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ÉDITO
Questions posées à Marcel STOECKLIN, Maire de Gigean :

Monsieur le Maire la crise 
sanitaire n’a épargné personne 
depuis 2020, était-ce une année 
difficile ?  

Oui malheureusement, ce 25 mai nous 
avons achevé la première année de 
notre mandat, une année terriblement 
marquée par l’épidémie de la Covid19 et 
ses multiples conséquences.  

Nous souhaitons rendre un vibrant 
hommage à toutes celles et tous ceux 
qui ont accompagné l’ensemble de la 
population dans ces moments difficiles : 
tous nos médecins, infirmiers et 
rééducateurs, nos sapeurs-pompiers, 
les personnels de la maison de retraite, 
nos enseignants, notre service enfance 
jeunesse, l’ensemble des personnels de 
la mairie, le CCAS, la police municipale, 
nos commerçants, nos producteurs et 
même les citoyens entre eux. Toutes et 
tous dans leur champ d’action ont 
contribué à ce que la vie continue, que 
les liens sociaux soient entretenus et 
même renforcés. 
Nous mesurons aujourd’hui, combien 
l’impact de cette crise a fragilisé 
psychologiquement beaucoup d’entre 
nous devant l’incertitude de l’avenir. 

Depuis quelques semaines l’embellie 
semble revenir, les sourires 
réapparaissent sur les visages, les 
marchés du mardi et du samedi ont 
repris et les rencontres se multiplient, 
des manifestations associatives et 
sportives sont organisées, la faim de 
vie est un formidable ressort.

La première année doit lancer 
la dynamique du mandat, 
pensez-vous y être parvenu ?

Assurément, car pour tenir l’ensemble 
de nos engagements il était essentiel 
que l’on anticipe sur les procédures 
administratives. C’est pour cela que j’ai 
demandé à tous les élus de lancer la 
totalité des projets, le lendemain même 
de notre installation, nous étions prêts. 
Le plan de financement a été établi sur 
la durée du mandat, il est réaliste et 
nous permet de tenir notre engagement 
de ne pas augmenter les impôts. 

D’ailleurs, notre rencontre avec le 
trésorier payeur a confirmé l’analyse 
budgétaire que j’avais exposée pendant 
la campagne électorale : une ville qui 
n’investit pas s’appauvrit, une ville qui ne 
lisse pas sur plusieurs années les 
investissements essentiels se met en 
danger, une ville qui s’interdit 
d’emprunter alors que les taux sont en 

dessous de 1% commet une faute grave 
de gestion. 

Dès notre arrivée nous avons lancé une 
politique d’acquisition de nombreux 
terrains, d’habitations qui vont nous 
permettre de réaliser les équipements 
publics indispensables. 

La nouvelle école ouvrira avec une 
année de retard en raison d’un manque 
de réalisme, d’anticipation et d’une 
sous-estimation conséquente du coût 
de la construction.
 
En outre, Gigean attend depuis des 
années des équipements publics : un 
stade rénové, deux city-stades, deux 

paddles, un centre de loisirs, une 
bibliothèque, un théâtre de verdure, des 
routes sécurisées, un projet de 
reconstruction aéré et harmonieux en 
lieu et place de l’ancienne mairie annexe, 
une réelle et efficace politique du 
développement des commerces, une 
véritable restauration et revitalisation de 
la circulade, une société coopérative 
d’intérêt collectif, l’extension du cimetière, 
sa mise en conformité, son agencement 
et son entretien, la création de 
nombreuses places de parking, des 
routes et des chemins vicinaux à 
entretenir… Autant de projets qui exigent 
une gestion ambitieuse et rigoureuse.
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ÉDITO
Pourriez-vous nous communiquer, d’une façon générale, les différents projets de votre mandat ?
 
Oui, les voici synthétisés à travers un schéma.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Développe-
ment du 

centre-ville

Reconstruc-
tion de la 

Mairie 
annexe

Construction 
de la nouvelle 
caserne des 

pompiers

Construction 
du centre de 

loisirs

Ouverture 
de la 

Bibliothèque

Développe-
ment des 

déplacements 
doux

Acquisition 
maison du 
centre ville 
pour future 

Halle

Ouverture de 
l’école Laurent 

BALLESTA

Création 
de 2 parkings 
en centre-ville

Rue de la Poste -
Av. de la Gare

Parking de 
l’Évêché

Ouverture 
nouveau 
poste de 

Police 
Municipale

Aire de jeux 
Rue de la 

Liberté

Mise 
en place d’un 
grand marché 

le samedi 
matin

Installation du 
parc de vidéo-

surveillance

Début des 
travaux de la 

RD613

Mise 
en valeur 
Abbaye St 

Félix de 
Montceau

City-Stade 
+ 2 paddles

Création d’une 
«Forêt des 

Naissances»

Théâtre de 
verdure

Fin des 
travaux de la 

RD613

Ouverture de 
la Piscine 

Rénovation  
stade Aldo 

Segré

Création 
d’une  SCIC 

agricole

Validation 
projet 

Bourg-Centre

 

Travaux de voiries
Rue Amadou, rue de 
Cournonterral + Chemin 
vers SCIC, voie vers St Félix 
passant sous le pont de 
l’autoroute, Voie vers St Michel
+ Éclairage rue de Mireval

Travaux de voiries
Centre ancien (suite), 
Cimetière, Parking 
covoiturage rond-point
Rue de l’évangile, 
chemins vicinaux.

Travaux de voiries
Rue de la pompe vieille 
centre ancien ; Avenue 
des treilles et rue des 
chasselas, Chemins 
vicinaux

Travaux de voiries
Rue des fauvettes , 
réfection centre ancien 
(rue Haute....), Chemins 
vicinaux vers Saint-Mi-
chel et Issanka,  voie 
inter-quartiers, + 
requali�cation rue du 
Bosquet
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Gigean en images

Dossier : Gigean 
se met au vert

Voilà l’été

Jeunes pousses

Solidarité

Sécurité

Économie : Gigean a du 
talent 

Tribune Libre

A retenir/État civil

Je terminerai par une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés ainsi qu’à leur famille.

A vous toutes et à vous tous mes chers concitoyens, 
je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour 
votre courage, votre participation, votre soutien, votre 
amitié et votre engagement dans cette crise sanitaire 
très particulière. 

Aujourd’hui alors que la sortie de crise se poursuit je 
tiens à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes 
vacances et je vous invite à participer aux nom-
breuses manifestations festives qui vont agrémenter 
votre été.

Merci pour votre confiance,

Très chaleureusement.

Merci monsieur le Maire, un dernier petit mot pour conclure cet entretien ?
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GIGEAN, EN IMAGES       
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La commémoration s’est déroulée dans le 
strict respect des consignes sanitaires

POSE DE LA 1ère PIERRE DE LA 
PI S CI N E  CO M M U N AUTA I R E

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÉALISÉS PAR LES 
SERVICES «ESPACES VERTS» DE LA VILLE
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DES JARDINS FAMILIAUX

Les travaux de terrassement de la future piscine ont commencé
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS RÉALISÉS PAR LES 
SERVICES «ESPACES VERTS» DE LA VILLE

DES JARDINS FAMILIAUX

Le premier concert de la saison estivale a été donné en plein air par l’Ensemble Vocal de 
Montpellier dirigé par Franck Fontcouberte.

Pour la fête de la musique, la municipalité avait demandé à Starlight d’organiser un karaoké géant. Musicool avait 
assuré la première partie de soirée qui a eu un énorme succès !
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Dossier : Gigean se met au vert
Une SCIC : la Tétragone

La municipalité n’ayant pas vocation à cultiver la 
terre, l’enjeu principal va être de trouver un porteur 
de projet agricole avec qui construire cette SCIC.
 
Danielle NOVIS, Conseillère Municipale  
déléguée au projet de la SCIC.

Face à l’urbanisation intensive 
et la nécessité d’assurer la 
souveraineté alimentaire, la 

municipalité veut construire une 
chaîne alimentaire de territoire, de la 
production jusqu’à la 
consommation grâce à une 
exploitation agricole qui sera 
génératrice d’emplois et qui 
permettra une consommation de 
produits sains et locaux. 

Elle poursuit la reconnaissance de 
ce projet d’agriculture innovante, à 
portée sociale, culturelle et 
scientifique comme Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) dans le cadre de 
l’appel à projet  du Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau (SMBT).

Les Gigeannaises et les Gigeannais  
qui en seront les premiers 
bénéficiaires  comme les exploitants 
locaux sont invités à  y participer. 
Si vous êtes intéressés par les 
produits des circuits courts, les 
produits locaux et sains, 
rejoignez l’équipe municipale 
de la Tétragone. 

Pour mieux vivre dans un environnement sain.

Alain BERTES, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, supervisant 
la collecte d’échantillons pour le diagnostic agronomique

Parole d’élu

Des jardinières qui «pop» dans 
la ville

Vous avez peut-être remarqué 
que des jardinières ont été 
installées un peu partout dans 

le centre-ville.  
 
Les services «Espaces verts» de la 
ville ont implanté ces jardinières et les 
ont  agrémenté d’essences 
méditerranéennes.

Ce travail remarquable s’inscrit dans 
la politique du «mieux vivre ensemble» 
portée par l’équipe municipale. 
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Dossier : Gigean se met au vert
Une naissance = un arbreDes jardins partagés

C ’est une initiative inédite à Gigean 
et sur le bassin de Thau : la 
création d’une “Forêt des 

naissances”.
Le principe de ce projet, mis en œuvre 
par Alain BERTES, Adjoint délégué à 
l’environnement et au développement 
durable et Hélène AUGE, Adjointe 
déléguée aux Espaces Verts, est : un 
arbre planté pour chaque naissance. 
Plusieurs essences locales ont été 
sélectionnées en fonction de leur 
résilience et de leur résistance au climat.  

Outre l’augmentation significative des 
plantations d’arbres sur la commune, cette 
action impulse une mobilisation et un 
engagement citoyen sur des questions 
environnementales clés telles que l’impact 
des forêts sur le réchauffement climatique, 
l’amélioration de la qualité de l’air, la 
biodiversité, la préservation des insectes 
pollinisants…

Les jardins partagés se développent de plus en plus. Ce sont de 
formidables vecteurs de mobilisation collective autour d’enjeux 
économiques et environnementaux. Les citoyens ne se contentent 
pas de s’initier aux pratiques du jardinage, mais prennent part à la 
conception et à la gestion d’un espace.

Samedi 17 avril, en fin d’après-
midi, Marcel STOECKLIN, Maire 
de Gigean et Monique 

CENATIEMPO, Conseillère municipale 
qui a porté ce projet, entourés de 
nombreux conseillers municipaux, ont 
inauguré les « Jardins Familiaux de la 
Faudrenque » en présence d’une 
quarantaine d’adhérents. Les coins 
potagers avaient tous été réservés en 
quinze jours, preuve, s’il en fallait, qu’ils 
étaient très attendus. 
 

Le maire, dans son discours a 
souligné l’importance de ces jardins 
pour la cohésion sociale, rappelant 
qu’historiquement ces espaces sont 
nourriciers pour les familles qui les 
entretiennent. 

La municipalité a mobilisé tous les 
moyens à sa disposition pour la 
concrétisation de ce projet qui permet 
à la ville de s’engager un peu plus 
dans la voie du développement 
durable.

L’époque actuelle est marquée par la 
mondialisation et la mobilité profes-
sionnelle, la notion des racines est très 
importante. Un enfant qui va grandir, 
faire sa scolarité, se construire et se 
créer un large éventail de souvenirs à 

Gigean, rien, ni l’éloignement ni le 
temps ne les effacera. Où qu’il soit 
amené à vivre, cet arbre lui rappellera 
que ses racines sont à Gigean.  
   
M. STOECKLIN, Maire de Gigean

Aujourd’hui, les enfants qui naissent ont 
potentiellement des chances de vivre centenaires, 

souhaitons leur de voir grandir leur arbre le plus 
longtemps possible.

Parole d’élu

L’inauguration de la fotêt des naissances a eu lieu le  
samedi 22 mai 2021, 6 arbres ont été plantés.
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Dossier : Gigean se met au vert
Le compostage : au cœur de  
la politique environnementale

Selon l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, la réduction de la production de déchets à la source 
est le premier levier d’action de réduction des gaz à effet de serre.

Valérie François Coordinatrice 
des actions de l’éducation à 
l’environnement de Sète Agglo 

pôle, son équipe, Jacques BERGE, 
CMD de la Mairie de Gigean siègent 
au groupe de travail que propose SAM 
sur l’amélioration de notre 
environnement, du recyclage. 
Véritables médiateurs de 
l’environnement, ils interviennent dans 
les groupes scolaires, en collaboration 

avec le réseau CPIE du Bassin de 
Thau pour proposer des ateliers sur 
les cycles de l’eau, les espaces 
naturels…  
Par ailleurs, l’Agglo a mis en place un 
nouveau service d’information et de 
sensibilisation, qui se déplace deux 
fois par mois sur tous les marchés 
locaux.

Le premier thème abordé sur le 

marché de Gigean était le                   
« composteur et broyat »
L’installation d’un composteur bois a 
permis d’aborder et d’échanger avec 
les Gigeannais sur le processus, les 
différentes étapes du compost, du 
broyat végétal et le broyat d’huitres. 
Les élus Gigeannais envisagent de 
leur faire une place sur le marché du 
samedi.
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Dossier : Gigean se met au vert
La Forêt Globale

Cultivateurs en herbe

Les bons gestes s’acquièrent dès la plus tendre 
enfance et les structures de loisirs ne sont pas 
en reste en matière de conscience écologique. 

Les enfants de l’ALP PEV ont été initiés à la culture de la graine à la plante, sur 
les temps périscolaires.
 
A la demande des animateurs, les services techniques de la ville avaient installé, 
dans l’enceinte de l’école, des jardinières destinées à l’initiation des enfants au 
jardinage.

Dans un souci de préservation de biodiversité et de pollinisation, des hôtels à 
insectes ont été installés et les variétés de plantes choisies pour leur propriétés 
mellifères.

Le saviez-vous ?
 

1m3 de bois séquestre 

1 tonne de CO2.

La conscience écologique s’éveille et 
s’étire, elle se manifeste au travers 
d’actions municipales ou 
intercommunales et citoyennes. 

La forêt fruitière Vincent 
Cincotta s’étend sur 2 hectares 
et comprend 80 arbres et 113 
emplacements pépins ou 
noyaux. Sur le centre de 
production de 8 000m², des 
fosses de 300m linéaires ont 
été creusées, elles accueilleront 
les buttes potagères en 
permaculture.
1 parcelle d’expérimentation 
avec une pépinière qui a fourni 
100 fruitiers en 2020, une forêt 
fruitière de 140 plants et 9 
buttes en permaculture.

« La Forêt Globale » a 
également fini à la 4ème place 
du concours « Agriculture et 
alimentation durable » de la 
Région Occitanie.

A suivre : Un partenariat 
est en cours de discussion 
pour le beau projet de la SCIC 
«La TETRAGONE»

L ’association « La Forêt Globale » qui a 
vocation comme son nom l’indique à 
reboiser le territoire, est née du constat 

que les forêts sont un élément majeur de lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Que de choses accomplies  
depuis 2020 !
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Voilà l’été
Le déconfinement arrive avec le soleil, les commerces 
réouvrent, les artistes retrouvent enfin leur public... 
Sortez, respirez : Voilà l’été

13 juillet :  
Bal des Pompiers

14 juillet10h45 rassemblement  

puis défilé et dépôt de 

gerbe au pied  
du monument  
aux morts

Les  
vendredis 
Nocturnes

de 19h à 23h30 
 

les 9 juillet et 23 juillet 
les 6 août et 20 août

 Rendez-vous dans l’en-
ceinte de la salle polyvalente, 
dès 19h30 pour un apéritif en 
musique en compagnie Virgil : sosie 
vocal officiel de Michel Sardou.
 A 21h 00 Retraite aux 
flambeaux, au départ de la future 
école Laurent Ballesta. 
 Retour à la salle polyvalente 
pour 22h00 : Feu d’artifice 
 22h30 : Bal des pompiers

 Chaque vendredi gourmand sera placé sous un thème différent. 
  
Le vendredi 23 juillet c’est l’école de danse «studio swing cat» qui proposera 
des démonstrations de danse en compagnie de «Bandy Snaps».

L’été promet d’être chaud et 
il démarre avec le Bal des 
Pompiers

Les vendredis nocturnes 
seront les rendez-vous des 
gourmands qui ont faim de 
produits du terroir
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Voilà l’été
24 et 25 juillet :  
Foire aux ânes

4 septembre :  
Journée des  
associations 

Les 6/7 et 8 août :  
Fête locale Venez à la rencontre des bénévoles 

qui font vivre le tissu associatif 
gigeannais et découvrir les 
activités qui vous feront du bien !

Une journée festive pour joindre l’utile à 
l’agréable

L’association Espoir pour un 
Enfant collecte des fonds 
pour son programme d’ac-
cueil et d’accompagnement 

des enfants nécessitant des 
interventions chirurgicales ne 
pouvant être réalisées dans 
leur pays d’origine.  

Animations Musicales 
Guy Bertrand
Orchestre Antidote
Génération 80
Les Nuits Blanches

Comme chaque année, les forains 
seront présents pour la joie des petits et 
des grands. 
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Jeunes pousses
Longtemps dénigré, le graffiti a gagné ses lettres de noblesse grâce à des artistes comme 
Clément MORENO, qui ont amené l’art du graffiti dans l’espace urbain.

Clément est animateur des 
centres de loisirs de Gigean, il 
intervient sur plusieurs 

structures où il anime des ateliers 
arts graphiques.
Il vient d’achever un graff sur un local 
de l’école Paul Emile Victor et revient 
aujourd’hui sur sa carrière et sa 
passion.

Clement Moreno : portrait d’un indiscipliné sage

Drak Bourgon : Clément bonjour, peux-tu 
nous dire d’où te vient cette passion du 
Graffiti ?
Clément Moreno : Ma passion c’est le 
travail des lettres et la dynamique, la 
typographie, la base du tag, ensuite j’ai 
développé le graff, je réalise aussi des 
décors avec des personnages issus de la 

pop culture, du manga...

DB C’est quoi ton blaze (signature) ?
CM Je signe mes graffitis sous le blaze de 
Sfinx

DB Où aimes-tu poser tes graffs ?
CM J’apprécie particulièrement le mur 
d’expression qui se trouve à coté du terrain 
de basket et je suis très reconnaissant au 
service Enfance et Jeunesse de m’avoir 
permis de graffer en toute légalité sur des 
supports variés tels que les locaux 
techniques des écoles, le poste DP qui se 
trouve devant le Cellier et dont le motif 
reprend une vue historique de l’ancienne 

cave coopérative.

DB Puisque tu évoques le service Enfance 
et Jeunesse, je sais que tu proposes 
souvent des ateliers Blaze ou customisation 
d’objets aux enfants, peux-tu nous raconter 
comment cette aventure a commencé ?
CM Avant d’être animateur pour les centres 
de loisirs, j’y ai d’abord été adhérent. Najim, 
animateur du centre Ados, m’a poussé à 
m’exprimer dans cette voie car c’était une 
activité cathartique pour moi. Par la suite je 
suis revenu travailler en qualité d’animateur 
et j’ai eu envie de faire découvrir aux jeunes 
toute la richesse de cet art. 
En accord avec les chefs de service, j’ai 
mis en place des projets d’envergures 
variées ; qui vont du blaze sur papier à la 
décoration de murs tels que le local 
technique de l’école Haroun Tazieff. La 
richesse des évènements aux thèmes 
variés, organisés par le pôle Enfance et 
Jeunesse sont un terrain propice à la 
créativité.  

DB Tu viens d’achever le tag du local 
technique de PEV, tu as travaillé seul sur ce 
projet, ça a dû être un crève-cœur de ne 
pas pouvoir associer les enfants des 
centres de loisirs à ce projet ?
CM Oui, à cause de la crise sanitaire je n’ai 

pas pu impliquer les enfants à ce projet ce 
qui me chagrine car, je le dis souvent :       
« On n’avance pas tout seul, on finit par 
s’essouffler, l’inspiration se tarit, il faut se 
confronter aux autres, d’où l’importance, à 
mon sens, du partage et de l’échange qui 
sont l’oxygène de la créativité ». 
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Jeunes pousses
Jean RAYNAL : la passion du foot Derrnière minute :  

29 juin 2021

Jean RAYNAL a débuté le 
foot à l’âge de 5 ans et 
demi au Réveil Sportif 

Gigeannais il est vite devenu le 
petit gardien de l’équipe. Il a 
porté les couleurs de Gigean 
pendant 6 ans, il est ensuite 
passé par le club de Fabrègues 
puis l’académie des gardiens 
de Villeveyrac où il a suivi un 
enseignement pendant presque 
3 ans, ce qui lui a ouvert les 
portes des détections dans 
trois départements.
 
Jean s’est préparé physique-
ment et mentalement (tests à 
l’effort, endurance…), les places 

sont chères et ce gigeannais 
de 14 ans s’est battu pour 
gagner la sienne. Il peut être fier 
de son parcours, car il va 
intégrer le Rodez Aveyron 
Football, sa volonté et sa 
détermination sont fortes.
 
Les études avant tout, Jean 
passera son brevet des col-
lèges fin juin, à Poussan puis il 
intégrera le centre de formation 
pour préparer un BAC général 
au Lycée de RODEZ avec des 
horaires adaptés à la pratique 
du football à un niveau régional 
et national. 

DB Quel est ton plus beau souvenir de graffeur ?
CM L’invitation à participer à la « Semaine Des 
Arts » organisée par le Foyer Rural, car nous 
avons fait entrer la culture urbaine dans un 
univers de peinture classique cela a été une 
expérience très valorisante et enrichissante pour 
les enfants.
Mais il n’y a pas que ce moment-là, à chaque fois 
que je fais découvrir cette activité aux enfants s’il 
y en a un seul qui se découvre une passion pour 
cet art, j’éprouve un sentiment de grande fierté 
car comme je le disais plus haut, pour moi, le 
partage et l’échange autour du graff sont 
primordiaux.

DB Quels sont tes projets, tes envies ?
CM il y en a tant (rires) j’aimerais beaucoup 
participer au festival Chapeau les Artistes, je 
souhaiterais qu’il se crée d’autres lieux 
d’expression notamment autour du Pumptrack 
car les univers pumptrack ou skate-park et graff 
se côtoient naturellement.

Tom RICO est né 
le 2 janvier 2005, 
il a été licencié 

pendant 8 ans au RSG 
et 3 ans à l’ASFAC 
Frontignan. 

Ces deux clubs lui ont 
permis d’évoluer et de 
confirmer sa passion 
pour le ballon rond. 

Il vient d’apprendre 
avec une grande 
joie, son intégration 
au FC Istres en U17.
Une nouvelle aventure 
s’offre à lui, c’est un rêve 
d’enfant qui se réalise.

Nous souhaitons à Tom 
une belle carrière au 
service du ballon rond. 

Trottinette customisée lors d’un atelier graph au 
centre de loisirs «Les Gouramis»
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Jeunes pousses
Trouve Mon Galet Gigean : 
le jeu qui fait fureur

Printemps des générations

Mis en place par la dynamique équipe d’animation 
des centres de loisirs «Les Lionceaux», ce jeu lancé 
sur la commune de Gigean en avril a trouvé des 
adetpes dès le premier week-end de lancement. En 
période de confinement, c’était une activité de plein 
air ludique pour les enfants et les parents.

Le marché de Gigean a accueilli une 
exposition très colorée le samedi 29 mai. 
Le « Printemps des générations » est un 

projet fédérateur basé sur la coopération entre 
tous les âges à travers des moments 
d’échanges et de partage, il réunit toutes les 
structures d’accueil de la ville.  
 
Sous la houlette du service Enfance et Jeu-
nesse, les accueils de loisirs, la maison de 
retraite la Colombe, la crèche Saperlipopette, le 
lycée Cestac La Gardiole, Le relais d’assistantes 
maternelles se retrouvent chaque année autour 
d’un projet commun. 

Faute d’avoir pu, cette année, organiser un 
spectacle afin de présenter le fruit de leur travail 
intergénérationnel, le service Enfance et Jeu-

nesse s’est mobilisé pour offrir aux gigeannais un beau témoignage de la créativi-
té et du dynamisme qui contribuent à renforcer le lien entre les générations.

Muriel BRICCO, Adjointe au Maire 
en charge de la Jeunesse, de la 
petite enfance et des affaires 

scolaires, prépare les élections du Conseil 
Municipal des Jeunes, pour une mise en 
place à l’automne 2021. 

L’enjeu est l’implication des jeunes dans la 
vie de la commune en leur confiant la 

mission de délibérer et voter des projets 
essentiellement à destination de la jeu-
nesse. Les jeunes Conseillers Municipaux 
seront guidés dans leurs décisions par 
deux animateurs des centres de loisirs.

Les  modalités d’inscription seront com-
muniquées ultérieurement.

Une élection se prépare...



17

GIGEAN, SOLIDARITé

L’avenir des jeunes dans notre ville

Le Fonds Jeune, voté le 5 juillet en commission CCAS a pour but d’aider 
financièrement les jeunes en difficulté, en leur facilitant l’accès à des activités 
culturelles et sportives sur la commune. Les modalités pour en bénéficier 

seront communiquées aux associations gigeannaises et aux personnes 
bénéficiaires qui devront en faire la demande (soumise à conditions) au CCAS.

Lumière sur : les logements sociaux

c’est le nombre 
d’appartements 
construits par le bailleur  
« THAU HABITAT », 

dont 19 réservés à la 
commune. 

L’ÉTAT, COLLECTIVITES TERRITORIALES, 
ACTION LOGEMENT SERVICES chacun 
de ces réservataires dispose d’un droit 
d’attribution sur les logements dans le parc 
social soit 30% des appartements leur 
sont réservés. La différence de logements 
est à la disposition de la commune :
• 20 T2 dont 15 réservés à notre 
commune
• 5 T3 dont 2 réservés à notre commune
• 3 T4 dont 2 réservés à notre commune
 
 

Les logements sont attribués lors d’une 
commission par décision d’un représentant 
de la CAF, un représentant de la 
préfecture, un représentant des droits des 
locataires, de la présidence du bailleur de 
son directeur ainsi que l’élu qui doit 
présenter des dossiers complets et 
témoigner de la situation du demandeur. 
Suite à cette présentation, plusieurs 
critères sont pris en compte pour 
l’attribution de logement :

• La composition de la famille
• Le revenu salarial/les indemnisations 
chômage/RSA/allocation familiale/pension 
etc.
• Situations d’urgence : exclusion, 
personne en danger, logis insalubre
• Et autres situations particulières et 
personnes prioritaires.

Nombre de personnes 
composant le foyer

Ressources 
annuelle du 
foyer (en €)

1 20 966

2 27 998

3 33 670

4 40 648

5 47 818

6 53 891

par personne 
supplémentaire

+ 6 011

Nombre de personnes 
composant le foyer

Ressources 
annuelle du 
foyer (en €)

1 11 531

2 16 800

3 20 203

4 22 479

5 26 300

6 29 641

par personne 
supplémentaire

+ 3 306

Logements financés avec le 
PLUS (Prêt locatif à usage 
social)

Pour les logements financés 
avec le PLAI (Prêt locatif aidé 
d’intégration)

Nouveaux plafonds de ressources applicables 
depuis le 1er janvier 2021 pour l’attribution de 

logements sociaux33

INFORMATION : Le Prêt locatif à usage social (PLUS) donne lieu à des aides 
spécifiques (subvention de l’État, taux de TVA réduit...), ce qui permet aux orga-
nismes HLM de favoriser la mixité sociale au sein d’un même programme de 
construction. De son côté, le Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance le logement 
des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion.
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Gigean Sécurité
2 agents très spéciaux : recrutement de deux policiers municipaux

Sophie

Yann

Y ann a été militaire de 1994 à 2013 il a cumulé 
9 ans d’opérations extérieures (OPEX) Dans 

les Balkans, en Afrique, en Amérique du 
sud… A 45 ans, cet ancien parachutiste, passionné 

de moto et faisant partie de la grande famille des 
vétérans, est toujours animé par même flamme : 

aider la population.
Après 18 ans de carrière militaire, Yann a intégré la 

Police Municipale en 2014, d’abord à Vias, Sète, 
Béziers et Gigean, où il est venu étoffer l’équipe PM 

début juin.

Pour Sophie, 36 ans, le maintien de l’ordre est 
une vocation. Rentrée dans la Police Nationale 
en 2004, elle a d’abord été en poste en région 

parisienne où elle a beaucoup travaillé dans les 
quartiers dit sensibles. Après toutes ces années de 
service, Sophie est toujours passionnée par son 
métier, grâce notamment à la diversité de ses 
missions.
Elle intègre finalement la Police Municipale en 2008, 
changement de climat aussi, Sophie descend dans le 
sud, d’abord Montpellier, puis Béziers et depuis le 1er 
juin, Gigean.  Pour Sophie, un sourire, un bonjour ou 
un merci sont autant de marques de respect qui 
transpercent l’uniforme et vont droit au cœur.

La Police Municipale est en 
pleine métamorphose, une 
nécessité liée à l’évolution 
démographique de la ville.
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C’était une priorité pour 
l’équipe municipale, en 
effet Marc GONZALEZ 

le 1er adjoint délégué à la 
sécurité l’a répété maintes et 
maintes fois, Gigean se 
transforme mais la délinquance 

aussi. Supprimer ce sentiment 
d’insécurité et rétablir la 
tranquillité dans notre ville sont 
deux notions très fortes qui font 
partie de ses engagements.
Pour cela, le maire Marcel 
Stoecklin et l’ensemble de 

l’équipe municipale ont pris en 
compte la mesure de l’effort à 
fournir présenté par l’élu et l’ont 
suivi dans la réalisation du projet 
de lutte contre l’insécurité à 
Gigean.
 
La date du 1er juin 2021 est à 
mettre au cœur de la cible car 
l’ensemble des agents est 
maintenant armé depuis ce jour, 
après les tests et formations 
obligatoires. 

Deux nouvelles 
recrues

Sophie et Yann sont venus 
renforcer l’équipe de notre police 
municipale, portant l’effectif à 8 
policiers et la deuxième voiture 
de patrouille est en service

 
Bientôt un nouveau 
poste de police

Le permis de construire pour le 
nouveau poste de Police 
Municipale est en attente de 
retour d’instruction.

+ de caméras de 
surveillance

L’installation de nombreuses 
caméras supplémentaires fait 
l’objet d’une étude technique de 
terrain.

+ de patrouilles

Les patrouilles de nuit sont 
effectives et souvent de concert 
avec la gendarmerie nationale. 
Des arrestations, des contrôles 
et des verbalisations sont 
réalisés en toute discrétion de 
jour comme de nuit.

Rencontres sur le 
thème de la sécurité

Par ailleurs, des rendez-vous 
sécuritaires sollicités par les 
riverains des quartiers sont mis 
en place avec le 1er adjoint, le 
chef de la Police Municipale et le 
responsable des Services 
Techniques, afin de répondre 
aux attentes des riverains tant en 
matière de circulation que de 
tranquillité : 

 

Rue du Terrier, rue des Jassettes, 
rue Castagnole, rue des Capitelles, 
rue de la Clau, rue du Bosquet, rue 
de Bel Air, rue des Cystes, rue de 
la Tuilerie, rond-point de la Bascule, 
rue de la Serp, rue des Fagottes, 
Parking école PEV ...

Pour contacter Marc GONZALEZ 
1er Adjoint délégué à la sécurité: 
marc.gonzalez@ville-gigean.fr

La route est peut-être longue et 
le travail ardu, mais si chacun 
amène sa pierre à l’édifice cela 
deviendra un chemin bien 
valeureux pour tous.
 

Marc GONZALEZ,  
Adjoint au Maire  
délégué à la sécurité

Parole d’élu



20

GIGEAN, Économie ET EMPLOI     
Gigean a du talent : ON TECH  
sous les projecteurs

On Tech c’est une entreprise 
installée sur Gigean qui propose 
des solutions d’affichage 

dynamique : murs LED, salles de réunion 
connectées, avec ou sans réalisation 
audio-visuelle, pour des entreprises, des 
écoles, des collectivités territoriales, offices 
de tourisme, restaurants...
Pour Laurent Bonhoure et son équipe, 
l’aventure On Tech a débuté il y a 14 ans à 
Montpellier. En 2017, l’entreprise 
déménage pour s’installer à Gigean. 

« Savoir s’entourer, c’est une qualité très forte 
de l’entrepreneur. Si vous ne savez pas vous 
entourer, vous n’irez pas très loin même avec 
la meilleure idée du monde» 
Fanny Moisant, cofondatrice de Vestiaire collective

DB Qui vous a accompagné au 
démarrage ?
LB je suis convaincu que la réussite passe 
par la collaboration, naturellement, la 
rencontre avec Samsung a marqué le 
début d’un partenariat fort. Le géant 
mondial fait, par ailleurs, appel à On Tech 
pour des solutions de déploiement à 
grande échelle.

DB Quels sont les obstacles qui auraient 
pu vous faire baisser les bras ?
LB La crise aurait pu être un obstacle, le 
premier confinement a été un coup dur 
pour toutes les entreprises du Bassin de 
Thau. Mais ce confinement sans avoir été 
une aubaine, a poussé les commerçants à 

développer le e-commerce (Clic and 
Collect) et des méthodes de diffusion 
de type « vidéo-vitrines ». Les écoles se 
sont également tournées vers On Tech 
pour la mise en place de solutions de 
classes virtuelles par visio-conférence, 
notamment la Kedge Business School.

DB Quel est le projet dont vous êtes le 
plus fier ?
LB Tous les projets nous construisent 
un peu, nous avons équipé l’Arena de 
Montpellier de son mur LED, ou encore 
les écrans que l’on trouve dans les 
Offices de tourisme du Bassin de Thau, 
pour parler d’une réalisation locale, nous 
avons travaillé pour Danone, pour les 
CCI mais j’avoue que notre plus belle 
réalisation est le Zoo de Beauval, nous 

avons déployé 120 écrans sur tout le 
parc et un mur de LEDS à l’entrée du 
zoo.

DB Quels projets pour ON Tech pour 
l’avenir ? A quoi ressemblerait On tech 
dans 10 ans idéalement ?
LB L’achat ou la construction d’un local 
pour une meilleure implantation sur la 
commune. Au-delà de l’aspect 
géographique, nous aimerions 
développer les partenariats avec la ville 
de Gigean et les collectivités locales 
voisines car nous sommes très bien 
référencés en France comme experts 
en solutions d’affichage dynamique 
mais il est difficile d’être prophète en 
son pays.

Laurent BONHOURE 
Président

Magali SARNIGUET 
Responsable  
administrative François AUDOUARD 

Responsable support

Cyril FASSIER 
Responsable intégration

Marcel STOECKLIN aux côtés de Laurent BONHOURE  
dans les locaux de On Tech
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GIGEAN, TRIBUNE LIBRE
Groupe 
minoritaire
 

Nous sommes satisfaits de 
constater l’aboutissement de 
projets lancés par l’ancienne 

municipalité (exemple : la piscine ou la 
pelouse du stade de football) mais 
également que des projets majeurs et 
innovants comme l’école Ballesta ne 
soient finalement pas remis en cause.
Pour ce qui concerne l’avenir, nous 
espérons que la fièvre acheteuse 
actuelle de la majorité en place soit 
motivée par une logique d’ensemble qui 
nous sera prochainement présentée. 
En effet l’emprunt voté récemment en 
conseil municipal, à hauteur de 2.5 
millions d’euros, pourrait être utilisé à 
d’autres fins que celles initialement 
prévues. 

Les élus de l’équipe « ENSEMBLE 
POUR DEMAIN » veilleront bien entendu 
à une utilisation efficace, pour les 
Gigeannaises et les Gigeannais, de ce 
budget conséquent.
A l’orée de cette première année de 
mandature, nous sommes impatients de 
connaître les 40 projets que le maire a 
annoncé avoir déjà lancé et qui valut lors 
du dernier conseil municipal un 
autosatisfecit des membres de la 
majorité en place, applaudissements à 
l’appui…

Groupe majoritaire 
 

I l ne s’agit pas d’écrire que : ‘’ les 
projets étaient lancés par l’ancienne 
municipalité’’, il faut dire la réalité :

 
 
La piscine,  la réalité : projet porté 
par l’agglo, prévu depuis 2014 ; qu’ont 
fait les élus communautaires de 
Gigean de 2014 à 2020 pour faire 
avancer ce projet et aboutir aux 
travaux ? Un an après notre arrivée ils  
vont démarrer sous l’impulsion de 
Marcel Stoecklin, vice-président 
délégué aux finances de Séte Agglo 
Méditerranée.
 
 
La pelouse synthétique du 
stade (attendu depuis une dizaine 
d’année par les pratiquants), la réalité : 
Une demande de subvention au 
département en 2019… Pas d’inscrip-
tion de ce projet au budget 2020, par 
l’ancienne municipalité,  cherchez 
l’erreur ! 
 
 
L’école Laurent Ballesta : Le 
terrain de celle-ci a été récupéré dans 
le cadre d’un PUP (projet urbain parte-
narial) par la commune en 2014, le 
projet a été lancé par l’ancienne 
équipe en 2016, nous l’avons repris à 
notre arrivée, pour nous apercevoir 
qu’il avait été surdimensionné et 

sous-évalué par les bureaux d’études 
(plus cher d’1,9 millions d’€ que 
l’estimation), nous avons retravaillé ce 
projet pour relancer un marché ; la 
réalité : les jeunes Gigeannais 
attendront un an de plus pour avoir 
leur nouvelle école ! ouverture 
septembre 2023.                
 
 
Ça c’est la réalité !.. 
 
 
Quant à nos projets : Oui, ils 
sont lancés ! oui, des acquisitions 
conséquentes sont engagées. Pour 
ne pas perdre de temps, pour que les 
Gigeannais profitent des équipements 
publics ou des services le plus tôt 
possible et non pas, comme ce fut le 
cas durant 12 ans, attendre les projets 
promis pendant des années…  
Oui, la politique de la municipalité en 
matière d’investissement et d’équipe-
ment est volontariste et dynamique, 
nous avons été élus pour ça ! 

L’ensemble des élus de la majorité.

DB Quels conseils donneriez-vous à un jeune 
entrepreneur aujourd’hui ?
LB Je lui dirais de s’investir complètement 
dans son projet et de ne pas négliger sa Com. 
La communication, aujourd’hui, c’est le nerf de 
la guerre et il faut savoir se vendre et travailler 
son image de marque.
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ILS SONT NÉS ILS SE SONT UNIS ILS NOUS ONT QUITTÉS

GIGEAN, État Civil

BONNET Gabin, SAFOU Milhane, IMOUCHKIL Amira, 
GONÇALVES COSTA Mathilde, TALBOT Lili,  
PRINGUET Elie, BANGARDA Waïss, BRAÏK Liam, 
BELHAJ Sana, GRANIER Noély, PENDINO Eléana,
MOLIERES Maïlo, CERQUEIRA Alessio,  
IMOUCHKIL Layal, PERRIN Raphaël, LEVASSEUR Louis.

REYNES Jean-Marc, BEN MIMOUN Abdelkader, FALLAL Hicham,
CHEIKH-BOUKAL Hacène, GASQUET Frank, BOURREL Yves,  
PRINET Anne-Marie, ZIGLER Jean, DIAS Alain, SCHIRO Christian,
POMMIER Claude, CENTELLES Jeanne, NIEL Raymonde, 
MARTINEZ MUNOZ Dolorès, DEY Francine,  
BEAUMELLE Marie-France, LITAUDON Bernard, DELMAS Pierrette.

BONNAY Alexis et OGER Anne, 
LEMAIRE Sabine et HENNE Tiffany,
ORTS Jonathan et JEANPIERRE Alexia,
LEONI Romain et MAILLOS Marie,
RAYNAL Manon et PRINGUET Maxime,
CHILA Éric et DUERI Sibylle,
ROSSIGNOL Céline et ROUTIER Lucas,
LARNOULD Lucie et SANFILIPPO Kévin.

Attention, déviation
En raison des travaux de la RM5 reliant 
Cournonsec à Montbazin, la destruction 
et reconstruction du pont de la Vène :

Circulation fermée du 1er 
juin au 17 septembre 2021 et 
déviation par la D613

GIGEAN, À RETENIR

Les travaux de terrassement de la piscine 
communautaire ont commencé.

CONSOMMEZ LOCAL ! 
Faites vivre les marchés de Gigean

Extension de la vidéo-protection : 
La municipalité a demandé une étude de terrain  
pour l’implantation de caméras supplémentaires.

Les travaux de réfection des voies sur les  
chemins vicinaux sont en cours. Chemin de 
Cournonterral et chemin vers l’abbaye.

N’oubliez pas de privilégier le vélo pour vos  
déplacements dans Gigean les 1er et 3eme  
dimanches du mois.
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Cet espace publicitaire peut-être le votre  
Contactez InterFace au 04 67 28 32 25

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

En Occitanie depuis 1969 
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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 2021

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

RENSEIGNEMENTS, 
VISITES ET  

INSCRIPTIONS 
SUR RENDEZ-VOUS


