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Chères Gignacaises, Chers Gignacais,
Notre société française traverse un moment
d’intense dépression au point même de ne plus
arriver à se projeter, ne serait-ce que dans un
proche avenir.

Après le 13 novembre, nous disions : «notre
pays est en guerre». Eh bien, un pays en guerre
doit voir son peuple se rassembler au-delà de
ses différences pour être plus fort.

Les attentats terroristes du 13 novembre ont
été le fait générateur de doutes profonds qui
ne nous quittent plus. Depuis ces tragiques
évènements, rien ne s’est passé qui pourrait
donner aux Français des raisons de croire
que nous sommes sur une voie positive de
redressement national.

Et nous, que faisons nous ?

Chaque jour qui passe nous nous demandons,
sans nous l’avouer : à quand les prochaines
attaques ? Et ce, d’autant plus qu’une grande
compétition européenne va se dérouler en
France très prochainement.

La véritable révolution serait qu’enfin chacun
sorte de son pré carré et pense collectif au
service de l’intérêt général, au service de
tous les citoyens avec une idée constante :
la recherche de justice sociale par le biais du
développement économique et la grandeur
de la France qui passe par la défense de ses
valeurs fondamentales.

Par ailleurs, il y a cette situation économique
qui ne s’améliore toujours pas en France, ni
même en Europe. Quelle sera l’issue de tout
cela ? se demandent les Français.
Au-delà de ces profondes incertitudes, il nous
faut relever de grands défis : non seulement
celui de défendre notre pays contre ceux qui
l’attaquent, mais aussi celui d’offrir à tous la
certitude que l’on peut retrouver les capacités
économiques et sociales qui desserreraient le
carcan qui étouffe la vie des Français.
Nous ne pourrons pas le faire dans une société
aussi conflictuelle. Notre pays n’a nul besoin
de bras de fer entre un gouvernement et des
organisations, ni d’attitudes anti réformistes
systématiques, ni même de solutions
simplistes fournies par les extrêmes.
Je respecte autant celles et ceux qui défendent
leurs droits que celles et ceux qui recherchent
des moyens de réformer, sans quoi notre
pays va se scléroser et le chômage encore
augmenter. Mais les crispations actuelles
poussées à l’extrême ne font qu’aggraver notre
situation à tous.

Nos concitoyens ont besoin que la classe
politique quitte ses attitudes partisanes et
qu’elle se mette véritablement en marche pour
rechercher des consensus qui sont absolument
nécessaires, si l’on veut que notre pays avance.
Il en va de même pour les relations sociales.

A Gignac, la défense de ces valeurs passe
par la protection de notre environnement,
l’amélioration de notre cadre de vie et notre
implication toujours plus forte en faveur du
développement durable. Cela se retrouve aussi
lorsque nous multiplions les partenariats locaux
avec Pôle Emploi, mais également dans nos
projets envers les Gignacais comme la création
d’un Pôle Educatif, la requalification urbaine
de la commune, la rénovation de voiries... et
bien sûr en maintenant et en développant des
festivités qui nous rassemblent comme la fête
des voisins et les manifestations populaires de
l’été.
Tout cela contribue au bien vivre ensemble si
essentiel pour notre commune.

Votre dévoué Maire,
Christian AMIRATY
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Rétrospective en images
Grand succès pour le spectacle du P’tit Théâtre de l’Age d’Or !
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Daube provençale et après-midi dansante organisées par l’AGJV
ont régalé les Gignacais.

Recueillement et émotions lors de la cérémonie du Souvenir
des déportés le 24 avril
Cha cha, tango, paso doble, polka et madison : les seniors ont dansé tout
l’après-midi à l’occasion du thé dansant du 6 avril.

Le 25 février, le Tour de la Provence a traversé Gignac-la-Nerthe.

Les jeunes ayant eu 18 ans ont reçu leur carte d’électeur pendant la cérémonie citoyenne.
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Après avoir fêté ses 100 ans le 21 février dernier, Marie-Jeanne nous a quittés le 1er mai. Tout le monde
connaissait Marie-Jeanne et sa bonne humeur, une attachante figure gignacaise qui manquera à beaucoup.
Marie-Jeanne a 7 ans quand elle vient s’installer pour la première fois à Gignac-la-Nerthe où elle passe son enfance et
rencontre son futur mari. D’abord préparatrice dans une pharmacie à Marseille puis employée du bureau de poste de la
Mède, Marie-Jeanne retrouve Gignac au décès de son mari, en 1968. Retraitée à 65 ans, Marie-Jeanne s’investit alors dans de
nombreuses associations gignacaises : l’Entraide, l’Age d’Or, le club de scrabble, la chorale, la paroisse… Toujours souriante,
Marie-Jeanne aimait danser et chanter. Le 25 février, elle n’a pas hésité à pousser
la chansonnette, surtout quand elle entend « la Gignacaise », avec « les Amis de
Marie-Jeanne » venus lui souhaiter son anniversaire. Attachée à sa commune,
Marie-Jeanne a été la première à envoyer sa photo en novembre 2015 pour
participer à l’opération selfie lancée par la Municipalité à l’occasion de la sortie
du nouveau site Internet !
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Marie-Jeanne
ou la joie de vivre gignacaise

Usagers des bus : la mobilisation a payé
La salle du conseil municipal était pleine mardi 26 des bus à la demande est simple : il suffit d’appeler jusqu’à
avril pour la réunion publique sur les transports en une heure avant le passage pour réserver un bus suivant un
parcours pré- déterminé. Suite à la réunion, on peut également
commun.
Cette réunion a permis de découvrir les nouveautés sur les
réseaux de bus qui vont intervenir à partir du 29 août, date
de la mise en route du ZENIBUS (Bus à Haut Niveau de Service), et aux usagers de faire part de certains problèmes rencontrés au quotidien. « Nous avons organisé cette rencontre
avec les usagers et les autorités organisatrices des transports,
tient à souligner Alain Croce, adjoint au Maire, délégué aux
transports, car il est essentiel qu’il y ait régulièrement ce type
de rencontre. En effet, on ne peut que se féliciter quand on voit
la qualité des échanges qui ont eu lieu et les solutions qui ont
été trouvées. Il était question que la commune ne soit plus traversée par certaines lignes du réseau Cartreize. Suite à la mobilisation de chacun, il nous a été confirmé que la suppression de
ce parcours n’aurait pas lieu. Il est important de rester vigilant
pour conserver une vraie qualité de réseau de transport en commun. »
Parmi les nouveautés : à partir du 29/08 la simplification de la
numérotation des lignes SMITEEB accompagnée de la mise
en route du bus à la demande ICIBUS. Le fonctionnement
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noter les avancées suivantes : une meilleure prise en compte
des horaires des trains pour de bonnes correspondances,
l’obtention d’un véhicule supplémentaire pour les scolaires
(ligne 59) et généralisation du Pass XL qui permet d’utiliser
gratuitement le réseau RTM (métro et bus à Marseille) avec
le ticket transport de Cartreize et celui du SMITEEB.
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Pour le bonheur des familles
Des Gignacais de tout âge, un jeu de piste, une
soirée animée, le grand air de la montagne, les
pistes de ski, du rire et de la bonne humeur :
tous les ingrédients étaient réunis pour un
week-end familles réussi !
Créés en 2013 par la ville de Gignac-la-Nerthe, les week-ends
familles ont pour objectif de favoriser le développement
des loisirs familiaux et la rencontre entre les familles
gignacaises. La notion de famille s’entend par la présence
d’au moins un adulte et au moins un enfant de moins de
12 ans en descendance directe. Ensuite, frères et sœurs de
plus de 12 ans, oncles, tantes, cousins, grands-parents (…)
sont également les bienvenus.
Samedi 12 mars, 9 familles gignacaises sont parties
direction Saint Pierre d’Argençon pour prendre le temps
de se ressourcer, de se retrouver en famille, de rencontrer
d’autres Gignacais et de s’amuser !
Après un déjeuner pris tous ensemble pour faire
connaissance, les 30 participants se sont lancés dans un
grand jeu de piste, ou plus exactement dans une « balade
énigmatique » qui leur a permis de profiter du beau temps
et de la campagne environnante.
Le soir, les animateurs ont entrainé petits et grands dans
un grand jeu intitulé « Istremont a un incroyable talent ».
Chaque équipe devait présenter un numéro de cirque, de
musique et de théâtre d’improvisation : ambiance assurée !
La journée du dimanche a été consacrée aux sports d’hiver
à la station La Joue du Loup. Un week-end riche en partage
et convivialité.
Retrouvez toutes les photos du week-end sur
www.gignaclanerthe.fr

Cap sur la grande bleue
Le voilier Eau libre, appartenant à la ville de Gignacla-Nerthe, est prêt à larguer les amarres pour vous
emmener voguer en mer, le temps d’une journée
inoubliable en famille ou entre amis.
Son skipper vous formera aux rudiments de la voile et vous
fera découvrir l’extraordinaire richesse des rades de Marseille,
du parc National des Calanques… Rendez-vous sur le Vieux
Port de Marseille, Quai Marcel Pagnol à 9h30. Possibilité
de venir avec tous types d’embarcation pneumatique (avec
gonfleur) pour débarquer aisément à terre. Un barbecue est à
votre disposition si vous souhaitez faire des grillades à bord
du voilier (Pensez à prévenir le skipper en amont de votre
sortie pour qu’il prévoie le matériel nécessaire).
Tarif : 7 € par personne
Inscriptions à la DEJES - 04 42 09 01 51

louVivournet
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Pour sa 6ème édition, la course de Gignac-la-Nerthe change du tout au tout.
Cette année, les sportifs ont rendezvous samedi 18 juin en fin d’après-midi
pour un nouveau parcours sur routes et
chemins, exclusivement sur la commune
de Gignac-la-Nerthe.
Les coureurs s’élanceront du gymnase de la Viguière à 19h et pourront ainsi profiter de températures plus clémentes. Deux parcours sont proposés par la ville de Gignac et l’association Athlé
sport : 7 ou 14 km. Coupes, médailles, bouquets
et bons d’achats récompenseront les gagnants
de chaque catégorie. Un T-shirt et une bouteille
de vin seront offerts à tous les participants autour d’un buffet champêtre.
Frais d’inscriptions : 12 € jusqu’au 17 juin et 14 € le jour de la course.
Modalités d’inscription sur www.kms.fr - Renseignements : 06 21 01 06 54

Un architecte
au service des particuliers
Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
des Bouches-du-Rhône (CAUE
13) organise des permanences
d’un architecte conseil au Service
Urbanisme.
Mathieu Fabre, architecte conseil, reçoit
gratuitement le public sur rendez-vous,
les 1ers et 3e lundis du mois, l’après-midi.
Il informe et accompagne les particuliers dans leur projet de construction,
d’extension, de réhabilitation ou d’adaptation de leur logement. Il les guide
dans leur choix d’organisation de l’espace (l’implantation du bâti, la volumétrie,
l’aménagement de la parcelle) et propose, en étroite relation avec le service
instructeur de la commune, des solutions adaptées à leurs besoins en veillant
à la qualité architecturale du projet et l’amélioration du cadre de vie commun.
Le souhait du CAUE 13 est d’offrir, en partenariat avec la commune, un véritable
service public de proximité dédié à la promotion de l’architecture et à l’harmonie
paysagère des territoires.
Contact : Service Urbanisme - 2 avenue des Fortunés - 04 42 09 36 08

Des emplois de vente
ou de restauration à pourvoir

EN BREF
ANNUAIRE DES COMMERCES
Le nouveau site Internet de la commune
possède un annuaire des commerces,
entreprises et métiers de la santé.
Si vous souhaitez y figurer, vous pouvez
envoyer un mail à communication@
mairie-gignaclanerthe.fr ou remplir le
formulaire en ligne (rubrique cadre de vie,
page Commerces, entreprises et métiers
de la santé).

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Durant la période estivale, les forces de
sécurité sont mobilisées avec l’opération
Tranquillité Vacances pour lutter
notamment contre les cambriolages des
domiciles laissés vacants. Si vous vous
absentez durant les vacances, n’hésitez
pas à vous signaler auprès de la police
municipale qui transmettra également les
informations au commissariat de police
de Marignane afin que votre domicile soit
surveillé lors de patrouilles quotidiennes.
Cette mission est assurée durant toute
l’année.

PÉTITION POUR UN MUR
ANTI-BRUIT
Le collectif Antibruit Environnement
Insécurité routière relance, en partenariat
avec la municipalité, sa campagne de
signature d’une pétition pour alerter les
instances compétentes sur les nuisances
sonores issues du trafic autoroutier.
L’objectif est de leur demander de mettre
en oeuvre des moyens d’atténuer ces
nuisances. La pétition est à signer en
mairie et dans de nombreux bâtiments
publics (DEJES, Service Population,
Bibliothèque, Services Techniques, CCAS).
Site du collectif :
collectifantibruitdegignac.viabloga.com

Un village des marques, véritable pôle de commerces spécialisés
en déstockage et en vente de produits de luxe, va être implanté ces
prochains mois à Miramas.
La surface commerciale sera de 25 000 m2 et regroupera 120 boutiques et 8
cafés/restaurants. La création de 600 postes spécialisés dans les domaines
de la vente et de la restauration est annoncée par l’enseigne « Mc Arthur Glen
Provence », leader européen du secteur. Ainsi, Pôle Emploi Marignane organise
deux journées d’informations collectives à Gignac-la-Nerthe, les 2 et 3 juin, à
l’espace Pagnol. Que vous soyez inscrits ou non à Pôle Emploi, n’hésitez pas
à venir participer à ces journées où les projets de recrutements, les profils de postes, les formations possibles vous seront
présentés. Pratique : sachez qu’il existe une liaison directe en train entre la gare de St-Victoret et celle de Miramas.

louVivournet
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Gignac la nocturne :
à vos marques, prêts, partez !
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Agir en faveur du développement durable :
une préoccupation partagée
A l’occasion de la semaine du développement durable, la ville de Gignac-la-Nerthe, qui souhaite favoriser
toute initiative permettant de réduire les consommations d’énergie et de diminuer son empreinte carbone,
va initier un partenariat avec les écoles communales.

8

Durant la semaine consacrée au développement durable, les enfants
fabriqueront des maquettes de véhicules solaires électriques.

« Les enjeux environnementaux actuels et futurs sont colossaux. écoles à réduire leurs consommations d’énergie, notamment
Nos générations sont comptables de l’état de la planète qu’elles grâce à des projets pédagogiques et des actions concrètes
vont laisser aux générations futures. Il n’est jamais trop tard pour de sensibilisation. D’un autre côté, les services techniques
réagir, tient à rappeler M. René Tassy, conseiller municipal, mettront en place pour la rentrée scolaire une télégestion de
délégué à l’environnement et au développement durable, programmateurs pour mieux gérer la mise en route du chaufNous pouvons toutes et tous, à notre échelle, poser une pierre à fage, de la climatisation et la température.
cet édifice qu’est la préservation de notre planète, des milieux qui
la composent ainsi que de la flore et de la faune qui l’occupent. En attendant, des initiatives pédagogiques et ludiques seront
proposées aux enfants à l’occasion de la
En agissant dès maintenant c’est l’avenir de
semaine du développement durable qui aura
l’humanité que nous essayons de préserver.
lieu du 30 mai au 3 juin. Ainsi, durant cette
C’est donc logiquement que la ville de GignacRéaliser des économies
période, les enfants qui sont inscrits dans
la-Nerthe s’inscrit de plus en plus dans une
d’énergies et sensibiliser les TAP (temps d’activités périscolaires)
démarche en faveur du respect de l’environles enfants aux enjeux
consacrés à l’environnement fabriqueront
nement et du développement durable, que ce
environnementaux
de petites maquettes de voitures solaires
soit dans ses projets, son patrimoine bâti, ses
électriques.
actions, ses investissements… Elle souhaite
notamment favoriser et développer toute initiative qui permet de réduire les consommations d’énergie, de
diminuer son empreinte carbone. »
Fidèle à cet état d’esprit, la ville de Gignac va développer avec
les enseignants, le personnel des écoles et les animateurs
de la DEJES des actions sur le long terme pour réduire
les consommations des fluides (eau, électricité liée au
chauffage, à la climatisation, à l’éclairage…) et sensibiliser
les enfants à ces enjeux. D’autant plus que nos enfants sont
souvent préoccupés par ces problématiques, et deviennent
même de véritables éco-ambassadeurs auprès des adultes.
Ainsi, la commune va nouer pour l’année scolaire 2016-2017
un partenariat avec les enseignants pour inciter et aider les
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Le véhicule solaire électrique, Ylona 2, véhicule grandeur nature parrainé par la ville, viendra également
dans les écoles pour se laisser découvrir. L’équipe des jeunes
élèves ingénieurs, apprentis à Airbus Helicopters, qui prépare
le véhicule pour l’Eco-Shell Marathon, grande course de véhicules électriques qui se déroulera à Londres début juillet, sera
présente pour expliquer aux enfants les grands principes de
l’énergie solaire, le fonctionnement d’un moteur électrique, le
concept de ce prototype à la pointe de la technologie.
Une exposition consacrée à la protection de l’environnement
et à la valorisation des éco-gestes sera également visible
dans les écoles. Le tri sélectif (papiers, piles, cartouches
d’encre) sera mis en place ou consolidé.
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« Depuis plusieurs années maintenant,
la ville a commencé un travail de longue
haleine pour améliorer son cadre de vie,
retrouver un urbanisme plus humain, plus
durable, tout en poursuivant son développement et sa modernisation, rappelle M.
René Tassy. Un juste équilibre sur lequel
le Maire et nous, élus de la majorité, travaillons à travers l’ensemble des projets.
En voici quelques exemples… »
Un joli site naturel remis en valeur
dans la plaine du Loubatier
Depuis 2013, un parcours de santé avec
une aire de pique-nique et de loisirs a
été créé dans la plaine du Loubatier, à
côté du centre de loisirs.
La plantation d’une oliveraie de trois
cents sujets, aux côtés d’un rucher
école d’une vingtaine de ruches, contribue à offrir un espace naturel de plusieurs hectares aux Gignacais.
Espaces verts
Depuis 2008, vingt-deux aménagements paysagers ont été réalisés sur
la commune autour des ronds-points,
entrées de ville et voies principales de
circulation.
Energie verte
Fidèle à sa volonté d’être une collectivité éco-responsable, la commune a
fait le choix d’acheter de l’énergie verte,
auprès de son fournisseur d’électricité.
En achetant une électricité principalement issue des centrales hydrauliques,
la commune contribue à favoriser le
développement d’une croissance verte.

Les principaux bâtiments communaux
(mairie, écoles, gymnases…) ont bénéficié ces dernières années de réfection
pour améliorer les isolations (murs,
fenêtres, boiserie…) et les systèmes de
chauffage et de climatisation.
Parallèlement, la commune va recourir
pour le dernier trimestre 2016 à une
télégestion pour mieux maîtriser ses
consommations d’énergie dans les bâtiments et les espaces publics.

matin, dans les différents quartiers de la
commune tout en conservant une trame
éclairée le long des principales voies de
communication, entrées de ville…
Une économie réalisée d’environ 30 000
euros. De plus, à chaque fois qu’elle est
amenée à renouveler son parc d’éclairage public, la ville opte pour des luminaires à basse consommation (LED…).
Enfouissement des réseaux aériens
La qualité de notre environnement passe
également par la limitation de la pollution visuelle. Dans tous ses récents travaux, la ville enterre les réseaux aériens
(éclairage public, réseau de téléphonie,
électricité…) pour éviter la présence de
lignes et de poteaux qui défigurent le
paysage. Déjà fait : Pousaraque, Jan Palach, avenue Côte Bleue, Granettes... A
venir : rue de la Nerthe, boulevard Jean
Jaurès, rue de la République...

Déplacements doux
Une plus grande place sera faite ces
prochaines années aux déplacements
doux dans la commune. Ainsi, le réseau
des pistes cyclables va s’agrandir avec
pour objectif de permettre une circulation en vélo aisée et sécurisée du
Hameau de Laure jusqu’au parcours de
santé et le centre ancien. Le boulevard
Pasteur, prolongement des avenues
Pousaraque et Jan Palach déjà aménaLutte contre la présence anarchique
gées, va accueillir dès 2017 des pistes
d’enseignes et de pancartes
cyclables. (voir photo ci-dessous)
Une campagne de lutte contre la préVéhicule électrique
sence anarchique d’enseignes et de
Un premier véhicule électrique a été pancartes, qui défigurent notre environacheté par la commune pour l’entretien nement urbain et péri-urbain, va être medes espaces verts, du square, du par- née avec un rappel strict à la législation.
cours de santé et des aménagements
Sans oublier, le projet de sanctuaripaysagers. (voir photo ci-dessous)
sation d’une grande partie des terres
Gestion raisonnée de l’éclairage public qui avoisinent la Pousaraque pour
conserver une importante trame verte
pour réduire la facture énergétique
en coeur de ville, pour créer des jardins
L’éclairage public est un poste auquel
potagers pour les Gignacais… Et aussi,
les municipalités font de plus en plus
le combat important pour préserver les
attention, notamment parce qu’il repréterres agricoles de la plaine de Gignacsente à lui seul 35 à 40% du budget élec- la-Nerthe/Châteauneuf-les-Martigues
tricité. Ainsi, comme de nombreuses de détournements d’usages.

Une place de plus en plus grande est faite aux modes
de déplacements doux, comme ici à la Pousaraque.

M. René Tassy, conseiller municipal, délégué à l’environnement et au développement
durable, en visite au parcours de santé où les Services Techniques assurent son
entretien avec le véhicule électrique.
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E nv ironnement

Focus sur quelques actions me- Rénovation thermique des bâtiments, communes, la ville de Gignac-la-Nerthe
nées en faveur de la protection de gestion raisonnée de la consommation a procédé à une coupure nocturne
de l’éclairage public, entre 1h et 5h du
l’environnement sur la commune d’eau, d’électricité et télégestion
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E nv ironnement

Mains vertes et jeunes pousses
Depuis le printemps, une quinzaine d’enfants du centre de loisirs se sont transformés en véritables petits
jardiniers. Tous travaillent à la création d’un jardin potager et ont commencé à réaliser leurs premiers
semis.
Une petite troupe composée d’une quinzaine d’enfants du
centre de loisirs, âgés de 3 à 9 ans, s’affaire à la création
d’un jardin potager depuis le mercredi 20 avril. Transformés en véritables petits jardiniers, les enfants construisent
étape par étape un vrai jardin potager. En ce moment,
après avoir recueilli de nombreuses graines et boutures, ils
plantent des semis de légumes. Parmi les plantes cultivées,
on retrouve des courges, des courgettes, radis, carottes, haricots, tomates, poivrons, belles de nuit et plus surprenant
des cacahuètes !

10

Quelques herbes aromatiques comme le thym, le romarin,
sont également en train de pousser. « Ce projet est remarquable à plus d’un titre, tient à souligner Claire Demonte,
directrice du centre de loisirs, car il valorise l’enfant, favorise
son autonomie, lui permet de découvrir les fruits, les légumes,
les herbes aromatiques… Quelque part, cela permet aussi d’initier l’enfant au bien manger, de lui faire découvrir un patrimoine
agricole et de le sensibiliser au développement durable et à la
protection de l’environnement. »
D’ailleurs, nos petits jardiniers commencent à travailler à
la mise en place d’un composteur pour créer leur propre
engrais. Maintenant, les épluchures de pommes et autres
fruits ne sont plus jetés à la poubelle, mais sont recyclés via
le composteur. Les graines plantées dans des semis durant
les vacances de Pâques commencent à livrer de jeunes
pousses. Elles vont bientôt être plantées en terre sur une
petite parcelle aménagée par les Services Techniques municipaux. Des grillages vont même devoir être posés autour
de la parcelle car de petits lapins viennent régulièrement
visiter le centre aéré.
« Nous avons aussi des kits transparents d’observation des
racines qui permettent aux enfants de découvrir la vie souterraine, comprendre comment une plante pousse, complète
Claire Demonte. Nous allons également mettre en place des
récupérateurs d’eau. Nous essayons de sensibiliser les enfants
au développement durable en recyclant par exemple du bois de
palettes pour réaliser des écriteaux identifiants les variétés de
légumes plantés, des bouteilles plastiques pour créer de petits
moulins à vent. »
Toute l’histoire du projet est consignée dans un grand journal de bord réalisé par les enfants, des photographies sont
exposées… Dans le cadre de la valorisation des actions liées
à l’éducation, à l’environnement, le centre de loisirs s’est inscrit dans la démarche « Eco-hérent », appellation attribuée
par les centres permanents d’initiatives environnementales
du Pays d’Aix.
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Estivales 2016

Un été tout en surprises !
La Ville de Gignac-la-Nerthe et les associations vous ont concocté un programme d’animations estivales
riche et varié. Comme tous les ans, de nombreuses surprises musicales, gastronomiques et ludiques
vous attendent tout au long de l’été. Gignac-la-Nerthe vous offre cet été une ambiance festive, familiale
et conviviale à savourer sans modération !

Vide Grenier avec ambiance musicale
Les festivités d’été seront lancées une semaine plus tôt cette année avec un vide grenier sur la place de la Mairie et dans
les rues du centre ancien dimanche 12 juin. Particularité de la journée, c’est en musique que vous pourrez déambuler entre
les stands à la recherche des bonnes affaires.
L’ambiance musicale sera assurée toute la
matinée par la Peña Sun Rise qui avait régalé
les participants à la Fiesta Bodega de l’été 2015.
Le square, où s’installeront pour l’occasion
buvettes et snacks, sera aménagé avec des
tables, bancs et parasols pour déjeuner sur
place. A 15h, un concert sera donné par le big
band « Rail Road Men ».
Si vous souhaitez vider vos greniers, placards et
autres garages, inscrivez-vous dès maintenant
auprès de la bibliothèque.
Dimanche 12 juin à partir de 8h sur la place de
la Mairie
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Les Estivales 2016

Fête de la musique
La fête de la musique revient sur la place de la Mairie !
Mardi 21 juin à partir de 19h, quatre groupes monteront sur
scène pour le plus grand plaisir des amateurs de musique
et de danse. L’association Remolino Andalou présentera
des chorégraphies de danse andalouse, accompagnée
par des musiciens espagnols. Carole, Valentine et Sandra
de la Bande à Jeannot interpréteront de nombreux tubes
de variétés françaises et internationales sur lesquels les
danseuses de Zumba de Mouv’Happyness feront des
démonstrations. Enfin, un duo de chanteurs, Manu et JB,
animera le reste de la soirée. Le repas sera proposé par
le Secours Populaire. Au menu : Fideua (paëlla avec des
pâtes), une boisson, pain et dessert. Pensez à réserver au
06 21 29 10 88. Tarif : 12 € - Mardi 21 juin à partir de 19h
sur la place de la Mairie

Soirée mousse
La ville de Gignac-la-Nerthe invite les enfants à une
soirée mousse, animée par un DJ, samedi 9 juillet à 21h
sur le parking du stade Carnus. Une méga boum pour les
enfants accompagnés de leurs parents pour faire la fête
entre copains ! Gratuit
Samedi 9 juillet à 21h sur le parking du stade Carnus

Festivités des 13 et 14 juillet
Mercredi 13 juillet dès 19h, l’OCLG vous accueille sur
le parking du stade Carnus pour déguster de bonnes
grillades. A 21h, la retraite aux lampions partira du parking
pour un tour de ville avec un arrêt pour découvrir la façade
de l’Hôtel de Ville illuminée et le rafraichissement offert par
la Municipalité.
Grand rendez-vous de l’été, organisé par la Mairie, le feu
d’artifice sera tiré sur le stade de rugby le mercredi 13
juillet vers 22h. Vous pourrez vous installer sur les gradins
ou dans la pelouse pour admirer cet exceptionnel spectacle
pyrotechnique musical.
La soirée continuera avec un grand bal animé par le DJ
Laser Plus.
La fête nationale sera célébrée jeudi 14 Juillet à 18h sur
la place de la Mairie. A l’occasion de cette cérémonie, une
chorale d’enfants de l’école David Douillet interprétera la
Marseillaise et la médaille de la ville sera remise à Gilles
Sertour, Gignacais qui a sauvé un enfant de deux ans.
Un buffet républicain sera offert à la population.
Mercredi 13 juillet dès 19h au Stade Carnus
Jeudi 14 juillet à 18h sur la place de la Mairie
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La ville de Gignac-la-Nerthe propose aux plus jeunes un
spectacle féérique mercredi 20 juillet à 16h à l’espace
Pagnol.
« Le coffre magique » est l’histoire de deux cousines qui
passent l’après-midi chez leur grand-mère et décident
d’aller fouiller dans le grenier. Elles tombent sur un vieux
coffre à jouets d’où elles sortent de nombreux accessoires
qui vont leur rappeler des dessins animés Disney.
Pendant ce voyage rempli de musiques et mettant en scène
les héros des dessins animés, l’une essaie de convaincre sa
cousine que les contes de fée existent. Elles finissent par
comprendre que l’essentiel n’est pas de savoir si ils existent
ou non, mais de ne jamais cesser de rêver et de croire en
ses rêves.
Gratuit - Mercredi 20 juillet à 16h à l’espace Pagnol

Tribute to Shakira
et soirée dansante
Mercredi 20 juillet, la soirée débutera à 21h sur le parking du
stade Carnus par un concert du grand orchestre Newzik, bien
connu des étés gignacais. Musiciens, chanteurs, danseuseschanteuses : pas moins de 15 artistes sur scène pour animer
la première partie ainsi que la soirée dansante.
Vers 22h, vous assisterez à un Tribute to Shakira, spectacle
grandiose rendant hommage à la sensuelle Colombienne.
Amandine Denante, entourée de musiciens, chanteurs et
danseuses, incarnera la chanteuse aux déhanchés légendaires
et vous fera revivre en live ses plus grands succès, des ballades
intimistes aux rythmes latins les plus endiablés.
Mercredi 20 juillet dès 21h sur le parking du stade Carnus

Concert rock
The Brothers jouera des reprises de nombreux tubes rock de
groupes comme Nirvana, Scorpion, Téléphone, Kiss, AC/DC...
Samedi 30 juillet à 21h sur le parking du stade Carnus
Gratuit
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Spectacle musical le coffre magique
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Les Estivales 2016

Fêtes de l’été
Samedi 23 juillet dès 19h au boulodrome de Laure : Repas
et spectacle de variétés suivis d’une soirée dansante
animée par l’Orchestre Méphisto, organisés par l’Office de
la Culture et des Loisirs Gignacais (OCLG)
Jeudi 4 août à 21h au boulodrome de Laure : Bal populaire
avec le groupe Amoxys composé de 8 artistes, chanteurs,
musiciens et chanteuses-danseuses. Buvette sur place.
Organisé par la ville de Gignac-la-Nerthe
Dimanche 7 août à 12h à l’espace Pagnol : Aïoli et bal
organisés par l’OCLG.
Renseignements et inscriptions : 06 71 10 48 37
Samedi 20 août dès 19h sur le parking du stade Carnus :
Soirée moules frites et bal
animés par l’Orchestre Génération. Organisés par l’OCLG.

Repas de la Saint Louis
Cette année, le repas de la Saint Louis aura lieu samedi 27 août
à midi sur la place de la Mairie. Juilletistes et aoûtiens se retrouveront pour déguster un taureau camarguais à l’ombre des
platanes et profiter des derniers jours d’été. L’ambiance musicale sera assurée pendant le déjeuner et vous pourrez vous
dégourdir les jambes en dansant tout l’après-midi.
Inscriptions à l’Hôtel de Ville à partir du 16 août – Tarif : 13 €
(boisson, fromage, dessert et café compris).

Vacances des enfants
Les enfants n’auront que l’embarras du choix pour
établir le programme de leur été : sorties voile,
centre de loisirs, séjours, camps, stages sportifs…
Il y en a pour tous les goûts !
Le Centre de loisirs : pour les enfants de 3 à 15 ans du mercredi 6 juillet au vendredi 26 août, du lundi au vendredi de
8h à 18h. Sorties et activités : little Jungle, Kids park, magicland, Atlantis parc, Parc de Figuerolles, goolfy, laser game,
cinéma, plage, grands jeux, ludothèque, sport, motricité, arts
plastiques…
Séjour au camping du Lautaret du 18 au 22 juillet pour les
6/11 ans (hébergement sous marabouts de quatre à six personnes, pension complète) : activités aquatiques au lac de
Serre-Ponçon, canoë kayak, balades, piscine, trottinettes…

A bord du voilier Eau Libre - Ville de Gignac-la-Nerthe, pour
les 10/14 ans :
- mini-croisières (une nuit à bord, repas fourni) jeudi 7 et
vendredi 8 juillet, mercredi 20 et jeudi 21 juillet, jeudi 4 et vendredi 5 août, lundi 29 et mardi 30 août.
- sorties voile à la journée (départ à 9h du gymnase de la
Viguière, repas fourni, retour à 17h) 12 et 13 juillet, et au mois
d’août les 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 et 26.
Stages sportifs (voile, plage, VTT, canoé, accrobranches,
sports collectifs, jeux de raquettes, rollers, foot, boxe, escrime, rugby…)
- Pour les 9-11 ans : du 6 au 8 juillet et du 18 au 22 juillet
- Pour les 6-8 ans : du 11 au 13 juillet
- Pour les 8-11 ans : du 25 au 29 juillet
Pour toutes ces activités, les inscriptions se font au guichet unique de la DEJES à partir du 13 juin.
Renseignements : 04 42 09 01 51

Camps Ados au camping de Chorges du 18 au 22 juillet pour
les collégiens (hébergement sous tente de deux, autonomie
complète pour la préparation des repas, encadrement par
des animateurs) : activités aquatiques au lac de Serre-Ponçon, accrobranches, via ferrata, ludothèque, jeux de rôle…
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Des compteurs intelligents
pour un usage raisonné de l’eau
La Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM)
va installer de nouveaux compteurs d’eau pour
les relevés de nos consommations. Une nouvelle
génération d’appareils capables de transmettre
à distance des informations et de proposer de
nouveaux services.

15

Ce sont 3500 compteurs d’eau classiques qui vont être
remplacés de mi-mai à fin octobre 2016 par les agents
de la Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM).
Ces nouveaux compteurs d’eau, appareils de télé-relevés,
s’appuient sur une technologie qui présente certains atouts:
pour l’opérateur, celui d’assurer une meilleure gestion des
réseaux, en diminuant par exemple les fuites et les reflux,
et pour l’usager, celui d’offrir une plus grande maîtrise des
consommations grâce à un accès régulier à celles-ci de
manière mensuelle, hebdomadaire et même quotidienne, ou
encore celui de bénéficier d’alertes fuites… Des avantages que
nous résume Renaud de Carmantrand, directeur de l’agence
de Marignane : « Tout d’abord, sur le plan pratique, le relevé
à distance s’effectuera automatiquement, sans déranger les
habitants. Dans un deuxième temps, d’ici 2017, la programmation
d’un seuil de consommation maximale journalière, basé sur les
habitudes de consommation du foyer, permettra de détecter
rapidement une fuite et d’être plus réactifs pour en rechercher
l’origine et transmettre l’information à l’abonné. »
Pour qu’un quartier puisse bénéficier du relevé à distance,
il est nécessaire d’installer :
- un répéteur. C’est un récepteur de 15 cm de hauteur installé
sur un point haut, comme un réverbère, qui collecte les
informations émises par plusieurs compteurs et les transmet
à un concentrateur. 250 appareils de ce type seront posés à
Gignac-la-Nerthe.
- un concentrateur. C’est un boîtier électronique qui reçoit les
données de plusieurs répéteurs et les envoie à un serveur
informatique. Installé dans une armoire électrique de petite
taille, il sera posé sur le toit du réservoir d’eau potable du Pasdes-Lanciers.
- une antenne. D’une hauteur de 2 mètres maximum, elle
s’apparente à une antenne de télévision ou de radio. Deux
antennes seront ainsi installées au sommet du même
réservoir.

Enfin, côté financier, ce changement de compteur et son
entretien ne coûtera rien à l’usager, car il sera pris en charge
par la société délégataire du service de l’eau.

Une grande question se pose alors : faut-il craindre des
émissions d’ondes ?

Bon à savoir...

« Non, car leur intensité est très faible (moins de 25 mW) et
largement sous le seuil des normes autorisées, précise Renaud
de Carmantrand. C’est beaucoup moins qu’un téléphone
portable (environ 250 mW) ou qu’une télécommande de portail.
De plus, les émissions durent seulement 4 à 5 secondes par jour
au maximum. Et en réception, l’effet est nul puisqu’il fonctionne
avec les ondes hertziennes, comme une antenne de télévision
ou de radio FM. »

Une nouvelle agence de la Société Eau de Marseille
Métropole a ouvert ses portes au public à Marignane,
16 allée de la Palun. Ce point d’accueil est ouvert de
8h à 17h30, du lundi au vendredi.
Un nouveau numéro pour le Centre Service Client ‘’La
Passerelle’’ : le 0 969 39 40 50. Un numéro Cristal
non surtaxé (au prix d’une communication locale,
quel que soit le poste d’appel fixe ou mobile).
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Mignons, petite sirène, bonbons, Provençaux, princesse
Sofia, manequins habillés par Jean-Paul Gaultier et
mascottes de l’Euro 2016 ont entraîné la population dans de
joyeux défilés à travers la ville samedi 27 mars et samedi 2
avril. 1 à 7
Les écoliers ont également fêté dignement le carnaval :
8

- Ecole Célestin Arigon
4

- Ecole Marcel Pagnol

9

12

- Ecole Michel Gouiran

10

11

- Ecole Jules Ferry

5

12
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Ça s’est passé sur les planches
de l’espace Pagnol
Retour sur les trois derniers spectacles qui se sont passés sur les planches de l’espace Pagnol.
Des spectacles de qualité qui ont allié musique, humour et magie.
Les numéros d’illusions qui font disparaître
des personnes dans une malle, transpercée
ensuite de part en part par des sabres ou
des lames, avant de les faire réapparaître
devant nos yeux éblouis... marchent
toujours aussi bien. On se demande quel
est le truc et on applaudit vivement. Deux
numéros de ce genre, particulièrement
réussis, ont ouvert et refermé le gala de
magie et d’illusions proposé, le samedi
7 mai, par les Magiciens de Provence et
leurs invités parisiens. Une nuit magique
où se sont succédés de nombreux tours
de magie humoristique qui ont mêlé
mentalisme, fausses divinations, jeux de
cartes, de cordes... dont les plus prestigieux
étaient passés à la télévision sur France 2
lors des émissions « le plus grand Cabaret
du monde ». 1 4

1

Côté humour, quelques jours plus tôt,
samedi 9 avril, l’espace Pagnol n’était
pas en reste avec la venue d’Eric Fanino,
un humoriste de la région qui a régalé le
public en incarnant des personnages
truculents et farfelus. Il a passé la soirée à
improviser, à faire participer le public... Un
sacré personnage qui a livré un one man
show décapant. 3
Côté musique, pour fêter la sortie officielle
de son album intitulé « Brel in Jazz »,
l’artiste Gignacaise, Edith Darasse (voix)
accompagnée de son trio composé de
Tony Camilleri (clavier), Vincent Ghigo
(basse) et Gilles Alamel (batterie) a fait salle
comble, samedi 19 mars, dans un espace
Pagnol transformé pour l’occasion en un
joli cabaret jazz. Elle nous a interprété les
plus belles chansons de Jacques Brel (Ne
me quitte pas, Amsterdam, Vesoul, la valse
à mille temps…) en version jazz, parfois
mâtinée de sonorités blues, de rythmes
latinos. Vous pouvez commander l’album
« Brel in Jazz » au 06 43 62 05 83. 2

2

4

Carnet du spectateur
Si vous souhaitez recevoir régulièrement des informations sur les spectacles et manifestations à venir, des newsletters, directement par mail, n’hésitez pas à vous inscrire en envoyant vos coordonnées à l’adresse suivante :
communication@mairie-gignaclanerthe.fr

louVivournet
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Une joyeuse chasse aux œufs solidaire
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C’est sous un beau soleil de
printemps que 285 enfants
se sont lancés dans un grand
circuit de jeux afin de gagner
des œufs en chocolat, mercredi
13 avril au parcours de santé.

tout de même avec une poignée
d’œufs en chocolat. Rires et ambiance
conviviale étaient au rendez-vous de
cette belle après-midi à laquelle les
enfants du centre aéré ont également
participé.

Le permis de chasse, symbolisé par un
œuf en plastique, décoré par le centre
aéré, était remis à chaque enfant en
échange d’une participation de 2 €.

Un petit sac de goûter bien garni a été
offert en fin d’après-midi aux enfants
ravis d’avoir pu profiter de cette grande
aire de jeux animée. Une belle réussite
qui a été rendue possible grâce aux
dons d’Hyper U (Saint Victoret), Carrefour Market (Berre), Biscuits Charly et
aux clients de Carrefour (Châteauneuf)
ainsi que le comité du Secours Populaire de Martigues.

Une dizaine de stands proposait jeu
de massacre, quilles, jeu des comètes,
pêche à la ligne, croquet, coule qui peut,
fléchettes, jeu d’équilibre… De véritables
épreuves d’adresse, de motricité ou de
stratégie ! Une petite peluche venait
récompenser les plus adroits ou les
plus chanceux, les autres repartaient

Merci également à tous les bénévoles
ayant participé à cette belle journée !

Le Secours Populaire aux côtés des familles Gignacaises
Chaque année, le Secours Populaire apporte son
aide à une soixantaine de familles. Personnes âgées,
familles monoparentales ou personnes ayant perdu
leur emploi, bénéficient, après examen de leur dossier,
d’un soutien qui permet d’améliorer le quotidien.
Le dernier samedi du mois, les bénévoles du Secours
Populaire distribuent à ces bénéficiaires des colis
alimentaires composés d’aliments de base (farine,
sucre, lait, huile, riz, pâtes, café, compotes, boites de
conserve…) provenant des dons de l’Union européenne,
de l’Hyper U de Saint Victoret ou de ce qui est acheté
par l’association pour compléter.
Les familles dans le besoin peuvent recevoir des
vêtements, de l’électroménager ou encore une aide
financière pour payer les factures. Le Secours Populaire
de Gignac-la-Nerthe organise plusieurs manifestations
pour récolter argent ou encore vêtements, jouets,
aliments ou produits de toute sorte. Il participe à la
fête de la musique, aux vide-greniers et propose tout
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au long de l’année des braderies, vente de linge… Tous
les mercredis et samedis matins, le local (boulevard de
la Libération) ouvre ses portes à tous pour des ventes
à petits prix.
Enfin, la convivialité n’est pas oubliée puisque le
Père Noël Vert apporte un jouet aux enfants et un
colis plus festif, à l’occasion d’une après-midi qui
permet aux familles de se rencontrer. Des journées
pour les « oubliés des vacances » avec balades
dans la région sont également organisées en été.
Prochainement, le Secours Populaire proposera des
cours d’alphabétisation pour les personnes ayant
des difficultés à lire et écrire. Si vous souhaitez faire
des dons au Secours Populaire (vêtements, vaisselle,
petit électroménager et petits meubles, denrées non
périssables, produits d’hygiène…), le local est ouvert
tous les mercredis et samedis matins.
A noter, la prochaine braderie solidaire aura lieu le 29
mai au local.
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Le 19 mars, le rugby club de Gignac a organisé
un plateau qui a réuni 180 enfants âgés de 6 à 10 ans.

Félicitations aux artistes de l’Obro, lauréats du 46e
concours international de dessin Eurojeunes !

Les gymnastes gignacaises lors de la compétition au gymnase de la Viguière

Du 2 au 13 avril, le tournoi grand prix des jeunes
organisé par le tennis club a rencontré un vif succès.

Tenues léopard de rigueur pour la Zumba party de Mouv’Happyness
Une belle soirée musicale organisée par l’APLF le 23 avril avec Mention
spéciale (photo ci-dessus) et Musique entre amis

louVivournet
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FÊTE DES MÈRES
Quatre jeunes
Gignacais du
Dojo Karaté
Club ont obtenu
de très bons
résultats lors de
l’Open Komodo le
6 mars dernier à
Marseille.
Cette compétition
départementale
comporte plusieurs
épreuves
chronométrées : des luttes
au sol, un parcours
avec des cibles à frapper avec les pieds ou les poings ainsi que des katas.
Emma, 6 ans et Kylian, 7 ans sont arrivés 3èmes de la catégorie poussin
pour leur première compétition. Ils racontent que même s’ils étaient un peu
impressionnés, ils n’ont pas trouvé ça dur et ont bien aimé participer, sous les
encouragements de leurs familles. Pour Alexandre, 8 ans et demi, qui a terminé 4ème des pupilles, la lutte a été difficile car il a perdu 2 tours mais il ne
regrette pas d’avoir participé, car rencontrer des plus forts que lui, lui a donné
envie de se surpasser. Esteban, 12 ans, fait du karaté depuis 5 ans. Après
avoir gagné 3 luttes, dont 2 ex aequo et perdu une autre, il est arrivé 1er. Henri
Pardin est fier de ses élèves et explique que les compétitions permettent la
rencontre d’autres jeunes sportifs, motivent davantage les enfants et font
plaisir aux familles. Une chose est sûre, les 4 champions en herbe veulent
continuer le karaté et les compétitions !

Le 7 mars dernier, le Gignac Judo Club a organisé une cérémonie
pour remettre sa ceinture noire à un jeune Gignacais de 15 ans.
Matthieu Commentale a débuté le judo il y a sept ans, pour faire du sport.
Aujourd’hui le judo est sa passion et il aimerait devenir professeur de judo et
pompier. Cet art martial exige une grande concentration et un solide mental.
Matthieu raconte que le judo lui a appris la persévérance et lui donne l’envie
de toujours se surpasser dans les combats. Avec quatre entrainements, ce
qui représente près de 7h de judo par semaine, Matthieu est le plus jeune du
club à avoir obtenu la ceinture noire.
Pendant une année, il a participé à
de nombreuses compétitions pour
récolter des points à chaque combat
gagné. Il a également dû passer
l’épreuve « Nage No Kata » devant
un jury et apprendre à arbitrer. «
Le plus dur c’est de gérer le stress
pour ne pas faire d’erreurs », explique
Matthieu. « Lors de la cérémonie de
remise de ceinture, il a été très fier et
très touché par le monde présent et a
eu l’impression de faire partie d’une
grande famille. »

louVivournet

organisée par le service seniors
Mercredi 1er juin à 14h
Espace Pagnol

SPECTACLE DE MASQUE ET
CHAUSSON
Samedi 4 juin à 16h
Espace Pagnol

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’HANDIFAN CLUB OM
Dimanche 5 juin à 9h
Espace Pagnol

REPAS CHAMPÊTRE SENIORS
organisé par le service seniors
Mercredi 8 juin à 12h
Boulodrome de Laure

SPECTACLE DE
MOUV’HAPPYNESS
Vendredi 10 juin à 19h30
Espace Pagnol

SPECTACLE DE DANSE
ANGEL’ART
Samedi 11 juin à 20h30
Espace Pagnol

GIGNAC LA NOCTURNE
COURSE DES 7 ET 14 KM
Samedi 18 Juin à 19h
départ du gymnase de la Viguière

AÏOLI
Organisé par Gignac j’y vis
Dimanche 26 juin à 12h
au boulodrome de Laure
Réservations : 06 19 19 21 95

DON DU SANG
Jeudi 30 Juin de 15h à 19h30
Espace Pagnol

CONCOURS DE BOULES
Organisé par la Carrée Boule
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
de 14h à 19h
Boulodrome de Laure
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Des graines de champion
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Par roulements de tambour, le garde champêtre annonçait par exemple l’arrivée du dentiste sur la place
de la Mairie. Ici, en haut à gauche, on peut remarquer l’étal du dentiste.

Hi s to i red’ i c i

Sur les traces du passé agricole de Gignac-la-Nerthe
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Chronique sur l’histoire du garde champêtre par Michel Méténier, historien.
Le garde champêtre n’était pas que
le bras droit de l’Autorité (voir revue
précédente). Il avait avec les Gignacais
et les Laurins une relation privilégiée
faite d’une grande confiance. C’est
que les gardes étaient toujours choisis
selon leur bonne vie et moeurs.
Ces
déplacements
réguliers
et
quotidiens dans tous les hameaux
le font apprécier. Il est celui par qui
les nouvelles arrivent « au fin fond
des campagnes ». Et sa présence est
parfois signalée par le roulement de son
tambour : les femmes sortent sur le pas
de leur porte, les enfants se précipitent,
curieux, impressionnés et amusés.
Mais chut ! Ecoutons Vincent Marius
Gouirand (1834-1837), Vincent Mathieu
(1837-1843) ou encore Justin Bonnaud
(1891-1913), voire Albert Rouchas*
(1921-1941) : « A la population, avis ! ».
Et l’on apprenait un arrêté municipal,
une construction prochaine, une
naissance royale ou impériale, la
prochaine fête du 14 juillet, l’élection
de M. le Maire, l’arrivée d’un cirque
ou celle du dentiste sur la place de
la mairie (voir photo), les débuts de
la fête votive avec ses concours de
boules, la prochaine session du conseil
municipal, l’ouverture de la foire aux

melons, la déclaration de guerre, la
victoire de nos vaillants soldats... Notre
garde est parfois invité, selon l’heure, à
entrer pour prendre le café ou l’apéro !
Par sympathie assurément, mais peutêtre aussi par intérêt : autant être dans
les petits papiers du représentant de
l’Ordre !
Le garde champêtre pouvait aussi être
le fossoyeur communal et par-là même,
il devenait un soutien pour les familles
endeuillées. En 14-18, c’est souvent
lui, accompagné du maire, qui venait
annoncer la fatale nouvelle que chaque
famille redoutait.

d’arrosage ou qui avaient mal disposé
leurs espaciers !
Certains hivers particulièrement rudes,
le froid faisait geler les fontaines du
village (et oui, il y en avait plusieurs
jadis !). Certains se souviennent encore
du garde Rouchas qui arrivait avec un
seau rempli d’eau chaude pour dégeler
le point d’eau. Et dans les années 60,
M. Tena, garde de 1961 à 1970, partait
tôt l’hiver pour mettre le chauffage
en mairie ou, une fois par mois,
réchauffer à l’avance la salle qui servait
aux consultations et vaccinations
enfantines.

Avec la construction du canal d’arrosage
sur la colline dans les années 1880, une
charge supplémentaire s’attache à la
fonction : celle d’aigadier, c’est-à-dire de
répartiteur de l’eau dans les champs,
poste ô combien délicat au moment
de la saison chaude ! Son contrôle
était incessant, pointilleux mais le
bon approvisionnement de chacun
avec sa part d’eau qu’il avait payée en
dépendait. Et l’on voyait notre garde
courir à longueur de journée et même
la nuit pour surveiller cette irrigation.
Attention aux contrevenants qui
tentaient de rallonger leur temps

louVivournet
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Le gouvernement Hollande/Valls vient une fois de plus
d’ignorer les 75% de français opposés à la loi Travail E.K. Il
a même stoppé toute discussion à l’Assemblée Nationale
à l’aide du fameux 49.3, article certes constitutionnel, mais
ô combien anti-démocratique. Le fond : la mise à mort du
Code du Travail jugé trop favorable pour les salariés… La
même semaine, 17 ex- ministres femmes, de droite et de
gauche s’insurgent à juste titre du comportement sexiste
de certain(s) de leurs collègues. Silence médiatico-politique
sur le coup d’Etat au Brésil où le nouveau gouvernement est
composé uniquement… d’hommes dans le même temps.
C’est la démocratie qui est bafouée dans tous les cas, ainsi
que le respect des hommes et des femmes. A Gignac, la
lecture de certains au travers d’un prisme déformable, la
mauvaise foi invoquée pour la justifier, les gesticulations
politiques au travers d’une triste fermeture d’un commerce,
de logements à venir, laissent à penser que l’on voudrait faire
les élections municipales, bien avant 2020. Hé oh, la droite et
l’extrême droite, 2016 c’est l’anniversaire du Front Populaire
et de ses conquis sociaux ! L’espoir demeure…

GIGNAC,
UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE
Cette nouvelle édition du “Vivournet” témoigne une fois
encore que Gignac-la-Nerthe est une ville qui bouge, pleine de
ressources pour offrir à ses administrés une meilleure qualité
de vie. Le large éventail des manifestations festives en est la
démonstration. Mais cette volonté de préserver notre qualité
de vie ne se résume pas aux spectacles et aux “ flonflons ”.
Ce sont aussi toutes les actions initiées par notre majorité
municipale en faveur de la protection de l’environnement sur
la commune.
La liste est longue et je vous rassure les économies d’énergie
n’ont pas qu’une résonance sonnante et trébuchante,
c’est de la pollution en diminution. Dans cette démarche
globale de valorisation des éco-gestes pour tendre vers
un développement durable, des initiatives innovantes sont
également programmées pour sensibiliser aussi et surtout
les enfants garants de leur avenir. Nous pouvons leur faire
confiance, alors à nous de leur montrer l’exemple.

Alain CROCE

Josette ACHHAB

Adjoint, Président du groupe “Gignac J’y Vis”
http://alaincroce.blogspirit.com/

Présidente du groupe “Gignac Ensemble”
www.gignac-ensemble.fr

OPPOSITION

NOTRE TRÈS CHER SYNTHÉTIQUE
(1 MILLION D’EUROS)
L’UNFP, Union nationale du foot français, demande à la LFP,
d’agir pour que la totalité des clubs soit dotée d’une pelouse
naturelle, et ce dès le début du prochain exercice. Déjà, le FC
Lorient repassera à la pelouse naturelle cet été.
De l’avis de nombreux Gignacais, cet investissement a
couté très cher, trop cher à la communauté et nombre
d’entre nous s’étaient élevés contre, mais s’avérera-t-il
encore plus coûteux ? Toutes les études arrivent à la même
conclusion : la pratique du sport en général et du football
en particulier, sur des surfaces synthétiques entraîne des
traumatismes musculaires, torsions et stress au niveau des
articulations, brûlures etc... La santé de nos sportifs risque,
malheureusement, d’en pâtir.
Imaginons, que des blessures graves surviennent ?
Imaginons, que nous soyons obligés d’en changer ? Outre
les conséquences financières, les problèmes de conscience
verraient certainement le jour chez les responsables.
Un peu d’écoute ! Et nous aurions échappé à cette gabegie
si controversée,
http://www.footmercato.net/breves/l-unfp-ne-veut-plus-depelouse-synthetique_177292

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

ABRACADABRA, TOUT VA BIEN !
A tous les échelons de notre pays, le non-respect des
promesses de campagne ne pose aucun problème à nos
élus qui pensent pouvoir nous duper par quelques tours de
magie.
M Hollande nous scande que tout va bien. Il croit que nous
sommes hypnotisés par ses chiffres du chômage qu’il a
manipulés. D’ici la fin de l’année le chômage baissera encore
artificiellement grâce à un subterfuge qui n’amènera pas de
travail aux français, mais leur coûtera très cher : formations
sans débouchés, radiations abusives…
Gignac a aussi son Copperfield de pacotille : M Amiraty nous
avait promis de garder l’esprit de village de notre commune.
Bien qu’il nous offre la perspective de plusieurs centaines de
nouveaux logements, il parvient tout de même à se mettre
dans le costume du héros combattant le vilain préfet. Beau
numéro de transformisme !
Mais les Gignacais ont compris leurs tours de passe-passe.
Le FN est l’espoir d’une France qui fait des choix, qui avance
et qui est franche.
Contactez-nous !

Laure CHEVALIER
pour le groupe FRONT NATIONAL
www.rbm-gignac-la-nerthe.fr - 06 63 08 33 39
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IL N’Y A PIRE SOURD…
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