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2, rue Cave Coopérative
Avenue de Montpellier

34770 GIGEAN
04 67 78 08 94

44 - 46  RUE DE LA CLAU - 34770 GIGEAN  - 04 99 02 24 96

Le groupe Languedoc Général, situé près du Bassin de Thau à Gigean, compte aujourd’hui 4 entités 
distinctes et vous accompagne en matière de sécurité, de formation, de surveillance et de nettoyage. 
Les jeunes sont notre priorité, c’est pourquoi nous nous engageons à leur garantir un travail et nous 
mettons tout en œuvre afin de leur assurer un apprentissage de qualité au cours de nos diverses 
formations certifiantes enregistrées à l’RNCP. Nous les accompagnons par la suite dans leur insertion 
professionnelle auprès de nos filiales et d’autres sociétés de sécurité privée partenaires partout en 
France.

LGF FORMATIONS
Grâce à notre équipe pédagogique dynamique, nous allons transmettre un savoir-faire 
enrichi d'une expérience professionnelle.
Nos formations :
La sécurité et sureté : agent de sécurité et de surveillance, chef d’équipe de sécurité, 
dirigeant de société de sécurité privée.  
La sécurité incendie et assistance à personnes : agent de sécurité incendie SSIAP1, chef 
d’équipe SSIAP2, chef de service SSIAP3.
Secourisme et prévention du risque : sauveteur secouriste du travail SST,
équipier de première intervention EPI, évacuation.
Bureau d'études :
Coordination Système de Sécurité Incendie - SSI 
Réalisation notice de sécurité et d'accessibilité  
Réalisation document unique d'évaluation des risques 
Coordination désenfumage  
Audit de l'organisation et système de management du risque incendie R6 
Audit des risques opérationnels d'une entreprise incendie, malveillance et technique R8  
@ : direction@lgf-formations.com -  Site : www.lgf-formations.com

LGS SÉCURITÉ
Une entreprise expérimentée spécialisée dans les domaines de la sécurité incendie, de la protection 
des biens et des personnes sur les sites privés et publics au niveau régional et national. Les équipes 
de L.G.S assurent la sécurité des activités et des infrastructures publiques et privées, ainsi que le bon 
déroulement des événements sportifs, culturels et touristiques.
@ : contact@lgs-securite.fr - Site : www.lgs-securite.fr

LGN NETTOYAGE
L.G.N. Nettoyage propose de nombreux services pour les entreprises et les professionnels. 
Nettoyage de bureaux, de salles de conférences, nettoyage de tous types de sols ou encore 
nettoyage de surfaces vitrées : nos équipes de professionnels interviennent pour réaliser le 
nettoyage de votre entreprise, mais interviennent également dans des lieux plus sensibles comme les 
EHPADs. 
Équipés du matériel nécessaire, nous réalisons un nettoyage en profondeur de vos locaux ainsi que 
des opérations de désinfection dans le plus grand respect des normes d’hygiène imposées. 
Avec L.G.N. Nettoyage, o�rez le meilleur des accueils à vos clients et à vos collaborateurs. 
@ : contact@lgn-nettoyage.fr - Site : www.lgn-nettoyage.fr
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Gigean en images

Jeunesse  
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Festivités

Solidarité

Gigean se souvient

Tribune libre

A retenir

Gigean en occitan/
État civil

 Gigeannaises, Gigeannais, chers 
concitoyens

Nous venons de passer deux an-
nées fortement impactées par la 
crise sanitaire. Celle qui vient de 

s’ouvrir semble s’inscrire dans la conti-
nuité. Je tiens à manifester à tous les ac-
teurs de la vie de notre commune, person-
nels soignants, de nos services communaux, 
à tous les travailleurs du secteur privé, à tous 
les enfants et à leurs parents ma reconnais-
sance et mes remerciements pour leur dé-
termination à faire face à toutes les adversi-
tés. 

 Nous ne pouvons pas dire que 
nos deux premières années de mandat 
furent un long fleuve tranquille. Nous vi-
vons actuellement avec une épée de Da-
moclès, LA SÉCURITÉ, sous tous ses as-
pects : la sécurité sanitaire, alimentaire, mais 
aussi climatique et financière. Nous traver-
sons des moments difficiles : notre village 
par le passé en a connus bien d’autres mais 
l’amitié, la fraternité et la solidarité sont les 
valeurs solides qui ont toujours aidé les fa-
milles gigeannaises à surmonter les 
épreuves qu’elles fussent individuelles ou 
collectives. Aujourd’hui nous devons rester 
vigilants et protéger les autres… Demain 
nous retrouverons le plaisir et la joie de vivre 
ensemble, enfants, jeunes, parents, aînés, 
sans crainte et sans barrière. 

 

Cette année encore nous devons à regret, 
nous résoudre à annuler la cérémonie des 
vœux, ce qui prive la population d’un mo-
ment convivial, un moment qui permet aussi 
de multiples échanges sur l’actualité et les 
projets de notre commune. 

 Pensons résolument à un avenir 
meilleur. Regardons le verre à moitié 
plein, il est source d’espérance et d’op-
timisme : notre volonté d’agir et de ser-
vir n’a pas été altérée. 

 Vos élus retracent dans ce numéro 
l’avancement des projets engagés. L’année 
2022 verra bien entendu de nouvelles réali-
sations se concrétiser. 

 Le conseil municipal des jeunes 
a été installé le 11 novembre. La participation 
de ces quinze nouveaux élus et leurs inter-
ventions lors de la cérémonie commémora-
tive ont amplifié l’émotion générale. Par 
cette action, nous souhaitons construire 
ensemble l’avenir de nos enfants et ce-
lui de notre ville. 
 
 En ce début d’année restons éblouis 
par les merveilleuses illuminations de Noël 
du quartier du stade Carles, par le marché 
de Noël avec ses surprises, sa parade, et 
l’embrasement de la mairie qui ont tant 
émerveillé nos enfants et fait briller dans 
leurs yeux cette lumière que nous aimons 
tant. Gardons le sourire et l’espoir sous nos 
masques, appréhendons l’avenir avec 
confiance et détermination. 

 

 Chers concitoyens, pour cette 
nouvelle année : profitons des mo-
ments heureux que nous offre la vie.  
Mes plus chaleureuses pensées vont 
tout particulièrement aux plus démunis 
et à toutes celles et ceux qui sont dans 
la peine.

 Restez en bonne santé, proté-
gez-vous, vivez dans la joie et le par-
tage. 

Bonne année à vous toutes et à vous tous !
Très chaleureusement,
Marcel STOECKLIN, Maire de Gigean
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Gigean Sécurité
Mise à jour du PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde)

Sainte Barbe et Sapeurs-pompiers

Le service de police municipale est ouvert 

Tous les jours de la semaine : de 08h à 18h
Samedi : de 06h à 16h
Dimanche : de 09h à 17h

Vous pouvez contacter la Police Municipale au : 04 67 46 64 67                                                                 

(ce n° renvoie sur le tel portable de la PM).

Des patrouilles nocturnes sont réalisées deux nuits par 
semaine

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

Dans le domaine de la sécurité civile, 
des événements marquants nous 
rappellent régulièrement que les 

situations susceptibles de perturber le 
fonctionnement quotidien de nos 
organisations sont nombreuses. La loi de 
modernisation de la sécurité civile d’août 
2004 a donc créé les outils nécessaires 
au maire dans son rôle de partenaire 
majeur de la gestion d’un événement de 
sécurité civile avec l’institution du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS), de 
la Réserve Communale de Sécurité 
Civile(RCSC) et l’association plus forte 
aux exercices organisés.
 
L’organisation mise en place dans le cadre 

du PCS permet de faire face à des 
situations très diverses : catastrophes 
majeures atteignant fortement la 
population (personnes décédées ou 
blessées, maisons détruites…), 
perturbations de la vie collective 
(interruption durable de l’alimentation en 
eau potable ou en énergie, intempérie, 
canicule, épidémie…), accidents plus 
courants (incendie, de la circulation…). 

L’objectif du plan communal de 
sauvegarde  est  de se préparer 
préalablement en se formant, en se dotant 
de modes d’organisation, d’outils 
techniques pour pouvoir faire face à tous 
ces cas et éviter ainsi de basculer dans 
une crise. 

Celui de Gigean est en cours de révision 
dans le cadre de sa mise à jour. La société 
RISCRIS va procéder à l’actualisation de 
tous les documents qui composent ce 
dernier et mettre en place un exercice 
visant à anticiper et à préparer les élus 
Gigeannais à l’activation du PCS.

Mercredi 8 décembre, le Maire, Marcel 
STOECKLIN, Marc GONZALEZ,1er Adjoint 
en charge de la Sécurité et le Conseil 

Municipal ont rendu hommage à nos 
soldats du feu, à l’occasion de la fête de 
leur sainte patronne : Barbara
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Incivilités le combat continue :   
Création d’une RCSC : Réserve 
Communale de Sécurité Civile

Je ramasse les déjections 
de mon animal de 
compagnie.

Je rentre mes poubelles 
pour rendre les trottoirs 
aux piétons.

Après la période préventive, la 
verbalisation des propriétaires qui ne 
ramassent pas les déjections de 

leur animal de compagnie est 
maintenant effective. En effet, les Policiers 
Municipaux qui patrouillent régulièrement 
ont déjà verbalisé les maîtres, pourtant 
avertis, des chiens salisseurs (68€). Idem 
pour les poubelles qui sont laissées sur les 
trottoirs pendant plusieurs jours gênant ainsi 
le passage des piétons et des poussettes.

Sous l’impulsion du Maire et du 1er 
adjoint une RCSC  (Réser ve 
Communale de Sécurité Civile) va 

être créée sur notre commune, un appel à 
candidature est lancé à travers cet 
article pour constituer une équipe de 15 
personnes (fournir CV et lettre de 
motivation en mairie)

La RCSC qui découle du PCS est placée 
sous l’autorité du maire au titre de ses 
pouvoirs de police. Son engagement est 
l i m i t é  a u  t e r r i t o i r e  c o m m u n a l . 
Exceptionnellement et en vertu de la 
solidarité, le maire peut être amené à 
autoriser l’action de la RCSC hors des 
limites communales lorsqu’un événement 
touche une commune voisine et qu’une 
demande émane de l’autorité compétente 
(maire ou préfet).
Instaurée dans la commune qui le souhaite 
par délibération du conseil municipal, la 
Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC) est un outil de mobilisation civique. 

Constituée de citoyens volontaires et 
bénévoles, elle apporte son concours à 
l’équipe municipale en participant au 
soutien et à l’assistance des populations 

en cas de crise, le citoyen est acteur de la 
sécurité civile.

Ressource humaine indispensable, le 
bénévole est engagé sans critère 
particulier, ni condition d’âge ou d’aptitude 
physique. Il signe obligatoirement un acte 
d’engagement de 1 à 5 ans renouvelable. 
Cet acte lui procure une protection juridique 
équivalente au statut de collaborateur 
occasionnel du service public avec des 
garanties sociales et des devoirs. Il ne 
s’agit pas d’un contrat de travail ou d’un 
contrat d’engagement au sens militaire. 

Parce que la sécurité civile est 
l’affaire de tous, je deviens bénévole 
de la RCSC.

Marc GONZALEZ, Adjoint au Maire  
délégué à la sécurité

Parole d’élu

  J’aime ma vi lle, je la respecteJ ’aime ma vi lle, je la respecte

Je vous souhaite une très Je vous souhaite une très 
belle annéebelle année   2022

68€
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L’installation du Conseil Municipal des 
Jeunes

Gigean ACTUs

Suite aux élections du 22 Octobre 
2021, le Conseil  Municipal des 
Jeunes s’est installé officiellement le 

11 Novembre 2021.

Les élus : Pauline BUREAU . Ilyès BERRAG, 
Marion ASTIER (collège de Poussan), Willow 
BOURGON HAAS (LEAP la Gardiole), 
Satine LAGARRIGUE, Eléa MEISTER, 
MARLEY BARRE, Tristan FIRMIN, Ibrahim 
DAHOUDI, Myha BOUREILLE, Maely 
ROUXEL, Analiza VILLANI, Atilio VILLANI, 
Léo LABBE, Tristan LAMBERT (école 
élémentaire Haroun Tazieff) (école 
élémentaire Paul Émile Victor)

Nos 15 jeunes, se sont vus remettre leur kit 
de conseillers avec écharpe, clé USB et 
sacoche… sous le regard de leurs parents, 
des élus présents et de Olivier, Loris et 

Théo, qui les accompagneront pendant 2 
ans.

Après un petit déjeuner partagé, ils se sont 
rendus à la cérémonie de commémoration 
du 11 novembre, où ils ont défilé aux côtés 
des élus, de la Police municipale, des 
pompiers, ils ont lu le texte de Geneviève 
D a r r i e u s s e c q ,  m i n i s t r e  d e s 
a n c i e n s  c o m b a t t a n t s ,  e t  e n f i n 
s a l u é  respectueusement le doyen des 
anciens combattants présent. Tout le 
monde a été très ému.

La première réunion du CMJ a eu lieu  le 4 
décembre, elle a marqué le début de leur 
mandat.

Cérémonie du 11 Novembre :  
un rendez-vous émouvant.

La commémoration de l’armistice le 11 
novembre 2021 a laissé un souvenir 
par ticulier pour l’ensemble des 

participants présents ce jour-là. En effet, 
hormis l’équipe municipale, cette matinée 
singulière a accueilli nos deux vétérans 
Edmond SANCHEZ et Alfred BERTES, 
sous une émotion palpable, le premier est 
né en 1925 et a servi dans l’armée de terre 
sur les blindés dans le 5ème régiment des 
chasseurs d’Afrique pendant la guerre de 
39/45, le deuxième (fidèle porte drapeau) 
est né en 1934 et a servi lui aussi dans 
l’armée de terre au troisième bataillon du 
régiment d’infanterie coloniale dans le 
constantinois.

Etaient aussi présents les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes et les forces vives de 
la Commune, à savoir : les 8 Policiers 

Municipaux, les 36 JSP de l’école des 
Jeunes Sapeurs-pompiers de Gigean, les 
soldats du feu du Centre de Secours et les 
représentants des forces de l’ordre de la 
Gendarmerie de Balaruc-les-Bains. De 
nombreux parents et citoyens ont suivi le 
cortège jusqu’au monument aux morts où 
les discours et l’hommage aux disparus de 
la guerre ont été chacun ponctué d’un « 
Mort pour la France » poignant, à l’appel de 
leur nom.  

Le maire Marcel Stoecklin a ensuite déposé 
une gerbe au pied du Monument. Après 
que la sonnerie aux Morts a retenti, tous les 
participants ont chanté la Marseillaise. 

Un vin d’honneur a cloturé cette émouvante 
cérémonie.
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Après la cérémonie d’installation du conseil municipal des jeunes, les élus juniors, ont participé à 

leur première cérémonie officielle en qualité de conseillers municipaux, l’occasion pour eux de 
poser aux côtés des forces vives de la ville. 

Inauguration du jardin d’enfants :  
Le parc de la Liberté rénové.
Cette réalisation faisait partie des promesses de campagne et les parents  
attendaient avec impatience sa réouverture, aussi, c’est avec un immense 
plaisir que la municipalité a inauguré le parc pour enfants de la Liberté, le 
samedi 18 décembre. 
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LA TETRAGONE

Afin de développer ce projet sur la 
commune, La Tétragone est intégrée au 
Plan Alimentaire Territorial (PAT) en 

partenariat avec le SMBT sur le territoire. Le 
dossier, qui a convaincu les partenaires, a 
permis à la commune d’obtenir une subvention 
de 15 000 euros afin de financer la structuration 
et l’accompagnement du projet dans son 
intégralité.

                A ce titre, le programme TerrAES (territoires 
engagés vers l’agroécologie sociale et solidaire) 
va accompagner la commune sur l’ensemble 
des étapes, afin de trouver la forme structurelle 
la plus pertinente possible pour associer au 
mieux les acteurs et trouver le porteur de projet 
idéal. Les points clefs d’avancement sont les 

suivants : 

                - Phase de structuration du projet : fin du première trimestre 2022 
> déterminer le système de culture et le type de productions 
souhaitées, priorités du projet, prise en compte des contraintes.

                - Phase de conception : mars-septembre 2022 > état des lieux 
des marchés et débouchés potentiels, chiffrage des infrastructures 
et écriture de l’appel à candidature.

                - Appel à candidature : septembre-octobre 2022 > 
constitution d’un comité de sélection, réception des 
candidatures et entretiens avec les porteurs de projets 
sélectionnés.

Gigean ACTUs
Tétragone

Danielle NOVIS, Conseillère municipale, en 
charge du projet

Parole d’élu

La Tétragone sera une exploitation agricole 
vertueuse, pour permettre à tous l’accès à une 
nourriture saine de proximité et de qualité et créer 
une dynamique de travail, de pédagogie et de 
recherche.
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Avant de vous balader dans la 
Gardiole à pied ou en vélo, 
pensez  à  consulter  le  site  

dédié  aux  battues  de  chasse  en  
cours. 
Afin de favoriser la cohabitation des 
usages en toute sécur i té, Sète 
agglopôle méditerranée teste un outil 
numérique pour géolocaliser les zones 
de chasse en battue, en temps réel, sur 
toutes les communes du massif de la 
Gardiole, en partenariat avec le Syndicat 
Mixte de la Gardiole, dont Hélène AUGE 
est la Présidente et Marc GONZALEZ , 
le suppléant de la ville.

La commune de Gigean, la SAM, le 
Syndicat Mixte de la Gardiole et Aimé 
Raynaud, Président de l’association 
locale de chasse sont précurseurs 
dans la démarche. 
Cet  outil  expérimental  est  né  de  la  
volonté  de  la SAM  et  des  associations  

de  chasse  de  la Gardiole, de  partager  
en  toute  sécur i té  le  massif  
entre  chasseurs,  promeneurs et 
vététistes. Il doit permettre de  savoir  si  
une  chasse  en  battue  est  en  cours  
sur  le  secteur  de promenade 
choisi. L’information s’affiche 
uniquement le jour-même de la 
battue : avant 8h30 le matin -  avant 
14h00 l’après-midi. (l’information 
n’apparaît pas les jours qui 
précèdent la battue)

L’appli est à découvrir sur 
www.agglopole.fr 

Cette initiative est unique dans la Région 
et peu développée en France. 
L’information ne concerne que les 
battues (et non la chasse au petit gibier) 
mais elle permet un meilleur partage de 
l’espace entre chasseurs, randonneurs, 
vététistes.

Gardiole : géolocalisation des 
chasses en battue

Les travaux du cimetière

Dans le cadre de la mise en 
conformité du cimetière, des 
travaux ont été engagés et le 

terrain situé à l’arrière est en cours 
d’acquisition afin de procéder à 

l’agrandissement et l’aménagement de celui-
ci. Hélène AUGE, Adjointe au Maire en charge 
de l’environnement, du patrimoine et de 
l’embellissement du village, qui porte ce 
projet qui était une promesse de campagne,  
est accompagnée de M. CAPETTA, le  
conservateur des cimetières de Sète.
Les travaux en cours, réalisés en régie (par 
les services techniques de la ville) sont :

la construction d’un bureau, la création de 
sanitaires avec accès PMR, la redistribution 
des points d’eau, la remise en état des allées 
de circulation et la taille des arbres, le 
réaménagement du local existant. 

L’agrandissement du cimetière inclura 
également un carré musulman, un 
colombarium et un jardin des souvenirs.

Les premiers retours d’usagers sur les travaux 
réalisés au cimetière sont très positifs, 
les usagers se disent satisfaits des 
améliorations apportées. 

HOT

NEWS
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GIGEAN, urbanisme
Urbanisme : aménagements 2022

Notre objectif en matière d’urbanisme 
est de maîtriser le développement 
durable de notre village. Depuis 

quelques semaines des travaux ont com-
mencé dans différents secteurs de Gigean, 
aussi des informations sont-elles néces-
saires.

 En préambule nous vous rappe-
lons que nous avons eu à gérer les pro-
jets d’urbanisme engagés par nos pré-
décesseurs (les résidences Les Lilas, Les 
Balcons de la Gardiole, Bleu d’Eole), pour en 
modifier les aspects, les accès, atténuer le 
nombre de logements, et réguler les flux de 
circulation générés.

 

Les travaux de construc-
tion se multiplient dans la 
commune

 Des chantiers s’ouvrent, notamment 
des aménagements privés, comme les 87 
logements de l’immeuble «le bleu d’Eole» 
sur l’avenue de Béziers, le lotissement «les 
hauts de la fontaine» rue du Terrier, 
s’ajoutent à cela de petits lotissements qui 
vont bientôt voir le jour, «le Récanto» sur 
l’avenue de l’abbaye St Félix de Monceau, 
«les jardins d’Ethan» rue de la Pansière,  
le «lotissement le Carignan» rue du Bos-
quet. La résidence «le Curel» constituée 

de 29 logements avec 11 petites vil-

las sur l‘avenue de Poussan sera achevée 
prochainement.

Logements sociaux : 

 Les permis de construire sont en 
cours d’instruction sur 2 projets de loge-
ments sociaux que nous avons retravaillés 
avec les bailleurs sociaux afin qu’ils ne 
soient pas démesurés (à l’inverse de l’im-
meuble des Lilas rue du four de grille) : En 
premier lieu, l’ensemble immobilier sur le 
terrain de l’ancienne gendarmerie et en-
suite, celui du quartier du Cellier qui ac-
cueillera la bibliothèque municipale.  

Le nombre de logements sociaux sur la 
commune s’élève à 362. D’ici deux ans, près 

Les travaux de la piscine 
communautaire seront 
achevés avant la fin de 
l’année et l’ouverture 
confirmée pour début 
janvier 2023. 

de 137 de plus verront le jour (dont 18 en 
accession à la propriété). 
L’équipe municipale veille à ce que la 
construction de logements sociaux soit ré-
gulière mais raisonnée en mettant en avant 
la mixité sociale. 

Comme nous nous y étions engagés nous 
travaillons aussi sur le projet de création 
d’un lotissement communal pour les 
jeunes couples primo-accédants.

Les projets d’équipements 
publics portés par la munici-
palité commencent à voir le 
jour : 

 D’abord l’aire de jeux du parc de 
la Liberté, entiè-
rement rénovée 
et sécurisée, la 
rénovation de 
l’école J.Y. Cous-
teau sera bientôt 
achevée, les tra-
vaux du nouveau 
poste de police 
rue de l’avenir ont 
commencé. 
   
          
En février, débu-
teront l’aménage-
ment du parking 

de l’évêché et de 
la voie piétonne des fauvettes, suivra en-
suite la requalification de la rue du bosquet. 

Puis ce sera le réaménagement du jar-
din public Charles de Gaulle avec l’inté-
gration d’un city-stade qui sera mis à la 
disposition de nos jeunes au plus tard en 
septembre. Le programme de réfection 
des voiries sera poursuivi par le réaména-
gement de la rue de l’Evangile, de l’avenue 
des Treilles (partie haute), d’une partie de la 
rue de la Majette et des chemins du Mas 
de Valès et Médérous.

Les projets en cours 
d’étude :

 D’abord le futur théâtre de ver-
dure, il sera situé derrière l’ancienne église, 
ensuite les 2 parkings du centre-ville 
(avenue de la gare) ; pour ces 3 projets, 
nous déposerons les permis d’aménager 
en cours d’année. Les acquisitions des es-
paces et des bâtiments ont déjà été effec-
tuées. 
L’étude de faisabilité du centre de loisirs 
est en cours d’instruction, ce projet phare 
de notre mandat sera idéalement situé 
près des équipements sportifs (piscine, 
stade, tennis, gymnase) et de l’école PEV. 

Projet ancienne gendarmerie
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Nouvelle école Laurent 
Ballesta : 

 Le marché public (de l’école) est en 
cours d’analyse pour retenir les entreprises 
titulaires… les travaux devraient com-
mencer au mois de mars. Ce projet initié 
et mal ficelé depuis 2016 par l’équipe précé-
dente, concentre des désagréments que 
nous subissons, que ce soit d’ordre finan-
cier ou de planification.

Mode doux / pistes cy-
clables : 

 Nous travaillons avec les services 
de l’agglo pour avancer sur l’aménagement 
des voiries sécurisées mode doux dans le 
village et pour enfin finaliser les pistes cy-

clables reliant Gigean à Montbazin, Pous-
san, Boucle de l’étang de Thau. Le départe-
ment étudie un tracé plus direct.

La requalification de la D613 : 

 Depuis près d’un an c’est le statu 
quo, nous attendons le retour d’un question-
nement adressé au conseil départemental ; 
ce sont des études indispensables qui per-
mettront d’avancer sur la sécurité de l’entrée 
Est de la ville.  

Ecole Laurent Ballesta

Le Cellier bibliothèque

Nouvelle Caserne des Sa-
peur-Pompiers
 
Pour information nous avons proposé au 
SDIS et au Conseil Départemental que la 
Zone d’Activités Economiques de l’Embos-
que accueille la nouvelle caserne de pom-
piers plus spacieuse, plus fonctionnelle, 
dans une situation idéale en bordure de la 
D613 et de l’A9, entre la Gardiole et la 
Mourre, sur un terrain de 4 200m². 
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GIGEAN, urbanisme
La vision d’un développement harmonieux et 
durable, dans un environnement de qualité

B ien avant notre prise de fonction, nous 
avons pris acte de l’évolution de notre 
commune : un développement urbain 

au sud de la D613 qui donne le sentiment 
d’une ville avec deux hémisphères, des nou-
veaux quartiers juxtaposés sans unité, 3500 
habitants de plus en deux décennies et une 
absence de vision cohérente. 

Quelle ville voulons-nous pour 
demain ? 

 Créer des liaisons, des équipe-
ments publics mieux partagés, une offre 
commerciale de proximité. Un embellis-
sement conséquent en lien avec notre 
environnement naturel. Planifier le déve-
loppement démographique de Gigean.

 Dans le cadre d’un développement 
durable et harmonieux, nous mettons à 
l’étude le projet d’une zone d’aménagement 
concerté (ZAC) dans les secteurs Sud Est et 
Ouest de la commune qui permettra :
 Une totale maîtrise de l’expansion 
démographique sur les quinze années à ve-
nir.
 Évaluer et anticiper l’impact du déve-
loppement de Gigean sur l’environnement.
 De planifier les projets d’urbanisation 
avec les aménagements paysagers, les es-

paces de déambulation et de par-
tage. 

 D’intégrer les logements sociaux obli-
gatoires, en tenant compte de la mixité so-
ciale.
 De terminer une desserte intérieure 

qui débouchera à l’Ouest et à l’Est sur la 
D613.
 L’achèvement des liaisons au Nord-

Est de la D613 des nouveaux quartiers, du 
four de grille, du chemin de Cournonterral et 
sur le site de l’ancienne gendarmerie, desser-
vies par un rond-point d’entrée de qualité et 
sécurisé.

Une école demain, peut-être le collège 
après-demain si le Conseil Départemental 
priorise le projet de l’enfant (près de 420 
jeunes gigeannais vont au collège de Pous-
san qui aura besoin de places très bientôt 
pour ces nouveaux arrivants), un centre com-
mercial mais aussi d’autres services (phar-
macie, restauration…), un équipement sportif, 
une salle des fêtes en rapport avec la taille de 
la ville, une entrée de ville côté Est digne de 
ce nom…

Alain BERTES, Adjoint au Maire  
délégué à l’Urbanisme aux travaux et au 
développement durable

Parole d’élu
Nous avançons à grands pas, malgré les énormes 
difficultés dues à la situation sanitaire et aux 
contraintes administratives.

L’étude va être lancée, elle va durer quelques années 
et des propositions d’aménagements vous seront 
faites dans le cadre de la concertation et de l’implica-
tion citoyenne.

La société RTE procède 
à des travaux d’élagage 
sur les lignes à très 
haute tension (225 000 
volts) entre Balaruc et 
Montpellier. Étalement 
des travaux de janvier à 
juin.
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Dans le cadre de la loi ASAP du 7 décembre 
2020, sur la modernisation et la simplifica-
tion de l’action publique, la dématérialisa-

tion des actes administratifs est une évolution in-
contournable. De nombreux services tels que les 
impôts (déclaration et paiement) , la CAF et cer-
tains services municipaux, (les réservation et le 
paiement en ligne du service enfance et jeunesse) 
fonctionnent déjà ainsi... C’est au tour de l’Urba-
nisme d’opérer cette transformation numérique en 
offrant la possibilité aux administrés de saisir, en 
ligne, sur un site sécurisé, leurs dossiers de de-
mandes d’autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, de démolir, d’aménager, déclaration 
préalable et certificat d’urbanisme...).

 Le dépôt de dossier sous format papier 
restera toujours possible, son instruction se fera 
tout de même de façon dématérialisée.

À partir du 1er janvier 2022 votre commune sera prête à rece-
voir vos demandes de permis de construire, déclarations 
préalables et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, 
de manière plus simple et plus rapide.

La dématérialisation des démarches  
d’urbanisme 

Le dépot en ligne c’est :

Un service accessible à tout 
moment et où que vous soyez, 
dans une démarche simplifiée.

Un gain de temps et d’argent : 
plus besoin de se déplacer pour 
déposer son dossier ou d’envoyer 
sa demande par courrier.

Une démarche plus écolo-
gique, Des dossiers numériques 
qui ne nécessitent plus d’être im-
primés.

Plus de transparence dans le 
traitement des demandes, 
grâce à un circuit entièrement dé-
matérialisé et des échanges facili-
tés.

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme

Rendez-vous sur le lien suivant :  
https://guichetunique.geosphere.fr/adspoleest

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre 
demande en vous rapprochant du service urbanisme au 04 67 46 64 71.
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GIGEAN, Les RENDEZ-VOUS de l’année

Loto de la Paroisse 
Dimanche 30 janvier  
15h00 Espace Belvézé

Concert : Jazz  
Collectif de la Guiguinche 
Samedi 5 février 
20h30 Salle Marie de Montpellier

Audition musicale 
Foyer rural 
Samedi 5 février  
Salle polyvalente

Partage de la galette 
Samedi 5 février 
10h00 sur le Grand Marché

Théâtre Thau Hu Bohu 
6 mars 
Espace Belvézé

Tournoi trophée gardiole 
Le 5 et 6 mars  
Halle des sports

Loto PEI 
6 février 
Espace Belvézé 

Loto de la Chapelle des 
Pénitents 
Dimanche 3 avril  
Espace Belvézé

Élections Présidentielles 
Les 10 et 24 avril 

Braderie du Secours  
Populaire
Les 16 et 17 avril  
Espace Belvézé

Braderie Espoir pour un 
enfant 
Les 19 et 20 février  
Espace Belvézé

Don du sang 
Mercredi 20 avril  
14h30 - 17h30 Espace Belvézé

Semaine des arts du Foyer 
Gigeannais 
Du 18 au 25 mars  
Salle Marie de Montpellier

Loto des Seniors 
Dimanche 20 mars 
Espace Belvézé

Carnaval Anim’Gigean 
Samedi 5 mars
sur le Grand Marché

Stage vocal 
Dimanche 6 février  
Salle Marie de Montpellier

Théâtre TMS 
Claire Deterzi 
Samedi 12 mars 
salle Marie de Montpellier

Soirée Batterie  
Foyer Gigeannais 
Samedi 12 Mars  
Espace Belvézé

Concert Contrepoint  
Dimanche 27 mars 
Salle Marie de Montpellier

Exposition Playmobil 
Les 26 et 27 mars 
Salle Patrice Canayer  
Halle des Sports

Accueil des nouveaux  
Gigeannais 
Samedi 12 mars 
11h 00 Espace Belvézé

Concert gospel 
Samedi 16 avril 
18h00 Eglise paroissiale

Don du sang 
Mercredi 16 février  
14h30 - 19h30 Espace Belvézé

Foret des naissances 
Avril 
Lieu-dit les Faïsses

Cirque BOLLETTI
Du 17 au 23 janvier 
Les Arènes

De janvier à 
juin 2022

Piste de ski de fond 
Du 19 février au 6 mars
vacances d’hiver
Jardin public

Repas des ainés 
Dimanche 17 avril 
Sur réservations

L’envol d’un ange 
Les 13 février, 13 mars,
3 avril, 15 mai et 12 juin
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Fête de la bière 
Samedi 1er Octobre 

Braderie
Du 14 au 16 octobre
Espace Belvézé

Journée des associations 
Dimanche 4 septembre 
Espace Belvézé

Semaine Bleue 
Octobre 

Octobre Rose 
Octobre 

Foire aux ânes 
Le 23 et 24 juillet 
Jardin public

Retraite aux flambeau
Feux d’artifices
Bal des pompiers 
Mercredi 13 juillet 

Festival Chapeau  
les Artistes
Les 15, 16 et 17 juillet

Vendredi Nocturne 
Les 1, 8, 15, 22, 29 juillet 
18h30 Jardin public

Vendredi Nocturne 
Les 12, 19, 26 août
18h30 Jardin public

Novembre Bleu 
Novembre 

Fête locale 
5, 6 et 7 août
Jardin public

Cérémonie du 14 juillet 
Défilé  
Jeudi 14 juillet

Festivités  
de l’été

Concert Contrepoint 
Samedi 18 juin 
20h30 Salle Marie de Montpellier

Fête de la musique 
mardi 21 juin 
A partir de 18h30

Concert de Noël 
Eglise paroissiale

Patinoire 
Jardin public

Réveillon de la ST Sylvestre 
Date 
A partir de 19h Espace Belvézé

Marché de Noël 

De septembre 
à décembre 

2022Mois contre les incivilités 
Mai

Concert Contrepoint 
Samedi 14 mai 
Salle Marie de Montpellier

Commémoration du 8 mai 
Dimanche 8 mai 
10h45 Parvis de la Mairie

Élections législatives
Les 12 et 19 juin 

Don du sang 
Mercredi 22 juin
14h30-19h30 Espace Belvézé 

Demo Aikido 
Vendredi 24 juin
Espace Belvézé 

Spectacle de fin d’année
Du 23 au 25 juin
Halle des sports

Nature et bien être
Dimanche 3 juillet
Abbaye

Don du sang
Mercredi 4 septembre 
Espace Belvézé

Soirée Ela 
Samedi 8 Octobre
Espace Belvézé

Cérémonie du 11 novembre 
Vendredi 11 novembre 
10h45 Parvis de la Mairie

Cérémonie du 11 novembre 
Vendredi 11 novembre 
10h45 Parvis de la Mairie

Médiévale Merlin  
l’enchanteur 
Dimanche 29 mai 
Abbaye

Concert des écoles 
Les 4 et 5 juin 
Espace Belvézé

Expo danse et musique 
Le 11 et 12 Juin 
Abbaye

Vendredis nocturnes
Le 3 et 17 juin 
Jardin public

Baptème hélicoptère 
1er juill et 1er aout
Arènes 

Kermesse 
Parvis mairie

Vide Jardins
Dimanche 15 mai
Abbaye

Vendredis nocturnes 
Le 6 et 20 mai
Jardin public

Soirée musique actuelle 
Samedi 21 mai 
Espace Belvézé

Journée intergeneration-
nelle 
Samedi 21 mai 

Forum de l’emploi
Mai 
Espace Belvézé
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GIGEAN, EN IMAGES       
La rentrée culturelle & festive à Gigean

Cie Thau’Hu Bohu
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U n i t e d  S t r i n g s

A l’occasion de la sortie de son nouvel album, le «United 
Strings of Europe» était en concert le dimanche 31 

octobre 2021, à la salle Marie de Montpellier

La Cie Balarucoise Thau’Hu Bohu a présenté deux pièces de théâtre dans un style de 
comédie contemporaine

«Vendanges sans toi» mis en scène par Jacques BRUN, a 
rencontré un grand succès. Théâtre ou concert, la municipa-
lité œuvre pour proposer des spectacles de qualité et pour 

tous les goûts

Duo Soprano-guitare proposé par Contre-
point dans le cadre des rencontres Gigean-

tesques
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Les lettres au Père Noël

Les 14 et 15 décembre le Père Noël a fait un arrêt dans les écoles, les crèches et la maison de 
retraite.

Les M
ascottes en folie

Un mois durant, la boite aux lettres pour le Père Noël a recueilli les 
lettres des enfants. Chaque courrier déposé a reçu une réponse 

personnalisée par Faustine Levrat.
La boite aux lettres avait été réalisée par les services techniques de la 

ville qui sont en quelque sorte devenus des lutins du Père Noël.
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Les lettres au Père Noël
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Les 14 et 15 décembre le Père Noël a fait un arrêt dans les écoles, les crèches et la maison de 
retraite.

Un mois durant, la boite aux lettres pour le Père Noël a recueilli les 
lettres des enfants. Chaque courrier déposé a reçu une réponse 

personnalisée par Faustine Levrat.
La boite aux lettres avait été réalisée par les services techniques de la 

ville qui sont en quelque sorte devenus des lutins du Père Noël.

marché de Gigean
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Le grand marché de gigean a fêté son premier anniversaire le 
19 octobre. Pour cet évènement, la municipalité a proposé des 
animations de qualité. Des jeux gonflables étaient installés 
pour les plus jeunes et les minions ont arpenté le marché en 
compagnie de Mickey et de deux guerriers Na’vi de « Avatar»

Les échassiers «Avatar» ont veillé sur le Marché comme sur un 
arbre de Pandora

Samedi 18 décembre à 19h, plus de 1000 personnes étaient présentes pour assister à 
l’embrasement de la Mairie réalisé par la société Pyragric. La parade givrée avec laquelle ont 
défilé Mickey, Minie, les Minions, le Père Noël et la Mère Noël, a mis des étoiles plein les yeux 

des enfants.

Samedi 6 novembre, la municipalité a 
convié tous les nouveaux parents à venir 
planter un arbre qui porte le nom de leur 
enfant. A total c’est 17 arbres de plus, qui 

ont été plantés au lieu dit les Faïsses.

Le Marché de Noël
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Engagement citoyen et solidaire 
de la jeunesse

Plusieurs actions s’inscrivent dans le 
cadre de projets solidaires, menés 
au sein de l’espace ados de la ville.

Téléthon 2021

Les jeunes de l’espace ados n’ont pas 
manqué l’événement. Ils se sont retrouvés 
pendant trois semaines sur les temps 
périscolaires du mercredi après-midi et du 
soir pour confectionner bougies, boîtes, 
porte-clefs, photophores etc. Tenu par 
Justin, Haley, Mehdi et Lucas, le stand a 
proposé des boissons chaudes, des 
crêpes ainsi que le défi « construction de 
la guirlande la plus grande ».
L’investissement des jeunes, en partenariat 
avec le Secours Populaire Français a 
permis de récolter la somme de 225€ qui 
sera remise à l’AFM Téléthon.

Octobre rose

Pour leur première participation dans cette 
action portée par Leïla BERTES qui a 
engagé le CCAS de la ville dans la lutte 
contre le cancer du sein, les jeunes 
de l’espace ados ont endossé la couleur 
rose. Sous l’impulsion des animateurs, 
Laureen et Théo, ils se sont mis aux 
fourneaux pour confectionner 
dif férentes pâtisseries (muffins et 
zézettes) afin de les vendre et récolter des 
dons pour aider la recherche et contribuer 
à la lutte contre le cancer du sein. Ils ont 

également fléché de rose, le parcours 
imaginé pour la marche solidaire.
Encore bravo à ces jeunes : Giovanni, 

Mehdi, Lucas, Ilies B, Haley, Ilona, Ambre, 
Emma, Ilies A, Maelia, Noéline, Emmelia, 
Erwan, Kella et Lola.  

Conseil Municipal des 
Jeunes

Depuis le 11 novembre, 15 jeunes de la 
commune ont pris leurs fonctions d’élus 
au CMJ. Au sein du groupe, les plus 
grands ont adopté une posture 

Jeunesse : Ados en action

La jeunesse est une force vive pour les Gigeannais. 
Merci à vous et bonne année 2022 

Parole d’élu

Muriel BRICCO, Adjointe en 
charge des affaires scolaires

accompagnante avec les élus les plus 
jeunes et sont impatients de pouvoir porter 
des projets aux côtés de leurs camarades 
élémentaires. 

Des bouchons pour 
améliorer le quotidien des 
personnes handicapées
 
Depuis plusieurs années, l’espace ados 
est repéré par les Gigeannais comme lieu 
de collecte de bouchons en plastique. Une 
fois collectés, ils sont apportés, par les 
jeunes à la référente du département afin 
qu’ils soient triés et recyclés pour 
l’association « bouchons d’amour ». Le 
dernier bilan annuel de leur collecte s’est 
élevé à 300kg. Des collecteurs réservés au 
dépôt des bouchons vont être 
prochainement installés devant l’espace 
ados… ENSEMBLE, BATTONS CE 
RECORD !

Halloween

Le char imaginé par les adolescents 
épaulés par Julien, a permis aux enfants 
des structures de loisirs de se retrouver sur 
des temps de créations pour sa 
construction. Et c’est avec fierté qu’ils ont 
déambulé dans les rues de la ville sans 
oublier d’aller saluer leurs ainés à l’EHPAD 
la Colombe ainsi que les tout-petits à la 
crèche. Une belle démonstration du plaisir 
partagé !
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GIGEAN, Économie ET EMPLOI     
Les trésors de Gigean : la pâtisserie KERD

Jessica WILLER est discrète, elle 
p ré fè re,  comme beaucoup 
d’entrepreneurs, qu’on parle plutôt de 

son entreprise. Mais l’humain derrière le 
nom, c’est tout le courage, la détermination 
et la passion nécessaires à la création 
d’entreprise, d’autant plus, en cette période 
difficile pour les commerçants et artisans 

Jessica est née en 1986 à Strasbourg.
Après 3 ans d’études en communication, 
elle part faire quelques saisons à Val 
Thorens. En 2016 elle intègre la prestigieuse 
École Nationale Supérieure de la 

Pâtisserie d’Alain DUCASSE et Yves 
THURIES, d’où elle sort fièrement avec son 
CAP en huit mois. Elle part ensuite travailler 
en qualité de pâtissière dans un restaurant 
étoilé. En 2020, Jessica se met à son 
compte et ouvre la pâtisserie Kerd à 
Gigean au 7, rue de la Clau.

Malgré des débuts compliqués liés à la 
complexité de la création d’entreprise et à la 
crise du Covid-19, Jessica, la battante, reste 
confiante, elle s’est entourée d’un cabinet 
de comptabilité et d’une communicante. 

Nous avons testé pour vous : 

La tarte marron myrtilles : c’est aussi bon que beau !
La crème de marron est légère et pas trop sucrée, 
elle se marie parfaitement à la fine couche de crème 
chantilly et aux myrtilles couchées sur un lit de pâte 
sablée au sucre.
La petite touche déco : une pensée, comestible car 
Jessica est très vigilante quant aux produits qu’elle 
utilise ; par exemple, elle prend ses œufs à une ferme 
de Villeveyrac pour en garantir la fraicheur. 

Quand elle se projette dans l’avenir, elle voit un 
grand commerce regroupant plusieurs métiers de 
bouche : pâtisserie (bien-sûr) mais également 
chocolaterie, glacier, viennoiserie, un peu comme 
un palais de la gourmandise et toujours sur 
Gigean !

Lorsque son entreprise sera pérènne, Jessica 
aimerait transmettre son savoir. L’apprentissage est 
à ses yeux primordial pour que perdure le savoir-
faire et l’amour du travail bien fait.

Pourquoi Kerd ?
Kerd est la phonétique [k3:d] du mot anglais « 
Curd » de Lemon curd qui signifie : crème au citron.
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Un bilan pour 2021 et des projets pour 2022

Voici notre dernier Echo Gigeannais  
et je souhaite faire un bilan des 
animations. Certains événements 

ont été annulés ou reportés à cause de la 
pandémie mais d’autres ont pu avoir lieu : 
la fête de la musique, le 14 juillet, le vendredi 
gourmand et depuis septembre nous 
avions repris une vitesse de croisière avec 
des spectacles pour les enfants Guignol/
les mascottes/ des animations sur les 
marchés etc, confie Daniel BARRE.

Pour les adultes, la municipalité a offert aux 
Gigeannais une programmation variée et 
de qualité : des concerts de musiques 
éclectiques, du théâtre classique et de 
Boulevard, des marchés de Noël nocturnes 
et diurnes... Et s i  les condi t ions 
sanitaires le permettent, en janvier, un 
cirque fera étape à Gigean, près des 
Arènes. 

Le premier samedi de février la municipalité 
invitera les gigeannais au partage de la 
galette. Au programme de ce début 
d’année il y aura du ski de fond, un 
carnaval en avril, en association avec 
Anim Gigean, la nouvelle association 
festive gigeannaise, du théâtre avec la 
Cie Thau Hu Bohu qui rendra hommage 

à Jacqueline MAILLAN, des concerts 
(Gospel ou musique traditionnelle…), une 
chasse aux œufs pour Pâques… 

L’été débutera avec la fête de la musique et se 
poursuivra avec le festival Chapeau les 
Artistes, la fête locale début août et 

GIGEAN Festivités
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Une nouvelle association 
d’animation à Gigean

Ceci est un vœu pour 2022, que nous puissions enfin sortir de cette 
pandémie et que les Gigeannais réouvent la porte de leur maison et se 
rendent sur les manifestations organisées à leur intention.

Sondage : Pensez-vous qu’il faille excentrer les festivités du centre-ville ? 
Réponse par mail : daniel.barre@ville-gigean.fr

Parole d’élu

Daniel BARRE, Adjoint en charge des festivités

l’incontournable journée des associations. L’automne 
fêtera la bière (une première à Gigean), Halloween…

Bien entendu, la municipalité organisera, comme chaque 
année, les manifestations officielles : 8 mai, 13/14 juillet 
et 11 novembre, avec la participation du Conseil 
Municipal des Jeunes. Comme prévu, elle met tout en 
place pour inciter plus de Gigeannais à participer à 
l’ensemble des manifestations organisées sur la 
commune par la municipalité ou les associations.

«Je voudrais également vous souhaiter une très bonne 
année 2022, qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.»

ANIM’GIGEAN est une toute nouvelle asso-
ciation créée fin 2021 et dont le but est d’or-
ganiser des manifestations festives sur la 
commune de Gigean, telles que : repas 
dansant/spectacle, vide-greniers, lotos, te-
nue de la buvette lors de certains évène-
ments publics, etc.
ANIM’GIGEAN proposera plein de surprises 
pour les gigeannais en 2022 et ce n’est 
qu’un début !
Son bureau est composé de :
Fabrice TRIOLA, Président; Christophe 
GIBERT, Vice-Président; Lydie CHAP-
MION, trésorière; Véronique TRIOLA, 

vice-trésorière; Florence BARO, secré-
taire et Karine DE LA FUENTE, vice-se-
crétaire; ainsi que des bénévoles.  

«Une réunion publique sera 
bientôt  organisée pour pré-
senter notre association», in-
forme Fabrice TRIOLA, le Président.

Toute l’équipe d’ANIM’GIGEAN
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GIGEAN, SOLIDARITé
Lutte contre les violences conjugales, 
les numéros utiles

Octobre Rose

Ifiip : Institut de Formation, d’Insertion et 
d’Ingénierie Pédagogique 

Dans le cadre de  la lutte contre la 
fracture numérique votre commune 
propose :

Des formations, déclinées sous forme 
de Kits d’une durée totale de 5h 
réalisables en plusieurs fois.

Les publics ciblés sont :
- Les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire, demandeurs d’emploi 
(inscrit ou non à Pôle Emploi), n’étant pas 
en formation 
- Les bénéficiaires du RSA
- Les séniors.

Renseignements au CCAS auprès de 
Mme Nathalie Astier pour les 
inscriptions.

Le CCAS de la ville s’est engagé dans la 
lutte contre les cancers féminins, en 
partenariat avec l’Espace Ados que la 
municipalité t ient à remercier 
cha leu reusement  pour  l eu r 
participation active (vente de gâteaux 
confectionnés par leurs soins). 

Leïla BERTES, Adjointe au Maire en 
charge des affaires sociales et du 
logement avait organisé un parcours 
flêché. Un stand de départ/arrivée du 
parcours était installé devant la Mairie, 
un, place des Remparts, tenu par 

l’Espace Ados et un, place du 
Marché, tenu par les élus.

Ce mois d’Octobre Rose a aussi pris pied 
sur le Marché, où pendant les quatre 
samedis, un espace tenu par Barbara 
DEMAREST, Faustine LEVRAT et Marc 
GONZALEZ, a permi de sensibiliser le 
public sur le sujet.

Stop violences conjugales : 
3919   
(appel anonyme et gratuit)
Le « 08 victimes »  
08 842 846 37. 
  
Numéro dédié à toutes les 
victimes de violences, quel 
que soit le préjudice subi. 
Victimes ou témoins de 
harcèlement peuvent 
contacter le « 08 Victimes », 7 jours /7 de 9h à 21h. 

Association CDIFF : 04 67 56 02 69 
Association Via Voltaire : 04 67 56 02 69

Leïla BERTES remercie tous 
les participants pour leur 
implication et leur bonne 
humeur.

Pour l’édition 2022, la 
municipalité invite tous les 
Gigeannais à participer en 
masse à cette manifestation 
qui engagera  un challenge 
sportif adultes et enfants.
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GIGEAN, SE SOUVIENT
Hommage au Général Edgard PINTOR, 
qui nous a quittés en 2021 

Un ami nous a quittés 

Peu de Gigeannais le savent 
mais, depuis trente ans, résidait 
dans notre ville un aviateur fran-

çais d’exception, le Général, trois fois 
étoilé, Edgard PINTOR. 

Edgard PINTOR est né à Blida, en Algérie, 
en 1930, dans une famille dont le père était 
gendarme.

Le Collège de Blida est, à l’époque, situé 
près d’une base aérienne dans laquelle de 
jeunes aviateurs anglais sont installés. Le 
jeune Edgard a 12 ans et il leur rend visite 
régulièrement. Rien d’étonnant qu’il re-
joigne l’École de l’Air de Salon de Provence 
à l’âge de 20 ans. Doté de solides aptitu-
des pour le pilotage il poursuit son stage 
au sein de la US Air Force, aux États-Unis.

Lorsque la guerre éclate en Algérie, il se 
porte volontaire pour le combat. Il est nom-
mé Commandant d’une escadrille de 
chasse de nuit à Tébessa puis à Bône. En 
1964, il est nommé Lieutenant-Colonel et 
dirige la création de l’Escadron nucléaire 
stratégique.
En 1968, il entre à l’école de guerre et, est 
nommé à l’État-Major des armées à Paris.
Il devient Colonel en 1973 et part com-
mander la base de Cambrai. 

Son dernier poste de responsabilité sera la 
Présidence du Conseil permanent de la 

sécurité aérienne.

Le jeune Edgard qui regardait avec envie 
les aviateurs de la base de Blida, a réalisé 
son rêve de môme grâce à sa ténacité, un 
travail acharné et l’amour de son pays.

Gérard Mialhe est décédé le 9 dé-
cembre dernier. Connu de tous 
pour ses qualités humaines, sa gen-

tillesse et son dévouement, sa disparition 
plonge beaucoup de gigeannaises et gi-
geannais dans la tristesse. 

Né à Bédarieux dans une famille de mili-
taire, Gérard et ses parents viennent s’instal-
ler à Gigean peu de temps après. Sa scolari-
té commencée à gigean se poursuivra au 
collège de Poussan puis au Lycée de Pézé-
nas. Il fait toute sa jeunesse à Gigean et sera 
un animateur de la vie de notre village. Avec 
quelques camarades de la classe 47 il entre 
au comité des fêtes et organise la fête du vil-
lage, les bals qui marquent la fin des ven-
danges. Il restera pour toutes et pour tous 
l’ami proche et attentif.

Après son service militaire qu’il effectue à 
Nice puis à Pau, il fait un stage à Berlin en 
1968 et endosse l’uniforme de la gendarme-
rie. En 1969, Il reçoit sa première affecta-
tion à la gendarmerie mobile de Melun. 

Sa longue carrière l’emmènera de Samatan à 
Grenade en passant par Laroque d’Olme, 
Cologne... C’est avec le grade de Major 
qu’il retourne dans l’Hérault à la gendar-
merie de Lodève où il prendra sa retraite 
en 2001. Un beau parcours, au cours duquel 
il ne laissera que de très bons souvenirs dans 
toutes les communes où il a officié.

Il revient vivre dans la maison familiale à Gi-
gean. 

En 2009 il devient président de l’association 
des seniors gigeannais. Il noue des liens très 
étroits et affectifs avec l’équipe des seniors. 

Les dix dernières années de sa vie vont être 
extrêmement pénibles. Monique son épouse 
est à ses côtés tous les jours, toutes les nuits. 
Avec courage et dévouement elle fait face. 
Elle puise sa force dans le plus infime des 
signes, un regard, un bisou, une caresse. 
Cette dernière affectation s’interrompra le 9 
décembre à 9h30. 
Gérard, tu resteras dans le souvenir des gi-
geannaises et des gigeannais.
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TRIBUNE LIBRE
Expression de l’Opposition 
 
Gigeannaises, Gigeannais

Après une nouvelle année bousculée par le Covid et difficile pour bon nombre d’entre 
nous, nous entrons dans l’année 2022 avec les espoirs et les rêves d’une vie 
retrouvée où nous pourrons recommencer à être libres de nos envies et de nos 
activités.

Nous n’oublierons pas la solidarité avec les plus fragiles d’entre nous. 

L’équipe d’« Ensemble pour demain » continuera à veiller sur les intérêts de tous les 
gigeannais.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la 
nouvelle année.

« Gardons nos rêves de futur ! »

L’équipe « Ensemble pour demain »

Expression de la Majorité 
Ligne TGV, Montpellier - Perpignan
Le premier tracé du projet de la LGV Montpellier-Perpignan date de 1995, depuis une 
multitude d’études, de concertations, de financement ont eu lieu et ‘’cette Arlésienne’’ 
est toujours là, avec à présent l’enquête publique et des travaux annoncés pour 2029. 
En tant qu’élus nous devons nous exprimer en soulignant tout d’abord l’unique intérêt 
d’ordre national qui est de rejoindre le chemin de fer Espagnol qui attend la jonction.  
Nous ne pouvons que déplorer l’absence d’intérêt pour notre commune, pour notre 
agglomération mais surtout les inconvénients qui sont multiples : 
- L’éloignement des  gares TGV puisque celle de Montpellier sera à la Mougère 
et celle de Sète ne sera pas desservie. Pour gagner 25 minutes en TGV  il faudra 
perdre près de 1h 30 en transport personnel.
- Le bruit, la disparition de 75 ha de garrigue, la pollution visuelle, l’impact sur la 
faune sauvage.
- Sur le parc d’Issanka se poursuivant jusqu’ à la commune de Poussan un 
énorme viaduc en guise « d’ouvrage d’art » 
Oui, la municipalité va exprimer son désaccord lors de cette enquête publique, non pas 
sur le projet global de la ligne mais sur les enjeux locaux. Nous ne manquerons pas 
d’informer la population des moyens mis en œuvre pour se faire entendre, notamment 
lors du prochain conseil municipal du 25 janvier où une délibération sera soumise au 
vote pour demander à l’État de tenir compte de nos recommandations. 
La majorité municipale. 

Numéros et adresses utiles

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

Le cabinet Médical : 
20, rue des Fauvettes 

04 67 78 67 67

La pharmacie : 
1, place de la Mairie annexe  

04.67.78.72.95

La Police municipale : 
04 67 46 64 67

Suez (eau) : 
09 77 40 84 08

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

Secteur
Ordure  

ménagères
Hiver

Ordure 
ménagères 

été 
Tri

Centre-ville Mercredi
Mercredi 
Samedi

Jeudi

Zone artisanale
Mardi 

Vendredi
Mardi 

Vendredi
Jeudi

Les jours de collecte à Gigean

Venez faire vivre votre grand marché du samedi matin 
à Gigean.

La municipalité remercie la CCI d’avoir gracieusement 
fournis les commerces en sapins lumineux pour les fêtes

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

Le lien de la vidéo de l’anniversaire du marché se 
trouve sur Facebook - Mairie de Gigean

Des sentiers de randonnée pédestre labéllisés Fédération de 
Randonnée Pédestre, ont été aménagés au départ de l’Abbaye St 
Félix de Montceau ( boucle courte intitulée : «Autour de l’Abbaye» et 
boucle longue intitulée : « St Félix en Gardiole ». 3 tables de lecture du 
paysage ont été placées aux abords du sentier. Elles viennent 
compléter les fiches de randonnée pédestre déjà existantes, 
disponibles dans les Offices de Tourisme ou téléchargeables sur le 
site de l’Office de Tourisme Intercommunal.

Pour être informés de ce qui se passe dans votre ville, pensez 
à consulter le site de la ville : 
 
www.ville-gigean.fr 

Ainsi que la page Facebook de la ville :  

Mairie de Gigean.

A compter du 17 janvier 2022, les communes du sud de l’agglo ( ex-périmètre Thau 
agglo) seront collectées pour les ordures ménagères en habitat pavillonnaire une fois par 
semaine au lieu de 2, uniquement en saison basse, c’est à dire en dehors de la période 
estivale du 15 juin au 15 septembre.

L’enquête publique sur la Ligne TGV à Grande Vitesse est en cours, 
mobilisons-nous pour y participer et mettre en avant nos inquié-
tudes, nos propositions, notre désaccord.

Des plans de la commune sont arrivés dans votre boîte aux 
lettres, si toutefois ce n’était pas le cas (immeubles fermés) vous 
pourrez les retirer en Mairie.
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GIGEAN, En Occitan

Coma dins Occitània tota, la lenga 
occitana marquèt prigondament 
los noms dels tenements e de las 

carrièras de Gijan . Per exemple, se 
demoratz : Rue de la serp, fasètz mèfi ! 
la sèrp en occitan, aquò es « le serpent » 
…mas son pas gaire dangierosas las 
sèrps del país bas erautenc. Rue de 
l’estélou : l’estelon, aquò es lo gavèl 
pichon. Se disiá un còp èra de qualqu’un 
de linge : es sec coma un estelon. Rue 

des jassettes : la jaça, es l’ostal de las 
bedigas e de las cabras. Una jaceta es 
una jaça pichona. Rue du gregaou : lo 
gregau, aquò es lo nom d’un vent que 
bufa sud /sud-est , doncas del costat de 
Grècia. Un dire que se ditz : « Grèc, 
pluòja al bèc » . E per d’autres noms de 
carrièras, al còp que ven !

C
omme dans toute l’Occitanie, la 
langue occitane a marqué 
profondément les noms des 

tènements et des rues de Gigean . Par 
exemple, si vous habitez  Rue de la serp, 
faites attention ! la serp en occitan, c’est 
le serpent…mais les serpents de la 
plaine héraultaise ne sont guère 
dangereux. Rue de l’estélou : l’estelon 
(prononcez estélou), c’est un petit 
sarment de vigne. Autrefois on disait de 
quelqu’un de fin, de mince : « Il est sec 
comme un petit sarment  ». Rue des 
jassettes : la jaça,(prononcez djasso ) 

c’est la maison des brebis et des 
chèvres. Une jassette est une petite 
bergerie. Rue du gregaou : le gregau 
(prononcez grégaou), c’est le nom d’un 
vent qui souffle sud/sud est, donc du 
côté de la Grèce. Un proverbe :  « Vent 
grec amène la pluie, à son bec ». Et pour 
d’autres noms de rues, à la prochaine 
fois !

Lo nom de ma carrièra, de que vòl dire ?

Le nom de ma rue, qu’est-ce qu’il veut 
dire ?

L’équipe de l’atelier d’occitan de Lo Pelhòt .

ILS SONT NÉS

ILS SE SONT UNIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

GIGEAN, État Civil

PORTAL Loan, POIROT Océane, TRENEULE Dorian, HENDA Safwan
MARABESE Léon, ICART Nélia, COMMAGNAC Milann.

HIVERT Gabrielle, CANALES François, BESSEDE Bernard, 
CAPALLERAS Marcelle, MASANET Jean, JACQUELINE Emilienne, 
IGON Bruno, LEFFRAY Jacqueline, MIALHE Gérard.

RAMEAU Sébastien et LAMURAILLE Julie, LOPEZ Frédéric et 
BOUYSSOU Amandine, GUITTARD Benjamin et JACQUEMET 
Amandine, CHARRON Alain et DAUMAS Christine, MAYSOUR Mounir 
et DJIRIDI Luiza, BOULOUIZ Hassan et HOUMINE Chaimae, 
LEVET Laurent et PY Maéna, CRIADO Florian et FUENTES Emilie,  
MERCIER Camille et MATEUS ZOAO Pédro, BOLLINGER Mathias et 
PHILIPOT Alicia, BIONAZ Sébastien et PINCHON Wendy,  
GERMA Jimmy et BAUDRION Chloé, EL MOUMOUH Rochd et 
TRILLES Jade.
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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

Stéphane et Virginie vous accueillent avec leur équipe
tous les jours de 6h à 13h et de 16h à 19h, 

le dimanche de 6h à 13h.

�������
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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 2022

cestac-lagardiole.fr

GIGEAN
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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

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


