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Marcel STOECKLIN, 
Maire de Gigean et Vice-Président 
de Sète Agglopôle Méditerranée

N
otre deuxième numéro de 
l’ÉCHO GIGEANNAIS paraît 
après un été et une rentrée 
scolaire impactés par les 

contraintes sanitaires. L’évolution 
de la pandémie ne nous permet 
pas d’envisager un retour à une vie 
sociale et collective sans risque et 
sans entrave. L’hiver qui se profile et 
qui va s’accompagner de son lot de 
maladies virales va mettre à dure 
épreuve notre système de santé. Nous 
renouvelons à tous les personnels de 
la santé agissant sur la commune tous 
nos encouragements, notre soutien et 
notre reconnaissance. Nous devons les 
aider dans leur mission en respectant 
scrupuleusement les gestes barrières: 
port du masque, lavage des mains 
aussi fréquent que nécessaire, les 

distanciations indispensables et en 
restreignant les rencontres familiales 
et sociales. Merci à vous tous pour 
vos efforts. En vous protégeant vous 
protégez votre entourage.

Sur le plan local

 La première nouvelle qui 
intéresse tout particulièrement les 
Gigeannais nous est parvenue fin 
septembre. Le recours en annulation 
des élections que notre concurrente 
avait déposé auprès du tribunal 
administratif a été définitivement 
jugé. Elle a été sévèrement déboutée 
et condamnée à rembourser une 
partie des frais engagés ce qui est 
extrêmement rare dans ce type de 
contentieux. 
La page est définitivement tournée, 
l’équipe municipale que je conduis 
poursuit son travail et nous mettons 
tout en œuvre pour que ce mandat 
soit utile et réussi.

Le changement est en route 

 Et vous en percevez déjà les 
effets. Une équipe municipale de 
proximité, efficace, présente sur le 
terrain à l’écoute et en soutien de la 
population. Une communication directe 
qui s’est traduite par des réunions 
publiques pour informer les Gigeannais 
de l’organisation et de l’ouverture du 
marché du samedi, de la création d’un 
parking rue de l’Évêché. Il en sera de 

même pour les orientations budgétaires 
et la présentation de nos projets à 
l’occasion d’une réunion publique que 
nous tiendrons dès que les conditions 
sanitaires le permettront.
Je parcours les rues de notre ville à pied 
et à vélo et c’est un réel plaisir pour moi 
au gré des rencontres de partager un 
moment, d’échanger quelques mots, 
de recueillir vos souhaits qui me sont 
toujours transmis avec beaucoup de 
respect et de compréhension quant aux 
difficultés que nous rencontrons.

 Quatre mois se sont écoulés 
depuis notre prise de fonction. Un 
nouveau directeur général des 
services, Benoît QUEBRE, a pris 
ses fonctions le premier octobre. 
Ensemble nous avons procédé à la 
réorganisation de tous les services 
avec pour objectif de répondre plus 
efficacement à notre mission de service 
public. 

Aujourd’hui nous nous engageons 
dans la lutte contre les incivilités 
pour un mieux vivre ensemble. Nous 
n’y parviendrons pas sans vous. Le 
temps de la prévention ne durera que 
le temps suffisant pour sensibiliser 
les plus négligents. La verbalisation 
suivra et je l’espère ne concernera que 
les personnes les plus irréductibles 
et les plus irrespectueuses de notre 
environnement immédiat.

 De nombreux quartiers ont per-
du leur caractère paisible soit en raison 

des véhicules qui ne respectent pas les 
limitations de vitesse, soit à cause des 
regroupements de quelques individus 
qui ne respectent pas les riverains et 
leur cadre de vie. Nous allons là aussi 
prendre les mesures nécessaires.
 
 Il est difficile d’anticiper sur les 
différentes formes que prendront les 
restrictions sanitaires à l’approche des 
fêtes de fin d’année. Si le confinement 
devait perdurer et affecter davantage 
les personnes seules, isolées ou fragiles 
la mairie a d’ores et déjà mis en place 
des structures de soutien et d’accom-
pagnement. Soyez attentifs aux autres 
et n’hésitez pas à nous alerter si vous 
connaissez des voisins en difficulté. 
Je souhaite de tout cœur que les fêtes 
de fin d’année, malgré les incertitudes 
qui pèsent sur la vie de tous, vous ap-
portent le maximum de joie et de bon-
heur. Je reviendrai vers vous régulière-
ment au travers de courtes vidéos que 
nous publierons sur le site de la ville.

 Bonne santé à vous tous chers 
amis, protégez-vous et préservez les 
autres.
Très chaleureusement 



Pour bien lire l’occitan

GIGEAN, l’OCCITAN      
Le «e»  se prononce toujours  «é» 
Un «a» final se prononce «o» sauf à Sète et les villages alentours où il se prononce toujours «a»
Un «o» se prononce «ou» sauf si «ò» il reste «o» 

«lh» se prononce «ille»   palha   paille 
«nh» se prononce «gn»   montanha  montagne

Les verbes, comme dans toutes les autres langues romanes n’ont pas de pronom sujet. C’est la terminai-
son qui détermine la personne :
Parli -- je parle  Parlam -- nous parlons
Parlas -- tu parles Parlatz -- vous parlez
Parla -- il parle

Afin de vous familiariser avec la langue occitane nous vous proposons de retrouver la signification des 
titres des différentes rubriques.
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Grâce à l’application ILLIWAP 
restez connecté avec votre ville…
L’équipe municipale, toujours désireuse de rester plus proche de 
vous, vous propose de vous connecter sur l’application Illiwap. 
D‘une grande nouveauté, celle-ci permet à la fois d’être informé et d’informer :
• Etre au courant des nouveautés sur Gigean : animations, culture, infos diverses…
• Communiquer sur l’interface mairie pour signaler une situation ou un fait (arbre menaçant de 
tomber ou autre infos…).



Les personnels des services municipaux

U
ne étude sur les risques psy-
cho-sociaux a été conduite 
par le centre de gestion (or-
gane du département) au 

cours des années 2018 et 2019. Plus de 
la moitié des agents se sont exprimés 
personnellement et par service. Le ha-
sard a voulu que les conclusions de 
cette enquête nous soient présentées 
fin septembre par le CDG (Centre De 
Gestion). Elles sont venues conforter 
l’analyse et les constats que nous 
avions établis dès notre arrivée. Elles se 
résument en quatre axes :
- Organisation manquant de lisibilité
- Manque de pilotage, de cadrage, 
d’écoute, d’échanges
- Fort sentiment d’inéquité, fortes 
tensions
- insuffisances en moyens humains 
(quantité et qualité).

 Les propositions suggérées par 
le CDG 34 vont dans le sens des actions 
que nous avons mises en place. Nous 
procédons à des embauches ciblées 
pour restructurer les services 
administratif et urbanisme. La feuille 
de route est arrêtée et entre en 
application. Le directeur général des 
services Benoît Quèbre conduit les 
consultations, restructure les services, 
responsabilise les chefs de secteur, 
anime les réunions ressources 
humaines qui doivent conduire à la 
revalorisation des agents en termes de 

formation, à la mise en place des 
entretiens individuels d’évaluation, à 
une refonte du régime indemnitaire 
fondée sur la transparence et l’équité, à 
un plan de progression des carrières en 
rapport avec les missions exécutées. 
La finalité de ces actions conduira à une 
revalorisation justifiée des salaires.

 Le développement de Gigean 
exige des services performants en 
capacité de répondre aux enjeux des 
deux mandats en cours et à venir. Nos 
agents en ont conscience et souhaitent 
contribuer à la réussite de nos actions. 
S’ils avaient perdu confiance en leurs 
dirigeants, ils sont en attente aujourd’hui 
d’une autre gestion des ressources 
humaines. Nous allons reconquérir 
cette confiance avec eux et partager 
ensemble les réussites futures. Une 
confiance qui doit être partagée avec 
toute la population.

 Tous ensemble partageons 
cet avenir meilleur. Vos exigences 
sont légitimes, il nous appartient 
d’engager les actions qui conduiront à 
un vivre ensemble plus paisible. 

Pour info un exemplaire de l’enquête du CDG a 
été transmis au groupe de l’opposition.

B
enoît Quèbre a pris ses fonctions 
de Directeur Général des Services 
de la Mairie de Gigean le 1er 
octobre 2020. Auparavant DGS 

de la Commune de Saint Jean-de-
Védas, M. Quèbre a toujours travaillé 
dans des collectivités territoriales de 
taille similaire.

Pourquoi Gigean ?

 «Gigean a une taille humaine, on 
peut y voir concrètement la réalisation 
des projets menés et on en connait tous 
les interlocuteurs. 

 C’est une petite ville, idéalement 
située entre Montpellier et Sète, qui vient 
de franchir un cap démographique et 

économique.

 Mon rôle en qualité de 
DGS est d’accompagner la
Municipalité dans l’organisa-
tion et la restructuration des 
services municipaux afin de 
les adapter aux besoins liés à 
cette évolution ; mais égale-
ment de les assister dans la 
mise en œuvre de leurs pro-
jets (urbanisme, créations 
d’équipements...)

 Nous ferons le maximum avec 
les capacités qui sont les nôtres, la 
dimension temporelle est importante » 
(propos recueillis le  18/11/2020)

 À 48 ans, Benoît Quèbre, 
présente une expérience solide pour 
relever ce challenge dans la 
préservation des finances de la ville 
et sur des bases juridiquement 
stables.

Benoît Quèbre, l’homme qui tombe à pic
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GIGEAN, les actus       
Les finances

L
a situation que nous avons 
trouvée lors de notre prise de 
fonction ne nous laissait pas 
beaucoup de marge de 
manœuvre.

- Les deux tiers du budget de 
fonctionnement étaient dépensés ou 
engagés.
- Les incidences de la crise 
COVID- 19 n’étaient pas évaluées (prime 
aux personnels, dépenses en matériel : 
masques, solution hydro-alcoolique…). 
- Les dépenses prévisionnelles 
d’investissement sont incohérentes. 
Elles s’élèvent à plus de 7 millions alors 
que les projets (école BEPOS, D 613, 
climatisation des écoles…) ne sont pas 
engagés. 
- La réception des travaux du dojo 
depuis fin 2019 n’était pas finalisée. 
Certaines factures et subventions étaient 
en suspens. 

- Les travaux de la rue de l’Évêché 
ont fait l’objet d’un avenant pour pallier 
les lacunes du programme et la création 
d’un parking.

 En accord avec le trésorier 
payeur qui a constaté un trop faible taux 
de réalisation en matière d’investisse-
ment nous nous sommes engagés à ré-
gulariser les AP /CP (autorisations de 
programme et crédits de paiement). 
Lors du conseil municipal du 10 no-
vembre une délibération modificative a 
été prise dans ce sens. Dès le budget de 
2021 la sincérité de la section d’investis-
sement sera respectée avec un objectif 
de 80% de réalisation des investisse-
ments programmés.

 Le fonds de roulement début 
juin était de 250 000 euros. A ce jour 
grâce à la vigilance et la réactivité de 
nos services comptables (DGA et DGS) 
le disponible s’élève, en fin d’année à 
plus 1,5 million.

Les réalisations :
 
 Conformément à nos engage-
ments, la réfection des sanitaires de 
l’école Haroun Tazieff a été réalisée en 
grande partie par des travaux en régie.
 La réfection de la pelouse du 
stade Aldo Sègre a été engagée. Le 
programme prévoit la mise en place 
d’une pelouse synthétique respec-
tueuse de l’environnement et de l’ins-
tallation de deux tennis ballon pour les 
entraînements. L’appel d’offres a été 
conclu pour un montant de  
745 000 euros TTC. 

Subventions obtenues : 
• Stade Aldo Sègre : Sète Agglopôle 
Méditerranée 22 000€ ; Région  
22 000 € ; Département 94 500 €

 La date prévisionnelle de mise à 

disposition du nouveau stade est prévue 
pour fin février. L’économie annuelle 
réalisée sur l’entretien de l’ancienne 
pelouse (dont l ’arrosage excessif) 
s’élèvera dès 2021 à près de 50 000€. 
• Rue de l ’Évêché : subvention 
règlementée du département 30 000 €
• La réfection de la rue Amadou 
annoncée par l’équipe sortante n’avait 
fait l’objet d’aucune étude, d’aucun 
devis, d’aucune inscription budgétaire. 
Nous avons remédié à cette situation. Le 
coût global prévisionnel s’élèvera à  
44 259,84 €.  

  Une demande de subvention a 
été adressée au conseil départemental 
qui devrait l’inscrire dans son programme 
de 2021 à moins que notre conseillère 
départementale n’y voie une objection. 
Les travaux sont prévus courant 2021. 



La Commune a lancé une campagne de lutte 
contre les cafards, les rats et les pigeons

N
os amis les pigeons ont élu 
domicile sur le clocher de la 
vieille église et dans le 
bâtiment de l’ancienne 

mairie.
Leur  « gentille » présence a 
provoqué beaucoup de dégradations 
dans ce bâtiment, des odeurs 
nauséabondes sont apparues, les 
locaux sont devenus insalubres  à 
cause de  leurs fientes.
Depuis des années, rien n’avait été 
envisagé pour endiguer cette 
prolifération et les  volatiles entraient 

et sortaient comme chez eux.
Nous avons mandaté l’entreprise 
Galibert de Séte  qui a déjà réussi 
capturer plus de 300 pigeons.  
Ils ont été transportés en bonne 
santé dans un pigeonnier spécialisé 
près de Fabrègues.
Les services techniques ont fermé 
toutes les issues pour que l’invasion 
de nos amis pigeons ne se reproduise 
plus.

A
u vu de la crise sanitaire présente, les policiers municipaux de Gigean 
ont adopté eux aussi un régime de travail temporaire adapté à la 
situation actuelle. 
L’équipe divisée en deux trinômes travaille 7/7 jours. Toujours 

présents sur le terrain, ils réalisent leurs missions de façon discrète mais 
efficace. Ce travail souvent invisible aux yeux de la population participe à la 
mise en place d’une relation étroite avec les services de gendarmerie pour 
une sécurité plus efficace sur notre ville.

La Police Municipale dans l’instant  
COVID-19
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GIGEAN, sÉCURITÉ       

A venir :

C
ourant 2021, deux policiers 
municipaux supplémentaires 
seront recrutés sur la commune. 
Un nouveau poste de police 

verra le jour dans les locaux de l’ancienne 
couturière situés à proximité de la 
pharmacie. Celui-ci sera vraiment 
adapté à la règlementation relative au 
code du travail, au port et au remisage 
des armes puisque la procédure 
d’armement de nos policiers est en 

cours de réalisation.     
Parallèlement, le projet de 
mutualisation de notre police municipale 
avec celle de Poussan avance.
 
 Concernant la sécurité des 
citoyens, la commune va étendre, dans 
un premier temps, son parc de caméras 
LAPI (Lecture Automatique de Plaques 
d’Immatriculation) sur la D613 et ses 
axes de fuites (entrées et sorties de 
Gigean D613, rues montantes vers les 
garrigues et la zone Sud, directions 
Montbazin et Poussan). Dans une seconde 
phase, ce sont les grands axes circulants 
des quartiers qui seront équipés de 
caméras, l’ensemble du dispositif sera 
centralisé sur le nouveau poste de police. 
Par ailleurs, des panneaux de radars 
limitateurs de vitesse seront implantés 
dans les zones où la circulation doit être 
plus sécurisée et les passages piétons 
seront matérialisés par des peintures 
luminescentes.
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N
ous revoilà dans un contexte de crise sanitaire, nous 
mettons tout en œuvre pour continuer à accompagner les 
Gigeannais dans cette période difficile. La crise économique 
et sociale se prononce durement et nous allons devoir 

encore une fois relever le défi pour apporter tous les soutiens aux 

personnes en difficulté. l’accompagnement est nécessaire sur le 
plan pratique, humain et psychologique. ».

L
e CCAS est ouvert au public du lundi au vendredi les après-midi de 13h30 à 17h30 et le vendredi matin de 8h30 à 12h également et 
reste à votre disposition pour tous renseignements nécessaires 
LOGEMENTS / AIDES ALIMENTAIRES / CHAUFFAGE au 04/67/46/64/65.

GIGEAN, pôle social et SOLIDARITÉ      

De l’accueil, de l’écoute pour
Vous ACCOMPAGNER / vous CONSEILLER / vous ORIENTER / vous FORMER / vous INFORMER



Commerces : sécurité et réglementation

C
réation, réouverture ou changement 
d’enseigne des ERP (établissements recevant 
du public):
Barbara Demarest, adjointe en charge des 

commerces et le premier Adjoint, chargé de la sécurité 
rappellent que : 
• - Tous projets de commerces et autres ERP doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de dossier 
conforme auprès de la mairie et suivre la procédure 
normale d’instruction.
• - Tous commerces et autres ERP se trouvant en 
non-conformité avec la réglementation en vigueur 

ne sont pas autorisés à ouvrir. 
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L
e maire, en qualité d’autorité de 
police, a l’obligation de veiller au 
respect de la réglementation, il 
engage la responsabilité de la 

commune et sa propre responsabilité 
civile, voire pénale. C’est au maire du 
lieu d’implantation de l’ERP, qu’il revient 
en application de ses pouvoirs de police 
de faire respecter les obligations de la 
réglementation. 

 L’intervention du maire s’effectue 
à trois étapes de la vie d’un ERP :
- A la construction, lors de travaux et au 
changement de destination de 
l’établissement 

- A l’ouverture
- Pendant l’exploitation de l’ERP 

 Compte tenu de la spécificité de 
la réglementation applicable, le maire 
bénéficie du soutien technique d’une 
commission spécialisée : la Commission 
Consultative Départementale de 
Sécurité et d’Accessibilité. Cette 
commission est chargée d’émettre un 
avis sur le respect de la réglementation, 
qui permettra au maire d’arrêter sa 
décision. 

La responsabilité du Maire dans les ERP

Elargissement et renforcement des 
mesures de soutien aux entreprises

À 
la suite de l’allocution du 
président de la Répu-
blique, le 24 novembre, 
les mesures de soutien 

aux entreprises restant fermées 
administrativement sont élargies et 
renforcées.
 Le fonds de solidarité sera ou-
vert à toutes les entreprises qui 
restent fermées administrati-
vement, quelle que soit leur 
taille. Elles bénéficieront d’un droit 
d’option entre :

• une aide défiscalisée mensuelle allant jusqu’à 10 000 euros
• une indemnisation de 20% du chiffre d’affaires mensuel réalisé à la même période 
de l’année précédente avec un plafond de 100.000 euros.
Tant que ces entreprises seront fermées, le fonds de solidarité sera maintenu. Cette 
mesure concerne 200 000 entreprises.

Le renforcement du prêt garanti par l’État : Le prêt garanti par l’État renforcé (PGE 
saison, plafonné aux trois meilleurs mois de CA) est disponible jusqu’au 30 juin 2021.
La prise en charge de l’activité partielle : L’activité partielle est prise en charge à 
100%.
Les charges sociales et les cotisations : Les exonérations de charges sociales et 
de l’aide au paiement des cotisations sont maintenues.
Pour plus de renseignement, consultez le site economie.gouv.fr

Consultez également le site de Sète Agglopôle Méditerranée
Suite à ce second confinement, Sète agglopôle méditerranée réactive le fonds 
d’urgence COVID-19 à hauteur de 2 millions d’euros, via une aide forfaitaire unique 
de 2 000 €. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 31 décembre 2020.

GIGEAN, ÉCONOMIE       



Les mesures sanitaires mises en place 
dans les écoles

Festivités et animations

A
près les vacances de la Toussaint, 
les élèves des 3 écoles, Jacques 
Yves Cousteau, Haroun Tazieff 
et Paul Emile Victor, ont repris le 

chemin de l’école.
 
 Il faut dire que durant ces vacances 
scolaires, monsieur le maire et l’adjointe 
responsable des écoles Muriel BRICCO, 
avaient organisé de nombreuses réunions 
avec les directeurs des trois établissements  
concernés, certains enseignants, les 

directeurs des ALP et le Service Enfance Jeunesse. « Tout s’est bien déroulé, sans 
aucune anicroche » précise l’élue.

 L’objectif de ces réunions était d’analyser et d’adapter aux trois écoles les 
directives préconisées par le Ministre de l’Education Nationale, Michel Blanquer. 
Il convenait de prévoir la mise en place du nouveau protocole sanitaire pour les 
élèves (masques à partir de 6 ans, lavage des mains) et pour tout le personnel : 
enseignement, entretien, restauration scolaire, animation et atsem. 
Par ailleurs, la rénovation des sanitaires tant attendue du groupe scolaire Haroun 
Tazieff est déjà opérationnelle. La fin des travaux entre dans sa phase de finalisation 
esthétique.

 Il convient de rappeler 
que Mr Le Maire et son adjointe 
chargée des écoles sont 
constamment à l’écoute pour 
toutes demandes de travaux ou 
de rénovations qui pourraient 
intervenir dans les années à 
venir.

D
aniel BARRE, adjoint au maire 
chargé des festivités et 
animations déplore le constat 
sanitaire qui impacte aussi son 

secteur de délégation :

 « Espérons que cette fin d’année 
puisse autoriser quelques animations et 
festivités dans notre ville. Depuis notre 
installation en mairie, nous vous proposons 
des programmes qui malheureusement 
sont rares et sur lesquels souvent les 
annulations courent en fonction des 
directives de l’Etat.
 Un spectacle a pu avoir lieu à la 
salle Marie de Montpellier où l’ensemble 
Contrepoint a offert en octobre dernier un 

concert qui a séduit une soixantaine 
d’amateurs (jauge autorisée ce soir-là).
De même Angela AMICO, artiste d’origine 
italienne a utilisé la même salle dans le 
cadre d’un concert privé devant une 
quinzaine d’amis pour la préparation de 
son spectacle « Voyage en Italie en toute 
intimité ».

 Certaines associations ont déjà 
prévu un programme d’animations pour 
la fin de l’année et se demandent si elles 
pourront le réaliser (Noel, braderie, 
spectacles divers, Téléthon…).

 De plus, la programmation pour 
2021 est en cours d’élaboration mais reste  
toujours suspendue aux directives 
gouvernementales en matière de sécurité 
liée à la Covid-19.

L’ensemble de l’équipe municipale vous 
encourage à vous protéger et à prendre 
soin de votre entourage en ces moments 
particuliers ».

GIGEAN, ÉDUCATIONGIGEAN, FESTIVITÉs
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D
anielle NOVIS, Conseillère 
municipale déléguée à la 
culture vous apporte des 
précisions :

«Ol ivier Py, directeur du théâtre 
d’Avignon, déclarait que la culture n’est 
pas un divertissement. Est-ce si sûr alors 
que la culture se définit comme une 
occupation qui détourne l’homme de 
lui-même et le fait sortir de lui ?

C’est le sens donné au programme que 
nous élaborons pour vous avec des 
manifestations déjà inscrites dans la 
tradition du village : les rencontres 
Gigeantesques mais aussi à partir de 
nouvelles propositions tout au long de 
l’année pour nous enrichir de moments 
de grâce et sortir de la morosité de 
l’époque tout en respectant les normes 

sanitaires.

 Qu’il nous soit permis de remercier 
Franck Fontcouberte et Dorothée 
Oudinot-Fontcouberte, premier violon, 
pour ces moments de plénitude 
apportés par leur musique et aussi 
tous les musiciens et choristes qui nous 
ont offert et fait partager leur force et 
leur enthousiasme. 

 Nous avons apprécié la voix de 
Wendy Pinchon dans le Stabat Mater 

de Pergolèse. Wendy Pinchon vit avec 
sa famille à Gigean et nous lui 
renouvelons ici le bonheur pris à 
l’écouter avec Marlène Desauvage dans 
une musique baroque si riche d’émotions.

Si les conditions sanitaires le permettent, 
le dernier concert de l’année sera 
consacré aux chants de Noël mais 
reporté fin décembre en l ’église 
paroissiale Saint Geniès.

GIGEAN, CULTURE
Et la Culture dans tout cela ??? Le progamme pour 2021

P
our 2021, nous continuerons à 
privilégier les talents proches 
de chez nous et ils sont 
nombreux.

Nous commencerons l’année le samedi 
16 janvier à la salle Marie de Montpellier 
par un concert de piano jazz du 
talentueux Denis Badault qui vit à Gigean. 
Le «Deux en un» dévoilé en 2018 
poursuit son évolution et combine des 
standards de jazz entre eux ou avec des 
chansons françaises. S’y ajouteront 
quelques compositions dans un esprit 
chanson folk !!! C’est la nouveauté 2021 !

 La municipalité en se rapprochant 
des associations locales, proposera 
autour de la fête traditionnelle de la 

Saint Vincent les 23 et 24 janvier deux 
jours de festivités : le samedi, une chorale 
de vignerons animera nos quartiers et le 
soir la programmation d’une pièce de 
théâtre composée, montée et jouée par 
un créateur et des acteurs basés près de 
chez nous pour revivre les vendanges 
des années terribles 14-18.
Le dimanche restera la traditionnelle 
journée de nos amis occitans.

 Le 14 février, à la salle Marie de 
Montpellier, nous entendrons le trio 
PLUMMME avec Mélanie Steiner, 
originaire de Gigean, mais nous en 
reparlerons.»

«Une réflexion sur la réalisation d’un 
grand projet que nous espérons 
mener à bien avant l’été.
Nous vous le présenterons au fur et à 
mesure de son avancement. Nous ne 
donnons pas d’autres indices ce 
mois-ci. Nous laissons votre imagination 
vagabonder et si au cours de vos 
spéculations, vous avez des idées de 
musique, d’expositions, de spectacle, 
venez nous en parler, à Daniel Barre 
ou à moi. Nous vous avons dit que 
nous serions à votre écoute. Nous le 
sommes toujours ».

Et dans les mois à venir ?
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R
amasser les déjections de son chien, c’est 
avant tout se mettre à la place de toutes les 
personnes susceptibles de marcher dedans 
ou d’être simplement gênées par leur 
présence. En tant qu’habitant de Gigean et 

citoyen, chacun est dans l’obligation de prendre soin des 
lieux publics et des lieux de passage.
Et pour cause, les déjections de nos chiens, bien qu’ils 
soient adorables, posent de véritables problèmes :
• Cadre de vie dégradé car les espaces de vie sont 
souillés ;
• Prolifération des microbes ;
• Risque de chute important (notamment chez les 
personnes âgées et les enfants) ;
Face à ces problématiques d’hygiène, de santé et 
d’environnement, il existe des mesures.

La prévention :
Des sacs à déjections canines sont disponibles dans 
les toutounettes ( Rue Bouscaren, rue du Couvent, 
Grand Rue, deux sur la rue de l’Évêché et à côté de la 
Mairie, ...) ou à l’accueil de la Mairie sur simple 
demande.

La sanction :
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 1ère classe, dont le 
montant peut varier entre 35 et 68€.

E
n toutes circonstances, un propriétaire est responsable de son animal de 
compagnie.
Il est obligatoire de faire identifier et vacciner votre compagnon à quatre 
pattes. 
Lors de vos promenades, le tenir en laisse.

Déclarer à la police municipale votre chien de garde ou de défense de catégorie 2.

CRÒTAS DE CHIN

Crottes de chien

Risque 68€ 

d’amende

   
 G

IG
EA

N  s’engage !

INCIVILITÉSSTOP   aux
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GIGEAN VILLE PROPRE, TOUS RESPONSABLES

ESCAMPETZ PAS VÒSTRES   
MEGÒTS PER SÒL

Ne jetez pas vos mégots par terre



Risque 68€ 

d’amende

• 21 milliards de mégots par an ne trouvent pas le chemin 
des poubelles.

• 137 millions de mégots jetés par terre chaque jour à 
travers le monde et sur cette quantité, 40 % échouent 
dans les océans.

• 1 seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau.
• 2 ans: c’est le temps nécessaire à la décomposition d’un 

mégot de cigarette (sauf pour un composant, l’acétate 
de cellulose, qui met quant à lui près de 10 ans pour se 
biodégrader.).

• 100 substances nocives lâchées dans la nature dont: 
Arsenic - Mercure - Plomb - Cadmium - Amoniac -   
Acétone - Nicotine - Goudron - Polonium - 
Naphthylamine...

PASTA DE MASTEGAR PER SÒL : BA !

Chewing-gum par terre : Beurk !

C
e mélange de polymères synthétiques qui constitue la 
gomme de base, auquel s’ajoutent des colorants, arômes et 
sucres, n’est pas biodégradable. Abandonné sur la 
chaussée, il se colle à nos chaussures, roues de poussette, 
etc. Il faut à peu près 5 ans pour qu’un chewing-gum se 

désagrège. Il rejette ainsi dans l’environnement tous ses composants 
chimiques qui peuvent polluer les cours d’eau ou les sols.
En outre, les chewing-gums reviennent aussi cher en nettoyage aux 
autorités publiques. Ils adhèrent en effet fermement aux trottoirs et il 
n’est pas aisé de les décoller. 
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* Il dit que vous devez jeter 
vos encombrants 

dans une déchetterie, 
pas dans la nature

La prolifération anarchique des épaves et des dépôts illégaux 
de déchets constitue une nuisance pour l’environnement et 
porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces naturels. 
Un dépôt illégal est un dépôt d’ordures, quels qu’en soient la 
nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas être. Ils 

représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, 
d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. 
Les dépôts de déchets sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. 

 
Source: préfecture de l’Hérault

MENATZ VÒSTRES ENCOMBRANTS  
DINS UNA REBUTARIÁ

Jetez vos encombrants dans une déchetterie

Déchetterie de la Vene, Chemin 
Cami de la Trape, 34560 Montbazin 
- 04.67.78.55.96

Déchetterie Route de la Rèche, 
34540 Balaruc-les-Bains - 
04.67.48.76.22

Déchetterie 695 Avenue des Eaux  
Blanches, 34200 Sète - 

04.67.48.91.86

Loi de décembre 2019  

Risque jusquà 500€ 

d’amende par jour
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Risque 68€ 

d’amende

   
 G

IG
EA

N  s’engage !

INCIVILITÉSSTOP   auxRamassage des emcombrants 
tous les mardis jusqu’à nouvel 
ordre.
Formulaire de demande de 
ramassage des encombrants 
disponibles sur le site de la 
ville.

GIGEAN VILLE PROPRE, TOUS RESPONSABLES

L
’article R632-1 du code pénal modifié par le décret 
n°2010-671 du 18 juin 2010 –art.4 prévoit et punit de 
l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe, 
le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, des liquides 

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit. Y 
compris d’uriner sur la voie publique.

AQUÒ ES PAS UN PISSADOR

Ceci n’est pas un urinoir



Certaines habitudes ont la dent dure… Jeter ses déchets par terre 
reste en effet, pour beaucoup, un geste anodin mais les 
conséquences qu’il engendre sur notre planète sont pourtant 
dévastatrices.
Parmi les raisons qui expliquent cet acte vient la nécessité de se 

débarrasser de ce qui nous encombre… Un sachet de bonbons n’a d’utilité que 
lorsqu’il est plein. Une fois vide, il devient vite embarrassant et représente alors 
un objet dont il faut se décharger au plus vite. Malheureusement, les poubelles 
ne sont pas toujours à portée de bras et jeter son déchet au sol devient alors 
une solution de facilité… Un acte déplorable auquel s’ajoute aussi un 
phénomène de dédouanement de responsabilité: « Si les autres le font, c’est 
que ça ne doit pas être si grave que ça. De toute façon, les agents de propreté 
seront là pour nettoyer… ». Une manière de penser qui nourrit le cercle vicieux 
de la pollution car plus un lieu est sale et moins les individus en prennent 
soin…

ESCAMPATZ VÒSTRES DESCAIS DINS UN BORDILHIÈRJetez vos déchets dans une poubelle

Les riverains doivent obligatoirement élaguer leurs arbres, arbustes ou 
haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne 
gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation 
et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). Les 
branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France 

Télécom et l’éclairage public.
(Article du code civil sur l’obligation de taille et d’élagage des propriétaires riverains).

ON N’ATTEND PAS DE VOUS 
UNE ŒUVRE D’ART
SEULEMENT QUE VOUS
ENTRETENIEZ VOS HAIES 
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REBRONDATZ VÒSTRAS BARANHASTaillez vos haies

GIGEAN VILLE PROPRE, TOUS RESPONSABLES
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N  s’engage !

INCIVILITÉSSTOP   aux
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Mieux vivre ensemble

L
a ville est un espace de vie, pour un meilleur partage 
de la rue et de la libre circulation des usagers : 
• Respecter le code de la route (passages protégés, 
zones de rencontre à 20km/h…) 
• Respecter les emplacements réservés handicapés 

et espaces de livraison, bus…) et ne pas se garer sur les trottoirs 
• Utiliser les zones bleues, pour les courses rapides 
Dans le cadre du mieux vivre ensemble, les propriétaires de 
garages sont invités à y garer leur véhicule, cela libèrera 
beaucoup de places.

Risque de  

contravention 

jusqu’à 135€
VIURE MELHOR ENSEM

Mieux vivre ensemblePensez aux autres, respectez les règles d’hygiene 
en vigueur afin de lutter, ensemble, contre la 
propagation de la COVID-19.

A GIGEAN ET POUR 

VOS TRAJETS COURTS

PRIVILÉGIEZ LE VÉLO, 

POUR VOTRE SANTÉ 

COMME POUR 

L’ENVIRONNEMENT

GIGEAN VILLE Paisible, TOUS Acteurs



L
es nuisances sonores de jour ou de nuit peuvent être sanctionnées lorsqu'elles 
constituent un trouble anormal causé soit :
- par un individu, locataire ou propriétaire d'un logement (cri, talons, chant, 
fête familiale, ...) ;
- ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de 

bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager, ...) ;
- ou par un animal (exemple : aboiements).
On parle de tapage nocturne lorsque ces bruits sont commis la nuit. L'infraction pour 
tapage nocturne existe même lorsque ce bruit n'est pas répétitif, ni intensif, ni prolongé.

17

PRO DELS NOSEMENTS SONORS
Stop aux nuisances sonores

GIGEAN VILLE Paisible, TOUS Acteurs



GIGEAN se SOUVIENT      

La municipalité s’associe à cet hommage avec une pensée émue pour 
Vincent Cincotta, artiste complet : chanteur, comédien, auteur, et amoureux 
de la nature. Gigean se souvient de son engagement au sein de la commune 
par le biais du tissus associatif avec l’association Chantéa, et dernièrement le 
projet de «La Forêt Globale», sa présence aux cérémonies officielles en 
qualité d’ancien combattant... Toutes ces attentions qui ont fait de lui une 
figure incontournable de la vie gigeannaise.

La forêt fruitière Vincent Cincotta
En hommage à notre Président fondateur de LFG
Après la disparition de notre Président Vincent Cincotta, nous avons décidé de 
créer une forêt fruitière de 2 hectares qui portera son nom. Un hommage évident 
pour celui qui était si inspirant et apportait toujours son recul et sa sagesse dans 
toutes les décisions.
 
C’est grâce à Christophe Thibaud que cette forêt peut voir le jour sur la commune 
de Gigean. Il a accepté, sur cette parcelle qu’il met à notre disposition 
gracieusement, de prolonger l’action de Vincent afin que sa mémoire demeure 
sur cette terre à laquelle nous rendons son statut de forêt qu’elle avait forcément 
eu un jour.
 
Une forêt pour les générations futures.
«Ce n’est pas pour nous que nous plantons ces arbres, c’est pour nos enfants, 
nos petits-enfants et tous les enfants à venir», Vincent était lucide. Inspiré par son 
lien de tendresse authentique pour tous les enfants, il ne baissait jamais les bras 
dans son implication dans LFG. Cependant, il ajoutait : «Mais le simple fait de 
participer à la reforestation de notre planète, même modestement, nous procure 
déjà de grandes satisfactions.»

Hommage à Vincent CINCOTTA  
(par Bruno Garcia)
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TRUZMAN Lewis, AMATORE Romane, RIESCO 
HERNANDEZ Mathéo, CINDEA Anna-Rose, IMOUCHKIL 
Sara, AÏT AOUDIA Ibrahim, 
PLAN César, TCHA Malicia, CAURET MICHEL Esmey, 
GALABERT Jade, FOFANA Kassim, DA CRUZ Jade, PARIS 
BARBENOIRE Ambre, MICHEL Merveille, HERNANDEZ 
Eliot, MORENO Valentin, PINCEMAILLE Raphaël, COUTO 
Augustin, GALVAN CRUZ Elio, MOULIN Enzo, RIEU Iris, 
PHALIPPOU Ethan, VELUT Marceau, GUITTARD Anna,
HLALI Ayoub, El GOURARI Chahid, GARCIA Gabriel.

S
ix mois se sont passés depuis notre 
installation dans des conditions 
exceptionnelles et difficiles. La crise 
sanitaire nous a contraint à annuler 

la quasi-totalité des manifestations. Le bon 
fonctionnement des écoles dans le respect 
des protocoles en vigueur a été notre priorité. 
L’accompagnement des personnes en 
difficulté en cette fin d’année va mobiliser 
tous nos efforts et les services communaux. 
Le soutien à nos commerçants est l’affaire 
de tous nos concitoyens : aujourd’hui, ils 
ont besoin de votre fidélité. En relation avec 
l’agglopôle Sète Méditerranée, des aides 
financières et des actions de promotion à 
leur intention sont programmées. Enfin, le 
grand marché du samedi est un évènement 
hebdomadaire que les Gigeannaises et 
les Gigeannais plébiscitent pour la qualité 
des produits proposés, pour le plaisir des 
rencontres, la convivialité. 

En cette période de grande difficulté pour 
ne pas dire de morosité, nous déplorons 
l’absence à nos côtés de notre conseillère 
départementale. Par principe, une élue du 

peuple se met à la disposition des instances 
municipales et de la population. 
Depuis notre prise de fonction elle est 
introuvable. Dès septembre, les demandes 
de subventions sont parties à la SAM 
et au département. La SAM a répondu 
favorablement, il semble que nos demandes 
en direction du département n’aient pas 
obtenu le soutien de notre conseillère. Le 
24 novembre une réunion d’information en 
direction des commerçants et des entreprises 
a associé la municipalité et la CCI. Elle a brillé 
par son absence, le département n’était 
pas représenté. En dehors de déclarations 
politiciennes avez-vous entendu sa voix en 
soutien de la population, des commerçants 
? L’avez-vous rencontrée sur le nouveau 
marché du samedi ?  Sans polémiquer, 
Gigean est-il encore pour elle un objet de 
désir ? Et réciproquement manque-t-elle à 
Gigean ? 
Chers concitoyens ne nous retournons plus, 
avançons ensemble, l’avenir de Gigean n’est 
pas politique, il est partagé avec vous tous.

Ils sont nés

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

BROCH Julien et BELLEMIN-NOËL Clémence, MARCHÉ 
Cyril et GRAVIER Alizée, BOUREILLE Peter et PETITJEAN 
Marie, RIBON Philippe et LAFOND Lucette, MASSE Francis 
et BLANCH Maria-Dolorès,  
OUHAMMA Tarik et SECK Maïmouna, LECUYER Jessica et 
MONTAGNE Stéphan, SAUBESTRE Delphine et 
CHAMPAGNE Olivier, 
MIRALLÈS Mikhaël et MILESI Nadège, MALMONTE Florent 
et ROYER Manon, DOS SANTOS Edouard et ACITO Lydie, 
AMBLARD William et ALFANO Sophie, JOSET Marie-Pierre 
et HARRIBAUD Philippe
LLORENS Christophe et PUGNOUD Anne-Lise, GUERIN 
Guillaume et LAGARDE Noémie, BRIET Randy et PALOP 
Sandra, LENEPVEU Cédric et PARIS Alice, JUNG Stephan et 
MASSY Émilie, DUFOUR Laurine et BONNIOL Julien.

HAMON Bernard, CANOVAS Mercédès, SABON André, 
BOULARAND Paule, DESSONS Marie, ROJAS Jérôme, 
ROGER Simone,  
CAM Nokham, ALASTRUEY Josépha, HALARY Raymonde, 
FRIAKH Malika, CINCOTTA René-Vincent, SOLÉ Augustine.

Majorité Municipale

Expression de l’opposition
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Lors de la séance du conseil municipal du 16 
septembre 2020, Sylvie Pradelle, en tant que 
conseillère départementale, a rappelé que le 
Département peut co-financer des projets 
proposés par les municipalités de notre 
canton.  Elle regrette que seule la commune 
de Gigean ne l’ait pas encore sollicitée pour 
l’exercice 2020 et précise à M. Le Maire que le 
temps presse.
Lors de la séance du conseil municipal du 10 
novembre, la majorité présente plusieurs 

projets sollicitant un co-financement 
départemental mais il est probable que ces 
demandes soient trop tardives désormais.
 
Espérons que pour 2021, dans l’intérêt de 
tous et sans polémiquer, la municipalité en 
place sera plus réactive pour bénéficier de 
ces ressources qui seront assurément utiles à 
toutes les gigeannaises et tous les gigeannais.

ÉTAT CIVILGIGEAN, PAROLE D’ÉLUS



PORTES 
OUVERTES 2021

VENDREDI 12 MARS  
de 16h à 21h

SAMEDI 13 MARS  
de 10h à 13h

VENDREDI 28 MAI  
de 16h à 21h

DE LA 4e AU BAC PRO,

UN LYCÉE POUR  
PRÉPARER TON AVENIR

GIGEAN

2 rue du couvent 34 770 GIGEAN 
04 67 78 71 48

Le LEAP Cestac La Gardiole est un établissement privé  
sous contrat d’association avec le Ministère de l’Agriculture.

Informations et inscriptions sur cestac-lagardiole.fr

4e ET 3e EA 
PROFESSIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ  

POUR ÉLÈVES  
DYS

FILIÈRE SERVICES  
À LA PERSONNE

VENTE

BAC PRO SAPAT
CAP  

SAPVER
entrepreneurs d’avenirs

Serpollet, une entreprise de SERFIM

Serpollet regroupe 370 professionnels déployant leurs compétences 
au quotidien pour concevoir, construire, maintenir et optimiser les 
infrastructures d’énergie et de communication d’aujourd’hui et de 
demain. 

NOS MÉTIERS

q  Les réseaux de 
transport

q  Les réseaux de 
distribution

q  L’aménagement de 
la ville

www.serfim.com


