Vœux à la population de Gignac le 14 janvier 2017
Discours du Maire, Jean- François Soto
Mesdames les Vice-Présidentes
Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux,
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les élus et le Conseil Municipal des Jeunes,
Mesdames et Messieurs de l’Harmonie de Gignac,
Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Education Nationale
Mesdames et Messieurs les représentants du Monde économique et agricole
Mesdames et Messieurs les représentants des associations sociales, sportives,
culturelles
Mesdames et Messieurs, Gignacois de toujours, Gignacois de cœur,

Mon tout premier vœu
Est que nous défendions ensemble la République abimée encore une fois en 2016
par le terrorisme. Ces atteintes donnent encore plus de sens à notre engagement.
En cette année d’élections, la démocratie doit se réaffirmer : l’inscription de plus
de 500 nouveaux votants sur nos listes électorales et la création d’un quatrième
bureau de vote nous conforte dans l’idée que nous sommes face à une prise de
conscience massive. Et nous nous en réjouissons.

Notre vœu le plus cher
Prolonger le contrat de réussite passé avec vous en mars 2014, pour que vous
soyez fiers de votre ville et pour qu’elle occupe une place de choix et
complémentaire avec toutes les communes du Cœur d’Hérault.

Quels sont les points majeurs que nous avons réalisés cette
année ?
. Nous avons continué à assainir notre situation financière
En inversant la tendance négative bien que la situation demeure fragile. Elle
demandera encore toute notre vigilance dans les prochaines années.

. Nous avons cherché des solutions innovantes
Ainsi, le mécénat d’entreprises a permis d’ajouter 35 000 € à notre budget. Grâce
à cette aide, nous avons pu soutenir les associations, pérenniser le Festival de
cuivres « Or’notes », concrétiser le projet du cirque de l’école élémentaire,
soutenir des actions solidaires au Centre Social.

. Nous avons gardé notre priorité à la jeunesse
Après le restaurant scolaire, la création des deux classes et le réaménagement de
l’alaé, la création du stade synthétique va favoriser les exploits sportifs déjà très
nombreux de nos jeunes.
Nous avons entendu et mis en œuvre les suggestions du Conseil Municipal des
Enfants.
Nous avons encouragé les initiatives de la Médiathèque, du Sonambule, du centre
social en faveur du développement culturel des enfants pour leur donner une
ouverture sur le monde. Développer leur esprit critique, susciter chez eux la
curiosité et l’envie de savoir et de connaître.

.Nous avons procédé au basculement historique
de la ressource en eau potable
Acte responsable vis-à-vis de l’environnement et des générations futures que nous
avons réalisé avec le soutien de l’Etat et du Conseil Départemental.

. Nous avons franchi de nombreux obstacles
Ceux de la Combe Salinière, mais aussi ceux des Jardins du Riveral et de la caserne
des pompiers.

. Nous avons favorisé l’existence de 350 manifestations
En soutenant la dynamique générée par 120 associations.
Dirigeants et bénévoles œuvrent sans relâche pour qu’elles apportent de la vie et
de la gaieté dans notre ville. Nombre d’entre elles ont concerné la jeunesse.

. Nous avons voulu vous informer en toute transparence
Etre en contact avec tous les publics et particulièrement les jeunes.
Nous inscrire dans la modernité.
Après la refonte du Gignac Infos, la création d’une page Facebook, Instagram
devient un nouveau moyen de communication à travers des visuels et des photos.
Nous cherchons à vous mettre le plus rapidement possible au courant de nos
actions par les moyens qui vous correspondent.

Notre vœu le plus concret, en 2017
. est de poursuivre cet élan
La dynamique démographique est le premier signe que Gignac est une ville
attractive qui plaît par son côté village, sa forte identité, sa vie intense et ses
équipements de petite ville.
Symboliquement, nous venons de passer la barre de 6 000 habitants en gardant
notre identité et en échappant à la logique de ville dortoir qui guette les villages
qui grandissent trop vite. Notre taux de natalité est élevé (75 naissances sur les 2
dernières années).

. En 2017, nous allons centrer nos actions
sur le cœur de ville
Dans la Grand’rue, en partenariat avec le CLLAJ et Hérault Habitat, 7
appartements vont être créés à l’intention des jeunes.
A la fin de l’année, dans cette même rue, nous allons poursuivre le travail de
réfection du réseau d’eau potable, ce qui implique des travaux importants en
sous-sol, mais ensuite une reprise totale des revêtements.

. Nous continuons à mettre en valeur le patrimoine qui nous
est si cher :
Nous avons obtenu un 2ème Chantier d’insertion, ce qui est exceptionnel. Cela va
nous permettre de poursuivre la réhabilitation de l’immeuble Fobis et de
restaurer la splendide porte 17ème au début de la Grand’rue. Le projet de
réhabilitation de l’Hôtel de Laurès continue à se concrétiser en 2017, avec la

réfection totale du toit. Première étape de ce qui sera, la mise en œuvre du projet
ambitieux de création d’un restaurant et d’une hôtellerie haut de gamme.
Vous avez découvert ou redécouvert le patrimoine architectural et historique de
Gignac à travers les journées du patrimoine. Ensemble nous devons le protéger et
le mettre en valeur car il est un bien commun, partie intégrante de notre cadre de
vie et lieu de vie pour les Gignacois.
Prendre soin du patrimoine, ce n’est pas vouloir faire du centre-ville un musée,
bien au contraire, mais un lieu de vie où chaque Gignacois puisse habiter,
travailler, consommer, se promener, se divertir.
Après la rénovation de l’ancienne mairie, le projet de Télécentre peut maintenant
avancer. C’est main dans la main avec la Communauté de Communes que nous
allons conduire ce projet.
Avec la permanence de la Chambre de Commerce, la plateforme d’initiative locale,
il constitue pour les entreprises et pour les salariés un lieu de contacts important.
Il participera à la revitalisation du cœur de ville.

. Enfin, des projets à plus long terme vont faire de Gignac
une ville porteuse d’avenir
Le Centre pédopsychiatrique et le pôle santé, la finalisation de Cosmo, son lien
avec le Centre-ville. Le Lycée… sera le projet phare : il est désormais positionné
à Passide
Depuis mes vœux de 2016, les choses ont avancé rapidement.
La Région a voté le budget de ce projet.
L’appel à candidatures a été lancé pour la maîtrise d’œuvre et le concours
d’architectes s’ouvrira au printemps.
Nous avançons sur ce projet en partenariat étroit avec la Région et la CCVH.
Une manifestation de démarrage des travaux se réalisera avec tous les acteurs en
2017.

. Notre ultime vœu est de continuer de travailler
ensemble,
Elus et citoyens,
associations et entreprises,

partenaires institutionnels et privés,
dans le souci de la proximité, de l’écoute et de l’échange.
Nous poursuivrons les réunions de quartiers, les actions de médiation, les réunions
publiques.
Et d’ores et déjà, je vous invite à la réunion publique de mi-mandat qui se tiendra
au printemps.
Elle nous permettra, non seulement d’approfondir tous les sujets que je viens
d’évoquer, mais également d’ouvrir le dialogue entre les citoyens et les élus.
Je ne peux conclure sans remercier l’ensemble des élus qui travaillent à mes côtés,
qui s’investissent sans compter, parce que sans eux, rien de tout cela n’aurait été
possible, sans leur confiance, sans leur engagement, sans leur enthousiasme.
Notre équipe est soudée, et comme au premier jour de notre élection, elle porte
collectivement le projet municipal.

Avec vous, ensemble,
poursuivons notre projet de ville,
notre projet de vie.
Je tiens à vous remercier d’être aussi nombreux et de témoigner une nouvelle
fois votre attachement à notre ville. C’est pour moi l’occasion de vous adresser
mes plus sincères vœux de bonheur et d’espoir pour vous tous, vos familles et
vos proches et de vous inviter à partager le verre de l’amitié autour du buffet
réalisé par toute l’équipe du restaurant scolaire.

