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SOMMAIREDE 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

PORTES 
OUVERTES 2022
VENDREDI 11 ET  
SAMEDI 12 MARS
VENDREDI 20 MAI

2, rue Cave Coopérative
Avenue de Montpellier

34770 GIGEAN
04 67 78 08 94

Bleu assurances & banque
Courtier pour :
- les particuliers
- les professionnels

 ▶ En Assurances  ▶ En prêt Immobilier

www.bleu-assurances.fr
alexandre.richard@bleuassurances.fr

06.66.21.79.05

 ▶ Fiscalité
 ▶ Prêt Immobilier

 ▶ Placement Financier

▶ Gestion de Patrimoine

▶ Investissement

▶ Immobilier

richardpatrimoine@gmail.com 06.22.79.13.05
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Gigean en occitan / 
Etat civil

Dix-sept mois se sont écoulés depuis notre élection. Nous mesurons encore 
davantage aujourd’hui combien le service de l’intérêt général exige de chacun de 
nous intégrité, transparence et abnégation. Chacune de nos actions, de nos 
décisions sont jugées à travers ces filtres. Le moindre doute porté sur une seule 
décision, entachée d’un soupçon d’intérêt particulier, nuirait à l’action collective. et 
rejaillirait sur tous. La confiance que vous nous avez accordée nous oblige et 
c’est un honneur. Les réseaux sociaux sont souvent excessifs, violents et in-
justes. Les banaliser et s’en accommoder, certainement pas. Changer les 
pratiques qui génèrent de l’inéquité, respecter nos engagements, mettre en 
scène Gigean et nous effacer derrière cette seule ambition sont nos priorités.

Malgré la torpeur estivale, la commune avance sur de nombreux projets : 
- La rentrée s’est bien passée, dans un contexte particulier de l’évolution 
des nombreux protocoles sanitaires. Élus et agents avancent main dans la main 
pour concilier les impératifs de sécurité et la continuité du service public. 
- Le projet du groupe scolaire L. Ballesta, véritable arlésienne pour la 
collectivité, avance malgré les nombreux obstacles et un travail de fond impor-
tant. La consultation a été lancée et les travaux doivent commencer d’ici la fin de l’année.
- La signature d’un nouveau marché de restauration scolaire, plus qualitatif avec notamment 50% de produits bio et frais. Il s’agit 
d’une volonté forte de l’équipe municipale.
- La réalisation d’importants travaux dans les écoles pendant les vacances d’été.
- L’installation du conseil municipal des jeunes est envisagée pour la fin de ce mois.
- En parallèle, le projet de la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) avance avec un suivi technique et financier en partenariat 
avec le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT) : l’objectif est de garantir une installation agricole pérenne et développer les cir-
cuits-courts. 
- Le city stade et le théâtre de verdure seront achevés avant l’été prochain, les paddels au premier trimestre 2022.
- Les projets d’aménagement des parkings du centre sont en cours, les consultations seront bientôt lancées.
- Le chantier du nouveau poste de police municipale débutera fin octobre.
- La piscine communautaire, projet du précédent mandat de Sète agglopôle méditerranée, est en cours de réalisation. L’ouverture 
est envisagée pour la rentrée 2022.

Ce qu’il faut retenir, c’est que dans un contexte sanitaire incertain et malgré les difficultés conjoncturelles rencontrées tant au niveau national 
que local, la commune tient bon. La rentrée 2021 est marquée par le lancement de nombreux projets sur une grande variété de sujets, afin 
de garantir un service public toujours plus pertinent pour la population, et les objectifs seront tenus.
Les associations, elles aussi, ont su tenir le cap pendant la crise. Tant bien que mal elles ont contribué à soutenir la dynamique de notre 
ville, un grand coup de chapeau à tous les bénévoles. La grande réunion de rentrée avec tous les dirigeants est prévue le 14 octobre.

Marcel STOECKLIN, Maire de Gigean 
Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée
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Jeunesse : RENTRée 2021
« Rien ne sert de courir il faut partir à point »,  
disait Jean de la Fontaine.

LA RENTREE SCOLAIRE 2021

De retour de vacances d’été bien méritées, 
nos écoliers Gigeannais ont endossé 
leurs cartables et pris le chemin de l’école 

avec le sourire sous les regards bienveillants des 
parents, des enseignants et Atsem, du personnel 
périscolaire, des agents de cantine et d’entretien 
des locaux.

Cette rentrée s’est déroulée en toute quiétude, 
dans le strict respect du protocole sanitaire en 
vigueur et sous la protection de la police 
Municipale.

Les nouveautés :

En cette nouvelle année de scolarité, deux 
nouvelles directrices ont pris leurs fonctions et 
ont rejoint les équipes pédagogiques des écoles 
Jacques-Yves COUSTEAU et Haroun TAZIEFF. 
Barbara VORS à la direction de l’école Haroun 
TAZIEFF, et Virginie FARIA à celle de l’école 
Jacques-Yves COUSTEAU.

Les travaux :

Durant la période estivale, la toiture de l’école 
Jacques-Yves COUSTEAU a été changée et des 
travaux récurrents d’entretien des peintures ont 
été réalisés.  
 

Les efforts de rénovation se poursuivent 
puisque nos trois groupes scolaires sont 
en cours d’équipement de climatiseurs. 
Nous poursuivrons, car ce chantier n’est pas 
terminé…

La rentrée Scolaire 2021/2022 ne concerne pas que les 
enfants, à ce titre nous encourageons aussi toutes les 
équipes des divers personnels qui participent de près 
ou de loin, à la manœuvre de ce magnifique bateau 
qu’est L’Education Nationale, précise Muriel BRICCO 
l’adjointe en charge des écoles. 

Parole d’élu

Muriel BRICCO, Adjointe au Maire 
déléguée aux affaires scolaires

Restauration scolaire :  
du bio et du frais  
dans les assiettes  

Dans le but d’améliorer la qualité des repas de nos 
petits bouts de choux, un changement de prestataire 
a été effectué afin d’apporter des menus mieux 

équilibrés à 5 composants (au lieu de 4), ceci dans 
l’exigence des labels Bio. 

Le choix de la municipalité s’est porté sur la cuisine centrale 
SHCB qui propose une alimentation composée de produits 
locaux (45%), labélisés «durables» 50% (loi EGALIM) et 
majoritairement frais, tout en participant à la maitrise de 
l’empreinte carbone.

BIO
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Les travaux de l’école Jacques-Yves 
Cousteau

La crèche fait peau neuve

L ‘école Jacques-Yves COUS-
TEAU n’avait pas été rénovée 
depuis sa construction il y a 

trente ans. Ces travaux étaient donc 
attendus, ils ont été réalisés durant 
l’été.
 
La toiture de l’école maternelle a fait 
l’objet d’une révision opérée par la 
société ADS Toiture pour un montant 
global de 100 000€. 
 
Les murs intérieurs avaient besoin 
d’un coup de jeune, ce sont les 
services techniques de la ville qui ont 
géré ce projet de la conception à la 
réalisation. 
Lors de la visite de chantier qui a eu 
lieu fin août, l’équipe municipale a été 
époustouflée par la qualité des 
peintures murales, les formes, les 
couleurs... Quand la passion ren-
contre la compétence le résultat est 
impeccable !  

En partenariat avec 
la Caisse 
d’Allocations 

Familiales, un vaste plan 
de modernisation de la 
crèche a été réalisé par 
une ent repr ise 
Gigeannaise.

Les assistantes maternelles de la crèche Saperlipopette sont 
ravies de leur nouvel environnemnt de travail aux couleurs 
chaleureuses.
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L’été des centres de loisirs Le Conseil Municipal  
des jeunes

Le rafting des ados

Le vote se déroulera le 22 Octobre dans trois lieux différents. 
Collège de Poussan, Ecoles Gigean, LAEP La Gardiole, et le 
Centre des Ados.
L’installation du Conseil Municipal des jeunes se fera le 11 
novembre à 9h30 à espace Belvézé.

L’achat des deux mini-bus, au premier semestre 2021, a 
donné beaucoup de mobilité aux centres de loisirs, qui 
ont pu proposer des activités plus diversifiées aux enfants 
et ados (plage, rivière, étang, ville etc.) tout en facilitant la 
logistique de ces sorties…

Ados, Gouramis et Lionceaux réunis le temps d’un été 
dans le même établissement pour cause de travaux et 
manque d’animateurs, ont ainsi pu participer à des 
activités aussi variées qu’enrichissantes telles que la 
découverte nature, le sport, la culture, la cuisine et les 
loisirs créatifs. 

L’école Paul Émile Victor, qui a accueilli les trois struc-
tures a été aménagée de telle sorte que 
chaque groupe d’enfants avait son espace, 
ainsi trois piscines ont été installées.

Jeunesse : RENTRée 2021

Le Roller-derby des Gouramis

les Lionceaux
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Gigean Sécurité
Le point sur la sécurité et les incivilités

Marc GONZALEZ, le 1er adjoint 
délégué à la Sécurité fait un constat 
certain sur l’efficacité de nos forces 

de l’ordre: Depuis que notre Police 
Municipale est présente tous les jours de 
l’année avec un minimum de 8 nuits par 
mois, le bilan s’avère très positif en 
matière de sécurité, même si la route est 
longue et le travail laborieux. La 
collaboration étroite entre les forces de 
Gendarmerie et notre Police Municipale 
dans les actions de Sureté et de Sécurité 
porte ses fruits.

Concernant les incivilités, nous n’en 
sommes qu’au début car il est difficile 
de changer certaines habitudes, mais 
l’amorce dans le bon sens reste des 
plus encourageantes et je suis très 
optimiste sur les citoyens qui 

partagent l’idée du bien vivre à 
Gigean, conclut l’élu.

En effet, une campagne de sensibilisation sur 
le ramassage des déjections de chien par 
leurs propriétaires et une autre sur la libération 
des trottoirs par le rangement des poubelles 
individuelles, commencent à rendre leurs 
effets. Cependant, précise l’élu : «il est 
vrai que beaucoup ne se sentent pas 
concernés par la propreté dans le cadre 
du bien vivre ensemble dans notre ville, ils 
s’exposent donc à une verbalisation par la 
Police municipale».

La mise en place très prochaine de 
l’expansion du parc de caméras de vidéo-
surveillance et des radars pédagogiques dans 
les axes de circulations sensibles devraient 
permettre de répondre à la problématique des 
nuisances sonores d’une part et de tendre 

ensuite vers une baisse 
significative des autres 
désagréments (vitesse, 
cambriolages, dégradations 

diverses…).

La sécurité était une promesse de 
campagne de l’équipe municipale, qui met 
un point d’honneur à répondre aux 
demandes des administrés, tant en allant 
sur le terrain qu’en mobilisant les services 
compétents.

   
 G

IG
EA

N  s’engage !

INCIVILITÉSSTOP   aux

ATTENTION 
VERBALISATION

Sachets disponibles 
en Mairie sur simple 

demande

68€ d’amende
ça fait cher la 
commission

Maintenons notre ville propre
Tous ensemble, maintenons la ville propre !

Les déchets c’est dans la poubelle,pas sur le trottoir.

   
 G

IG
EA

N  s’engage !

INCIVILITÉSSTOP   aux

ATTENTION
VERBALISATION

Marc GONZALEZ rappelle que la 
Police Municipale de Gigean est 
présente 7 jours sur 7 et 2 nuits par 
semaine. En cas de nécessité, 
n’hésitez pas à la joindre au 04 
67 46 64 67 (ce numéro renvoie 
sur le portable de la patrouille de 
la Police Municipale)             ou 
faites le 17 (Gendarmerie).

Pour joindre l’élu en charge de la 
sécurité : marc.gonzalez@
ville-gigean.fr

Parole d’élu
La population gigeannaise aspire légitimement à l’éradication de 
toute infraction troublant l’ordre public, de toutes les incivilités et 
nuisances. La police municipale joue un rôle déterminant auprès 
des administrés en terme de proximité et de réactivité. Les 
services de l’état doivent aussi prendre toute leur part, d’autant 
que nos petites communes sont contraintes d’accueillir de 
nouveaux arrivants dont les problématiques sont très complexes.  
Les droits et les devoirs, une notion qui devrait être partagée. C’est 
un défi permanent, c’est ensemble avec notre police municipale, la 
gendarmerie nationale, les parents, l’école, les 
associations que nous avancerons.

Marcel STOECKLIN, Maire de Gigean
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Rapport sur l’action sécuritaire 
relative aux signalements  
des citoyens

Rue Bouscaren/Bel-Air/ Grand-rue : Sécurisation de la 
sortie sur la Grand-Rue et matérialisation au sol du sens 
de circulation pour ralentir la vitesse sur cette voie et 
neutraliser ainsi la descente en sens interdit vers la 
Bascule. 

Au niveau du garage Renault et de 
la boulangerie : Sécurisation de la 
voie par le marquage au sol 
interdisant le stationnement (cela 
permet aussi aux riverains de 
rentrer et sortir de chez eux sans 
ennui), rafraichissement du 
passage piéton situé à proximité 
immédiate. 

Rue des Jassettes, Sécurisation de 
la zone piétonne par marquage au 
sol pose de barrières de protection 
des piétons.

Rue des Capitelles / chemin du Mas de Peyre, ouverture de la route et sécuri-
sation de la voie verte par la matérialisation de deux stops (un de chaque côté 
de cette dernière). Les barrières sont installées en protection des usagers 
(piétons et vélos) sur la voie verte.  

Les Balcons de la 
Gardiole, sécurisation et 
création d’une nouvelle 
sortie sur la RD 613 en 
direction de Montpellier 

pour les usagers des 
Balcons de la Gardiole 
et des rues : Capitelles 

et Aphillanthes. Cela 
déleste l’accès étroit qui 

passe devant le 
Pump-track où jouent 
de nombreux enfants.

Gigean Sécurité

Rue du Terrier et rue de Cystes : 
Sécurisation de la voie avec balises 
réfléchissantes et ralentisseurs. 

Les panneaux d’entrée de ville et les sucettes de plan ont été coiffés 
d’un chapeau permettant une meilleure identification du mobilier de 
communication.

Marc GONZALEZ, Adjoint au Maire  
délégué à la sécurité

Parole d’élu
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Les travaux du nouveau poste de 
PM commencent

Le premier Adjoint promu capitaine des 
pompiers

Le recrutement des deux 
derniers policiers 
municipaux porte l’effectif 

à 8 agents plus 1 ASVP, il n’en 
fallait pas plus pour que le 
maire et le Conseil Municipal 
s’orientent vers la construction 
d’un nouveau poste de police 
municipale.

Marc GONZALEZ, l’élu en 
charge de la Sécurité et 
porteur du projet travaille en 
collaboration active avec les 
services du DGS, de 

l’Urbanisme et les agents de police municipale sur ce dossier depuis 
quelques mois déjà : Intégrer dans cette construction nouvelle les avis 
des agents qui vont vivre, travailler et passer une grande partie de leur 
existence dans ce nouveau poste de Police était une évidence.
Pour ce faire, la commune a acheté et transformé une maison située 
Rue de l’Avenir en un poste de police modernisé, plus spacieux et 
plus fonctionnel pour les agents.

La consultation du marché public est arrivée à échéance en 
septembre, pour une tranche de travaux comportant 7 lots. 
L’architecte retenue sur le projet est Agnès Cartier. 

L’ensemble de l’équipe municipale est très sensibilisé par la sécurité 
sur notre ville, mettre en place les moyens adaptés était une volonté 
très forte pendant la campagne électorale. Aujourd’hui, cela devient 
une réalité pour les citoyens. 

La livraison du nouveau Poste de Police Municipale de 107m2 devrait 
être effective pour février 2022, confirme l’élu.

Adjoint au Maire, délégué à la Sécurité, à la 
Communication et au numérique depuis 
mai 2020, Marc GONZALEZ est Sapeur-

Pompier depuis près de 40 ans, 4 décennies au 
service des citoyens sinistrés. 

En permanence dans le don de soi, il côtoie 
pendant toutes ces années la misère et le 
désarroi des gens, comme tous ceux qui 
exercent un métier au service de l’humanité et de 
l’urgence. 

Des souvenirs, il en a, des bons et des moins 
bons. Et quand on lui demande quel impact cela 
a eu sur sa vie, il répond qu’il voit la vie sous un 
autre angle depuis bien longtemps et précise que 
nous ne sommes tous que de passage. Sa 
devise est : « Rester humble et disponible».

Marc GONZALEZ vient d’être promu 
Capitaine par le Directeur Départemental 
des Services Incendie et de Secours, le 
Contrôleur Général Éric FLORES : la 
récompense d’une vie de dévouement.

Les faits marquants : 
• 1982 : Il intègre le Centre de Secours de 

Frontignan.
• Spécialisation :  Scaphandrier Autonome 

Léger.
• Nommé responsable des postes de secours 

sur les 7 km de plage. 
• Il crée le Syndicat Départemental Force 

Ouvrière des Sapeurs-Pompiers. 
• 1994 : obtention du Brevet de Prévention qui 

lui permettra de terminer sa carrière de 
Sapeur-Pompier Professionnel en 2020, avec 
le titre de responsable des Commissions de 
Sécurité du Bassin de Thau qui regroupe 24 
communes.

• Il a été le 1er sapeur-pompier professionnel à 
Gigean, sous le mandat du maire Henri 
BARTHÉLÉMY.

Père de six enfants, dont cinq sont Sapeurs-
Pompiers, le Capitaine Marc GONZALEZ est 
placé sous le statut des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires, il fait partie des effectifs du SDIS34 où 
il effectue toujours des missions opérationnelles, 
de formations et de commissions de sécurité. 

Capitaine et premier adjoint, nul doute de sa part 
que le mix de ses compétences soit mis à la 
disposition pour le bien de notre commune.
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Les départs en retraite des directeurs 
d’école

C ’est avec une grande émotion que 
Marcel STOECKLIN, Maire de 
Gigean et Muriel BRICCO, adjointe 

en charge de l’éducation, ont souhaité une 
belle retraite à Maurice GUIGNON et Viviane 
CALMETTE. Deux évènements qui, à 
quelques semaines d’intervalle, ont célébré 
deux carrières aux parcours différents mais 
avec un point commun : le plaisir de 
l’apprentissage.  

Très attaché aux valeurs de l’enseignement, 
le Maire de Gigean est revenu sur 
l’ensemble de la carrière des deux 
directeurs auxquels il a remis une médaille à 
leur nom, frappée du sceau de la ville.

Partir en retraite c’est un peu commencer une deuxième vie

Maurice GUIGNON, directeur de l’école maternelle 
Jacques-Yves COUSTEAU de 2012 à 2021

Viviane CALMETTE, 
directrice de l’école 
Haroun TAZIEFF de 
2006 à 2021, a reçu 
en cadeau une cloche 
quasi centenaire, 
symbole d’une autre 
époque où les 
enseignants sonnaient 
eux-même la cloche 
pour annoncer la fin 
des cours ou la 
récréation.

Faustine :  
une adjointe 
administrative 
multivitaminée

Arrivée au début de l’été, Faustine LEVRAT a 
pris en charge la vie locale. Elle est, depuis 
début juillet l’interlocutrice privilégiée des 

administrés, des associations et des élus pour tout 
ce qui concerne les réservations de salles, de 
matériel ou encore la mise en place des 
manifestations. Elle a de l’énergie à revendre et ça 
tombe bien car il en faut pour mener toutes ces 
actions de front. 

Gigean ACTUs
HOT

NEWS
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Coup de projecteur sur  
les travaux du cimetière

C’était aussi une 
promesse de Campagne 
de l’équipe municipale, le 

cimetière de Gigean va être 
agrandi et embelli. 
En effet, Hélène AUGE adjointe 
au maire en charge du projet, a 
rencontré à plusieurs reprises le 
conservateur des cimetières de 
Sète Michel CAPPETTA qui lui a 
apporté tous les conseils 
nécessaires à l’aboutissement 
de ce projet en matière de 
règlementation.
 
Côté travaux, des sanitaires 
hommes et femmes vont être 
construits ainsi qu’un bureau et 

une salle de rangements. Le 
local existant sera rénové et une 
réfection des cheminements 
avec des indicateurs d’allées 
sera réalisée. Un règlement 
intérieur a été voté lors du 
Conseil Municipal du 7 
septembre dernier, celui-ci 
permettra une utilisation 
homogène et règlementée des 
lieux.

Par ailleurs, l’agrandissement du 
cimetière est prévu par l’achat 
prochain d’un terrain de  
14 000m2 situé dans le 
prolongement direct de ce 
dernier.

Vendredi 1er octobre 2021 à eu lieu, au parc des 
expositions de Beziers, le 3ème salon des maires, 
des élus et des décideurs publics. 

Des stands représentant le mobilier urbain, le 
numérique, l’eco-energie, la sécurité, 
l’environnement, la Région, le Département, l’agglo 
de Sète et bien d’autres partenaires des collectivités 
territoriales étaient présents 
Le 1er adjoint Marc GONZALEZ représentant le 
maire était accompagné de Barbara DEMAREST, 
Hélène AUGE et Viviane FRENCIA. 

Fly for You : Gigean s’envole

Quelques élus Gigeannais au salon des maires

L ’entreprise Fly For You était présente ce di-
manche 29 août 2021 aux arènes de Gigean, 
nous avons pu ainsi découvrir notre ville vue du 

ciel, en hélicoptère. 
Spécialiste de l’organisation de baptême de l’air, recon-
nue par les autorités comme tel, son personnel au sol 
est non seulement professionnel et accueillant, mais 
aussi passionné et prévenant : C’est l’ADN de cette 
société familiale, créée par des passionnés qui font 
découvrir au grand public cette magie : offrir un souve-
nir impérissable du vol en hélicoptère. 

Barbara DEMAREST et Viviane FRENCIA, les deux 
élues porteuses du projet, remercient Fly For You 
Hélicoptère d’avoir permis à notre commune de vivre un 
moment unique dans les airs. 
Fly for You reversera une partie des bénéfices à l’asso-
ciation « Enfance et Partage »
Nous serons ravies de les retrouver l’année 
prochaine, concluent-elles.

Insolite et magique: durant cette 
journée, un jeune homme a eu la 
très belle idée de faire sa de-
mande en mariage en plein vol, 
quelle émotion  pour la jeune 
fiancée en pleurs qui n’a pas 
beaucoup profité de la vue, mais 
qui finalement a dit oui !!!
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Reprise d’activité pour l’Âge d’Or
Après de longs mois d’inertie liée à la crise sanitaire, 
les activités reprennent. L’opportunité bienvenue de 
renouer des liens sociaux s’offre à nos aînés.

Le mardi 06 juillet, les 60 ans 
et + ont eu le plaisir de 
participer à un après-midi 

récréatif, offert par le CCAS et la 
Mairie de Gigean et organisé par 
Madame Viviane FRENCIA, 
Conseillère Municipale, déléguée 
auprès des personnes âgées. 

L’évènement a eu lieu en présence 
de Marcel STOECKLIN, Maire de 
Gigean, Daniel BARRE, en charge 
des animations et des festivités, 
ainsi que Nathalie Astier du CCAS.
L’après-midi, sous le signe de la 
convivialité mais aussi du respect 
des gestes barrières, a été un franc 

succès. Au menu : un goûter 
chaleureux et une animation du 
multi-instrumentiste Denis 
PELLEGRINI, accompagné d’un 
clown trompettiste.  

Les 22 participants sont repartis, 
ravis, en emportant une boîte de 
friandises afin de marquer ce 
moment de partage.

Madame FRENCIA tient à 
remercier chaleureusement 
Rolande PAULET pour son aide 
précieuse.

Dans le cadre du « mieux 
vivre ensemble » porté par la 
municipalité, il me paraissait 
primordial d’organiser ces 
manifestations à destination 
de personnes qui, du fait de 
leur âge, peuvent se trouver 
isolées.

Parole d’élu

Vous avez 60 ans et plus et 
vous souhaitez participer à 
ces manifestations, 
rapprochez-vous du CCAS 
en appelant au 
04.67.46.64.65

Gigean ACTUS

Viviane FRENCIA, Conseillère 
Municipale déléguée aux 
personnes âgées
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Questions à Daniel BARRE, Adjoint au 
Maire en charge des festivités

Avec un retour à la quasi-normalité, 
les associations, les orchestres, 
les théâtres... reprennent leurs 
activités. Les élus peuvent à 
nouveau programmer des 
manifestations

Quelques informations glanées pour 
vous auprès de Daniel BARRE, 
Adjoint au Maire en charge des 

festivités et du protocole. 
 
DB : Beaucoup de travaux 
d’aménagement ont été réalisés dans les 
salles municipales, pouvez-vous nous en 
dire un peu plus ? 
 
Daniel BARRE : Je vous répondrai 
simplement que les associations 
utilisatrices de ces équipements les 
attendaient car ces installations participent 
au confort d’utilisation. La cuisine de 
l’espace Belvézé (salle polyvalente) a été 
finie (carrelage mural, crédences en 
aluminium, chambres froides...).  
Des rideaux ont été posés pour créer des 
loges pour les artistes dans la salle Marie 
de Montpellier. Pour finir une chambre 
froide et des rayonnages ont été installés 
dans l’Orphéon.

GIGEAN Festivités
DB : Le pass sanitaire est un sujet 
épineux, comment l’avez-vous abordé ? 
 
Daniel B : Afin de protéger les gigeannais 
nous avons décidé d’annuler un certain 
nombre de manifestations. Certaines 
communes ont fait un choix différent nous 
le respectons.  
Maintenant le pass sanitaire est arrivé et 
avec lui, un horizon plus clair nous permet 
d’envisager une reprise des activités. Mais 
il risque de nous diviser, ceux qui ne sont 
pas détenteurs du pass sanitaire, ne 
pourront assister à certaines manifestations, 
activités ou spectacles.
 
DB : Quel programme nous préparez-vous 
pour cette fin d’année ?
 
Daniel B : Après la journée des 
associations qui a marqué le coup d’envoi 
de la reprise d’activité, le démarrage de la 
saison s’est fait sur les chapeaux de roues 
avec trois concerts proposés par Danielle 

Novis, conseillère 
municipale déléguée à la culture, 
musique classique, jazz et le collectif 
orchestré du conservatoire de Sète 
Agglopôle Méditerranée. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir le festival  
« Mon Village Invite l’Humour » qui a 
fait venir trois humoristes pour une soirée. 
Le marché du samedi, qui fêtera son 
anniversaire le 23 octobre, sera ponctué 
d’animations pendant tout le mois. La 
municipalité va louer une patinoire nomade 
pour les fêtes de fin d’année, nous allons 
également organiser un Marché de Noël... 
 
Nous sommes en réflexion permanente 
pour proposer, aux Gigeannais, des 
évènements originaux, divertissants et de 
qualité. 
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GIGEAN, EN IMAGES       

Une retraite aux flambeaux en compagnie de la 
peña del fuego

Le 13 juillet entre 
les gouttes

Le M
arché nocturne du 9 juillet

Concert du Trio Plummme à la Salle Marie de Montpellier le 
12 septembre

Trois humoristes, aux styles très différents, ont occupé la scène pour des «Stand-ups» de trente minutes chacun.

Virgil, la voix de Michel SARDOU en concert à Gigean 
devant la salle polyvalente

Denis BADAULT et son «Piano Solo» 
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Le Festival «M
on V

illage 
Invite l’H

um
our»

Trois humoristes, aux styles très différents, ont occupé la scène pour des «Stand-ups» de trente minutes chacun.

Thau Patch 

Le Patchwork s’est invité à la salle Marie de Montpellier, 3 jours d’exposition qui 
ont enchanté les visiteurs. L’association Lo Pelhòt a proposé parallèlement des 

puces des couturières à l’espace Belvézé. 

Denis BADAULT et son «Piano Solo» 

Le Collectif Orchestré a ravi son auditoire à l’occasion du concert donné, à 
Gigean, le samedi 18 septembre 
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GIGEAN, Économie ET EMPLOI     
Les rencontres de l’emploi  
et de la formation

Le mercredi 8 septembre, la ville de 
Gigean accueillait les premières  
« rencontres de l’emploi et la formation », 

en partenariat avec Sète Agglopôle 
Méditerranée. Une trentaine d’entreprises, de 
structures d’accompagnement et d’agences 
d’intérim étaient présentes dès 09h pour 
recevoir les visiteurs en recherche d’emploi. 
Une opération d’envergure qui s’est poursuivie 
dans chacune des communes impliquées, à 
savoir Poussan, Sète, Mèze et Frontignan.
 
Marcel STOECKLIN, Maire de Gigean, a 
donné le départ de cet évènement 
intercommunal, entouré de Michel VALERO, 
responsable insertion, de Sète Agglopôle 
Méditerranée, Josian RIBES, Maire de 
Montbazin et Barbara DEMAREST, 
Adjointe au Maire, en charge du 
développement économique, du tourisme et 
de l’emploi.
Il a rappelé, dans son discours que la France 
a l’un des taux d’emploi de jeunes les plus 
bas de l’OCDE mais que sur le terrain, plus 
que jamais, les collectivités territoriales 
soutiennent les entreprises locales et les 
structures institutionnelles.  
 
À noter, plus tard dans la matinée, la venue 
de Jean-Guy Majourel, Vice-Président de 
Sète Agglopôle Méditerranée, en charge du 
développement économique en lieu et place 
de François COMMEINHES.

A l’origine, des forums réunissant les 
entreprises, les demandeurs d’emploi et les 
structures accompagnantes, se faisaient sur 
chaque commune mais l’emploi est une 
problématique de territoire. Partant de ce 
constat, Barbara DEMAREST, a porté ce 
projet en travaillant à une mutualisation de ces 
forums, orchestrée par Sète Agglopôle 
Méditerranée.
Un bel exemple de coopération 
intercommunale qui témoigne d’une 
mobilisation des élus et des collectivités pour 
enrayer le processus d’aggravation du 
chômage.

Depuis son entrée en fonction en juin 
2020, Barbara DEMAREST se démène 
pour accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leurs recherches. C’est 
donc avec la même énergie qu’elle a 
mobilisé les services de la Mairie pour 
que cette première journée soit un 
succès.

De gauche à droite : Marcel STOECKLIN, Maire de Gigean, Barbara DEMAREST, 
Adjointe au Maire déléguée au développement économique, touristique et à 

l’emploi et Jean-Guy MAJOUREL, 1er Vice-Président de Sète Agglopôle 
Méditerranée. 

La persistance d’un fort taux de chômage depuis 
plusieurs décennies et son aggravation du fait de la crise 
sanitaire font de l’emploi une priorité et un enjeu de 
territoire.
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Le marché de Gigean : Croquez malin, 
croquez local !

Steph’y beauté le cocon de bien-être au coeur de Gigean

Dans le cadre du programme de développement économique de l’équipe municipale, porté par 
Barbara DEMAREST, le marché du samedi matin a été mis en place il y a un an. Il est une véritable 
aubaine pour la ville puisqu’il re-dynamise le centre-ville, d’ailleurs les habitants des communes 
voisines ne s’y trompent pas car c’est le seul marché de ce type, ce jour-là, dans les environs. 
Madame DEMAREST est en contact avec des commerçants afin de diversifier l’offre proposée. 
Venez faire vivre ce marché qui évolue, bientôt des animations seront mises en place, jeux pour 
enfants...

Un nouvel espace chic et chaleureux a ouvert début 
septembre à Gigean, 12 place du Marché. Géré par 
Stéphanie MAURRAS, l’institut de beauté « Steph ‘y 

Beauty » est un lieu à l’ambiance cocooning où les maîtres 
mots sont « détente et bien-être »

Après avoir été formée par les plus grandes marques alors qu’elle 
travaillait pour le distributeur de cosmétiques Marionnaud, 
Stéphanie a décidé de se lancer dans l’entreprenariat. Elle a 
trouvé un appui auprès de la municipalité qui l’a épaulée 
dans sa recherche de local et aiguillée pour trouver les 
leviers financiers nécessaires à la création d’entreprise, 
notamment un crédit à taux 0% accordé par Thau Initiative. 

Depuis le 6 septembre, elle reçoit tous les jours sur rendez-vous 
et propose tous les soins du corps et du visage (manucure, 
pédicure, épilation, modelage…)
Si ce sont en général les femmes qui fréquentent les salons 
esthétiques, de plus en plus d’hommes se soucient de leur 
apparence, Steph ‘y Beauty propose également une gamme de 

soins pour ces messieurs. Le petit plus de l’institut est un forfait 
original « complicité mère-fille » sur l’onglerie avec pose d’un 
vernis à eau spécial enfant (à partir de 3 ans). 

Quand Stéphanie regarde vers l’avenir, une fois son institut 
pérenne, elle se voit volontiers formatrice pour transmettre son 
savoir.

A venir sur votre marché  :  Le premier anniversaire 23 octobre
    Tous les samedis célébration d’Octobre Rose
    Préparation d’un marché de Noël Devenez les acteurs de votre marché
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GIGEAN, SPORT
Un olivier centenaire planté 
pour les 30 ans du Tennis 
Club Gigeannais (TCG)

Samedi 11 septembre 2021, le 
tennis Club Gigeannais a 
célébré dignement les trente ans 

de sa création.

Autour de Laurent Tabary Président du 
TCG, de son équipe réunie et de ses 
sponsors, Marcel Stoecklin Maire de 
Gigean, Stephan Rico adjoint au Sport 
ainsi que Jean-Louis Rey, Président du 
Comité de tennis de l’Hérault, ont 
présidé une inauguration exceptionnelle : 
un olivier plusieurs fois centenaire, 
planté en signe de vigueur et de 
longévité du club. 

Au cours des discours, chacun a pu 
rappeler l’importance du chemin 
parcouru et rendre hommage à ceux qui ont 
œuvré depuis 1990 pour le club.

Laurent Tabary est revenu sur les réalisations 
et les projets 2021-2022 du Club ainsi que 
sur l’implication constante de toute son 
équipe y compris en période Covid ; 
Monsieur le Maire a relevé l’implication de la 
commune au côté d’une association qui 
représente plus de 150 licenciés, la seconde 
association de Gigean par son nombre 
d’adhérents. Il a également rendu hommage 
à la mobilisation du Club et de son 
professeur Hervé Jimenez, auprès des 
enfants scolarisés. 

Stephan Rico a précisé l’état d’avancement 
du projet « paddle », début des travaux 
attendu en fin d’année/début 2022. 
Jean-Louis Rey a conclu sur le 
développement remarquable du club, sur 
l’importance du tennis dans l’Hérault et 
l’intérêt du Comité pour les inscriptions 
féminines à Gigean, élément regardé de près 
par la fédération. 
Sous un soleil éclatant, cette belle matinée 
s’est achevée autour d’un verre et s’est 
poursuivie par une soirée festive avec les 
adhérents.

GIGEAN, SOLIDARITé
Côté logement social

Le fonds jeune du CCAS

Les 20 logements du 
bâtiment B de la résidence  
« Les Lilas » ont été attribués 
en septembre, les 40 
logements du bâtiment A, 
eux ne le seront que fin 
janvier 2022, en raison de 
travaux de finition, 
notamment sur l’ascenseur.

Cet olivier auto-financé par le Club aura nécessité l’apport de cinq 
tonnes de terre, et de solides bras pour procéder à sa 

réimplantation et sa mise en valeur très réussie.
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Anniversaire Marché du 
samedi 
23 octobre 
centre-ville de 08h à 13h

Concert Contrepoint  
14 novembre 
Salle Marie de Montpellier à 
20h30

Théâtre Thau Hu Bohu 
31 octobre 
Espace Belvézé
résa au 04 67 46 69 46

Braderie du secours popu-
laire 
27 novembre 
Espace Belvézé de 09h à 18h

Théâtre Thau Hu Bohu 
18 décembre 
Espace Belvézé
résa au 04 67 46 69 46

Marchés de Noël 
24 et 31 décembre 
Jardin public

Réveillon de la St Sylvestre 
31 décembre 
Espace Belvézé

Marché de Noël du Foyer 
Gigeannais 
4 et 5 décembre 
Espace Belvézé de 10h à 18h

Téléthon  
4 et 5 décembre 
Caserne des pompiers 
de 10h à 18h

Marché de Noël  
de la Colombe 
8 et 11 décembre 
Maison de retraite la Colombe 
de 10h à 18h

Patinoire nomade 
du 11 au 26 décembre 
Jardin public

Concert de Noël  
Contrepoint 
4 décembre 
Salle Marie de Montpellier  
à 20h30

Braderie Espoir pour 1 
enfant
6 et 7 novembre 
Espace Belvézé de 09h à 18h

Don du sang
9 novembre 
Espace Belvézé de 14h30 à 
19h30

Concert United Strings Of 
Europe 
31 octobre à 11h
résa : 06.14.71.77.53,  
reservationsculture@gmail.com 
Salle Marie de Montpellier

Commémoration du 11 
novembre 1918 
Dates 11 novembre 
Rdv sur le parvis de la Mairie à 
10h45

Théâtre : «Vendanges  
sans toi» 
les 11 et 12 novembre 
à 20h30 
Halle des Sports

Les vœux du Maire 
Le Maire et le Conseil Municipal 
vous invitent à la cérémonie 

début Janvier 2022 
Espace Belvé  zé

GIGEAN, RENDEZ-VOUS

Numéros et adresses utiles

La Mairie :  
rue de l’Hôtel de VIlle  
04 67 46 64 64

La Police municipale : 
04 67 46 64 67

Le cabinet Médical : 
20, rue des Fauvettes 

04 67 78 67 67

La pharmacie : 
1, place de la Mairie annexe  

04 67 78 67 67

Les Notaires : 
9, rue de Serin 
04 67 78 72 58 

Suez (eau) : 
09 77 40 84 08

Service déchet SAM :  
04 67 46 47 20
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GIGEAN, Culture GIGEAN, A retenir

Les travaux du parc de la Liberté ont débuté 
Ouverture prévue en décembre 2021

N’oubliez pas de privilégier le vélo pour vos 
déplacements dans Gigean le dimanche

Propriétaires de piscines : il vous est demandé de vous mettre 
en conformité en utilisant les réseaux des eaux usées pour 
vider vos bassins, il est interdit de vider sa piscine sur la voie 
publique ou sur les terrains voisins    

Ouverture du Lasergame de Gigean le 2 octobre

Théâtre : «Vendanges sans toi»

La Compagnie du kiosque vous 
propose sa création : « Vendanges 
sans toi » à Gigean, jeudi 11 et 
vendredi 12 novembre 2021 à 
20h30
à la Halle des Sports - route de 
Béziers (RD 613)

Compagnie professionnelle de 
théâtre, « la Compagnie du kiosque » 
a été créée en 1995. Ses créations 
s’appuient tantôt sur le travail d’auteur 
de Jacques Brun tantôt sur des 
textes classiques ou contemporains.

Avec comme toile de fond les 
derniers mois du premier conflit 
mondial, Jacques Brun, auteur et 
metteur en scène de la pièce, nous 
invite à suivre sur le front la vie de 
plusieurs militaires et, pour l’un d’eux 
– Justinien Poujol – le quotidien de 
sa famille et de ses proches restés à 
l’arrière.

La pièce nous propose un va et vient entre le 
front et l’arrière, se permettant à certains mo-
ments des incursions dans l’imaginaire de tel ou 
tel protagoniste.

L’auto-école du Mas de Tesse change de pro-
priétaire et devient «Wannadrive»

Vous êtes artiste, musicien, intermittent du spectacle, faites-
vous recenser auprès de la Ville. En effet, il semblerait que 
Gigean abrite quelques artistes au demeurant très discrets. 
Fabien Masson notre professeur de batterie, bien connu 
dans le monde de la musique se fera un plaisir de vous 
inscrire sur le recueil des artistes de Gigean, qui sera créé à 
cet effet. Appelez Fabio au 06 34 54 63 39
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GIGEAN, TRIBUNE LIBRE
Ensemble pour Gigean,
 
Alors que Monsieur le Maire indiquait lors des 
élections municipales de 2020 vouloir se 
consacrer uniquement à la commune s’il en 
était élu, nous avons constaté avec surprise, 
dirons-nous, sa candidature pour les élections 
départementales au tout début de cet été.
Au regard des résultats du premier tour de ces 
élections départementales cette candidature 
de Monsieur le Maire restera anecdotique et 
incomprise pour les habitants de notre canton.
Pire, elle aura isolé Gigean par rapport à la 
nouvelle majorité départementale. Plus de 
prudence aurait dû être de mise. 
Cette histoire nous aura au moins enseigné 
que notre premier magistrat n’a rien d’apolitique 
dans ses positions comme il essaye de le faire 
croire. Ses incessants appels du pied à 
l’agglomération en sont la preuve.
Et pourtant, pour le développement de Gigean, 
il faudra aussi que monsieur le Maire regarde 
du côté du Département où notre candidate 
Sylvie Pradelle a d’ailleurs été réélue fin juin 
avec un score renforcé par rapport aux 
élections de 2015. C’est une chance pour 
notre commune.

 
Au sein du Conseil Municipal de Gigean, il faut 
désormais travailler ensemble. Ainsi nous 
appelons notre Maire à respecter le groupe 
minoritaire et ne pas l’infantiliser comme cela a 
été le cas début septembre ou encore 
récemment en voulant expédier les débats et 
les questions.
Nous souhaitons préciser aussi aux 
Gigeannais que depuis le début de la 
mandature le groupe minoritaire a fait preuve 
de bonne volonté et a voté favorablement la 
très grande majorité des projets proposés par 
l’équipe municipale. Nous ne sommes en effet 
pas favorables à des positions stériles et 
politiciennes pour tenter d’exister, comme 
pouvait pourtant le faire eux-mêmes certains 
élus de l’actuelle majorité lorsqu’ils étaient dans 
l’opposition hier, et qui souhaiteraient 
aujourd’hui nous faire la leçon.
En somme, c’est ensemble et dans un climat 
apaisé que tous les élus de notre commune 
doivent travailler pour le bénéfice de tous ses 
habitants.

Groupe majoritaire 
 
Le Maire et la majorité ont décidé de laisser 
paraître l’article de l’opposition parce que nous 
laissons le choix à chacun de s’exprimer 
comme il le souhaite sans aucune censure. 
Mais pour la majorité, un article de cette nature 
n’a pas sa place dans un bulletin municipal. 

Les états d’âme des élus de l’opposition ne font 
pas avancer les choses, nous le voyons bien 
quand notre Conseillère Départementale écrit : 
« plus de prudence aurait été de mise ». Autant 
dire que pour elle, la démocratie s’entend avec 
soumission au pouvoir en place… 
Travailler ensemble, oui, mais pour quoi faire ? 
Attendre !

Nos projets avancent à grand pas, le change-
ment se fait sentir, c’est cela le plus important…

Nous espérons seulement que notre Conseil-
lère Départementale s’emploiera à défendre les 
projets de la commune, dans l’intérêt de la 
population gigeannaise.

Pour info : le courrier remis à Mme PRADELLE, 
Conseillère Départementale de notre Canton, 
lors du conseil municipal du 07/09/21, le mois 
dernier pour activer les projets communs qui 
sont en attente depuis des mois : 

Madame la Conseillère Départementale,

Plusieurs projets importants de la commune 
relèvent de la compétence du Conseil Départe-
mental.

Je souhaite, par la présente, vous en rappeler 
les principaux afin que vous puissiez nous infor-
mer et les soutenir au mieux au sein de 
l’institution dont vous êtes élue : 
- La liaison cyclable Gigean-Balaruc : 
quelle est la date de réalisation prévue ?
- La RD 613 : quel est le calendrier de 
cette opération ? Pourrait-on prévoir très 
rapidement une concertation avec tous les 
concessionnaires de réseaux afin de planifier 
les travaux à réaliser avant ceux de voirie ? Où 
en est-on de l’achat de la maison « Julien » par 
le Conseil Départemental ? Quel sera le 
montant de la participation financière de la 
commune (lors de notre entretien au Conseil 
Départemental, vous aviez avec M. BOUL-
DOIRE laissé penser que la part de la commu-
nale pourrait être réduite) ?
- Le collège : quelle est la position du 
Conseil Départemental sur notre proposition 
d’accueil d’un collège sur un terrain municipal à 
Gigean ?
- La caserne des pompiers : SAM 
mettant gratuitement à notre disposition 4 
000m2 de terrain sur l’extension de la ZAE de 
l’Embosque à cet effet, le Conseil Départemen-
tal et le SDIS sont-ils favorables à ce projet ?

Je vous remercie par avance de l’intérêt que 
vous porterez à ces questions et de votre 
soutien sur tous ces dossiers dans l’intérêt des 
Gigeannaises et Gigeannais.

Je vous prie de recevoir, Madame la Conseil-
lère Départementale, mes meilleures salutations

Marcel STOECKLIN, Maire de Gigean
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GIGEAN, En Occitan

Setembre, mes de dintrada. Tòrnan 
prene lo camin de l’escòla los 
pichons, los colegians, los liceans 

amai los estudiants.
E entre los mai pichons, n’i a que lo prenon 
pel primièr còp lo camin de l’escòla. Vejatz 
coma son polits, nòstres mainatges !
Cauçats de nòu, penchenats de mòda, 
encartabelats de tria, enmasquetats de 
fresc !
Setembre, aquò es tanben lo mes de la 
debuta de l’automn, que se ditz tardor o 
davalada, en occitan. Davalada, dau vèrb

«davalar», que d’aquela passa tomban, 
davalan las fuòlhas dels arbres, de las 
vinhas, e los jorns «davalan» tanben, que 
demesisson e las nuòches venon mai 
longas.
Pro que davalen tanben, que tomben las 
masquetas de nòstres escolans pichòts 
que lèu, ambe los progrèsses de la scièn-
cia,
de la tecnologia e l’aconsomida generala, 
nos los van faire nàisser directament amb 
una masqueta los nenons a venir !!!

S
eptembre, mois de rentrée. 
Reprennent le chemin de l’école les 
petits, les collégiens, les lycéens 

ainsi que les étudiants.
Et parmi les plus petits, il y en a qui le 
prennent pour la première fois, ce chemin 
de l’école. Voyez comme ils sont beaux, 
nos enfants ! Chaussés de neuf, coiffés de 
mode, chargés de cartables de choix, 
fraîchement porteurs de masques!
Septembre, c’est aussi le mois du début de 
l’automne, que l’on peut dire de deux 
autres manières en occitan. L’automne,
la descente, du verbe»davalar»-descendre ; 

car à cette période de l’année, les feuilles 
des arbres et des vignes tombent,
descendent et les jours descendent aussi, 
diminuent, tandis que les nuits deviennent 
plus longues.
Pourvu que descendent aussi, que 
tombent bientôt les masques de nos 
enfants car à ce rythme, avec les progrès 
de la science, de la technique et 
l’assoupissement général, ils vont nous les 
faire naître directement avec un masque les 
bébés du futur !!!

Òc -     DINTRADA   E  DAVALADA.

Français -   RENTRÉE  ET  AUTOMNE

L’équipe de l’atelier langue et culture occitanes du Pelhòt

ILS SONT NÉS

ILS SE SONT UNIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

GIGEAN, État Civil

AKSU Mia, POUCHELE Guilia, POUJADE Cléo, MARTIN Léo, OUNIZ 
Monire, ALBERT CAILLEUX Agathe, LLORENS Célian, PAKDIME Emi, 
RBAÏBI Adam, CHAPUIS Iris, CRANDAL Léa, TORRES Jade, FINTZEL 
Noémie, BOUKHEDIMI Amélya, ALVAREZ Emma, MAHARIBATCHA 

Jade, DYKSTRA Noëmie, GAILLARD BEZGHICHE Soan, JEREMITA Ange, BOUTONNET Maël, 
PEPPY DEFOUR Lyvio, JOUET Mael, CANDEL Kaïly, LARANJEIRA LIRIO Angélica, 
PESCHAUD Raphaël, MORENO Sana.

RUELLE Bernard, SPELTA Léonie, NAVARRO Marie, CELLIER Henri, 
MARTINEZ Maria, COUNE Marguerite, LECOCQ François, GUIOT 
Geneviève, TUFFERY Gilbert, ROUSSEL Roland, BARBER Charles.

COMMEIGNES Bernard et PIN Christelle, LAGARRIGUE Florian et 
PERRET Emilie, BONNET Mehedi et HORAIN Sophie,  
GODARD Thierry et DOKOUDOVSKAÏA Véronique,
ROUXHET Stéphane et LEROY Virginie, AVELLANEDA Frédéric et 

BARONI Aline, MARTY Bernard et GOMEZ MURILLO Eleonora, OUAHOUD Sofyan et DAKIR 
Amel, VAILLANT Francis et CHEVRIER Christel, DE CALASANZ Cédric et HEREDIA Coralie, 
SOULIER Cyril et HEURTEL Laetitia, GIANNONE Nicolas et ROBERT Nelly
ORTIS Rémi et SOLER Audrey, CREVET Julien et BUTTARELLO Julie, RODRIGUES DE 
SOUSA Antonio et TREVIS Muriel, DIAS Michaël et AMENDOLA Justine, LORICOURT Romain 
et COUSTENOBLE Diane, AHACHI Soufyane et MASSIX Meryl, LETOURNEUR Alexandre et 
LAHEURTE Carole, DELLA-MAGGIORA Didier et CHATELET Camille, AJGAF Abdelkarim et 
ECHIHEB Sarah, AHACHI Soufyane et MASSIX Meryl.
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En Occitanie depuis 1969 

Serpollet regroupe 380 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 SERPOLLET 
Agence Méditerranée

Domaine de la Barthe - 34660 Cournonterral
04 67 85 46 92 | info@serpollet.com

www.serfim.com
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L’Etang de Thau

Votre 
magasin 
a fait 
peau 
neuve !

Avenue de la Barrière
BALARUC-LE-VIEUX

Venez 
découvrir 

votre 
nouveau 
magasin

04 67 53 92 06
biocoopbalaruc.com

La Bio nous rassemble, 
pour le choix d’une Bio équitable, de saison et locale


