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Depuis son élection, l’équipe municipale n’a eu de cesse 
de mettre en œuvre la feuille de route pour laquelle vous 

l’avez élue.

Les conditions dans lesquelles elle doit relever ce challenge ne 
sont pas des plus faciles avec une dette imposante et la baisse 
constante des dotations. 

Pourtant, elle a avancé avec constance et obstination. L’impor-
tant est de ne pas perdre de vue l’objectif, c’est-à-dire vous 
rendre la vie plus facile aujourd’hui et préparer demain pour les 
générations futures.

Je suis sûr que le meilleur est devant nous car la dynamique 
qui s’est mise en place va se renforcer avec la redynamisation 
du coeur de ville, la finalisation de Cosmo, l’installation du cen-
tre de formation des Sapeurs-Pompiers, l’arrivée du lycée et 
des équipements qui l’accompagneront. Ces projets vont faire 
changer Gignac de catégorie et permettre à sa centralité de se 
renforcer et de s’affirmer.

Des challenges importants restent à relever pour aller au bout 
de l’ambition que nous avons pour Gignac. De beaux moments 
à partager également, comme les 1 300 ans des fêtes de l’As-
cension que nous préparons pour 2019. 

L’équipe municipale reste mobilisée, combative et offensive. 
Grâce à vous et à votre soutien.

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental



Point d’étape à mi-mandat

Soutenir les associations pour favoriser l’épa-
nouissement de tous notamment par le biais 
de la culture / Cultiver l’harmonie / Favoriser les 
échanges intergénérationnels et l’entraide

Bien vivre ensemble

Ce qui a été réalisé : création des assises des associations, programmation de musique 
actuelle de qualité via le Sonambule avec une ouverture à la culture pour tous, organi-
sation d’événements culturels et festifs d’ampleur tels que le Festival Or Notes et la fête 
de la musique, diversification de l’offre (théâtre, comédie, musique classique), mise en 
place d’un accueil de jour à l’Ehpad pour une diversification de l’offre d’accueil des per-
sonnes âgées, consolidation des actions favorisant les échanges intergénérationnels et 
le lien social via le Mescladis, mise en place d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD)...

Etre à l’écoute des habitants, 
de leurs besoins, de leurs aspirations

Proximité
Gérer le budget de la commune de manière 
responsable, réaliste et innovante

Finances 

Ce qui a été réalisé : le désendettement de la commune, la recherche active de nouvelles 
sources de financement (partenariat, mécénat, subvention), la renégociation de la dette 
et la négociation de nombreux contrats (assurances…).

Ce qui a été réalisé : mise en place de réunions de quartier régulières avec des élus 
référents qui viennent à la rencontre des Gignacois, de réunions thématiques sur les 
projets de la ville, d’une réunion de mi-mandat, la désignation d’une élue référente pour 
la médiation, une police municipale de proximité (abords des écoles...), mise en place 
de permanences supplémentaires (Face Hérault, Fnath...) au Centre Social le Mescladis 
pour aider les Gignacois dans leurs démarches administratives.   
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Accueil du lycée et 
d’une halle des sports, puis 
création d’une passerelle 
au dessus de l’autoroute

Favoriser l’épanouissement des petits 
Gignacois et favoriser leur éducation 
dans les meilleures conditions

Education Jeunesse

Ce qui a été réalisé : création de salles de classe supplémentaires, l’agrandissement du 
restaurant scolaire, la réorganisation et l’agrandissement des locaux de l’Alaé, la création 
d’une classe foot au collège, mise en place d’un parcours culturel pour les jeunes, l’instal-
lation d’un centre médico-psychologique de l’enfant…

Développer et structurer harmonieuse-
ment le Gignac de demain

Aménagement & Vie quotidienne

Ce qui a été réalisé :  l’aménagement de la place de Verdun et rénovation de la salle 
Gilbert Sénès (ancien hôtel de ville), des avancées en matière de propreté avec l’achat 
de nouvelles balayeuses ainsi que des partenariats avec l’intercommunalité pour des 
collectes plus adaptées aux besoins de la commune, le basculement du prélèvement 
de l’eau potable de l’Hérault à la Combe Salinière, l’extension du Centre de Secours, la 
création d’un stade synthétique, la création d’une aire de covoiturage…

Travailler avec la CCVH pour développer 
ici la richesse et l’emploi et mettre 
en avant des activités liées au tourisme

Economie et Tourisme

Ce qui a été réalisé : installation d’une permanence CCI en centre-ville pour soutenir et 
conseiller les commerçants, célébration des 700 ans de la foire pour lui donner un nouvel 
élan, accueil de séminaires et manifestations d’ampleur pour faire travailler les restau-
rateurs et commerces locaux, préservation du camping municipal de la Meuse, mise en 
place d’un programme riche et de qualité pour les journées du patrimoine afin de valori-
ser les richesses de la commune…

Finalisation de la zone Cosmo 
et création d’une nouvelle 
gare des cars avec la CCVH 
(Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault)
 

Accueil de la plateforme 
de formation des 
Sapeurs Pompiers 
du SDIS 34

Installation d’un pôle santé :
pluridisciplinaire avec un 
plateau technique étoffé et 
de nombreuses permanences 
de médecins spécialistes

Installation d’un centre 
de télétravail et rénovation 
d’un immeuble pour des 
logements à destination 
des jeunes en centre-ville

Reconquète du centre-ville
Revitalisation commerciale
Travaux de réfection des réseaux humides et 
renouvellement du revêtement de la Grand’rue et du Planol

Préservation du patrimoine
avec la rénovation de la Maison Fobis du XVIIème siècle 
via un chantier d’insertion* et l’Hôtel de Laurès (Grand’Rue) 
pour en faire un complexe hôtellerie / restaurant.
* Les chantiers d’insertion sont des dispositifs relevant de l’insertion par l’activité économique 
(économie sociale et solidaire). Des personnes sans emploi et en difficulté sont formées, encadrées 
pour pouvoir apprendre un métier et réintégrer le monde du travail.
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