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Agir vite et fort !

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

N
ous sommes à quelques mois du terme de notre première année 
de mandat, une année marquée par la crise sanitaire qui perdure. 
Nos actions en soutien de la population se multiplient. Aujourd’hui 
nous accompagnons nos équipes médicales pour mettre en 

œuvre le programme de vaccination. Je compte sur vous tous pour continuer 
à respecter les gestes barrières et à porter le masque dans la rue et les 
espaces publics. C’est grâce aux efforts de tous que nous protègerons nos 
enfants, nos familles et nos aînés.

Le budget 2021 a été voté par le conseil municipal du lundi 8 février. 
Un budget résolument ambitieux, raisonné et volontariste, vous en trouverez 
les éléments chiffrés dans les pages suivantes. Ce budget traduit une réelle 
volonté D’AGIR VITE ET FORT pour améliorer le cadre de vie des Gigeannais :
Agir vite et fort pour notre jeunesse, avec le groupe scolaire (hélas retardé) et un city stade.
Agir vite et fort pour le stationnement en centre-ville, avec la création de trois parkings supplémentaires.
Agir vite et fort pour la sécurité, avec un nouveau poste de police, l’extension de la vidéoprotection, 2 
agents supplémentaires.
Agir vite et fort pour la qualité de vie, avec nos projets de théâtre de verdure et de société coopérative 
agricole…  

Ce budget 2021 est un outil au service de notre vision de l’avenir de Gigean. 
Nous gérons la commune avec maîtrise et sérieux, mais surtout nous la faisons avancer avec, et pour les 
Gigeannais.
Je prends devant vous l’engagement d’une efficacité nettement accrue et je vous en rendrai compte 
régulièrement au cours du mandat. 
On peut le dire et en être fiers : Gigean sort ses griffes ! 



GIGEAN, EN IMAGES       
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L’inauguration du bassin d’orage de Gigean le jeudi 4 février 2021

Projection 3D d’architecte de la future piscine communautaire qui sera implantée rue de 
la Clau (vue extérieure entrée de la piscine)

Végétalisation de la cour de l’école Haroun Tazieff pendant les 
vacances d’hiver.
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Traitement à la chaux

Pose des drains d’évacuation d’eau

LA
 N

O
U

V
E

LL
E

 P
IS

C
IN

E
 

C
O

M
M

U
N

A
U

T
A

IR
E



GIGEAN, EN IMAGES       
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Ci-contre : Les cyprès du cimetière. 

Création de pochettes pour les masques : L’ALP a fait appel à une maman qui 
a accompagné les enfants durant tout le processus de confection : la coupe du 
patron, assemblage et couture. 

Des sanitaires neufs pour l’école Haroun Tazieff A
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GIGEAN, BUDGET 2021 : AGIR VITE ET FORT

Section de fonctionnement 2021

4
0%

Ce sont les recrutements d’agents municipaux 
supplémentaires pour renforcer la qualité du service public : 
• 2 policiers
• 1 ingénieur 
• 1 référent handicap.

La municipalité a choisi de ne pas augmenter les taux 
d’imposition
Pour compenser la perte de la taxe d’habitation, 
l’État a attribué aux communes la part de foncier 
bâti du département.
Votre feuille d’imposition sera donc différente 
mais vos impôts, ainsi que nos recettes 
municipales seront inchangés.

+ 619.000 €
 C’est la situation C’est l 
C’est la situation financière de la 
commune avant l’élection de la 
nouvelle équipe municipale.
En effet, fin 2019, l’excédent du 
compte administratif est de 
1.822.000 €, auquel on retranche 
le solde des dépenses et recettes 
engagées (- 1.203.000 €) : le solde 
global de clôture est donc de 
619.000 €. Une situation financière 
normale.

Jeunesse et éducation  
4 136 000 € (dont 4 M€ pour 
le Groupe Scolaire)

Cadre de vie – urbanisme  
1 508 000 € (achats de 
terrains, création de 3 parkings, 
voirie, théâtre de verdure) Environnement 202 000 €

Sport 571 000 €  
(dont le stade)

Sécurité 371 000 €

Restes à réaliser 2020  
345 000 €

Divers achats 191 300 €     
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 Cette partie du budget permet l’accompagnement 
municipal des Gigeannais dans leur vie quotidienne. Un effort 
particulier sera fait cette année en matière de sécurité et de bon 
accueil des enfants handicapés dans les écoles.

Une situation 
financière solide et 

confortée
Les ratios d’épargne (capacité 
d’autofinancement) de la commune 
sont bons. Ils seront consolidés en 
2021.

Parole d’élu
 En même temps qu’une 
gestion rigoureuse et optimale, nous 
mettons tout en œuvre pour une 
concrétisation maximum des 

projets qui amélioreront notre cadre 
de vie à tous. Maîtrise et efficacité 
seront nos maîtres mots ! 

M. STOECKLIN, Maire de Gigean

Le budget a été voté le 8 février par le Conseil Municipal. Un 
budget résolument ambitieux, raisonné et volontariste.



GIGEAN, Budget 2021 : AGIR VITE ET FORT

Parole d’élue
 
 L’échec de l’appel d’offres est un véritable coup de massue sur la 
tête. Nous pensions que le projet, conçu par les architectes et validé avant 
notre arrivée, était viable et nous ne l’avions pas modifié lors des dernières 
phases techniques (PRO – DCE). Hélas, tel n’est pas le cas. Mais nous ne 
nous résignons pas ! Nous reprenons le projet pour qu’il puisse 
voir le jour. 

Muriel BRICCO,  
Adjointe au maire de la Jeunesse, de la petite enfance et des affaires scolaires

Environnement 202 000 €

Sécurité 371 000 €

Restes à réaliser 2020  
345 000 €

Divers achats 191 300 €     

07

C’est le nombre de parcelles que la commune 
achète pour développer ses projets (dont une par 
voie de préemption) : nouveau poste de police, création 
de parkings en centre-ville, projet de société coopérative 
agricole, aménagements sportifs de loisirs, futurs centre de 
loisirs et centre jeunesse… Cela démontre la volonté de la 
municipalité de se donner les moyens d’agir pour Gigean. 7

C
omme vous l’indique le schéma, 
4 M€ ont été prévus pour le 
groupe scolaire dont les travaux 
devaient débuter en avril.  

Hélas, l’appel d’offres lancé pour les 
marchés de travaux n’a pas été concluant 
et a été classé sans suite. En effet, le coût 
estimé - fin 2019 - par la maîtrise d’œuvre 
(5,3 M€HT) a été largement dépassé au 
niveau des offres reçues. 

Quelles conséquences ?
La nouvelle municipalité se voit contrainte 
de reprendre le projet afin de s’assurer 
une compatibilité technique du projet avec 
l’enveloppe. Elle souhaite conserver le 
projet initial dans son contenu et son 
approche environnementale très affirmée.
Mais de nouvelles études doivent être 

reprises avant de pouvoir relancer une 
consultation (3 à 4 mois + 2 mois pour la 
consultation). L’ouverture de ce nouveau 
groupe scolaire ne pourra donc avoir lieu, 
comme prévu, pour la rentrée de 
septembre 2022. 

Par conséquent, le budget 2021 sera 
modifié pour réduire le montant consacré 
au groupe scolaire et le répartir, au moins 
pour partie, sur de nouvelles opérations 
de voirie ou de rénovation des aires de 
jeux par exemple. 

Dernière minute :  
un budget appelé à être modifié significativement

Les investissements 2021

 Cette section vise à répondre aux besoins du 
territoire. Plus de 50 opérations seront lancées cette année 
pour améliorer le cadre de vie de tous les Gigeannais.

7,3M€
C’est le montant, exceptionnellement 
élevé, des projets d’investissement.
Le schéma ci-contre vous donne le détail 
de la répartition par secteurs d’activités.

Emplacement du futur poste de Police Municipale



Une équipe étoffée pour une nouvelle impulsion

GIGEAN, ACTUS

L’équipe du service administratif a 
été renforcée par le recrutement 
de Léo, qui a pris ses fonctions 
d’assistant de direction, 
responsable juridique et des 
marchés publics au début de 
l’année.

Auparavant responsable de la 
communication et de la 
protection des données à 
Clermont-l’Hérault, ce trentenaire, 
musicien à ses heures perdues, 
compte bien apporter au service 
administratif le poids de son 

expérience. 
Titulaire d’un Master 2 en Droit 
Public des affaires & des 
collectivités territoriales (sujet de 
mémoire : « les enjeux de la 
communication et de la 
protection des données au sein 
des collectivités territoriales »), 
Léo est également passionné 
par les nouvelles technologies et 
notamment leur application 
concrète au sein des collectivités 
: modernisation de la commande 
publique, développement du 
RGPD…

Recrutée fin 2020, Hannelore est 
arrivée début janvier à la tête du 
Pôle Urbanisme / Services 
Techniques. Forte de sa 
formation « Maitrise, Gestion et 
management » couplé à un 
DESS « Finances » et 
d’expériences professionnelles 
similaires, comme à la SERM où 
elle a été chargée des opérations 
d’aménagement, elle était 
impatiente de prendre son poste 
car ce nouveau Pôle réunit trois 

disciplines, le développement 
urbain, les Services Techniques 
et le management qui sont 
souvent séparées alors qu’elles 
sont complémentaires.

« Gigean est un territoire en plein 
développement, ni trop rural, ni 
trop urbain et ce qui m’a motivée 
quand je suis arrivée c’est le 
nombre d’opérations à mener à 
court terme ».

Leo SENDRA  : l’énergie à l’état pur

Hannelore MARTIN : Maîtrise, gestion et 
management

Les services municipaux ont été transformés, 3 pôles ont été créés pour répondre 
à un besoin de cohésion des services en adéquation avec l’évolution de la ville.

Recrutement de deux 
agents de Police 

Municipale
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Le recrutement de deux agents de 
Police Municipale est en cours, il va 
permettre d’accroître la présence de la 
PM sur le territoire sur des plages 
horaires étendues. 
Ces policiers municipaux seront déjà 
formés (concours, formation, examens 
psychologiques...), ils seront donc 
opérationnels immédiatement.

Un référent pour 
l’accueil des enfants en 
situation de handicap

Valérie BONHOURE est arrivée le 
1er mars, ses missions sont : 
Accompagner les animateurs des ALP 
et ALE pour simplifier la prise en 
charge des enfants en situation de 
handicap, ainsi que leur inclusion et 
enfin faciliter le lien entre les différents 
acteurs impliqués dans les projets des 
enfants.



Illiwap l’application gratuite qui 
nous rapproche

Le jardin de l’Évêché : le futur théâtre de 
verdure

GIGEAN, ACTUS

Téléchargez l’application  
Illiwap

Sur votre google 
play (Android)

Sur votre AppStore 
(iOS)

Recherchez votre commune 
Entrez manuellement le nom 
de votre commune dans la 
barre de recherche

Illiwap, c’est l’appli 
SANS INSCRIPTION ET 
GRATUITE
Pas d’email, pas de téléphone, 

aucune cordonnée, 
pas de fichier. 
Téléchargement 
gratuit et sans 
engagement.

Suivez votre commune 
Cliquez sur le bouton SUIVRE 
pour vous abonner à l’actu de 
la commune

GIGEAN, CUlture

S
i pour la nature le printemps est 
synonyme de renouveau, pour la ville 
de Gigean, en 2021, il en va de même. 

Les Élus en charge de la culture et des 
festivités ont débuté leur réflexion par un 
constat : la commune ne dispose pas d’espace 
dédié aux spectacles d’extérieur. La volonté de 
l’équipe municipale d’offrir à la population des 
animations de qualité pendant les douces 
soirées d’été (concerts de jazz, spectacles de 

marionnettes ou de magie…) nécessitait la 
création d’un lieu. Le jardin de l’Evêché 
rassemblait toutes les conditions à la création 
du «Théâtre de verdure».
 
Ce magnifique espace attenant à la salle Marie 
de Montpellier a, malheureusement, été 
dégradé et laissé à l’abandon. La Municipalité a 
engagé un processus de rénovation visant à lui 
redonner vie. 

Parole d’élue
 
 Nous avons décidé de créer 
un théâtre de verdure. Il nous fallait 
un lieu et il s’est imposé de lui-
même : le jardin de l’évêché.
Nous allons lui redonner vie dès 
l’été prochain si les contraintes 
techniques et administratives nous 
le permettent.
 
Danielle NOVIS 
Conseillère Municipale, 
déléguée à la culture 09



GIGEAN, POINT COVID      
Continuité du service public pendant la 
phase sensible       

- Distanciation physique 
de 2m 
- Port du masque
- Lavage des mains, gel 
hydroalcoolique
- Une jauge de 3 
personnes maximum à 
l’accueil doit être 
respectée

- Pour le CCAS, l’Etat Civil 
et l’Urbanisme, l’accueil se 
fera uniquement sur 
rendez-vous au 
04.67.46.64.64

Pour tous les 
renseignements d’ordre 
général, privilégiez les 
appels téléphoniques.

GIGEAN, À RETENIR

 

Un vide-greniers s’ajoutera au marché du Samedi  
le 20 mars renseignements au 04.67.46.69.46

Nous avons lu vos messages
Votre impatience est légitime et nous devons être réactifs : les trottoirs déformés par les 
racines des arbres représentent un danger, les incivilités se multiplient, l’insécurité est 
récurrente, les places de parking sont insuffisantes. Tout ceci perdure depuis des 
années, il est temps d’y pallier.Nous agissons : 
 - Les aires de jeux vont être remises en état et resteront ouvertes en permanence.
 - Les arbres malades ou dangereux seront abattus dans le courant de l’année, 
 - Les acquisitions foncières réalisées vont nous permettre de créer des places de 
parking libres et sécurisées en centre-ville d’ici la fin de l’année,   - Le nouveau poste de police, les renforts de police et le développement de la vidéo-
surveillance sont engagés pour être opérationnels cet été,  - Les incivilités dont les déjections de chien et les dépôts sauvages ont fait l’objet 
d’actions préventives, désormais elles seront verbalisées.

Point Vaccination !
Le centre de vaccination de Sète libère des créneaux pour les personnes de 
75 ans et + qui sont inscrites sur les listes du CCAS. 
Contactez Nathalie ASTIER au 04.67.46.64.65

A titre informatif : à ce jour, 54 personnes ont été prises en charge par le 
CCAS 

Les nouveaux horaires de la poste à compter du 3 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

09h -12h 09h -12h 09h -12h 09h -12h 09h -12h

14h -17h 14h -17h 14h -17h 14h 30-17h 14h -17h
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Ensemble 
luttons contre 
la propagation 
de la COVID-19

La municipalité a fait part à la direction de la Poste de son désacord et 

son mécontentement concernant la fermeture du bureau de poste le 

samedi matin.

Les premier et troisième dimanches de chaque mois, 

priorité aux vélos à Gigean.



GIGEAN, sÉCURITÉ       
La ville se dote d’un système de prévention 
des menaces pour les écoles

Le plan Communal de Sauvegarde

Dans le cadre des PPMS (Plans 
Particuliers de Mise en Sécurité) liés 
aux risques importants (attentats, 
chimiques, météorologiques…), 

l’équipe municipale a décidé de mettre en place 
un dispositif de sécurisation des établissements 
communaux.
 
Développé dans un premier temps dans les 
écoles et la crèche, celui-ci est composé 
d’objets connectés (balises et sirènes) sur 
batteries rechargeables. 
De la taille d’un chronomètre, les balises 
géo-localisables communiquent entre elles et 
avec l’extérieur au moyen de deux réseaux 
(GSM et GPRS), sans limitation de distances 
entre elles.

 

Les balises ont trois fonctions : 
Déclencheur d’alerte mobile, avertisseur sonore 
et centrale de communication.

Les sirènes ont quatre fonctions : 
Déclencheur d’alerte mobile, avertisseur 
sonore, sonnerie d’interclasse et centrale 
de communication.

En cas d’intrusion dans une école par un 
individu malveillant, une simple pression 
permet d’alerter l’extérieur (PM) et de faire 
sonner toutes les balises présentes dans 
l’établissement.
La balise, via la mairie, peut aussi envoyer un 
message de sécurité aux enseignants en cas 
de force majeure (intempéries, risques 
chimiques…). 

Géolocalisation : les balises sont géo-
localisables, un signal d’alerte peut-être 
envoyé en cas d’excursion sur un territoire 
éloigné afin que les secours puissent intervenir 
rapidement.

 Dernièrement, les trois écoles de la commune ont fait l’objet d’un 
exercice obligatoire relatif au PPMS. A l’issue la municipalité a décidé de 
rencontrer très prochainement les trois directeurs d’établissement, afin 
de prendre en compte les retours de ces exercices et de conforter la 
mise en place de ce dispositif de prévention des menaces dans les écoles 
au travers des balises et sirènes.

 PCS : Le Plan Communal de 
Sauvegarde actuel et en cours de révision 
et de mise à jour. Celui-ci a été instauré par la loi 
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation 
de la sécurité civile (article 13).

 Obligatoire pour toutes les 
communes dotées d’un plan de prévention 
des risques naturels (PPRN), Le PCS  
détermine, en fonction des risques connus, les 
mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes, fixe l’organisation 
nécessaire à la diffusion de l’alerte et des 

consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et définit la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement et de soutien de la 
population.

 Le PCS constitue le maillon local 
de l’organisation de la réponse de sécurité 
civile (ORSEC). Sa mise en œuvre relève de 
chaque maire sur le territoire de sa commune, de 
sa propre initiative ou sur demande du préfet.

Marc GONZALEZ, 1er Adjoint en charge de la sécurité
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Gigean solidaire des jeunes et 
demandeurs d’emploi

Unique sur le Bassin de Thau ! 
Ouverture d’un Laser Game

D
ans un pays marqué par la crise, 
l’emploi est le nerf de la stabilité 
économique. Certains forums de 
l’emploi s’adaptent aux contraintes 

liées à la crise sanitaire, en optant pour des 
e-salons qui permettent de mettre en relation 
les demandeurs d’emploi et les entreprises 
qui recrutent. 
 
Voici les temps forts du printemps  :
   

• Forum Maritime : fin mars
• Le Taf (Travail, Avenir et Formation) 
les 7 et 8 avril 2021 au Parc des Expos de 
Montpellier 
• Plan Jeune, salon de 
l’apprentissage et alternance du 3 au 14 avril 
2021
• Forum de l’alternance 100% 
digital, du 12 au 16 avril 2021. Pour y accéder 
rendez-vous sur :  
https://forum-alternance.fr/

GIGEAN, Économie ET EMPLOI     

  Nous tenons à mettre en place toutes les initiatives 
contribuant à favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle des 
gigeannais, aussi, nous avons référencé pour vous les forums de 
l’emploi qui vont se tenir sur la Région dans les prochains mois.
 
Barbara DEMAREST, Adjointe au Maire en charge du développement 
économique, du tourisme et de l’emploi

N
ora-Élise Desserme, propriétaire 
de « Happy Fantaisy », installée 
depuis 5 ans sur la commune, dans 
la ZAE St Michel en bordure de la 

D613, compte bien défier la morosité ambiante 
en ouvrant au mois d’avril un Laser Game 
dans un espace dédié de 220m². Le concept, 
dans un décor scénarisé en mode film 
d’action, est unique sur le Bassin de Thau.  
 
Bienvenue dans une autre dimension ludique 
et sportive. 

Le principe : 
le Laser Game est un jeu dans 
lequel plusieurs joueurs ou 
unités s’affrontent dans une 
simulation de tir. L’idée est de 
marquer le max de points en 
touchant les adversaires sur 
les plastrons tout en évitant 
d’être touché.

 Marcel STOECKLIN, Maire de Gigean et Barbara DEMAREST, Adjointe au 
développement économique, soulignent l’initiative qui va permettre à Gigean de conforter son 
attractivité commerciale et de services aux populations.12



Depuis quelques années, pour 
encourager les propriétaires à 
entreprendre des travaux sur les 
immeubles les plus visibles, la 

municipalité et l’Agglo proposent une aide 
financière spécifique pour la rénovation des 
façades. 
 

La nouveauté de cette année c’est l’extension 
du périmètre éligible à subvention, qui, en 
marge de la requalification de la D613 à venir, a 
pour but de créer une dynamique 
d’embellissement et de valorisation de la  ville, 
cette démarche s’inscrit parfaitement dans la 
politique du « Mieux vivre ensemble » portée 
par la majorité.

La rénovation de façade n’est pas qu’une 
question esthétique, elle contribue à protéger 
l’ensemble du bâtiment, prévenir des 
problèmes d’humidité et garantir une bonne 
isolation thermique.

GIGEAN, URbanisme      
Extension du périmètre pour la rénovation des façades 

EXEMPLE
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«Créer une dynamique 
d’embellissement et de 
valorisation de la ville»

Alain BERTES, Adjoint au Maire 
en charge de l’Urbanisme



GIGEAN, TRIBUNE LIBRE    

GIGEAN, État Civil    

WEBER Elias, BOUQUARD Antoine, 
BOUREGBA Kilisina, COLLARO Lisa, TOMAS 
Juliette, DANGEVILLE Rosa, LE STER David, 
CRIADO Maëva, DEPARPE Gaspard.

MASSY Emilie et JUNG Stéphan, NIEGRI Jennifer et OUHADDOU Aziz, 
SINDILE Nicoleta et CINDEA Valeriu, SCHILTZ Christelle et ROUCH-
PAULIN Anthony, MORENO Rosalie et MIRA Yves, DUSFOUR Laurine et 
BONNIOL Julien, GIMENEZ Sophie et GARCIA Roger, PAILLAO 
QUEZADA Camila et DUSSART Thomas, FALGAYRETTES Lucie et 
MOLIERES Numa, WEBER Marie-Laure et MERAS Alexandre, DELORT 
Mélodie et CLARES Anthony, FAURIE Audrey et FORNAGUERA Yann.

ILS SONT NÉS ILS SE SONT UNIS ILS NOUS ONT QUITTÉS
WEISSLER Renée, CAIRELLO Antoine, ZEÏTOUN Jacqueline, DALLE 
Alberte, TORRANDELL Denise, RIEU Jean-Luc, DA GLORIA Claude, 
DESCHANEL Renée, BENT MOHAMET Mimunt, MARFAING Jeanine.
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Le groupe minoritaire

L’année 2020 a été très difficile pour tous. Alors, en cette année 2021, soyons prêts à exploiter 
toutes nos énergies positives et rompre avec tous les stress engendrés par la crise sanitaire.

Ainsi, nous souhaitons clore définitivement, avec la majorité, le chapitre sur la situation financière 
qu’aurait laissé l’ancienne municipalité.
En effet, trois sur six des élus de la minorité ne sont pas des sortants de l’équipe précédente.
 
Les projets lancés par l’ancienne équipe sont budgétisés et doivent aboutir (groupe scolaire 
Ballesta, rénovation du stade de foot, piscine communautaire, requalification de la RD 613 ….)

L’heure n’est plus à la complainte mais à l’action. En effet l’équipe majoritaire a tous les moyens 
nécessaires pour agir et réaliser de nouveaux projets grâce à une situation financière saine.
 
La majorité doit maintenant accepter un débat constructif et contradictoire avec le groupe 
minoritaire.
Nous y sommes prêts quant à nous. Construisons pour Gigean !!

Prenez soin de vous et de vos proches !
L’équipe « Ensemble pour demain » reste toujours mobilisée pour vous.

Agissons, agissons. Nous ne perdons pas de temps. 
L’ensemble des élus est mobilisé pour conduire les 
nombreux projets initiés dès le début du mandat afin 
d’anticiper les lenteurs administratives. Nous mettons en 
œuvre les moyens financiers nécessaires, nous 
respectons tous nos engagements : le nouveau stade 
sera inauguré courant avril.

Souvenir d’antan, c’est notre patrimoine. 
Reprenons tous en chœur comme l’ont fait nos 
anciens, le Chant du REVEIL SPORTIF GIGEANNAIS 
écrit dans les années cinquante par Léopold GINIES et 
entonné par la population en soutien de son équipe 
fanion. 

2ème couplet :
Nous savons tous que notre tâche est dure
Qu’on ne fait pas d’emblée un champion
Travaillons donc ferme sans murmure
C’est en forgeant qu’on devient forgeron
Marchons unis par la même espérance

Et la cité verra bientôt surgir
Des as portant sur les terrains de France
Notre blason pour le faire fleurir.

Refrain :
Hardi les gars ! Issus de fière trace 
Que notre élan ne fléchisse jamais
Et que bientôt une invisible place
Porte à l’honneur le réveil sportif gigeannais.

3ème couplet :
Mettant en jeu toute notre vaillance
Encouragés par la population
Nous accueillerons l’ardente confiance
Que le pays attend de notre action
Vaincre ! Pour tous est l’unique devise
Et nous saurons prouver à tout Gigean
Que rien ne peut nous faire lâcher prise
Qu’il peut compter sur ses nobles enfants. »

Amicalement vôtre.

La majorité municipale



GIGEAN, En occitan
L’occitan, qu’es aquò ? Es una lenga, plan solide, que congreèt a l’Edat Mejana la primièra literatura d’Europa 
; mas aquò es tanben una civilizacion, una cultura. Dins la societat occitana dels sègles XI , XII e XIII, de 
valors d’excelléncia, portadas de cort en cort per la poësia dels trobadors, influenciavan los compòrtaments 
e mai las relacions socialas.
Demèst aquestas valors umanistas,  paratge  induisiá una mena d’egalitat entre los èssers umans.         Prètz 
et larguesa  lausavan la valor individuala e mai una plan larga generositat. Coma  o escriu Miquèla  Stenta, 
conferencièra, especialista del sicut e sòci del Cercle Occitan Setòri, convivéncia, valor d’una plan bèla fòrça 
filosofica e umana, aquò’s la facultat de viure en bon entendement ambe vesins o vassals, en tot respectar 
sas cresenças e son pensar, en n’encapant la legitimitat. De convivéncia  se pòt dire que garantissiá la 
libertat de consciéncia e de pensada, e lo respècte de l’autre fondat sus sa valor personala, que non pas sus 
sa fortuna. Per sortir dels desbòrdaments, dels excèsses , mesura  ensenhava que tròp fa pas ben e que 
pauc fa pas pro. Un concèpte car a Pierre Rabhi, precursor de l’agro-ecologia,  desvolopat dins un de sos 
libres nombroses : « La puissance de la modération ». Larguesa , la generositat, signava  la desmarcha d’una 
societat que tend a çò melhor, al rafinament, a l’excelléncia de cadun qu’indutz una excelléncia collectiva. 
Aquestas valors, apond Miquèla Stenta, que ja un còp èra congreava  un umanisme, son totjorn elas que 
permeton un « viure ensèm » tolerable, se non armoniós. Lo monde de uèi n’a plan de besonh… E los tèmas 
desvolopats dins las rubricas d’aqueste numero de « l’Echo Gigeannais » son tant de dralhas de seguir per 
un « Gijan armoniós ».

La còla del talhièr de lenga e de cultura occitanas de l’ACL lo Pelhòt.



2 rue du couvent 34 770 GIGEAN

Renseignements au 
04 67 78 71 48

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

DE LA 4e AU BAC PRO,

UN LYCÉE  
POUR PRÉPARER 
TON AVENIR

Informations et inscriptions  
ouvertes pour la rentrée 2021

cestac-lagardiole.fr
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FILIÈRE SERVICES  
À LA PERSONNE

VENTE

BAC PRO SAPAT
CAP SAPVER

4e ET 3e EA 
PROFESSIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ  

POUR ÉLÈVES  
DYS

RENSEIGNEMENTS, 
VISITES ET  

INSCRIPTIONS 
SUR RENDEZ-VOUS


