


Réfection du toit de l’Hôtel de Laurès 



Gestion de l’épisode neigeux de février 



Commémoration du Serment d’Assas 



Participation des élus aux patrouilles de 

proximité proposées par la Gendarmerie 



Recrutement d’un médiateur de rue  

pour renouer le contact avec les jeunes 



Installation de nouvelles colonnes 

d’apports volontaires pour faciliter le tri 

des déchets recyclables 



Finalisation des travaux de revêtement 

de la voirie dans le centre historique 



Un potager à l’Ehpad pour le bien-être et  

l’épanouissement des résidents 



De nouvelles permanences au Mescladis  

avec « Halte Pouce » et « Contact Hérault » 



Halle des sports : les cabinets d’architectes 

retenus planchent sur le projet 



Accueil du Corso fleuri de l’Hérault 



Ouverture de l’Escale Bien-Etre 

pour les personnes atteintes de cancer 



Organisation de conférences thématiques 

sur les sujets liés à l’éducation 



Accueil d’une équipe de tournage sur Gignac 

permettant de booster l’économie locale 



Maintien de la semaine d’école à 4,5 jours  

et des efforts réalisés en matière  

d’activités périscolaires 



Création d’une nouvelle salle de classe 



Mise en place du dispositif « fruit à la récré »  

par le restaurant scolaire et l’Alaé 



La médiathèque, 20 ans de lecture, de culture 

et de partage entre les habitants du territoire 



Livraison de la résidence Gustave Eiffel  

de Hérault Habitat dans le quartier  

des Chèvrefeuilles 



Travaux sur le réseau électrique de l’avenue  

de Lodève à Cosmo et enfouissement  

de la ligne aérienne 20 000 V 



Conférence et ateliers d’activités physiques 

seniors pour le maintien de leur autonomie 



Accueil de la tournée « Mon Hérault, c’est pour la vie »  

avec les services du Département sur la foire 



Accueil de Ségolène Royal venue saluer les actions 

locales en faveur de la transition énergétique 



Lycée : vote en conseil municipal  

de la déclaration de projet permettant  

le démarrage des travaux  



Diversification de l’offre culturelle avec la 

représentation au Sonambule du « Malade 

Imaginaire » de Molière par la troupe de 

l’Illustre Théâtre de Pézenas    
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Création d’une maison des citoyens 

et mise en accessibilité de la mairie  

via un chantier d’insertion 



Installation d’un carrefour à feux  

route de Lodève 



Mise en place de la fibre optique 

par le Département de l’Hérault 



Construction de la résidence le Carignan  

35 logements sociaux route de Lagamas par FDI 



Rénovation d’un immeuble pour des logements 

à destination des jeunes en centre-ville  

avec le Clajj 



Signature du contrat centre-bourg avec la 

Région pour la revitalisation du centre-ville 



Mise en service d’un centre de télétravail 

en centre-ville, place de Verdun  



Végétalisation du centre-ville  

pl. Verdun et sq. Fontaine 



Sensibilisation des adolescents à la culture  

avec le projet « Phèdre » en partenariat  

avec l’association « C’est à Voir » et le collège  





Réfection des vestiaires du stade 

et de sanitaires pour le pôle sportif 



Installation de panneaux photovoltaïques  

sur le gymnase pour l’autoconsommation  

du bâtiment 



Développement d’un projet de recherche sur la 

production d’hydrogène par la régie d’électricité 

Gignac Energie avec le soutien de la Région 



Création d’une nouvelle salle de classe  

aux écoles et accueil d’une classe ULIS 



Réaménagement de l’av. Foch avec  

arrêt minute aux abords de l’école 



Démarrage des travaux du centre régional 

de formation des pompiers à Gignac 



Installation d’un pôle de santé avec Languedoc 

Mutualité composé d’un plateau technique et  

des permanences de médecins spécialistes,  

en partenariat avec les professionnels locaux 



Création d’un pôle d’échanges  

multimodal (nouvelle gare routière)  

porté par la CCVH 



Création d’un pôle musique  

autour du Sonambule 



Création de liaisons douces entre le lycée et 

la zone Cosmo puis vers St André et Aniane 



Accueil d’un éco-quartier porté par la CCVH  

et d’un projet d’habitat participatif et coopératif 

porté par le collectif Ecoé 




