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marquants 

2019 



Recensement de la population > 6494 habitants 



Végétalisation de la place de Verdun 



Réfection du parking 

du Chai de la Gare 



Installation de feux tricolores  

pour sécuriser la route de Lodève 



Livraison de la résidence le Carignan par FDI 

> 35 logements sociaux route de Lagamas 



Accueil de François Hollande à la cave  

de Gignac pour une rencontre avec  

les acteurs locaux du monde viticole 



1300 ans de la fête de l’âne et  

des festivités de l’Ascension 



Accueil de la course cycliste  

« la Route d’Occitanie » 



Réaménagement de l’av. Foch avec  

arrêt minute aux abords de l’école 



Création de deux nouvelles salles  

de classe aux écoles 



Accueil d’une classe ULIS à l’école  

pour les élèves en situation de handicap 



Mobilisation du CCAS pour le bien vieillir à Gignac : 

ateliers physiques adaptés, conseils en maintien  

à domicile, passage du bus des aidants… 



Mise en place du goûter unique et équilibré 

par l’Alaé pour les élèves des écoles 



Pose de nouvelles lanternes à led par la régie 

municipale d’électricité « Gignac Energie »  



Pose de la première pierre du lycée Simone Veil 



Signature du contrat centre-bourg avec la 

Région pour la revitalisation du centre-ville 



Rénovation de la porte de la maison Fobis 

dans la Grand’Rue 



Mutualisation des polices municipales  

de Saint André et de Gignac 



Installation de bureaux du Conseil départemental 

sur le parking de la tambourithèque 



Inauguration de l’APEA, l’Association de la  

Protection de l’Enfance et de l’Adolescence 



Développement des actions culturelles  

jeunesse et labellisation du Sonambule 

« Scène Sacem Jeune Public »  



Visite du Préfet 

Jacques Witkowski 



Visite cantonale de Kléber Mesquida 

Président du Conseil départemental 



Assemblée générale de l’AFM 34, 

Association des maires de l’Hérault  



Le cap des 300 événements par an est franchi 

grâce à la dynamique des associations festives, 

culturelles, sportives, solidaires… 
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Projets  

en cours 



Avancement des travaux pour la fibre optique 

par le Département de l’Hérault 



Participation de Gignac au dispositif 

départemental « On aime les arbres ! »  

> Gignac plantera 50 arbres par an 



Pôle santé : Pose de la 1ère pierre  

et démarrage des travaux le 1er février  

par FDI pour Languedoc Mutualité et la CCVH 



La halle des sports se dessine 

avec les architectes Fontès et Bicho 

Début des travaux : printemps / été 2020 



De nouveaux modes de déplacement durables  

à l’étude par la CCVH et le Département comme  

la voie verte Gignac > Aniane prévue pour cet été 



Création d’une liaison douce entre le lycée  

et la zone Cosmo pour la rentrée 2020 



Mise en place d’un pôle 

France Service en mairie  



Agrandissement et réfection des vestiaires  

du stade et de sanitaires pour le pôle sportif 



Construction d’une centrale photovoltaïques sur  

le toit du gymnase, des ateliers de Gignac Energie 

et sur le parking de la tambourithèque  

pour la création d’énergies renouvelables 



Centre régional de formation des pompiers  



Réhabilitation de l’Hôtel de Laurès 



Etudes pour l’implantation d’une pompe  

à hydrogène par Gignac Energie avec le soutien  

de la Région et organisation d’ateliers citoyens 

avec Demain la Terre ! Pour le développement  

des énergies renouvelables sur Gignac 



Rénovation de trois immeubles de la Grand’rue 

par Hérault Habitat avec le CLLAJ pour la 

création de logements à destination des jeunes 



Sécurisation des grands axes routiers :  

Déviation des camions transportant des matières 

dangereuses, extension de la zone 30 et  

études en cours sur la RD32 par le Département 



Mise en service d’un centre de télétravail 

en centre-ville, place de Verdun  



Aménagement du square de la Fontaine 



Création d’un pôle d’échanges  

multimodal (nouvelle gare routière)  

porté par la CCVH 



Rénovation de la façade des écoles  

avec l’aide des subventions du Département 



Accueil d’un éco-quartier 

porté par la CCVH  



Construction de bureaux par le Conseil 

départemental route de Montpellier 

à la place de l’ancienne station service 

pour le service Hérault Solidarité 


