


Faits marquants 
de 2016 



Janvier 



Ouverture du Pôle d’Activités et  

de Soins Adaptés (Pasa) à l’Ehpad 



Février 



Inauguration de l’agrandissement  

du restaurant scolaire 



Sauvegarde des gypseries 

du plafond de l’Hôtel de Laurès 



Finalisation des travaux pour l’amélioration 

du rendement du réseau d’eau potable 



Mars 



Accueil du Colon Tour à Gignac 

pour le dépistage du cancer du colon 



Avril 



Signature d’une convention pour  

les accueils de jeunes avec la DDCS 



Restauration du mur en pierre et du porche du 

parking de la Mairie via un chantier d’insertion 



Mai 



Inauguration du nouvel Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes 



Signature du Contrat Local de Sécurité et  

de Prévention de la Délinquance (CISPD) 



Pérennisation du Or Notes Festival de Gignac  



Création d’une classe foot au collège 



Juin 



Basculement de l’eau potable  

de l’Hérault à la Combe Salinière  



Inauguration d’une aire de covoiturage avec le 

Département et la Communauté de communes 



Création des « Causeries du mardi »  

 au Mescladis 



Juillet 



Accueil et co-organisation de rencontres 

vigneronnes sur l’Esplanade 



Août 



Création de nouvelles classes aux écoles 



Réaménagement des locaux de l’Alaé 



Septembre 



Déménagement et réaménagement  

du skate parc 



Essor des Journées du Patrimoine 



Réfection de la voirie bd Saint 

Louis et route de Montpellier 



Réfection de l’ancien Ehpad pour l’installation 

de trois structures médicales d’accompagnement 

des enfants et ados  (CMPP, CAMPS et CMPEA) 



Aménagement de la place publique de la Draille 



Octobre 



Inauguration du nouveau système 

d’approvisionnement en eau potable  

de la Combe Salinière 



Succès d’Halloween au Mescladis 



Novembre 



Vote pour l’implantation du futur lycée  

sur le secteur de Passide 



Investissement  

de la commune 

dans le projet  

« Pour un territoire 

zéro déchet,  

zéro gaspillage »  

porté par le Syndicat 

Centre Hérault 



Accord de partenariat entre la commune, 

Hérault Habitat et le CLLAJ pour l’implantation 

de la Résidence Soleil (7 logements Grand’Rue), 

à destination des Jeunes 



Décembre 



Inauguration des travaux d’extension  

du Centre de Secours 



Livraison du stade synthétique 



Organisation d’un référendum aux écoles pour 

les projets du conseil municipal des enfants 



Démarrage d’un deuxième chantier d’insertion 



Réception d’un nouveau mini bus au 

Mescladis pour les activités associatives 



Développement des festivités de Noël 



Création d’un compte Instagram 

« Ville de Gignac » 


