2021 - Vœux du Maire de Gignac à la population
Nous venons de quitter l’année 2020 qui restera dans nos mémoires comme une
année très particulière.
La crise sanitaire a bouleversé tout ce qui faisait notre quotidien, tous nos projets
et toutes nos perspectives.
La vie démocratique, elle aussi, a été affectée par la pandémie puisque nous avons
eu une élection municipale inédite avec un second tour déporté dans le temps et la
mise en place des conseils municipaux et intercommunaux différés.
La réélection de l’équipe en place pour un second mandat dès le premier tour a
permis à Gignac d’éviter tous les soubresauts et les coups d’arrêt que d’autres
communes ont pu connaître. Les projets ont continué d’avancer.
De cette façon l’équipe des élus et celle du personnel ont pu mettre en place en
toute sérénité les mesures indispensables pour faire face à la pandémie, pour
permettre à l’activité de se poursuivre en toute sécurité à l’école, à la cantine, à
l’Ehpad, à l’Alaé, au centre de loisirs et dans tous les services.
Le CCAS a été à l’écoute de toutes les difficultés générées par la pandémie et
celles liées à l’isolement et à la fragilité des personnes en cette période si
particulière.
Pour la première fois, Gignac est à la présidence de l’intercommunalité. C’est à la
fois sa juste place par sa position de Bourg centre dynamique et un vrai défi pour
l’avenir : entrainer avec lui l’ensemble du territoire, faire cohésion, faire bloc,
pour un développement harmonieux et équilibré, respectueux du territoire et de
ses identités.
Le Schéma de Cohérence Territoriale, le SCoT, porté par le Pays Cœur d’Hérault
sur les trois intercommunalités Lodévois et Larzac, Communauté de communes du
Clermontais et de la Vallée de l’Hérault, sera prochainement opérationnel. Il sera
un outil précieux de pilotage.
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Dans cette année difficile, nous avons eu tout de même de grands moments pour
nous réjouir : l’inauguration du lycée Simone Veil en présence de Carole Delga,
présidente de Région et de Mme la Rectrice a été un moment qui marquera
l’histoire de Gignac. Nous avons accueilli avec plaisir Monsieur Antoine Roux,
proviseur du Lycée, avec qui nous avons déjà programmé de nombreux
partenariats.
Nous avons également vu le démarrage des travaux du Pôle Santé et de la halle des
sports.
La voie verte a été réalisée par le Département ainsi que les travaux de
consolidation des ponts de Gassac et du Rieussec et les travaux de réfection de la
chaussée du boulevard Pasteur. La fibre a continué de se déployer.
Nous avons poursuivi les travaux d’entretien et d’amélioration des équipements
communaux, notamment dans la Maison Leygue et la Maison Fobis avec le chantier
d’insertion pour l’extension de l’hôtel de ville. Nous accueillons désormais France
Services qui accompagne les administrés dans leurs démarches auprès des services
de l’Etat. Ce service de proximité a été inauguré en présence de M. le Préfet à la
mi-décembre.
Quelques animations et manifestations ont échappé aux restrictions durant la
période estivale et au début de l’automne : la fête des associations, le marché aux
livres, une déambulation théâtrale au Domaine de Rieussec, la rando de la Tour.
Mais pour la première fois depuis 1945, la fête de l’Ane n’a pas eu lieu, sinon de
manière virtuelle et très imaginative. Merci à tous ceux qui n’ont pas renoncé à ce
temps fort de notre identité même s’il a été virtuel, en particulier les jeunes de la
Guinguette.
Heureusement, les Tournées Midi Libre et Hérault Vacances ont donné des couleurs
à cet été 2020.
Je pense pouvoir dire que c’est sans regret que nous avons vu cette année se
terminer et que nous mettons toute notre espérance de retour à la normale dans
l’année qui démarre.
Ce sera une année certainement difficile car nous devrons assumer collectivement
les conséquences de la crise sanitaire. Grâce à une politique d’investissement
ambitieuse de Gignac et de son territoire, nous avons devant nous des chantiers
qui vont permettre aux entreprises du bâtiment de passer un cap, peut être celui
de la pérennité. Nous pouvons aussi soutenir les entreprises et les emplois de notre
territoire en consommant local. Plus que jamais une solidarité de territoire, de
proximité, est nécessaire.
La ville de Gignac, mais surtout la Communauté de communes dont c’est une des
compétences principales, ont déjà mis en place les moyens humains et financiers
pour soutenir nos entreprises. Mais sans nous, consommateurs, cela sera sans grand
effet.
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Malgré la difficulté à voir se dessiner l’avenir et la morosité ambiante qui en
découle, nous avons aussi des raisons de nous réjouir car malgré les difficultés
financières que vont connaître comme les entreprises les collectivités à la suite de
cette crise, elles ne vont pas cesser d’investir pour le territoire.
Les grands chantiers vont se poursuivre et l’on va rapidement voir le Pôle de santé
puis de la Halle des sports devenir opérationnels. Au printemps, c’est la
plateforme de télétravail qui va voir le jour. Les travaux de requalification de
l’espace public du centre-ville se poursuivent avec le square de la Fontaine. Les
premiers engins arriveront en avril sur l’emplacement du futur Pôle d’Echange
Multimodal. L’aménagement de la liaison piétonne avec le lycée prendra sa forme
définitive au même moment. Le projet du CEIFOR, centre de formation des
pompiers démarrera aussi en 2021 comme l’a annoncé le président du
Département, président du SDIS. Le chantier d’insertion continuera de s’investir
sur la Maison Fobis et à mettre en valeur le patrimoine du centre-ville. Les façades
des écoles seront rénovées : elles porteront désormais la devise de la République
dont les valeurs ont été bafouées en 2020 avec l’assassinat d’un professeur, Samuel
Paty.
Un projet magnifique se dessine pour l’Hôtel de Laurès. Le projet que nous avions
imaginé et voté en conseil municipal en 2015 intéresse un investisseur qui souhaite
créer ici un lieu d’exception à la fois restaurant gastronomique, hôtellerie de luxe
et galerie d’art.
Ces investissements sont nécessaires pour Gignac et encore davantage pour son
cœur de ville. Ils le sont tout autant, vous l’avez compris, pour les entreprises du
territoire si nous voulons éviter le marasme économique qui pourrait être le
corolaire direct de la crise sanitaire.
Le discours des vœux est toujours le moment de remercier. La gratitude me paraît
une vertu essentielle pour qui veut faire société car la reconnaissance est un
besoin vital pour chaque personne qui s’engage, donne de son temps, de son
énergie pour faire bien, pour faire mieux, pour nous tirer vers le haut et pour
donner à notre communauté l’humanité dont elle a besoin.
Je voudrais donc ici remercier tous celles et ceux qui ont été mis à contribution de
manière particulière lors de cette crise mais ceux aussi qui n’ont pu rien faire et
qui ont subi une autre forme de pression.
Je pense tout d’abord aux soignants et à tous ceux qui prennent soin des plus
fragiles et en particulier de nos aînés. Cette crise les a sollicités parfois au-delà du
raisonnable et ils en sortent épuisés. Ils travaillent encore au centre de tests et
demain interviendront dans la campagne de vaccination. Certains d’entre eux sont
inquiets que des personnes ne se soient pas faites soignées par crainte. Je vous fais
donc passer ce message : prenez soin de vous et pas seulement pour vous protéger
de la covid.
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Je voudrais remercier toutes les associations à but humanitaire qui sont restées sur
le pont parce que la crise sanitaire a rendu plus fragiles encore ceux qui l’étaient
déjà et a précipité certaines catégories de population dans une grande fragilité.
Je voudrais remercier les présidents d’association et les bénévoles qui ont rongé
leur frein une grande partie de l’année, qui ont su saisir toutes les opportunités de
maintenir un lien social indispensable.
Un remerciement et un soutien particulier aux commerçants, restaurateurs,
producteurs et chefs d’entreprise que la crise sanitaire a plongé dans de grandes
difficultés dont ils ne voient pas encore l’issue malgré le soutien de l’Etat, de la
Région, du Département, de la Communautés de communes et de la ville. Merci à
eux de se battre en espérant des jours meilleurs
Je voudrais également remercier tous ceux qui ont continué de faire « tourner la
machine » et qui sont resté fidèlement à leur poste à notre service : Les services
municipaux, les pompiers, les agents de la propreté et de la collecte des déchets,
les policiers municipaux et les gendarmes, les caissiers et caissières et les
commerçants de proximité, les chauffeurs livreurs, les agents de l’eau et de
l’électricité… Je ne saurais les citer tous. Ces personnes qui travaillent
généralement dans l’ombre à tel point qu’on les oublie mais qui sont
indispensables à notre quotidien.
Et vous remercier, vous tous, qui avez accepté de suivre des mesures
contraignantes dans le but de vous protéger et de protéger les autres, qui vous êtes
résignés à ne pas voir vos familles ou vos amis au risque de manquer des moments
importants de leur vie, à changer vos habitudes et à abandonner provisoirement ce
qui fait le sel de la vie : les sorties, le sport, la culture, les activités ludiques et
tous les moments de partage et de convivialité. Je souhaite que nous puissions
retrouver tout cela prochainement
En ce qui concerne la culture je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour
l’Ascension et le Festival Or Notes, la saison du Sonambule et d’autres nouveautés
dont je vous réserve la surprise.
Il me semble qu’il faudra plus que jamais faire bloc en cette année 2021 qui sera,
je le crains, après 2020 encore une année difficile, notamment sur le plan
économique et sociale.
Il nous faudra encore une fois rester soudés, cultiver la solidarité et la proximité,
laisser tomber cette posture bien française de voir toujours le verre à moitié vide.
Toutes les collectivités, Région, Département, intercommunalité et commune, ont
mis en œuvre aux côtés de l’état, ainsi que les Chambres Consulaires, les mesures
financières et administratives pour soutenir à la fois l’activité économique et la vie
sociale.
Alors je souhaite qu’en cette année 2021 nous résistions ensemble à la facilité de
la critique à tous crins, que nous fassions bloc pour tenir ce qui doit l’être,
protéger et soutenir ceux qui en auront besoin, participer activement à une vie
sociale à reconstruire, que nous réécrivions ensemble de nouvelles perspectives.
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Cette année 2021 sera forcément une année de changement mais restons positifs
face aux difficultés et regardons l’avenir avec confiance.
En vous souhaitant une année fraternelle pour que les épreuves nous soient plus
légères, une année culturelle pour qu’elle étanche notre soif de musique, de
théâtre, de cinéma…une année entreprenante pour que nos emplois et nos
entreprises soient préservées !
A chacun de vous, une bonne et belle année 2021 !

Jean-François Soto,
Maire de Gignac,
Conseiller départemental
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