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Dans le rétro

Février 2018 restera gravé dans les mémoires au 
même rang que janvier 1987. La couche de neige 

a atteint près de 20 centimètres et la nature nous a 
rappelé qu’elle pouvait être capricieuse. Après le temps 
de la contemplation des premiers flocons et des paysa-
ges enneigés, le temps de l’urgence est venu. La ville 
de Gignac a déployé son plan communal de sauvegarde 
pour accueillir les centaines de naufragés de la route 
bloqués sur l’A750. Une mobilisation exceptionnelle de 
toute la commune : élus, agents municipaux, profession-
nels, Gignacois qui ont donné le meilleur d’eux mêmes 
pour gérer cette situation d’urgence dans les meilleures 
conditions.

Chiffres clefs
30h de mobilisation générale.

34 agents communaux réquisitionnés.

17 familles d’accueil volontaires pour accueillir
les familles avec jeunes enfants ou personnes âgées.

650 personnes accueillies pour la nuit et pour le 
repas du soir.

250 personnes accueillies pour le petit déjeuner.

4 passages sur les chaînes d’informations TV (FR3, BFM 
TV), et de nombreux autres relais presse (France Bleu 
Hérault, Sud Radio, Radio Totem, Midi libre, La Marseillaise, 
L’Express, la Glorieuse, La Dépêche...).

Reconnaissance
Durant trois semaines après l’événement, les messages 
des personnes accueillies sur Gignac n’ont cessé d’arri-
ver en mairie pour remercier l’élan de solidarité général. 
Au total, ce sont 35 courriers, messages Facebook et 
mails via le site internet qui ont été reçus.

9h : Premiers flocons

10h : La neige tombe fort et commence 
à tenir sur les routes. Les agents mu-
nicipaux aux missions non prioritaires 
ce jour là sont invités à regagner leur 
domicile.
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Neige : Deux jours inoubliables
Durant 24h, la ville de Gignac, comme toute la région, a été surprise par 
un phénomène neigeux d’une rare intensité. Photos, bilan, témoignages.

Galère, urgence, mobilisation...
Sur les routes, en mairie, dans les centres d’accueil, 

c’est une gestion de situation de crise qui a été mise en place

...Et malgré tout, quelques bons souvenirs
Des paysages magnifiques, des enfants heureux de jouer dans la neige, 

des Gignacois ravis d’avoir pu skier dans Gignac

“ Vous nous avez apporté tout ce que l’on peut es-
pérer dans une telle situation grâce à la chaîne de soli-
darité et le dévouement que vous avez réussi à mettre 
en place.” 

Brigitte

“ Merci pour votre accueil. Cette nuit restera gravée 
dans nos mémoires. Particulièrement le sourire et l’ama-
bilité des employés municipaux. Ces attentions nous ont 
permis de retrouver le sourire lors d’un moment aussi 
désagréable.” 

Sébastien

“ Nous avons été dirigés vers une famille bénévole 
de votre ville pour passer la nuit. Ainsi notre petit garçon 
de 3 ans a pu dormir bien au chaud. Merci ! ” Fanny et Enzo

Retrouvez tous les remerciements sur le site : 
ville-gignac.com / page d’accueil > ça s’est passé à Gignac

Afin d’assurer les 650 repas du soir et les 250 petits déjeuners, les stocks du 
restaurant scolaire ont été vidés. A noter le soutien de la Boucherie Génieys qui 
a ravitaillé la cantine pour nourrir les derniers arrivés. Elus et agents munici-
paux se sont mobilisés pour organiser les 4 services de restauration et la plonge

 

Sur les routes, la Police municipale, la Gendarmerie, les Pompiers et la société 
Franck Dépannage sont venus en aide aux automobilistes 

Dans les centres d’accueil, on s’organise pour passer la nuit. A noter le soutien 
précieux d’Odile Soulier du Secours Catholique au dispositif d’urgence municipal.

 

Malgré tous les désagréments des intempéries, la solidarité et la chaleur 
humaine des Gignacois laisseront un bon souvenir aux naufragés de la route 

La Grand’Rue Notre Dame de Grâce

L’Esplanade

9h

13h

Concours de bonhomme de neige 
au quartier de la Draille

 

Les skieurs n’ont pas manqué l’occasion  
pour faire quelques descentes rue St Michel 

 

Balade en canoë sur l’Hérault
18h

19h

15h : Ouverture du 1er centre d’ac-
cueil au Chai de la Gare pour les auto-

mobilistes bloqués. Mobilisation des 
agents communaux (police, services 

techniques et administratifs), 
des Gendarmes, des Pompiers, de la 
société Franck Dépannage et d’habi-
tants propriétaires de véhicules tous-

terrains pour dépanner et ramener les
 automobilistes sur le lieu d’accueil

12h : Déclenchement du plan de 
sauvegarde communal. 

Le Centre de Loisirs appelle 
les parents des enfants accueillis 

pour les prévenir et les agents de 
la maison de retraite sont mobilisés 

pour rester auprès des résidents

14h : Ouverture des lignes 
d’urgence avec la Préfecture. 
Relations avec la presse et la Préfecture 
pour que les radios diffusent les infor-
mations d’urgence

16h15 : Fermeture des autoroutes A75 
et A9. La ville de Gignac au croisement 
de ces deux grands axes va devoir ab-
sorber un flux important de naufragés 
de la route

17h30 : Les agents du restaurant 
scolaire et du service administratif 
sont réquisitionnés en renfort pour 
préparer des repas chauds du soir. 

18h30 : Lits de camps, 
tapis et couvertures 
sont installés pour la nuit

20h : Les 650 personnes accueillies 
mangent à la cantine de l’école. 
Deux autres lieux d’accueil sont 
ouverts à l’Espace sportif et au 

Sonambule pour faire face à l’arrivée 
massive des derniers automobilistes

Toute la soirée, des Gignacois 
proposent d’héberger les familles avec 
jeunes enfants, les femmes enceintes, 
les seniors et personnes fragiles

7h : Après une très courte nuit, 
les agents municipaux et les élus 

préparent les petits déjeuners 
au restaurant scolaire 

12h : Réouverture de l’autoroute.
Les centres d’accueil se vident peu à peu

16h : Fin de l’alerte. L’heure est au 
soulagement. Tout est allé très vite, 

mais tout s’est bien déroulé. 


