018
Vêtements de travail : -15,86% depuis 2018  
 
Avec Hérault énergies :

Acheminement électricité, gaz et autres énergies : -11,19% depuis 2016

La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) représente la participation de l’État au 
fonctionnement des collectivités.
En 2013 elle était de 738 316€ pour une population 
(DGF) de 5 789 habitants (soit 127,53€/hab).
En 2017 elle est tombée à 477 685€ pour une 
population (DGF) de 6 394 habitants (soit 74,70€/h).
*La population DGF est la population à N-2.

La fiscalité directe locale

Même si les taux paraissent élevés (ils n’ont pas bougé 
depuis 2013), les bases (valeurs locatives) sont 
peu élevées. La base nette par habitant s’élève à 1 
050€ chiffre inférieur au niveau moyen départemental 
et régional (1 744€).

La base d’imposition du foncier bâti par 
habitant s’élève à 750€ soit près de 2 fois inférieure à la moyenne départementale.

Les taux appliqués aux bases d’imposition permettent d’établir les cotisations dues par les redevables.

62,6% des foyers ne sont pas imposables.

Des économies importantes grâce aux groupements de 
commandes avec d’autres collectivités.

CCAS Job Dating : le rendez-vous des intérimaires
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Programme pluriannuel d’éclairage public

Un point sur les grands projets d’Urbanisme

Chaque année, la Commune, en collaboration étroite avec Hérault Energies, procède au 
renouvellement d’une partie de son réseau d’éclairage public et crée des réseaux neufs. Un 
programme pluriannuel 2017-2023 de 384 000 euros fait l’objet d’une déclinaison chaque 
année dans un certain nombre de rues choisies en fonction d’un diagnostic technique 
réalisé en 2015 (175 000 euros déjà investis). 
Vincent Vandevelde, chargé d’affaires du secteur Sud Hérault, nous accompagne par 
son expertise technique et la valorisation maximale des subventions du syndicat Hérault 
Energies, sans lesquelles ces opérations ne seraient pas possibles. 

Déjà réalisé : 
- 2017 : rue de la Serp, Impasse de la Gardiole, éclairage extérieur de la salle polyvalente, 
éclairage du chemin du Mas de Peyre, illumination de la Mairie et de la Marianne ;
- 2018 : avenue de Poussan, rue des Lavandins, avenue 

de la Gare, rue des Grisettes, rue de Couronterral, rue Paul Langevin. 

Pour 2019, des interventions spécifiques sont programmées : éclairage du parking de la 
future salle des arts martiaux rue de l’Astrée, démarrage du remplacement de l’éclairage 
public de la RD613, poursuite du renouvellement de l’éclairage dans plusieurs rues. 

Les nouveaux équipements fonctionnent à LEDs et sont 
télégérables (transmission des situations de panne, variation 
d’intensité). L’entreprise Serpollet intervient pour l’essentiel de ces 
travaux. 
Ce dossier est porté par Pascale SARDA, Adjointe au Maire 
chargée de la transition énergétique et de l’urbanisme. 

Un Pump Track à Gigean: ludique et addictif !

Le « Pumptrack » est un équipement composé de parcours de 
bosses et de virages relevés, à l’image d’une piste motocross 
mais… pour BMX ou VTT. 
«Track» signifie la piste et «pump» évoque les mouvements de 
«flexion-poussée» réalisés par les bras et les jambes sur le vélo. 
Cet équipement ouvert à tous sera réalisé à proximité du 
lotissement Les Jardins de l’Abbaye. 

Coût estimatif : 100 000 euros TTC
Livraison programmée printemps 2019

Réalisation
A venir

Vincent Vandevelde

Pascale Sarda Limousi

Réalisation
  30%
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De la Départementale 613 au Boulevard Urbain

 Transformation des avenues de Montpellier et de Béziers
Après la rénovation d’une partie importante du centre-ville (Place de la Poste, Quartier 
du Bel Air, Place du Marché, rue de l’Hôtel de Ville, …), c’est maintenant au tour des 
avenues de Montpellier et de Béziers (D613) d’être intégralement modernisées et 
repensées.

Ce projet de rénovation appelé « création d’un boulevard urbain » a pour objectif de 
transformer un axe très « routier », conçu en priorité pour la voiture, en un nouvel 
espace de déambulation pour les piétons et les vélos.

C’est un projet essentiel pour Gigean car la départementale 613 constitue aujourd’hui 
une coupure de notre ville en deux. Il n’est ni aisé ni agréable aujourd’hui de la 
traverser, ce qui incite d’ailleurs certains gigeannais à utiliser leur voiture pour le faire, alors que les faibles distances 
permettraient d’envisager un déplacement à pied, à vélo ou à trottinette.

Pire, cet axe donne une très mauvaise image de notre 
ville. C’est le premier et le dernier contact des personnes 
qui traversent Gigean. Il ne donne pas envie de s’arrêter 
pour la découvrir, mais au contraire de poursuivre sa route.

Ce chantier ambitieux de plus de 3 millions d’euros sera 
cofinancé et conduit en partenariat avec le Département 
de l’Hérault.

Ce projet va répondre aux objectifs suivants :

- Embellir ces deux avenues (changer tous les revêtements de sol, végétaliser plus fortement, accompagner les 
propriétaires dans la rénovation des façades,…)
- Prévoir des espaces sécurisés de traversée (passages piétons, plateaux traversants,…)
- Elargir les trottoirs pour que les piétons disposent de plus d’espace 
- Créer une voie verte dédiée aux vélos tout le long de ces deux avenues
- Réduire la vitesse des voitures, ce qui permettra de mieux réguler les flux
- Conforter l’offre de stationnement
- Reprendre les réseaux, moderniser et rendre plus écologique l’éclairage public.

La première partie de l’année 2019 sera consacrée aux études et à la conception du 
projet, et le démarrage du chantier est prévu fin 2019.

Coût estimé : 3 575 000 euros TTC
Programmation : 2019-2021

Réalisation
A venir

Pierre-Antoine Desplan
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Après plusieurs mois de travaux, notre salle polyvalente de 
1985 va pouvoir à nouveau accueillir manifestations et activités 
dans sa version remasterisée 2018. 

Les espaces extérieurs ont été totalement refaits : 

- création d’un véritable parking en enrobé ; 
- création de trottoirs en béton désactivé ; 
- réfection complète des éclairages ; 
- réfection du parvis et de l’auvent ; 
- création d’une pergola ; 
- l’apposition du blason de Gigean et mise en valeur lumineuse 
du bâtiment. 

L’enveloppe extérieure et l’aménagement intérieur sont 
largement rénovés : 

- amélioration de l’isolation thermique et phonique ; 
- création de faux plafonds ; 
- réalisation d’une extension (salle de rangement) ; 
- modernisation du réseau électrique et remplacement total 
de l’éclairage ; 
- remplacement du système de chauffage et mise en place 
d’une climatisation ; 
- remplacement des menuiseries intérieures et extérieures ; 
- le revêtement pierre des piliers maçonnés ; 
- l’aménagement du hall avec création d’un plancher (nouvel espace créé à l’étage), 
- nouvelle sonorisation et vidéo projection. 
Coût total : 516 000 euros TTC 

Ce nouvel espace mutualisé est à vous, faites-en le meilleur usage

Réalisation
  95%

Salle polyvalente : l’achèvement des travaux

Une nouvelle salle des arts martiaux
Compte tenu du nombre grandissant des pratiquants, 
l’étroitesse de la salle de la Grand Rue et afin de libérer 
des créneaux d’utilisation de la halle des sports pour 
d’autres associations, une nouvelle salle dédiée aux arts 
martiaux va voir le jour au printemps 2019. 

Positionnée rue de l’Astrée afin de rééquilibrer les 
équipements publics côté sud de de la RD613, cet 
équipement proposera 280 m² de surface de pratique 
(tatamis, ring mobile, sacs de frappe,..), ainsi que les 
locaux nécessaires au confort des usagers (gradins, hall 
d’accueil, infirmerie, rangements, vestiaires, douches, 
banque d’accueil, salle de réunion,..). 

Le choix constructif du modulaire préfabriqué permet une réduction des coûts et une durée 
de réalisation plus courte (l’essentiel de la fabrication en usine). 

Par ailleurs, la création d’un nouvel accès piéton depuis la RD613 permettra un accès facilité 
à cet équipement. 

Coût : 1 000 000 euros TTC (travaux + acquisitions foncières). 
Livraison programmée en juillet pour une mise en service à la rentrée de septembre 2019. 

Réalisation
A venir
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Nouveau groupe scolaire Mas de Peyre : première réalisation 
d’un bâtiment à énergie positive (BEPOS)

Afin de répondre aux besoins liés à l’évolution démographique de la commune, de désengorger les 3 écoles actuelles 
et de rééquilibrer les équipements publics du côté sud de la RD613, la construction d’un nouveau groupe scolaire de 
8 classes (maternelles et primaires) avenue Saint Félix de Montceau, à l’entrée du lotissement du Mas de Peyre a été 
programmée. 

Pour rappel sur les 3 écoles actuelles (rentrée scolaire septembre 2018) : 
- école maternelle Jacques-Yves Cousteau : 7 classes ; 
- école primaire Paul-Emile Victor : 8 classes
- école élémentaire Haroun Tazieff : 14 classes + 1 ULIS

La construction d’un nouveau groupe scolaire 
permettra de faire face à l’arrivée de nouveaux 
élèves, d’alléger les autres écoles et facilitera la vie 
des familles du secteur pavillonnaire sud, les enfants 
pourront venir à l’école à pied ou à vélo, en toute 
sécurité.

Le mode constructif de cet équipement, son 
fonctionnement et sa consommation s’inscrivent 
dans la démarche désormais indispensable du 
développement durable. L’école sera en effet à 
énergie positive (elle produira plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme pour son fonctionnement) et utilisera 
la géothermie et le photovoltaïque. 

Ce projet répond à l’appel à projets NoWatt de la region Occitanie et se place dans la démarche Bâtiments Durables 
Occitanie (BDO, niveau Or visé) portée par l’ADEME. 

L’équipe de maitrise d’œuvre retenue pour ce projet à l’issue du jury est le groupement LCR/BETOM ingénierie/Cap Terre. 

Coût estimatif : 6 600 000 euros TTC
Livraison prévue : avril 2021 pour une mise en service rentrée 2021-2022

Réalisation
A venir
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Insertion d’un travailleur 
en situation de handicap 

Depuis septembre 2018 le service de restauration de l’école 
Haroun Tazieff forme Joachim Cherki, apprenti en situation de 
handicap, aux métiers de la restauration collective.
Joachim, encadré par le personnel du self, apprend la réception 
des denrées, la mise à température, la préparation des entrées 
et desserts, le nettoyage…
Avec un emploi du temps aménagé, deux jours de CFAS  
(Centre de Formation des Apprentis Spécialisé et 3 jours sur le 
terrain, pour accompagner au mieux ce jeune homme curieux 
de tout et toujours en demande d’apprentissage dans ses 
tâches quotidiennes.
La municipalité et l’équipe du service de restauration sont fières 
des progrès réalisés par Joachim depuis la rentrée.
Une bonne coordination entre le CFAS et les services de la 
Mairie assureront que l’apprenti gagne en autonomie pour 
trouver sa place dans le monde professionnel.

Zéro Phyto

Dans le cadre du programme régional Zéro Phyto, Gigean a atteint le niveau deux, à savoir deux grenouilles, 
symbole d’une ville qui a abandonné l’emploi de pesticides sur les voies et les espaces verts (hors exception).

L’engagement de la commune témoigne d’une 
meilleure prise en compte de la santé publique, de 
la qualité des eaux et de l’environnement qui vous 
entourent. L’usage des pesticides peut présenter 
un risque pour la santé de la population et celle des 
agents d’entretien. La réduction de l’utilisation des 
pesticides constitue donc un enjeu majeur.
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Regroupement National des VETERANS UN-
NATO-OTAN France

Leur devise est : « Ne jamais oublier qui nous sommes » 

Le regroupement National des VETERANS UN-NATO-OTAN est une association d’anciens combattants reconnue 
par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. On y entre par avis favorable du Comité 
National (composé du Président National et des présidents régionaux) sur candidature. 
Ce regroupement de militaires actifs et retraités a été créé afin de permettre aux membres de se retrouver, de 
demeurer en contact et surtout ne jamais oublier les frères et sœurs d’armes tombés au combat ou qui risquent 
leur vie à chacune  de leur mission.

Originaire du Canada, cette association a vu le jour à la triste constatation qu’entre syndrome post-traumatique, 
isolement, incompréhension… ces anciens soldats ayant combattu pour la grandeur de leur pays se retrouvent 
parfois seuls et démunis au retour à la vie civile. 

Avec leur engagement à porter fièrement leurs couleurs, 
les membres du regroupement Vétérans UN-NATO-OTAN 
s’identifient entre eux au moyen de leurs couleurs (écussons).

On distingue les vétérans France (ancien militaires français 
engagés volontaires ayant participé à une mission sous l’égide 
de l’ONU ou de l’OTAN, ou ayant effectué une opération 
extérieure), les vétérans support, Ladies et Supporters (pour 
les familles des vétérans) et Supporter France (pour les 
sympathisans).

Ce devoir de mémoire qu’ils ont choisi d’honorer les pousse à se rendre disponibles pour toutes les manifestations où il est 
rappelé que des hommes ont combattu et combattent encore pour la Nation. 

Cette année c’est à Gigean qu’ils étaient invités pour 
la commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918 et ils sont venus nombreux partager leurs 
souvenirs avec les gigeannais.
Lors de l’apéritif qui a suivi, on a pu assister à une remise 
d’écusson, reconnaissance à titre honorifique de Bruno 
Garcia, le correspondant Midi Libre de Gigean, pour les 
services rendus sur le travail de communication visant à 
promouvoir l’association et le travail de mémoire réalisé pour 
l’exposition « J’étais à Gigean, paroles de poilus ».
Ce titre honorifique témoigne de l’implication dévoué de Bruno, 
qui voit toujours ce qu’il a de mieux dans ses contemporains. 

Réunion Culture Bassin de Thau 

C’est à Gigean, le lundi 3 décembre, que le Théâtre National 
de Sète, Sandrine Mini et son équipe, ont reçu les acteurs de la 
culture du Bassin de Thau, Elus et responsables des services en 
question. 
Après l’exposé des orientations prises et à venir du TNS, Sandrine 
Mini a permis à tous de se rencontrer, se connaître toujours mieux 
et assister au spectacle «Une étoile pour Noël», programmé ce 
soir là à Gigean. 
Merci d’avoir choisi Gigean pour cette rencontre et soyez toujours 
les bienvenus.
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Retour en images

Deux conférences sur le thème de la première guerre 
mondiale et l’Armistice ont magistralement complété ces 
manifestations du 11 novembre:

André-Jules Robert a raconté le parcours difficile d’un poilu de 
retour à la vie civile après la signature de l’armistice. 
Gérard Gillet a évoqué les causes de cette guerre et les raisons 
pour lesquelles elle ne fut pas la dernière.

La municipalité tient à remercier tous les acteurs qui ont fait de ce 
centenaire un bel hommage aux Poilus de Gigean et aux femmes qui 
ont fait tourner l’économie de la Ville en l’absence des hommes.

André-Jules Robert

Pour  le centenaire de l’Armistice, la mobilisation citoyenne a été exceptionnelle.
Les cérémonies liées à cette commémoration ont débuté le samedi 10 novembre 
à 18h par une veillée qui a fédéré de nombreux élèves des classes de CM1 
et CM2 de l’école Haroun Tazieff, venus déposer une bougie sur les 
marches du monument aux Morts et faire lecture des noms des soldats 
gigeannais tombés pour la France lors de la grande guerre. Après une 
marseillaise retentissante, Gaëlle Fallery a eu l’honneur de lire un poème « Folie 
Meurtrière » de JH Frouguier.

Le lendemain c’est à 10h15 que le rendez-vous était fixé pour le départ du cortège 
qui s’est  rendu au Monument aux Morts pour le dépôt de la gerbe. A la suite de la 
commémoration, les gigeannais ont été invités à se rendre à la salle polyvalente pour 
le vernissage de l’exposition « J’étais à Gigean, paroles de poilus »
La génèse de cette exposition : Hélène Augé Conseillère Municipale, missionnée 
par le Maire, a sollicité les Seniors représentés par Marcel Stoecklin qui ont participé 
activement à cette démarche. Ils ont été la cheville ouvrière de cette exposition qui 
rendait hommage aux poilus gigeannais partis au combat mais qui a également fait 
la part belle aux femmes qui ont participé à l’effort de guerre, que ce soit en travaillant 
dans les usines ou en s’occupant des terres en l’absence de 

Le centenaire de l’armistice
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Bientôt à Gigean

.........................

Les vœux du Maire et du conseil municipal

Semaine des arts du
Foyer Rural

Francis Veaute, Maire de Gigean et le conseil municipal ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie des vœux le mercredi 9 
janvier 2019 dans la salle Jean-Philippe Gatien de la Halle des Sports à 18h30

Dîner-spectacle
Soirée ouverte à tous et toutes avec ou sans 
amoureux. Au programme la revue cabaret de 
Diam’s, un repas traiteur et animations musicales 
pour clôturer la soirée.
Tarif : 45€ (possibilité de régler en deux fois entre le 
07/01 et le 09/02)
Permanences de Gig’En Fêtes pour les réservations 
au Point Inf’au pluriel : 
Lundi 15h - 17h
Mercredi 18h - 19h30
Samedi 10h30 - 12h30
Mail : secretariatgef@gmail.com
Tel : 06 26 49 09 16 
 

La semaine des arts organisée chaque année par le 
Foyer Rural se tiendra du 15 au 22 mars 2019. Des 
artistes locaux viennent exposer leurs œuvres dans la 
salle polyculturelle qui, le temps d’une semaine devient 
un lieu de découvertes artistiques et d’échanges.
Cette année encore les enfants des écoles de Gigean 
ont été invités à participer à cette manifestation, leur 
production aura pour thème l’écologie.
Rendez-vous entre les 15 et 22 mars 2019.
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Agenda @ Gigean

Mars FévrierJanvier

Mercredi 13
 

Don du sang
Organisation : EFS
Salle polyvalente de 14h30 à 19h30Mercredi 9

 
Cérémonie des vœux 
Organisation : Municipalité
Salle Jean-Philippe Gatien de la 
Halle des Sports à 18h30

DU 2 AU 3
 

Braderie
Organisation : Espoir pour un 
enfant
Salle polyvalente

Dimanche 10
 

Audition de musique
Organisation : Foyer Rural
Salle polyvalente

Samedi 16
 

Dîner-Spectacle
Organisation : Gig’En Fêtes
Salle polyvalente Du 15 au 22

 
Semaine des Arts
Organisation : Foyer Rural
Salle polyculturelle

Dimanche 20
 

Festa St Vincent
Organisation : les vignerons
Salle polyvalente

Du 21/12 au 02/02
 

Exposition de crèches
Organisation : Chapelle des 
pénitents 
Chapelle de Pénitents

Dimanche 13
 

Loto
Organisation : La paroisse 
Salle polyvalente

Vendredi 15
 

Loto
Organisation : Réveil Sportif 
gigeannais
Salle polyvalente

Mardi 5
 

Job Dating
Organisation : CCAS 
Salle polyvalente

Dimanche 17 

Loto
Organisation :  Chapelle des 
Pénitents
Salle polyvalente

Vendredi 22
 

Soirée Batterie
Organisation : Foyer Rural
Salle polyvalente à 20h30

Samedi 23
 

Dîner-Spectacle
Organisation : Musicool
Salle polyvalente

Dimanche 10
 

Bal Country
Organisation : ASG Danse
Salle polyvalente

Samedi 30
 

Concert : Duo Astéria
Organisation : Contrepoint 
Salle polyculturelle à 20h30

Vendredi 22
 

Loto
Organisation : Les pompiers
Salle polyvalente

Dimanche 31
 

Loto
Organisation : La colombe
Salle polyvalente

Vide-grenier
Organisation : PEI
Jardin public

Février



Tribune Libre

État Civil

Ils sont nés Ils se sont unis Ils nous ont quittés

PAULIN Noélie, TRENEULE Léona, 
STROTZ Lindsey, LAROQUE 
Nikola, ISSERT Sacha, BELHADIA 
Isaac, BEN BAAZIZ Bilel, PENDINO 
Edan.

BENOIT Guillaume et DUTHU 
Cédric, EDON Stéphane et 
ASCENCI Charlotte, FETZ 
Johannes et DUONGKEAW Céline.

VILLAUDIÈRE Josette, SARRADEIL 
Clémence, BOUDET Pierre, 
VIVARÈS Monique, NADAL Gisèle, 
BARON Jean, MCHAIGUI Slim, 
MARTY Denis, SAORINE Antoinette, 
SALDANA Gines, PERDRIZET 
Franck, DE CALASANZ Melchora, 
SANCHEZ Y HERNANDEZ 
Raymonde.

Futur boulevard urbain : Mise en garde, en ce qui concerne le futur boulevard urbain qui doit se substituer 
à la D613 en 2019. Le projet élaboré par le conseil départemental qui est co-financeur, est simplement un 
embellissement  de la chaussée et la mise en place de modes doux sur toute la traversée d’agglomération 
;  peu d’arbres  et peu  d’espaces verts seront plantés. Il n’est pas prévu de plateau traversant. Le coût de 
l’aménagement dépasse les  3 000 000 €, dont plus  de 2 000 000€ seront à la charge de  Gigean (sans 
compter l’enfouillissement des réseaux). Mis à part un passage piétons de 3m de large acheté récemment 
par la commune, il n’est pas prévu de nouvelle voie de circulation pour desservir le sud du village, or il faut 
absolument ouvrir un ou plusieurs nouveaux accès, d’abord   pour créer du lien entre les 2 parties 
du village et ensuite améliorer la circulation et la sécurité ;  il y a des solutions mais il faut anticiper les 
démarches auprès des propriétaires, des  maisons sont d’ailleurs à la vente sur la traversée de GIGEAN… La 
voie inter quartier (avenue de l’abbaye st Félix) ne suffira pas à améliorer le flux des voitures sur la D613. C’est la 
combinaison entre ces 2 voies qui doit être privilégiée. Nous demandons aux Gigeannais de se mobiliser pour 
inciter le maire à tenir compte de nos recommandations pour un projet aussi coûteux qui, s’il restait en l’état ne 
créerait toujours pas le lien indispensable entre les 2 secteurs,  n’améliorerait pas la sécurité, et ne favoriserait une 
baisse de trafic ! Un courrier de nos mises en garde a été envoyé au maire début septembre (à voir sur 
www.gigean.eu).
Les élus d’opposition « Pour Gigean naturellement » .



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYCEE CESTAC – LA GARDIOLE 
        2 rue du Couvent – 34770 GIGEAN 
      www.cestac-lagardiole.fr 

« Donner de l’espace à l’espérance des jeunes » 

« Pour bien grandir et retrouver une scolarité apaisée » 

« Pour préparer l’avenir et s’insérer dans le monde professionnel » 

 Un établissement de petite taille 
 Un niveau « collège » et un niveau « lycée pro » 
 Un espace sécurisé et adapté 
 Des locaux neufs et des équipements récents 

Renseignements et inscriptions : gigean@cneap.fr ou 04.67.78.71.48 

PORTES OUVERTES 2019  :  15 & 16 MARS – 24 MAI 

 

 Des classes de 4ème et 3ème EA 
 Des classes à petits effectifs 
 Section d’Accompagnement renforcé pour élèves « dys » 
 Des ateliers de découverte des métiers 
 Rentrée 2018 : ouverture d’un DIMA (Pré-apprentissage) 
 Des périodes de stage en milieu professionnel 

 

 

 

 Obtenir un diplôme professionnel 
 Se préparer aux métiers des Services et de la Vente 
 Un bac professionnel Services aux Personnes - SAPAT 
 Un CAPa Services et Vente - SAPVER 
 Nombreuses périodes de stage en milieu professionnel 

Etablissement privé sous contrat avec l’Etat 
Etablissement relevant de l’Enseignement Catholique 

Etablissement affilié au CNEAP 

UN NIVEAU COLLEGE 

UN LYCEE 


