
La place de Verdun après travaux : plus g
rande, 

plus accueillante, plus ouvert
e sur le centre ancien

17 mai 2015 : Inauguration 
des travaux de la place de Verdun

Ça s’est passé à Gignac 

Inauguration en musique avec un concert de cuivre du Or Notes Festival le dimanche des fêtes de l’Ascension



« J’ai le grand plaisir de vous annonce
r la construction, ici à Gignac, d’un nouveau lycée pour 2021 » 

a déclaré Damien Alary, le Président de la Région, le 21 octobre 2015, en réunion publique à l’Espace 

culturel, accompagné d’Armande Le Pellec-Muller, Recteur de l’Académie et de Jean-François Maire de 

Gignac très satisfait d’avoir atteint l’ob
jectif principal de son mandat pour la jeunesse et l’éducation

.

21 octobre 2015 : Annonce officielle 
de la construction d’un lycée à Gignac

Ça s’est passé à Gignac 

De gauche à droite : Guy lassalvy, Maire de Gignac de 1989 à 2003, Nicole Morère, Vice-
Présidente du Conseil départemental, Frédéric Roig, Député, Béatrice Négrier, Conseillère 
régionale, Louis Villaret, Président de la CCVH et Conseiller départemental, Damien Alary, 
Président de la Région de 2014 à 2015, Armande Le Pellec-Muller, Recteur de l’Académie 
et Jean François Soto, Maire de Gignac.

Plan d’implantation du lycée sur la zone Passide

Lors de sa visite à Gignac en septembre 2015, alors qu’elle était 
candidate à la présidence de la Région, Carole Delga avait été 
convaincue par le potentiel et le dynamisme de la commune. Dès 
son élection, elle a largement validé le choix de Gignac pour la 
construction du nouveau lycée et a annoncé une ouverture un an 
plus tôt. c’est à dire, pour 2020.



Dévoilement de plaque
Etaient présents aux côtés de Jean-François Soto, maire,de François Colombier, adjoint délégué aux foires et marchés, de Véronique et Christine Debeauce, élues aux festivités :

La Foire de Gignac : un ren
dez-vous 

incontournabl
e depuis 1315

28 novembre 2015 : 700 ans 
de la Foire traditionnelle 

ça s’est passé à Gignac 

Plaque commémorative 
installée square Clovis Delclaud

Discours officiels après l’intervention musicale de l’Harmonie de Gignac

Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental de l’Hérault et Député, Frédéric Roig, Député, Louis Villaret, Pré-sident de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et Conseiller départemental., Marie Passieux, Vice-Présidente du conseil départemental, Présidente de la MLJ, Eric Paulet, Président de Tours et Terroirs.
De nombreux Gignacois au rendez-vous



Inauguration - Coupure du ruban

Etaient présents aux côtés d
u Maire, Jean François Soto, de Joëlle Sorel, Adjointe,

de Olivier Nadal, Conseiller délégué aux affaire
s scolaires et de Sylvie Alfaro, 

Directrice du restaurant scola
ire :

Magali Caumon, Sous-Préfète, Frédéric Roig, Député, Nicole Morère, Vice-Présidente du 

Conseil départemental, Maryse Humbert, Inspectrice de l’Académie, ainsi que les direc-

teurs et professeurs des éc
oles, les représentants des 

parents d’élèves et le perso
nnel 

des écoles, de l’Alaé et de la cantine.

Discours officiels

19 février 2016 : Inauguration 
de l’extension du restaurant scolaire

Ça s’est passé à Gignac 

Les enfants de la maternelle au calme dans le nouvel espace qui leur est dédié



Vu dans la presse...Les résidents au premier rang pour écouter 

les discours officiels et profiter de la fête

Coupure du ruban
Etaient présents, à l’invitation de Jean-François Soto, Maire de Gignac, Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), de Michèl Blanès, adjoint et vice-président du CCAS, de Marcel Christol, adjoint délégué et de Magalie Bilhac, Directrice :

la Sous-Préfète, Magali Caumon, le député, Frédéric Roig, le président du Conseil dépar-
temental, Kléber Mesquida, la déléguée territoriale de l’Agence régionale de santé (ARS), 
Isabelle Redini-Martinez et le Président du Régime Social des Indépendants (RSI), Christian 
Rouquette ainsi les entreprises ayant réalisées les travaux, les familles, les membres du 
conseil d’administration du CCAS et les bénévoles qui oeuvrent quotidiennement pour les 
résidents. 

Une résidence 
pensée pour 

le bien-être d
es résidents

60 places perm
anentes, 2 places en ac

cueil temporaire 

et 6 places en ac
cueil de jour. 

L’Ehpad possède
 également 

un Pôle d’activités
 et de soins a

daptés (Pasa) ainsi qu’un 

secteur proté
gé pour les p

ersonnes dés
orientées. 

19 mai 2016 : Inauguration
de l’Ehpad Les Jardins du Riveral

Ça s’est passé à Gignac 

Dévoilement de la plaq
ue 

Visite de l’établissement



Coupure de ruban par Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental et député, Nicole Morère, Vice-Présidente du Conseil départemental, Louis Villaret, Président de la Communauté de communes et Conseiller départemental et Jean François Soto, Maire de Gignac. En présence de Frédéric Roig, Député et de nombreux élus locaux

17 juin 2016 : Inauguration 
de l’aire de covoiturage

Ça s’est passé à Gignac 

L’aire de covoiturage pouvant accueillir quarante véhicules fonctionne très bien depuis sa création



Vu dans la presse...

17 juin 2016 : Basculement du prélèvement de 
l’eau potable de l’Hérault à la Combe Salinière
21 octobre 2016 : Inauguration officielle

Ça s’est passé à Gignac 
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Six mois après avoir subi une inondation dramatique, la station thermale 
de Lamalou-les-Bains reprend une vie presque normale, grâce à des travaux 
d’urgence, puis de remise en état. D’autres, de prévention, devraient suivre.

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

Quatre morts, 300 sinistrés, 
un camping et un lotissement 

submergés, des ponts arrachés… 
L’inondation qui a ravagé Lama-

lou-les-bains, dans l’Hérault, le 18 sep-
tembre dernier, laisse un lourd bilan. « Une vague de 
boues et d’embâcles de 30 m de large et 3 m de haut, ve-
nue du sommet voisin, a déferlé dans le Bitoulet, la rivière 
qui traverse la commune », explique Philippe Tailland, 
le maire. Dès les jours suivants, bénévoles et services 
publics ont dégagé le lit du cours d’eau et les rues. 
Puis la communauté de communes du Grand Orb,
dont c’est désormais la compétence, a fait nettoyer 
le Bitoulet à l’amont, afin d’éviter la répétition du 
phénomène. « Une nouvelle crue, le 28 novembre, s’est 
passée sans problème », se félicite Philippe Tailland.
Aujourd’hui, on voit encore des trottoirs éventrés, 
des chantiers ouverts… La priorité est donnée à 
l’accessibilité piétonne: les curistes et les patients 
des nombreux centres de rééducation fonctionnelle, 
font vivre la commune. Mais la réfection des 

conduites d’eau potable est aussi en cours, ainsi que 
la modification du réseau d’eaux usées qui doit être 
sorti du lit du cours d’eau.
Au-delà de ces interventions de première urgence, 
des travaux de fond seront nécessaires : le sort 
du barrage désaffecté de la Biconque est ainsi en 
discussion: « Contrairement à ce que les habitants 
ont cru sur le moment, l’inondation n’était pas due à 
sa rupture. Une étude a même prouvé qu’il n’a pas eu 
d’influence », assure le maire. Mais il retient près de 
30000 m3 de sédiments, un risque potentiel… Par 
ailleurs, une étude de renaturation des berges 
du Bitoulet pour limiter le risque d’inondation 
va être lancée. Autant de projets indispensables 
mais coûteux. « L’Agence de l’eau, entre autres, nous a 
assurés de son aide, explique René Ginieis, directeur 
des services. Il faudrait un guichet unique. Quant à la 
destruction du barrage, nous serions incapables d’en 
avancer les frais ». La mobilisation se poursuit. Tous 
les partenaires concernés réfléchissent dans le cadre 
intercommunal.

L’Agly n’est plus 
orphelin
Le syndicat mixte du bassin versant de 
l’Agly, dernier territoire orphelin du 
Languedoc-Roussillon, à cheval sur les 
départements des Pyrénées Orientales et 
de l’Aude, a été créé par arrêté préfectoral 
du 2 décembre 2014.

Lamalou panse ses berges
30 000 m3 de sédiments, 
un risque potentiel

HÉRAULT

300
sinistrés

Le département du Gard mènera cette année une 
étude prospective sur l’utilité du barrage Sainte-
Cécile, construit en 1967 pour lutter contre les crues 
naturelles du Gardon d’Alès. L’étude vise à analyser les 
conséquences économiques et environnementales de 
sa déconstruction ou de son renforcement éventuels.

Les tonnes d’embâcles charriées par le Bitoulet - canalisé en centre-
ville (à d.) - ont débordé de son lit pour finir sous ces arches (à g.) à 
l’entrée de la ville.

Combe Salinière : 
ressource
de substitution 
pour Gignac

La nappe alluviale de l’Hérault affiche 
un déficit d’eau marqué et, qui plus est, 
l’agence régionale de santé estime que sa 
qualité ne peut être garantie. Gignac pré-
lèvera donc ses 500 000 m3/an d’eau par 
un captage à la Combe Salinière. Le pro-
jet de substitution (coût 4,40 M€, dont 
un tiers financé par l’agence de l’eau),
prévoit la mise en place d’une unité de 
traitement par ultrafiltration membra-
naire, le démantèlement de l’ouvrage 
existant, la création d’un réservoir de tête 
et de réseaux d’adduction pour raccorder 
la nouvelle ressource au réseau de distri-
bution actuel.

Le barrage Sainte Cécile sous observation

 

Basculement du prélèv
ement de l’eau 

potable de l’H
érault à la Combe Salinière

Le 17 juin en prése
nce de Magali Caumon,

Sous Préfète, et Kléber Mesquida, Président 

du Conseil départ
emental.

Visite de l’usine de potabilisation et 

dégustation de l’eau de la Combe Salinière

Inauguration officielle de la nouvelle ressource et des équipements innovants de Gignac Energie le 21 octobreEtaient présents, à l’invitation de Jean-François Soto, Maire de Gignac et Président de Gignac Energie : 
Pierre Pouëssel, Préfet de l’Hérault, Magali Caumon, Sous-Préfète de Lodève, Hussein 
Bourgi, Conseiller de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Nicole Morère, Vice-
Présidente du Conseil départemental de l’Hérault, Dominique Colin, Directeur de la dé-
légation locale de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Philippe Salasc, Maire 
d’Aniane, Olivier Servel, 1er adjoint et Vice-Président de Gignac Energie ainsi que les élus 
et acteurs locaux et toutes les entreprises ayant travaillé sur le chantier. 



Pré-rentrée pour les profess
eurs des écoles, les agents 

municipaux et les élus

Septembre 2016 : Ouverture de nouvelles 
classes aux écoles et réorganisation de l’Alaé

ça s’est passé à Gignac 

Réorganisation de l’Alaé avec un pôle centralisant l’accueil des parents et les salles d’activités et de repos des enfants

Rentrée des élèves dans les nouvelles classes



Discours officiels

Inauguration - Coupure du ruban
Etaient présents aux côtés du Colonel Gilles Viriglio,du Lieutenant Jean-François Greco, des 53 sapeurs pompiers de la caserne, de Jean-François Soto, maire et de François Colombier, adjoint à la sécurité :

Frédéric Roig, Député, les représentants des autres com-munes du secteur : Saint André de Sangonis, Saint Bauzille, Pouzols, Popian et Lagamas, Nicole Morère, Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Hérault, Louis Villaret, Prési-dent de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et Conseiller départemental.

Cérémonie de prise 
d’armes

Avec la fanfar
e des pompiers

4 décembre 2016 : Inauguration 
de l’extension, du Centre de Secours

Ça s’est passé à Gignac 

Visite guidée de la caserne

Les 53 Sapeurs Pompiers du Centre de Secours de Gignac



Xx
Xx

13 mars 2017 : Jean-François Soto, Maire 
de Gignac devient Conseiller départemental

Ça s’est passé à Gignac 

Vu dans la presse...

 



Un nouvel équipement en gazon synthétique conforme 

aux normes de la Fédération Français
e de football avec 

une surface de jeux de 108 mètres sur 65. 

25 mars 2017 : Inauguration 
du stade de l’Avenir

Ça s’est passé à Gignac 

Coupure du ruban par un jeune footballeur en présence de Jean François Soto, 
Maire de Gignac et Conseiller départemental; Frédéric Roig, Député; Béatrice Négrier, 
représentante de Carole Delga, Présidente de la Région; Nicole Morère, représentante 
de Kléber Mesquida, Président du Département; Louis Villaret, Président de la Commu-
nauté de communes et Jean Carasco, Président de l’Avenir Sportif Gignacois (ASG).

Dévoilement de plaque avec les financeurs et parte-
naires du projet : le conseil régional, le conseil départe-
mental, le député de la circonscription et l’ASG.



mai 2017 : Réalisation de forages 
complémentaires à la Combe Salinière pour 
sécuriser l’approvisionnement en eau potable

Ça s’est passé à Gignac 

Réalisation de forages complémentaires
Jean-François Soto, maire de Gignac et Conseiller départemental en visite sur le chantier accompagné par Olivier Servel, 1er adjoint et Vice-président de Gignac Energie, 
Gilles Cougoureux, directeur de Gignac Energie et les ouvriers de la socitété Hydroforage. Après avoir inauguré les équipements de la nouvelle ressource en eau potable et 
réalisé les travaux en vue d’un partage de la ressource avec la ville d’Anianela ville de Gignac, sécurise son captage.Une opération réalisée grâce à l’aide précieuse du Département de l’Hérault qui finance 
30% des travaux dans le cadre de son engagement pour la solidarité des territoires.

Après dix semaines de trav
aux le forage

 pourra 

pomper l’eau brut
e à 180 mètres de prof

ondeur.



Véritable projet innovant, cet
te structure regroupe en 

un même lieu, trois services : CAMSP - CMPEA - CMPP 

pour la prise en charge des
 troubles psychiques et 

du handicap des enfants et
 des jeunes. 

20 juin 2017 : Inauguration 
du Centre médico-psychologique de l’enfant

Ça s’est passé à Gignac 

Inauguration - Coupure du ruban par Magali Caumon, Sous Préfète, Isabelle Redini-Martinez, déléguée territoriale de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, Nicole Morère, Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Hérault, Louis Villa-
ret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et du Sydel Pays Coeur d’Hérault, Jean-Claude Lacroix, 
Président de la Communauté de communes du Clermontais, Alexandra Roussel-Hosotte, Directrice du Service au Patient 
et de la Santé Publique du CHU, Elvire Grimal, Présidente de PEP 34, Guy Lassalvy, Président de la commission santé du 
Pays Coeur d’Hérault et Jean-François Soto, maire de Gignac et Conseiller départemental..

Visite de l’établissement pour les financeurs, partenaires, 
professionnels de santé et de l’enfance du secteur. 




