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L’Œil a été frappé par une scène du film Matrix
Ce moment où le temps s’arrête, cet instant où, grâce
au Bullet Time, le temps se fige ou bien se déroule au
ralenti.
Dans le quartier d’affaires de cette mégapole, les gens
sont nombreux dans la rue à cette heure de pointe. Le
mouvement de cette foule exprime la vie, la marche en
avant de l’être humain, pour le meilleur et parfois le pire.
Chacun de leurs pas est l’instant présent et le suivant
va marquer derrière lui l’inexorable temps passé.
Soudain le temps s’arrête et le Bullet Time fige la scène
du film. Chaque personnage de cette foule est statufié
dans la position qui était la sienne à l’instant même où
le temps s’est arrêté.
À ce moment là, c’est avec gourmandise que Mon Œil
prendrait le temps d’observer attentivement chaque
détail de cette scène, chaque personnage pour le
deviner, le supposer, pour détailler chaque élément de
ce décor urbain.
Oui mais voilà : d’une part ce n’est pas la Matrice de
Matrix qui crée notre environnement et les événements
de notre vie et, d’autre part, le Bullet Time n’est
qu’une technique d’animation pour effets spéciaux
cinématographiques.
L’Œil peut comprendre que l’on soit nostalgique de
certains temps anciens, que l’on puisse avoir souhaité
figer pour toujours une époque disparue. Oui mais
voilà : on peut regretter ce temps où les charrettes
tranquillement tirées par les chevaux se déplaçaient
dans les villes. Mais ce temps est passé et les
automobiles sont arrivées. Bonne chose ? Mauvaise
chose ? Chacun apportera sa réponse, mais elles sont
là.
En somme, ce que Mon Œil regarde, ce qui l’intéresse,
c’est de ne pas nier que notre société avance, que nous
le voulions ou non, que ça nous plaise ou pas, et ne

pas nier que le retour en arrière n’est globalement plus
possible.
Par conséquent, notre avenir se prépare, certes, en
respectant ce passé, en s’appuyant sur les expériences
vécues, en n’oubliant jamais d’où nous venons, mais en
ne niant pas les contraintes du présent et en essayant
d’anticiper le temps à venir.
La nostalgie ne fait pas une politique municipale. Nier
les contraintes juridiques et réglementaires, tellement
plus nombreuses qu’auparavant, que le temps a
générées et qui s’imposent à tous n’est pas crédible.
Notre capacité à nous adapter est fondamentale. Notre
créativité pour résoudre les difficultés est essentielle et
enfin notre intelligence collective est nécessaire.
C’est avec ces éléments que notre ville doit avancer.
Savoir d’où l’on vient c’est bien, c’est indispensable,
mais savoir où nous devons aller est vital.
Construire de nouvelles écoles pour remplacer des
établissements scolaires vétustes est vital pour nos
enfants.
Protéger, défendre, conserver nos terres agricoles de
la spéculation immobilière, des promoteurs et de ceux
qui veulent transgresser la loi, est également vital pour
la préservation de nos paysages et de notre cadre de
vie.
Et enfin permettre aux Gignacais de pouvoir se loger et
travailler sur la commune, est également déterminant.
Plutôt qu’adhérer au syndicat des éternels gémissants
nostalgiques du temps passé, soyons volontaires pour
construire, dans le temps présent, le meilleur avenir
possible pour Gignac-la-Nerthe.

Point de vue

L’oeil du Vivournet
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Des citoyens gignacais mis à l’honneur
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918, M. le Sous-Préfet, JeanMarc Sénateur, a remis la médaille de bronze
pour acte de courage et de dévouement à Mélissa
Giunta et Mickaël Maltese.
Ces deux gignacais se sont distingués en juin 2016 en
poursuivant des malfaiteurs ayant volé une voiture dans
laquelle se trouvait un bébé. M. le Sous-Préfet a félicité
leur « acte exemplaire de solidarité et le courage dont ont fait
preuve ces héros du quotidien ».

Ça s’est passé à Gignac
Jouets, vêtements : les bonnes affaires étaient nombreuses au
vide-greniers organisé par la GSG, 1er novembre 2017

Effort et dépassement de soi lors du cross du collège le Petit
Prince, 17 octobre 2017

Echanges et rencontres au cours de la cérémonie d’accueil des
nouveaux gignacais, 14 octobre 2017

Expériences et jeux en famille pendant la fête de la science,
14 octobre 2017
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Une petite Gignacaise âgée de 6 ans et demi,
en CE1 à l’école C. Arigon, Louisa Dégioanni, a
participé en février 2017 au Jamel Comedy Kids.
L’émission « Jamel Comedy Kids », animée par Jamel
Debbouze, est diffusée chaque dimanche midi, sur Canal+
en clair. Un peu à l’image de la célèbre émission « L’école
des fans », elle met en scène des enfants, âgés de 4 à 12
ans, qui interprètent des sketchs de stand-up en compagnie
d’un humoriste célèbre. Une amie de la famille Dégioanni
suggère aux parents d’inscrire leur enfant aux sélections.
Le papa réalise alors une courte vidéo et la « poste » sur le
site de l’émission… Et voilà que l’aventure commence.
« Louisa aime beaucoup se déguiser, faire rire et interpréter
de petits sketchs, souligne sa maman. Elle fait aussi du
chant avec Edith Darasse de Blues sat system et du théâtre
avec Frédérique Montali de la Cabre d’or, deux associations
Gignacaises. Suite à la petite vidéo, elle a été sélectionnée pour
participer à un premier casting à Toulouse. Ensuite, elle a été
invitée durant trois jours à Paris, au théâtre de Jamel Debbouze
pour participer aux répétitions et au tournage de l’émission. Elle
a interprété Mme Serfatti, le célèbre personnage d’Elie Kakou
avec le sketch « Allô la Police ». L’artiste comique invité était
Ary Abittan. On s’est vraiment régalé. Cela reste un formidable
souvenir »
Depuis la vidéo de l’émission a enregistré 67 000 vues.
Vous pouvez retrouver les images de l’émission sur le site
internet de la commune.

Pour faire le point sur le futur PLUi
Une réunion publique aura lieu le 29 novembre à l’espace Pagnol pour faire un point complet sur la
démarche qui vise à transformer le Plan Local d’Urbanisme en une version intercommunale.
Commencé en 2015, le projet de faire évoluer le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en une version intercommunale (PLUi), qui
concernera donc à terme les dix-huit communes du territoire
Marseille Provence, se poursuit. Une réunion publique est ainsi
organisée pour rappeler précisément ce qu’est le PLUi, présenter
les grandes orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement
et de développement du territoire prévues jusqu’à l’horizon 2030.
Elle s’inscrit en complément d’une première rencontre qui a eu lieu
en octobre 2016 à Marignane et qui a permis de présenter la phase
de diagnostic et de présentation du projet du Plan d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Lors de la réunion publique de novembre, un petit film consacré au
PLUi sera projeté et les thèmes suivants seront ensuite abordés :
- La démarche PLUi : qu’est-ce que c’est ? où en est-on ?
- L’ambition du territoire et rappels du PADD
- Les grandes orientations qui ont guidé le zonage du PLUi
- Les projets dans la commune
Des temps d’échanges seront proposés après la présentation de
chaque chapitre.
Réunion publique sur l’avancée du PLUI
Mercredi 29 novembre à 18h - Espace Pagnol
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Quand Louisa rencontre Jamel Debbouze
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Une belle 7ème édition pour la Foire au miel

6

Chaque année, la foire au miel et aux produits du terroir fait
le bonheur des enfants, mais aussi des gourmands de tous
les âges. Retour sur la 7ème édition.
Si la ferme pédagogique a suscité la curiosité des petits, les gourmandises proposées à proximité, n’ont pas manqué d’attirer l’attention de
tous les visiteurs. Tout au long de la journée une quarantaine d’exposants apiculteurs et artisans ont proposé leurs productions. Miel de
thym, miel toutes fleurs, miel de châtaignier, miel d’acacia, de romarin
et autres spécialités issues de l’apiculture remplissaient les stands.
Les artisans culinaires n’étaient pas en reste : confitures diverses,
fromages et brousses du Rove, saucissons de toutes sortes, produits
corses, épices et senteurs de Madagascar, vins régionaux, macarons,
nougats, fleurs séchées...
A noter également la participation de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) et de « Ho les papilles », la librairie dédiée aux enfants. Le Rucher-Ecole de la Ville proposait un programme
matinal, avec à son apogée, la remise désormais traditionnelle des diplômes aux enfants ayant participé aux cours d’apiculture
lors de l’année scolaire 2016 - 2017. Au total, ce sont près de 100 enfants qui suivent chaque année les cours et stages
d’apiculture du Rucher - Ecole.

Civisme et sécurité à bord des bus

Début octobre, le réseau Les Bus de l’Etang a lancé une campagne de sensibilisation des voyageurs aux
risques pour les piétons autour des bus, au civisme et à la sécurité à bord des bus. Pensez aux bons
gestes pour voyager en sécurité et respecter les autres.
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EN BREF

Plusieurs travaux se déroulent en ce moment sur la commune.
Voici un petit aperçu de certains en cours de réalisation.
Les travaux pour offrir un nouveau visage au cœur de ville se poursuivent.
Rue de la République, au niveau de la boulangerie, un petit plateau traversant
en béton désactivé vient d’être réalisé (1). Il apporte un aspect esthétique à
l’artère. La pose de nouveaux candélabres, modernes et épurés, prévue tout le
long de la rue de la République sera réalisée au début de l’année 2018.
La réalisation de la percée piétonne, qui sera située au rez-de-chaussée
du bâtiment voisin de l’ancien Bar des sports, est en cours. Elle facilitera
l’accès piéton notamment aux commerces et à la Mairie, depuis le parking
de la République. Du côté du square du centre-ville, un petit chantier vient de
commencer (2). Il s’agit de poser des séquences de pavés sur le boulevard
Périer pour assurer une meilleure liaison piétonne et une continuité esthétique
entre la place de la Mairie et le square. En plus d’apporter un nouveau cachet
au boulevard, cet aménagement devrait contribuer à réduire la vitesse des
véhicules.
La rénovation du puits de la Pousarque, situé en contrebas du corps de ferme
et du GardenLab enfants, avance à grands pas (3). Cet ouvrage ancien sera
mis en valeur grâce à la réalisation d’un aménagement paysager et la pose de
pierres massives, taillées suivant les règles de l’art et montées à la chaux. Il
sera également plus accessible au grand public grâce à la création d’une rampe
adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, de mauvaises odeurs apparaissaient régulièrement Allée de Laure et
gênaient les riverains. Après une analyse réalisée par les Services Techniques
de la ville, le problème est en passe d’être résolu (4). L’une des principales causes
a été identifiée. Elle provenait d’un tiers peu respectueux de l’environnement
qui polluait les eaux usées. Enfin, pour améliorer le réseau d’eaux usées, une
nouvelle canalisation d’un diamètre plus large doit être prochainement posée
sur une longueur d’environ 300 mètres afin d’assurer une meilleure étanchéité
et réduire la diffusion d’odeurs.

OPÉRATION BRIOCHES 2017 :
UNE RÉUSSITE !
La population de Gignac-la-Nerthe et
des communes avoisinantes ont été
solidaires. Les bénévoles ont distribué
1210 brioches pour un montant
de 6552,03€. Merci à tous les généreux
donateurs ainsi qu’aux bénévoles sans
qui la réussite de cette action ne
serait pas possible. L’argent récolté
aidera l’association La Chrysalide à
créer des établissements spécialisés,
indispensables pour accueillir les
personnes handicapées mentales.

MISSION LOCALE :
CHANGEMENT DE JOUR DE
PERMANENCE
Depuis le 16 octobre 2017, la Mission
Locale tient sa permanence le jeudi toute
la journée au CCAS (et non plus le lundi).
Rendez-vous au 04 42 79 46 74

WEEK-END FAMILLES
Samedi 17 et Dimanche 18 février
Au centre de vacances Istremont
Inscriptions du 8 janvier au 9 février
à la DEJES : 04 42 09 01 51
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Panorama
sur quelques travaux
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Monstres et sorcières dans le square !
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La magie d’Halloween flottait dans
le square du centre-ville samedi 28
octobre. Défilé de déguisements
terrifiants et goûter gourmand ont
ravi petits et grands.
La parade monstrueuse est partie en début
d’après-midi du gymnase de la Viguière en
direction du centre-ville. Monstres, sorcières,
citrouilles,
morts
vivants,
fantômes,
squelettes, diables, araignées, vampires et
autres démons ont envahi le square pour
un goûter composé d’une multitude de
friandises. Près de 500 personnes ont profité
de cette animation organisée par la Ville
de Gignac-la-Nerthe et l’association Avenir
Commerces Gignacais. Un podium avait été
installé au fond du square et les enfants se
sont pris au jeu du défilé de mode pour faire
admirer leurs costumes et se faire prendre en
photos.
Des ballons aux couleurs d’Halloween ont
également été offerts aux enfants qui ont
profité de l’aire de jeux et du square décorés
pour l’occasion.
Les commerçants du centre-ville proposaient
aux enfants de se faire maquiller et offraient
une délicieuse soupe de courge.
Un agréable moment de fête pour les familles.
Retrouvez toutes les photos et une
vidéo sur www.gignaclanerthe.fr
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Cu l t ure

Cosmos 110 ou comment communiquer
avec les extraterrestres
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Les jeunes lecteurs gignacais ont eu la chance
de rencontrer Comète, héroïne du spectacle
« Cosmos 110 » jeudi 26 octobre à la bibliothèque. Une parenthèse hors du temps…
Une quarantaine de personnes sont parties à la découverte
des mystères de l’univers pour comprendre mais aussi
rêver, s’échapper et quitter la pesanteur en assistant à un
spectacle proposé par le Conseil Départemental dans le
cadre du dispositif « la tête dans les étoiles ».
Au milieu de la bibliothèque, Comète a bidouillé ses micros,
bricolé ses samplers, traficoté les ondes et s’est reliée au
cosmos grâce à son étonnante « connexion astrostellaire à
grandes particules ».

Jeune musicienne passionnée d’astrophysique, elle a
collecté des sons et des mélodies, des images et des
rumeurs car Comète n’a qu’une seule idée en tête : composer
une symphonie terrienne à destination des extraterrestres.
Bruitages, chants, instruments de musique et sons
enregistrés en direct ont donné vie à l’univers complétement
déjanté de Comète pour le plus grand plaisir des spectateurs
totalement captivés.
Ce spectacle interactif, à la croisée du théâtre, de
l’astrophysique et de la création sonore a remporté un grand
succès auprès des enfants qui étaient tous volontaires pour
tenir l’antenne permettant à Comète de rentrer en contact
avec les extraterrestres !

Concours photo
« A vos Amours ! »
A l’occasion de MP 2018, vous êtes invités à
partager vos plus beaux clichés personnels sur
le thème du baiser : mise en scène kitch ou ratée,
dans un paysage extraordinaire, embrassade
familiale, bisous d’enfants, plus beau baiser du
monde, baiser papillon, french kiss ou tendresse
amicale...
Du 16 au 18 février, ces photos seront diffusées,
en différents formats, sur des façades et vitrines,
au détour d’une boutique, d’un théâtre ou d’un
restaurant, façon projection monumentale, petit
écran ou impressions !
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La petite bibliothèque de Noël

A l’approche de Noël, une sélection d’ouvrages vous est proposée par la bibliothèque municipale Yvan
Audouard. Vous pourrez y découvrir des idées de décorations et de recettes pour des tables enchantées
et festives, ou encore des histoires et des comptines pour passer de bons moments chaleureux avec les
enfants.

Sélection livres Noël - Adultes
10

Sélection livres Noël - Jeunesse

Petit Noël à la maison
De Trish Deseine
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Un carnet de recettes et
d’inspirations par Trish Deseine
reprenant quelques classiques
français et irlando-britanniques pour
passer de bonnes et délicieuses
fêtes de Noël. Un livre qui fera
éclater la créativité, des idées
culinaires toutes simples pour
improviser et offrir des étincelles à
ses invités
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Pas de jouets pour Noël !
De Kim Norman
Cette année, au pôle Nord, tout
va de travers. Pas sûr que les
jouets soient prêts pour Noël…
Le Père Noël a sa petite idée
pour résoudre le mystère…

Vive Noël !
Soulève les volets et
découvre différentes scènes
de Noël ! Un livre amusant
en attendant Noël…

Tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque, rue Vincent Van Gogh
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D o s s ie rs p é c i a l

Noël à Gignac

De nombreux rendez-vous pour
profiter de la magie de Noël
Comme tous les ans,
Gignac-la-Nerthe
s’anime tout au long du
mois de décembre au
rythme des festivités de
Noël. Les traditionnels
festival jeune public,
foire aux santons,
illuminations et usine
à jouer seront cette
année accompagnés
d’un marché de Noël
polynésien et d’une
soirée jeux aux couleurs
de Noël.

Illumination du
sapin et spectacle
pyrotechnique de Noël

de Noël, avec des embrasements et des
cascades de lumière. Tournez vos regards
vers le square : émerveillement garanti !
Place de la Mairie à partir de 17h - Gratuit

Samedi 2 décembre à partir de 17h
Le coup d’envoi des festivités de Noël sera
donné le samedi 2 décembre sur la place de
la Mairie. Dès 17h un goûter sera proposé
aux enfants et du vin chaud offert aux
adultes. Chacun pourra déposer sa lettre
dans la boite aux lettres du Père Noël qui
restera sur la place de la Mairie durant tout
le mois de décembre, et allumer un lampion
pour participer à l’illumination de la ville.
A la tombée de la nuit, le sapin de Noël brillera
de mille feux, sous les flocons de neige
et le Père Noël viendra à la rencontre des
plus jeunes. Un spectacle pyrotechnique
inédit sera réalisé, au rythme des musiques

louVivournet

LE M AG A ZI N E M UN I C I PA L D E L A VI L L E D E G I G N AC -L A -N ERTHE

D os s iers péc i a l
12

Noël à Gignac

Foire aux santons et marché de Noël
Vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 décembre

Pour
découvrir
les
nouvelles créations des
santonniers,
compléter
sa crèche ou tout
simplement
admirer
le travail des artisans
et leurs petits personnages provençaux hauts
en couleurs, n’hésitez plus à passer la porte de l’espace
Pagnol en ce premier week-end de décembre. Comme
chaque année, l’Office de la Culture et des Loisirs Gignacais
a organisé d’une main de maître un grand marché de Noël

où se côtoieront santonniers, producteurs et artisans. Tout
sera réuni pour faire vos emplettes avant les fêtes : idées
cadeaux, bijoux, faïence, sacs, décorations, linge de maison
brodé, peluches, foie gras, saucissons, vin, chocolats,
spécialités provençales, 13 desserts… Les enfants ne
seront pas oubliés puisque deux séances de contes seront
proposées par M. Farfelu dimanche 3 décembre à 14h30
et à 16h. Les inscriptions au concours de crèches et de
maisons illuminées seront prises pendant la foire, puis en
Mairie et à la bibliothèque (jusqu’au 22 décembre).
Espace Pagnol - Entrée gratuite
Vendredi de 14h à 19h - Samedi et dimanche de 10h à 19h

Soirée jeux spéciale Noël
Vendredi 1er décembre
à partir de 18h30
La dernière soirée jeux de l’année se met aux couleurs
de Noël ! Tous les participants sont invités à venir vêtus
de rouge ou blanc ou avec un accessoire sur le thème
de Noël. Pour l’occasion un atelier créatif surprise sera
proposé. Des jeux surdimensionnés, des jeux de plateaux,
pour tous les âges et toutes les envies seront mis à votre
disposition dans différentes salles afin de passer une
soirée en famille ou entre amis.
Pensez à apporter un plat salé, un dessert ou une boisson
pour participer au grand buffet convivial.
Gratuit - Ouvert à tous - Ecole Marcel Pagnol

Atelier d’arts plastiques
« Les constellations au bout
de mon crayon »

Lettre
au Père Noël

Mercredi 6 décembre de 14h à 17h

Tout le mois de décembre

Le ciel étoilé de Noël est à portée de crayon ! Le Conseil
Départemental et la Ville de Gignac-la-Nerthe proposent
un atelier pour les enfants de 7 à 12 ans. Une plasticienne
animera l’atelier et fera découvrir aux enfants des
techniques originales de dessin et de gravure (gomme,
papier doré, cartons…) qui leur permettront de raconter en
images les souvenirs de leurs expéditions interstellaires !

Le Père Noël attend avec
impatience les lettres, listes
de cadeaux, dessins ou autres
poèmes des petits… mais aussi

A la bibliothèque – Gratuit
Inscriptions obligatoires au 04 42 30 59 61

louVivournet

des plus grands !
Sa boite aux lettres sera à votre disposition au pied du
sapin, sur la place de la Mairie, durant tout le mois de
décembre. N’oubliez pas de mentionner clairement le
prénom, le nom et l’adresse de l’enfant sur la lettre pour
qu’il puisse recevoir la réponse.
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Mardi 5 décembre à 18h

Papillotte à la recherche du Père Noël
Dans un décor hivernal, un drôle de lutin, Papillote, cherche
le Père Noël pour lui apporter son aide. Durant son périple,
chaque rencontre avec les animaux de la forêt la guidera
un peu plus vers le bonhomme en rouge… Les instants de
musique, de danse, de magie et de poésie conduiront, tout
en douceur, les jeunes spectateurs à cette rencontre tant
attendue et redoutée à la fois. Comme tirées d’un livre
d’images, les différents « tableaux » de ce spectacle sont
illustrés par des effets visuels et sonores, des marionnettes,
des ballons sculptés, et bien sûr toute la fantaisie de Paillotte.
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Pour les tout-petits, de 6 mois à 6 ans
Durée : 30mn - A l’espace Pagnol - Gratuit

Mercredi 6 décembre à 15h

Le cabaret barré

Ça y est ! Tout est prêt pour le cabaret : les lumières, le décor, le matériel pour les
numéros… le technicien du théâtre peaufine l’installation en attendant les artistes… qui
ne viendront finalement pas ! Aaaaaaaahhhhhh, panique ! Pour sauver le spectacle,
Tanguy piochera dans la trousse de secours de scène et proposera un cabaret forcément
loufoque et inattendu composé de magie, jonglerie, chansons, clowneries, imitations,
transformisme… Autant de surprises et de rire que d’émotions et d’émerveillement
attendent le public.
Dès 4 ans
A l’espace Pagnol - gratuit

Marché de Noël polynésien
Samedi 16 décembre

L’association Reva I Tahiti vous propose de vous évader… Partez à la découverte de la
Polynésie, de ses coutumes, de son artisanat, de sa musique et de ses danses !
Tatouage
polynésien,
tatouage
éphémère,
massage
polynésien,
tressage, bijoux, coquillage, paréo,
nacre, fleurs, décorations, sculpture en
bois, tableaux de sable, monoï, produits
de beauté, robes, noix de coco : des
artisans présenteront leurs créations
et des ateliers seront proposés. Les
danseuses de l’association réaliseront
des démonstrations tout au long de la
journée. Un petit goût de Polynésie à
Gignac-la-Nerthe…
Buvette sur place
Possibilité de petite restauration sur
place
Espace Pagnol de 10h à 18h

louVivournet
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Usine à jouer
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Pour la troisième année consécutive, le gymnase de la
Viguière se transforme en un véritable parc d’attractions
pour proposer gratuitement aux familles un lieu de
détente et de divertissement.
De nouvelles structures gonflables feront le plaisir des
enfants qui pourront passer quelques heures à grimper,
sauter, glisser… Nouveauté cette année, des cages pour
s’entraîner au tir au but !
Les tous petits ne seront pas oubliés puisqu’un espace
leur sera réservé au calme avec un parcours motricité,
des puzzles, des dinettes, garages, ateliers de bricolages…
Une ludothèque avec de nombreux jeux surdimensionnés
permettront aux parents de passer un moment privilégié
avec leurs enfants en jouant à puissance 4, à la
montagne à vaches, au billard japonais et aux kappla. Un
coin détente avec une buvette proposant des boissons
et de nombreuses friandises accueillera les parents
et tous les gourmands. Un magnifique décor de Noël
sera à la disposition de tous pour des séances photos
improvisées ou pour une rencontre avec le Père Noël. Des
photographes de l’association Humeur d’image et de la
ville de Gignac-la-Nerthe saisiront ces instants magiques
et offriront sur place des tirages de leurs photos.
Buvette sur place
Gymnase de la Viguière de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
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8-9 DÉCEMBRE 2017
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISONS ET PARTOUT EN FRANCE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

Comme chaque année, un défi est lancé aux
Gignacais : ensemble, battons le record de dons
pour le Téléthon !
Les associations, les écoles, les services municipaux et de
nombreux bénévoles se mobilisent du 7 au 10 décembre
pour proposer activités, événements, moments d’échanges
et de partage au profit du Téléthon.
Nouveauté cette année, les couleurs du Téléthon envahiront
l’espace Pagnol dès le jeudi 7 décembre pour un thé dansant
organisé par Gignac, Terre méditerranéenne. Rendez-vous
dès 14h à l’espace Pagnol pour passer une après-midi
conviviale. Au programme : musique, danses, bonne humeur
et gourmandise (Entrée 6 € - boisson et gâteau offerts Inscriptions : 06 49 92 01 09).
Vendredi 8 décembre à 19h à l’espace Pagnol, le gala des
étoiles réunira les artistes et sportifs de la commune pour
des démonstrations rythmées (entrée : 3 €). De nombreuses
associations participeront, notamment Angel’Art, JBM, Reva
I Tahiti, GSG, Kung Fu Thieu Lam Nam Thaï, Aïkido Club, Judo
Club, Mouv’Happyness, Light Son Production, Santé vous
actifs…

Dimanche 10 décembre à 14h30 à l’espace Pagnol, place au
jeu avec un grand loto organisé par le RCME.
Tout au long du week-end, des crêpes seront vendues à
l’espace Pagnol au profit du Téléthon par « Chez Rari », ainsi
que de nombreux objets confectionnés par les seniors
(lavandes, blé, décorations…)
Vendredi, samedi et dimanche matin, Gignac Terre
méditerranéenne vendra de la soupe de légumes devant
Carrefour Market, la boulangerie de Laure et le producteur de
fruits et légumes (avenue Georges Pompidou).
Les écoles s’engageront également pour le Téléthon puisque
les élémentaires se feront parrainer pour participer au cross
des écoles le 23 novembre. Le parrain devra faire un don
en fonction du nombre de tour réalisé par l’enfant. Les
maternelles réaliseront des gâteaux qui seront vendus à
l’espace Pagnol du 8 au 10 décembre.
Rejoignez-nous pour battre le record du plus bel engagement
solidaire !

Samedi 9 décembre, préparez vos tenues de sport et
participez aux stages au gymnase de la Viguière : Boxing
Fitness à 10h et à 11h (5 € le cours) et Zumba de 18h à 20h
(10 €) !
Après l’effort, le réconfort. Un repas solidaire vous est
proposé à l’espace Pagnol samedi 9 décembre à 12h.
Au menu : tomates mozzarella, pâtes à la sauce tomate
et boulettes, tarte normande aux pommes. Tarif : 10 € Réservations à la DEJES au 04 42 09 01 51.
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Téléthon : 4 jours pour se mobiliser
et faire preuve de solidarité
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L’école Célestin Arigon agit en faveur de l’environnement

16

Au mois de septembre, des élèves de CM2 de l’école
Célestin Arigon ont nettoyé les abords du complexe
sportif Georges Carnus. Une initiative remarquable,
qui accompagnée de gestes quotidiens dans la
classe, donne corps au projet d’école placé sous le
signe de la citoyenneté et de l’environnement.
Suite au départ de Guillaume Ponthieu intervenu début
octobre, Annabel Marrot est devenue la nouvelle directrice
de l’école élémentaire Célestin Arigon. Elle souhaite
offrir, avec l’ensemble de ses collègues enseignants, un
contenu pédagogique riche au projet de l’école orienté
vers l’apprentissage de la citoyenneté et la protection de
l’environnement.

de déchets divers... Les enfants ont adoré. J’aimerais que cette
action puisse se faire à l’avenir avec toutes les classes de l’école.
Peut-être même développer ce genre d’initiative avec des classes
de 6ème du collège Le Petit Prince pour créer des passerelles et
faciliter le passage entre l’élémentaire et le collège. Ou pourquoi
ne pas étendre cette initiative à l’ensemble des écoles de la
commune ? »

Côté citoyenneté, en plus des actions menées en faveur de
l’environnement, l’école participe à des actions humanitaires
comme par exemple l’opération brioches pour améliorer
le quotidien d’enfants souffrant d’handicap, ou encore
la journée rugby dans les écoles qui permet d’offrir des
manuels scolaires aux enfants de Madagascar.
« En matière d’environnement, nous
« Les enfants sont
réfléchissons à mettre en synergie l’ensemble
de très bons
des actions que nous menons ou que nous
éco-ambassadeurs
souhaitons mettre en oeuvre, poursuit Mme
auprès des adultes. »
Marrot, pour que l’école puisse obtenir le label
E3D, décerné par l’éducation nationale. »

Avec sa classe, elle initie régulièrement des
actions en faveur de l’environnement et
privilégie les gestes simples et quotidiens.
« Très tôt, je sensibilise les élèves aux
économies d’énergie, souligne Mme Marrot,
directrice et enseignante en CM1, en leur
demandant de bien veiller à éteindre la lumière ou couper l’eau
lorsque c’est nécessaire, de veiller à utiliser le chauffage ou la
climatisation dans de justes mesures, d’éviter les déperditions
avec les fenêtres ouvertes…. Et, cela marche très bien et peut
même se retrouver à la maison car les enfants sont de très bons
éco-ambassadeurs auprès des adultes. »

Ses élèves participent également au recyclage de cartouches
d’encre, de lampes, néons, d’instruments d’écriture…
Récemment, le mardi 22 septembre, la classe de Mme Marrot
est allée, un après-midi, nettoyer les abords du stade Carnus.
« Nous avons participé à une journée nature, où les élèves se
sont rendus sur un site que nous avons choisi pour récupérer les
nombreux déchets abandonnés, explique l’enseignante. Tout le
monde était équipé de dossards, de gants et de sacs plastiques.
Nous avons ramassé une grande quantité de plastique, verre,

louVivournet

LE M AG A ZI N E M UN I C I PA L D E L A VI L L E D E G I G N AC -L A -N ERTHE

Depuis 2013, les établissements scolaires peuvent présenter un
dossier au ministère de l’Éducation nationale afin d’obtenir le label E3D
(Établissement en Démarche globale de Développement Durable).
Ce label offre une reconnaissance officielle à l’engagement de
l’établissement scolaire et facilite les démarches pour trouver des
partenaires (entreprises, mairies, associations…) pour mener des actions
spécifiques en dehors de l’école.
Être un établissement E3D permet d’étudier en classe des thématiques
environnementales, sociales et économiques et aborder ainsi les
problèmes actuels auxquels est confrontée notre planète. Cela permet aussi de réfléchir, de se poser des questions
et de proposer des initiatives à mettre en place à l’école, au collège, au lycée ou à la maison.
Toutes les matières scolaires ont leur rôle à jouer. En maths, il est possible de travailler sur le bilan énergétique
de la classe. En histoire-géo, on peut travailler sur les écosystèmes proches de l’établissement. Certains élèves,
une fois bien informés, ont alors beaucoup plus envie de s’impliquer et organisent par exemple des journées de
nettoyage d’espaces proches de chez eux.
La liste d’idées peut être encore très longue, car les établissements scolaires et les élèves fourmillent d’idées.

Bien-être et citoyenneté au Collège Le Petit Prince
Les collégiens et les acteurs éducatifs du Collège
Le Petit Prince s’engagent pour le bien-être et la
citoyenneté au sein de leur établissement.
Au mois de décembre 2016, le collège Le Petit Prince s’était
mobilisé autour de la citoyenneté avec une opération intitulée
« non aux violences ». Cette réflexion sur les attitudes
d’incivilité défavorables à la sérénité au collège se poursuit
tout au long de l’année scolaire 2017-2018 à travers deux

actions impliquant tous les élèves, tous les professeurs ainsi
que le service vie scolaire et les assistants d’éducation.
Le jour de la rentrée, deux heures ont été consacrées à
l’élaboration d’une charte à partir du règlement intérieur. Les
élèves ont sélectionné les articles leur semblant les plus
importants et les ont mis en valeur de différentes manières
sur des panneaux affichés dans les salles.
Quelques semaines plus tard, le 21 septembre de 10h à 12h,
toutes les classes du collège ont travaillé dans le cadre du
dispositif collège citoyen sur les thématiques proposées
par les professeurs : vivre ensemble, faire ensemble,
communication interne et externe, non à la violence, collège
éco-citoyen. Des projets interdisciplinaires seront réalisés
à partir de ces thèmes au cours de l’année. Les 5ème 2
ont commencé par réfléchir au vivre ensemble autour des
mots avec Mme Cailly, les 6ème de M. Bonnet sur ce que
veut dire être majeur, être responsable et vivre ensemble,
les 4ème de M. Hernandez se sont penchés sur la stratégie
de communication du collège, en interne et en externe. Un
projet d’établissement qui pousse les élèves à devenir des
acteurs de la citoyenneté et du bien-être au collège.
Cérémonie Républicaine de remise des diplômes aux élèves de 3ème qui ont obtenu
le Brevet des collèges ou le certificat de formation générale, 13 octobre 2017

louVivournet
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Le label E3D : qu’est-ce que c’est ?
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Seize années passées au service
des Gignacais et de l’amélioration du cadre de vie
Après avoir été élue d’opposition de 2001 à 2007, Sylvie Ferrarin devient adjointe à l’urbanisme
environnemental en 2008 avec la majorité menée par Christian Amiraty, nouvellement élue, au sein du
groupe « Gignac j’y vis ». Aujourd’hui elle doit quitter ses fonctions d’adjointe au Maire en raison de ses
nouvelles fonctions professionnelles.
aménagements des espaces
publics que l’on peut retrouver
au niveau de la résidence de la
Nerthe ou dans les nombreuses
voies étroites sur la commune,
les lotissements enclavés… Il
a manqué à cette période des
espaces publics de qualité, une
cohérence
d’aménagement
et un entretien du patrimoine
communal. »

nous avons demandé la présence de
35% d’espace végétal sur les parcelles
construites, de limiter les hauteurs à R+2
pour la quasi-totalité de la commune,
d’exiger la réalisation de parkings
souterrains pour certaines constructions.
Un volet essentiel a été de permettre
l’amélioration de certains espaces publics
et de prévoir de nouveaux équipements à
partir d’une politique de maîtrise foncière
accompagnée d’emplacements réservés. »

Que pensez-vous du PLU,
adopté en 2007 ?
« Le PLU, voté en 2007 par l’ancienne
municipalité, manquait cruellement
de vision d’ensemble. L’aménagement
prévu du côté de la Pousaraque et de
Roquebarbe était fortement contestable.
Il permettait la construction de
nombreux logements sur des hectares
de terres agricoles. Depuis, avec l’équipe
municipale d’aujourd’hui, nous n’avons
eu de cesse de corriger ces erreurs, en
mettant tout en œuvre pour rendre à ces
terres agricoles leur vocation initiale et
les protéger de toute construction. Il en
va de même, au niveau du quartier de la
Loubatière et des Fortunés où les terrains
agricoles se sont retrouvés en zones à
urbaniser. Pour l’ancienne municipalité,
le développement de l’agriculture et la
protection des terres agricoles était un
non-sens. Une catastrophe !
Un autre défaut, et non des moindres,
c’est l’uniformisation des formes urbaines
sur l’ensemble de la commune. Or, c’est
ce qui donne de la vie au paysage urbain,
et une identité à une commune. »

En quoi votre action a-t-elle contribué
à penser la ville avec une approche
environnementale ? A favoriser un
cadre de vie plus harmonieux ?
« Nous avons réalisé de nombreux
espaces verts paysagers, aménagé des
espaces publics le long des rues ou sur
certains espaces délaissés. Concernant
les terres agricoles et la protection de
nos espaces naturels, il fallut faire en
sorte que le règlement de l’urbanisme
soit appliqué, relever les infractions et
les détournements d’usage, les porter
jusqu’au tribunal. Ce que ne faisait pas
l’ancienne municipalité. En parallèle, il
a fallu commencer un long travail de
maîtrise foncière pour les préserver.
Autre exemple, celui de favoriser les
déplacements en mode doux sur
l’ensemble de la commune comme
nous avons pu le faire avec l’avenue de
la Pousaraque. Dans la même veine,
nous travaillons à la réalisation d’un
boulevard multimodal sur la RD 368, où
nous voulons retrouver une ambiance
de rue avec une circulation apaisée, des
déplacements facilités à pied, à vélo. De
même, nous avons mené de nombreuses
réflexions pour que les implantations des
futurs pôles éducatifs soient cohérentes
et bien insérées dans le paysage urbain,
à proximité des besoins. La création du
square en centre-ville, l’aménagement
de l’avenue de la Pousaraque et celui des
Granettes restent des projets dont je suis
fière. Ces réalisations ont contribué à ce
que les habitants puissent réinvestir les
espaces publics. »
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Pourquoi quitter vos fonctions
d’adjointe au Maire ?
« Je travaille à la Métropole et je viens
d’être nommée chef de service. Ce qui
est incompatible avec mon mandat de
conseillère municipale. Le long travail
en commun auquel j’ai participé avec
l’ensemble de la majorité municipale et
l’équipe du service urbanisme me laisse
de nombreux souvenirs agréables et de
profondes amitiés. »
En quoi consistait votre délégation ?
« Jusqu’en octobre 2017, j’ai été adjointe
au Maire en charge de l’urbanisme
environnemental.
Le
souhait
de
rattacher à l’urbanisme cette notion,
liée à l’environnement, était essentiel
à mes yeux et à ceux du Maire. Pour
nous, l’urbanisme ne se limite pas à
une simple instruction du droit des
sols, ni aux aspects juridiques. Il doit
s’inscrire dans une démarche globale qui
prend en compte les aspects sociaux,
économiques et environnementaux.
Cela est nécessaire pour porter un projet
harmonieux d’aménagement de la ville. »
Comment était la ville au moment de
vos prises de fonctions en 2008 après
l’alternance électorale ?
« L’urbanisation menée depuis les années
95 jusqu’en 2008 par l’ancien Maire,
Claude Frigant, se faisait au gré des
opportunités foncières et ne reposait
pas vraiment sur un projet urbain global.
Lors de l’élaboration d’un projet, rien
n’était discuté, ni négocié. Le résultat a
été un déficit de qualité architecturale d’

Visiblement, il fallait le modifier,
l’améliorer. Qu’avez-vous fait pour
essayer de corriger ces erreurs ?
« Nous avons demandé à la communauté
urbaine la possibilité de retravailler, dans
la mesure du possible, le PLU. Cela a
conduit aux modifications n°3 et n°4,
adoptées respectivement en 2013 et
2015, où nous avons essayé de corriger
certains défauts, de prévoir une évolution
plus équilibrée du cadre de vie, de mieux
maitriser l’urbanisation. Par exemple,
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La Cabre d’or vous convie à une nouvelle édition de son Festival de théâtre amateur qui se déroulera
du 24 au 26 novembre à l’espace Pagnol. Une 24ème édition avec un programme riche en émotions où
vous pourrez retrouver de l’humour, du rire, du suspens, des sentiments, des situations cocasses, des
quiproquos…

A s s o s& c o

Nouveau lever de rideau pour
la Cabre d’or !
« La Locandiera 52 »

Compagnie La Cabre d’Or de Gignac-la-Nerthe - D’après Carlo Goldon
Adaptation, mise en scène, scénographie Jacques Barfuss
En femme énergique, la Locandiera sait mener tout le monde à sa guise,
n’hésitant pas à user de malice et de charme pour vaincre le Chevalier,
ennemi juré des femmes. Commerçante avisée, elle tient néanmoins à
garder les faveurs de ses clients habituels, le Comte, prêt à toutes les
dépenses pour avoir son cœur et le Marquis ruiné, persuadé que sa noblesse
suffira pour l’attirer vers lui. Pendant ce temps, Fabrice, le fidèle valet, se
meurt d’amour pour sa patronne. L’arrivée de deux clientes mystérieuses ne
fera qu’accélérer cette ronde des sentiments.
Vendredi 24 novembre - 21h

« Duo pour violon seul »

Tom Kempinsky
Mise en scène Claire Pratti
Compagnie les deux Coups d’Istres
Un duel ou un duo ? Une célèbre violoncelliste à la personnalité bien trempée,
malade et clouée dans un fauteuil se retrouve face à un psy totalement à
l’opposé. Elle est plutôt vive, organisée, lui, calme, brouillon, entre ces deux-là
la confrontation risque d’être explosive, l’enjeu de leur rencontre sera-t-il la
vie ou la survie ?
Samedi 25 novembre - 15h

« Rapt »

D’Ahmet Madani
Mise en scène Hébé Lorenzo
Compagnie Mani Manivel de Fréjus
Henri et Simone, chômeurs en fin de droit, sont au bout du rouleau, plus
d’argent, seulement un peu d’amour. Pour eux, un seul mot d’ordre, survivre.
Une idée se présente à eux comme une évidence : Kidnapper un voisin, un
vieil homme devenu l’heureux gagnant de la coquette somme d’un million.
Lui faire avouer où il a caché le magot occupera désormais tout leur temps.
L’homme est coriace, le plan apparait beaucoup moins simple à réaliser
qu’ils ne l’avaient imaginé. Un trio d’exclus pathétique au cœur de situations
drôlatiques, dans ce huis clos surprenant.
Samedi 25 novembre - 17h

« Dînez au théâtre ! »

Sur le thème « Balade en mer » avec Captain D’Alenvers
Comme de coutume, la compagnie La Cadre d’or vous propose une soirée
avec un repas, une animation musicale suivie d’une pièce de théâtre « Le fil
à la patte » de Georges Feydeau.
Les réservations sont obligatoires car les places sont limitées.
Samedi 25 novembre à partir de 19h - 24€

louVivournet
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« Le fil à la patte »

De Georges Feydeau - Mise en scène Anne-Marie Vautrin
Théâtre de L’éventail de Toulon
Fernand Bois d’Enghien, noceur de la Belle Époque est l’amant volage de
Lucette Gautier, chanteuse de café-concert. Lucette est follement aimée d’un
nouveau riche, le général mexicain Irrigua. Bois d’Enghien doit absolument
rompre, car il signe, l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane
Duverger, jolie jeune fille bien dotée. Quant à Irrigua, il veut s’offrir Lucette,
projet qu’encourage Bois d’Enghien trop heureux de se débarrasser d’une
maitresse devenue bien encombrante. Situation inextricable, avec une
pléiade de personnages cocasses et décalés, dont l’inénarrable Bouzin,
auteur de chansons et toute une galerie de faux bourgeois et de vrais cassepieds. La démarche de Bois d’Enghein se complique à souhait, chaque fois
qu’un de ceux-ci entre en scène. Les quiproquos s’enchaînent….
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Samedi 25 novembre – à partir de 21h

« Anton, l’Amour, l’Argent »

D’après des œuvres d’Anton Tchekov - Mise en scène Jacques Barfuss
Atelier 20/21 de Martigues (13)
Six courtes pièces et quatre récits signés Anton Tchekov, nous content
l’histoire de personnages au destin très ordinaire et au porte-monnaie
souvent bien accroché au cœur. Vies ratées, tyrannie conjugale, amours
intéressées « Anton, l’Amour, l’Argent » nous brosse le portrait de ces êtres
tour à tour drôles et pathétiques.
Dimanche 26 novembre - 14h30

« Romeo et Juliette »

De William Shakespeare - Mise en scène Stéphane Gisbert
Compagnie les 3 valises de Marseille
Munis d’un escabeau et d’accessoires minables, Gina et Luigi, deux acteurs
très en marge, disons deux comédiens plutôt « décalés », se persuadent de
jouer en une heure la célèbre tragédie des amants de Vérone. C’est alors
que l’étonnant se produit, tout s’enchaîne et se télescope, tout est là, dans
ce décor nu. Apparaissent, grâce à Gina et Luigi, le balcon, les duels, les
cadavres, l’humour, l’émotion, l’intensité de l’amour de Roméo pour Juliette.
Le texte de Shakespeare est là, lui aussi, séducteur, intemporel, présent dans
ce cercle lumineux créé par ces deux acteurs décidément pleins de surprises.
Dimanche 26 novembre - 17h

Des responsables associatifs
formés en matière de prévention incendie et de sécurité
En septembre et octobre derniers, la ville a proposé
aux membres bénévoles d’associations, qui
organisent des manifestations recevant du public,
différentes sessions de formation à la prévention
sécurité incendie et à l’évacuation des personnes.

leur disponibilité et leur implication. Cette initiative contribue
à offrir un bon accueil du public et assurer le meilleur
déroulement possible des manifestations associatives.

Ce sont trente-huit responsables associatifs, appartenant
à une vingtaine d’associations, qui ont ainsi bénéficié
gratuitement de ces sessions encadrées par Didier Lopez, un
intervenant professionnel en matière de prévention.
Chacun a pu mieux se familiariser au travers de petits
exercices pratiques au maniement d’extincteurs, à l’ouverture
des issues de secours, à l’orientation des personnes en cas
d’évacuation, aux rudiments d’utilisation d’un défibrillateur et
d’une trousse de secours. La ville remercie les bénévoles pour
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« Pour une première exposition consacrée
à la photographie, c’est une réussite ! se
félicite Sauveur Savasta, président de
l’association Humeur d’image. Nous avons
réuni quatorze photographes amateurs
de Gignac et ses alentours qui ne se
connaissaient pas. Chacun a apprécié la
démarche de participer, sans challenge,
uniquement pour le plaisir de montrer son
regard, son point de vue sur des paysages
qu’il avait apprécié ou remarqué. »
A l’occasion de cette exposition, Pierre
Madec a présenté au public quelques
vieux appareils photos issus de sa
collection personnelle.

L’association Humeur d’image a proposé, en
partenariat avec le service culturel, une exposition
de photographies sur le thème des paysages
remarquables.
Une trentaine de clichés était à découvrir du 21 octobre
au 25 novembre à la bibliothèque Yvan Audouard avec de
nombreux paysages de Provence, où l’on pouvait notamment
remarquer certaines vues en noir et blanc de Marseille ou
encore des paysages très colorés de Madagascar.

La ville et l’association tiennent à
remercier chaleureusement tous les
photographes qui ont participé à cette
exposition à savoir : Barbara Stenou, Cedric Bezombes,
Christophe Cappelin, De Marchi Fournier, Hervé Dubreil,
Annick et Marina Fecamp, Frédéric Traversari, Marcos
Gonzalez, Sauveur Savasta, Naivo Ratsyfehera, Gilbert Osée,
Pierre Madec, Nathalie Pinon.

Scouts et guides de France, toujours
prêts pour l’aventure !
Une nouvelle section scouts et
guides de France vient d’être
créée sur la paroisse St-Michel
qui regroupe les communes de
Gignac-la-Nerthe, Ensuès-laRedonne et le Rove.
Un dimanche par mois et un weekend par trimestre, la nouvelle section
scouts et guides de France accueille
les enfants suivant trois groupes : les
farfadets (6-8 ans), les louveteaux et
les jeannettes (8-11 ans), les scouts
et les guides (11-14 ans) pour des
activités de pleine nature (grands
jeux, week-ends camps, veillées,
constructions dans la nature…).
« Le scoutisme est une école de la vie
animée autour de valeurs fortes comme
la solidarité, l’entraide et le respect de
la nature, rappelle Sophie responsable
de la section. A chaque sortie, les
scouts et guides font l’apprentissage
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de l’autonomie suivant un esprit de bien
vivre-ensemble et d’ouverture. Depuis
la création de la section en mars 2017,
nous avons une très bonne fréquentation
au niveau des enfants, mais nous
manquons un peu de personnes pour
l’encadrement. Ce qui nous oblige à
refuser de nouveaux venus. Aussi, nous
lançons un appel pour trouver de jeunes
chefs et cheftaines, qui peuvent passer
grâce à leur implication leur formation
pratique BAFA. De même, nous sommes
à la recherche de petit matériel de cuisine
pour nos camps comme des marmites,
grandes poêles et cantines métalliques.
Enfin, si le Rotary club nous a permis
d’acquérir deux grandes tentes grâce à
leur aide financière, nous avons besoin
de quelques dons supplémentaires pour
en acheter quelques autres. »
Contact : Sophie - 06 17 34 27 14
Scouts.stmichel@gmail.com
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Regards croisés à la bibliothèque
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Outils agricoles exposés lors des journées du patrimoine de 2013.
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Sur les traces du passé agricole de Gignac-la-Nerthe
Chronique de Michel Méténier, historien.

Nous voici arrivés, après plusieurs
années de chroniques sur le passé
agricole de la ville à l’ultime récit.
Les terres agricoles - pourtant
de grande qualité - disparaissent
inexorablement,
la
vocation
économique liée à l’agriculture ne pèse
plus d’un grand poids dans la cité, le
nombre d’agriculteurs et de salariés
agricoles ne représente peu ou prou
que quelques pourcentages des actifs
de la commune.
Je souhaiterais pour cette chronique
parler de ce qui participe aussi - et
grandement - à l’histoire agricole
de Gignac : il s’agit de l’outillage.
Longtemps méprisé - combien de
vieux et beaux outils ont-ils été jetés,
détruits ou transformés de leur
vocation première ! - l’outil agricole
est aujourd’hui redécouvert par les
chercheurs, les collectionneurs ou des
particuliers.
Un outil révèle un aspect important
de l’économie d’une France ancienne
: il montre la vie paysanne faite de
non gaspillage et d’utilisation par le
paysan de son environnement. Et il y
a de fortes ressemblances entre les

outils encore utilisés au XXe siècle et
ceux du Moyen Age. Longtemps le bois
servit de matière première. Présent
sur la commune, l’arbre est précieux.
On fabrique râteaux, fourches, pelles,
charrettes, manches en tout genre,
auges, étuis...

que le paysan Gignacais avait le même
sentiment et la même fierté.

La pierre venue des carrières fournit
des rouleaux, des auges...
Puis,
essentiellement au XIXe siècle, la
mécanisation agricole prend son envol.
Le fer - utilisé depuis des lustres - est
aussi précieux : faux, faucilles, araires,
pelles, tarares, tracteurs, scies, semoirs,
fourches à fumier, luchets ...

Ainsi, comme l’écrit Pierre Martel,
« le patrimoine rural est un capital »
(L’invention rurale, L’Économie de la
Nature, Les Alpes de Lumière n°69/70,
1980).

Dans cette économie de subsistance,
l’outil est essentiel. On l’utilise
jusqu’à l’usure après de nombreuses
réparations et nécessaires rafistolages.
C’est un orgueil pour le paysan de savoir
fabriquer et réparer son outillage.
Il y passe de longues heures,
notamment lors des veillées hivernales.
« Il y projette un peu de lui-même, un peu
de sa chair, son espoir en un avenir moins
rude, » explique J.-N. Marchandiau
(Outillage agricole de la Provence
d’autrefois, Edisud 1984). Soyons sûr
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En fabriquant l’outil, le paysan se
fait technicien et il n’hésite pas à le
perfectionner ou le modifier pour mieux
« s’en tirer ».

Aujourd’hui dans la commune dorment
encore de beaux outils, témoins d’une
civilisation passée. Certains, bien seuls,
agrémentent des ronds-points.
Outils agricoles, objet d’histoire ? Oui,
certainement. Alors, conservons-les.
Mettons-les en valeur. Expliquons-les.
Ces objets ont leur signification et donc
leur identité. C’est donc aussi l’identité
de Gignac. Et des Gignacais.
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LA MUNICIPALITÉ PRÉVOYANTE

Les contrats aidés dans le privé ou le public facilitent
l’accès à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles. Le gouvernement a décidé une
baisse importante de ces contrats. Mme Pénicaud, l’ex DRH
de Danone avec 1,5 millions €/an, affirme que les contrats
aidés étaient trop coûteux et pas efficaces. Ils coûtent en
moyenne 3 milliards €/an, c’est peu comparé aux 20 milliards
donnés en 2014 aux entreprises avec le Cice destiné à aider
les entreprises à investir, explorer de nouveaux marchés,
et embaucher. Or Mme Pénicaud ne s’est pas offusquée
du mauvais rapport coût/avantages du Cice. Au delà de
l’aide financière le recours à ces contrats s’inscrit dans
une démarche de formation et de professionnalisation des
bénéficiaires afin qu’ils puissent accéder à des emplois
pérennes. La suppression des contrats va notamment
toucher les associations et les collectivités locales, y compris
Gignac, sans oublier les personnes qui en bénéficient. Le
contexte budgétaire créé par le gouvernement ne permettra
pas de compenser ces départs par des recrutements.

La forte chaleur ressentie lors de la période estivale nous
a conduits, durant quelques jours, à déclencher le plan
canicule mis en place par la municipalité. Le dispositif a
fait preuve d’efficacité grâce au travail bienveillant des
agents du CCAS qui, par leurs actions, ont permis d’assurer
le bien-être des personnes les plus fragilisées. Aujourd’hui,
l’hiver s’installe progressivement apportant pour certaines
personnes son lot de craintes et de préoccupations. Comme
pour les épisodes caniculaires, la vigilance reste de mise et
une attention particulière est portée auprès des personnes
âgées, isolées, sans abri ou en difficulté dans la rue. Pour
sa part, la ville dispose d’un plan Neige/Grand froid gradué
en fonction des phénomènes météorologiques. Soyez donc
assurés que toutes les dispositions seront prises, dès la
moindre alerte, pour vous assurer la sécurité nécessaire.
Mais, l’hiver annonce aussi les lumières et les festivités de
Noël pour les petits et les grands. Alors comme chaque
année Gignac s’y prépare avec ardeur pour vous proposer
des moments scintillants de partage et de joie.

Dé m o cra t i el o c al e

LA FIN DES CONTRATS AIDÉS

Bernard MULLER

Josette ACHHAB

Groupe “Gignac J’y Vis”
http://alaincroce.blogspirit.com/

Groupe “Gignac Ensemble”
www.gignac-ensemble.fr

OPPOSITION

INCERTITUDES BUDGÉTAIRES ?

ALARME CITOYENS GIGNACAIS,

Malgré les restrictions budgétaires programmées depuis des
années, notre commune a continué à dépenser sans compter
; Et voilà qu’on nous annonce des incertitudes budgétaires
voire une faillite, alors que plus de 4M€ ont été investis
récemment en acquisitions de commerces, terrains et terres
agricoles, dans l’éventualité de nouveaux commerces et
de zones cultivées pour lesquels, il n’y a, à ce jour aucun
prétendant à l’horizon. Suite au dernier emprunt de 4M€, la
dette sera de 12 millons d’€uros. Qui paiera ? L’urbanisation
galopante que nous subissons est le fruit de la politique
communale menée depuis 2008 et du PLH 2012-2018 voté
par elle, à la CUM! La commune a, de surcroît délégué tout
pouvoir à l’EPF, pour la construction des logements sociaux,
et que donnera sa collaboration avec la Métropole pour
l’élaboration du futur PLUi ? Qui sera dupe, quand aujourd’hui,
trémolos dans la voix, on tente de nous faire croire que la
mairie a été contrainte à ce bétonnage, jetant l’opprobre sur
les « autres », sempiternelle rengaine !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Les conseils municipaux se succèdent et les aberrations se
multiplient. La majorité municipale dépense notre argent de
manière excessive, à la limite du compulsif.
Lors du dernier conseil municipal du 12 octobre, ce n’est
pas moins de 1 200 000€ - qui s’ajoutent aux 2 200 000€
déjà engagés depuis moins d’un an - en achat de biens
immobiliers et terrains. Devant mes arguments d’experte
en immobilier, le maire n’a pu qu’admettre que les prix de
ces acquisitions étaient au-dessus du marché. Au-delà des
sommes dépensées, l’avenir imaginé pour ces biens nous
semble très utopique.
Nous avons adressé un courrier à France Domaine pour
avoir des explications valables à donner aux Gignacais qui se
posent bien des questions quant aux diverses évaluations.
Nous attendons leur réponse. Nos impôts doivent servir en
priorité à la sécurité de nos enfants, de nos anciens, au bien
être de chacun et non pas à satisfaire les désidératas d’une
municipalité débordante d’idées saugrenues.

Christophe DE PIETRO

Eliane CUNTIGH
pour le groupe FRONT NATIONAL

Président du groupe “Gignac Autrement”
www.2014-gignac-autrement.fr/06 29 20 47 52

www.rbm-gignac-la-nerthe.fr
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MAJORITÉ
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