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Discours de Jean-François Soto,  

Maire de Gignac, Conseiller départemental 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Conseiller Régional 

Mme la Vice-présidente du Département, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

Mesdames et Messieurs les maires 

Monsieur le Commandant de gendarmerie, chef d’escadron de Lodève, Monsieur le Chef de brigade de Gignac, 

Monsieur le Colonel représentant le Contrôleur Général, directeur du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de L’Hérault,  

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et le Conseil Municipal des Enfants,  

Mesdames et Messieurs les représentants des Chambres de Commerce et d’industrie, des Métiers et de l’Artisanat, 
de l’Agriculture, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’Education Nationale et des institutions éducatives, 

Madame l’assistante de Monsieur le Député, 

Monsieur le Président du Souvenir Français, 

Monsieur le Président de l’ASA, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations sportives, culturelles, 

Mesdames et Messieurs les musiciens de l’Harmonie, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 



 

Nous devons encore une fois débuter cette cérémonie des vœux  en évoquant des événements 

douloureux, je pense à l’attentat de Strasbourg qui a terni cette période de fêtes. J’ai une 

pensée pour toutes ces familles dans la peine et un pincement au cœur pour notre République 

encore une fois attaquée de plein fouet. 

Il est également difficile de commencer un bilan de l’année 2018 sans parler de la grogne que 

nous constatons. Les gilets jaunes à Gignac ont été pacifiques et préoccupés de dialogue. Nous 

avons ouvert à l’intention des administrés un cahier de doléances pour recueillir leur parole. 

Mais au-delà de ce mécontentement largement exprimé, au-delà de la tristesse et de la 

compassion, 2018 à Gignac a été placé sous le signe de la solidarité et de la générosité.  

Cette année 2018 a tout d’abord été marquée par l’épisode neigeux du 28 février et du 1er mars 

qui a bloqué plus de 650 personnes sur l’autoroute, accueillies dans les différents bâtiments 

publics de notre ville et a mobilisé, avec compétence et sang-froid, l’ensemble des services 

municipaux, les bénévoles associatifs ou particuliers, et bien sûr, vos élus. Gignac a été à la 

hauteur. 

Solidarité et réactivité également avec l’initiative de la municipalité et des associations pour 

soutenir les sinistrés de l’Aude suite aux intempéries du 12 octobre. C’est un chèque de 6 300€ 

que nous avons remis le 2 décembre au maire de Pezens pour la rénovation des écoles de son 

secteur. 

Solidarité toujours avec le lancement du téléthon de l’Hérault depuis Gignac et votre générosité 

qui ne se dément pas malgré une fin d’année perturbée. 

Solidarité encore avec l’ouverture en cœur de ville de l’Escale bien être de la ligue contre le 

cancer grâce à l’ensemble des bénévoles qui s’y investissent. 

Solidarité enfin avec la toujours très appréciée « Semaine Bleue » et sa comédie musicale… qui 

mélange les générations pour le plus grand bonheur du public. 

Vous pouvez vous applaudir 

En 2018, nous avons eu pour la première fois le corso de l’Hérault organisé par la Fédération des 

Comités des Fêtes, un temps de fête traditionnelle même s’il a eu lieu en juin plutôt qu’en 

temps de carnaval. Un grand moment festif apprécié de tous. 

Nous avons accueilli le tournage d’un téléfilm que nous verrons le 26 janvier prochain.  

A quand notre propre feuilleton en Vallée de l’Hérault au même titre que ceux qui font la 

notoriété de Sète ou de Montpellier ! 

2018 a été l’année des temps forts de la mémoire. Le centenaire de l’armistice de la grande 

guerre a été un moment de recueillement intense et les messages pour la paix se sont succédés, 

portés en particulier par les enfants et les jeunes.  

C’est en nombre que vous êtes venus participer aux cérémonies pour témoigner à côté de vos 

élus, des anciens combattants, des membres du souvenir Français, des collégiens et des élèves 

de l’école primaire que nous avons tous un premier devoir, celui de transmettre aux générations 

futures, et un second devoir, celui de préserver les conditions de la paix. 

Mémoire également pour le Serment d’Assas, le 2 février, qui a été prononcé une nouvelle fois 

depuis 1971 par les maires de l’Hérault et pour la première fois à Gignac. Ce serment est un 

engagement à défendre la viticulture, socle de notre économie locale. 



Un temps fort de la mémoire collective nationale, joyeux celui-là, nous a été donné en juillet 

par une équipe de France de foot efficace, solidaire, brillante, qui est allée chercher pour la 

seconde fois la coupe du monde, suscitant un élan populaire à Gignac en particulier. 

 

2018 a été une belle année pour la culture, avec toujours une programmation de qualité au 

Sonambule, un Festival Or Notes toujours aussi dynamique, enthousiasmant et étonnant. Avec 

des journées du Patrimoine qui ont rendu hommage à la viticulture et aux viticulteurs, aux 

coopérateurs, au moment où le destin de la cave devenait plus incertain. Et pour clore l’année, 

une représentation du « Malade Imaginaire » de Molière, gratuite et ouverte à tous, qui a 

enthousiasmé le public et notamment les jeunes à qui cette séance était principalement 

destinée. 

Nous avons fêté cette année les vingt ans de la médiathèque. Elle est au cœur de nos actions 

culturelles et son rayonnement est réel en Cœur d’Hérault. 

 

Autant d’actions, solidaires et citoyennes, qui nous rassurent sur notre capacité à faire société. 

Elles éclairent d’un jour particulier cette année 2018 qui a été celle des études et des 

procédures, des travaux préparatoires avant les grands chantiers. 

Cette partie est bien obscure et la plupart du temps échappe au citoyen. C’est un temps 

souvent perçu comme trop long mais il est celui de la maturation. Tant vaut la préparation, tant 

vaut l’action.  

Dans le même temps, les travaux de la Grand’Rue ont permis de poursuivre le réaménagement 

des espaces publics prévu dans notre contrat Bourg Centre, la totale réfection du toit de l’Hôtel 

de Laurès a stoppé la dégradation de ce magnifique bâtiment, les travaux de la Maison Fobis et 

de la Maison Leygue se sont poursuivis pour permettre demain de faire naître une Maison des 

Citoyens, de relier la mairie au cœur de ville par un passage accessible. Ces travaux portent en 

germe le nouveau visage du centre-ville, une cité administrative avec l’installation de plusieurs 

structures et donc de salariés. 

Le budget principal de Gignac avoisine aujourd’hui les 11 millions d’euros et l’investissement, à 

lui seul, représente 4,3 millions d’euros. 

Venons-en maintenant à 2019. 

Très rapidement maintenant les grands projets vont se concrétiser et sortir de terre. 2019 sera 

l’année des réalisations et des grandes transformations : le lycée, dont l’ouverture aura bien 

lieu en septembre 2020, et dont Mme Carole Delga, présidente de Région viendra sceller la 

première pierre, la nouvelle halle des sports et la réhabilitation des équipements existants, la 

Maison des Citoyens, le Pôle de Santé, le centre de télétravail, le centre de formation des 

pompiers, le Pôle d’Echange Multimodal vont progressivement se matérialiser et entrer en 

fonction. 

Ces grands projets vont transformer durablement notre cité : pour plus de proximité avec les 

services publics ou de santé, pour plus de rayonnement culturel, sportif et éducatif, pour plus 

de commerces et de services. Gignac affirme sa vocation de bourg centre. 

Lors de sa venue, la Présidente de Région signera notre contrat Bourg centre. 

Nous continuons le réaménagement du centre-ville avec une nouvelle phase de travaux dans 

l’Hôtel de Laurès, la végétalisation de la place de Verdun en février, l’aménagement du square 

de la Fontaine. Notre dessein de rendre au cœur de Gignac une vitalité, une dynamique se 



poursuit, étape par étape pour aboutir à une liaison urbaine complète avec le nouveau quartier 

de Cosmo. 

Car NON, il n’y a pas d’hémiplégie à Gignac, pas d’Accident Vasculaire Commercial : nous 

accompagnons seulement une mutation urbaine et commerciale qui correspond à de nouveaux 

modes de vie et qui a besoin de synergie pour être réussie. 

 

Mais rien de tout ceci ne serait possible sans nos partenaires. La gratitude est la plus grande des 

vertus dit-on. Alors que soient ici remerciés pour leur soutien constant la Région Occitanie et sa 

Présidente Carole Delga et le Département de l’Hérault et son Président Kléber Mesquida grâce 

à qui une impulsion sans précédent a pu être donnée à Gignac. Merci à eux de partager notre 

vision de l’avenir et de soutenir notre projet de développement pour Gignac. 

Je voudrais également remercier ici l’Etat en la personne de Monsieur le Préfet Pouessel et de 

M. le Sous-Préfet Millet pour leur écoute et leur volonté de nous épauler dans nos projets 

malgré un parcours du combattant administratif. Je ne peux oublier M. Roturier, directeur de la 

DRAC sans qui le projet de restauration de l’Hôtel de Laurès aurait eu fort peu de chance de 

voir le jour. 

Je fais une place toute particulière à Louis Villaret le président, et aux élus de la CCVH avec qui 

nous travaillons en symbiose pour dynamiser la Vallée de l’Hérault. Je ne peux d’ailleurs 

m’empêcher d’avoir une pensée pour notre collègue, Jacky Galabrun, maire de Tressan qui nous 

a quittés récemment.  

 

2019 sera aussi l’année de choix politiques importants avec les élections européennes le 26 mai 

prochain. C’est une échéance qu’il ne faut pas sous-estimer car elle sera un moment clef pour 

défendre notre vision du monde.  

 

2019 sera aussi l’année où de nouvelles pistes d’action vont s’ouvrir, axées sur notre 

responsabilité en matière d’environnement et de transition énergétique : Gignac Energie, grâce 

à la Région qui a distingué son projet, va commencer les études pour la fabrication d’hydrogène 

à partir d’une centrale photovoltaïque : partir d’une énergie abondante mais incontrôlable vers 

une énergie maîtrisée, c’est un sujet central pour demain. 

L’écoquartier, porté par la CCVH mais qui sera un nouveau quartier de Gignac, va entrer dans 

une phase de concertation avant une étape plus opérationnelle. C’est une nouvelle façon 

d’habiter qui tient compte à la fois de l’environnement et du bien vivre ensemble dont nous 

devons nous inspirer même si toutes les opérations urbaines n’ont pas vocation à obtenir ce 

label. 

L’offre de logement à Gignac est une offre de qualité même quand elle concerne le logement 

social : il n’y a qu’à regarder pour s’en rendre compte les dernières réalisations de Pioch Courbi 

ou de Gustave Eiffel en attendant la résidence « Le Carignan » et celle, pour les jeunes, dans la 

Grand Rue, encore en centre-ville. 

L’installation de la fibre par le Département, Hérault Numérique, est également un moyen de 

favoriser un développement local et de limiter les déplacements en faisant cesser la fracture 

numérique entre les territoires > Mars 2019 : 1 000 prises en fonction, 600 supplémentaires au 

31 décembre et 1 000 de plus fin 2020. 



Nous assumerons totalement notre responsabilité face à l’avenir en construisant deux nouvelles 

classes. L’Hérault accueille chaque année 11 000 habitants supplémentaires, Gignac a 

officiellement 6 190 habitants mais ce nombre va s’affiner, et de toute évidence augmenter, 

avec le recensement qui débutera à la mi-janvier.   

34eme commune dans le classement par population du Midi-Libre 

Bienvenue à ceux qui ont choisi de s’installer à Gignac, qu’ils sachent qu’ils peuvent, qu’ils 

doivent, prendre ici toute leur place 

Nous allons donc créer une classe en maternelle et, nous en attendons confirmation, pour une 

classe dite Ulis (Unité Localisée d’inclusion scolaire), qui permet aux enfants porteurs de 

handicap de suivre une scolarité en même temps que l’ensemble des enfants de leur âge, de 

partager le même lieu, les mêmes temps scolaires, les mêmes rythmes. Cette politique inclusive 

nous l’avons soutenue pour le collège, nous l’avons souhaitée pour notre école publique 

élémentaire afin d’assurer une continuité dans le parcours des enfants. Pour qu’aucun enfant ne 

soit laissé au bord du chemin. 

 

Et en 2019, nous fêterons les 1300 ans de notre fête de l’âne. Nous sommes attachés à la 

tradition car il est bon d’avoir des racines. Mais la tradition, ce n’est pas l’immobilisme. J’en 

veux pour preuve cet animal totémique qui a su traverser les époques, les régimes, les modes 

pour arriver jusqu’à nous. Ce ne fut sans doute pas sans quelques accommodements.  

Le Festival « Or Note » fait aujourd’hui entièrement partie de cette fête de l’Ascension et de 

notre patrimoine culturel. 

Cet enracinement, c’est ce qui nous donne l’élan pour poursuivre notre projet, mettre en 

œuvre une feuille de route que nous suivons scrupuleusement depuis 2014 car c’est sur cette 

base que vous nous avez élus. Il ne s’agit pas pour nous de vaines promesses électorales, mais 

d’honorer la confiance que vous nous avez faite. 

Nous avons choisi de croire que tout est possible quand on a la force de convaincre, la volonté 

d’y arriver et le soutien de vous tous, citoyens de Gignac.  

Nous avons choisi la proximité comme fer de lance de notre action, nous avons choisi l’ambition 

pour Gignac comme moteur et l’opiniâtreté comme moyen. 

Mais en ce début d’année 2019, je fais un vœu, un seul, celui de tracer ensemble la voie pour 

un avenir meilleur, vous citoyens aux travers des multiples associations qui animent Gignac et 

qui en sont le socle, vous citoyens au travers de tous vos gestes civiques qui préparent un 

développement durable et nous, élus, parce que c’est notre rôle, le seul qui vaille, de créer les 

conditions pour le faire naître.  

Chaque élu local a pour objectif de transformer sa commune pour la faire entrer dans la 

modernité. A Gignac, la réponse que nous apportons ce sont les grands travaux, les 

transformations durables et la déclinaison d’un projet cohérent, il y aura eu à la fin du mandat 

un investissement total sur Gignac de plus de 200 millions d’euros, publics et privés. Et autant 

de retombées économiques et d’emplois. 

Retenez bien ce chiffre ! 

A toutes les forces vives, faites confiance à Gignac ! 



Je ne voudrais pas terminer mon discours sans remercier. J’ai parlé de gratitude et cela me 

semble important d’avoir l’humilité de savoir que je ne suis que porte-parole dans une période 

qui a débuté en 2014. 

Alors que soient remerciés ici tous les présidents d’associations et les bénévoles dont je salue 

l’engagement sans faille ;  

Le personnel municipal, autour de notre DGS Sylvie Bonnier, du DGA et de notre chef de 

cabinet, compétent et dévoué à votre service, et particulièrement aujourd’hui l’ensemble du 

service du protocole autour de Sylvie Alfaro, mais aussi de Sandra Thomas à la communication 

qui traduit nos multiples actions et informe sur les animations des associations, plus de 300 

chaque année ; 

Les adjoints, solides et travailleurs, les membres du conseil municipal et leurs familles, qui 

m’entourent et forment une équipe motivée et soudée ;  

Mon épouse et nos enfants, 

et enfin vous tous dont la présence à elle seule justifie notre engagement et notre 

enthousiasme à agir pour l’avenir. 

Chers concitoyens, à Gignac, sous le signe des grands travaux et des transformations durables, 

je souhaite à tous une très belle, très heureuse année 2019. 


