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Chères Gignacaises, Chers Gignacais, 

   
      
     
      
     
       
     

        
      
     
       
    
       
       
    

     
      
       
     
      
   
   
      
    
     
      
     
 

    
   
      
       
      
      
     
       
      
      
       
       
    

    
      
     
     
     
    

      
     
     
     
    
     
    

       
    
    


     
      
    
     
      
     
    
      
     
         
       
      
     
 

    
     
  

        
      

      
      
     



LE MAGAZINE MUNICIPAL DE L A VILLE DE GIGNAC-L A-NERTHEVivournetlou

4

A
ct

u
a

li
té

s Une rentrée rythmée par de beaux moments 
de convivialité

La célèbre marionnette « Guignol », créée à Lyon vers 1808 par Laurent 
Mourguet, est venue deux fois à la rencontre des petits Gignacais dans 
le square du centre-ville fin septembre et début octobre. 
L’après-midi au square du dimanche 29 septembre, a été une belle 
manifestation avec un superbe concert pour les enfants de « Bab et 
l’orchestre des chats caribous ». Les enfants ont pu aussi jouer à des jeux 
d’autrefois en version kermesse avec des jeux d’adresse et profiter d’un 
manège en bois flotté à propulsion parentale. 
Le Flash mob qui s’est déroulé sur la place de la Mairie, en clôture de 
l’après-midi au square, a réuni une joyeuse troupe de danseurs, dont de 
nombreux enfants. Tous ont réalisé une belle chorégraphie sur le titre « 
Con Calma » de Daddy Yankee et de Snow, une chanson aux sonorités 
latines mêlant reggaeton et dancehall. Un grand merci aux associations 
de danse de la commune (Mouv’Happyness, Studio de danse JBM, Angel 
Art, Masque et Chaussons et 1 2 3 Passion…)  qui ont contribué au succès 
de cette initiative. Un moment très sympathique qui mérite une suite.
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La Métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil 
départemental 13 et la ville de Gignac-la-Nerthe 
vous convient à une réunion publique le jeudi 
14 novembre pour vous présenter le résultat 
des études réalisées récemment et destinées à 
transformer l’actuelle RD368 en un boulevard 
urbain multimodal et bien entendu pour échanger 
autour de ces propositions.
Tout le monde peut le constater, la route départementale 
RD368 est une voie routière particulièrement dangereuse, 
notamment pour les piétons et les élèves qui fréquentent 
l’établissement scolaire St-Louis. Cette route a fait l’objet 
de nombreuses interventions comme la réalisation d’un 
passage piéton sécurisé par la pose de feux tricolores, de 
mise en sens unique d’une contre-allée, de modification 
de limites d’agglomération pour réduire la vitesse des 
véhicules à 50km/h. De premières mesures prises pour 
atténuer le plus possible la dangerosité de la circulation, 
le temps d’obtenir des propositions pérennes de nos 
partenaires publics aménageurs et responsables de la 
voie (Conseil départemental 13 et Métropole Aix-Marseille-
Provence) élaborées à partir de préconisations issues de 
cabinets d’urbanisme et spécialistes de la circulation. 
Pour rappel, les objectifs de ces futurs travaux sont de 
transformer la RD 368 en boulevard urbain multimodal 
pour retrouver une circulation routière apaisée et ralentie, 
offrir des espaces sécurisés pour les piétons et les deux 
roues, avec des aménagements paysagers et du mobilier 
urbain de qualité. Ce projet structurant permettra à terme 
de retrouver une ambiance de « ville » et non de bande 
passante.

Création d’un observatoire des mauvaises odeurs

Une réunion pour découvrir
le boulevard urbain

Pour mesurer l’importance et l’impact des 
mauvaises odeurs liées à son activité, la société 
Biotechna vient de créer un observatoire et de faire 
appel à des riverains pour apporter dans le futur 
des améliorations.
La société Biotechna, située sur la commune d’Ensuès-
la-Redonne, est en activité depuis près d’une quarantaine 
d’années et compte une vingtaine de salariés. Elle est 
spécialisée dans le traitement et l’élimination des déchets 
non dangereux (traitement des eaux usées, des boues 
d’épuration…) et de valorisation des déchets verts, notamment 
grâce à un centre de compostage. Cela dans le respect de 
l’environnement. Cependant, cette entreprise de part son 
activité génère des mauvaises odeurs dans son proche 
entourage. Aussi, pour mieux repérer ces gênes olfactives 
et mettre en place des mesures pour diminuer celles-ci, un 
observatoire des odeurs est en cours de création. Celui-ci 
permettra à l’avenir de mesurer l’impact olfactif perçu, de le 
quantifier, de suivre l’évolution des odeurs, de comprendre 
les phénomènes odorants existants et d’établir si nécessaire 
des actions correctrices à engager. Mais, comme aucun 
capteur actuel existant n’étant capable de remplacer le nez 

humain et de mesurer le ressenti d’une nuisance olfactive, 
la société Biotechna a fait appel à des riverains désireux de 
participer à cet observatoire et de donner leur ressenti de 
manière régulière. Des gignacais, proche de l’environnement 
immédiat de l’entreprise se sont inscrits récemment pour 
participer à cette démarche.
En complément de l’observatoire, une station météorologique 
et des capteurs de qualité de l’air vont être installés sur 
site, afin de mieux comprendre les éventuels phénomènes 
odorants.

Réunion publique
Jeudi 14 novembre à 18h15

Espace Pagnol
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s Dépassons nos limites, pas celles de la planète

Jusqu’au 30 novembre, l’université des colibris et l’associa-
tion Zéro Waste France proposent des cours en ligne sur 
internet pour apprendre à diminuer progressivement et au 
maximum possible nos déchets ménagers, et pour aller vers 
l’objectif ambitieux de produire « zéro déchet ». 
Grâce à de petites vidéos pédagogiques (vidéos didactiques, 
exercices, fiches interactives), vous êtes invités à découvrir un 
parcours d’apprentissage interactif pour progresser dans la 
pratique du zéro déchet.
Une formation éco-citoyenne et gratuite qui aide à  mieux 
comprendre les enjeux liés à notre production quotidienne 
de déchets tant au niveau individuel que collectif, et à se 
familiariser avec les principes de la démarche zéro déchet.
Parmi les formateurs, vous pourrez retrouver : Jérémie Pi-
chon, coauteur de « la famille (presque) zéro déchet », Baptiste 
Monsaingeon, auteur de « homo détritus », Laëtitia Vasseur, 
présidente de l’association halte à l’obsolescence program-
mée, Laura Châtel, responsable plaidoyer de Zéro Waste 
France ou encore Pauline Imbault, coordinatrice de la mai-
son du zéro déchet.

Pour suivre la formation et participer :

frama.link/mooc-zero-dechet.
https://colibris-universite.org/formation/mooc-zero-de-
chet-0

Pour aller plus loin :
C’est bien connu, les grands producteurs de boissons 
préfèrent l’usage des emballages plastiques qui leur 
permettent d’avoir chacun leur propre design de bou-
teilles et de mettre ainsi en avant leur marque au dé-
pend de l’environnement et de notre planète. Remettre 
au goût du jour les anciennes consignes en verre 
contriburait à réduire fortement la production de plas-
tique en réutilisant nos bouteilles au lieu de les jeter.
Aussi pour promouvoir le retour à la consigne, l’as-
sociation « Zero Waste France » collecte jusqu’à fin 
octobre, par voie électronique ou par courrier postal, 
des messages de citoyens demandant le retour de la 
consigne pour le verre. Ensuite, une grande distribution 
de bouteilles en verre contenant les messages sera 
faite aux députés.

Découvrez grâce à une formation gratuite sur internet des gestes éco-citoyens simples et efficaces qui 
permettent de réduire au quotidien notre production de déchets et aussi de lutter contre le gaspillage.
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COMMÉMORATION
La commémoration de l’Armistice 1918 
aura lieu le lundi 11 novembre à 11h 
avec un départ du cortège depuis la 
place de la Mairie pour rejoindre le vieux 
cimetière et son monument aux morts.

DON DU SANG
Mardi 5 novembre de 15h à 19h30 à la 
Grange du centre-ville, boulevard Périer, 
près de la Mairie.

INFOS CIMETIÈRES
Pour assurer le bon état des sépultures, 
la ville se voit dans l’obligation de 
mettre en demeure les titulaires de 
concession d’effectuer sur celles-ci les 
travaux d’entretien lorsque leur état 
risque de porter atteinte au bon ordre, 
à la décence, l’hygiène ou la sécurité 
du cimetière. De ce fait le service 
funéraire du guichet unique posera 
une signalétique devant les sépultures 
concernées avant le 1er novembre.

Contacts :guichet.unique@mairie-
gignaclanerthe.fr
04 42 77 00 06

ELECTIONS
Suite à la mise en place du Répertoire 
Électoral Unique (R.E.U), vous pouvez 
facilement vérifier si vous êtes toujours 
inscrits sur la liste électorale de la 
commune en vous adressant au guichet 
unique.
Par ailleurs, les inscriptions sur les listes 
électorales restent possibles jusqu’au 7 
février 2020.
Prochain scrutin : élection municipale 
- 1er tour le 15-03-2020 et second tour 
22-03-2020

Contact :
guichet.unique@mairie-gignaclanerthe.
fr - 04 42 77 00 06

LE MARCHÉ
Retrouvez tous les dimanches de 8h à 
12h sur la place de la Mairie, le marché 
forain avec ses fruits et légumes, 
fromages, vêtements, plats thaïlandais…

Vous souhaitez vous rendre en bus à Aix-en-Provence, à Marseille, à Marignane 
ou autre ?
Sachez qu’il existe une interface pratique sur le site internet Lepilote.com qui 
permet de vous donner tous les renseignements dont vous aurez besoin (nu-
méro de ligne, itinéraires, horaires, correspondances jusqu’au cheminement piéton).
Pour rappel, il existe les principales lignes suivantes : la ligne numéro 36 en 
direction de Vitrolles (Gignac - Saint-Victoret - Vitrolles), la ligne numéro 38 en 
direction de Marseille, la ligne numéro 39 en direction de Martigues (Aix-en-Pro-
vence - Gignac - Martigues).
En dehors de l’interface « Lepilote.com », vous pouvez obtenir de nombreux ren-
seignements dans les gares routières (telles que celle de Martigues, celle de Mari-
gnane qui est située au Parc Camoin, ou encore celle de la gare routière de Vitrolles 
située à Pierre Plantée), mais également à Gignac dans les points de vente de 
ticket : à la maison de la Presse dans la rue de la République (actuellement fer-
mée à cause des travaux) ainsi qu’à la maison de Presse de Laure. 
Aujourd’hui, la métropole est l’autorité organisatrice des transports et crée pour 
cela le service métropole mobilité. Elle lance le chantier de l’unification de ses 
15 réseaux de transports par la création d’une bannière unique et pratique sur 
un territoire, le plus vaste en France.

Un petit pôle commercial va ouvrir pour le début de l’hiver. Il est 
situé avenue François Mitterrand, en face des Services techniques.
Ce projet d’initiative privée apporte un joli petit cachet à l’entrée de ville du côté 
des Fortunés et des hauts de Figuerolles avec des façades de couleur blanche 
et épurées, des ensiegnes modernes et sobres pour les commerces et plusieurs 
espaces verts aux abords. Ce pôle commercial regroupera une agence de la 
Caisse d’épargne, un opticien, un point chaud et snacking, un institut de beauté, 
un boucher.
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re Les rendez-vous culturels et festifs de cet automne !
Découvrez en détails les premiers rendez-vous de la nouvelle saison culturelle et festive, fruit d’un travail 
collaboratif entre la ville, les associations de la commune et les artistes de la région. Au programme : 
théâtre, histoire, divertissements, jeux, spectacles jeune public, expositions et performances artistiques. 
Des moments conviviaux, riches en découvertes, en surprises et en émotions.

Animations à la bibliothèque
En dehors de ses missions classiques de vous accueillir, de 
vous faire découvrir et de vous prêter de nombreux ouvrages, 
les bibliothécaires proposent régulièrement des animations 
autour de la lecture. Ainsi, durant le mois d’octobre, une 
table de présentation de livres sur le développement durable 
accompagnés de cubes carton avec des faces relatives aux 
actes à mener en faveur du développement durable seront à 
découvrir. Au mois de novembre, ce sont différents ouvrages 
consacrés à Léonard de Vinci qui seront à découvrir. Deux 
animations - ateliers pour enfants sont également proposés.
Atelier Halloween avec création d’une image
« Pop-up qui fait peur ! »

Pour les 6 -12 ans - Mercredi 23 octobre - de 9h30 à 12h

Atelier « création de Noël »

Pour les 6 -8 ans - Mercredi 27 novembre - de 9h30 à 12h

Attention places limitées - inscriptions 04 42 30 59 61

Fête de la Science
Créée en 1992, la Fête de la science est un évènement 
national qui chaque année propose des rendez-vous 
dans les villes et établissements scolaires pour mieux 
faire connaitre les sciences auprès du grand public.  À 
cette occasion, la DEJES (Direction enfance jeunesse 
éducation et sport) organise une matinée tout public avec 
des projections de petits films documentaires, des mini-
conférences autour de phénomènes scientifiques, des 
stands et des ateliers manipulations et découvertes…
Thème : l’évolution de l’homme… de la préhistoire à 
aujourd’hui à travers différents outils
Samedi 16 novembre 
De 9h à 12h - entrée libre
Au Pôle éducatif Nelson Mandela, chemin des minots

Halloween
Halloween, c’est l’occasion de se déguiser, de se faire peur 
et de manger des bonbons ! Quoi de mieux pour passer un 
bon après-midi entre copains ou en famille dans le square. La 
magie d’Halloween se répandra comme chaque année grâce à 
la participation de vous tous qui êtes invités à venir déguisés, à 
défiler sur le podium en compagnie de personnages effrayants et 
à vous amuser.
Au programme :
Fabrication de sorcière, création d’un bijou en matériaux 
de récupération, recherche archéologique ou décoration de 
citrouilles.
Un goûter sera offert pour clôturer cet après-midi au square.
Animations gratuites
Repli à l’espace Pagnol en cas d’intempéries.
Mercredi 30 octobre à 15h, square du centre-ville
Contact - 04 42 31 13 16
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Renc’Arts
Samedi 9 et

Dimanche 10 novembre
de 10h à 18h

Gignac-la-Nerthe
Espace Pagnol - avenue Jan Palach

Rencontre des Arts

Vernissage samedi
à 11h

Récolte des olives
Venez en famille participer à la cueillette des olives et passer 
une bonne journée ! Les enfants et les parents de la commune 
sont invités à participer à la cueillette des olives dans l’oliveraie 
du parcours de santé, constituée d’une centaine de sujets.
La récolte sera suivie d’une pause campagnarde et conviviale 
à 12h.
Les enfants qui auront participé à cette journée recevront une 
petite fiole d’huile d’olive de Gignac-la-Nerthe fin novembre.
Mercredi 23 octobre à partir de 9h15,
Au parcours de santé - Plaine du Loubatier - chemin des 
minots - à côté du Pôle éducatif Nelson Mandela
Plus d’infos - 04 42 77 00 00

Soirées Jeux
Les animateurs du centre de loisirs vous proposent 
chaque mois une soirée jeux pour jouer en famille ou entre 
amis. Vous y retrouverez : des jeux surdimensionnés, 
des jeux de plateau, des jeux de société… Les jeux sont 
mis à votre disposition dans différentes salles et il y en a 
pour tous les âges et toutes les envies afin de passer une 
soirée sympathique et ludique. C’est gratuit et ouvert à 
tous. Chaque famille est invitée à apporter un plat salé, un 
dessert ou une boisson pour participer à un grand buffet 
convivial.
Les dates :
Vendredi 8 novembre - thématique : Halloween
Vendredi 6 décembre - thématique : l’hiver et Noël
de 18h30 à 22h30
Au Pôle éducatif Nelson Mandela, chemin des minots
Contact - 04 42 09 39 66

Nouvelle édition de Renc’Arts
La Ville de Gignac-la-Nerthe en partenariat 
avec une commission de bénévoles associatifs 
donne rendez-vous aux artistes de la région, aux 
amateurs et aux curieux.
Renc’Arts, Salon des Arts orienté vers la 
découverte ainsi que le partage et la transmission 
des différentes disciplines artistiques s’installera 
samedi 9 et dimanche 10 novembre à l’espace 
Pagnol.
Petits et grands pourront regarder, écouter mais 
aussi participer en écrivant, peignant, jouant… 
Seront proposés une fresque collaborative, des 
initiations au théâtre, du dessin les yeux bandés, 
des jeux d’écriture, la fabrication de peinture, des 
démonstrations de sculpture et de créations en 
tous genres, des performances mêlant danse, 
peinture et musique et bien d’autres surprises.
Entrée gratuite

Contact - 04 42 31 13 16
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De nombreux travaux de proximité́ ont lieu cet été sur la commune et d’autres 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. 

Des journaux électroniques 
d’information pour mieux vous informer
La ville a installé au mois d’août des journaux électroniques 
d’information qu’on appelle plus communément panneaux 
lumineux pour vous informer au mieux sur la vie de la 
commune, les manifestations de la ville et celle des 
associations. Elle a choisi un mobilier épuré, sobre, élégant 
et résolument moderne. Chaque école sera dotée à terme 
d’un panneau vidéo couleur car les panneaux couleurs se 
prêtent plus aux zones piétonnes ou voies routières à très 
faible vitesse. Pour le moment, les groupes scolaires Marcel 
Pagnol, David Douillet et le Pôle éducatif Nelson Mandela 
en sont dotés. Pour Laure, il faudra attendre la livraison du 
Pôle éducatif Marie Mauron. Des panneaux monochromes 
noir et blanc sont présents sur les principales voies 
routières. Ils donnent des informations simples et faciles à 
lire sous forme de langage SMS. Ces panneaux bénéficient 
de technologies d’affichage LED et leur design a été agréé 
par les Architectes des bâtiments de France.

Square du centre-ville
Fin septembre, un muret du square a été diminué et des 
barrières ont été placées pour rendre l’aire de jeu pour 
enfants plus visible depuis le boulevard Périer et ouvrir les 
horizons.

Des sols neufs pour les activités sportives 
et les festivités
Après la réfection du sol du gymnase de la République réalisé 
en XX dernier, ce sont ceux des gymnases de la Viguière et 
de la Pousaraque qui ont été entièrement refaits à neuf cet 
été pour une livraison fin septembre. C’est un revêtement 
haute gamme avec un support amortissant agréable et 
particulièrement adapté à la pratique du sport. Les marquages 
au sol ont été refaits et de nouvelles couleurs ont été choisies. 
Du côté des festivités, c’est le sol de l’espace Pagnol qui a été 
changé. Un carrelage gris clair composé de larges carreaux 
a été posé cet été pour une livraison fin octobre. Ce nouveau 
sol permettra aussi bien le déploiement mécanique et régulier 
des gradins que la possibilité de danser lors des soirées et 
thés dansants.
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Ferme de la Pousaraque et les jardins 
potagers partagés
A l’approche de l’été, les vieilles pierres des façades de 
la ferme de la Pousaraque ont été mises en valeur. Tout 
d’abord en les décroutant pour les révéler et en y posant 
ensuite un enduit. Ce vieux bâtiment situé entre Laure et la 
Poste a retrouvé une seconde jeunesse. Grâce à l’achat par 
la ville de nouvelles parcelles, le lopin de terre adjacent à la 
ferme a pu être nettoyé profondément rendant désormais 
visibles depuis l’avenue de la Pousaraque de nombreux 
arbres. Avec dans son prolongement les jardins potagers 
partagés, confiés à une cinquantaine de Gignacais suite 
à un appel à participation pour qu’ils puissent y cultiver 
des fruits et des légumes bio, la ville se trouve embelli en 
bénéficiant désormais, entre Laure et le centre ancien, de 
nouveaux espaces agricoles et des paysages naturels 
en milieu péri-urbain. Aux abords des jardins potagers 
partagés, situés impasse des Templiers, de nouvelles 
places de parking ont été créées afin d’accéder facilement 
aux potagers partagés et permettre un accès facilité aux 
commerces limitrophes.

Amélioration de l’accessibilité dans les 
bâtiments publics
Ces derniers mois des travaux ont été réalisés pour mettre 
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) et améliorer 
l’accessibilité dans les gymnases Viguière et Pousaraque, 
au complexe sportif Georges Carnus, à la crèche « le Jardin 
des myrtes », dans l’église et le presbytère ainsi qu’en Mairie 
(salle des mariages) et aux Services techniques.

Travaux à venir à Laure
Sur l’allée de Laure et le chemin du vignon ainsi que les 
impasses adjacentes, les réseaux aériens (télécom, 
éclairage public, électricité…) seront mis en discrétion 
par la ville. Le réseau pluvial sera refait avec des tuyaux 
d’un plus grand diamètre et les trottoirs seront repris. 
Ces travaux seront eux réalisés par la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Grâce à ces interventions, la fibre 
optique sera déployée en souterrain pour ce quartier du 
hameau de Laure. Par ailleurs, les vieilles bâtisses situées 
chemin du Vignon seront démolies pour ouvrir un peu plus 
le quartier et permettre l’améliorer considérablement le 
stationnement du côté de la place de Laure. Ces travaux 
seront réalisés suivant 3 tranches. Tout sera fait pour que 
les gènes soient le plus minimes, notamment en matière 
de circulation.
Ces travaux commenceront au début de l’hiver.

Travaux co-financés 
par le Conseil 
Départemental 13
et la Métropole Aix 
Marseille Provence
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Depuis fin juillet 2019, les 
policiers municipaux de la 
commune sont tous équipés 
de caméras mobiles, plus 
communément appelées 
caméras-piétons. Un nouvel outil 
qui s’accompagne de sessions 
de formation régulières pour de 
meilleures interventions sur le 
terrain et pour mieux maîtriser 
l’usage de leurs armes.

Après une phase d’expérimentation qui 
s’est déroulée de janvier à juin 2018, la 
police municipale a été définitivement 
autorisée par la Préfecture de police 
des Bouches-du-Rhône à utiliser des 
caméras individuelles. Ainsi, depuis fin 
juillet 2019, les policiers municipaux 
de la commune sont tous équipés de 
caméras mobiles, plus communément 
appelées caméras-piétons.
Chaque agent porte désormais une 
caméra sur le devant de son uniforme. 
Caméra qu’il peut déclencher en 
fonction des circonstances.
Si le policier est tenu de prévenir la 
personne qu’il déclenche la prise de 
vues, cette dernière ne peut en aucun 
cas s’opposer à sa mise en route.

Ce dispositif favorise la prévention 
des incidents car il permet de filmer 
les interventions des agents de 
police municipale qui peuvent être 
parfois outragés ou insultés sur la 
voie publique par des individus. Le 
fait d’annoncer à une personne qu’elle 
est filmée atténue très souvent une 
situation tendue.
Il permet aussi de constater des 
infractions comme les dépôts 
sauvages sur les voies publiques, les 
écarts de conduite des deux-roues 
par exemple, et la poursuite de leurs 
auteurs par la collecte de preuves...
Peuvent être destinataires de tout 
ou partie des données : les Officiers 
et Agents de Police judiciaire de la 
Police nationale et de la Gendarmerie 
nationale, les agents des services 
d’inspection générale de l’État, le maire 
de la commune et le président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale, en qualité d’autorité 
disciplinaire, les membres des 
instances disciplinaires et les agents 
en charge de l’instruction des dossiers 
présentés à ces instances, les 
agents chargés de la formation des 
personnels.

Cet outil permet statistiquement de 
diminuer de 85 % (chiffres nationaux) 
les agressions verbales ou physiques 
envers les policiers municipaux. La 
durée maximale de conservation des 
données est de six mois à compter du 
jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, les données sont 
automatiquement effacées sauf en cas 
de mesure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire pour lesquelles la durée de 
conservation sera propre aux règles de 
chacune des procédures. 
Dans ce cas, une extraction des 
données est alors effectuée sur un 
support sécurisé et consignée dans un 
registre spécifique dont les données 
sont conservées durant trois ans.
L’accès aux données enregistrées 
est réservé, dans la limite de 
leurs attributions respectives, au 
responsable de la Police municipale 
et aux agents de Police municipale 
individuellement désignés et habilités 
pour les besoins exclusifs d’une 
procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire.

De nouveaux outils et des formations adaptées 
pour nos policiers municipaux



Des formations professionnelles régulières 

Fin septembre, les policiers municipaux ont participé à 
une formation relative aux générateurs incapacitants, qui 
sont des armes à part entière classées en catégorie B. 
Cette formation était composée d’une partie consacrée 
au cadre légal et d’une seconde partie pratique basée sur 
la mise en situation professionnelle à partir de simulations 
issues de situations rencontrées régulièrement sur la voie 
publique et les modes de réponse à y apporter. L’aspect 
réaliste des simulations interactives contribue à améliorer 
les capacités à réagir du mieux possible. Cette formation a 
été encadrée par un Moniteur spécialisé en maniement des 
armes.  Les policiers municipaux participent régulièrement 
à des séances de formation aux armes qu’ils sont autorisés 
à porter (pistolet semi-automatique 9mm, bâton télescopique, 
Générateurs aérosols incapacitant lacrymogène).
Au-delà de ces formations, les policiers municipaux 
participent à des séances hebdomadaires de sport et à des 
formations complémentaires, leur permettant d’acquérir une 
pratique adaptée.
 « Si le pouvoir de police répressive relève uniquement de 
l’Etat, garantir un cadre de vie plus agréable et le bien-être des 
citoyens reste une priorité pour notre équipe, rappelle Stéphane 
Tassistro, chef de la police municipale. Nous sommes 
présents tous les jours sur la commune, même le week-end et 
nous multiplions les patrouilles grâce à nos brigades motorisées. 
Les motos nous permettent d’intervenir différemment et 
souvent plus efficacement, notamment vis-à-vis des deux roues. 
Nous faisons les entrainements physiques suivis de sessions 
régulières de formation sur les gestes techniques d’intervention, 
ce qui renforce l’esprit d’équipe.»

Opération tranquillité vacances

Toute l’année, lorsque vous prenez des vacances et que 
vous vous absentez, n’hésitez pas à vous signaler auprès 
de la police municipale qui assurera des patrouilles près de 
votre domicile et transmettra également l’information au 
commissariat de police afin que votre domicile bénéficie de 
passages de patrouilles lors de votre absence.

Renforcement des contrôles radar sur la commune

La Police municipale vient de recevoir un nouveau matériel 
de verbalisation adapté aux récentes normes. Les contrôles 
liés à la prévention routière, qui ont lieu toute l’année, 
viennent donc de reprendre et tout particulièrement ceux liés 
aux vitesses excessives. 

L’objectif n’est pas de faire rentrer des recettes comme 
certains peuvent être amenés à le penser, la commune ne 
les percevant pas, mais bien de convaincre qu’une vitesse 
adaptée est source de sécurité.
Nous vous remercions d’adopter une conduite appropriée et 
aussi de faire preuve de civisme.
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toujours plus grande

En attendant que leurs «pitchouns» 
puissent rejoindre l’école maternelle, 
les parents ont besoin de bénéficier de 
modes de garde adaptés, notamment 
lorsqu’ils travaillent. Heureusement, 
la ville possède une offre relativement 
importante en termes d’accueil et de 
garde pour les tout-petits. Tout d’abord, 
il y a la crèche, le Jardin des Myrtes, dont 
la gestion est confiée sous délégation 
de service public à la Mutualité 
française, qui permet d’accueillir 
près d’une soixantaine d’enfants 
au quotidien dans d’excellentes 
conditions avec une équipe mobilisée 
et disponible. Bien entendu le nombre 
de places est forcément limité pour 
couvrir toutes les demandes. Mais 
sachez qu’en complément de la crèche, 
il existe de nombreuses assistantes 
maternelles sur la commune, environ 
une cinquantaine, qui sont agréées 
par le Conseil départemental 13 et qui 
viennent compléter l’offre de la crèche. 
Vous pouvez d’ailleurs retrouver la liste 
complète et régulièrement actualisée 
sur le site internet de la commune.

Nouveauté cette année dans le secteur 
de la petite enfance, deux jeunes 
assistantes maternelles, Laura et 
Stéphanie, viennent de créer sur la 
commune une maison des assistantes 
maternelles, située près du Toès. « On 
est toutes les deux issues du secteur de la 
petite enfance. Stéphanie est éducatrice, 
souligne Laura.
Elle a de l’expérience en crèche et moi 
je suis aide-soignante et je possède 
une bonne expérience en maternité, 
pédiatrie et un peu de crèche. Au 
départ, nous nous sommes inscrites 
aux réunions d’informations présentant 
le métier d’assistante maternelle et 
l’environnement lié à la petite enfance. Du 
coup, on s’est dit pourquoi pas ! Il nous 
a fallu un temps de réflexion, car c’est 
un projet qui est lourd d’investissement 
personnel, psychologique, physique et 
financier. Sur tous les aspects, c’est 
quelque chose. » Leur projet est plutôt 
original car en se regroupant elles ont 
réussi à créer un espace entièrement 
dédié à l’accueil des enfants…

« Tout y est conçu autour de l’enfant. 

Nous avons quatre agréments chacune. 
Nous aurons donc huit enfants présents 
au maximum toute la journée. Nous nous 
connaissions de longue date et avons eu 
envie de nous lancer dans cette aventure 
commune. Un peu folle d’ailleurs, car nous 
avons dû investir beaucoup en achetant 
une petite maison de 90 m2 de plain-
pied pour accueillir les enfants. Avec huit 
enfants, nous retrouvons le principe d’une 
mini crèche, et c’est ce qu’on voulait, un 
lieu qui nous ressemble, qu’on s’y sente 
bien et que ce soit chaleureux et cosy. »

Pleines de volonté et de passion, elles 
viennent de postuler aux Trophées 
des jeunes créateurs d’entreprises, 
organisés par le Service économique 
de la commune de Châteauneuf-les-
Martigues. Un concours où elles ont 
toutes les chances de se distinguer.

La ville possède une offre plutôt riche en termes d’accueil et de garde pour les tout-petits entre la crèche 
et un réseau particulièrement important d’assistantes maternelles. Nouveauté de cette année, deux 
jeunes femmes viennent de créer une maison des assistantes maternelles, une sorte de mini-crèche… 
Petite revue d’effectifs.

Retrouvez la liste
des assistantes maternelles sur

gignaclanerthe.fr
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Une rentrée tout sourire avec de 
nombreuses nouveautés !

Pour cette rentrée scolaire, 
l’ensemble des écoles 
et groupes scolaires de 
la ville a fait l’objet de 
plusieurs changements 
liés à l’ouverture du Pôle 
éducatif Nelson Mandela. 
Des classes ont été 
supprimées aux groupes 
scolaires David Douillet 
et Marcel Pagnol au profit 
du nouveau Pôle éducatif, 
permettant de diminuer les 
flux matinaux de voitures 
dans la ville et d’avoir des 
parkings plus apaisés. 
Du côté de Laure, le Pôle 
éducatif Marie Mauron 
avance à grands pas.

Lundi 2 septembre, ce sont 1093 petits 
Gignacais qui ont repris le chemin de 
l’école, très souvent dans la joie et la bonne 
humeur, seuls quelques-uns rechignaient 
un peu. La grande nouveauté de cette 
année a été l’ouverture du tout nouveau 
Pôle éducatif Nelson Mandela. Tout 
d’abord, parce qu’il a accueilli 350 élèves 
pour une première rentrée, du côté de la 
plaine du Loubatier, dans de très bonnes 
conditions avec une école maternelle de 
5 classes et une école élémentaire de 10 
classes, toutes nouvelles. Élèves comme 
parents étaient visiblement satisfaits de 
découvrir les espaces du Pôle éducatif. 
Ensuite, l’ouverture du Pôle Mandela a 
permis de réduire le nombre de classes 
présentes au groupe scolaire Marcel 
Pagnol et celui de David Douillet, 
allégeant ainsi le nombre d’enfants 
dans les établissements et diminuant 
d’autant le nombre de voiture circulant 
aux abords de ces écoles. Cela a permis 
d’apaiser grandement la circulation en 
ville liée aux entrées et sorties d’écoles et 

de pacifier le stationnement aux abords 
des établissements scolaires.
Du côté du collège le Petit Prince, 
pour faciliter l’accueil, la rentrée a 
été échelonnée avec des jours et des 
horaires décalés pour accueillir les 
élèves. Comme chaque année, ce sont 
les élèves de 6ème et leurs parents qui 
sont les plus émus. Les 6ème ont ainsi 
découvert un nouvel univers et mode 
de fonctionnement. Ce n’est plus un 
enseignant et une salle de classe, 
mais de nombreux professeurs, un par 
discipline, et de bien de nombreuses 
salles et couloirs. Tous ont découvert à 
tour de rôle le film « Sur le chemin de l’école 
» qui montre comment des enfants issus 
de pays pauvres ont un parcours long et 
difficile, souvent à pied, pour se rendre 
à l’école. Certains enfants marchant 
des heures pour aller apprendre. Les 
collégiens du Petit Prince ont ainsi pu 
mesurer leur chance et attaquer bon 
pied, bon œil, leur rentrée scolaire.
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Ce sont environ mille parents et grands-
parents, souvent accompagnés de 
leurs enfants ou petits-enfants, qui ont 
participé à l’après-midi festif proposé 
le vendredi 30 août pour l’inauguration 
du Pôle éducatif Nelson Mandela. Les 
visites commentées ont rencontré un 
vrai succès.
Prévues pour des petits groupes d’une 
vingtaine de personnes avec un départ 
toutes les quinze minutes, au regard 
de l’affluence et de la demande, il a 
fallu augmenter le nombre de visiteurs 
avec des groupes atteignant parfois la 
soixantaine de personnes ainsi que la 
fréquence des départs.
Les participants étaient ainsi contents 
de découvrir des salles de classes 
témoins élémentaires comme 
maternelles, la bibliothèque, la salle 
de motricité, les réfectoires pour la 
restauration scolaire sans oublier les 
tableaux équipés de vidéoprojecteurs 
interactifs présents dans chaque 

classe de l’établissement et les 
nombreux aspects architecturaux 
remarquables comme la canopée, les 
brises soleil, les perspectives.
Les parents ont aussi pu découvrir, 
notamment grâce à une exposition 
intitulée « A la découverte des Pôles… 
éducatifs » et commentée par les 
architectes et concepteurs des projets, 
les autres Pôles éducatifs en projet sur 
la commune pour garantir les mêmes 
conditions d’apprentissage et d’accueil 
aux petits Gignacais.
A savoir, le Pôle éducatif Marie Mauron 
en cours de réalisation du côté du 
chemin du Vignon à Laure et celui du 
centre-ville qui permettra la rénovation 
des deux groupes scolaires David 
Douillet et Marcel Pagnol ainsi que la 
réalisation d’un parc urbain. Opération 
qui sera rendue possible après 
l’ouverture des deux premiers Pôles 
éducatifs.

Les ateliers proposés pour animer 
cet après-midi dédié à l’éducation ont 
également rencontré un joli succès. 
Les enfants ont pu se transformer 
le temps d’un atelier en ingénieur 
automobile et fabriquer des mini-
voitures solaires, en chef de cuisine en 
réalisant des brochettes de fruits ou en 
participant à un atelier plancha.
D’autres se sont transformés en artistes 
peintres en participant à la réalisation 
de fresques colorées. Pour égayer 
l’après-midi, des parcours sportifs 
en vélo, en trottinettes côtoyaient 
les jeux surdimensionnés. Un point 
rafraichissement était également 
proposé aux petits et grands dans la 
canopée pour cette journée de fin d’été 
particulièrement chaude et ensoleillée. 
Un atelier « photo call » permettait aux 
parents et enfants de se faire prendre 
en photo pour un cliché souvenir.

Le Pôle éducatif Nelson Mandela inauguré
Avec l’après-midi festif proposé pour l’inauguration du Pôle éducatif Nelson Mandela, les parents 
comme les enfants ont pu découvrir dans le détail les nouveaux espaces dédiés à l’éducation que ce soit 
durant le temps scolaire avec son école maternelle et son école élémentaire mais aussi durant le temps 
périscolaire avec son centre de loisirs à nouveau fonctionnel.
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L’après-midi qui s’est conclu par les discours de nombreuses 
personnalités présentes parmi lesquelles on pouvait retrouver 
: M. Jean-Marc Sénateur, Sous-préfet de l’arrondissement, M. 
Jean Montagnac, président du conseil de territoire et vice-
président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Mme Valérie 
Guarino conseillère départementale représentant la présidente 
Martine Vassal ainsi que le Maire Christian Amiraty et les élus 
de la commune.
Une plaque inaugurale a été dévoilée avant un cocktail 
dinatoire élaboré à partir de légumes bio issus de la production 
de nos agriculteurs locaux et réalisé entièrement et avec goût 
par le personnel du service restauration.
Enfin, pour clôturer cette inauguration festive, un feu d’artifice 
nouvelle génération, sans retombées et avec des colorants 
non-polluants, a embrasé le Pôle éducatif Nelson Mandela.

Nathalie Bulinge 
est la nouvelle 
directrice du 
service DEJES 
(Direction 
Enfance Jeunesse 
Éducation et 
Sport)
Elle vient de prendre 

ses fonctions sur la commune avec la rentrée 
scolaire 2019/2020.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
professionnel ?
« Je viens de la Vallée de l’Hérault où j’ai exercé 
pendant 9 ans les fonctions de Directrice de 
Service Petite Enfance Jeunesse Santé pour 
une communauté de communes consituée de 
28 communes : gestion des crèches, du Relais 
Assistants Maternels (RAM), coordination des 
ALSH, de l’éducation, d’un réseau jeunesse. J’aime 
travailler de manière transversale sur les actions 
que nous mettons en œuvre et parmi les valeurs 
qui m’animent il y a le management participatif, 
la préoccupation de placer l’enfant et sa famille 
au cœur des différents projets, la santé et le 
bien-être tout au long de la vie, l’égalité femmes/
hommes ainsi que filles/garçons, la qualité de 
l’alimentation, la qualité de l’environnement… »

Laurent Bensallah  
est le responsable 
technique des 
équipements 
scolaires

Quelles sont 
vos principales 
missions ?

« Depuis la prise de mes fonctions, je suis 
en contact régulier avec les enseignants, les 
directeurs d’écoles, le personnel communal de 
l’éducation et de l’enfance (DEJES), celui des 
services techniques et des élus pour prendre 
en compte les nombreuses demandes de petits 
travaux ou d’entretien… Et bien entendu pour 
assurer leur bon traitement ou réalisation. Je 
serai un peu l’interface entre ces différentes 
entités pour assurer l’entretien régulier et le bon 
fonctionnement de toutes nos écoles.

Pour cela, je participerai aussi aux conseils 
d’école qui ont lieu régulièrement sur la 
commune. »
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A la découverte des
saveurs

Le cross des élèves pour soutenir l’association ELA
« Mets tes baskets et bats la maladie » c’était le slogan du cross des écoles pour soutenir l’association ELA, parrainée par 
Zinedine Zidane. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les collégiens et les élèves de CM2 de la commune ont joué le 

jeu en s’élançant, sur la pelouse du stade Georges Carnus, pour une 
course de 1,6 km. Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème du collège Le Petit 
Prince ont couru le matin. Les 6ème et les élèves de CM2 des écoles 
élémentaires Nelson Mandela, David Douillet ainsi que Célestin Arigon 
ont quant à eux couru l’après-midi. Les dons récoltés lors de cette 
journée du 8 octobre contribueront à financer des recherches qui 
visent à mieux comprendre les mécanismes de la maladie génétique 
orpheline : leucodystrophie.
Pour Zoé, Erwan, Lili et Elijah « la course fût un peu compliquée mais 
pas trop, la chaleur était un peu étouffante… mais c’était pour une bonne 
cause. »

Lors de la semaine du goût qui s’est déroulée du 7 au 11 
octobre, les enfants du centre de loisirs, revêtus d’un tablier, 
ont participé en matinée à un joyeux atelier pour fabriquer des 
brochettes de fruits et des navettes, les célèbres gâteaux secs 
provençaux. Puis à midi, ils ont mangé un repas constitué des 
produits provençaux et locaux comme l’agneau de Sisteron, 
le riz de Camargue, les courgettes et les melons tous deux 
issus de l’agriculture bio de Gignac, et bien sûr les navettes au 
goûter de 16h. Le lendemain, ce sont tous les écoliers qui ont 
dégusté un menu aux saveurs provençales. Pour Halloween, 
un menu pirate sera servi au centre de loisirs autour d’une 
grande animation pirate.

Nicolas Merched,
est le nouveau responsable du 

service restauration de la ville 
Il a pris ses fonctions en avril 2018.

Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours professionnel ?
« J’ai travaillé chez Sodexo pendant 
les quatre dernières années. J’étais 
responsable de la restauration au 
sein d’une clinique avec plus de 

sept cent repas fabriqués par jour. Par ailleurs, j’ai étudié à la 
faculté d’économie d’Aix-en-Provence où j’ai obtenu un master 2 
en économie-gestion après un CAP cuisine pour avoir la double 
casquette, aussi bien en gestion et en cuisine. »

Qu’est-ce qui vous a plu dans le fait de prendre ces 
fonctions de chef de la restauration à Gignac-la-Nerthe ?
« Tout d’abord être au service de la population, pouvoir rendre un 
service de qualité aux administrés et qui plus est aux enfants. 
C’est une grande source de motivation. Je travaille en ce moment 
avec mon équipe à améliorer la qualité de la restauration par 
exemple en mettant en place progressivement des menus bio, 
élaborés à partir de produits locaux issus de filières courtes. 
Ainsi, les jeudis, nous proposons des menus 100% bio. Par 
ailleurs, nous veillons à équilibrer le plus possible les menus 

en laissant la part belle aux fruits et légumes, en diminuant 
les fritures, en réduisant un peu la présence de la viande avec 
par exemple le recours à du poisson et l’introduction de plats 
végétariens. L’objectif est de proposer une alimentation saine 
avec toujours la préoccupation de satisfaire les enfants. »

Depuis le mois de septembre vous travaillez avec la toute 
nouvelle cuisine centrale. Quelle est la différence par 
rapport à l’ancienne ?
« Le grand changement se fait au niveau du protocole de 
conception. Auparavant nous fonctionnions en liaison chaude, 
c’est-à-dire que nous produisions en direct les denrées. Donc 
production et une livraison vers les écoles le jour J. Aujourd’hui 
nous produisons à J-1 voire J-2. Nous refroidissons les denrées 
une fois préparées pour les livrer ensuite dans les cuisines 
satellites des écoles et les remettre à température sur place. 
Ce qui permet une plus grande souplesse. Cela apporte une 
meilleure qualité nutritive car avec ce nouveau système nous 
conservons tous les nutriments en adaptant plus précisément 
nos cuissons.
Nous avons dû surmonter quelques difficultés les premiers 
jours de la rentrée, le temps de bien prendre en main toute la 
technologie nouvelle de la cuisine centrale. Après quelques 
semaines, nous avons trouvé nos marques et cela fonctionne 
bien maintenant. »
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au pôle éducatif Nelson Mandela
Un joli bourdonnement d’enfants, de parents et de 
curieux a régné lors de la foire au miel et aux pro-
duits du terroir qui s’est tenue début octobre. Une 
riche édition avec ses escapades gourmandes, ses 
moments de détente, sa ferme pédagogique, son 
rucher école et son agréable soleil de début d’au-
tomne.
Cette édition de la foire au miel et aux produits du terroir 
s’est tenue le dimanche 6 octobre au Pôle éducatif Nelson 
Mandela et ses proches alentours et a été une vraie réussite. 
En effet, l’espace Pagnol n’étant pas disponible pour cause 
de travaux de réfection de son sol, la foire a pris ses quar-
tiers dans ce tout nouveau lieu. Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que ce nouvel endroit était bien adapté, particu-
lièrement pour la traditionnelle ferme pédagogique avec ses 
poules, chèvres, lapins, oies, âne et autres animaux qui béné-
ficiaient d’un cadre extérieur très agréable. La ferme a attiré 
comme de coutume de nombreux enfants accompagnés 
de leurs parents. L’heure était souvent à l’émerveillement 
notamment les poussins et leur maman poule ou les lapins 
qui attiraient les plus petits. La promenade proposée à dos 
de poneys sur les chemins du parcours de santé bénéficiait 
également d’un cadre bucolique et d’un beau soleil.
Un peu plus haut, dans la cour maternelle du pôle éducatif 
Nelson Mandela, les visiteurs ont pu retrouver ce qui fait le 
charme de cette foire à savoir des produits liés au miel et des 
produits du terroir. 
Autre originalité de cette édition, c’est la proximité avec le 
rucher école qui est implanté à quelques dizaines de mètres 
du Pôle éducatif et qui donc a pu être visité par les parents 
et les enfants. Deux belles visites qui ont fait le plein de par-
ticipants et qui leur ont permis de découvrir bien des secrets 
du rucher école. Comment on revêt une combinaison adap-
tée pour se protéger des abeilles. Une tenue proche de celle 
des cosmonautes. Comment on endort les abeilles avec un 
asperseur de fumée avant d’ouvrir leurs ruches et de décou-
vrir les colonies, les larves et les alvéoles.
Thibaud Beysson et son épouse Caroline, les nouveaux agri-
culteurs gignacais installés à Bricard, sont présents avec 
leurs productions de fruits et légumes bio. Ces agriculteurs 
de Gignac sont présents tous les vendredis après-midi dans 
la Grange du square pour proposer leurs produits.La foire 

leur offre une belle occasion de mieux se faire connaître.
Ils proposent des frites réalisées à partir de leur récolte de 
pommes de terre. Ils se tiennent aux côtés du snack « Chez 
Rari » pour proposer des crêpes et une formule repas d’au-
tomne.
Tous les producteurs de miel et autres artisans ont fait 
découvrir une grande variété de produits gourmands allant 
de la charcuterie corse aux chocolats et autres pâtes de 
fruits. Autour des stands de nombreuses activités étaient 
proposées comme un grand concours de dessins autour du 
monde des abeilles, un atelier de construction d’insectes en 
papier coloré avec découpage et collage. Parmi les autres 
moments remarquables, on peut retenir celui de la remise 
des diplômes aux enfants qui ont participé l’année dernière à 
la vie du rucher école de la ville. Des récompenses bien méri-
tées qui ont été remises par Joël Paillot, créateur de la foire 
et principal animateur du rucher école, en présence des élus. 
Une foire très réussie qui a offert de beaux moments de 
convivialité et de nombreuses animations pour toute la fa-
mille et pour tous les gourmands.
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Colis de Noël et Repas de Noël 

Les animations proposées à nos personnes âgées sont nombreuses et très diversifiées. Pour bien s’y 
retrouver et y participer, en voici un petit aperçu version - collection d’automne.

Tout au long de l’année, de nombreuses activités sont 
proposées à nos seniors. Si les randonnées et les sorties 
permettent à nos seniors de découvrir de beaux endroits de 
notre région tout en pratiquant un peu de marche pour garder 
la forme, le foyer restaurant Pagnol reste un lieu animé et de 
rencontre particulièrement apprécié pour se restaurer le midi 
et aussi se retrouver et passer de bons moments autour 
d’animations et de jeux.
Notamment depuis que la cuisine des seniors est désormais 
entièrement réalisée sur place par l’équipe du personnel 
municipal qui travaille pour les seniors. En effet, grâce à 
l’ouverture de la nouvelle cuisine centrale du Pôle éducatif 
Nelson Mandela, la cuisine des personnes âgées peut être 
réalisée sur place pour leur proposer des menus spécifiques 

et des repas à thème. Une liberté de production qui rencontre 
une vraie adhésion auprès de nos seniors.
En effet, des plats spécifiques sont désormais proposés 
à nos personnes âgées, notamment des menus festifs 
(coucous, paëlla, pieds paquets…) qui rencontrent à chaque 
édition de grands succès.  
Enfin, de nombreuses autres animations sont également 
proposées par les associations au quotidien pour que nos 
seniors passent de bons moments. Par exemple, tous 
les jeudis après-midis, Energie solidarité 13 propose des 
animations ludiques autour de jeux de société, de jeux de 
cartes et dominos… et les vendredis après-midis, ce sont 
celles de l’Âge d’or.

Pour bénéficier des colis de Noël proposés et/ou participer aux repas festifs de Noël, il faut 
s’inscrire au préalable. Les repas de Noël seniors auront lieu les mercredis 11 et 18 décembre 
2019. Les inscriptions se déroulent jusqu’au 25 octobre de 9h à 12h à l’espace Pagnol. Pour 
en bénéficier, il faut justifier de son année de naissance par sa carte d’identité par exemple 
(être né en 1954 ou avant) et de sa domiciliation sur la commune (Facture EDF, eau, ...). Pour les 
repas seniors, si votre conjoint n’a pas 65 ans, il lui sera tout de même possible de bénéficier 
du repas.
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GIGNAC, VILLE EUROPÉENNE DU SPORT 2019

Prochaines animations seniors
Danse en Ligne
Deux mardis par mois, l’association « 1,2,3 passion » 
vous propose des cours et des animations autour de 
la danse en ligne.
Prochaines dates : mardi 29/10, mardi 5/11, mardi 
26/11, mardi 3/12, mardi 17/12

Karaoké
Les dates : mercredi 16/10, mardi 19/11, mercredi 
4/12

Projection de film
Les dates : mercredi 6 novembre 

Activités physiques et sportives seniors
Des randonnées sont régulièrement proposées pour 
visiter les alentours et pratiquer la marche, histoire 

de rester en forme et de passer de bons moments 
ensemble. Les départs (avec accueil café) ont lieu en 
minibus à partir de 8h depuis l’espace Pagnol avec un 
retour vers les 11h30.
Inscriptions et renseignements auprès des éducateurs 
sportifs - Tél. 07 86 94 00 12

Prochaine représentation du Petit théâtre de l’âge d’or
La troupe de l’âge d’or vous convie à découvrir sa 
nouvelle pièce de théâtre intitulée « Les Copines ». 
L’histoire : A Gignac, dans son magasin de coiffure 
pour dames, du haut de son tabouret formica, Hélène 
orchestre toutes les confidences de ses clientes.
Entre situations pétillantes et rebondissements 
irrésistibles, une savoureuse comédie à plusieurs voix. 
Fous rires garantis.
Vendredi 15 novembre à 14h - espace Pagnol  
représentation suivie d’un pot de l’amitié
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festival trépidant !
Cette année, ce sera la 26ème édition du Festival du 
théâtre amateur, organisé par la Cabre d’Or. Elle se 
déroulera du 22 au 24 novembre 2019 à l’espace Pagnol. 
A l’affiche : un programme toujours aussi alléchant qui 
mêle comédie, burlesque, vaudeville…

« Théâtre sans animaux »
Cie la Cabre d’Or
de Jean-Michel Ribes
Mise en scène Jacques Barfuss
Suivons ensemble les sursauts comiques 
de ces drôles de personnages pour lesquels 
rien ne se déroule jamais comme on 
pourrait s’y attendre. Treize tranches de vie 
que l’auteur, Jean Michel Ribes, qualifie de : 
« petits moments délicieux qui nous disent 
que le monde n’est pas définitivement prévu 
et qu’il existe encore quelques endroits où 
la réalité ne nous a pas refermé ses portes 
sur la tête. »

Vendredi 22 novembre - 20H30

« Cravate Club »
Cie Nouvel Acte
de Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène Jérôme Marck
La comédie devient tragédie quand Adrien, 
le meilleur ami de Bernard, lui annonce qu’il 
ne viendra pas à la fête qu’il organise pour 
ses 40 ans. La raison ? Une réunion d’un 
Club mystérieux dont il n’a jamais parlé. A 
partir de ce presque rien, tout se fissure...
« Un texte savoureux, drôle, intelligent et subtil 
qui nous emmène là où les non-dits finissent 
par détruire les liens indéfectibles de l’amitié. 
Un coup de théâtre auquel on ne s’attend pas 
! »

Samedi 23 novembre - 14h30

« Le dieu du carnage »
Cie Artif’Aix
de Yasmina Reza
Mise en scène Florestan Lacaze
A l’issue d’une altercation entre leurs fils 
respectifs, deux couples se rencontrent 
pour régler le conflit à l’amiable. Mais le 
propos policé des adultes dégénère vite 
en dispute féroce… Mus par le Dieu du 
carnage, ils finiront par se quereller avec 
pertes et fracas… en agitant le spectre d’un 
hamster disparu !
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« Dînez au Théâtre »
Votre soirée repas + la pièce de théâtre de 21h «Tout 
bascule» : 24€
Réservations obligatoires à partir du 12 novembre

Samedi 23 novembre - 19h

«Tout bascule »
Cie Les Comédiens des Quatre Tours
d’Olivier Lejeune
Mise en scène Jean-François Pomerole
Le mariage le plus court de l’histoire. Qu’est ce qui peut bien 
pousser un homme à divorcer deux heures après s’être marié 
? Jacques Lassegué, publicitaire renommé, s’est résigné 
à épouser Corinne. À la sortie de l’église Lucie, gaffeuse 
invétérée, lui a logé un grain de riz dans l’œil ; Jean Tourille, le 
mari d’Emmanuelle, sa maîtresse, vient lui apprendre la mort 
accidentelle de cette dernière… Michel Rolors, présidentiable, 
met fin à leur collaboration professionnelle… Quant à Quentin 
Querrochot, le journaliste local, il ne sait plus sur quel pied 
danser ! Un déferlement de catastrophes et de quiproquos 
ahurissants, des répliques qui font mouche, tels sont les 
ingrédients de cette comédie au ton résolument moderne, 
où sept personnages se déchaînent à un rythme d’enfer, et… 
jusqu’à la dernière minute, tout bascule !

Samedi 23 novembre - 21h

« Burlingue »
Cie Théâtre de l’âne rit
de Gérard Levoyer
Mise en scène Mylène Sanchez et Séverine Capaldi
Jeanine et Simone sont deux employées modèles, cela 
aurait pu durer ainsi.... mais, c’était sans compter sur un 
conflit échevelé qui va naître pour une...gomme. Coup de 
becs et d’ongles vont rythmer cette bataille.

Dimanche 24 novembre - 14h30

«Aimé sur le seuil »
Cie Les Tréteaux du Charrel
de Sabine Tamisier
Mise en scène André Ori
Aimé sonne chez sa voisine Héloïse. Deux vies, deux histoires, 
un premier contact. Il y a toujours un seuil à franchir. Il ne 
nous reste plus qu’à écouter aux portes.

Dimanche 24 novembre -17h

« Le prisme » 
Cie Les Delirium
Création collective  - Mise en scène Fabien Innocenti
Dans un futur proche, le bloc D est dirigé par l’Impératrice. 
Elle contrôle l’hémisphère Nord. Les femmes ont mis au pas 
les hommes qui sont leurs ouvriers, mais la révolte gronde. 
Une rébellion ? comment l’Impératrice va-t-elle faire face ?

Dimanche 24 novembre -18h30
Permanences pour réserver ses places :
du 12 au 15 novembre à l’espace Pagnol
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co A Gignac, le foot existe aussi en version féminine 

Du vélo sur routes et chemins

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE L A VILLE DE GIGNAC-L A-NERTHEVivournetlou

Au club MGFC (Marignane Gignac Football Club), 
il existe depuis la saison dernière une section de 
foot féminin rattachée qui réunit deux équipes 
100% féminines.
L’une en U15, entraînée par Charles Henry Jouzel et l’autre 
en U12, entraînée par Steeve Farrighia. Jusqu’à l’âge de 
11 ans, les filles pratiquent le foot avec les garçons au 
travers d’équipes mixtes avant de constituer des équipes 
entièrement féminines. « Ça commence à bien marcher, 
souligne Stéphane Aillaud, un papa volontaire dont sa fille 
fait partie des U15.  Ce n’est pas toujours évident pour que 
le foot féminin soit pris au sérieux. Il y a toujours quelques 
récalcitrants, mais nous commençons à trouver pleinement 
notre place dans le club. Les filles progressent de plus en plus 
et obtiennent de bons résultats. Pour la saison 2018/2019, 
nous avons remporté en U15 la coupe de Provence en juin 
dernier, été finalistes malheureux lors de la Champion Cup’s, 
car nous avons perdu la finale aux pénaltys, une finale qui 

s’est disputée au Vélodrome. Pour les U12, il n’y a pas encore 
de championnat, donc nous participons à des tournois sous 
forme de plateaux. »

« On fait deux sorties par semaine, les jeudis et les dimanches 
à travers deux groupes. Le premier fait des sorties entre cent 
et cent-vingt kms et le deuxième fait des sorties de soixante-
dix et quatre-vingt-dix kms. Nous avons un noyau actif d’une 
vingtaine de membres et les autres qui participent de temps 
en temps aux sorties ou aux repas organisés par le club. » En 
ce matin de fin septembre, le jeudi 26 septembre, le groupe 
va s’élancer depuis le parking St-Louis pour un parcours 
qui va les emmener jusqu’à Ventabren en passant par 
Plan de Campagne, Roquefavour, Berre-l’Etang…
« Ce qui anime le club, ce n’est pas la compétition, mais la 
convivialité. A l’inscription j’avertis les futurs adhérents que 
s’ils cherchent la compétition, il ne faut pas s’inscrire dans 
notre club.  On participe à des concentrations où on retrouve 
d’autres clubs de vélos comme Fos-sur-Mer, Velaux, Sausset-
les-Pins… Chaque année, aux alentours de Pentecôte, on 
organise une sortie d’une semaine pour aller promener, 
découvrir de nouvelles routes. »

Contact - André Franchi - 04 42 88 15 34
andrefranchi@orange.fr

GIGNAC, VILLE EUROPÉENNE DU SPORT 2019

Fondé en 1978, le Vélo club de Gignac existe donc depuis quarante-et-un an. Il rassemble près d’une 
cinquantaine d’adhérents, quarante-huit adhérents précisément. Tous passionnés de la petite reine.
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Fabien Molnar nous a quittés

AGENDA
LOTO COS  
Vendredi 1er novembre à 14h
Espace Pagnol

LOTO RCME 
Dimanche 3 novembre à 15h
Espace Pagnol

VIDE-GRENIERS
Lundi 11 novembre
Espace Pagnol
organisé par le club de Gymnastique 
sportive Gignacaise

REPAS AGE D’OR 
Mercredi 13 novembre à 11h30
Espace Pagnol

P’TIT THÉÂTRE DE L’AGE D’OR 
Vendredi 15 novembre à 14h
Découvrez sur les planches de l’espace 
Pagnol, la nouvelle pièce de théâtre de 
l’âge d’or. La représentation sera suivie 
d’un pot de l’amitié. Espace Pagnol

FOIRE AUX JOUETS 
Organisée par le Secours Populaire, la 
foire aux jouets  se déroulera le samedi 
16 et le dimanche 17 novembre à la 
Grange du centre-ville, boulevard Périer, 
à côté de la Mairie

LOTO DU VÉLO CLUB 
Dimanche 17 novembre à 14h.
Espace Pagnol

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE L A VILLE DE GIGNAC-L A-NERTHEVivournetlou

Chaque année au mois de septembre, quelques jours après 
la rentrée scolaire, se tient le forum des associations. Une 
journée pour découvrir toute la richesse et la vitalité du tissu 
associatif de la commune.
Cette nouvelle édition du forum des associations s’est déroulée le 
dimanche 8 septembre, en matinée, dans le tout nouveau pôle éducatif 
Nelson Mandela, et principalement dans la cour de l’école maternelle 
particulièrement ensoleillée. Plus d’une cinquantaine d’associations 
étaient présentes pour cette nouvelle édition. Les nombreuses 
démonstrations, où la danse, les arts martiaux et le tambourin ont tenu 
le haut de l’affiche, se sont succédées en plein air autour et dans le petit 
kiosque de la cour, amenant une ambiance joyeuse et bon enfant. Ce 
moment est toujours une belle occasion pour découvrir des activités et 
s’y inscrire.
Vous pouvez retrouver le guide des associations dans les différents lieux 
publics ou sur le site internet de la commune (gignaclanerthe.fr)

Il était président de l’association « Gignac, terre méditerranéenne 
» et très impliqué dans la vie associative Gignacaise. Toujours 
volontaire et profondément humain, il se démenait pour proposer 
de nombreux moments conviviaux avec des repas, des soirées à 
thème et n’hésitait pas à reverser une grande partie des recettes 
récoltées lors des manifestations aux bénéficiaires du CCAS et du 
Secours populaire. Pour les dernières éditions du Téléthon, il avait 
innové en proposant à la vente de la soupe réalisée à partir des 
légumes de M. Nardo Valdo, agriculteur Gignacais. Un petit plus 
qui ramenait de nouvelles recettes tout en créant du lien. Fabien, 
humaniste à la casquette, était un homme formidable, d’une 
grande gentillesse, qui va beaucoup nous manquer.
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L’histoire de l’anarchiste de Gignac-la-Nerthe

Louis Chave, en âge de travailler, 
ayant fini son service militaire, se 
retrouve à Marseille. Nous sommes 
en 1883. A la Toussaint, il entre par 
piston (vivement recommandé par 
des « personnes notables » selon 
Le Petit Marseillais du 28 février 
1884, vraisemblablement un des 
responsables de l’orphelinat des 
Enfants de l’Etoile)  comme aide-
jardinier de la communauté de la 
Serviane.
A-t-il la vocation pour le jardinage ? 
Certes, il prenait plaisir à s’occuper des 
fleurs des parterres de l’orphelinat. 
Mais de là à en faire un vrai jardinier 
! C’est donc à coup sûr par charité 
chrétienne que la mère supérieure, 
Mère Marie de Jésus, l’emploie. Car 
on n’a pas véritablement besoin 
d’un jardinier en cette saison de 
l’année ! Louis Chave gagnera 2 
francs par jour. Il semble en fait qu’il 
sera davantage employé comme 
factotum et commissionnaire que 
comme jardinier, l’espace de culture 
étant réduit à un carré de dimension 
modeste et donc assez vite travaillé. 
Il prendra ses repas assez souvent 
chez le père Calage, vieux jésuite 
aumônier de la congrégation, qui loge 
dans une petite maison dépendante 
de la communauté, mais hors du 
couvent. Louis Chave met du cœur à 
l’ouvrage. Mais très vite, l’inexpérience 

est flagrante. Le savoir-faire manque. 
Louis est besogneux mais n’est pas 
jardinier qui veut. Les fonctions à lui 
confier ne sont pas remplies de façon 
satisfaisante. Est-il vraiment ce 
garçon « paresseux et fort peu apte au 
travail » décrit par la presse (Le Petit 
Marseillais du 28 février 1884) ?

La mère supérieure lui parle souvent, 
le réprimande parfois. Et à chaque 
convocation, Louis Chave répond la 
même chose : « Ma Mère, je m’applique; 
je vais faire de mon mieux ». Retrouve-
t-il en elle sa propre mère Henriette 
? Une lettre de janvier 1884 envoyée 
à l’orphelinat d’Aix-en-Provence 
laisse perplexe : il loue les soins et la 
générosité dont il est l’objet et précise 
« qu’il aime (la Supérieure) comme une 
seconde mère ».  

Comme homme à tout faire, il 
doit être sinon présent, du moins 
disponible le plus souvent possible. 
Ses heures de repos sont comptées. 
Dans la journée, il n’y a jamais de 
relâche. Les relations avec la mère 
supérieure vont soudain s’envenimer. 
Les raisons en restent toujours 
assez obscures. Le 1er janvier 1884, 
Louis Chave présente ses vœux et 
en profite pour demander une légère 
augmentation de son salaire, les 
60 francs mensuels lui semblant 
insuffisants. Devant la réponse 
négative de Mère Marie, Louis insiste. 

La réplique, sèche, fuse : « Vous avez 
huit jours pour faire vos affaires ».

Louis est abasourdi. Il ne comprend 
pas. Est-ce là la charité chrétienne ? 
Il tente de faire fléchir la supérieure 
: « Ma Mère, je suis las de la vie et las 
de chercher des places. Si vous me 
renvoyez, pour moi, c’est le suicide, 
c’est la mort ». 

Le silence s’installe. Mère Marie ne 
répond pas, tourne le dos et s’en va. 
On en reparlera. A-t-elle été touchée 
par ces propos désespérés?

Le lendemain, Louis est convoqué par 
la sous-supérieure, sœur Marie Elise. 
Cette dernière, née Léonie Le Vassor 
de Sorval (1850-1927) est la principale 
collaboratrice et assistante de la 
mère supérieure. Louis peut rester au 
couvent mais son salaire est diminué; 
désormais, il ne touchera plus que 50 
francs par mois.
Louis accuse le coup. Que peut-il 
faire ? A-t-il vraiment le choix ? Partir 
? Mais on est en janvier. Et cet hiver 
est bien froid ! Et comment vivre ? 
Louis est sans le sou.
Il sait que trouver un nouvel emploi 
sera impossible. Et il ne peut avoir 
de lettre de recommandation. Louis 
s’incline. Il reste au couvent. 

Chronique de Michel Méténier, historien. Épisode 7.
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Louis Chave, en âge de travailler, quitte 
Gignac pour aller vivre à Marseille.
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MAJORITÉ

OPPOSITION

L’EUROPE
Les dernières élections européennes ont été riches en 
rebondissement avec un très bon taux de participation et 
le réveil d’une bonne partie de la population venue voter en 
masse Europe Ecologie Les Verts, rejetant massivement les 
partis historiques. Une prise de conscience qui espérons-
le, aura des conséquences sur nos actes et notre vision de 
l’avenir, autrement de Dame Nature ! Même si les extrêmes 
rassemblés constituent mathématiquement une possibilité 
d’accéder un jour au pouvoir, il restera à régler la guerre des 
egos d’ici là. Les autres déçus en quête d’existence quittent 
ces partis historiques auxquels ils ont adhéré si longtemps 
pour préparer et poursuivre leur avenir en politique. Les 
tractations vont bon train à l’approche des municipales 2020 
! Rappelons que si nous en sommes là aujourd’hui, ils en sont 
en très grande partie la cause ! Ne soyons pas dupes, l’heure 
du changement a sonné et les trop nombreuses semaines de 
chaos dont nous avons été victimes en France doivent nous 
en faire prendre conscience !

LE PHARAON AMIRATY A CONSTRUIT SA 
PYRAMIDE
Le 30 aout dernier, M. Amiraty donnait son premier meeting 
de campagne … oh pardon, inaugurait le pôle Nelson Mandela. 
Une nouvelle fois, j’ai été sa cible favorite, expliquant que 
« l’opposition extrême », en s’abstenant sur toutes les 
délibérations concernant ce pôle, a en fait voté contre. 
Pourtant, nous avons expliqué en conseil municipal chaque 
vote, justifié que bien que nous ne soyons pas opposés à la 
construction de ce pôle, nous l’aurions conçu autrement. Un 
bâtiment moins onéreux, moins monumental, plus provençal 
et générant moins de frais d’entretien nous paraissait plus 
judicieux. Toutes les dettes accumulées (ville, métropole, 
département…), voilà aussi ce que nous allons transmettre à 
nos enfants si nos édiles continuent leurs folies dépensières 
et qu’une politique de redressement des finances n’est pas 
mise en place rapidement. Une chose est sûre, le pharaon 
Amiraty vient d’inaugurer sa pyramide : monumentale, ayant 
demandé beaucoup de sacrifices à son peuple et avec pour 
but principal qu’il reste une trace de son règne.

Bernard MULLER

Groupe « Gignac J’y Vis »

Josette ACHHAB
Groupe « Gignac Ensemble »

www.gignac-ensemble.fr

Christophe DE PIETRO

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

Laure CHEVALIER
Groupe « Rassemblement National »

www.passionnement-gignac.fr/07 67 61 94 60

LA TERRE, Y EN A PAS DEUX ! 
On ne peut raisonnablement nier la réalité du changement 
climatique. La mondialisation pensée et réalisée par ceux qui 
en tirent des profits a démultiplié les effets de la production 
industrielle sur le climat et en même temps a pillé et paupérisé 
les peuples les plus pauvres de la planète.
Les catastrophes naturelles se succèdent. Notre président 
dénonce la destruction de l’Amazonie pilotée par le Brésil 
mais dans le même temps autorise la pollution de la partie 
française en autorisant l’extraction de l’or. Notre monde 
s’effondre, notre planète brûle, la pérennité de l’espèce 
humaine est en jeu mais quand est organisé un sommet 
sur le climat à l’ONU seulement une soixantaine de pays 
y participent. Puisque l’inaction perdure, la pression doit 
être mise sur nos dirigeants. Notre pouvoir d’agir est plus 
important que l’on imagine. Il s’agit du pouvoir des citoyens 
avec l’exemple de tous ces jeunes qui ont manifesté à travers 
le monde le 21/9. Le climat est un bien commun, de tous et 
pour tous (Pape François).

UNE  RENTREE SOUS LE SIGNE DE LA 
DÉCOUVERTE
La fin des vacances marque le terme de ces semaines 
réservées à la détente, aux loisirs, à la découverte et puis 
c’est « la reprise ». Mais à Gignac la Nerthe, la municipalité 
a joué les prolongations sur un air de découverte et de 
convivialité. Tout a commencé par l’inauguration du Pôle 
Educatif Nelson Mandéla, le 30 août dernier, qui a attiré 
plus de mille personnes venues découvrir et visiter en 
famille cette belle réalisation. C’est certes et avant tout un 
groupe scolaire et un accueil de loisirs, mais c’est aussi un 
équipement public qui par sa localisation, son volume et sa 
conception nous a permis d’y organiser dans des conditions 
optimales et avec succès nos manifestations traditionnelles. 
Le Forum des Associations a été très visité. Les adeptes des 
Soirées Jeux ont découvert et apprécié les espaces dédiés 
à ces moments de partage. Les amateurs de produits du 
terroir ont eux aussi découvert lors de la Foire au Miel un lieu 
attrayant aux allures d’un marché de Provence.
Le cadre de vie, c’est aussi ça à Gignac.



Réunion publique
pour découvrir le résultat des études réalisées destinées

à transformer l’actuelle RD368 en un boulevard urbain multimodal

Jeudi 14 novembre à 18h15
espace Pagnol - avenue Jan Palach

La Métropole Aix-Marseille-Provence,
le Conseil départemental 13 et la ville de Gignac-la-Nerthe

vous convient à une

Logo 
CT1


