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C’est l’un des moments phares de la ville de Gignac et 
de ses habitants, et pour cause... il permet de réunir 
plus de 200 citoyens autour d’un même et seul projet  : 
la comédie musicale qui sera présentée dans le cadre 
de la semaine bleue qui se tiendra, cette année, du 11 
au 18 octobre. Evénement national, c’est sous la thé-
matique ‘‘A tout âge : créatif et citoyen’’ que la semaine 
bleue invite à concevoir l’intergénérationnel.   
Pour répondre à la thématique de cette nouvelle édition 
de la Semaine Bleue, Angeline Rafalès, directrice du 
CCAS et chef de projet de la comédie musicale, a réus-
si à réunir l’ensemble des services de la Ville et plus de 
200 bénévoles jeunes et moins jeunes pour concevoir 
« ‘‘Méne-âges’’ citoyen», une comédie musicale mêlant 
humour et amour, générosité et proximité.  

Âgés de 8 à 88 ans, ils seront tous là sur scène ou en 
coulisse pour donner vie à ce spectacle intergénéra-
tionnel unissant les âges et les différences écrit et mis 
en scène par Angeline Rafalès ‘‘Mène-âges citoyen’’ 
traite de la citoyenneté et rend hommage à la ville de  
Gignac, à son histoire, sa culture, mais surtout à ses 
habitants : « Manu, Tata, Mado et Alix sont en cavale. 
Ils se retrouvent dans une planque que leur amie Gigna-
coise Nina, leur a dégotée dans l’urgence. En rupture 
sociale ou familiale pour les uns, en situation d’illégali-
té pour les autres, la question de l’organisation de leur 
avenir immédiat se pose pour chacun. Où va les mener 
cette galère ? Très rapidement, des évènements as-
sez surprenants vont se produire et susciter au sein du 
groupe, une prise de conscience et une réflexion autour 
des actes qui les ont conduits, avec leur bagage débor-
dant de culpabilité de fragilité ou de précarité, dans ce 
lieu étrange. Seule Nina n’est pas vraiment surprise du 
tour que prend la situation. Qu’espérait-elle en réunis-
sant ses amis dans cette vieille maison désaffectée ? 
Qu’un peu de « ménage » soit fait afin de permettre à 
leur citoyenneté de retrouver un soupçon de brillance ? 
Ou bien qu’une sorte de « mène-âges » se manifeste 
pour guider ses amis vers la régularisation et la réin-
sertion sociale ? Entre coups de plumeau et coup de 
panache, inspirée par des conseillers lumineux, Nina 
va proposer une issue aussi belle qu’inattendue à cette 
surprenante et inoubliable aventure ». 

Photo : Angeline Rafalès, au centre, entourée de 
quelques acteurs de ‘‘Mène-âge citoyen’’ et de 

Jean-François Soto, Maire de Gignac  © Mario Sinistaj 

Texte : Nadira Belkacem 

« MènE-ÂGES » 
CitoyEn
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Maire de Gignac depuis mars 2014, Jean-François Soto a sa ville 
en  passion. Homme de terrain et de proximité, il a su reprendre les 
rênes d’une ville endettée pour lui redonner confiance et espoir. 
Soutenant les projets culturels, il a été le premier à accompagner 
et féliciter le travail d’Angeline Rafalès, la directrice du CCAS et 
organisatrice de l’un des événements le plus attendus de l’année : 
la comédie musicale de la Semaine bleue qui se tiendra du 11 au 17 
octobre à Gignac.   

Monsieur Soto, pourquoi soutenez-vous la Semaine Bleue ? 
J’ai voulu soutenir cet événement car il a un caractère très avant-gardiste. 
La semaine bleue permet de créer une dynamique incroyable au sein 
de la ville et même avec les communes environnantes. Cet événement 
permet de mettre en place un spectacle qui mobilise l’ensemble de la 
population Gignacoise et sur toute l’année. C’est un activateur d’entraide. 
C’est tellement d’actualité par rapport au message que cela renvoie.

C’est le résultat d’un travail d’équipe ? 
La semaine bleue est une forme de consécration. C’est le résultat d’un 
travail qui associe tout le monde. Coup de chapeau à Angeline Rafalès, 
le pilier central et le pivot de cette aventure humaine. Pour Gignac c’est 
un symbole fort. Cette manifestation nous permet de regrouper toutes 
les valeurs qui sont galvaudées aujourd’hui à savoir le combat contre 
l’isolement, le dépassement de soi. C’est une façon de créer des étin-
celles dans la vie de chacun, de créer des amitiés, de vouloir donner 
le meilleur de soi et de vivre ensemble tout simplement. C’est tout cela 
que la semaine bleue à Gignac symbolise. nous sommes dans un état 
d’esprit positif et d’apaisement. D’ailleurs, la visite de madame Delga der-
nièrement n’est pas le fruit du hasard. 

Gignac et les gignacois, c’est quoi pour vous ? 
C’est ma passion ! (rire) J’aime beaucoup les gens et ce qu’ils sont ca-
pables de donner à leur entourage. J’ai toujours été acteur plutôt que le 
téléspectateur et c’est un un peu ce que je perçois quand je vois l’investis-
sement dont sont capables les gignacois à travers la comédie musicale 
qui sera donnée en représentation du 11 au 17 octobre au Sonambule, 
notre Espace culturel, dans le cadre de la semaine bleue. Un spectacle 
dont la clé de voûte n’est autre que la directrice du CCAS, Angeline Rafa-
lès qui fait un travail magnifique. Elle a su réunir les forces vives de cette 
ville pour en extraire le meilleur. 

Quelles ont été vos principales mesures en arrivant à la mairie de Gignac ? 
il a été tout d’abord question de reprendre en main le budget de la com-
mune pour arrêter la fuite en avant dans laquelle s’était engagée la pré-
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Photo : Jean-François Soto © Mario Sinistaj 
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cédente municipalité. il n’était plus question de dépenser plus qu’il ne 
fallait. L’objectif a donc été de continuer d’avancer sans déstructurer la 
structure économique. Pour cela, il a fallu faire des choix. ils ont été faits 
sur la réhabilitation du cœur de ville, dans les écoles avec l’extension de 
la cantine et les nombreux travaux de réaménagement mis en œuvre. 
nous avons surtout essayé de travailler sur la maîtrise et l’optimisation 
du fonctionnement tout en maintenant l’aide au centre social, au centre 
de loisirs, et aux associations de la ville. 

Comment avez-vous réussi à gérer la dette laissée par votre prédéces-
seur ? Les  impôts ont été augmentés ? 
nous avions pris l’engagement de ne pas les augmenter, nous l’avons 
respecté. nous avons renégocié cette dette avec une sortie sans pé-
nalité. Cela nous a permis de retrouver un peu d’autofinancement et de 

Photo : Jean-François Soto, Maire de Gignac © Mario Sinistaj 
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faire des choix. Des choix politiques en conservant notre soutien aux 
associations d’investir pour la ville et ses citoyens. 

Les associations semblent être très importantes pour vous ? 
Bien sûr qu’elles sont importantes. Elles font un travail d’accompagne-
ments et d’écoute que nous ne pouvons mettre en place seul. Le spec-
tacle présenté lors de la semaine bleue en est un exemple probant. il faut 
savoir écouter ses citoyens, entendre leur demande mais aussi les sortir 
de l’isolement  dans lequel la vie les plonge quelquefois. 
nous soutenons le milieu associatif, mais nous soutenons aussi le 
monde agricole qui occupe une place prépondérante dans notre art de 
vivre et notre économie. 

Et en matière de culture ?  
nous avons un pôle culturel très fort. nous proposons de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année. Pour l’attester, le lancement réus-
si de notre salle ‘’Sonambule’’, qui a programmé Arthur H la semaine 
dernière pour son ouverture saisonnière. Elle est l’une des salles les plus 
prisées du département de l’Hérault voire de la région pour des spec-
tacles de musique actuelle. Un espace culturel occupé à 50 % supplé-
mentaire par les associations pour du théâtre, des comédies musicales, 
de la danse, ou encore des spectacles pour les scolaires.  

Combien d’associations compte la ville ? 
il y a plus en 200 associations sur Gignac dans auxquelles nous attri-
buons près de 340 000 € de subventions. Près de 90 000 € sont distri-
bués aux seules associations sportives et culturelles.

200 associations pour combien d’habitants ? 
6 400 habitants. Cette année, nous allons accueillir entre 150 et 200 
nouveaux gignacois.
 
La ville a donc une politique très forte en matière de logements ? 
Gignac bouge pas mal. on essaie de maîtriser la construction de nou-
veaux logements pour que le tout reste harmonieux. nous nous inves-
tissons beaucoup sur la qualité de l’accueil, pour cela nous essayons 
de respecter les quotas entre logements sociaux, primo-accédants et 
logements privés. nous connaissons les problématiques de logements 
mais nous faisons des choix par dose homéopathique. 

La ville de Gignac respecte-t-elle son quota de logements sociaux ? 
À la fin de l’année 2015, nous allons être aux alentours de 15 %, ce qui 
n’est pas mal. La priorité, c’est de rester harmonieux.

nous avons remarqué quelques commerces fermés. C’est un problème 
pour la ville ? 
Pas vraiment, lorsqu’un commerce ferme, il est rapidement repris ou 
remplacé par une activité tertiaire, c’est une performance pour la ville. 
D’ailleurs dans l’ancien Hôtel de Ville, nous sommes en train d’installer 
une plateforme de télétravail. notre objectif est de créer de l’animation, 
c’est tout l’esprit de la rénovation de la place de Verdun. nous avons vou-
lu que cet espace soit réapproprié par la population. Les festivités qui se 
sont déroulées à Gignac les deux dernières années permettent de créer 
de la vie mais aussi de faire marcher le commerce, donc l’économie de 
la ville. il y a une bonne ambiance générale.
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Écrit et mis en scène par Angeline Rafales et proposée dans le 
cadre de la Semaine Bleue, la comédie musicale «‘‘Mène-âges’’  
citoyen » permettra, cette année encore, à plus de 200 personnes 
de 8 à 88 ans de participer à l’élaboration d’un spectacle intergé-
nérationnel hors norme. Une chef de projet qui ne compte ni ses 
heures, ni son énergie pour que la semaine bleue soit inoubliable 
et symbole d’un travail réalisé au quotidien en temps que directrice 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  de la ville de Gignac. 

Photo : Angeline Rafalès © Mario Sinistaj 

AnGELinE RAFALèS   
EnSEMBLE, C’ESt MiEUx   
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Qu’est-ce que la semaine bleue exactement ? 
La semaine bleue, c’est la semaine nationale des personnes âgées. 
Chaque commune prépare des manifestations pour cet événement  
annuel. Depuis le début, les efforts ont été mis sur son caractère 
intergénérationnel. on se rend compte que les seniors ne se fréquentent 
qu’entre eux, il fallait trouver des occasions de les mélanger au reste 
de la population. nous organisons beaucoup de rencontres intergénéra-
tionnelles par exemple entre maisons de retraites et écoles, entre béné-
voles et associations. La semaine bleue permet de pousser plus loin ces 
actions et de créer une nouvelle dynamique dans les rencontres entre 
enfants, jeunes et personnes âgées.   

Depuis combien de temps travaillez-vous chaque année sur la semaine 
bleue ? 
Cela fait maintenant 10 ans que je supervise la semaine bleue à Gignac. 
L’événement a pris une grande ampleur avec le temps. Les gignacois  
attendent le nouveau spectacle annuel avec beaucoup d’impatience.  
D’ailleurs, une troupe a été créée pour cette manifestation : la troupe 
bleue qui en est à sa 10e production.

Vous êtes auteure et metteur en scène de cette comédie musicale mais 
également l’une des actrices... où trouvez-vous le temps pour le reste ?
Je consacre uniquement 25 % de mon temps professionnel sur cet évé-
nement, le reste je le prends sur mon temps libre. Je commence à tra-
vailler sur ce spectacle à partir du mois de mars. il m’occupe jusqu’en  
octobre. C’est un événement qui m’accapare ainsi que les gignacois, qui 
s’y investissent presque toute l’année.
  
Quel est le but de cette comédie musicale ? Pourquoi est-ce le CCAS 
qui s’en occupe ? 
La création de ce spectacle a pour objectif de mettre en avant les notions 
d’engagement, de respect et de solidarité. Elle contribue à développer 
l’entraide et à lutter contre l’isolement des personnes âgées. A travers ce 
spectacle, organisé pour la semaine bleue, on les invite à s’engager dans 
un projet qui va les occuper sur scène ou dans les coulisses. C’est une 
façon de captiver leur attention et de mobiliser leur énergie. L’intergéné-
rationnel leur permet de créer des liens et d’accéder au dépassement de 
soi. La préparation de ce spectacle contribue à une meilleure cohésion 
sociale. C’est un événement qui permet de rompre l’isolement des per-
sonnes âgées mais aussi des personnes qui arrivent à Gignac. Pour les 
nouveaux arrivants, cela permet de rencontrer du monde et de faire plus 
ample connaissance avec les activités proposées par la ville.

200 personnes sur scène... ça en fait du monde à gérer ? 
Plus de 200 personnes participent à l’élaboration de ce spectacle mais il 
y a entre 130 et 140 personnes sur scène. Cela fait beaucoup de monde 
à gérer mais les choses se passent toujours dans la joie et la bonne 
humeur. Les gens sont à l’écoute et sont très contents de participer à ce 
projet qui sera également proposé pendant le repas des aînés à la fin de 
l’année.

Quelles sont les valeurs développées par cette action ? 
Citoyenneté, engagement, mixité sociale... elles sont nombreuses et tel-
lement d’actualité. Les gens qui se produisent sur scène montrent un 
dépassement de soi qui en étonne plus d’un. il y a une très forte richesse 
humaine derrière. tout le monde s’investit et tout le monde se dépasse 
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pour que le spectacle se passe dans les meilleures conditions. Ce sont 
de grands moments de vie et de partage. Cela crée un mouvement de 
vie soutenu par la municipalité et de l’engouement. Au-delà du symbole 
intergénérationnel, l’impact est considérable. C’est une manifestation  
du bien-être et du bien-vivre à Gignac. Cela permet d’identifier des per-
sonnes qui sont en difficulté et de rompre l’isolement.

La découverte de ce spectacle et de leurs principaux acteurs vont avoir 
lieu pendant la semaine bleue du 11 au 18 octobre. où se jouera cette 
pièce et quand ? 
Du 11 au 17 octobre, il va y avoir six représentations. Les réservations 
ont déjà été lancées et certaines représentations sont déjà complètes. 

Le « Mène-âGeS »  
Citoyen 

- Dimanche 11 octobre à 
15h et 18h

- Mardi 13 octobre à 20h30

- Vendredi 16 octobre à 18h

- Samedi 17 octobre à 15h 
et à 18h

Une aventure humaine intergénérationnelle et citoyenne  :         Angeline Rafalès entourée des acteurs et des bénévoles de la troupe bleue © Mario Sinistaj 
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C’est un véritable succès populaire. La pièce se jouera à l’espace culturel  
Sonambule qui peut accueillir 300 personnes mais il arrive de voir des 
gens assis par terre tant les spectateurs affluent. toutes les maisons de 
retraite sont conviées aux représentations. Les CCAS des communes 
voisines nous demandent également d’assister à cette manifestation. 
Pour beaucoup de personnes en difficulté ce sera peut-être le seul spec-
tacle vivant de l’année auquel ils vont assister. Le spectacle est gratuit 
mais les spectateurs savent se montrer généreux lorsque le panier cir-
cule. La somme récoltée nous permet d’avoir un peu plus de budget pour 
le prochain spectacle. C’est une manifestation intergénérationnelle au  
vrai succès populaire, il suffit pour cela de voir les mines réjouies du 
public. 

Entrée libre sur réservation 
auprès du Mescladis,
-  04 34 22 67 37 
mescladis@ville-gignac.com 

Une aventure humaine intergénérationnelle et citoyenne  :         Angeline Rafalès entourée des acteurs et des bénévoles de la troupe bleue © Mario Sinistaj 
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