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Gigeannaises, gigeannais, 
mes chers concitoyens,

Je tiens tout d’abord à 
vous remercier pour votre 

participation à l’élection municipale du 15 mars. Il 
faut cependant reconnaître que la dynamique qui 
nous a portés devait être suffisamment forte pour 
balayer le statut local et départemental de notre 
concurrente et la prime de 10 à 20% acquise au 
sortant.

Aujourd’hui nous sommes en responsabilité et 
nous devons prendre en compte l’ensemble de 
la population, ceux qui ont consacré l’alternance, 
mais aussi et tout autant ceux que nous n’avons 
pas su convaincre.

Avec beaucoup de détermination nous nous 
mettons au service de notre ville et de toute la 
population et c’est à vous tous désormais que 
nous nous adressons.

Une page se tourne et la nouvelle que je souhaite 
écrire avec l’ensemble de la majorité municipale 
s’inspirera des valeurs républicaines : Liberté, 
Egalité, Fraternité, Laïcité, mais également des 
notions de respect et d’équité. Je m’écarterai d’une 
gestion des personnels par trop clientéliste. 

A titre personnel et en tant que Maire je tiens 
à vous assurer que désormais mon intérêt 
particulier s’efface devant l’intérêt général de 
notre commune.

NOS PREMIERS PAS :

Mes premières semaines à la mairie ont été 
consacrées en grande partie à de nombreuses 
rencontres avec les personnels municipaux. 
Cet audit était indispensable pour comprendre, 
rassurer et apporter des propositions qui 

replacent le service public au centre de leurs 
missions respectives. A l’évidence tous les services 
étaient en attente d’une écoute attentive et de 
réponses qui s’inscrivent dans un cadre concerté 
excluant l’arbitraire. 

Je me dois tout d’abord de souligner l’investissement 
des directeurs (trice) et de nos enseignants pour 
la gestion de l’accueil et de l’accompagnement 
scolaire des enfants, en partenariat avec notre 
service de l’enfance et du directeur général des 
services qui ont été d’une efficacité remarquable 
pendant ce dernier trimestre contrarié par la crise 
sanitaire. 

Les trois conseils d’école auxquels j’ai participé en 
cette fin d’année en présence de Muriel BRICCO, 
adjointe aux affaires scolaires, des équipes 
enseignantes, de nos responsables du service 
jeunesse et des associations de parents d’élèves 
ont été vivifiants et productifs.

Je leur ai rappelé mon attachement aux services 
de l’enfance et les ai assurés de mon soutien tout 
au long du mandat.

Nous ne souhaitons pas différer l’installation 
du conseil municipal des jeunes. J’ai placé mon 
mandat sous le signe de la transmission, c’est 
pour cela qu’avec Muriel BRICCO nous avons 
associé les services chargés de l’éducation et de 
la jeunesse afin de finaliser le cahier des charges, 
de conduire l’information et de mettre en place les 
procédures de cette élection. Elles sont envisagées 
pour début octobre.

L’association Inter-pro Santé regroupant plus 
d’une cinquantaine de praticiens intervenant 
sur notre commune (infirmières, psychologues, 
paramédicaux…) présidée par le Dr SALMON 
mérite toute notre reconnaissance pour son 
engagement en soutien de la population tant sur 
le plan de l’accompagnement des familles que sur 
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ÉDITO

le plan informatif, de l’accueil et de l’écoute. Ils resteront 
vigilants tant que le risque épidémique ne sera pas 
totalement écarté.

J’ai conscience que notre prise de fonction est entravée et 
fortement perturbée par les conditions très particulières 
et les contraintes sanitaires liées au COVID 19. Pour 
autant, nous ne voulons pas perdre de temps. Tous nos 
engagements pris pendant la campagne sont déjà en 
chantier. Pour toute l’équipe municipale, les échéances 
c’est demain.

Nous l’avions annoncé nos actions s’inspireront de ce 
qui a été notre slogan : mieux vivre, ensemble, dans un 
environnement sain, ouvert sur les autres.

Nos premières mesures ont été dirigées vers nos 
commerçants, nos artisans et nos entrepreneurs. Ils 
ont particulièrement souffert pendant la période de 
confinement, certains ont fait l’objet de fermetures 
administratives. Nous avons supprimé jusqu’au 31 
décembre 2020 les taxes sur les terrasses et les 
emplacements du marché. 

En complément, nous avons exonéré la totalité des 
entreprises concernées de la taxe sur les publicités 
extérieures pour l’année 2020.

La crise sanitaire a mis en exergue l’importance du pôle 
social. Leïla BERTES, adjointe déléguée aux affaires 
sociales a réorganisé en collaboration avec Nathalie 
ASTIE et Florence BARO, le pôle logement qui avait été 
délaissé.

Les festivités, le feu d’artifice, Chapeau les artistes, la 
fête locale… ont été annulés et pour certains reportés. La 
vie de la commune et la vie associative sont suspendues 
depuis près de quatre mois. Daniel BARRE, adjoint 
délégué aux festivités vous proposera prochainement 
un programme de manifestations en conformité avec 
les règlementations.

Danielle NOVIS, déléguée à la culture a d’ores et déjà 
établi un programme culturel jusqu’à fin décembre.

La sortie du confinement a laissé nos espaces verts dans 
un état lamentable. Nous avons renforcé l’équipe qui 
est en charge de ces espaces. Nous avons renouvelé le 
contrat d’intervention sur la taille des haies et l’entretien 
de certains espaces avec l’ESAT de Villeneuve. Comme 
nous nous y étions engagés nous avons embauché 9 
jeunes gigeannais sur des emplois saisonniers avec 
des contrats de 3 semaines. Hélène AUGÉ, adjointe 
déléguée à l’environnement s’emploie à résorber les 
retards. 

Parallèlement Antoine CANOVAS, conseiller délégué 
aux services techniques et à l’entretien des bâtiments 
établit un recensement des travaux à réaliser et mobilise 
les services pour répondre efficacement aux demandes 
des riverains.

NOS ENGAGEMENTS

Le projet de créer une entité sous la forme d’une SCIC 
agricole en concertation avec nos partenaires de « La 
forêt globale », est une de nos priorités. Avec Danielle 
NOVIS, conseillère municipale nous y travaillons et les 
réunions se poursuivent. Sète Agglopôle Méditerranée 
a été sollicitée pour la mise à disposition de plusieurs 
hectares de terres agricoles.

L’installation, à la demande de la population, d’un 
grand marché le samedi matin est en phase de 
finalisation. 

Barbara DEMAREST, adjointe déléguée auprès des 
commerçants et des entreprises envisage une ouverture 
début septembre. Ce projet exige l’installation de 
nouveaux parkings en sortie de ville. Les élus en charge 
respectivement des commerçants, de la sécurité et de 
l’urbanisme œuvrent pour assurer la pérennisation de ce 
marché.

La remise en état du terrain de foot est programmée 
et financée. Le conseil municipal du 25 juin a voté le 
projet présenté par Stéphan RICO, adjoint aux sports. 

Il a réalisé en binôme avec Daniel BARRE, adjoint 
délégué aux associations un travail de concertation 
auprès de tous les présidents (es). Les élus partagent 
avec les responsables la volonté d’établir une relation 
de confiance et les assurent de leur indéfectible soutien. 

LES PROJETS D’URBANISME :

Je reviendrai prochainement sur les grands projets 
comme la construction et le financement de l’école 
Laurent Ballesta, la requalification de la D 613 que 
nous lions à l’interdiction de la traversée du village aux 
poids-lourds, et enfin la création d’un centre de loisirs 
externe aux écoles et en bordure de la Gardiole. Alain 
BERTES, adjoint délégué à l’urbanisme revisite toutes 
les opérations de construction de logements. S’il en est 
encore temps les opérations d’urbanisme qui génèrent 
des apports conséquents de population extérieure 
seront repensées. Nous avons adressé une demande de 
rendez-vous au président du Conseil départemental.

En passant le cap des sept mille habitants la ville se voit 
contrainte de privilégier les équipements structurants 
et de les adapter aux besoins réels de la population. 
Financièrement c’est une lourde charge qu’il faut 
assumer en respectant notre engagement de ne pas 
augmenter les impôts pendant notre mandat.

LA SÉCURITÉ :

Un des points essentiels et récurrents sur lequel nous 
avons été interpellés lors de la campagne mais aussi dès 
notre installation reste la sécurité. Nombre de riverains se 
plaignent des nuisances occasionnées par des groupes 
identifiables qui perturbent la sérénité de certains quartiers. 
Marc GONZALEZ, 1er adjoint délégué à la sécurité, a engagé 
la réorganisation de notre Police municipale pour la 
recentrer sur les opérations de sécurité. 

S’agissant des incivilités courantes : dépôts d’ordures 
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en dehors des containers, déjections des animaux sur la voie publique entre autres, 
feront l’objet d’actions préventives avant d’être verbalisées. Le vivre ensemble est 
hélas trop souvent mis à mal par une infime minorité. Nous veillerons à ce que chacun 
en prenne conscience et préserve notre bien commun.

Sète Agglopôle Méditerranée, (SAM) :

Je termine ce premier édito par un rappel de notre collaboration et notre engagement 
auprès de la SAM qui est un partenaire incontournable et complémentaire de l’action 
municipale, sans l’appui duquel, nombre de nos projets ne pourraient voir le jour. En 
décidant de me confier les finances, le président m’assure à titre personnel de toute sa 
confiance et montre également l’intérêt qu’il porte à notre ville et à son développement.   
Lors de nos différents entretiens et rencontres le Président Commeinhes a été très 
attentif à nos propositions. Il souhaite que Gigean soit identifié comme la porte d’entrée 
de L’Agglopôle de Sète sur les axes routiers mais également au niveau de notre 
abbaye de Saint Félix de Montceau. Dans le cadre du projet de territoire qui se décline 
dans tous les champs d’action économique, environnemental et culturel il sera fait une 
place aux marqueurs symboliques qui doivent renforcer la notion d’unité territoriale 
dans toute sa diversité. La piscine communautaire ouvrira bien en septembre 2022. 

La piste cyclable qui doit relier Gigean en passant par Issanka au réseau qui relie les 
communes de l’étang de Thau sera réalisée en 2021.

NOTRE VOLONTÉ :

Six ans c’est long et très court à la fois. La majorité municipale souhaite que son 
mandat soit utile et que les changements soient perceptibles très rapidement. 
L’ensemble des élus est mobilisé. Ils sont présents sur le terrain en soutien des 
administrés et de toutes les forces vives de notre ville. 

Fédérer et associer les différents services de la mairie est indispensable. Ils sont des 
partenaires incontournables et leur engagement, leur disponibilité et leur écoute sont 
le miroir du bon fonctionnement de la mairie.

C’est un honneur pour moi de vous servir, je serai le maire de proximité que vous 
souhaitez. A mes côtés une équipe compétente, dynamique et volontariste s’est mise au 
travail. Je les invite, moi y compris à aborder notre mandat avec beaucoup d’humilité 
et d’humanisme. Notre action commune en sera plus harmonieuse et respectueuse 
de nos concitoyens. C’est dans cet état d’esprit que nous prenons nos responsabilités.

Gagner une élection n’est ni aisé ni assuré, tenir ses engagements est une performance. 
La jeunesse, les parents, nos aînés nous attendent. Nous ne les décevrons pas. 

Je compte sur vous, votre exigence, votre soutien et votre compréhension.

Gigeannaises, gigeannais, vous êtes les acteurs de votre ville.

Notre mandat vous est dédié.

Marcel STOECKLIN,

Maire de GIGEAN et Vice-Président 

de Sète Agglopôle Méditerranée
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A C T U S  :  P R É S E N T A T I O N  D E  L A  N O U V E L L E  É Q U I P E  M U N I C I P A L E 

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Marcel STOECkLIN
MAIRE de Gigean 

 et Vice-Président  de 
Sète Agglopôle Méditerranée

Marc GONZALEZ - 1er adjoint 
chargé de la Sécurité et de 

la Communication

Muriel BRICCO - 2ème adjointe  
chargée de la Jeunesse, de la Petite 

Enfance et des Affaires scolaires
Conseillère Communautaire

Alain BERTES - 3ème adjoint  
chargé de l’Urbanisme, des Travaux 

et du Développement Durable

Hélène AUGE - 4ème adjointe   
chargée de l’Environnement, du Patri-

moine et de l’Embellissement du village

Stéphan RICO - 5ème adjoint    
chargé de la Jeunesse et des Sports

Barbara DEMAREST - 6ème adjointe     
chargée du Développement économique 

du Tourisme et de l’Emploi

Daniel BARRE - 7ème adjoint      
chargé de l’Animation de la commune 

et des Festivités

Leïla BERTES - 8ème adjointe     
chargée des Affaires sociales et 

du Logement
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A C T U S  :  P R É S E N T A T I O N  D E  L A  N O U V E L L E  É Q U I P E  M U N I C I P A L E 

Antoine CANOVAS
Conseiller Municipal chargé 

des travaux en régie, de 
l’entretien des bâtiments muni-
cipaux et des espaces publics

Jacques BERGE
Conseiller Municipal chargé 

Délégué à la commission 
des services techniques et 
au suivi des grands travaux

Muriel MALAVAL

Nelly FESqUET
Conseillère Municipale char-

gée de la petite enfance, 
des assistantes maternelles 
et de la Maison de l’Enfance

Viviane FRENCIA
Conseillère Municipale 

déléguée aux personnes 
âgées et aux personnes 

handicapées

Nathalie BOUSqUET

Monique CENATIEMPO
Conseillère municipale char-
gée de la mise en place du 
périmètre de protection des 
espaces agricoles et naturels 

et du suivi des jardins partagés

Benoît GUILLAUD
Conseiller Municipal chargé 

de l’assistance technique 
aux projets d’urbanisme

Charlotte AUMONT Christophe VINAS

Danielle NOVIS
Conseillère Municipale 

chargée de l’élaboration 
du programme culturel de 
la commune et de la mise 

en place du projet SCIC 
agricole

Emré KARAKAyA
Conseiller Municipal chargé 

des relations avec la 
jeunesse Enzo CATAPANO Fabien MASSON

ÉLUS DE L’OPPOSITION

Laurent Buord Sandrine SolerPascale SardaSylvie Pradelle Ghislain Bonnichon Jean-Marie Lenotre
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SÉCURITÉ

L’insécurité et la sécurité à Gigean sont deux points importants 

du programme de la nouvelle équipe municipale en place.

Marc GONZALEZ, 1er adjoint chargé de la sécurité et de la 

communication l’avait bien intégré, puisque dès sa prise de 

fonction, avec Marcel STOECKLIN le maire, ils ont pris rendez-

vous avec les autorités supérieures de la gendarmerie de 

Pézenas dont dépend la commune et la brigade de Balaruc-les-Bains.

Un bilan réaliste et une volonté de lutter ouvertement contre l’insécurité.

Une réunion de travail s’est tenue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de

Balaruc-les-Bains, à l’issue de laquelle des solutions ont vu le jour :

- Collaboration de proximité permanente avec la gendarmerie.

- Mise en place d’une patrouille de police municipale de nuit.

-  Patrouille de gendarmerie 9 heures par jour sur la commune durant la saison 

estivale.

-  Dispositif d’armement de la police municipale voté en Conseil Municipal le 

25/06/2020.

La sécurité à Gigean doit permettre le mieux vivre entre tous les citoyens et le 

nécessaire sera fait afin que chacun se sente rassuré, renchérit Marc GONZALEZ. 

Quel futur pour Gigean en matière de sécurité et de lutte contre l’insécurité :

- 2021, recrutement de deux policiers municipaux.

-  Programmation sur la durée du mandat, de l’implantation d’un parc de caméras 

LAPI à toutes les entrées de ville.

- Installation de caméras dans les axes et artères de lotissements.

- Mise en place de panneaux ralentisseurs et autres dispositifs.

-  Etude d’une mutualisation éventuelle des polices municipales de Gigean et 

Poussan.

Par ailleurs, 6 places de stationnement seront réservées aux sapeurs-pompiers 

devant le centre de secours afin qu’ils puissent se garer rapidement lors 

d’interventions.

Rappel : la loi punit tout incendiaire malveillant à 4 ans de prison et au remboursement 

total de tous les différents frais relatifs à l’engagement des secours.

L’arrêté préfectoral interdit tous brûlages durant la période du 16 juin au 30 

septembre.

Pour joindre la Police Municipale : 04 67 46 64 67 (transfert patrouille)

Pour joindre la gendarmerie : Faire le 17

Pour joindre les Sapeurs-Pompiers : Faire le 18 ou le 112 avec un portable

Le 1er adjoint tient une permanence en mairie tous les lundis sur rdv. La municipalité 

a mis à disposition ses équipements (école et salle polyvalente) pour les modules 

de formations complémentaires des sapeurs-pompiers.
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PÔLE SOCIAL / CCAS

C’est avec détermination et motivation que Leila 

BERTES, adjointe au Pôle Social, s’est inscrite dans 

la réactivité et le traitement des dossiers en lien avec 

ses délégations. Pour cela, elle s’appuie d’une part sur 

Nathalie Astier et Florence Baro qui composent cette 

nouvelle équipe et sur Viviane Francia, conseillère 

municipale déléguée au 3ème et 4ème âge ainsi 

qu’aux personnes à mobilité réduite.

Elle déplore, comme beaucoup, que cette période 

de confinement liée à la COVID 19 ait affaibli encore 

plus les citoyens les plus fragiles. Certes l’équipe a 

fait preuve de créativité pour aider et protéger les plus 

démunis, mais elle n’oublie pas tous les bénévoles, 

amateurs ou institutionnels qui ont contribué aussi à la 

gestion de la crise par la confection ou la distribution 

de masques, blouses, charlottes ou bien encore tous 

ceux qui ont accompagné les plus faibles, sur le plan 

de l’alimentation.

Cultiver la solidarité est un devoir précise l’élue. La ville 

porte une attention toute particulière sur tout ce qui 

peut affecter les personnes en difficulté et elle mettra 

en place les actions nécessaires pour les accompagner 

dans cette période difficile.

Leila BERTES et son équipe ont recensé et restructuré 

tous les dossiers concernant les demandes 

d’appartement, ces actions porteront sur le logement 

des personnes âgées, des jeunes actifs et des 

personnes mal logées. Une des missions principales 

sera de négocier avec les bailleurs sociaux la prise en 

compte des demandes des élus de la commune au-

delà des 25% affectés. 

L’espace Simone VEIL, qui abrite les locaux du Pôle 

social et du CCAS accueille le public tous les jours de 

la semaine durant les heures d’ouverture.

Leila BERTES y assure ses permanences tous les 

jeudis après-midi.

Message :

Merci à tous ceux qui ont tendu leur main et qui ont su 

détecter les besoins des familles, de leurs proches ou 

de leurs voisins.

Merci à tous ceux qui ont su écouter et rassurer les 

personnes les plus vulnérables, un bel exemple de 

partage et de mieux vivre ensemble.

Une nouvelle équipe, un nouvel élan 
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Barbara DEMAREST, adjointe au maire en charge du 
développement économique, touristique et de l’emploi 

a pris ses fonctions le 25 mai comme le reste de la nouvelle équipe 
municipale. Personnalité forte et engagée dans sa mission, elle œuvre 
dans l’intérêt des citoyens, comme elle aime le dire, c’est un challenge au 
bénéfice des Gigeannais.

Comme tous, avec l’équipe municipale, elle travaille de concert en 
développant la vocation de son équipe qui est celle d’associer les acteurs 
économiques aux questions de promotion, de développement et de 
partenariats, impliquant les différents acteurs de notre territoire.

De grands enjeux apparaissent déjà en perspective pour Gigean, ils 
concernent le grand marché local, l’alimentation, l’économie, l’écologie, le 
tourisme et l’emploi.

Par ailleurs, la préservation des commerces est une véritable priorité de 
la municipalité qui utilisera les outils de partenariat et de préemption avec 
l’Agglopôle du bassin de Thau afin de redynamiser et de développer le 
centre-ville.

En effet, le « Grand Marché de Gigean » ouvrira son périmètre aux marchands 
ambulants dès septembre prochain accompagné par M. Touchat président 
des Marchés de France de l’Hérault. Les emplacements seront réservés 
à des marchands désireux de vouloir faire vivre ce grand marché. De son 
côté, la commune s’engagera sur la gratuité des emplacements la première 
année, ceci afin de pouvoir fixer le marché.

Gigean veut devenir une ville dynamique car son tissu économique est 
varié, de nombreux entrepreneurs, commerçants, artisans et professions 
libérales sont très actifs sur la commune. 

Par ailleurs, la diversité des activités, sa localisation et la proximité des grands 
axes sont des attraits non négligeables pour tous les acteurs économiques 
du bassin de Thau.  Ainsi le Forum de l’emploi sera reconduit et un Forum 
de l’apprentissage verra bientôt le jour.

A Gigean, la politique de développement économique est représentée par 
quatre idées majeures : Proximité, Complémentarité, Mutualisation et Ecoute. 
En Conseil municipal du 25 juin 2020, les élus ont voté l’exonération pour 
l’exercice en cours de la taxe locale de publicité pour tous les commerces, 
entrepreneurs et artisans suite à la crise sanitaire actuelle.  

Le marché
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URBANISME

Adjoint au maire délégué 
au développement durable 
et à l’urbanisme Alain 
BERTES est un homme 

d’expérience. Déjà élu et premier adjoint de 
2008 à 2014, élu d’opposition de 2014 à 2020, il 
retrouve cette délégation avec enthousiasme car 
le développement du village lui tient vraiment à 
cœur depuis le chamboulement infligé il y a plus 
de 25 ans par une inconsciente ouverture à la 
construction qui a fait passer un village paisible 
de 2000 âmes à une ville de 7000 habitants sans 
structuration, sans l’anticipation d’une cohérence 
urbaine.

L’objectif est de maîtriser le foncier et le 
développement du village  ; pour cela nous nous 
appuierons sur le PLU et nous le modifierons le cas 
échéant, précise-t-il. 

Il rajoute  : Gigean est l’entrée EST de «  SETE 
AGGLOPÔLE » il faut que cela soit reconnu, cette 
entrée sera la vitrine de notre territoire, nous 
allons l’aménager dans ce sens avec l’aide de 
l’agglo et aussi du département.

Pour l’heure, des projets ont d’ores et déjà été 
lancés, la recherche de terrains pour l’implantation 
de la SCIC agricole en partenariat avec La Forêt 
Globale est en cours, la maîtrise à l’accession 
à la propriété pour les jeunes Gigeannais est à 
l’étude, la forêt des naissances accueillera ses 
premiers arbres à la rentrée, le centre de loisirs 
est en réflexion.

Parallèlement, le président du conseil 

départemental a été invité à venir discuter des 
projets en commun comme la requalification de 
la D613, le projet sur l’ancienne gendarmerie mais 
aussi sur les parkings de covoiturage, les pistes 
cyclables, le collège et la caserne des sapeurs- 
pompiers. Benoît GUILLAUD, Conseiller Délégué, 
a pris en charge l’aspect technique des projets de 
rénovations urbaines

Surprises  : Nous avons eu quelques surprises en 

matière d’urbanisme en arrivant aux affaires  : 
un projet inconnu de 82 logements avenue de 
Béziers venait se rajouter aux 305 logements en 
cours de construction ou en attente de délivrance 
de permis. Nous avons de la même façon été 
surpris par le manque de réflexion sur les accès 
du nouveau quartier de l’ancienne gendarmerie 
et de la rue du four de grille  ; aucun plan de 
circulation adapté n’a été étudié, nous allons y 
pourvoir, informe Alain BERTES.
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L’élu aux sports, c’est lui, 
Stephan RICO, adjoint au 
maire chargé de la jeunesse 
et des sports, ancien 
footballeur connu du monde 
sportif de la commune. C’était 

une promesse de campagne et elle a été tenue : 
Marcel STOECKLIN, le maire et son adjoint aux 
sports ont lancé la procédure de transformation 
de la pelouse du stade de football Aldo SEGRE.

En effet, d’ici début 2021 une pelouse synthétique 
de qualité équipera cet établissement sportif où 

nombre de joueurs y ont laissé les chevilles, précise 
le nouvel élu.

Mais ce n’est pas tout renchérit-il, un city stade sera 
très prochainement implanté sur un côté du jardin 
public (avant novembre 2020 très certainement).

Stephan RICO a reçu avec Daniel BARRE, l’élu 
délégué aux festivités et animations, toutes les 
associations sportives de la commune afin de 
faire plus ample connaissance et recenser les 
besoins et les perspectives des différents clubs 
sportifs.

Nul doute que l’adjoint à la jeunesse et aux sports 
sera très proche des associations sportives. On 
peut se laisser à penser qu’il hantera surement 
encore longtemps les terrains soyeux qui ont 
bercé son enfance.

Message :

En fait, si l’on veut éviter que notre jeunesse 
s’éparpille dans les quartiers en occasionnant 
parfois des réactions des riverains, il faut pouvoir 
leur proposer des lieux de rassemblement, de 
socialisation et activités sportives, entre autres.
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ANIMATIONS

Daniel BARRE est l’adjoint délégué à l’animation 
des Festivités et des Cérémonies, en coopération 
Danielle NOVIS Conseillère Municipale est en 
charge de la culture.
Depuis le 25 mai dernier, il n’a eu de cesse 
de recenser et recevoir tous les présidents 
d’associations qui ont répondu à l’invitation de 
la nouvelle équipe afin de faire connaissance et 
d’établir un dialogue constructif avec chacun.
Concernant les subventions demandées, les 
mêmes sommes ont été allouées et sont en 
cours d’attribution.
«  C’est une année particulière, indique l’adjoint 

délégué aux festivités, cette crise sanitaire 
mondiale ne nous permet pas encore d’établir 
un programme de festivités digne de notre 
commune, nous avançons au jour le jour en 
fonction des directives nationales. Les animations 
susceptibles de se dérouler doivent proposer un 
protocole en conformité avec les instructions 
gouvernementales ».
Cependant, les différents projets prévus restent 
très présents dans l’esprit de la municipalité qui 
souhaite développer et améliorer la participation 
des associations. Pour ce faire, une entité 
administrative et associative va très bientôt voir le 

jour, elle sera composée d’élus, de commerçants, 
d’entrepreneurs, d’artisans et des associations de 
la ville.
Concerts, expositions, conférences, foire aux 
ânes, marchés des producteurs, marché de Noël, 
ainsi que d’autres rendez-vous incontournables  
ne disparaîtront pas.
L’équipe en place profite également de cette 
période pour recenser les divers inventaires de la 
commune en matière de festivités.
Et Daniel Barre de préciser  : nous avons hâte 
de vous retrouver dans Gigean pour tous les 
évènements qui vous seront proposés.

A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 
2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret 
pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, 
dans l’intérêt de la santé publique et aux seules 
fins de lutter contre la propagation de l’épidémie 
de covid-19, prendre toutes les dispositions 
nécessaires liées à la protection du public et des 
citoyens et au bon fonctionnement de la société.
Compte tenu des derniers résultats qui laissent 

apparaître une remontée de cas significative, le 
maire de Gigean, premier magistrat de la ville, 
dans un souci de sécurité pour les commerces 
de sa commune et dans le cadre du principe 
de précaution envers les citoyens, préconise 
fortement le port du masque de façon générale.
Il sera porté obligatoirement lors du marché local, 
lors des différentes manifestations ou festivités, 
dans tous les établissements recevant du public 

et en mairie.
Nul ne peut se prononcer sur les mois à venir, 
respectons les distanciations et gestes barrières 
en toutes circonstances. 
La prévention de la santé est l’avenir de tous, 
préservons-nous, préservons l’être humain.

Marc GONZALEZ 1er Adjoint 
Chargé de la sécurité

Animations, culture, cérémonies et festivités

CRISE SANITAIRE
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EDUCATION

Adjointe au maire, déléguée 
à la jeunesse et aux affaires 

scolaires, Muriel BRICCO est aussi Conseillère 
communautaire au sein de SETE AGGLOPÔLE. 
Concernant ses délégations communales, elle 
est accompagnée de Nelly FESQUET chargée de 
la petite enfance, des assistantes maternelles et 
de la Maison de l’Enfance.

Très investie dans ses nouvelles fonctions, sa 
première mission a concerné la gestion de l’impact 
de la crise COVID 19 sur le plan scolaire avec en 
fin d’année l’accueil de plus de 80% d’élèves, en 
partenariat avec les services municipaux et ceux 
de l’antenne enfance et jeunesse de la ville.

Dans la foulée, avec le maire, ils ont participé aux 
trois conseils d’écoles qui se sont déroulés en 
totale harmonie entre les équipes enseignantes, 
nos responsables du service jeunesse et les 

associations de parents d’élèves.

La rentrée prochaine est déjà dans les tuyaux. 
Les travaux dans les écoles ont débuté, le nouvel 
aménagement de la zone des sanitaires de l’école 
Haroun Tazieff sera opérationnel dès septembre 
et le programme d’installation des climatiseurs 
suspendu pendant la crise sanitaire est relancé.

En partenariat avec le maire, elle conduit la mise 
en place du conseil municipal des jeunes qui verra 
le jour courant octobre. Les services chargés de 
l’éducation et de la jeunesse sont associés à cette 
mission afin de finaliser le cahier des charges, de 
conduire l’information et de mettre en place les 
procédures de cette élection. Emré KARAKAYA 
conseiller municipal délégué aux relations avec 
la jeunesse l’assiste dans cette mission. 

Parallèlement, pendant les vacances, elle veille 

à la mise en place des mesures de sécurité et au 
respect des gestes barrières dans les différents 
centres de loisirs dans l’attente de la nouvelle 
construction. Dossier prioritaire et très intéressant 
sur lequel elle s’investit énormément.

La distanciation poétique

Sortir du déconfinement a été une gageure 
pour les services scolaires, périscolaires et les 
centres de loisirs, il a fallu réinventer l’occupation 
de l’espace public au sein des établissements 
recevant des enfants. Les animateurs du centre 
de loisirs « les Gouramis » ont réalisé une fresque 
spatiale au sol visant à indiquer aux enfants 
où se placer pour s’assurer d’une distanciation 
sociale minimale et minimiser ainsi les risques de 
propagation du virus.

Scolarité / Enfance jeunesse
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ESPACES VERTS

Ancienne élue, Hélène AUGE, aujourd’hui adjointe au maire, déléguée à l’environnement, aux espaces verts et à la propreté, est aussi 

la Présidente du syndicat mixte de la Gardiole, c’est une personne très attachée au respect de la nature. 

Femme d’expérience en matière de faune et flore de cette belle garrigue, elle aime à dire que la présence de la nature dans notre village 

fournit de nombreux bienfaits et contribue à l’amélioration de la santé humaine, au sentiment de bien-être ainsi qu’à la préservation de la biodiversité.

Elle déplore que les effets extérieurs de la crise COVID aient laissé les espaces verts du village dans un tel état. Depuis la prise de ses fonctions le 25 mai 

dernier, l’élue s’est ardemment investie dans les divers travaux qui ont été réalisés ou qui sont encore en cours. L’équipe des espaces verts a été renforcée 

par du personnel saisonnier durant la saison estivale afin de redonner une allure plus élégante au village. 

Pour obtenir un suivi régulier des travaux, les 

services techniques ont été scindés en deux 

équipes. Dès maintenant, celle dédiée aux espaces 

verts est totalement affectée à l’entretien du village 

avec pour mission la propreté, l’embellissement, 

les plantations et les suivis divers.

Tailles, élagages, tontes, fauchages, 

refleurissements des jardinières, nettoyages des 

routes et chemins, telles sont entre autres, les 

missions prioritaires de la section des espaces 

verts de la ville.

Un recensement des rues et trottoirs défectueux, 

abimés par les racines des arbres sera effectué 

dès septembre prochain afin de rendre ces accès 

et cheminements plus sécurisés pour les citoyens 

qui les utilisent.
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RETOUR EN IMAGES

C’est avec une réelle émotion que Marcel STOECKLIN maire de Gigean 
a procédé à la première cérémonie du 14 juillet. Ce rassemblement 
Républicain qui n’existait pas auparavant sur la ville comptait dans ses 
rangs les anciens combattants, la Police Municipale, les jeunes sapeurs-
pompiers de l’école de la Vène, les soldats du feu du centre de Gigean 
les élus et des citoyens.

Sous la conduite de la Pena 
Bella-Ciao le discours du maire 
et le défilé ont été accompagnés 
de musiques militaires, le dépôt 
de gerbe a été suivi d’une 
belle sonnerie aux morts et 
la Marseillaise chantée a été 
reprise par les musiciens dans un 
espace-temps très émouvant.

1er Conseil Municipal Cérémonie du 14 juillet

Remise de l’écharpe de Maire à Marcel STOECKLIN, premier magistrat de la ville.

Les nouveaux adjoints.
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BREVES

Marché des producteurs Frelons asiatiques

Rénovation des façades

Journée vélo à Gigean

Ne laissons pas proliférer le frelon asiatique.

Si vous avez repéré un nid de frelons asiatiques n’hésitez pas à le 
faire détruire.
Il en va de la sécurité de tous mais aussi de la préservation de la 
biodiversité.
Sachez que la ville de Gigean prend l’intervention en charge à 
hauteur de 50%.

Êtes-vous prêts à jouer le jeu ? Le dimanche 30 août et le dimanche 20 septembre : 

priorité aux déplacements à vélo dans Gigean.

Dans le cadre des actions liées à 
l’amélioration et à la valorisation du 
patrimoine bâti, la Ville de Gigean, peut 
attribuer des aides au ravalement des 
façades. Le règlement d’attribution 
précise les conditions d’octroi et les 
plafonds. Les personnes intéressées 
sont invitées à prendre contact le plus 
tôt possible avec le service Urbanisme 
au 04.67.46.64.64.
Possibilité de doubler cette aide en la 
couplant avec une aide de la SAM.

Périmètre urbain concerné par les aides
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TRIBUNE LIBRECULTURE

Chères Gigeannaises, chers Gigeannais,

 

Les récentes élections municipales se sont tenues dans un 

contexte inédit du fait de la crise COVID-19.

Néanmoins notre groupe «Ensemble pour demain» prend 

acte du choix des gigeannaises et des gigeannais et félicite le 

nouveau maire pour son élection.

Dans l’esprit de construction qui nous anime, notre groupe 

au sein du conseil municipal saura soutenir les projets 

nécessaires et innovants que la majorité en place présenterait, 

en particulier dans les domaines environnementaux et 

sociaux. Nous saurons tout autant exprimer notre désaccord 

quand les orientations nous paraitront défavorables à la 

population. Nous travaillerons au rayonnement de Gigean 

dans notre agglomération grâce à Sylvie PRADELLE, 

conseillère départementale, présente dans nos rangs. Vous 

pouvez compter sur nous tous.

 

Sylvie PRADELLE, Laurent BUORD, Pascale SARDA, Jean-

Marie LENOTRE, Sandrine SOLER, Ghislain BONNICHON

- Samedi 10 octobre à 20h30 Salle polyculturelle Marie de Montpellier :
Les 4 Saisons de Vivaldi, Stabat Mater de Pergolèse - Ensemble instrumental 
Contrepoint, Dorothée Oudinot, violon solo, Marlène Desauvage, soprano Lise Eléonore 
Ravot, mezzo-soprano
- Vendredi 06 novembre à 20h30 Salle polyculturelle Marie de Montpellier : 
Vernissage musical de l’exposition « Couleurs musicales » - Chorale de Sète
- Samedi 07 novembre à 20h30 Salle polyculturelle Marie de Montpellier : 
Magnificat de Rutter et Requiem de Forrest - Ensemble Vocal de Montpellier
- Dimanche 29 novembre à 11 h Salle polyculturelle Marie de Montpellier : 
Petit-déjeuner ou apéro-concert « En mouvement » : Boccherini, Schubert, Hindson, 
Corrales - United Strings of Europe
- Samedi 5 décembre à 18h30 Église paroissiale : 
Concert de Noël

OppositionSaison culturelle 2020 avec Contrepoint
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ETAT CIVIL

Ils sont nés

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

MAGNIEN Lionel, NOËL Alain, ROUX Yvonne, FORESTIER Jean-Claude, DAYAT Denise, 
NICOL Marie, PASCUAL François, GRIN Catherine, MARTINAUD Irène, SIGAUD Guy, 
MÎNDRESCU Zinaida, SEGONNE Philippe, ROUX Suzanne, DUMOULIN Andrée, 
CHAZAL Max, FERNANDEZ Salvadora, NICOLAS Alain, BOUIJOURRAD Mohamed, 
LAMOUROUX Éric, BOUDET Florence, TOUPIN Marie, DAVID Marcel, SADOU Claude, 
SUCRÉ Gilberte, PEREZ Alain, GULERSOY Hürol, FAYET Lucien, RIBEIRO Antonio, 
ARBOUY Yvette, PELLAT Patrice, AFFRE Henriette, FOGLIA Jeannette, SANCHEZ Armand.

GALLART Patrick et BOUSCAREL Christiane, PAUNER Nicolas et ROS Véronique, 
VERZIER Arnaud et TEYSSANDIER Hélène, GUILLAUD Benoît et BOURSIN Marine, 
COMBES Guillaume et DE SCHEPPER Sandrine, DEPARPE Guillaume et REMOND Marianne,
DA CRUZ Anthony et RINAUDO Steffie, BEAUFREZ Thomas et PIOT Mélanie, 
CONSTANTIN Aurélien et ROUICHI Amandine, LENDORMY Gérard et VERDU Carmen, 
FOUSSAT Sylvain et BERTRAND Marjorie, EGLISEAU Wilfried et GOMEZ Virginie,
DE JONG Romain et FERRIER Aurélie, TAIPINA DA CRUZ Tiago et DESPIERRE Mélodie, 
GUITTARD Benjamin et JACQUEMET Amandine, BERNABE kévin et DEHARO Audrey, 
RIVIÈRE Stéphane et SAGNAT Adeline, BESSON Laurent et BOUTHILLIER Pamela,
GUILLAUMOU Gabriel et BOUSQUET Sandrine.

OUHADDOU Mohamed, PEREZ Noah, AkSU Hakan, GONTIER MARCHAND Madeline, 
CARRODANO Emma, CARRODANO Jules, ROGEAUX Timéo, ROUQUET Raphaël, 
GUELI Safwah, AZDAD Manel, OUNIZ Adame, CAMILLERI Enzo, RAHAL Luna, 
MARABESE Cassie, GOMEZ Lorena, ROUX Léo, SANDRON Éthan, SOL Yaël, RIBES Léana, 
WEBER Mia, kNOCkAERT Elisa, MALLET Diego, DUFOUR Candice, CARAI Louis, 
DEFEND Gianni, MASSON William, LEFEBVRE Mia, AMARGER GALLON Jade, 
ZAAZAA Walid, BERTAUD Zélia, MURCIA MONTES Andrés, GOIOLI Dario, MORISSEAU Télio, 
DELLA-MAGGIORA Nevan, HAMER Lyse, AVEZARD Nina, GUYON SILICANI Natheo, 
DEL NEGRO Alizée.




