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Chères Gignacaises, Chers Gignacais,
Les élections européennes, comme toute
élection, ont été un temps fort de notre
démocratie. Je profite de cet édito pour
remercier toutes celles et tous ceux qui se sont
déplacés et ont pris le temps d’aller voter.
Pour ma part, je suis là pour vous servir,
chacune et chacun, et pour faire progresser
notre ville et non pour me livrer à de quelconques
commentaires sur les résultats. Chacun a fait
son choix en fonction de ce que lui dictait sa
conscience et c’est bien là l’essentiel.
Je connais le lien particulier qui existe dans
notre pays entre un Maire et sa population. Ne
pas connaître ce lien qui différencie les sujets
communaux et les sujets nationaux, c’est
méconnaître l’attachement des françaises
et français à leurs villes et villages. Ce serait
méconnaître l’attachement de toutes et tous à
ce maillon indispensable de la proximité et de
la démocratie locale.
Les prochaines élections seront les élections
municipales. Souvent on me pose cette
question légitime : « Monsieur le maire, serez
vous candidat en 2020 ? ». J’ai toujours indiqué
que le mandat actuel n’était pas terminé et
qu’il me restait des dossiers à faire avancer.
C’est encore le cas. Et parmi ceux-ci, la création
d’un nouveau pôle santé sur près de 1000 m2
au quartier de la Mousseline, la finalisation
des pôles éducatifs, la redynamisation des
commerces, etc… Autant de sujets majeurs
sur lesquels je travaille de manière tranquille
et sereine. Et avec toujours autant de plaisir et
d’ambition pour la ville.
Je n’ai néanmoins nul souhait de mettre en
scène mon éventuelle candidature. Vous aurez
ma réponse pour septembre ou octobre. C’est
une décision personnelle mais aussi familiale
qui n’est pas anodine et qui mérite réflexion.

On me demande aussi parfois si la population
a fortement augmenté avec les nouvelles
constructions édifiées.
Le nouveau recensement qui vient de se
terminer note une faible augmentation de
notre population. En effet, nous comptions
9300 habitants et, alors même que nous ne
disposons toujours pas des chiffres officiels,
nous devrions être environ 9 800 habitants.
A peine 5% d’augmentation de la population
en 5 ans ! Et je ne suis pas peu fier de vous
annoncer que 73% des logements aidés ont
été attribués à des gignacaises et gignacais.
Le grand chamboulement annoncé par
certains détracteurs n’a pas eu lieu.
En revanche, ce qui a eu lieu ce sont les
projets, notamment :
- les potagers du GardenLab, qui seront
inaugurés le 30 juin, sont des marqueurs de
notre indélébile volonté municipale de faire de
notre ville un exemple de ville nature.
- le nouveau pôle éducatif Nelson Mandela
(inauguration le 30 août)
- le pôle éducatif de Laure, actuellement en
construction, sera terminé en 2020.
- Le troisième pôle éducatif regroupera les
écoles Douillet et Pagnol et permettra leur
entière rénovation. Ce projet dépendra des
financements obtenus par la prochaine
municipalité. J’ai néanmoins travaillé un
pré-projet qui pourra vous être présenté
prochainement.
J’ai toujours préféré le travail et les réalisations
concrètes aux propos polémiques. Après 11
ans d’investissement et de développement
des services publics, je pense sans fausse
modestie, que notre ville en sort grandie.
Je vous souhaite de bonnes vacances,
Votre dévoué Maire
Christian Amiraty
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Fête des voisins 2019
De nombreuses fêtes des voisins se sont déroulées dans les différents quartiers de la commune. Une
initiative festive et conviviale qui rencontre un succès fou à chacune de ses éditons. Félicitations
aux voisins organisateurs pour leur belle implication et leur disponibilité ainsi qu’aux participants qui
contribuent à créer du lien entre les habitants, à faire de Gignac, une ville agréable à vivre.
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Une concertation sur la qualité de l’air vient de
commencer sur les communes du pourtour de
l’étang de Berre et notamment sur Gignac, la ville
étant partenaire de l’opération.
Le mercredi 5 juin, une réunion de concertation s’est tenue en
mairie de Gignac-la-Nerthe avec le public et les associations
pour échanger sur la qualité de l’air que nous respirons, sur
notre santé et notre environnement. Un sujet essentiel qui
préoccupe de nombreux citoyens.
C’est le SPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des
Pollutions Industrielles) - organisme qui travaille avec les
villes du pourtour de l’étang de Berre, l’État, la Métropole, les
industriels - qui pilote cette large concertation menée sur le
pourtour de l’étang de Berre et qui porte le projet RÉPONSES
(RÉduire les POllutioNs en Santé Environnement) pour
essayer d’apporter avec les industriels et les autorités
compétentes des réponses concrètes afin d’améliorer
la situation du pourtour de l’étang de Berre en matière de
pollution de l’air.
Un registre pour recueillir vos attentes et préoccupations en
la matière est à votre disposition en Mairie. N’hésitez pas à
venir le consulter.
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PLUI – Le rapport de l’enquête publique est consultable
Le rapport et les conclusions de la commission
d’enquête concernant la prochaine adoption du
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) vient
d’être rendu. Il est consultable sur internet.
Du 14 janvier au 4 mars 2019, une enquête publique d’ampleur
s’est déroulée sur les 18 communes du Territoire Marseille
Provence. Elle concernait le projet de PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) et le projet de PDA (Périmètres
Délimités des Abords) de monuments historiques.
Le rapport et les conclusions de cette enquête viennent d’être
remis. Ils sont organisés en 5 fascicules :
- Un rapport qui dresse une synthèse générale des projets
portés à l’enquête, de l’organisation et du déroulement de
l’enquête.
- Les annexes qui, autour de trois tableaux, présentent une
synthèse des requêtes.
- Les pièces jointes qui comprennent l’arrêté d’ouverture
d’enquête publique, l’avis au public ainsi que les certificats
d’affichage.
- Les conclusions motivées (PLUi) qui mentionnent
l’appréciation de la commission d’enquête par thématique
sur les requêtes et sur le projet de PLUi accompagnée de
réserves et de recommandations.
- Les conclusions motivées (PDA) qui mentionnent
l’appréciation de la commission d’enquête sur les requêtes et
sur le projet des PDA.
Ces documents sont accessibles directement par le lien
https://www.registre-numérique.fr/plui-pda-marseilleprovence/
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Quelle qualité de l’air
à l’avenir, pour nous et nos enfants ?

L’avis sur le projet est favorable. Il comporte plusieurs
réserves qu’il est important de prendre en compte et des
recommandations. Nous attirons votre attention sur le fait
que la Commission d’enquête ne répond pas directement aux
requêtes des administrés.
Afin de pouvoir répondre à ces derniers, un travail d’analyse,
d’arbitrage et de finalisation doit être réalisé avec les instances
de la Métropole (Conseil de Territoire Marseille Provence) sur
les réserves, recommandations et les appréciations partielles
proposées par grandes thématiques par la commission.
Cette analyse nécessitera environ 4 à 5 mois.
Ensuite, en début d’année 2020, le PLUi et ses nouvelles
règles entreront en vigueur, après une approbation en Conseil
de la Métropole de décembre 2019.
Le document sera alors opposable et mis à disposition du
public dans les mairies des 18 communes constituant le
Conseil de Territoire ou encore à la Direction de la Planification
et de l’Urbanisme (Immeuble CMCI 2, rue Henri Barbusse 13001 Marseille).
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Dynamisme et convivialité chez les seniors
Le printemps a offert de beaux rendez-vous pour
nos seniors entre randonnées, sorties, fête des
mères, repas champêtre… L’été arrive maintenant
avec ses nombreuses activités plein-air, ses sorties
voile, ses rendez-vous estivaux et ses soirées
conviviales. Mais aussi avec ses risques de canicule
où la vigilance reste de mise.
« Nos seniors ont une belle énergie, tient à rappeler Jacqueline
Mahieu, adjointe au Maire, déléguée aux seniors. Le thé dansant de la fête des mères a réuni plus de 200 personnes, le repas
champêtre accompagné de son concours de pétanques au boulodrome de Laure est un moment toujours aussi convivial.
Il est à remarquer qu’au foyer restaurant Pagnol, avec l’équipe en
cuisine, nous essayons de proposer des repas festifs régulièrement. Ces repas marchent bien à l’image des pieds-paquets
ou de la paëlla où il a fallu presque pousser les murs du foyer.
Avec le service seniors nous proposons de nouvelles activités
comme des projections de cinéma, des animations Karaoké…
La danse en ligne ainsi que les randonnées permettent de se
maintenir en forme et en bonne santé tout en partageant d’
agréables moments.

D’ailleurs, concernant la santé, avec la venue prochaine des
beaux jours et de la chaleur, n’hésitez pas à vous inscrire ou faire
inscrire vos proches sur le registre du CCAS pour que ce dernier
puisse prendre de vos nouvelles si besoin. Enfin, en cas d’alerte,
pensez à vous hydrater et à vous protéger des fortes chaleurs.
Cela pour que vous puissiez passez de bonnes vacances. N’hésitez pas à venir participer aux festivités de cet été avec les différents concerts, bals et spectacles qui vont agrémenter notre
été. » Aux côtés du service seniors, les associations jouent
également un rôle essentiel et contribuent, elles aussi, à la vivacité de notre vie locale. Sportives, artistiques ou culturelles,
les associations s’adaptent au rythme et au besoin de nos
seniors. Le théâtre de l’âge d’or en reste une belle expression.

Prévention Canicule
La Ville de Gignac-la-Nerthe invite les personnes âgées,
isolées ou handicapées à s’inscrire sur le registre
communal mis en place au CCAS afin que ce dernier,
en cas d’épisode caniculaire ou de grand froid, puisse
vous apporter conseils et assistance.
N’hésitez pas à appeler dès à présent le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) au 04 42 77 03 77.

son logement frais (aérer votre logement tôt le matin,
puis croiser les volets).
- Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par
jour.
- Porter des vêtements amples et légers.
- Passer, si possible, 2 à 3 heures par jour dans un
endroit rafraîchi (salle climatisée, supermarché, musée…)

Quelques conseils en cas de canicule
Comment se préserver lors de fortes chaleurs ?
- Boire fréquemment et abondamment et manger peu
mais plus souvent.
- Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de
pratiquer une activité physique.
- En cas de sortie impérative, rester à l’ombre, porter
un chapeau et emporter une bouteille d’eau. Maintenir
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De nouveaux outils pratiques vont être mis en place, en septembre,
sur le site internet via un espace dédié pour vous permettre de
réaliser vos démarches administratives à distance.
Les services de la ville travaillent en ce moment à l’intégration d’une nouvelle
interface pour permettre de réaliser vos démarches comme celles liées à l’étatcivil, aux inscriptions liées au périscolaire et à la restauration scolaire…
Cette interface permettra également de régler vos factures (restauration scolaire, centre de loisirs, garderie…) à distance de manière dématérialisée et sécurisée. Cette interface sera opérationnelle en septembre. Pour en bénéficier, il vous
faudra créer un compte utilisateur.
Cette création s’accompagnera d’une nouvelle version du site internet qui sera
plus performante et opérationnelle à partir des smartphones et des tablettes.
Cette nouvelle offre de service pourra vous éviter des déplacements et vous
permettra un meilleur suivi de vos démarches.

Nuisances aériennes :
consultez le rapport de l’expert !
Les communes du
Rove et de Gignacla-Nerthe
avaient
obtenu auprès du
Tribunal administratif
de
Marseille,
la
désignation
d’un
expert judiciaire. Le
rapport de l’expert
vient de nous être
communiqué. Il est
consultable en cliquant sur le site internet de la commune.
Pour rappel, en juillet 2018, nous vous annoncions la désignation par le Tribunal administratif de Marseille d’un expert pour mesurer les nuisances sonores
aériennes sur les communes du Rove et de Gignac-la-Nerthe. Mais aussi, que
l’État et la société Aéroport Marseille Provence avaient initié une procédure
d’appel.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille avait rendu sa décision le 19 juillet
2018 donnant à nouveau satisfaction aux deux communes dans ce litige et
confirmé la nomination d’un expert judiciaire. Ce dernier a été chargé, durant
plusieurs mois, de se rendre sur différents sites des communes du Rove et de
Gignac-la-Nerthe, d’entendre les diverses parties et de se faire communiquer
tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa
mission. Il devait également se faire communiquer de la part des services de
la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ainsi que de l’Aéroport Marseille
Provence, le relevé journalier des atterrissages et des décollages des aéronefs.

EN BREF
LE BRÛLAGE DES DÉCHETS
VERTS EST INTERDIT
Le brûlage des déchets verts est interdit
(règlement sanitaire départemental et
arrêté préfectoral du 20/12/2013). Les
déchets verts doivent être apportés à la
déchetterie.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie est désormais ouverte
le jeudi. Ses nouveaux horaires et
jours d’ouverture sont donc du lundi
au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30.

PRÉVENTION MOUSTIQUES
Attention, avec la chaleur et l’humidité,
les moustiques pourront être de
nouveau très présents et en nombre.
Alors, il est important de veiller à
quelques mesures simples pour
éviter l’invasion dans les jardins et
nos terrasses. La lutte contre les
moustiques tigre et autres repose
d’abord sur la participation de tous
pour détruire les gîtes larvaires. Il faut
principalement veiller à supprimer
les eaux stagnantes dans lesquelles
le moustique pond ses œufs et se
reproduit : vider toutes coupelles ou
autres bacs qui pourraient contenir
de l’eau même en petite quantité peut
éviter l’invasion.

TROPHÉES DU CRÉATEUR
D’ENTREPRISE
Vous avez un projet de création
d’entreprise ou vous avez créé votre
société depuis moins de 3 ans ? Vous
habitez Châteauneuf-les-Martigues,
Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins,
Ensuès-la Redonne, Gignac-la Nerthe, Le
Rove, Martigues, Port-de-Bouc, SaintMitre, Marignane ou Saint-Victoret ou
votre société y est implantée ? Vous
avez jusqu’au 11 septembre pour vous
inscrire aux Trophées du créateur
d’entreprise auprès de la direction
du développement économique et
de l’emploi au 04 42 76 89 39 ou
sur direction.economie.emploi@
chateauneuf-les-martigues.fr

Vous pouvez retrouver le rapport sur : www.gignaclanerthe.fr
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En septembre,
ouverture d’un espace pour toutes
vos démarches en ligne
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Panorama sur les travaux de proximité
De nombreux travaux de proximité ont lieu en ce moment sur la commune ou vont bientôt intervenir.
Tous sont réalisés pour améliorer le cadre de vie, faciliter le stationnement et la circulation, favoriser le
développement du commerce local, améliorer la voirie et les réseaux… En voici un petit aperçu.

Mise en sécurité de la sortie de
Figuerolles
Pour permettre aux piétons, notamment aux enfants,
de traverser la route départementale RD368 en toute
sécurité, la Ville a sollicité la Métropole pour obtenir des
aménagements adaptés. Ainsi, pour rejoindre le centreville ou les arrêts de bus en toute sécurité, des feux
tricolores à demande des piétons vont être installés. Des
passages et des cheminements piétons seront créés.
Ces travaux sont réalisés prioritairement en attendant
un projet de plus grande envergure qui permettra de
transformer, vers la mi-2020, une grande partie de la
RD368, en boulevard multimodal permettant d’apaiser la
circulation, de favoriser les déplacements en mode doux
(piétons, deux-roues…) et d’offrir à cette voie routière un
cachet plus urbain et un aspect embelli avec création
de nombreux aménagements paysagers à l’image de
l’avenue de la Pousaraque.

8

Renouvellement du réseau d’eau potable
sur l’avenue Joliot Curie
Des travaux pilotés par la SEMM (Société des Eaux de Marseille
Métropole) ont commencé fin mai afin de poursuivre le
renouvellement du réseau d’eau potable sur l’avenue
Joliot-Curie. Une circulation par alternat est mise en place
pendant la durée du chantier.
Une déviation est installée afin de réduire les perturbations de
circulation. Nous vous remercions de votre patience pour la
durée de ce chantier.
Fin des travaux prévue pour le 31 Août.
de l’avenue de la Pousaraque.

Réouverture de la Boucherie
du centre-ville
Dans le cadre de la redynamisation du centre
ancien, la Ville a entrepris des travaux de
réhabilitation de l’ancienne Boucherie, rue de la
République.
Après cinq mois de travaux, les locaux sont
entièrement rénovés. Le nouveau boucher a
ouvert ses portes depuis le 20 juin. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
Ce projet (rénovation de la boucherie et de
l’appartement du dessus) a bénéficié d’une aide
financière du Conseil Départemental 13 d’un
montant de 260 843€ H.T.

louVivournet

L E 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

Cadre de vi e

Rénovation de la grange du square
du centre-ville
L’ancienne grange, située en cœur de village, entre la Mairie et
le square du centre-ville, vient d’être rénovée grâce à une aide
importante du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Cette vieille bâtisse en pierres apparentes va connaître une
nouvelle vie grâce aux récents aménagements survenus ces
dernières semaines. En effet, elle va devenir accessible au
grand public, notamment lors des festivités des beaux-jours
qui ont lieu régulièrement sur le parvis de la Mairie ou dans
le square. Les travaux ont permis de conserver le cachet du
bâtiment et de le mettre en valeur.
Une seconde vie se dessine pour cette belle bâtisse qui
participera à la vie des Gignacais.
Ce projet a bénéficié d’une aide financière du Conseil
Départemental 13 d’un montant de 109 154€ H.T.

9

Le parking République fonctionne bien
Depuis son réaménagement intégral, le parking de la
République rencontre un réel succès en termes de
fréquentation.
Il accueille dans de très bonnes conditions une
quarantaine de véhicules, dont les deux-roues. Situé
proche des commerces (boulangerie, pharmacie, boucherie,
maison de la presse, médecins…) du square du centre-ville
et de la Mairie, il permet un accès direct et aisé à ces
derniers grâce notamment à sa percée piétonne, réalisée
par la ville en 2018.

Pose de mobilier canin pour respecter
l’environnement
Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens et
contribuer à la lutte contre les déjections canines sur les
voies publiques ou dans les espaces publics, la ville va
implanter une seconde vague de mobilier canin, après en
avoir installé une dizaine auparavant.
Merci aux propriétaires de chiens de les utiliser afin de
respecter l’environnement urbain. Attention, une vigilance
accrue sera exercée ces prochains jours pour sanctionner
d’éventuels contrevenants.

La partie haute de la rue
de la Fonse rénovée
Des travaux de réfection de chaussée ont été entrepris
dans la partie haute de la rue de la Fonse avec pose d’un
enrobé et les passages piétons ainsi que les places de
stationnements ont été redessinés grâce à un nouveau
marquage au sol.
Travaux co-financés
par le Conseil
Départemental 13
et la Métropole Aix
Marseille Provence
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Sur les traces du résistant Gilbert Mimaud
à s’enfuir. Le commandant Colin et ses deux compagnons
sont fusillés à Lyon sans avoir parlé. « Après la mort de Colin,
tout le monde a été dispersé. Mon père rentre ensuite dans les
Forces Françaises de l’Intérieur. Il prend comme pseudo Jim et
devient agent de liaison. Il voyage beaucoup dans toute la France
et gagne notamment le Morbihan en Bretagne où il devient
capitaine. Après plusieurs mois passés là-haut, quelques séjours
dans le sud-ouest vers Pau où l’on retrouve un peu de ses traces,
il redescend à Marignane en juin 1944 et participe en août 1944
« Je viens avec plein de papiers pour vous raconter l’histoire de
au débarquement de Provence. »
mon papa, Gilbert, qui était résistant avant que cela ne tombe
dans l’oubli, explique Christian Mimaud. Car des papiers, j’en ai En tant que capitaine, il commande un détachement et rejoint
mais il y en a qui ont dû se perdre. Mon père était responsable le Général d’armée Jean de Lattre de Tassigny. « Mon père, qui
du secteur d’Aix-en-Provence et il a participé au maquis de est Chef des FFI de la section des Pennes-Mirabeau est blessé
à la jambe droite, le 22 août 1944, par une balle de mitrailleuse.
Provence. »
» Il survit alors à la seconde guerre mondiale et rejoint une
Gilbert Mimaud est né en 1914. Après sa scolarité à Bordeaux,
base militaire en Afrique à Dakar où il meurt dans un accident
il vient dans le sud de la France et s’engage dans l’aéronavale
d’avion, à bord d’un Goéland. « J’avais neuf ans quand il est
à 17 ans et demi. Il devient alors sous-officier dans l’armée
décédé, mon papa avait 33 ans. Il avait déjà deux galons, deux
de l’air à Marignane dans l’escadron 8 du commandant Colin
barrettes. Ils n’ont rien retrouvé, ça a tout brûlé. » Un homme
et travaille sur un aéronef, le célèbre modèle Goéland. Puis, la
courageux, épris de liberté, quitte alors le monde des vivants
guerre est déclarée. Quelques semaines après, le Maréchal
en service pour la France.
Pétain signe la capitulation de la France.
N’oublions jamais et sachons rendre hommage au courage
L’escadron est alors dissous. Le commandant Colin emmène
de ceux qui nous ont permis de vaincre les nazis et de
avec lui tous les mécaniciens et pilotes dans l’Hérault. Ils
redevenir des femmes et des hommes libres.
montent un réseau et Gilbert Mimaud rentre alors dans la
résistance à l’âge de 23 ans. Puis, le réseau est éparpillé
car la Gestapo capture le commandant Colin et deux autres
membres du réseau. Les autres, dont Gilbert, réussissent

En cette année de souvenir du débarquement de
Normandie et de celui de Provence qui ont permis
de libérer la France, M. Mimaud, qui habite à Laure,
nous parle de son père qui a été résistant durant la
Seconde guerre mondiale. Il nous rappelle combien
le sacrifice de tant d’hommes et de femmes nous
a permis de redevenir des hommes et des femmes
libres, libérés du joug Nazi.

louVivournet
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A la découverte des Pôles… éducatifs
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Le tout nouveau pôle éducatif Nelson Mandela,
situé près du parcours de santé, sera inauguré par
une grande fête le vendredi 30 août où les enfants
auront le plaisir de vous faire découvrir le site. Un
feu d’artifice écologique sera tiré et de nombreuses
animations pédagogiques seront au programme.
Fière de la réalisation de son premier pôle éducatif Nelson
Mandela, situé dans la plaine du Loubatier, chemin des
minots, la ville de Gignac-la-Nerthe va proposer pour son
inauguration en partenariat avec le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, un événement original – Une
journée festive organisée pour et par les enfants.

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône qui veut
favoriser auprès des enfants et des parents les enjeux d’une
alimentation saine et de qualité à travers l’initiation au goût,
la découverte des clés d’une alimentation saine articulée
autour de produits bios et locaux, de recettes gustatives…
Autre point fort : l’embrasement du site avec un feu d’artifice
nouvelle génération, plus écologique et respectueux de
l’environnement (pas de retombées, pas de colorants
pollueurs).
Ce grand moment festif s’adresse bien entendu à tous les
Gignacais !

Inauguration Pôle Nelson Mandela
août - à partir de 16hi

Cette inauguration sera organisée avec la participation active
vendredi 30
de nombreux enfants de la commune.
Ceux-ci au travers de différents métiers
(guide, cuisinier, serveur, journaliste,
Un grand moment
photographe, policier municipal, agriculteur,
festif, culinaire
apiculteur, artificier, artiste peintre…), auront
et de découverte
le plaisir de vous faire découvrir dans les où les enfants seront
moindres détails avec visites, ateliers,
acteurs
animations - le tout nouveau Pôle éducatif
Nelson Mandela - mais aussi les deux
autres pôles qui seront bientôt présents sur la commune.
A savoir, celui qui est en construction ce moment à Laure
– le pôle éducatif Marie Mauron – et celui qui est en projet
– le pôle éducatif du centre-ville qui permettra de rénover
les écoles David Douillet et Marcel Pagnol en liaison avec un
parc urbain.
Cette journée d’inauguration se déroulera le vendredi 30 août
et aura comme point d’orgue un grand moment culinaire et
festif articulé autour de la découverte de la gastronomie et
d’une alimentation saine, organisée en lien avec la nouvelle
cuisine centrale. Un chef étoilé sera présent et parrainera cet
événement culinaire qui s’inscrit dans la grande opération
Marseille Provence Gastronomie 2019 (MPG 2019), initiée
par le Département des Bouches-du-Rhône et Provence
Tourisme.
Une initiative remarquable, menée en partenariat avec le
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Appel aux enfants pour être acteur
de la fête !
Lors de cette fête, tu pourras être : guide culturel, artiste
peintre, journaliste, photographe, reporter, chef cuisinier,
serveur, policier municipal, ingénieur, agriculteur apiculteur,
artificier… et animer un atelier.
Si tu veux participer à l’aventure « A la découverte des
Pôles » et être acteur d’un atelier, inscris-toi auprès de ton
enseignant ou du service communication.
Contact :
Service communication Mairie de Gignac-la-Nerthe
place de la Mairie
Email : communication@mairie-gignaclanerthe.fr
Tél. 04 42 31 13 00
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Le GardenLab prend racines
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Cet ambitieux projet agroécologique,
alimentaire
communal et citoyen commence
à prendre son plein essor et à
connaître de belles ramifications.
Après la mise en route du
GardenLab enfants, l’installation
de trois agriculteurs sur les
terres agricoles de la commune,
voici sortir de terre les jardins
potagers partagés.
Le printemps a été riche en événements
sur la commune, notamment pour le
GardenLab et ses nombreux objectifs
citoyens, écologistes et pédagogiques
visant entre autres à favoriser une
agriculture respectueuse des terres et
une alimentation saine sur le territoire
de la commune. Du côté Est de la
commune, dans le secteur du Bayon,
nos deux agriculteurs, Emmanuelle
et Thibaud (voir Lou Vivournet n°40),
ont semé des pommes de terre, des
asperges, des pois gourmands…
Ils ont travaillé durement pour améliorer
leur réseau d’eau à l’image de la longue
histoire de l’agriculture gignacaise où
la canalisation et la distribution d’eau
étaient si essentielles et regorgeaient
bien souvent d’histoires épiques ou
cocasses que l’on partageait durant
les fêtes votives. Du côté de la ferme
d’Emmanuelle, ce sont les poules
qui pondent des œufs aux côtés

des brebis. Un agneau est même
né à la ferme le jour de la Pascale.
Julie, elle, cultive et expérimente son
projet agricole au GardenLab de la
Pousaraque. Ses plantations viennent
de livrer ses premières productions,
dont de nombreuses salades ont été
données au Secours populaire. Son
projet avance bien et commence à
prendre une certaine ampleur.
« Sur la première parcelle de 150 m2,
je viens de récolter mes premières
pommes de terre nouvelles, petits pois et
salades, explique Julie André. J’attends
maintenant les légumes d’été comme les
aubergines, courgettes, tomates, haricots
verts. Après ce potager aménagé de douze
planches de cultures, je vais investir une
plus grande parcelle d’un hectare, celle
qui est proche du collège Petit Prince. Je
travaille avec des collègues sur le design,
les aménagements nécessaires et
l’organisation de la parcelle, son irrigation.
Nous y retrouverons des planches de
cultures maraichères assez vastes qui
seront délimitées par des haies fruitières.
Ce sera très paysager. Je vais préparer le
sol à l’automne. »
Un peu plus loin, à quelques dizaines
de mètres, la parcelle située en
face de la pharmacie de Laure a
été réaménagée récemment pour y
accueillir une cinquantaine de jardins
potagers partagés qui seront mis à
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disposition des Gignacais et un jardin
des semences anciennes et paysannes
qui sera animé par les membres de
l’association « Graines de Oaï ». Les
délimitations des potagers ont été
réalisées avec des clôtures basses
en bois pour les sécuriser de manière
esthétique et permettre aux animaux,
comme par exemple les hérissons, de
se déplacer. De petits coffres en bois
ont été installés pour que les Gignacais
jardiniers puissent stocker du petit
matériel. Par ailleurs, des places de
parking ont été créées pour mieux
desservir le site et les commerces
limitrophes.
Enfin, la commune vient d’acquérir
récemment un nouvel espace agricole
qui regorge d’arbres fruitiers et qui va
permettre d’harmoniser les liaisons
entre les potagers partagés, le corps
de ferme de la Pousaraque et le
GardenLab enfants. Les perspectives
paysagères commencent à s’ouvrir
pour dévoiler de vastes trames vertes.
Les Gignacais viennent de prendre
récemment possession de leur parcelle
où ils pourront y cultiver leurs fruits et
légumes tout en respectant le sol et la
biodiversité.
----------------------------------------Ce Projet est cofinancé à hauteur de
60% par le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône.
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André Villeneuve, chef de projet à la chambre
d’agriculture : « Un partenariat exemplaire
pour installer de nouveaux agriculteurs et
favoriser la biodiversité »
Comment la Chambre d’agriculture a été amenée à
intervenir sur le territoire de Gignac ?
« La chambre d’agriculture a été sollicitée par le Maire, Christian
Amiraty lorsque la commune de Gignac-la-Nerthe a acquis 9
hectares de terres agricoles situés à Bricard pour y installer une
agriculture écologique et économique. Nous avons ainsi travaillé
avec la commune pour faciliter l’installation de nouveaux
agriculteurs, soucieux de respecter les sols, d’assurer une
production bio et saine.
Nous avons étudié le nombre d’agriculteurs susceptibles de
s’installer, leur profil, les conditions de leur arrivée. Suivant deux
volontés fortes exprimées par le Maire : la première, celle de favoriser une agriculture alimentaire saine et locale sur le territoire
de fruits et de légumes et, dans un proche avenir, fournir les cantines scolaires et les habitants de la ville. La deuxième grande
orientation était de développer une agriculture biologique, écologique et respectueuse de la conservation de sol .»

communal.
Nous avons défini le cahier des charges, lancé un appel à
candidature en juin 2018. Aujourd’hui, deux agriculteurs sont déjà
installés au Bayon, un autre, une agricultrice, va bientôt exploiter
une large parcelle à la Pousaraque et enfin, nous étudions la
possibilité de conforter un berger pour du pastoralisme. Tout
cela est important à souligner car on dit souvent que l’agriculture
n’est pas favorable à l’environnement. Ça dépend de quelle
agriculture on parle et de comment on la fait. Là, pour le coup, à
Gignac, c’est tout bénéfique et pour tout le monde. »

Vous pouvez nous en dire plus sur la conservation des sols ?
« L’idée que l’on conserve la structure du sol. Conserver le sol,
c’est conserver la vie dans le sol. Cette biodiversité permet de
maintenir une grande qualité des sols propice au développement
des plantes. Pour cela, il faut maintenir au mieux la structure
du sol. Il fallait donc bien travailler sur ce volet. Favoriser les
cultures intermédiaires qui vont produire des engrais verts.
Ainsi, l’hiver, s’il y a des parcelles non cultivées, on sèmera des
cultures intermédiaires qui maintiendront la structure du sol, leur
aération et qui au final porduiront en plus des engrais verts. C’est
une clause prévue dans les baux d’exploitation.
Comme c’est la collectivité qui fournit les terres agricoles, elle
a le droit de l’imposer aux agriculteurs. En plus, de nombreuses
haies forestières seront créées pour favoriser la biodiversité et
faire venir les «bonnes bébêtes» comme les coccinelles qui vont
aérer le sol ou manger les nuisibles et devenir ainsi les auxiliaires
des agriculteurs.
Quand on parle d’engrais vert, on parle d’engrais réalisé à partir
des plantes et non de produits chimiques. C’est une plante, tu la
coupes et tu la laisses sur le sol, c’est ça qui devient de l’engrais
vert.
C’est très bon pour les sols mais aussi pour le climat, car un
sol couvert par une culture absorbe la lumière alors qu’un sol
nu la reflète et participe au réchauffement climatique. C’est tout
un écosystème qu’on essaie de mettre en place. Un écosystème
en fait qui permet de favoriser l’agriculture biologique et la
biodiversité. »
Aujourd’hui, qu’en est-il ?
« Donc partant de là, nous avons fait une étude de faisabilité
autour de trois unités où il y avait des bornes d’irrigation, les accès
fonctionnels, des surfaces suffisantes et économiquement
viables pour permettre l’installation d’agriculteurs sur le territoire

louVivournet
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Fête du GardenLab :
rendez-vous aux jardins potagers partagés
Après quelques semaines d’aménagements et de travaux
nécessaires, les jardins potagers partagés qui ont été mis à
disposition d’une cinquantaine de Gignacais vont être inaugurés ainsi que le jardin des semences de l’association « Graines
de Oaï ».
En dehors des jardiniers Gignacais, c’est bien toute la
population qui est conviée à venir découvrir cette nouvelle
réalisation et aussi les autres parcelles présentes sur le site
qui seront mises en valeur prochainement. Un rendez-vous
festif et chaleureux avec de nombreuses animations au grand
air pour les petits et les grands autour de la nature, de la
biodiversité, de l’environnement et de l’écologie.
Un apéritif convivial
manifestation.

viendra

conclure

cette

belle

Au programme :
A partir de 16h
Une grande balade à vélo en famille qui partira du parking des
potagers partagés pour découvrir les pistes cyclables de la
commune, traverser le parcours de santé, passer par le centreville, jeter un œil aux travaux du Pôle éducatif Nelson Mandela
et de l’école Marie Mauron. 7km sur routes et chemins pour
découvrir la ville autrement !
Toute la journée à partir de 16h, le GardenLab (avenue de la
Pousaraque, à côté des commerces) sera ouvert à toutes et
à tous. Des ateliers en libre accès seront proposés aux familles par les animateurs de la commune et par l’association
« Graines de Oaï » comme recyclage de papier, réalisation d’un
composteur pour le GardenLab enfants, fabrication de jeux de
pêche à la ligne, recherche et identification d’insectes, atelier
de semis, découverte du jardin des semences, création de
boules végétales en osier, jeu « ça pousse comment ? » pour
les enfants, Kim senteurs spécial « herbes aromatiques, fruits
et légumes… »
La Grainothèque de « Graines de Oaï » sera déplacée de la
bibliothèque sur le site du GardenLab pour que vous puissiez
échanger des graines et être conseillés sur les plantations. Les
nouveaux agriculteurs récemment installés sur la commune
seront présents pour vendre leurs produits et échanger avec
les habitants sur leur projet agricole.
En fin d’après-midi, ces nouveaux jardins seront officiellement
inaugurés et la fête se terminera par un apéritif
convivial composé de produits bio.
Dimanche 30 juin à partir de 16h, au GardenLab
avenue de la Pousaraque
en face de la Pharmacie de Laure
Ce projet a bénéficié d’une aide financière
du Conseil Départemental 13
d’un montant de 168 990€ H.T.
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Les Estivales 2019

Découvrez les festivités de l’été
à Gignac-la-Nerthe !
La Ville de Gignac-la-Nerthe
et l’OCLG ont travaillé́ de
concert pour vous proposer un
programme estival très varié en
festivités et soirées conviviales
avec concerts, danse, repas et
spectacles. Découvrez-le en
détails dans les pages suivantes !

Grande Soirée Latino
La Ville de Gignac-la-Nerthe vous propose de voyager le
temps d’une soirée, aux sons des rythmes latinos avec
animations danse et jeux pour enfants (trampoline géant et
parcours aventure).
Dès 19h, les enfants pourront s’amuser à travers un parcours
aventure dressé pour l’occasion et sur un grand trampoline.
Une restauration sera possible sur place avec dégustation
de fajitas, de tacos, de frites, de mojitos...
A 20h, place aux déhanchements avec initiation et animation
autour de la danse en ligne. Au programme : cha-cha-cha,
samba, salsa, bachata…
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Seul ou en couple, débutant ou confirmé, venez-vous amuser
grâce aux conseils d’un danseur professionnel !
La soirée se poursuivra avec le concert de « Soneros del Caribe
» qui mélange interprétations traditionnelles et authentiques
du son cubain avec aussi des arrangements plus modernes.
Ces musiciens expérimentés vous entraîneront à travers les
îles chaleureuses de la Caraïbe, créant ainsi un moment de
fête inoubliable et de partage.
Samedi 6 juillet à partir de 19h, place de la Mairie - gratuit
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Les Estivales 2017

Soirée mousse pour les enfants
Cette soirée qui fait toujours la joie des enfants
sera comme de coutume animée par un DJ.
Les enfants pourront ainsi danser et s’amuser
dans la mousse aux rythmes des musiques qu’ils aiment !
Buvette et petite restauration sur place
Vendredi 12 juillet à partir de 21h, place de la Mairie
gratuit

Soirée de l’OCLG avec repas spectacle
et soirée dansante
L’Office de la Culture et des Loisirs vous invite à son traditionnel
dîner spectacle sur la place de la Mairie. Le Show Top 50 par
l’orchestre « Aud & Show » vous emportera jusqu’au bout de
la nuit avec tous les hits placés au top 50 de ces 50 dernières
années. Il vous fera chanter, danser sur les tubes de l’été des
années 80, 90.
Au menu : moules frites (10 € sans réservation)
Renseignements OCLG : 06 71 10 48 37
Samedi 13 juillet à partir de 19h, place de la Mairie - gratuit

Cérémonie de la Fête Nationale et buffet Républicain
La célébration du 14 juillet aura lieu à 11h sur la place de la Mairie. A
cette occasion, Christian Amiraty, Maire de Gignac-la-Nerthe, remettra
la médaille de la Ville à Michel Léonardi, Co-Président du MGFC
(Marignane Gignac Football Club).
La cérémonie sera suivie d’un buffet républicain convivial dans le
square. Dimanche 14 juillet à 11h, place de la Mairie - gratuit

Soirée familiale avec concert pop rock, variétés et jeux
Le boulodrome de Laure est connu pour être un lieu convivial
et agréable pour les soirées d’été. Le 20 juillet, tout le monde
y trouvera son bonheur ! Dès 19h et pendant toute la soirée,
un grand circuit de kart à pédales, pour enfants mais aussi
pour adultes, accueillera courses effrénées et fous rires en
famille ou entre amis. Les plus jeunes pourront profiter d’une
structure gonflable multi activités. Durant la soirée, il sera
également possible de jouer à la pétanque sur le boulodrome.
N’hésitez pas à venir improviser une partie de boules !

Possibilité de buvette et restauration sur place (burger, tacos,
assiettes apéro, cuisine thaï…).
Samedi 20 juillet à partir de 19h, boulodrome de Laure gratuit

A 21h, le groupe « The Shivers » montera sur scène pour un
concert pop rock et variétés. Ces jeunes musiciens vous
séduiront avec des titres d’Ed Sheeran, Oasis, Francis Cabrel,
Lady Gaga, Céline Dion, U2, Rihanna, Rag’N’Bone Man
mais aussi Stevie Wonder, Jean Jacques Goldman, Police,
Coldplay, Téléphone, Beatles et bien d’autres...

louVivournet
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Aquaparc des pirates
La place de la Mairie va se transformer en parc aquatique
gratuit pour le bonheur des enfants. Pas moins de 5
structures gonflables avec de l’eau et des asperseurs
pour un après-midi de glissades, sauts, éclaboussures et
plongeons !
Venez-vous amuser et vous rafraichir !
Ventriglisse de 20m de long, toboggans vertigineux,
structures gonflables pour sauter avec brumisateurs. Un
véritable parc aquatique sur le thème de la mer sera dressé
sur la place de la Mairie.
Buvette et gourmandises sur place
Samedi 27 juillet de 14h à 19h, place de la Mairie - gratuit
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Soirée de l’OCLG avec paëlla et concert
L’Office de la Culture et des Loisirs propose un repas
spectacle au boulodrome de Laure. Le chanteur et les deux
chanteuses du groupe Succès fous interprèteront, imiteront
et parodieront les tubes des années 60, 70 et 80...
Joe Dassin, Salvatore Adamo, Johnny Halliday, Stone et
Charden, Claude François, Michel Sardou, Mylène Farmer,
Patrick Bruel, Gilbert Bécaud, Michel Delpech, Charles
Aznavour, Dick Rivers, Eddy Mitchell, Gérard Lenorman, Édith
Piaf, Michel Fugain, Dalida, Véronique Sanson, Sylvie Vartan,
les années Yéyé, les Forbans, Michel Polnareff, Hervé Vilard…
Au menu : Paëlla (sur réservation auprès de l’OCLG)
Renseignements : 06 71 10 48 37
Samedi 3 août à partir de 19h, boulodrome de Laure

Les rendez-vous de la rentrée
Forum des associations
La Ville de Gignac-la-Nerthe et les associations vous
invitent à venir découvrir les nombreuses activités
qu’elles proposent, assister à des démonstrations,
participer à des ateliers, tout cela en plein air dans le
nouveau Pôle éducatif Nelson Mandela !
Dimanche 8 septembre de 9h à 13h
nouveau Pôle éducatif Nelson Mandela
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Après-midi au square
Ce nouvel après-midi au square sera consacré aux jeux
d’autrefois sous forme de kermesse. Il y aura aussi un
manège en bois flotté à propulsion parentale. A 15h, « Bab
et l’orchestre des chats caribous » proposera un concert
interactif où les enfants seront recrutés pour devenir le
meilleur orchestre de chats caribous au monde ! Chanter,
danser la mamouchka, sauter comme des kangourous,
taper le rythme avec l’homme-orchestre… telle est la mission
de nos futurs chats d’orchestre.
A 16h, un Goûter sera proposé.
Samedi 21 septembre - square du centre-ville - à partir de
14h - gratuit
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Retour en images sur les derniers événements festifs
Le joyeux après-midi musical des enfants

Un nouveau show de variétés par LSP

L’après-midi musical, organisé fin mai par le service
événementiel de la ville, qui a permis aux enfants de découvrir,
de manipuler, de fabriquer de nombreux instruments de
musique, de participer à des jeux musicaux, à des ateliers
pédagogiques et d’assister à un beau spectacle. Celui de
Jaco, un drôle d’oiseau au plumage coloré, qui a emmené les
petits bambins jusqu’au bout du monde pour ses aventures
extraordinaires dans une grand forêt. Un goûter a conclu ce
bel après-midi.

Mi-mai, l’association « Light Sound Production » a proposé une
grande soirée festive avec un repas convivial et un concert
de variétés avec une nouvelle version de son grand ensemble
qui réunit toujours huit musiciens, deux chanteuses, un
chanteur et des danseuses pour un show très réussi.

La chasse aux œufs toujours aussi populaire
Le Secours Populaire et Copain du Monde ont organisé une
grande chasse aux œufs en avril dernier au boulodrome de
Laure. Ce nouveau lieu pour cet événement est apparu bien
adapté avec son périmètre sécurisé, son aire de jeux et ses
espaces. La manifestation a permis de récolter des fonds
pour un projet socio-éducatif solidaire en faveur des enfants.

Voix du sud et voix du monde
Organisé par Blue Sat System, cette nouvelle édition du
festival de chorales « les Choralgies » a accueilli durant trois
jours, début mai, de nombreuses chorales de la région à
l’espace Pagnol et à l’église pour des répertoires mêlant jazz,
chansons, gospel, chants du monde, variétés et classique
sans oublier, cette année, les polyphonies Corses.
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La saison sportive se termine pour de nombreux clubs sportifs de la commune et l’heure est au bilan, à la
préparation de la rentrée. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fût une belle saison avec d’excellents
résultats et de beaux succès populaires obtenus lors des récentes manifestations sportives. Petit tour
d’horizon de cette année 2019.

Spor t et fa i r-pl ay

A Gignac, le sport se porte bien
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La commune possède de nombreux clubs sportifs qui
œuvrent dans les sports dits de contact, c’est-à-dire des disciplines dans lesquelles les activités enseignées nécessitent
un contact physique entre les principaux protagonistes. Il
s’agit principalement d’arts martiaux, même si le rugby et le
football peuvent en faire partie. Le respect et le fair-play sont
les maîtres mots de ces disciplines qui favorisent bien souvent le développement personnel tout en travaillant sur des
valeurs, de la rigueur, le contrôle de soi.
Ces activités sportives permettent de mieux connaître son
corps et de gagner en confiance. Bien souvent, il existe une
philosophie propre à chaque discipline avec de nombreux
codes à respecter. Cette année, les clubs de la commune ont
obtenu d’excellents résultats comme vous pouvez le découvrir ci-dessous.

Le Kung Fu comme école de la vie
Jeudi 13 juin, le club de Kung-Fu de Gignac, animé par son
grand professeur José Fernandez, a remis lors d’une belle
cérémonie les grades et les ceintures (Grues, Dragon, Tigre…)
à ses pratiquants pour clôturer des cycles d’apprentissage.
La saison 2018/2019 a été remarquable à plus d’un titre.
Tout d’abord, le club s’est brillamment distingué en remportant pour la première fois, le tournoi régional organisé début
mai au Thor.

Un tournoi technique qui est décliné suivant deux catégories : une spécialisée combats à mains nues et l’autre avec
armes. « D’habitude, nous terminons très bien placés, aux premières places, en oscillant entre les deuxièmes et quatrièmes
places. Mais là, cette année, nous avons remporté la première
place, qui revient habituellement au club du Pontet où il y a le
grand maître Jean-Paul Chabrol, se félicite José Fernandez.
Nous sommes arrivés premiers avec 331 points sachant que
cela représente 22 médailles d’or et 12 médailles d’argent. Une
première en 17 ans ! »
En dehors des compétitions, nécessaires à l’émulation, c’est
bien la vie quotidienne du club qui est à saluer. Il y a de nombreux moments conviviaux organisés à l’image d’un buffet
dressé mi-mai au gymnase de la Viguière par une adhérente
Gignacaise et offert à l’ensemble des adhérents, ou encore
l’anniversaire de José, qui a fêté ses 50 ans, parmi une belle
danse des dragons organisée par le club.
Une cérémonie qui s’est déroulée après la remise des grades
où Shannon a rendu un émouvant hommage à José, saluant
sa pédagogie, sa personne, et aussi comment il enseigne
le Kung Fu comme une école de la vie, en apprenant à ses
adhérents à vivre des moments joyeux, savoir se relever
lorsqu’on rencontre des difficultés et savoir être droit.
Le club voit le nombre de ses adhérents augmenter chaque
année. Les apprentissages sont de grande qualité avec les
Taos, à l’image des Katas que l’on retrouve au karaté, qui
permettent surtout aux enfants d’apprendre à se concentrer,
mémoriser des gestes et postures, à utiliser souplesse et
faire preuve de dextérité, d’équilibre. Cela depuis le plus jeune
âge, car le club intervient aussi à la Crèche de la commune Le jardin des Myrtes - sous forme de petites initiations.
Principaux Résultats du Tournoi de Thor - Médaille technique
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9 – 10 ans

En + de 10 ans

Grecco Adélio

Vasseur Maëlys

Garcia Manon

Amaya François

Verpillot Yohan

Verpillot Nathan

Aguilla Lucas

Vasseur Shannon
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Karaté Kids
Le club de Karaté s’est distingué par de très bons résultats
obtenus par ses jeunes élèves lors d’une compétition régionale organisée récemment à Rognac.
Palmarès : Lucie BRU (6 ans et demi) - 3ème en combat
Calista SEGGIO (8 ans) - 3ème en kata
Guliana SEGGIO (9 ans) - 1ère en combat et 2ème en kata, Lissandra SEGGIO (11 ans) - 3ème ex aequo en combat et en kata
Ilian BOUIBDILLA (8 ans) - 2ème en kata et 4ème en combat, Benjamin MANGARES (8 ans) - 3ème ex aequo en combat, Tony
MULLER (13 ans) - 2ème en combat
Lorenzo MASTROSIMONE (11 ans) - 2ème en kata
Giani MASTROSIMONE (7 ans) - 4ème en kata
Sandro GORGH (6 ans) - 3ème en kata.
Félicitations au club, qui en dehors d’obtenir de bons résultats
pour ses jeunes adhérents, permet une découverte du karaté
dans une ambiance conviviale.

Des titres pour le Punch Université
Comme chaque année, le club Punch Université de Gignac
amène un bon nombre de jeunes et de seniors à participer à
différents championnats nationaux. A Paris, pour les championnats de France de Muay Thaï, les Gignacais ont ramené
de belles médailles. Ainsi, Mathias Valderrama est devenu
champion de France en catégorie cadet, Warren Lannessans
a fait de même en catégorie benjamin, Antoine Olivano est
devenu vice-champion de France en cadets et Gabriel Mille
demi-finaliste dans la même catégorie. Les Gignacais étaient
également présents sur les championnats de France de K1 à
Dijon où les frères Lannessans ont brillé. Rayan est devenu
champion de France K1 en minimes et Warren a fait le doublé
avec le titre national en Muay Thaï et en K1 en catégorie benjamin. De très bons résultats que le club obtient régulièrement
car il est à la pointe de ces disciplines grâce à l’investissement
de son professeur Christian Robert.

Le club de rugby sur une belle dynamique
Depuis l’année dernière, le club de rugby de Gignac a pris un
bel essor et cette saison a été une nouvelle fois riche en bons
résultats sportifs. Plusieurs tournois ont été remportés par
l’équipe moins de 10 ans (M10). Les moins de 14 ans (M14)
en Entente avec les Cadeneaux sont invaincus depuis janvier
2019. Ils ont terminé premier du challenge sud-est dans leur
catégorie et ont brillamment remporté un tournoi international
en Italie à Venise, le samedi 8 juin. « Ils ont fait un super tournoi et visité aussi Venise, souligne Jean-Jacques Grenaud, président du club. Il y a une belle émulation qui se poursuit. L’équipe
Junior en Entente avec Port de Bouc Martigues est sacrée championne de Provence Juniors. On a deux gamins de 16 ans et deux
autres de 14 ans qui font partie de la sélection départementale.
Enfin, mi-juin, nous avons eu deux nouveaux éducateurs diplômés. Ce qui nous fait une équipe de 13 éducateurs de bon niveau.
Notre objectif de la saison prochaine est d’obtenir le label « école
de rugby » donné par la FFR. » Le club est très impliqué dans
la vie fédérale. Son président, Jean-Jacques Grenaud, a ainsi
reçu une médaille du président de la Ligue Sud de la Fédération Française de Rugby. Enfin, un partenariat a également été
signé avec Provence Rugby qui évolue en PRO D2.
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Mercredi 17 avril, c’était le jour des finales du très prisé tournoi
de tennis – Grand prix des jeunes - qui s’est tenu du 7 au 17
avril.
Cette épreuve sportive de haut niveau réunit à chacune de ses
éditions les meilleurs jeunes de la région, filles comme garçons, suivant des catégories allant de 11 ans à 18 ans. C’est
Killian Barberet, un jeune talent suivi et entrainé depuis de
nombreuses années par Florent Romain, coach du tennis club
de Gignac, qui a remporté la finale de 15/16 ans. Ce tournoi
- placé sous le signe de « Gignac, ville européenne du sport
2019 » - a été très réussi et a connu un franc succès. Une
belle organisation menée à bien par les nombreux bénévoles
du club de tennis et son nouveau président, Philippe Berthelot.

Pour le MGFC, l’apprentissage se
poursuit
Si l’équipe fanion du club de football MGFC est rétrogradée
en national 2, elle a malgré tout vécu une belle saison en
réalisant de grands matchs face à des clubs reconnus comme
Laval, Lyon Duchère, Concarneau, Le Mans… Elle a souvent
été placée assez haut dans le classement pour envisager le
maintien qui était l’objectif principal de cette année passée,
pour la première fois dans l’histoire du club, en national. Elle a
même battu son record en Coupe de France en atteignant les
huitièmes de finale et en perdant aux tirs au but. Cet épisode
a laissé des traces dans les têtes et beaucoup de fatigue. Il
y a eu aussi, à ce moment-là, de nombreuses blessures et
suspensions qui ont perturbé le club et provoqué une série de
résultats négatifs. « Ce n’est pas grave en soi, cela fait partie du
sport, tient à souligner Michel Léonardi, coprésident du MGFC.
C’est l’apprentissage qui se poursuit. Nous avons beaucoup
appris et travaillons pour préparer la saison prochaine. Nos
équipes, plus jeunes, ont obtenu d’excellents résultats cette année
et nos tournois ont connu de grands succès de fréquentation. » Le
tournoi international U14 qui s’est déroulé lors du week-end de
la Pencôte a dignement fêté sa 28ème édition. C’est le tenant du
titre, Montpellier FC qui a de nouveau remporté la coupe après
une finale remporté 2 à 0 face à Nice. A noté, cette année,
la présence de clubs comme le Servette de Genève, le Carib
SSFC de Leceister et de la sélection Terangua du Sénégal.

«

Le sport doit rester un plaisir par l’exercice physique et
pour l’amélioration de la santé. Et, malgré la compétition, il doit
s’exprimer dans un esprit de fair-play, rappelle Robert De Vita,
1er adjoint, délégué au sport et à la vie associative. C’est
pourquoi la ville s’efforce de favoriser le sport pour tous et la
convivialité en complément des résultats. C’est grâce à ces
valeurs, à la grande implication de nos clubs, à la qualité de nos
installations sportives, aux activités proposées par la commune
que la ville de Gignac-la-Nerthe a reçu le label « Ville européenne
du sport 2019 ». Nous sommes très fiers de l’implication de tous
les bénévoles associatifs et des partenariats noués avec les

GIGNAC, VILLE EUROPÉENNE DU SPORT 2019
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clubs.
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Le Grand prix des jeunes,
un tournoi de dimension régionale
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Gignac, terre de mouvements dansés
La danse et l’expression corporelle sous toutes leurs formes sont régulièrement mises à l’honneur à
Gignac-la-Nerthe, et tout particulièrement au mois de juin grâce aux nombreuses associations de la
commune. Un top niveau est chaque fois atteint, tant au niveau des participants, de la fréquentation du
public que des chorégraphies proposées. Retour sur les dernières actualités dansées.
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La ville a accueilli avec plaisir et
pour la troisième fois consécutive la
nouvelle édition du Festival Artistique
Régional de Danse et d’Expression,
organisée conjointement par la FSGT
et l’association Mouv’Happyness.
Ainsi, le samedi 25 mai, cet événement
artistique,
sportif
et
convivial,
développé depuis 2013 par la FSGT
Alpes Méditerranée, a réunit plus de
500 personnes, grâce notamment
à l’implication de clubs comme
Mouv’Happyness
pour
Gignac-laNerthe et Floriane Dance Compagnie
pour les Alpes-Maritimes.
Ce festival a pour but de promouvoir
le sport pour tous à travers la danse
et ses formes d’expression allant du
classique au modern jazz sans oublier
le contemporain, le hip-hop, le street
Jazz avec talons, l’Afro, le reggaeton, le
dance hall, la Zumba, le Bollywood.
« Nous étions très nombreux pour
profiter de ce festival et découvrir ses
pratiques diverses, souligne Tella de
Mouv’Happyness. Plus de 140 artistes
sont venus de la région Sud. Tout le
monde était là pour le plaisir et pour
partager une même passion ! Cette

année, la thématique était l’univers des
films. On peut dire que quelque part la
FSGT a fait son cinéma ! Un grand merci
à tous les bénévoles qui ont une fois de
plus contribué à cette belle édition. Une
mention particulière cette année pour la
danse en ligne seniors qui a apporté une
sympathique touche de convivialité »
Quelques jours plus tard, c’est
l’association Angel Art qui a proposé
un spectacle de très grande qualité
lors de son gala de fin d’année. Des
chorégraphies de haut niveau qui ont
mis à l’honneur de la danse hip-hop
sous de nombreuses formes associant
les plus petits aux plus grands pour un
show très rythmé et très réussi avec
une bande son originale.

l’approche de son gala de fin d’année
qui aura lieu les 22 et 23 juin, JeanBaptiste travaille ses chorégraphies
en s’inspirant de l’univers du film sorti
en 2018 – The Greatest Showman –
mettant en scène le célèbre WX-man
– Wolverine.
« Nous travaillons à partir d’un univers et
d’une musicalité pour aller chercher les
mouvements, explique Jean-Baptiste.
Nous mélangeons ensuite les différents
styles de danse, allant du classique au
modern jazz en passant par le hip-hop.
Nous essayons de transmettre notre
savoir-faire en mêlant aspects ludiques
et techniques au travers de différentes
séquences. »

Une autre association, créée en 2016, le
studio danse JBM, propose, elle aussi,
des activités liées à la danse, hip-hop
et classique, de grande qualité avec
ses animateurs : Marion pour la danse
classique, Jean-Baptiste pour le hiphop et Pauline pour le modern jazz.
L’association compte aujourd’hui
180 adhérents et tout comme Angel
Art, elle participe régulièrement à
des concours et remporte des prix. A
GIGNAC, VILLE EUROPÉENNE DU SPORT 2019
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Venez participer à un grand Flash mob
sur la place de la Mairie
Un flash mob avec une chorégraphie est organisé place de la Mairie en clôture de l’après-midi au square qui
se déroulera le samedi 21 septembre (voir page 17). Pour rappel, un flash mob est une mobilisation éclair, un
rassemblement de personnes dans un lieu public qui se retrouvent pour y effectuer des actions convenues
à l’avance, avant de se disperser rapidement. De nombreuses associations de danse de la commune (Studio
de danse JBM, Angel Art, Mouv’Happyness, Masque et Chaussons et 1 2 3 Passion) participeront à cette initiative.
Tous les Gignacais qui le souhaitent peuvent y participer. Nous vous tiendrons au courant de l’actualité de cet
événement sur le site internet (www.gignaclanerthe.fr) ou sur la page officielle Facebook (GignaclaNertheOfficiel)
de la commune. A suivre…
Renseignements - 04 42 31 13 16 - Pour la chorégraphie : Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
- YouTube
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Des nouvelles du jardin des mots
L’association « le jardin des mots », qui propose
des ateliers d’écriture dans ses locaux situés au
gymnase de la République, vient de créer depuis
le 1er avril, son blog.
Tout le monde peut participer au blog du jardin des mots.
Il suffit de s’y rendre et de renseigner une fiche contact
et ensuite vous pouvez lire certains écrits issus des
ateliers d’écriture. Vous pouvez vous-même participer au
blog en publiant des écrits comme des petites nouvelles,
des poésies… « Avec la création de ce blog, nous avons
souhaité faire mieux connaître ce qui est écrit dans les
ateliers d’écriture, explique Danièle Riso, la présidente de
l’association. C’est un blog simple, joyeux, que nous avons

souhaité sympathique et facilement accessible. Vous y
retrouverez des jeux littéraires, des thèmes proposés pour
des écritures, des haïkus qui sont poèmes japonais. En dehors
des ateliers d’écriture, nous faisons des ateliers de lecture,
nous participons aussi à des concours de nouvelles. Nous
avons un adhérent, Maurice Georges, qui est arrivé 3ème au
concours du Centre de Formation à distance.»
leblogdujardindesmots.com
Contact : Jardin des mots - gymnase de la République 06 18 09 34 29

Les cycles de conférences de Gignac, notre ville
Régulièrement, ce sont plus de soixante
personnes qui assistent aux conférences
organisées par l’association « Gignac, notre
ville ». Des conférences qui offrent des regards
originaux sur des aspects méconnus de l’Histoire.
Cette année, le pic de fréquentation a été atteint pour la
conférence consacrée au pastis et à l’eau de Marseille - on
se demande bien pourquoi ? Si ce n’est pour son lot de
galéjades et d’histoires marseillaises truculentes. Près de
cent-vingt personnes avaient fait le déplacement.
Celle consacrée aux femmes dans l’Antiquité, sujet un peu
plus sérieux, a dévoilé de nombreux aspects méconnus
de l’histoire de la Grèce antique et des femmes qui
participaient grandement aux décisions importantes,
beaucoup plus que l’histoire traditionnelle ne peut parfois
laisser penser, tout en restant privées de nombreux droits
et en restant soumises aux hommes. Enfin, la dernière
conférence consacrée à l’histoire de Versailles s’est révélée
être très passionnante. Elle a abordé l’histoire méconnue
de Versailles, celle qui met en scène un petit pavillon de
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chasse implanté sur une butte entourée de marécages
qui jouxte un modeste moulin avant que celui-ci ne
devienne, tel le vilain carpeau, le château prestigieux que
tout le monde connaît. Animées par l’humour et la verve
de Michel Méténier, notre historien local, ces conférences
nous font découvrir tant d’aspects méconnus de notre
histoire. A déguster sans modération…
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CONCOURS DE BOULES
Mardi 9 juillet de 8h à 20h,
Boulodrome de Laure
Organisé par la Carré boules

DON DU SANG
Mardi 27 août de 15h à 19h30,
Exceptionnellement à la Grange du square,
Située à côté de la Mairie.
Donner son sang permet de sauver des
vies.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Lire et faire lire
L’association « Viens Lire » fait appel aux bénévoles désireux de la rejoindre
pour la prochaine rentrée scolaire afin de partager avec les enfants, le
plaisir de la lecture et leur apporter aussi un soutien scolaire. « Viens lire »
intervient trois soirs par semaine de 16h30 à 18h, dans ses locaux situés
au-dessus de l’école Célestin Arigon, avec une équipe de huit encadrants
qui apportent une aide aux devoirs par petits groupes. « Il y a des enfants
des écoles élémentaires de David Douillet, de Marcel Pagnol et beaucoup de
Célestin Arigon qui viennent après le temps scolaire assister à ces séances
d’aide aux devoirs, détaille Pierrette Temple. Cette année, nous avons
rejoint la fédération nationale « Lire et faire lire » qui est en partenariat avec
l’éducation nationale. Cela nous permet désormais d’intervenir directement
dans les écoles pendant le temps scolaire. Nous avons ainsi travaillé avec la
crèche, les maternelles de David Douillet et de Laure, et les élémentaires de
Marcel Pagnol et Célestin Arigon. Nous travaillons aussi avec la bibliothèque
et nous aimerions le faire avec le centre de loisirs dans un proche avenir. »
Par ailleurs, « Viens Lire » vous invite à rejoindre son équipe d’intervenants.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association, de beaux moments
d’échanges vous attendent ! Vous pourrez la retrouver lors du forum des
associations qui se déroulera le dimanche 8 septembre.

Dimanche 8 septembre de 9h à 13h,
Pôle éducatif Nelson Mandela
Chemin des minots
A côté du parcours de santé

AÏOLI OCLG
Dimanche 29 septembre à 12h,
Espace Pagnol

FOIRE AU MIEL
ET AUX PRODUITS DU TERROIR
Dimanche 6 octobre de 9h à 19h,
Espace Pagnol

Contact - Mme Pierrette Temple - 06 87 43 07 64

Tous fans de foot !
Handi Fan Club OM est une association domiciliée à Gignac, qui a pour président René Poutet, et qui
rayonne sur toute la France, voire même parfois à l’étranger. Elle s’occupe des personnes souffrant
d’handicap pour leur permettre d’assister à des matchs de l’OM !
« Nous avons pour objectif premier d’accueillir toutes les personnes
en situation d’handicap pour leur permettre d’assister aux matchs
de l’OM, au stade Vélodrome mais aussi dans d’autres villes comme
Monaco, Bordeaux, Lyon, St-Etienne… détaille René Poutet Ces
déplacements sont effectués avec des véhicules adaptés. Nous
accueillons des personnes souffrant de tout type d’handicap et nous
veillons à leur bonne installation à chacun des matchs. Il y a environ 80
à 90 personnes en moyenne qui assistent à un match avec des records
comme 106 personnes pour une finale de coupe de France. » Le club
compte plus de 500 adhérents et vient de tenir son assemblée
générale début juin à l’espace Pagnol. Il participe également à la
Fédération Française de supporters de football handicapés où la
présidence est d’ailleurs assurée par René Poutet.
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Vue sur le couvent de la Visitation et photo
d’archive des enfants de l’Etoile

26

L’histoire de l’anarchiste de Gignac-la-Nerthe
Chronique de Michel Méténier, historien. Épisode 6.
Lorsque son père disparaît, en mai
1872, Louis Chave n’a que 10 ans.
Son oncle va le placer à l’orphelinat
d’Aix-en-Provence. Il y restera assez
peu, sa mère Henriette l’inscrivant
aux « Enfants de l’Etoile » à Marseille,
rue Reinard. C’était une association
charitable, orphelinat installé dans
le couvent de la Visitation, qui
accueillait les enfants abandonnés
et les orphelins « sains de corps et
d’esprit ».
La surveillance, l’instruction et la
formation religieuse y étaient solides,
aux mains des Frères des Écoles
chrétiennes. L’institution hébergeait
et nourrissait 150 enfants environ et
leur remettait un costume : ils étaient
tous vêtus de bleu marine avec une
étoile blanche sur l’uniforme. Vers
l’âge de 14-15 ans, les enfants étaient
placés en apprentissage. Chez qui fut
placé Louis Chave ? On ne le sait.
La décision d’envoyer Louis loin de
Gignac et du foyer familial n’a pas dû
être facile pour sa mère. A-t-il alors
eu le sentiment d’abandon ? Car à
l’époque, les voies de communication
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entre le village et Marseille sont peu
nombreuses, pas faciles, tortueuses,
parfois dangereuses, et rares sont
les occasions de revenir. Mais, a dû
penser Henriette, c’était sûrement
pour le bien de Louis.
Elle pensait que cette résolution,
si pénible fut-elle, lui permettrait
de réussir dans la ville. Il quittait
Gignac et le dur labeur des champs
pour, peut-être, un métier plus stable
et rémunérateur. Rappelons que
Marseille dans ces années 1880, est
une ville en pleine expansion urbaine
et industrielle.
Nous n’avons pas de portrait de ce
jeune adolescent. On sait seulement
par la presse qui le décrira en 1884
(Le Petit Marseillais du 28 février) que
c’était « un robuste gaillard portant une
légère moustache ». Il a alors 22 ans.
Que va faire Louis Chave au sortir des
« Enfants de l’Etoile » ? Remarquons
qu’il en sort à l’âge de 18 ans : n’at-il pas trouvé à s’embaucher ?
C’était pourtant un point d’honneur
de l’institution à placer ses jeunes

pensionnaires. Chave a-t-il quitté la
ville ? De 1880 à 1884, nous perdons
toute trace de lui. Seul l’historien Henri
Arnaud*, mais sans citer ses sources,
le signale « s’embarquant pour le
Tonkin, mais relâchant en Tunisie,
rapatrié ensuite en France, tantôt
marchand forain, tantôt journalier, ne
sachant pas tenir en place ».
Dans une lettre à sa mère, Louis écrit
: « Que Diable ! Je ne suis pas lâche, la
mort, je l’ai bravée plusieurs fois en face
et elle me sourit ». Aurait-il réellement
participé au corps expéditionnaire
envoyé en Tunisie pour mater les
tribus soulevées du Sud (juilletnovembre 1881) ?
Mais alors pourquoi avoir été ensuite
rapatrié ? Pourquoi l’Armée ne l’at-elle pas gardé ? A-t-il été blessé
? Est-il déclaré inapte ? Il semble
incontestablement qu’apparaît une
certaine instabilité psychologique et
sociale. Comment va-t-il pouvoir vivre
désormais ? Et de quoi ? ...
*Henri Arnaud, Le choix de l’Absolu, Mère
Marie de Jésus Deluil-Martiny, 1990.
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LES ENFANTS ONT LA VEDETTE!

Sur le chemin de la Pousaraque le paysage change encore.
Le terrain jouxtant l’impasse des Templiers est aménagé
pour accueillir des jardins partagés. Une nouvelle perspective
apparaît, donnant à voir des arbres fruitiers et un espace à
vocation agricole préservé.
N’en déplaise aux tristes augures, chantres de la promotion
immobilière, qui annonçaient un fiasco, le projet agricole
communal prend, au fil des mois, un bel essor. L’installation
de jeunes agriculteurs répondant à un cahier des charges
bio est accompagnée par l’acquisition de nouvelles terres
agricoles. La culture potagère à base d’engrais naturels
et de semences bio est développée sur le Garden Lab. Il
s’agit de permettre l’accès à des aliments de qualité à un
coût raisonnable, tout en développant apprentissages,
échanges de savoir, éducation à la santé et à la protection de
l’environnement. A moyen terme, l’objectif est aussi de servir
des repas bio à la cantine scolaire, en privilégiant les circuits
courts. Le projet Garden Lab se veut ambitieux mais réaliste.

Durant le mois de juin, écoliers et collégiens de la commune
ont dévoilé à leurs familles leurs talents artistiques. Les
représentations, organisées par les enseignants, nous ont
fait découvrir et partager des moments magiques où chaque
enfant s’est surpassé, surmontant sa timidité et faisant
« son spectacle » devant les yeux éblouis des parents. Qu’il
s’agisse de chorales, de scénettes théâtrales, de véritables
shows avec chants et danses, tous ont participé, ensemble,
avec dynamisme, complicité, bonne humeur et surtout
avec talent. Un travail collectif pris très au sérieux par les
enfants, qui répétitions après répétitions, ont su mettre en
valeur leurs savoirs faire et leur savoir être. Ce succès nous
le devons aussi au corps enseignant qui s’est investi sans
compter pour mettre en scène des spectacles, souvent en
lien avec leur projet d’école. Une fois de plus, les enfants
nous ont prouvé leur capacité à développer sous différentes
formes d’expression, des qualités précieuses et essentielles
à leur épanouissement. Un grand merci à vous, mesdames
et messieurs les enseignants, et félicitations aux enfants.
Bonnes vacances

Marcos GONZALEZ
Groupe « Gignac J’y Vis »

Josette ACHHAB
Groupe « Gignac Ensemble »
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UNE VILLE À LA CAMPAGNE

www.gignac-ensemble.fr

OPPOSITION

ASCENSION RATÉE !

CAP SUR LES MUNICIPALES DE MARS 2020 !

Après l’incendie du camp des roms quartier Bricard qui a
fait trois blessés au sein des Pompiers à l’ouest de notre
commune, des mesures ont été prises par la municipalité
pour éviter que des terrains municipaux ne soient envahis
par ces derniers en quête d’une nouvelle terre ! Ces
dispositions auront malheureusement des conséquences
sur la traditionnelle fête de l’ascension ou les fidèles des «
trois clochers » Gignac-Ensuès-Le Rove, se rendent à la
Chapelle St Michel. En effet, Quelle ne fût pas la surprise
des fidèles bénévoles qui la veille vers 15h voulant se rendre
à la Chapelle pour préparer la cérémonie du lendemain, de
constater qu’une tranchée béante leur en interdisait l’accès.
Pris par le temps, il était trop tard pour prévenir l’ensemble
des fidèles des trois paroisses et la cérémonie se déroulera
dans l’urgence à Gignac dans une église bien vide pour une
telle cérémonie. Le Père Curé s’excusera auprès des fidèles
présents qui pour certains étaient forts mécontents ! N’auraitil pas été possible de disposer des tôles de franchissement
sur cette tranchée ce-jour là pour que les fidèles puissent
accéder à la Chapelle ?

Vous avez été 44,7% à plébisciter le Rassemblement
National lors des dernières élections européennes dans un
contexte d’augmentation de la participation. Vous avez été
très nombreux à vous retrouver dans les valeurs que nous
incarnons. UN GRAND MERCI A VOUS !Ce score affole M.
Amiraty et son équipe. Les municipales approchent et
leur risque de perdre leur siège est évident. Ils vont tenter
de faire oublier leur politique désastreuse et leur attitude
méprisante en multipliant les apparitions, les inaugurations
et en affichant une compassion de façade. Quelle indécence
! Vous laisserez-vous duper ?
J’appelle tous les patriotes Gignacais, sans distinction de
bord politique, qui mesurent la valeur du travail, qui ont la
solidarité envers leurs voisins chevillée au cœur, ceux dont
les paroles sont en adéquation avec les actes et ceux qui
souhaitent rendre à notre commune ses lettres de noblesse,
à rejoindre mon équipe sans attendre. Je vous propose
une liste d’union communale où les maitres mots sont
compétence, sincérité et passion pour Gignac. JE COMPTE
SUR VOUS !

Christophe DE PIETRO
Président du groupe « Gignac Autrement »

Laure CHEVALIER
Groupe « Rassemblement National »

www.2014-gignac-autrement.fr/06 29 20 47 52

www.passionnement-gignac.fr/07 67 61 94 60
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MAJORITÉ
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INAUGURATION
DU POLE EDUCATIF
NELSON MANDELA
VENDREDI 30 AOUT 2019
16h00 - SUR SITE

LES TEMPS FORTS !
- DÉCOUVERTE DES 3 PÔLES ÉDUCATIFS
- NOMBREUX ATELIERS ANIMÉS PAR LES ENFANTS
- MISE EN LUMIÈRE DU PÔLE NELSON MANDELA
- APÉRITIF DINATOIRE
Co-financement :

