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Vœux du Maire à la population 

Gignac - 11 janvier 2020 

 

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 Colonel 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 et 

citoyennes, 

Mesdames et Messieurs les musiciens de l’Harmonie, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

En réfléchissant à mon discours, je m’étais dit que ce serait la première année 

depuis le début du mandat où je pourrais parler avec un peu de sérénité, voire 

d’optimisme au moment des vœux. 

Mais en quelques semaines, le climat politique et social a totalement changé et 

mon regain d’optimisme est retombé comme un soufflé car je ne peux passer sous 

silence la crise internationale qui s’amplifie au Moyen Orient, le bras de fer sino-
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chinois à Hong Kong, les incertitudes du brexit qui bouscule l’Europe, la crise 

sociale et sociétale qui secoue notre pays depuis maintenant un an. 

Ayons toujours des pensées pour les victimes des attentats et notre forces armées 

et policières qui combattent pour la paix, nous ne devons pas baisser la garde, la 

vigilance est toujours de mise, même si notre sentiment d’impuissance s’est 

transformé en une volonté farouche de ne rien lâcher, ni de nos objectifs, ni de nos 

valeurs. 

 

Pourtant, et pour la première fois, nous avons le sentiment que nous récoltons les 

fruits du travail entrepris dès janvier 2015 par le ministre de l’intérieur, Bernard 

Cazeneuve, pour lancer une guerre sans merci contre le terrorisme. L’espoir, est 

fragile qui risque de se fracasser sur les nouvelles postures politiques au Moyen-

Orient et la paix, relative, être remise en cause.  

Nous ne serons jamais à l’abri de l’individu isolé qui se sent investi d’une mission 

divine et qui agit en dehors de toute organisation. Il est le plus dangereux car le 

plus imprévisible. Voilà pourquoi notre vigilance ne doit pas faiblir. 

Nous avons pu retrouver un peu de notre sérénité, troublée cependant par de 

nombreuses incivilités et manque de respect, par des dégradations contre les biens 

publics. Cette petite délinquance génère plus un sentiment d’insécurité qu’une 

réelle insécurité, mais cela produit un effet négatif pour beaucoup d’habitants. La 

mobilisation des forces de gendarmerie, de la police municipale, du procureur de 

la République et de vos élus est totale. Ils œuvrent collectivement et sans relâche. 

Les bases sont posées pour les premiers résultats.   

Gignac n’est ni pire ni meilleure que les communes de même taille : les mêmes 

problèmes se posent ailleurs. Mais je suis d’accord avec vous, ceci est une 

explication, pas une excuse, aussi, des mesures ont été prises à la fois pour 

renforcer la police municipale et mutualiser les moyens avec Saint André en cas de 

besoin et pour accompagner les jeunes le mieux possible, les plus fragiles surtout, 

grâce à une mission de médiation portée par le Centre social le Mescladis. 

 

En cette année 2019, votre bonne ville de Gignac a atteint les 6 494 habitants soit 

15% de plus qu’en 2014 lors du dernier recensement. Son attractivité est patente. 

Certains ont l’air de découvrir que Gignac bénéficie d’une situation incomparable 

de carrefour et que ce nœud du territoire prend aujourd’hui toute sa place.  

Pourtant, cela fait plus de 20 ans que les autoroutes desservent Gignac et deux 

siècles qu’il est le barycentre du département. Mais il ne suffit d’avoir des atouts 

dans son jeu, encore faut il être un joueur méthodique, tacticien autant que 

stratége, penser l’ensemble de la partie et non pas le coup à jouer pour gagner à la 

fin. 

En cette année 2019, plus que jamais le projet municipal a pris corps. Les dossiers 

qui ont pris du temps pour mûrir sortent de terre. Dossier ouvert dès 2014, le lycée 
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devient réalité. Nous en avons posé la première pierre en présence de Carole 

Delga, le 13 juin, et chacun a pu constater à quel rythme il sort de terre. Le 

chantier n’a pas pris de retard et il sera prêt pour la rentrée des secondes en 2020.  

En ce 13 juin, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, était également 

venue signer le contrat Bourg centre et rencontrer les associations de Gignac. Elle 

a vu le dynamisme de notre tissu associatif et c’est avec enthousiasme m’a-t-elle 

dit, qu’elle a signé un contrat dont l’axe principal pour la commune est la 

revitalisation du centre-ville. La mobilité est l’axe partagé avec les autres acteurs, 

Conseils Régional et Départemental, Communauté de communes. Il s’agit ici du 

Pôle d’Echange Multimodal, mais il est complété par les actions du Département 

pour l’amélioration de l’avenue Foch, en particulier la sécurisation des écoles, la 

réfection du boulevard Pasteur, bande de roulement et pluvial, jusqu’au rond-point 

du souvenir Français, et les voies douces vers les gorges de l’Hérault qui seront 

opérationnelles cet été. Et bien sûr, l’arrivée de la fibre. 

 

La revitalisation du centre-ville quant à elle, a démarré dès 2015 par la rénovation 

de la place de Verdun.  

Un schéma de requalification des espaces publics du centre-ville a ensuite été 

élaboré. Il est une partie intégrante du contrat. 

La restauration de l’ancien hôtel de ville et des Maisons Fobis et Leygue a permis 

de démarrer fin 2019 les projets de télécentre et de Maison des Citoyens.  

Cette Maison des Citoyens, ce sera non seulement le regroupement des services 

administratifs de la mairie et des permanences de services publics et associations, 

mais également de ceux de l’Etat. Courant 2020, la Maison France Service du 

canton de Gignac sera opérationnelle et vous pourrez y trouver les services fiscaux, 

la caisse primaire et bien d’autres pour vous renseigner. 

Le projet municipal est de faire de Gignac une cité tertiaire accueillant des 

services administratifs, des commerces et services aux particuliers. 

Déjà, le Conseil départemental a choisi Gignac pour installer son service de la 

Solidarité du Cœur d’Hérault. Une vingtaine de personnes travaillent de manière 

transitoire dans les modulaires implantés sur le parking de la tambourithèque.  

Ce service devrait encore s’étoffer dans les années à venir et s’installer de façon 

pérenne sur l’emplacement de l’ancienne station-service, route de Montpellier 

avec des salariés supplémentaires. 

Je ne parle pas du CEIFOR que le SDIS démarrera prochainement, et qui sera un 

important pôle d’emploi de par son rayonnement régional et national. 

Nous accueillons déjà la Fédération Départementale des ASA d’Irrigation, 

provisoirement dans l’ancien hôtel de ville. D’autres services et associations 

travaillent actuellement sur leur projet notamment une association d’aide à la 

personne. Toutes ces installations concernent le centre-ville.  
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Le commerce bouge également. Nous avons accueilli de jeunes artisans des métiers 

de bouche qui croient dans ce centre-ville et nous avons des porteurs de projets 

qui y cherchent des locaux. 

C’est donc un pari réussi que de développer en parallèle une zone commerciale et 

de service et de revitaliser le cœur de ville. Sans le quartier  Cosmo, nous 

n’aurions pas de moyennes et grandes surfaces, nous n’aurions pas le pôle de santé 

dont la convention a été signée en juillet et dont la première pierre sera posée le 

1er février, nous n’aurions pas de Pôle d’Echange Multimodal pour lequel les études 

sont actuellement en cours. 

Et nous continuerons d’avoir en cœur de ville un commerce de bouche de qualité 

et de proximité, des restaurants avec leur terrasse et des services administratifs 

dont la présence ira en se renforçant. 

En matière de développement commercial et de service, tout est question 

d’équilibre.  

Merci aux collectivités et aux entreprises qui croient en Gignac : elles auront 

investi 250 millions d’euros en 6 ans et les investissements se poursuivre sur les 6 

prochaines années ; 

Le centre-ville, c’est aussi un riche patrimoine dont nous devons être fiers. Le 

chantier d’insertion a concrétisé un de nos objectifs symboliques : il a restauré la 

maçonnerie de la porte magistrale du XVIIème siècle de la Maison Fobis et 

l’entreprise Simon a reproduit à l’identique la porte en bois authentique, 

malheureusement irrécupérable.  

Cette porte a fait l’admiration de tous, Gignacois et visiteurs, lors de la fête de 

l’Ascension alors que nous en commémorions les 1300 ans. 

Nous sommes toujours fermement attachés à nos traditions et à notre identité. Ce 

sont des éléments fédérateurs, des repères sociaux dont nous sommes fiers et que 

nous souhaitons partager avec tous les nouveaux Gignacois.  

Notre identité, c’est ce qui fait notre originalité, notre spécificité, notre 

différence. Mais c’est aussi ce qui fait notre liant social, qui nous agrège, qui nous 

unit. 

 

Notre patrimoine est mis à l’honneur chaque année grâce à un groupe de bénévoles 

lors des Journées du Patrimoine. Malgré un épisode méditerranéen en cours, il a 

maintenu les animations dans la Vallée de l’Hérault. Et il en a été récompensé 

parce que les curieux se sont déplacés nombreux.  

C’est également grâce à eux que nous avons pu voir pendant le week-end de la 

foire une pièce nous relatant l’histoire de la vigne à Gignac. Les comédiens 

amateurs de « C’est à voir » et de la Troupe bleue, nous ont remémoré des pages 

importantes de notre histoire, ils nous ont fait sourire, nous ont étonnés, émus. 
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Sans oublier la comédie musicale de la Semaine Bleue et les 300 manifestations 

actuelles qui font vivre Gignac. 

Mais la culture à Gignac, ce n’est pas seulement le patrimoine. Gignac est devenu 

une ville au rayonnement culturel de plus en plus reconnu.  

Notre festival de cuivres « Or Notes »,  a fêté sa cinquième édition et poursuit sa 

progression. La musique est toujours à l’honneur avec l’Harmonie, les chorales et 

le Sonambule.  

Si la musique a toujours la première place, le théâtre commence à prendre la 

sienne : au printemps, Phèdre, pourtant une tragédie très classique, a trouvé son 

public, les comédies de boulevard de « Joie et Partage », ce soir encore,  font 

toujours « carton plein », la pièce historique a rassemblé 500 spectateurs et en 

toute fin d’année, le « Bourgeois gentilhomme » proposé par la troupe de l’illustre 

Théâtre a été joué à guichet fermé. 

Le cinéma reprend le 21 janvier avec 3 séances dont une l’après-midi. 

Gignac est toujours une « ville qui gagne » avec des équipes et des champions qui 

régulièrement portent haut les couleurs de Gignac dans de très nombreuses 

disciplines.  

La « soirée des champions » a été l’occasion de mettre à l’honneur et de féliciter 

chacun d’eux mais aussi les dirigeants et les bénévoles. 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir cette année le grand départ du « tour 

d’Occitanie », grande course professionnelle à laquelle participait le champion du 

monde, Alejendro Valverde et toujours l’Héraultaise comme course emblématique 

du sport cycliste. 

 

Les associations sont l’un des fondements de notre cohésion sociale. Notre devise 

républicaine porte cette notion de fraternité dont découle le pacte social à la 

française que l’on nous a si souvent envié. Il y a un mot que l’on ne prononce plus 

et qui, pourtant, a permis à des générations de français d’espérer en des jours 

meilleurs : la justice sociale. Nous n’avons pas la prétention de porter remèdes aux 

maux de la société actuelle, non. Mais nous pouvons faire en sorte qu’à Gignac, 

mieux ou plus qu’ailleurs, les moyens soient là pour que nous fassions société : un 

tissu associatif d’une grande richesse, un centre social, des partenaires en 

mouvement, des acteurs sociaux particulièrement actifs, une culture ouverte et à 

partager. 

 

Gignac revêt ses habits neufs, celui d’une petite ville bien équipée et bien 

desservie, à échelle humaine, dans un cadre de vie exceptionnel, un 

environnement préservé. Une petite ville fière de son identité, accrochée à ses 

racines et résolument tournée vers l’avenir. Un résultat que nous revendiquons 

avec force, que nous assumons avec bonheur. 
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Il ne m’a pas échappé, pas plus qu’à vous, que cette année 2020 sera une année 

électorale, alors il me semble nécessaire de parler des objectifs qu’il sera 

indispensable de poursuivre dans les années à venir, quelle que soit l’issue du 

scrutin, car ils constituent des enjeux majeurs non seulement pour Gignac mais 

pour la planète. 

 

Aucun de nous ne peut rester insensible à la catastrophe écologique planétaire que 

constitue la disparition des grandes forêts australiennes  (la surface de l’Occitanie 

est partie en fumée) ou de l’Amazonie. Aucune subvention, aucune donation ne 

pourra remplacer les arbres centenaires, les animaux morts par millions. Il faudra 

au mieux deux générations pour retrouver ces écosystèmes. Au pire, ils auront 

disparu à jamais.  

A notre échelle gignacoise la sécheresse et la canicule qui ont brûlé les vignes, les 

orages méditerranéens qui ont raviné les talus et comblé les fossés marquent, 

même pour les plus sceptiques, à quel point l’urgence climatique est déclarée. Plus 

que jamais nous devrons faire de la préservation de l’environnement un objectif 

prioritaire.  

C’est pourquoi nous avons partagé avec le Département l’objectif de planter des 

arbres, 8 000 par an,  contre le réchauffement climatique. Ce plan se déroulera sur 

plusieurs années à raison de 50 arbres par an. La Région de son côté végétalise 

largement le lycée et ses abords. 

C’est pourquoi, les réflexions engagées par Gignac Energie en faveur de la 

transition énergétique devront être poursuivies car elles nous concernent tous. 

Gignac Energie a été récompensé par la Région pour son projet concernant la 

production d’hydrogène. Il faut maintenant aller plus loin et rendre ce projet 

réalisable. 

Le dernier conseil municipal a validé la mise en place de toiture photovoltaïque sur 

le gymnase et l’atelier de Gignac Energie. D’autres possibilités sont d’ores et déjà 

à l’étude et devront voir le jour au cours du prochain mandat. 

Le second objectif est de réaliser une croissance urbaine maîtrisée et respectueuse 

de l’environnement.  

Il faut donc laisser Territoire 34, société publique locale du Département,  

poursuivre sa réflexion sur un schéma d’aménagement urbain de Gignac qui tienne 

compte des secteurs de renouvellement urbain et de leur connexion avec les 

quartiers existants ainsi que des extensions possibles. 

Il est indispensable de poursuivre et de mener à bien le projet d’écoquartier porté 

par la CCVH. Ce quartier sera à part entière un quartier de Gignac. Il doit lui aussi 

être intégré dans le schéma pour apporter à Gignac de la cohérence dans les 
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cheminements, qu’ils soient piétons ou automobiles, faire le lien entre les 

différents équipements et les différentes polarités. 

Notre ville est, et doit rester, à taille humaine. Nous avons tout ce qu’il nous faut à 

moins de 10 mn à pied. C’est un atout. 

La protection de notre environnement va nous obliger tous et chacun de nous à 

penser différemment tous les actes de notre vie et à plus forte raison tous les actes 

de la vie publique. L’eau, l’air, les déchets, la prévention des risques sont devenue 

des dossiers centraux pour les élus et bien évidemment, pour les futurs élus. 

 

Pour finir, il me faut remercier tous ceux qui ont permis que le projet municipal 

porté depuis 2014 se concrétise peu à peu. Ceux qui ont cru en notre équipe et ont 

œuvré à nos côtés pour Gignac. 

Tout d’abord nos partenaires et soutiens constants que sont Carole Delga, 

Présidente de Région et Kléber Mesquida, président du Conseil départemental.  

Je vous voudrais également remercier M. Le Préfet Witkowski d’avoir prévu dès son 

arrivée une visite à Gignac et de revenir ce 13 janvier afin que nous puissions lui 

présenter notre ville. Il a déjà montré une grande compréhension de nos problèmes 

et de nos objectifs. Avec le Sous-préfet Moniotte, Ils ont été attentifs à nos 

problèmes de nuisances olfactives. Nous élaborons ensemble un agenda pour des 

solutions concrètes.  

Remercier le Préfet Pouëssel dont le rôle a été capital dans l’obtention du Permis 

de Construire du lycée. 

Remercier bien sûr le Sous-préfet Millet qui vient de nous quitter pour une 

destination d’outre-mer et qui a été à nos côtés pendant les 18 mois de sa 

présence sur le Cœur d’Hérault. 

Je voudrais rendre hommage à Louis Villaret qui a préparé une transition en 

douceur tant au Département qu’au Pays Cœur d’Hérault. Il a l’engagement public 

chevillé au corps. Un seul mot : respect. 

Je voudrais remercier avec force tous ceux qui font que Gignac est une ville où il 

fait bon vivre, où la solidarité, l’engagement, l’intérêt général ont du sens. Je veux 

parler des dirigeants d’association et des bénévoles sans qui les activités sportives, 

culturelles, les engagements citoyens se résumeraient à peu de choses. 

Je veux remercier très sincèrement le personnel municipal qui a assumé un 

changement d’équipe et de méthode avec professionnalisme, respect de l’intérêt 

général et loyauté tout au long de ces 6 années. Il est tous les jours à votre 

service. 

Je veux remercier bien sûr les membres de mon équipe qui ont su garder leur 

cohésion pour que les objectifs soient atteints dans l’intérêt des Gignacois. Je les 

remercie pour leur engagement, leur dévouement, leur amitié ainsi que leurs 

époux et épouses. 
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Je voudrais remercier ma famille, en particulier mon épouse Martine, dont le 

soutien a été indéfectible, 

Je voudrais vous remercier, vous tous, pour votre présence qui nous fait chaud au 

cœur, qui permet que la charge, parfois très lourde d’un mandat d’élu, devienne 

supportable, vous qui nous donnez l’envie d’aller toujours plus loin dans les 

projets, dans les combats, dans les ambitions pour notre ville. 

Je fais le vœu en ce début d’année, que la sagesse et l’humilité l’emportent, sur 

l’orgueil, la haine, et l’indifférence. L’indifférence étant peut-être le pire de tous 

les maux. 

Je fais le vœu qu’à Gignac, nous sachions garder notre capacité à être unis, à faire 

société, à, ensemble, nous enthousiasmer pour des événements, culturels ou 

sportifs, à nous réjouir, ensemble, lors des manifestations, à nous recueillir, 

ensemble, pour les cérémonies mémorielles, à nous retrouver, ensemble, pour 

soutenir les actions citoyennes, à porter, ensemble, les changements de 

comportements indispensables pour la protection de l’environnement et pour le 

mieux vivre, ensemble. 

Je remercie particulièrement les services du protocole pour le buffet, Sylvie et son 

équipe et Jacques Alfaro pour la décoration. 

Belle et heureuse année à tous. 

Vive Gignac 

Vive la République 

 


