Inauguration du lycée de Gignac
Lundi 7 septembre 2020

Madame Carole Delga, Présidente de Région,
Mme Sophie Béjean, Rectrice de la Région Académique d’Occitanie
Monsieur le Président du Conseil départemental,
Mesdames et messieurs les parlementaires,
M. Kamal Chibli, vice-président régional délégué à l’éducation et au sport,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur Antoine Roux, Proviseur du lycée Simone Veil,
Madame Frontanau, présidente de l’ARAC Occitanie
Mesdames, Messieurs,

Vous ne pouvez imaginer l’émotion qui est la mienne aujourd’hui, de me trouver au cœur
de ce magnifique lycée Simone Veil, le lycée de la Vallée de l’Hérault de Gignac.
Ce lycée, nous en avons rêvé depuis longtemps.
Et depuis vingt ans, bien des propos incantatoires nous laissaient croire qu’il était là, à
portée de main.
Mais la plupart d’entre nous ici savent combien il faut de volonté, de pugnacité et de force
de conviction pour qu’un projet de cette ampleur voit le jour, et surtout, voit le jour dans
une commune d’à peine 6 000 habitants au moment de la décision.
Mon équipe et moi-même sommes arrivés aux affaires en 2014 avec une feuille de route
politique où figurait en bonne place le projet d’un lycée à Gignac.
L’idée d’un lycée au nord-ouest de Montpellier faisait alors son chemin à l’Education
Nationale comme à la Région, mais rien n’était encore acquis et surtout pas une
implantation à Gignac.
J’ai eu l’opportunité d’avoir l’écoute de Mme Le Pellec-Muller, alors rectrice de
l’académie de Montpellier, et de Damien Alary, alors président de Région, à qui Simone
Veil a remis la légion d’honneur en 2010, que j’ai pu convaincre de la légitimité de Gignac
et du Cœur d’Hérault à accueillir le prochain lycée de l’Hérault.
Le 21 octobre 2015, nous étions ensemble, à Gignac, pour annoncer ce projet de lycée
avec une ouverture en 2021. C’était un grand moment, un moment très attendu et
apprécié à sa juste valeur.
Notre Présidente de Région, Carole Delga, est venue à Gignac le 5 septembre 2015, dans le
cadre de la Fête des Associations, où nous l’avions invitée à découvrir le jeu de tambourin.
Elle a tout de suite compris la place qu’occupait Gignac, au centre du département, au
cœur du Pays Cœur d’Hérault. Elle a pris à son compte notre projet et l’a porté devant
l’assemblée délibérante. Je voudrais la remercier pour son soutien sans faille malgré les
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difficultés administratives que nous avons rencontrées tout au long de ce parcours et pour
sa foi en notre inébranlable volonté d’ouvrir le lycée en septembre 2020, comme elle le
souhaitait, et non 2021.
Sur sa proposition, nous avons ensemble décidé d’appeler ce lycée Simone Veil en
hommage à une femme qui a su être dans sa vie personnelle comme dans sa vie publique,
un exemple de courage et de droiture, une femme d’honneur.
Lorsque nous nous trouvons devant ce magnifique lycée, nous avons un sentiment de fierté
qui est double : d’avoir mené à bien ce projet dans les délais contraints et surtout d’avoir
réussi à surmonter toutes les difficultés qui ont émaillé le chemin.
A Gignac, nous avons un âne comme animal totémique et ce n’est pas un hasard : nous
somme têtus certes, nous avons aussi, si vous connaissez la légende, le sens de la
résistance et nous savons faire front. La cérémonie du Sénibelet le jour de l’Ascension
incarne le combat courageux des Gignacois qui repoussent les assaillants à coup de souches
de trentanel. D’où le nom de notre collège, Lo Trentanel. Je profite de cette liaison pour
saluer le principal Roudaire avec qui nous entretenons les meilleures relations.
Ce caractère bien trempé nous a permis de rester concentrés sur un seul objectif : ouvrir
le lycée de Gignac à la rentrée 2020 comme tel était le bon de commande.
Mais nous n’avons pas été seuls: je voudrais ici remercier les élus de la Communauté de
communes et son président Louis Villaret, qui ont compris que si ce lycée est à Gignac, il
sert un territoire. Ils ont souhaité que le lycée s’installe sur cet emplacement, le plus
accessible, le plus ouvert et qui pour partie appartenait déjà à la CCVH pour un
investissement foncier de 4 M d’euros. La Communauté a investi 450 000 € d’achat foncier,
1,2 millions pour les réseaux et 1,3 millions pour la voirie soit un total de 2,9 millions pour
un chantier démarré en août 2019. L’investissement final approche les 8 millions d’euros.
Je voudrais remercier le Préfet Pouëssel pour son rôle auprès des administrations d’Etat et
son sens aigu à la fois de l’intérêt général et du respect de la loi. Faire concorder les deux,
relève parfois de la haute voltige.
Mme la Sous-préfète Caumon, Monsieur le Sous-préfet Millet et le député de la
4èmecirconscription, Frédéric Roig, ont joué leur rôle dans l’avancée de ce projet.
Aujourd’hui, nous sommes là pour construire l’avenir : l’éducation et la jeunesse ont
toujours été au cœur de notre projet politique. Au travers de la crèche, de l’école, de
l’Alaé, du centre de loisirs, de la Maison des Jeunes, du Centre Social, grâce aux
nombreuses associations dont le lycée agricole, nous voulons donner à nos jeunes les
meilleures chances pour la vie. Le lycée était la pièce manquante de cette construction.
Nous avons accueilli avec grand plaisir le proviseur de ce lycée, Monsieur Antoine Roux, et
je crois pouvoir dire que nous partageons les mêmes valeurs : la confiance en l’avenir et
en nos jeunes, la volonté de faire une éducation ouverte sur le monde, notamment au
travers de la culture, de faire une éducation citoyenne au travers de nombreux
partenariats.
Nous partageons aussi la conviction que l’éducation est la seule façon de faire les hommes
libres et responsables pour le monde de demain.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à Gignac aux professeurs, aux fonctionnaires
territoriaux ainsi qu’à tous les élèves de seconde qui vont être les premiers à profiter de
cet équipement. Ils mesurent, j’en suis sûr, la chance qu’ils ont car nous n’avons pas
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seulement ici un lycée fonctionnel, nous avons un ensemble architectural, une cathédrale
laïque du XXIème siècle, qui souligne le paysage et dont l’élégance marque de façon
exceptionnelle l’entrée de ville de Gignac. Un immense merci à l’agence Hellin Sebbag
Architectes Associés.
Merci également à M. Kamal Chibli et à Mme Frontanau ainsi qu’aux équipes de l’ARAC qui
ont suivi ce chantier et qui suivent pour notre compte la halle des sports dont le chantier
vient de commencer, merci aux entreprises qui ont été d’une réactivité et d’une efficacité
hors norme pour faire face à la fois au planning contraint et aux aléas de la pandémie.
Merci aux ouvriers de toutes les entreprises qui sont intervenues ici car finalement, sans
eux, sans leur travail et sans leur engagement, rien de tout ceci n’aurait vu le jour.
Je n’oublie pas le rôle central de Jean-Marie Abbiate, Directeur des services techniques et
de l’urbanisme à la mairie de Gignac, qui a su porter techniquement cet ambitieux projet.
Nous n’oublierons jamais notre réunion en Préfecture, début octobre 2019. Un grand
merci.
Un petit clin d’œil à notre Régie d’électricité, Gignac Energie, symbole à Gignac d’un
service public de proximité.
Nous allons continuer à améliorer l’environnement de ce lycée, sur tous les aspects :
accessibilité et mobilité, cadre de vie et qualité paysagère, transition énergétique déjà
bien engagée ici, dans un souci de développement durable en concordance avec le PCAET
de la Communauté de communes et du Pays Cœur d’Hérault porté par Nicole Morère.
Avant de conclure, je voudrais encore une fois remercier chaleureusement, Madame Carole
Delga, présidente de la Région Occitanie, Mme Sophie Béjean, rectrice de la région
académique d’Occitanie, chancelière des universités, Monsieur le Préfet, tous les élus ici
présents, régionaux, départementaux, communautaires et tous mes amis du conseil
municipal de Gignac, de nous avoir accompagnés à chaque pas de ce projet et d’être là
aujourd’hui pour partager notre émotion.
Pour conclure, un sourire : nous nous sommes engagés dans ce projet immédiatement
après notre élection de 2014 et nous l’avons tout de suite porté avec enthousiasme. Nous
étions des élus volontaires et responsables, un peu naïfs peut-être mais surtout,
audacieux. Quand je pense au démarrage de ce projet, je me remémore la phrase de Mark
Twain, un écrivain américain du XIXième siècle qui a écrit le fameux « Les aventures de
Tom Sawyer » :
« Ils ne savaient pas que c’était impossible… alors ils l’ont fait ».
Vive le lycée Simone Veil de Gignac en vallée de l’Hérault !

Jean-François Soto
Maire
Conseiller départemental
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