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CONTINUITé DU SERVICE PUBLIC

Les agents municipaux 
mobilisés pour vous servir 

au mieux pendant 
le confinement

INITIATIVES LOCALES 

Des professionnels qui adaptent 
leurs activités, des bénévoles 
qui mettent leurs savoirs faire 
ou leur temps à la disposition 

de ceux qui en ont besoin

RECONNAISSANCE

De belles marques de soutien
envers ceux qui subissent 

ou sont au plus près 
de la crise sanitaire

Numéro spécial

vi
lle

-g
ig

na
c.

co
m

Tous unis pour gérer la crise !



“ Une cellule de crise est en place 
pour gérer la poursuite de nos missions de 
service public. Les élus et agents de la ville 
sont à la disposition des personnels soi-
gnants et de secours pour leur permettre de 
mener à bien leurs missions mais également 
à l’écoute de tous les Gignacois dans cette 
période difficile. ”

Jean-François Soto
Maire de Gignac
Conseiller départemental

Agissons collectivement !

Continuité du service public
Les élus et les agents de la ville oeuvrent au quotidien pour la conti-
nuité du service public et restent à l’écoute des administrés pour les 
soutenir dans cette épreuve exceptionnelle : accueil des enfants du 
personnel soignant, de secours et de l’ordre public géré par l’école 
puis par le Centre de Loisirs pendant les vacances, suivi social des 
personnes en difficulté, recensement des personnes âgées et / ou 
isolées, prise en charge des victimes de violences intra-familiales 
en coordination avec le Département, coordination d’un réseau de 
bénévoles par le CCAS et le Mescladis, propreté et sécurité de la 
ville, distribution de l’électricité...  Un service est particulièrement au 
coeur de la crise : l’Ehpad. Toute l’équipe oeuvre chaque jour afin 
que le virus n’entre pas dans l’établissement et que les résidents 
continuent à avoir une vie sociale de qualité indispensable à leur 
bien-être et leur santé. Germaine Guardia a donc pu fêter digne-
ment ses 100 ans malgré le confinement ! (photo ci-contre).

Les professionnels locaux s’adaptent
Producteurs, commerçants, restaurants s’organisent pour assu-
rer la continuité de leur activité afin de pouvoir approvisionner 
les Gignacois. Les commerces alimentaires restent ouverts pour 
faire face à la demande et leurs employés redoublent d’énergie 
pour continuer à vous servir malgré les nombreuses contraintes. 
Intermarché a organisé une plage horaire de 8h à 9h pour les + 
de 65 ans. Les producteurs mettent en place des ventes sur leur 
exploitation ou organisent la livraison à domicile tout comme de 
nombreux restaurateurs. Les professionnels de Cosmo et du cen-
tre (primeurs, épiceries, boulangeries, bouchers…) sont particu-
lièrement réactifs afin de pouvoir servir, en priorité, les personnes 
les plus vulnérables.

élans de solidarité
C’est souvent dans les moments difficiles que la vraie valeur des 
gens se révèle et à Gignac, nous avons la chance de compter 
beaucoup de belles personnes ! Dès le début de la crise, de nom-
breuses initiatives ont vu le jour. Une formidable solidarité avec 
entre autres le mouvement des couturières professionnelles et 
amateurs qui n’ont cessé de confectionner, avec soin, des mas-
ques en tissus tout comme les fabricants de visières de protec-
tion avec des imprimantes 3D. Des bénévoles particuliers font 
les courses pour les plus fragiles et prêtent main forte aux asso-
ciations solidaires. Des professionnels ont proposé leurs services 
gracieusement aux personnes isolées, en difficulté ou hospitali-
sées (taxi, livraison de produits de première necessité, veille sur 
les animaux domestiques, ligne de soutien psychologique...). Des 
professionnels de santé actifs ou à la retraite ont répondu pré-
sents à l’appel de l’Ehpad pour renforcer ses équipes. Tous les 
Gignacois peuvent être fiers de ce qu’ils accomplissent tous en-
semble au quotidien pour affronter la crise !

Malgré le confinement

la vie continue à Gignac
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Tous unis pour gérer la crise !

Continuité pédagogique
Pas facile de s’improviser professeur du jour au lendemain tout en 
faisant, pour certains, du télétravail. Une situation inédite mais in-
dispensable pour assurer la continuité pédagogique. Enseignants, 
directeurs d’établissement et parents se sont organisés au mieux 
pour avancer sur les programmes scolaires.

La crise que nous sommes en train de vivre, à Gignac et partout 
dans le monde, est d’une ampleur exceptionnelle. La situa-

tion d’urgence a demandé des mesures d’exception. Le confinement 
est la principale de ces mesures et celle qui présente à la fois les 
plus grandes contraintes et les plus grandes garanties d’efficacité. 
Soyons responsables : restons chez nous.

Dès l’entrée en vigueur des mesures gouvernementales, fort d’ex-
périences précédentes, j’ai mis en place une cellule de crise avec 
la Directrice générale des services, les adjoints et tous les responsa-
bles de l’administration communale. L’équipe municipale a déjà 
montré sa capacité à faire face à l’imprévu et à l’urgence : 
cette solidité de la gouvernance vous l’avez constatée, vous l’avez 
appréciée puisque vous venez de nous renouveler votre confiance 
pour les six prochaines années.

La cellule de crise a donc mis en place des procédures liées à la fois 
à l’urgence sanitaire et à la nécessité de poursuivre les missions 
de service public :

L’EHPAD les Jardins du Riveral a été fermé pour préserver la santé 
des résidents qui sont parmi les personnes les plus fragiles. Ils ont 
ensuite été confinés dans leur logement afin d’assurer une sécurité 
encore meilleure. Tout le personnel s’active pour que leur vie, cou-
pés de leur famille, ne soit pas trop difficile. Le médecin coordina-
teur, travaille en lien permanent avec la directrice.

Les enfants du personnel soignant ont été accueillis à l’école 
7 jours sur 7, de 6 heures à 21 heures, dans une parfaite collabo-
ration entre l’Education Nationale et les services de la commune 
dont l’Alaé pour l’animation et le restaurant scolaire qui s’occupe 
des repas et des collations. Le même service est actuellement propo-
sé durant les vacances scolaires avec les animateurs municipaux 
au sein du Centre de Loisirs du Mescladis.

Les services techniques assurent la propreté des rues et la Po-
lice municipale la sécurité en contrôlant toutes les personnes qui 
sont dehors en violation manifeste de la Loi d’urgence sanitaire. Là 
encore, la coordination avec la Gendarmerie est totale. 

Le Centre Communal d’Action Sociale s’active pour repérer et 
soutenir les personnes isolées ou en grande précarité afin d’apporter 
assistance et secours. Les associations sont elles aussi à l’œuvre 
comme la Croix Rouge, Terre-Contact ou les Restos du Coeur.

Le tissu associatif est mobilisé pour que les liens sociaux qui 
unissent les adhérents ne s’affaiblissent pas durant cette crise mais 
qu’ils soient, au contraire, le moyen de la surmonter dans les meilleu-
res conditions.

Les commerçants et professionnels de Gignac s’adaptent du 
mieux qu’ils le peuvent à la situation et nous nous en faisons l’écho 
sur le site de la ville et la page facebook. Vous soutenez nos pro-
ducteurs et nos commerçants en consommant local et en proximité 
et nous avons demandé une dérogation pour que le marché, réduit 
aux produits alimentaires, puisse se tenir à nouveau à Gignac.

Bien entendu, l’ensemble des collectivités partenaires travaillent 
main dans la main en cette période de crise : La Région au secours 
des entreprises, le Département auprès des plus fragiles et des 
plus démunis, la Communauté de communes avec les services 
de collecte des déchets et enfin le Pays Cœur d’Hérault tout par-
ticulièrement au travers du Contrat Local de Santé. Nous restons 
bien évidemment en relation constante avec M. le Sous-Préfet qui 
est notre lien de proximité avec les services de l’Etat.

Je ne peux terminer cette lettre sans rendre un hommage appuyé 
au personnel soignant, aux professionnels de santé locaux, 
mais aussi aux nombreux soignants qui tous les jours regagnent le 
CHU ou les cliniques afin d’affronter le virus qui perturbe tant nos 
vies. Je n’oublie pas les pompiers dans ce travail de secours et 
d’assistance.

Je voudrais également rendre hommage à tous ceux qui conti-
nuent de travailler pour que notre vie quotidienne ne de-
vienne pas chaotique et à qui on doit aussi un grand merci : les 
caissières, les agents d’entretien, les livreurs, les aides à domicile, 
les facteurs, les agents des services de l’eau et de l’électricité, les 
éboueurs…et tant d’autres. Qu’ils ne soient pas oubliés car chacun à 
sa place fait le devoir de sa charge : c’est courageux, c’est généreux, 
c’est solidaire.

Nous ne sommes pas encore sortis de cette crise et bien que nous 
espérions voir bientôt la fin du confinement, la raison nous oblige à 
penser qu’il durera probablement encore quelques semaines et que 
des annonces douloureuses risquent encore d’être faites. Conti-
nuons d’entretenir les liens qui nous unissent à nos familles, 
à nos amis, à nos voisins. Cela nous préservera de l’impatience, 
de l’exaspération et de l’ennui et nous permettra de nous retrouver 
ensemble avec bonheur à la sortie de crise.

Prenez soin de vous et des autres 
et surtout, restez chez vous !
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Tous unis pour gérer la crise ! Soutien, encouragements et reconnaissance

Lettre de Maryse Humbert, inspectrice de l’Académie 
à l’attention du Maire : « Depuis le début de cette crise sanitaire, 
je suis très régulièrement informée de tout ce que vous faites et 
proposez, vous et votre équipe, pour accueillir les enfants des per-
sonnels réquisitionnés dans la commune et les communes avoi-
sinantes aux côtés des enseignants volontaires. Je tenais à vous 
remercier, vivement et très sincèrement de ce bel engagement. »

»

Message de Dorothée 
Chatot Naxara de la FCPE 
aux services de la ville: 
« Nous voulions tous 
vous remercier pour votre 
réactivité ainsi que pour 
les services mis en place 
pour l’accueil des enfants 
des professionnels réquisi-
tionnés » 

Manon 11 ans, membre du Conseil 
municipal des enfants a écrit ce petit 
mot  à l’attention des résidents 
de l’Ehpad de Gignac
«Nous pensons fort à vous en cette période 
difficile. Nous savons que le temps peut pa-
raître un peu long et que vos proches vous 
manquent sans doute, mais soyez courageux. 
Dans les moments difficiles, fermer les yeux 
et penser aux jolies musiques, au soleil qui va 
brillé encore, aux personnes que vous aimez 
fort et qui ont compté pour vous. On compte 
sur vous pour garder le sourire et la bonne 
humeur. Bientôt tout ça sera derrière nous ! 
On est avec vous ! On vous envoie de gros 
bisous et du soleil dans vos coeurs !!!»

Luca, 7 ans, dessine pour les malades et le personnel 
soignant qui luttent tous les jours contre le virus

Julia, 11 ans, membre du Conseil municipal des Enfants 
a envoyé ce dessin aux personnes âgées isolées 

recensées par le CCAS et aux résidents de l’Ehpad

Message adressé par 
le Centre de Secours 
de Gignac à Alberta 
Soro et son réseau de 
couturières bénévoles 
qui se sont coordonnés 
pour confectionner et 
distribuer des masques 
en tissus

« Merci beaucoup 
pour votre solidarité ! 
l’ensemble des sapeurs 
pompiers de Gignac 
vous remercie »

Noah, 8 ans, a collé ce dessin sur sa poubelle afin de soutenir 
les agents du service de collecte des ordures ménagères

Tous les soirs à 20h, vous êtes nom-
breux à applaudir les professionnels 
qui sont en première ligne

Commentaire 
Facebook 
d’Estelle Cuxac 
Lefevre concernant 
les enseignants et le 
personnel communal 
des écoles :
« Un grand merci à 
eux, pour nous per-
mettre de continuer 
de travailler en tant 
que soignant ! »



Mairie. Une cellule de crise est en place depuis début mars autour 
de Monsieur le Maire, des adjoints, de la directrice générale et des 
directeurs de services pour gérer au mieux l’organisation des servi-
ces durant la période du confinement. Les élus et les agents de la 
mairie restent à l’écoute des administrés pour les soutenir dans cette 
épreuve exceptionnelle. L’hôtel de ville est fermé au public, mais 
une astreinte téléphonique est opérationnelle aux heures habituelles 
d’ouverture : 8h-12h / 14h-18h. Un roulement de trois agents sur 
site est en place pour assurer les services qui doivent fonctionner en 
priorité : état civil (décès), finances (paiement des factures en cours 
pour soutenir l’économie locale), ressources humaines (pour l’orga-
nisation de la continuité des services publics). Des informations sont 
données aux Gignacois sur le site de la ville et la page Facebook. 
Vous y retrouverez des informations sur l’évolution de la situation, 
les lieux ressource pour les personnes isolées ou en difficulté ou 
encore les professionnels locaux qui adaptent leurs services durant 
le confinement.
04 67 57 01 70 / contact@ville-gignac.com 
Facebook : Ville de Gignac / www.ville-gignac.com

CCAS. Malgré l’impossibilité de recevoir du public en cette pério-
de, le Centre Communal d’Action Sociale assure une astreinte télé-
phonique et mail. Il recense également les personnes âgées, isolées 
et fragiles afin d’assurer un suivi de leur situation durant toute la 
durée du confinement. Il est aussi en contact avec toutes les struc-
tures sociales, associations solidaires du territoire et les bénévoles 
particuliers de Gignac afin de rediriger les personnes en fonction de 
leurs problématiques. 
04 67 57 01 72 / ccas@ville-gignac.com

Ecoles. Les enfants des personnels soignants, de secours et de 
l’ordre public ont été accueillis à l’école De Laurès, 7 jours sur 7, de 
6h à 21h, repas inclus grâce aux agents de la commune, aux ensei-
gnants et aux directeurs des écoles. Ce dispositif s’adresse égale-
ment aux élèves inscrits à l’école la Calandreta et l’école Notre Dame 
et se poursuivra à la rentrée si le confinement devait durer.
Inscriptions : https://wp.me/pb9WI1-6u
SMS : 06 30 46 53 17 

Ehpad. L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « Les Jardins du Riveral » est fermé au public afin de 
protéger les personnes accueillies qui, porteuses de poly patholo-
gies, sont particulièrement vulnérables. Objectif prioritaire : le CO-
VID-19 ne doit pas pénétrer dans l’établissement. La vie sociale se 
poursuit sereinement pour les résidents avec un élargissement des 
plages horaires pour les appels des familles et le développement 
de toutes sortes de moyens de communication (Skype, WhatsApp, 
Messenger…) pour garder le lien. En cette période difficile, les pro-
fessionnels redoublent d’attention pour compenser, autant que faire 
se peut, l’éloignement familial. 
04 67 57 66 22 - ehpad@ville-gignac.com

Services techniques. Avec toutes les précautions de sécuri-
té, le personnel continue d’assurer la propreté et l’hygiène de la ville 
de Gignac en complément du travail des agents du service ordures 
ménagères de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 
interventions@ville-gignac.com

Régie d’électricité « Gignac Energie ». 
Afin que les Gignacois soient alimentés en électricité, les agents 
techniques de la régie municipale d’électricité « Gignac Energie » 
assurent leurs missions quotidiennes. Malgré la fermeture du bureau 
administratif au public, une astreinte téléphonique 7 jours / 7, 24h 
/24 est toujours en place. A noter que vous pouvez également pro-
céder au paiement de vos factures en ligne sur le site internet.
04 67 57 52 30 / www.gignac-energie.com

Police municipale. La police maintient son activité du lundi 
au vendredi en journée et certains services de nuit pour assurer la 
sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique. Dans cette 
période bien particulière, les administrés continuent à solliciter les 
agents. Les signalements et demandes sont même en forte aug-
mentation mais pour des faits de nature bien différente qu’à l’ac-
coutumée. 
04 67 57 84 57 / pm@ville-gignac.com

Centre Social le Mescladis.
> Le bureau est fermé au public mais assure également une per-
manence téléphonique et mail. N’hésitez pas à vous rendre sur la 
page Facebook du Mescladis qui partage toutes les bonnes initiatives 
locales de solidarité et d’entraide pour que perdure le bien vivre en-
semble et le lien social même à distance…
04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.com
Facebook : Mescladis / www.mescladis-gignac.fr
> Concernant les accueils de loisirs : 
Pendant les vacances scolaires, les enfants des personnels soignants, 
de secours et de l’ordre public sont accueillis au Centre de Loisirs du 
Mescladis 7 jours sur 7, de 6h à 21h, repas inclus. 
Inscriptions : https://wp.me/pb9WI1-6u 
ou au 04 67 57 63 31 – centredeloisirs@ville-gignac.com
La Maison des Jeunes est fermée mais les animateurs assurent une 
permanence sur les réseaux sociaux.
Facebook : Maison des Jeunes de Gignac. 
> Pour les permanences des structures et associations sociales, elles 
sont suspendues excepté pour Face Hérault qui assure ses rendez-
vous par téléphone au 04 99 23 17 69. 

Médiathèque. En attendant de pouvoir franchir à nouveau les 
portes de la Médiathèque municipale, retrouvez la sélection de pro-
positions culturelles virtuelles de l’équipe de Gignac sur leur page 
Facebook et sur le site des bibliothèques de la Vallée d’Hérault . Expo, 
contes, albums et activités jeunesse, encyclopédie scientifique pour 
comprendre les sciences en s’amusant, atelier dessin, nouvelles, pro-
jections… une multitude de ressources en accès libre et de bons plans 
pour rester cultivé tout en étant confiné ! L’équipe de la médiathèque 
continue également de travailler sur la programmation d’animations 
pour les prochains mois et est à l’affut des derniers ouvrages à vous 
proposer dès la fin du confinement dans ses rayonnages.
Facebook : Médiathèque Gignac
https://bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/

CONTINUITé DES SERVICES PUBLICS DE LA VILLE
DURANT LE CONFINEMENT


