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COMMERCES
EPICERIE / POINT CHAUD
PISSEAU Yves
20 rue d’Occitanie
04.68.46.11.69
TABAC / PRESSE
SEGUY Carine
1 av. de la Promenade
04.68.46.14.49
L’ATELIER
Boulangerie
4C chemin de la Garde
07.69.78.41.66
SYL’CANIN
Salon de toile!age
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31
GILLES COIFFURE
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07
INSTITUT DE BEAUTE
ANNY
Esthé#cienne
18 av. du Languedoc
04.68.46.34.84
REINE DES SENS
Esthé#cienne à
Domicile
07.86.09.04.24
DE LA TABLE A
LA VAISSELLE
Loca#on matériel
de restaura#on
06.20.19.11.16
DE FILS ET AIGUILLES
Nicole GAIRAUD
06.22.35.22.12
gairaudnicole@gmail.com
ARTISANAT / ART
PATRICK BUIGUES
Electricien
17 lot. La Condamine
04.68.46.21.47
RT 911
TIREAU Richard
Plombier
27 rue d’Occitanie
04.68.42.85.43
MACONNERIE
GINESTACOISE
LERESTE Romain
2 av. de la Ginesto
06.33.46.58.73
RENOV’ACTION
SEGUY Jérôme
3 lot de l’Horte
06.43.32.87.37

MENUISERIE PUIG
PUIG Romain
2b rue de la Bergerie
06.38.83.31.58
D.SERVICE
SERRANO David
10 r. des Tortes Hautes
06.79.29.24.61
SUPPORT SURFACES
BLANC Eric
2b rue de la Bergerie
04.68.46.20.13
BERKA
Rénova#on
06.77.09.93.53
MABELICIOUS
Atelier art et créa#ons
06.11.45.26.03
PLOMBERIE
ESPAZE Laurent
06.24.30.48.67
SANTE
INFIRMIERES
PAYA-LABARTHE Corinne
BROQUET Laure
RIVIER Anne
2 rue de la Peyrade
04.68.46.35.90
IMBERNON Mélanie
17 av. de la Ginesto
06.25.84.39.62
NAVARRO Sandrine
26 av. du Minervois
06.26.44.65.22
MEDECIN
CAUQUIL Philippe
1 ch. De l’Horte
04.68.46.32.94
KINESITHERAPEUTE
BLANC Léo
Avenue de la Ginesto
06.73.28.36.47
OSTEOPATHE
SIMON Anaïs
8 rue de la Peyrade
06.44.93.08.25
PHARMACIE SIRVEN
Avenue de la Ginesto
04.68.46.12.07
SOPHROLOGUE
DELCASSE Chris#ne
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28
LAUR’OPTIC
6b galerie de Malassan
ST MARCEL / AUDE
Déplacement à domicile
04.30.37.40.01

SERVICES
TRESOR PUBLIC
1 avenue des Platanes
04.68.46.12.29
LA POSTE
4 chemin de la Garde
04.68.46.14.90
BIBLIOTHEQUE
Le Château
04.68.46.19.09
CRECHE LOUS MENUTS
Le Château
04.68.46.23.28
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01
ECOLE
04.68.46.34.22
ALAE (garderie, can$ne)
04.68.46.31.70
ALSH (maternelle)
04.68.46.31.70
ALSH (élémentaire)
04.68.93.57.90
ECOLE DE MUSIQUE
LA MUSE
5 chemin des Clergues
04.68.48.95.67
Conservatoire
04.68.58.10.80
NOTAIRE
SCP FALANDRY/
BEAUDAUX-SEGUY
1 av. de la Ginesto
04.68.46.12.11
CREDIT AGRICOLE
Le Château
04.68.10.71.91
BESTIALIERA
Garde d’animaux
à domicile
4b ch. de la Garde
06.42.82.91.06
aurore.bestialiera@yahoo.fr
SECTEUR AGRICOLE
CAVE COOPERATIVE
5 route de Mirepeïsset
04.68.46.12.25
CAVE PARTICULIERE
PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille
04.68.46.25.22
DOMAINE DU
VERGEL-AUTHENAC
Mrs FRAISSE-SATGE
09.64.49.31.47

CENTRE EQUESTRE
Chemin des Clergues
04.68.46.25.36
ASSISTANTES
MATERNELLES
GASC Vanina
10 lo$ssement Les Vignes I
04.68.41.51.83
ROY-JULIE Sandrine
4 lo$ssement Les Vignes I
04.68.40.78.63
DETREZ Charlo&e
5 rue du Cèdre
06.59.26.95.01
ARCHITECTES
BLANC Philippe
2 Bis rue de la Bergerie
04.68.45.78.05
SERILHAC Jean-Claude
277 rue du Canalet
Hameau du Somail
04.68.46.16.00
EIRL A’CT - TOUTIN Corinne
14 rue des Remparts
09.83.39.64.99
06.50.39.98.50
ctou$n.archi@yahoo.fr
HERAUD Charles
2b rue de la Bergerie
06.03.40.80.83
Heraud.archi@gmail.com
BAR / RESTAURANTS
LES 3 PETITS COCHONS
Bar / Restaurant
1 place du Marché
04.68.58.37.85
L’ONCLE JULES
Bar à Bon Vin
13 Grand’Rue
04.68.48.25.74
O’NEILLS
Restaurant
6 av. de la Promenade
06.13.15.28.87
06.87.39.29.96
L’O à la Bouche
Restaurant
Al. des Cyprée - Le Somail
04.68.46.00.09

Chères et chers concitoyens,
Nous avons coutume de dire que le monde change, parfois trop vite, parfois trop lentement.
Lorsqu’il s’agit des collectivités municipales force est de constater que les processus administratifs empêchent les projets d’aboutir rapidement.
Penser un projet est une chose, mais l’amener à terme est plus complexe : bureaux d’études,
appels d’offres, recherche de subventions et attente pour leurs obtentions, budgétisation,
exécutions des travaux …
N’a-t-il pas fallu, par exemple, plus de quatre ans pour réhabiliter la Cité de la Trille ?

Vous trouverez dans les pages suivantes notre projet :
« Cœur de ville, cœur de vie ».
Fort de l’adage « ne pas mettre la charrue avant les bœufs », vous constaterez que c’est un
projet cohérent qui suit et complète les phases de travaux effectués antérieurement.
Il peut amener des interrogations de votre part, voire des suggestions.
Vous pouvez nous les transmettre. Elles seront évoquées, analysées, et
leur pertinence peut nous aider dans nos décisions.
Vous comprendrez que cette réhabilitation et revitalisation du cœur de
ville devra s’échelonner à court, moyen, et long terme. Elle a déjà commencé par l’acquisition de deux immeubles.
Les échéances électorales municipales de mars 2020 ne peuvent être
un frein, ou un obstacle, à un projet aussi ambitieux. Il devra être mené
à son terme quels que soient les femmes et les hommes issus des
urnes.
Notre objectif, notre but, est de redonner du lien social, favoriser la rencontre, l’échange, la convivialité, à travers ce projet.
Georges COMBES - MAIRE

FELICITATIONS A TOUS NOS LAUREATS 2018 !
BACCALAUREAT
PEREZ Léa, men#on Bien
RANDRIAMANALINA Nalys, men#on Bien
GARCIA Bélinda, men#on Assez Bien
VÉA Tom, men#on Assez Bien
CECCHINATO Quen$n
ABADY-MARTY Delphine

AUTRES DIPLOMES
RIMEDI Maryanne
MANERA Emma
GUINOT Chloé
AUBERT Julie%e
THEOLAS Leah
SEGUY Lisa

TARDIEU Yohan – BEP Electrotechnique
DELPECH Fanny – C.A.P. SAPVER
VÉA Steven – Licence AES
SEGUY Romuald – BTS MUC

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Nalya, fille de Leslie & Terry

Pas de mariages
pour le deuxième
trimestre 2018

Alan WEST

Née le 1er avril 2018 à PERPIGNAN (66)

Célyan, fils de Lysiane & Florian
Né le 29 mai 2018 à Narbonne (11)

ETAT CIVIL

Décédé le 28 mai 2018 à Ginestas (11)

Alain BARRET
Décédé le 07 juin 2018 à Narbonne (11)

Sacramento MUNOZ
Décédée le 10 juin 2018 à Narbonne (11)

Noël BRYCKAERT
Décédé le 30 juin 2018 à Narbonne (11)

« CŒUR DE VILLE,
Voici les étapes qui nous ont amenés à lancer ce nouveau projet visant à réhabiliter et redynamiser le
Constatant l’évolution démographique de la commune lors des dernières mandatures il a été décidé
qualité (exemple par les handicapés qui effectuent le tour de l’Aude, ou plus récemment, par les
servatoire de musique du Grand Narbonne).
Cette structure mise en place, par effet d’un jeu de dominos, l’ancienne salle des fêtes était mise à
dies Infantiles le parvis était mis à disposition de la crèche qui compte aujourd’hui 112 enfants inscrits.
La deuxième action entreprise fût la restructuration de la Promenade ; la troisième les travaux sur le
HISTORIQUE DU CENTRE ANCIEN

1 - PLACE DU MARCHE
La Place du Marché était entourée, dans les années 50, de trois épiceries, deux boulangeries,
une boucherie, un café-restaurant.
Aujourd’hui subsiste une épicerie avec dépôt de
pain et un café-restaurant.
La Place du Marché est devenue un simple parking ou stationnement en permanence, huit voitures.
A proximité de cette place, se situent l’Église, un
ancien Presbytère et un Calvaire, classé jardin
remarquable.
2 - ANCIEN PRESBYTERE
La commune est propriétaire de
cet immeuble qui jouxte l’église et
qui possède une cour bordée de
murs de protection.

A DEMOLIR

L’état actuel de l’ensemble est très
vétuste.
Une remise, également propriété
communale permettrait par sa démolition une liaison directe entre la
Place du Marché et le Calvaire.

Pour conclure, le premier cercle, autour de ce centre ancien, comprend un salon de coiffure, un salon
(postale et bancaire), la mini-crèche, la halte-garderie et les bâtiments communaux (mairie, écoles priIl est dynamique et mérite de voir le centre ancien faire peau neuve afin de le compléter agréablement
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CŒUR DE VIE »
cœur de ville. Mais avant tout, remontons le temps et faisons un peu d’histoire :
de construire le Complexe d’Animation Culturel. Aujourd’hui cette structure est reconnue de grande
élèves du conservatoire de musique de Gérone venus à Ginestas lors d’une rencontre avec le condisposition de la crèche intercommunale Lous Menuts. Puis, à la demande de la Protection des Malaparvis du château. Aujourd’hui et demain la réhabilitation du centre ancien.
La municipalité vient
d’acquérir deux immeubles :
Ü Un Place du Marché

« Cœur de ville, Cœur de vie » : Réhabilitation / revitalisation du centre ancien

Un situé rue du Calvaire
jouxtant la remise qui
est déjà propriété communale.

PROJET : aménagement de la Place du Marché

(ancien bureau de tabac)

Ü

1 - PLACE DU MARCHE
La municipalité vient d’acquérir
une maison qui abritait un commerce de tabac/presse. Cette
habitation a son accès par la
Place du Marché.
L’objectif est de rénover ce bâtiment pour le mettre à disposition.
Une affectation qui restera à
définir soit vers l’économie, ou
les services, ou le monde associatif. Il faudra ensuite réhabiliter
cette place par un traitement du
sol, de l’éclairage, la végétalisation et le mobilier urbain pour en
faire un lieu de rencontre.
2 - ANCIEN PRESBYTERE
Cet ancien presbytère, une fois restauré, pourrait être mis à disposition. Déjà ; alors que les travaux seront longs,
puisqu’ils nécessiteront dépôt de dossier, recherche de subvention auprès des collectivités de tutelles, puis exécution
des travaux, la Maison des Jeunes et de la Culture pose sa candidature. Association en pleine expansion, elle est à
l’étroit dans ses locaux actuels. Nous aurons le moment venu à statuer.
3 - EGLISE ET RETABLE CLASSE
L’Église, depuis des années, a fait l’objet de travaux. Toiture et clocher ont été rénovés. A l’intérieur, les chapelles ont
été rénovées. Aujourd’hui, des travaux sont nécessaires pour remettre en état les vitraux, éviter les infiltrations pour
sécuriser le retable avant de restaurer celui-ci, lors d’une deuxième phase. Des travaux sont également nécessaires
pour dégager les abords immédiats de l’Église.
4 - VOIRIE COMMUNALE
Les rues ont été fortement abimées par l’enfouissement du réseau de gaz et le remplacement des conduites d’eau
potable en plomb. Demain il faudra enfouir les réseaux secs (électricité et téléphone) avant de refaire les chaussées.

d’esthétique, un magasin tabacs-presse, une boulangerie, un restaurant, un bar à vins, deux agences
maire et maternelle).
et redevenir un lieu de vie où chacun trouve sa place.
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De plus, un nouveau cheminement permettra de relier la place au Jardin du Calvaire. Vous l’aurez
compris, c’est un projet ambitieux que nous portons aujourd’hui. Le projet d’empêcher le cœur de
notre village de mourir lentement et devenir un lieu dortoir.
Comme l’a bien dit Oscar Wilde, « le progrès n’est que l’accomplissement des utopies », la nôtre
étant de garder notre village vivant, plaisant à vivre et à découvrir.

Aires urbaines à traiter

COÛT et SUBVENTIONS
Il est normal et logique que vous vous interrogiez sur le financement d’un tel projet.
Des paramètres sont en prendre en considération :
Ü
L’étalement dans le temps des travaux successifs
Ü
Les éventuelles subventions
Ü
Notre capacité d’investissement (voir Ginestas Infos n° 58/budget)
Ü Place du Marché : (année 2018)
Le montant de l’acquisition de l’ancien bureau de tabac s’élève à 60 000 €. Cet achat sera acquitté par nos fonds
propres. Selon l’affectation de cet immeuble, des subventions peuvent être allouées par les collectivités de tutelle.
Ü Presbytère : (accès – année 2018)
L’acquisition de l’immeuble jouxtant la remise municipale (Rue du Calvaire) s’élève à 16 500 €. Ce bâtiment est
voué à la destruction, tout comme la remise, pour réaliser une voie d’accès à la cour du Presbytère.
L’Association FORCE, avec laquelle nous avons une convention, réalise les travaux. Cette association soutenue par
l’Europe, l’État et la Région, a pour but la formation d’adultes en recherche d’emploi. Seuls les matériaux et la location de
matériel (échafaudage, engins de chantier) sont à la charge de la Commune.
Pour cette année, 15 000 € ont été prévus et affectés.
Ü Place du Marché : (année 2019)
Rénovation de la Place : éclairage, mobiliers, traitement du sol, travaux effectués par le Syndicat de Voirie.
Ü Remise en état du Presbytère (2019 ou 2020)
Cette rénovation est subventionnable par l’État, la Région, le Département. Suivant l’obtention de ces subventions
(dossier à déposer fin 2018) les travaux pourront se réaliser soit en 2019, soit en 2020.
Ü Retable de l’Église
Afin d’obtenir des subventions de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) à hauteur de 80 % du montant
des travaux, il sera nécessaire de sécuriser les parties défaillantes de l’Église, suivant les préconisations des architectes.
Il pourra être fait appel à la Fondation du Patrimoine par l’intermédiaire de l’Association Ginestacoise du Patrimoine.
Échéance 2020, voire 2021, suivant l’accord de subvention de la DRAC.
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DES CHANGEMENTS AUX SERVICES TECHNIQUES
Des investissements ont été rendus nécessaires par :
DES DIRECTIVES NATIONALES

DES EVOLUTIONS COMMUNALES

Ü Fin des emplois aidés, remplacés éventuellement par
des PEC (Parcours Emploi Compétences) moins intéressants financièrement.

Ü Le départ à la retraite d’un agent communal : Michel.

Ü Contraintes financières sur le fonctionnement des collectivités : les agglomérations ne devant pas dépasser
1,2 % d’augmentation des dépenses de fonctionnement sous peine d’une diminution des dotations émanant de l’État.

(Cet agent ne sera pas remplacé cette année, le
temps d’évaluer nos besoins, suite aux achats de la
nettoyeuse/désherbeuse et de l’épareuse)

Fort de ce constat, les élus ont décidé d’investir sur du matériel afin d’automatiser au mieux les charges d’entretien
de notre espace communal.
Nous avons déjà fait l’achat d’une balayeuse qui permet aux employés municipaux d’entretenir les rues intramuros
du village d’une manière plus efficace et plus rapide.
Cette année, avec l’acquisition d’un tracteur et d’une épareuse, le faucardage des abords des chemins ruraux permettra des passages plus réguliers.
Le montant de cet investissement s’élève à 46.200 €.
Il faut savoir que chaque année nous consacrions 3.000 € pour la location de cette épareuse.

TRAVAUX AU SOMAIL : NETTOYAGE DES ABORDS ET EMBELLISEMENT CHAPELLE
Les employés municipaux ont fort à faire après les périodes pluvieuses qui nous ont affecté et qui ont engendré la pousse rapide des mauvaises herbes. L'engagement des municipalités avec le « zéro phyto » nécessaire pour notre environnement, les a obligés à penser
autrement.
C'est ainsi que la mairie de Ginestas a fait l'acquisition
d'une « épareuse » pour nettoyer les abords des routes
et chemins qui, sans entretien, peuvent rendre ces
voies accidentogènes.
La municipalité de Ginestas a donc mis à disposition
auprès du Syndicat Intercommunal de Gestion du Somail, cet appareil ainsi que son chauffeur JeanFrançois pour que « Juju », l'employé du Syndicat,
puisse nettoyer certains points sensibles.
C'est ainsi que l’avenue du Minervois, la rue de la Bergerie et la bute du Pont Neuf ont pu être nettoyés.
Un appareil bien utile qui rend d'énormes services.

Issue de leur
patrimoine,
l'église au pied
du pont en dos
d'âne, reste pour
les Somaillots, «
la chapelle » qui
vient d'être mise
en valeur sur ses
abords.
En effet, avec l'aide de la mairie de Ginestas qui a fourni le
géo-textile, le gravier, etc, ainsi que celle de la section Patrimoine de Ginestas qui a procuré les plantes, Julien l'employé
du Syndicat de Gestion Intercommunal du Somail, aidé
d’Alexandre et de Dylan, a pu procéder aux travaux d'embellissement.
Diverses plantes et fleurs sont venues agrémenter cet endroit
valorisé par un beau gravier blanc tout autour.
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SYMPATHIQUE CEREMONIE POUR 2 DEPARTS EN RETRAITE
NOUVEAU A GINESTAS
Nicole GAIRAUD vous
informe de la création
de sa petite entreprise
de travaux de couture en tout
genre.

CONTACT : 06 22 35 22 12
gairaudnicole@gmail.com

LE CARRE VERT

Tout d’abord celui de Patricia TONNE- paces verts. Il a lui aussi terminé sa
LIER, directrice de l’Ecole. Après 31 carrière après 14 ans d’activité au sein
années passées auprès de nos chères de la commune.
têtes blondes donc 12 années à Ginestas, elle a terminé sa carrière au sein de
notre établissement.
Sa nouvelle carrière de mamie l’obligera
(pour son plus grand plaisir) à mettre
son expérience professionnelle au service de sa grande descendance ! Bon
vent à elle et bienvenue à Monsieur
Pascal BRUNO qui entrera en fonction
à la prochaine rentrée.
Puis celui de Michel MARTINEZ, employé communal responsable des es-

LES ENFANTS EN FETE !

Jardins disponibles à partir
du 1er septembre.
CONTACT :
Mr Valera André
11 rue de la Peyrade
tel 04 68 46 31 89

REMISE DES CALCULATRICES ET PERMIS INTERNET

AFM - TELETHON

Message de la coordination
de Narbonne :
Toutes nos félicitations
pour la réussite de votre
Téléthon. Votre commune a
récolté la somme de

4795€
Merci encore à tous les
organisateurs

KERMESSE DES ECOLES
FETE DES ECOLES

FETE DE L’ALP

08

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
L’assemblée générale a réuni le 27 avril de nombreux adhérents(es) Après la présentation des bilans d’activité et financier 2017 les différents objectifs ont été présentés et en partie déjà réalisés.

1er mai : Pose de la plaque commémorative « Lou
Darnié Croustet Ginestas » célèbre pancarte brandie par la délégation ginestacoise lors des manifestations et revendications du Midi viticole en 1907) en
présence de la délégation des Compagnons de la
Vigne d’Argeliers.
Lieu Lou Sénat.

Le jardin public du site du
Calvaire, aux essences méditerranéennes a accueilli 85
personnes, visiteurs locaux,
habitants du Grand Narbonne, touristes français et
étrangers.
Merci à l’équipe technique de
la mairie pour leur implication
ème
2 et 3 juin : 2
participation et leur aide précieuse.
À noter, *la réalisation et la
aux « Rendez-vous
pose d’un portail en fer forgé
aux Jardins »,
initiés par le Ministère de la qui permettra de voir l’intéCulture, la région Occitanie, rieur de La Chapelle.
* en projet, la restauration de
la mairie de Ginestas.
l’éclairage du site
Ouverture annuelle au public : du 1er juillet au 30 septembre de 9h à 19h.

Centenaire de la Grande Guerre :
à disposition, un nouveau document : Le carnet de notes de Louis Garcy né à Ginestas le 8 août 1895 tombé au
champ d’honneur le 20 Mai 1917 à Cerny.

LES MILLE-PATTES EN ARDECHE

SOIREE DANSANTE A LA FLEUR DE L’AGE
L’association « Fleur de l’Age » avait organisé le 21 avril 2018 une
soirée dansante animée par « M.G. ANIMATIONS », de SAINTNAZAIRE D’AUDE, tandis que le repas était assuré par M.
PEARCE James et les petites mains du bureau. Le public, toujours aussi nombreux, avait honoré de sa présence cette remarquable soirée. La bonne humeur était au rendez-vous. Un joli moment chaleureux et convivial, de retrouvailles et d’échanges avant
les grandes vacances estivales. Prochaines soirées les samedi 15
septembre et 3 novembre 2018, (soirée anniversaire). L’assemblée générale aura lieu dans la salle du CAC de GINESTAS le
vendredi 14 décembre 2018.

Mardi 22 mai 15 marcheurs des Mille-Pattes
s'étaient donnés rendez-vous pour effectuer un
voyage de trois jours dans les gorges de l'Ardèche.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE POUR LES GIGUES

Avant d'arriver à destination, une première randonnée était proposée dans cette magnifique région, que la plupart d'entre nous découvraient.
Après une heure de marche dans les châtaigneraies, un violent orage nous obligeait à rejoindre
précipitamment notre point d’accueil où nous posions enfin nos sacs pour notre séjour.
Une visite du petit village d’Uzer terminait cette
journée mouvementée.
Le lendemain, un beau ciel bleu nous incitait à
reprendre nos bâtons pour une nouvelle randonnée à la journée dans les Monts d’Ardèche. Malgré une autre bonne averse nous avons pu finir la
ballade et profiter de notre pique-nique au soleil.
La pluie et la fatigue n’ayant pas sapé le moral de
nos marcheurs, une troisième matinée était proposée par nos guides, sous le soleil, avant le retour au village. La bonne humeur des Mille Pattes
est restée intacte malgré les aléas de la météo.

L’association LES GIGUES a présenté ce samedi 16 juin, son
spectacle de fin d’année :
« Keep Calm and 5, 6, 7, 8»
Sous la direction de Marilyne SICARD, plus de 90 artistes en
herbe, de tous âges, ont produit sur scène le travail d’une longue
année, de plus de 20 chorégraphies éclectiques. Musiques, mouvements, vidéos, costumes et sens artistiques étaient au rendezvous ! La section Danse Moderne ne cesse de s’agrandir d’années
en années et c’est avec beaucoup de passion que nos artistes se
sont produites sur scène.
Rendez-vous pour la prochaine saison.
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TOUS EN MUSIQUE AVEC LA MJC

La 1ère édition de « Une Voix, Un Talent » a révélé les talents
de la Région.
La Maison des Jeunes de Ginestas en partenariat avec l'Atelier
Chant de Lucie Boyer a largement dépassé les attentes en réunissant des candidats de tous horizons. Ils se sont déplacés parfois de
loin, pour participer à ce concours. Les Membres du Jury Nathalie
LOPEZ (Responsable du concours de chant les Voix d'Occitanie),
Mr Serge RASPAUD (Ex batteur de Eddy MITCHEL, Alain BARRIERE et Richard ANTHONY) et Roger CATHALA (Professeur de
chant à la MJC de Lézignan Corbières, Chanteur Professionnel et
Organisateur de La Voix D'or Des Corbières).

Vendredi soir, la sélection fut rude et
particulièrement longue à la salle du
CAC de Ginestas, pour que les 50 candidats puissent être auditionnés. De 20
heures à 1h du matin, devant un public
d’environ 200 personnes, ils ont tout

donné pour être qualifiés en finale et
revenir le lendemain. Sur 12 candidats
(juniors, jeunes adultes, adultes, et
duo), seulement une poignée était sélectionnée en finale. Celle-ci s’est déroulée samedi, de 20h00 à 1h00 et les

résultats sont tombés après la prestation de Lee Lou MAHE de Paraza, qui
nous a fait partager 2 titres qu’elle présentera lors de la coupe du monde qui
se déroulera aux Etat-Unis en juillet
(catégorie moins de 15 ans).

RESULTATS CONCOURS « UNE VOIX , UN TALENT »
DUOS

JUNIORS

1 Noa GUINOT et Chloé GUINOT (Ginestas)
2 Alexis ORTUS et Vanessa WEIDMAN (Carcassonne)

1 Mélissa SARRAZIN (Bizanet)
2 Solène MAZUR (Sigean)

3 Gaétan SERRANO et Estelle CHAMBERT (Ginestas)

3 Lilou POUZENS (Sigean)

JEUNES ADULTES

ADULTES

2 Anaïs BENASSIS (Boutenac)

1 Xavier CHARTIER (Pézenas)
2 Philippe BAUDORRE (Pau)

3 Axel (Fabrezan)

3 Alexis ORTUS (Carcassonne)

1 Marina BENKA BURNS (Narbonne)

Prix coup de cœur France Gall : Lilou POUZENS (Sigean)
Le président de la MJC félicite les élèves de Ginestas pour leur parcours et remercie les candidats, Bénévoles et Jury pour le bon déroulement de ce concours et la superbe ambiance qu'il y avait entre les candidats et qui a flotté dans cette belle salle du CAC.
Le seul Bémol c'est le manque de participation des habitants et Adhérents de la MJC de Ginestas pour une
manifestation comme celle-là, à l'année Prochaine !!!

SELECTION AU CONCOURS
VOIX D’OR 2018

A VENIR A LA MJC ...

Le Samedi 14 avril 2018 a eu
lieu la sélection de La Voix
D'or des Corbières 2018.
L’un des plus grands concours
de chant du Sud de la France.
Les élèves de la section chant
de la MJC de Ginestas sont
plutôt bien positionnés avec 6
élèves retenu sur 4 catégories
lors de la Finale du dimanche
15 avril 2018, qui s’est déroulée au Palais des Fêtes de Lézignan-Corbières.
La MJC De Ginestas s'est distingué dans la catégorie Jeunes
Adultes avec la victoire de Noa GUINOT pour la Voix D'or des
Corbières 2018, qui s’est qualifiée pour la Coupe de France.
Elle représentera la MJC de Ginestas dans cette compétition
qui se déroulera le 15 septembre 2018 à Thézan-les-Béziers.
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Forum des associations de Ginestas organisé
par la MJC de Ginestas avec plus de 10 nouvelles activités proposées.
Le dimanche 09 septembre 2018 de 10h à 18h
salle du CAC (buvette et restauration sur
place).
Concours de belote organisé par la MJC de Ginestas : samedi 22 Septembre au CAC à partir de
14h30 tarif 16€ par équipe
lots pour tous.

LE COMITE DES FÊTES EN ACTION
Le 15 mai 2018 à 18 heures 30, une assemblée
générale extraordinaire du comité des fêtes de
Ginestas a élu un nouveau conseil d'administration qui se compose donc maintenant de 11
membres. Il s'est réuni le mardi 22 mai 2018 à 18
heures 30 pour l'élection d'un nouveau bureau :

Président : Benjamin GLEIZES
Vice président : Laurent CRESSEND
Trésorière : Marga SERRANO
Trésorière adjointe : Corinne BALMES
Secrétaire : Esther THEOLAS
Secrétaire adjointe : Ingrid HAMELIN
Responsables matériels, achats, cuisine :
Julien LOPEZ, Yanis LABOULE, Arnaud SABATER,
Jean-Philippe LAGRANGE
Responsable affichage hors village : Benjamin GLEIZES
Responsable affichage village : Valérie DACQUEMBROMME
Responsable local et inventaire : Corinne BALMES,
Ingrid HAMELIN
Responsable musique : Arnaud SABATER
Responsable presse : Laurent CRESSEND

Au cours de ces derniers mois, le comité des fêtes a organisé les festivités suivantes :

CAVALCADE DU CARNAVAL - 5 MAI 2018

VIDE-GRENIER - 27 MAI 2018

FETE DE LA SAINT JEAN - 23 JUIN 2018

Les bénévoles ont été fortement mis à
contribution. Ils ont su répondre présents avec efficacité et spontanéité
pour la bonne marche de toutes ces
manifestations.

aussi les autres associations et les bénévoles qui participent à ce moment de
rassemblement afin que ce soit un succès : Olivier et Laurence FRANCES,
Mathieu AZEMA, Sébastien CHEDOZEAU, André VALERA et Georges
COMBES, Maire, d’avoir mis à disposition les remises, tracteurs, remorques
et chauffeurs ainsi que les employés
municipaux pour leur aide précieuse
dans la logistique.

meur et la convivialité est la preuve que
la population et le Comité des Fêtes
ont le même objectif, faire vivre le village en partageant de bons moments.

Nous remercions aussi chaleureuseLe Comité des Fêtes remercie chaleument la population de Ginestas qui
reusement tous les bénévoles qui ont
nous suit dans toutes nos manifestaœuvré à la confection des fleurs pour
tions.
tous les chars du carnaval :
Grâce aux réussites des manifestales membres du Club des Aînés, du
tions, notre association est bénéficiaire
Patrimoine et autres personnes qui ont
et pourra donc investir dans de nouà cœur de faire vivre cette manifesta- La réussite de ces manifestations qui
veau matériel.
tion dans le village. Nous remercions se sont déroulées dans la bonne hu-
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REPAS ET BAL

FEU D’ARTIFICE
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LES JEUX DU 14 JUILLET

LA CEREMONIE
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