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Chères Gignacaises, Chers Gignacais, 

Je souhaite prioritairement remercier 
les Gignacaises et les Gignacais qui ont 
porté leurs suffrages sur la liste que j’ai 
conduis à l’occasion de ces élections 
municipales.

À celles et ceux qui ont opté pour un 
autre choix, je souhaite qu’ils sachent 
que je serais, comme je l’ai toujours 
été, un Maire au service de tous sans 
exception.

Les orientations qui furent les nôtres 
dès 2008 puis en 2014 donnant 
priorité à l’éducation, la sécurité et 
l’environnement ont, manifestement, 
majoritairement trouvé votre adhésion 
et c’est une grande satisfaction.

La construction de nouveaux pôles 
éducatifs, le doublement des effectifs 
de la Police Municipale, la création d’un 
parc de caméra de vidéo protection, la 
sauvegarde puis la mise en culture de 
terres agricoles ont cristallisé un vote 
majoritaire dès le premier tour.

Par ailleurs, un nouveau Groupe 
conduit par Mr Jérôme Gouiran siégera 
au Conseil Municipal ce qui constitue 
une nouveauté politique qui, je l’espère, 
contribuera, à enrichir le débat d’idées.

La perspective d’une opposition 
constructive annoncée par Mr GOUIRAN 
et son équipe, me permet, dès lors, 
de mettre en œuvre une gouvernance 
plus ouverte, plus large que j’ai toujours 
souhaitée mais qui ne m’a jamais été 
possible de mettre en œuvre tant le 
chef de file de l’opposition précédente 
était aveuglé par la rancoeur et l’esprit 
de revanche.

Enfin, l’essentiel et sans doute ailleurs. 
C’est ainsi que je souhaite remercier 
vivement l’ensemble des bonnes 
volontés qui se sont mis au service de la 
population avec le personnel municipal 
qui a été admirable.

Quelques pages de ce numéro du 
Vivournet portent un témoignage des 
actions menées au cours de cette 
période de crise sanitaire. Vous avez 
tous été exceptionnels de courage 
et de solidarité au plus fort de cette 
crise sanitaire qui n’est toujours pas 
terminée.

Je suis fier d’être Gignacais parce que 
je suis fier des Gignacais.

Je vous souhaite bonne lecture.

Votre dévoué Maire
Christian Amiraty
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Durant le confinement, la nature a repris ses droits... Rues désertes, voitures à l’arrêt, les humains étant confinés, plus rien 
ne bougeait dans la ville, sauf la végétation et les animaux. Et que dire du silence qui revenait comme un jour de neige en 
région Sud. Ainsi, on a entendu encore plus fort le chant des oiseaux, on a regardé́ pousser des fleurs partout... Ce « silence 
» de la vie nous a permis de prendre conscience du lieu où l’on vit, la planète Terre, notre terre et de retrouver aussi cette 
majestueuse dame nature que nous avons pu prendre le temps d’observer à nouveau. Certaines populations, comme en 
Chine par exemple, ont pu redécouvrir un ciel bleu qu’elles n’avaient plus vu depuis longtemps.
Reste à ne pas oublier tout cela pour réinventer le monde d’après.

Toutes ces photographies ont été prises sur Gignac entre les jardins potagers partagés 
et le GardenLab enfants, situés à la Pousaraque.
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Lucien Tur était conseiller municipal à Gignac-la-
Nerthe. Il est décédé́ le 24 Avril 2020. Le Maire, 
les élu(e)s et l’ensemble du personnel communal 
s’associent pour présenter leurs sincères 
condoléances à toute sa famille et ses proches. 
Tous gardent en souvenir ses multiples engagements au sein 
de la majorité́ municipale, sa loyauté́, ses actions au service 
des autres notamment dans le mouvement syndical, ainsi que 
sa discrétion et son sourire.
C’était quelqu’un de très aimé par tout un chacun. Il est né à 
Marseille le 23 août 1951. Il passe son enfance dans le quartier 
de St-Gabriel où vit toujours sa maman de 88 ans et suit ses 
études aux Aygalades où il obtient son certificat d’études, si 
précieux à l’époque.
A 16 ans, il fait son service militaire, se marie très jeune, puis 
travaille de nombreuses années pour la SPAT (Société́ très 
connue à l’Estaque) à bord d’un navire en tant qu’électricien. 
Quelques années après, il intègre la société́ Domoservice 
en tant que dépanneur. D’ailleurs, de nombreux Gignacais le 
connaissaient aussi bien pour son savoir-faire que sa grande 
gentillesse.
Il n’était pas rare de le croiser à Laure en train de réparer 
un appareil électro-ménager, de dépanner un voisin. Il était 
également un leader syndical qui aimait défendre les salariés. 
Il a emménagé́ à Gignac en 1985.
En 2014, il devient élu au Conseil municipal de Gignac-la-
Nerthe. 

Repose en paix, Lucien.

Luttons contre le moustique tigre !

Hommage à Lucien Tur, ancien conseiller municipal

Le moustique tigre, originaire d’Asie, se distingue des autres 
moustiques par sa coloration contrastée noire et blanche. De petite 
taille, il est particulièrement nuisible. Pour éviter sa prolifération, 
quelques précautions suffisent.
Ce moustique, s’il peut être vecteur de maladies (dengue, chikungunya, virus zika) 
en zones tropicales et subtropicales, présente un risque épidémique très faible 
en zones tempérées. Mais il reste un moustique fortement nuisible, qui pique 
particulièrement en journée. Sachez tout d’abord que le moustique tigre qui vous 
pique est né chez vous, ou tout près de chez vous, car il ne se déplace que très peu 
au cours de sa vie (100 mètres autour de son lieu de naissance). Sachez aussi que 
les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 
durablement le moustique. Pour limiter sa prolifération, il est donc nécessaire de 
limiter leurs lieux de ponte et de repos. Cela est possible avec quelques gestes 
simples. Pour éviter les gîtes larvaires, il faut veiller à supprimer tout accès à 
une eau stagnante au domicile et autour, en couvrant ou en vidant les récipients 
pouvant contenir de l’eau. Pensez à ranger à l’abri de la pluie tous les stockages 

pouvant contenir de l’eau (pneus, bâches, jeux d’enfants, pieds de parasols, mobilier de jardin, brouette, soucoupes...). Il est aussi 
important d’entretenir son jardin en élaguant, débroussaillant, taillant les végétaux. Tous ces gestes réduisent efficacement 
le risque de présence du moustique à proximité du domicile. En effet, chaque femelle de moustique pond environ 200 œufs. 
Au contact de l’eau, ils donnent des larves.

C’est là qu’il faut agir.
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de l’information territoriale 2020
Le P’tit Vivournet (le vif, l’éveillé en provençal) est le magazine municipal fait pour et par les enfants de 
Gignac-la-Nerthe. Ce petit frère du journal d’information pour les grands que vous tenez entre les mains 
a été nominé au prix de la presse territoriale.

Il y a quelques semaines, le 3 juin 2020, la police 
municipale de Gignac-la-Nerthe a fait l’objet d’une 
actualité dans le journal télévisé de la chaîne 
CNEWS. En effet, une affaire de vol à l’arraché a été 
résolue et les suspects arrêtés, grâce entre autres 
à la vidéo-protection présente sur la commune. 
Petit rappel des faits.
Ils opéraient le plus souvent en famille, entre frères. Un indi-
vidu de 21 ans et son cadet âgé de 16 ans ont été arrêtés 
le 28 mai dernier, suspectés d’avoir commis plusieurs vols 
à l’arraché de bijoux dans plusieurs communes autour de 
Vitrolles. Ils s’y prenaient toujours de la même façon et le 
plus souvent ensemble. En voiture, sans sortir du véhicule, 
les suspects s’arrêtaient pour demander le chemin menant 
à Aix-en-Provence. Au moment où le piéton sollicité s’appro-
chait pour tendre l’oreille, ils saisissaient avec violence, via la 
vitre, les bijoux de la victime. Le mode opératoire, toujours 
rigoureusement identique, et la description des suspects ont 
mis les enquêteurs sur la piste de ces deux frères. « La colla-
boration entre la Brigade de sûreté urbaine (BSU) de Vitrolles 
et la police municipale de Gignac-la-Nerthe a été essentielle, 
avec l’exploitation de la vidéosurveillance » a souligné la jour-
naliste de CNEWS. 

« Elle a permis d’identifier un véhicule, puis son propriétaire et 
de remonter jusqu’aux deux individus soupçonnés. » En garde à 
vue, l’aîné a nié les faits qui lui étaient reprochés, alors que le 
mineur a reconnu, lui, les agressions dans lesquelles il était 
suspecté d’être impliqué. Puis, les huit victimes ont reconnu 
les suspects. Une information judiciaire a été ouverte pour 
vol avec violence en réunion. Le majeur a été mis en examen 
et placé en détention provisoire et le mineur sera convoqué 
ultérieurement.

Une collaboration exemplaire entre
la Brigade de sûreté urbaine et la police municipale

Créé en avril 2019, le P’tit Vivournet offre de nombreuses in-
formations et éclairages sur différents sujets spécifiquement 
pour les enfants et vient en complément du magazine des 
adultes.
Pourquoi ?
Parce qu’il y a de la vie dans les écoles, au centre aéré, dans 
la commune, que ça déborde et que tout ne rentre pas dans le 
magazine des adultes. Parce que les enfants ont aussi envie 
d’être de petits reporters, de petits aventuriers avec appareils 
photos, caméras vidéos, carnets de notes, crayons, idées 
plein la tête, étoiles dans les yeux…
Et c’est avec une certaine joie que nous avons appris, début 
mai, que Le P’tit Vivournet a été nominé au 22ème Prix de la 
presse et de l’information territoriale 2020 dans la catégorie « 
Petit Poucet ». Il était en lice avec 3 autres publications.
Malheureusement, s’il a rencontré un vif intérêt auprès du jury 
professionnel de Cap’Com, l’organisateur de l’événement, il n’a 
pas remporté le premier prix lors de la cérémonie officielle qui 
a eu lieu le mardi 2 juin. « Le P’tit Vivournet n’est pas lauréat, 
mais il présente un concept très intéressant, a expliqué le jury. Il 
est encore un peu jeune avec trois premiers numéros, mais nous 
sommes très intéressés par son devenir et nous vous invitons à 
participer à nouveau l’année prochaine. »
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Ce dispositif permet aux Gignacais 
de faire surveiller leur habitation 
pendant leur absence tout au long 
de l’année et ainsi de contribuer 
à la lutte contre les cambriolages 
des domiciles laissés vacants. Les 
policiers municipaux et nationaux 
effectuent des rondes journalières 
autour des domiciles qui ont été 
signalés à la Police municipale. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
la Police municipale.
Contact - Poste de Police 
municipale 15, avenue Louis 
Pasteur.
Tél. 04 42 88 90 07

ASSISTANTES 
MATERNELLES
Pour connaître les assistantes 
maternelles proposant leurs 
services sur la commune de 
Gignac, téléchargez la liste des 
assistantes agréées sur le site 
gignaclanerthe.fr

DON DU SANG
Donner son sang est un geste 
simple qui permet de sauver des 
vies.
Les prochaines collectes auront 
lieu le mardi 21 juillet et le mardi 22 
septembre de 15h à 19h à l’espace 
Pagnol
Les collectes de sang se 
dérouleront sur rendez-vous. Si 
vous souhaitez donner votre sang, 
il faut vous inscrire sur le site 
resadon.fr

NOUVEAUX GIGNACAIS
Les personnes nouvellement 
arrivées à Gignac-la-Nerthe sont 
invitées à se faire connaître auprès 
du service événementiel (rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville) pour 
participer à la cérémonie d’accueil 
des nouveaux Gignacais.
Contact : 04 42 31 13 16 ou 
culture@mairie-gignaclanerthe.fr

Bien que les températures soient pour le moment clémentes, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) et la ville de Gignac-la-Nerthe  activent,  comme  
chaque  année,  leur  Plan  Canicule  et  invitent  les  personnes  fragiles,  isolées  
ou  en  situation  de  handicap à s’inscrire sur le registre nominatif. En cas 
d’alerte canicule ou autres évènements exceptionnels (grand froid, période de 
confinement etc), ce registre nominatif communal  permet  au  personnel  du  
CCAS  de  contacter  de  manière  rapide  les  personnes  vulnérables  et  de  
s’assurer  régulièrement de leur bonne santé....Si vous êtes ou vous connaissez 
une personne âgée, handicapée ou isolée, vivant à domicile, vous êtes invité(e)
à vous inscrire ou inscrire un de vos proches - dès à présent - sur le registre et 
bénéficier grâce à cette inscription d’un suivi durant tout l’été́.

Renseignements et inscriptions au CCAS
Hôtel de Ville - Place de la Mairie - BP 10024
13180 Gignac-la-Nerthe
04 42 77 00 13 / 06 31 39 52 66
ccas@mairie-gignaclanerthe.fr

Ce formulaire est également téléchargeable sur le site de la ville www.
gignaclanerthe.fr

Inscrivez-vous
ou inscrivez vos proches

CCAS - 04 42 77 00 13
06 31 39 52 66

canicule
Prevention

Comment se préserver lors de fortes chaleurs ?
- Boire fréquemment et abondamment et manger peu mais plus 
souvent.
- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une 
activité physique.
- En cas de sortie impérative, rester à l’ombre, porter un chapeau et 
emporter une bouteille d’eau. Maintenir son logement frais (ne pas 
ouvrir les fenêtres pour limiter les entrées de chaleur et fermer rideaux et 
volets tant que la température extérieure est supérieure à la température 
intérieure).
- Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour.
- Porter des vêtements amples et légers.
- Passer, si possible, 2 à 3 heures par jour dans un endroit rafraîchi
(salle climatisée, supermarché, musée...)
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Deux mois après le premier tour des municipales 
qui s’est déroulé le dimanche 15 mars 2020, la 
Ville a enfin son maire. Cela n’a pas empêché 
Christian Amiraty de continuer à travailler pour 
ses concitoyens en attendant d’être officiellement 
investi. Mais il a fallu attendre une période plus 
calme au niveau sanitaire pour que le conseil 
municipal d’investiture ait lieu le jeudi 28 mai. 
Retour sur cette cérémonie officielle d’investiture.
Avec 52,42% des suffrages exprimés au premier tour des 
élections municipales, Christian AMIRATY a été réélu Maire 
de Gignac-la-Nerthe. Il embraye ainsi un 3ème mandat avec 
une équipe transformée qui voit plusieurs jeunes élu(e)s 
rejoindre la majorité.
Les autres candidats, ceux qui composent 
l’opposition, ont respectivement obtenu 
32,12% (Jérôme GOUIRAND) et 15,47 % (Laure 
CHEVALIER)  des suffrages, soit 4 et 2 sièges.
En pénétrant dans la salle de l’espace Pagnol, 
l’ambiance est totalement différente de celle 
de 2014 alors que le lieu est le même. En 2014, 
c’était près de deux cents personnes qui étaient venues 
assister au conseil municipal d’investiture des élu(e)s. En 
2020, pour cause de coronavirus, les élu(e)s sont éloigné(e)s 
les uns des autres et le public n’est pas autorisé à y assister. 
Cependant, la séance du conseil municipal est retransmise 
en direct sur le site internet de la commune. Une première 
où le conseil municipal a été suivi par 162 personnes. Soit 
beaucoup plus que d’habitude. En introduction à ce premier 
conseil municipal de la nouvelle mandature, M. Le Maire, 
Christian Amiraty, nouvellement réélu, a tenu à exprimer 
« une pensée profonde et émue pour nos amis, Alain Croce 
et Lucien Tur, tous deux disparus en plein exercice de leur 

mandat municipal » et aussi « une pensée pour les victimes du 
coronavirus. » Une minute de silence a été ensuite observée 
par l’assemblée.
Puis, le Maire a souhaité remercier toutes celles et ceux qui, 
dans cette période de crise sanitaire, se sont comportés 
et se comportent encore de manière exemplaire. « Les 
médecins et les infirmières de notre commune, le personnel 
municipal que ce soit le personnel d’entretien, des écoles, du 
CCAS, du foyer avec le portage des repas, les animateurs, les 
policiers municipaux, également les institutrices et instituteurs 
d’écoles, certains commerçants et artisans, les caissières de 
notre unique moyenne surface commerciale, sans oublier les 
chauffeurs routiers, les agriculteurs... et enfin tous les bénévoles 

qui ont fabriqué des milliers de masques en y 
consacrant parfois leurs nuits, la cinquantaine 
de  bénévoles qui ont suivi régulièrement par 
téléphone les 700 personnes de plus de 70 ans 
de notre ville. Et parmi eux les élus de la Majorité, 
mais pas seulement. » 
Et sous un aspect plus politique, adresser 
ses profonds remerciements à toutes celles 

et ceux qui ont décidé de lui renouveler leur confiance pour 
un troisième mandat consécutif, sans oublier de préciser 
« qu’il va de soi que je serai au service de toute la population 
sans aucune distinction politique comme je l’ai toujours fait. Ce 
nouveau mandat je le reçois, nous le recevons avec les élu(e)
s de la Majorité comme un honneur, bien évidemment, mais 
surtout comme une grande responsabilité. »
Enfin, dans un espace Pagnol aménagé en immense salle du 
Conseil municipal pour respecter les distances et les gestes 
barrières, l’assemblée a désigné le Maire, les adjoints et les 
délégations pour les conseillers.

« Je serai au 
service de toute la

population
sans aucune 
distinction »
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Christian AMIRATY
Maire de Gignac-la-Nerthe

Gabriel PERNIN 
1er Adjoint, délégué

aux finances, aux marchés
publics et aux travaux

Jerôme GOUIRAN 

Aurélien GARCIA
Conseiller, délégué au

Commerce de proximité,
aux relations avec les citoyens,

aux travaux de proximité

Magali LUTTI
Conseillère, chargée
de la petite enfance

Josette ACHHAB 
Adjointe, déléguée
à l’éducation et au

guichet unique

Jean-Michel PROSPERO 

Hervé VANNET
Conseiller, délégué au

transport, aux déplacements,
à la mobilité

Daniela GIMENES
Conseillère, chargée de la 

valorisation du patrimoine et 
de la diffusion culturelle

Marie-José PICAZO 
Adjointe, déléguée

aux affaires sociales

René TASSY
Adjoint, délégué

à l’agriculture, au développement
durable et au pluvial

Isabelle MANGIN

Jacqueline MAHIEU
Conseillère, déléguée

à l’animation,
à la relation Bel Âge

André DESCAMPS 
Conseiller, chargé des

relations sociales 
intra - secteur santé

Franck MAURIN
Adjoint, délégué aux

sports et à la restauration

Ghislaine GONZALEZ
Adjointe, déléguée

à la sécurité
et au CLSPD

Christelle KALFALLI

Alain CORDOLIANI
Conseiller, chargé de la

propreté, de la lutte contre
les dépôts sauvages et de la relation 

avec l’antenne Métropole

Tatiana LIETO
Conseillère, chargée de la

coordination d’animations et de 
l’obtention du label UNICEF - ville 

amie des enfants

Jeanne GRASSI
Adjointe, déléguée à la

 jeunesse, à la citoyenneté,
au handicap et aux
actions caritatives

Bernard MULLER
Adjoint, délégué à la culture

et aux festivités

Laure CHEVALIER

Jean Paul ROMET
Conseiller, chargé de la

Vie associative

Samira DJERALFIA
Conseillère, chargée de la

signalétique urbaine,
à la RLPI et

au mobilier urbain

Claudio GRECO

Joane PETIT
Conseillère, chargée

de la relation avec les
bailleurs sociaux

Chloé ROSSI
Conseillère, chargée du 

développement des
activités de loisirs de 

plein-air

Alexis NIVON
Conseiller, chargé de la communication 

et aux systèmes d’information

Guillaume GOUGLER
Conseiller, chargé de la sécurité civile, du 
plan communal de sauvegarde et de la 

commission de sécurité

Adjoints au Maire

Conseillers municipaux
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Le vendredi 19 juin, Jacqueline Mahieu, conseillère 
municipale déléguée au Bel Age, a rendu une petite visite 
à Lucette Drigues et Yvonne Mathieu pour leur remettre 
un joli bouquet de fleurs de la part de la municipalité, les 
féliciter de vive-voix et échanger quelques mots sur leur 
vie personnelle. Car ces deux charmantes personnes ont 
traversé le 20ème siècle et connu bien des aventures, vécu 
de nombreux changements technologiques et autres 
événements historiques.
« Lucette est née le 22 Mai 1920 d’un père décorateur et d’une 
mère au foyer, confiait sa fille Brigitte. C’était une famille 
modeste. A l’âge de 15 ans, elle a perdu sa sœur à cause d’une 
méningite. Une première et terrible épreuve qui sera suivie 
d’une autre, la perte de sa maman, alors qu’elle n’a que 20 
ans. » Quelques années plus tard, elle se marie et donne 
naissance à trois enfants.
« Elle a connu la dure vie des événements d’Algérie, les guerres 
et le rapatriement en 1962 qu’elle a dû organiser seule avec 
ses enfants, car mon père nous avait déjà abandonnés. Une 
autre épreuve vient encore se rajouter dès notre arrivée à 
Marseille avec le divorce de mes parents et le décès de son fils 
de 20 ans d’une leucémie.
Elle n’a jamais baissé les bras. Elle a toujours trouvé l’énergie 
de se battre, malgré les épreuves, trouvé la force et le courage 
pour élever dignement et honnêtement ses enfants, en étant 
une mère aimante, attentionnée.
Lucette, c’est une leçon de vie de force de la nature que nous 
devrions tous avoir. Aujourd’hui elle nous apporte toujours sa 
joie de vivre. Prenons- en tous exemple. »

Yvonne, elle, est née à Compiègne dans l’Oise le 29 mars 
1920 où elle a vécu une grande partie de son enfance.
« Ensuite, mes parents sont partis dans la Drôme où je suis 
restée jusqu’à mon mariage, raconte Yvonne. Mon père était 
garagiste et ma mère faisait des ménages. Je suis arrivée à 
Gignac en 1947 quand je me suis mariée avec un Gignacais. 
Ensuite, je n’ai plus bougé d’ici, ça fait soixante-douze ans que 
j’y suis. Mon mari était cultivateur et moi, je m’occupais d’une 
petite ferme avec beaucoup de bêtes, des moutons, des lapins, 
des poules….
Ce qui m’a le plus marqué dans ma vie, c’est la guerre de 40-44. 
Ça a été une période très difficile. Mais moins que maintenant 
avec le coronavirus et le confinement. C’est peut-être parce 
que je vieillis mais je l’ai pas très bien supporté. » En tous cas, 
Yvonne possède toujours une grande et belle énergie.

Deux Gignacaises ont fêté
leur centième anniversaire durant le confinement 
Les festivités prévues pour célébrer l’anniversaire des 100 ans de Lucette et d’Yvonne ont été quelque 
peu perturbées à cause du confinement. La fête et les retrouvailles familiales ayant dû être reportées 
car les membres de sa famille n’ont pu venir. Mais, au sortir du confinement, la ville leur a offert un joli 
bouquet de fleurs.

Lucette Drigues devant son magnifique gâteau d’anniversaire

Yvonne Mathieu entourée d’une de ses filles et de sa petite fille.
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Feux tricolores intelligents
En attendant les aménagements du futur Boulevard Urbain 
Multimodal et pour améliorer la sécurité de la circulation 
sur l’Avenue François Mitterrand (RD 368), les feux tricolores 
ont été paramétrés en mode « régulation de la vitesse ». 
Ces derniers passent systématiquement au rouge lorsque 
les vitesses sont trop élevées. En revanche, lorsque les 
automobilistes roulent à la bonne vitesse, le feu reste au vert.

Démolition de 2 maisons à Laure
Afin que la Métropole puisse réaliser l’aménagement d’un 
parking paysager et pour ouvrir les horizons, la Ville va 
procéder à la démolition de deux vieilles bâtisses, en très 
mauvais état, situées à l’entrée du chemin du Vignon..
Démarrage : mi-juillet - Durée prévisionnelle des travaux : 
3 mois

 Mise en discrétion des réseaux aériens
Toujours au chemin du Vignon, il va être procédé à la mise 
en discrétion des réseaux aériens (EDF, téléphonie,….). Une 
opération qui consiste à enfouir ceux-ci afin qu’ils ne soient 
plus visibles et qu’ils soient mieux protégés. Cela contribue à 
améliorer le paysage urbain.
Démarrage : Fin juin - Durée des travaux : 4 mois

Les travaux reprennent progressivement leur cours après avoir été pour la très grande majorité  arrêtés pour 
cause de crise COVID-19. En voici un petit aperçu accompagné d’un rappel des quelques règlementations 
pour conserver un bon cadre de vie et de voisinage.

Travaux et cadre de vie

Attention : le débroussaillement est obligatoire
Le débroussaillement a pour objectif de diminuer l’intensité 
et de limiter la propagation des incendies par la réduction 
des combustibles végétaux, tout en garantissant une rupture 
de la continuité du couvert végétal. Pour cela, il est souvent 
nécessaire et obligatoire à l’approche de l’été de veiller à 
bien élaguer les arbres qui  en ont besoin et de procéder à la 
coupe des herbes folles. Les propriétaires qui ne procèdent 
pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état 
débroussaillé, peuvent être sanctionnés d’une amende de la 
4ème classe (135€), voire de la 5ème classe (1500€).
Règlementation : Article L 325-1-3 et L 322-1-1 et suivants 
du Code Forestier.
Rappel : le brûlage est interdit
Le brûlage des déchets verts est interdit (règlement sanitaire 
départemental et arrêté préfectoral du 20/12/2013).

Les déchets verts doivent être apportés à la déchetterie.
Déchetterie - RN 568, avenue G. Pompidou. Horaires : du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h. Fermée : 
dimanches et jours fériés
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Julie, Caroline et Thibaud font partie des nouveaux 
agriculteurs installés à Gignac depuis 2018. Si Thi-
baud et Caroline exploitent depuis deux ans main-
tenant une vaste parcelle de terres agricoles du 
côté de Bricard, Julie André, elle, travaille à côté 
du GardenLab enfants derrière le corps de ferme 
de la Pousaraque. Elle vient d’aménager quatre jar-
dins maraîchers qui commencent à produire. Tous 
travaillent sur les terres agricoles achetées par la 
commune ces dernières années.

« J’ai mis en exploitation quatre premiers jardins sur les neuf 
potentiels que je pourrais avoir sur ma parcelle d’un hectare, 
détaille Julie André. Chaque jardin 
est composé de dix planches de 
culture. L’idée, c’est de faire petit au 
démarrage, de faire bien, pour que 
dès l’an prochain, je puisse rajouter 
de nouveaux jardins. Cet automne, 
j’ai planté des haies de fruitiers qui 
servent de délimitations entre les 
jardins puisque mon projet est de 
produire du maraîchage bio en ayant 
recours à l’agroforesterie. »
Ainsi, le projet agricole de Julie commence à prendre corps. 
Dans le rang central, on peut voir des plants de petits pois 
pousser, des épinards, des haricots verts. Un peu plus loin, 
on retrouve des salades romaines, des laitues, des batavias, 
des carottes, des radis….

Et en bordure d’exploitation, des arbres fruitiers comme des 
grenadiers, des figuiers, des goyaviers du Brésil et des plants 
de vignes. « J’ai eu mes premières récoltes de légumes à la fin 
de l’hiver et d’autres au début du printemps que j’ai pu vendre à 
Gignac au point de vente situé dans la Grange du centre-ville, à 
côté de la mairie. Les gens étaient contents, ce qui m’apporte 
une grande satisfaction. »
En ce moment, Julie renouvele les plants de ses cultures 
qui sont arrivées à terme pour les remplacer par les cultures 
d’été. Ainsi, tomates, aubergines, poivrons commencent à 
pousser. « Je fais pousser également des légumes en asso-
ciation comme par exemple des courgettes avec du basilic ou 
des blettes avec des navets. L’idée, c’est que le navet poussant 
vite et ne prenant pas beaucoup de place, je peux le récolter 

assez rapidement tandis que les blettes 
s’étoffent un peu plus une fois le navet 
parti. » 
Un peu plus loin, sous un voile anti-
insectes, il y a des choux chinois, des 
choux raves, de la laitue feuille de 
chêne. Julie poursuit la visite de sa par-
celle en détaillant ses rangées.
« Là, il y a des blettes à feuilles multico-

lores, des cardes qui sont rouges, jaunes, roses assez jolies et 
là ce sont des blettes à cardes blanches de facture un petit peu 
plus classique. Au bord de mes jardins, j’ai une petite planche 
à laquelle je tiens beaucoup, bien qu’elle n’ait pas de fonction 
productive. C’est une demi planche qui accueille, juste pour la 
beauté, des plantes vivaces ou annuelles, comme du plantain 

« Ma préoccupation
c’est la qualité de mes

productions et que les gens 
soient satisfaits »

Le bonheur est dans le pré

Thibaud Beysson et sa compagne Caroline devant leurs terres 
agricoles à Bricard.

Sylvie André sur son exploitation à la Pousaraque.
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C’est intéressant de le garder.  J’ai toujours eu envie de travailler 
dans un endroit agréable pour moi-même et les visiteurs.
J’essaye de faire des jardins jolis et productifs. C’est pourquoi on 
y retrouve de nombreuses plantes fleuries, du thym, du romarin, 
des aromatiques qui pourront être un jour commercialisés. »
Et la vie se développe autour de ses plantations.
« Il y a de la vie. Des abeilles, des papillons, des coccinelles, des 
oiseaux qui viennent régulièrement. Si certains me débarrassent 
des nuisibles, les tourterelles, elles, viennent de temps en temps 
me scalper mes jeunes plants et les lapins font des trous dans 
les planches… mais il faut savoir cohabiter aussi. » 
A gauche, dans une partie fleurie, Julie fait pousser des 
plantes (moutarde, radis fourragé…) pour lui fournir de l’en-
grais vert. 
« Comme je suis dans un système manuel et non mécanisé, je 
ne peux pas cultiver dix hectares. Je suis toujours à chercher 
l’optimisation de l’espace. Je trouve que c’est très fort de vendre 
ce qu’on a produit du début à la fin et d’avoir une rémunération 
directe. Cette année ne sera pas encore très rentable… Ma pre-
mière préoccupation, c’est que les produits soient de qualité, 
que les gens soient satisfaits. Et pour l’instant, je n’ai eu que de 
bons retours.
Il y a bien-sûr des légumes et des fruits qui rapportent plus. 
Les légumes les plus rentables économiquement sont ceux qui 
poussent vite et qui demandent moins d’entretien. A l’inverse, 
des légumes comme le poireau ou le chou dont la culture est 
plus longue, se retrouvent forcément un peu plus cher à la vente. 
C’est donc moins avantageux quelque part, mais la diversité est 
importante, on ne peut pas miser que sur la rentabilité. Mais les 
études récentes montrent que les personnes qui se sont instal-
lées dans le maraîchage bio intensif avec une bonne maîtrise 
technique obtiennent des résultats économiques intéressants. »
Un peu plus loin, dans la plaine de Bricard, Thibaud et Caro-
line qui n’ont pas hésité à donner un coup de main à Julie en 
septembre pour préparer sa parcelle, nous expliquen com-
ment ils ont vécu leur période de confinement.
« L’agriculture sous le confinement, c’est sûr, ça a changé 
beaucoup de choses, souligne-t-il. Il n’y a pas vraiment eu de 
confinement pour nous puisque nous travaillons dehors. On a 
planté, préparé les sols… On ne s’est pas arrêtés. Mais pour la 
logistique, là ça a été très compliqué pour acheter les graines, 
terreaux bios, matériel d’arrosage… les magasins ont tous fermé 
du jour au lendemain.
Cela a été très perturbant. Il faut qu’on travaille à devenir plus au-
tonomes. Mais la grande satisfaction, c’est que nous avons pu 
préparer nos terres et planter nos melons, pastèques, salades, 
courgettes, fenouil, basilic, artichauts, courges, tomates… Notre 
point de vente situé dans la grange du centre-ville a bien fonc-
tionné durant le confinement. Nous avons eu une très bonne fré-
quentation. En revanche, les grossistes comme Bio Coop et Min 
Bio auxquels nous vendons une grosse partie de notre produc-
tion n’étaient pas ouverts. Min Bio est même en difficulté, aussi 
c’est difficile de ce côté-là et nous sommes un peu inquiets. »
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Les masques 3 plis offerts par la Région Sud et remis en per-
sonne par son président, M. Renaud Muselier, ont particuliè-
rement été appréciés à un moment où ils étaient très diffi-
ciles à obtenir. En effet, ces derniers, destinés au personnel 
de la commune, ont permis aux agents engagés sur le terrain 
et travaillant au plus près des citoyens (livraisons des repas 
aux domiciles des seniors, personnel d’entretien des écoles, 
policiers municipaux, CCAS…) d’intervenir en parfaite sécurité 
durant la période de confinement. 
Cette visite très chaleureuse a été très appréciée en cette 
période difficile que nous traversions tous. « Nous vivons une 
période qui ne ressemble à aucune autre, et nous l’affrontons 
collectivement, a souligné le président Renaud Muselier. En 
tant qu’élus locaux, nous faisons tous dans nos communes, nos 
intercommunalités, nos départements, nos régions, tout ce qui 
est en notre pouvoir pour soutenir tous nos concitoyens dans 

cette épreuve historique. Incontestablement, face à l’ampleur de 
la crise sanitaire, nos efforts ne sont pas de trop pour aider les 
habitants de nos territoires. En l’occurrence, je sais le rôle joué 
par les Maires au quotidien et à la rencontre de nos concitoyens, 
et je veux avant toute chose vous dire toute ma reconnaissance, 
ma gratitude et mon soutien. » Quelque part, en venant com-
pléter les masques distribués aux seniors et à toute la popu-
lation, cette initiative a permis d’entrevoir une sortie de confi-
nement un peu plus sereinement. 
Ce jour-là, les journalistes de l’émission « C’est dans l’air » de 
France 5 ont suivi cette rencontre. Ils réalisent en ce moment 
un documentaire sur le coronavirus dans différents villes et 
régions de France mais aussi dans certains pays étrangers. 
Ils ont donc fait escale à Gignac-la-Nerthe. Un petit événe-
ment en soi. Ce documentaire a été diffusé le 30 juin lors 
d’une édition spéciale de « C’est dans l’air ».
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Gignac, solidaire et profondément humaine : 
un grand merci à toutes et à tous !

Au fil des jours, des 
semaines passées 
en confinement pour 
cause d’épidémie due 
au coronavirus, les 
Gignacaises et les 
Gignacais ont fait preuve 
de civisme et de grandes 
solidarités.
Qu’ils soient simples 
citoyens, membres 
d’association, 
commerçants, 
professions libérales, 
agents communaux, 
élus, parents… Tous ont 
contribué par petites 
touches à la réussite du 
confinement, à faire de 
Gignac une ville solidaire 
et humaine. Un grand 
merci à toutes et tous !

Si dès les premiers jours du confinement, il a 
fallu mettre en place un couvre-feu à Gignac 
à la demande de Mme la Commissaire de 
Vitrolles, car quelques Gignacais étaient un 
peu indisciplinés en début de confinement 
et en soirée, les habitants ont fait preuve de 
grand civisme, de respect et de patience.
Tandis que les élu(e)s et les services publics 
de la commune sont restés sur le pont en 
étant sur le terrain ou en télétravail, de 
nombreux parents, habitants, commerçants 
et associations ont fait preuve d’innovations 
et de grandes solidarités tout au long du 
confinement. 
Cela pour aider du mieux qu’ils le pouvaient 
leurs enfants à réviser les leçons et faire 
les devoirs donnés à distance par les 
enseignants volontaires, pour aider et veiller 
aux personnes les plus fragiles et démunies, 
pour soutenir les professionnels de la santé 
dans leur combat quotidien. C’est de toutes 
ces initiatives que Lou Vivournet a souhaité 
faire écho en en laissant forcément de côté. 
Tout a commencé le 16 mars. Le Président 
de la République, Emmanuel Macron, 
ayant expliqué au cours d’une allocution 
grave que nous étions en guerre contre 

une menace insidieuse, invisible mais bien 
réelle et que nous devions rentrer dans une 
période de confinement. Immédiatement, le 
Maire, Christian, a expliqué aux Gignacais 
comment la crise qui s’annonçait allait être 
gérée, comment les services publics allaient 
continuer de fonctionner en télétravail, 
en rendez-vous particuliers… Jamais ces 
derniers n’ont cessé de fonctionner. 
Chaque crise génère de grandes contraintes 
et difficultés, voire des situations terribles, 
mais apporte aussi son lot d’innovations, 
de solutions nouvelles et de solidarités. De 
même, les commerçants et entreprises, 
pourtant durement impactés par cette crise, 
ont souvent su faire preuve de courage et 
d’ingéniosité. Les citoyens et bénévoles 
d’associations se sont rendus disponibles, 
à l’écoute et particulièrement investis. 
A travers ce dossier spécial, nous avons 
souhaité témoigner d’une partie de cet 
investissement humain hors norme qui 
fait partie désormais de l’histoire de la 
commune.
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La crise du Covid-19 a tout secoué sur son passage, bouleversé tous les protocoles, y compris la prise 
de fonction des conseillers municipaux. En tout état de cause, la gestion de la crise a canalisé toute 
l’attention des nouveaux élu(e)s largement mobilisés auprès des personnes fragilisées ainsi que de 
nombreux agents communaux. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le déconfinement se met en place. 

Mise en place d’une cellule de crise communale 
Mise en place dans la foulée du 1er tour des élections 
municipales, la cellule de crise communale a été́ 
déterminante pour assurer la continuité́ du service public 
auprès de la population durant cette période hors du 
commun et veiller aux plus fragiles. Même en effectifs 
réduits et malgré les contraintes liées au respect des 
obligations de confinement, la ville a continué à vivre et à 
agir avec un objectif majeur : protéger du mieux possible la 
population, venir en aide aux plus démunis, veiller à maintenir 
la ville propre et assurer des permanences administratives 
indispensables. 

Du télétravail au travail de terrain, les agents ont toujours 
été là !
La ville a su déployer en un temps record grâce à son 
service informatique les outils performants pour assurer le 
télétravail et la continuité de certains services lorsque cela 
était possible. 
Ainsi, la vie administrative s’est poursuivie via de régulières 
visio-conférences et travail depuis le domicile des agents 
à chaque fois que cela était possible. La crise et son 
confinement ont généré́ des missions inédites comme la 
recherche de plexiglas, de barrières, de gel, de masques, de 
tissus, quand tout était en pénurie.
Cela n’a pas empêché certains agents d’intervenir 
physiquement et de manière régulière pour assurer des 
services indispensables : fabrication de repas et portage à 
domicile, ménage et désinfection, astreinte, urgences... Si les 
démarches à distance ont été privilégiées, des rendez-vous 
avec les administrés ont été proposés lorsque cela était 
indispensable.
Sans oublier le ménage et l’entretien des locaux assurés 
régulièrement pour que tous les établissements soient en 
mode « hygiène au maximum ».

Livraison de repas à domicile pour les plus fragiles
Ainsi, devant la nécessité de fermer le foyer restaurant 
des personnes âgées, les agents communaux ont 
continué à préparer à la cuisine centrale et ont augmenté 
considérablement le nombre de repas livrés à domicile 
passant d’une trentaine de bénéficiaires à plus de quatre-
vingt personnes. De leur côté, les conseillers municipaux, 
récemment élus, ont pris régulièrement des nouvelles de nos 
aînés, de nos citoyens les plus fragiles, isolés ou souffrant 
d’handicap. 

Une plateforme pour les seniors
Une plateforme dématérialisée, dénommée « Seniors Care 
» a été créée conjointement par le personnel communal 
et les élus, dont Alexis Nivon, conseiller municipal à 
la communication et à l’informatique en a été l’un des 
principaux instigateurs. Cette plateforme a permis de suivre 
et de prendre régulièrement des nouvelles d’environ mille 
huit cents Gignacais, âgés de plus de 70 ans. La permanence 
téléphonique, organisée à partir de la plateforme pour un 
suivi performant, est devenue au fil des jours une véritable 
chaîne de solidarité́ active.

Le portage à domicile a été un service essentiel pour les personnes âgées.

La cuisine centrale a fonctionné sans interruption.



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

17

Do
ss

ie
r 

sp
éc

ia
l

Une communication régulière en direction des administrés
Tous les outils facilement mobilisables l’ont été durant la 
période du confinement pour expliquer aux concitoyens 
comment les services publics s’organisaient pour assurer la 
continuité́ du service public avec comme priorité́ la santé de 
la population et des agents : aide et réconfort aux personnes 
isolées, permanences d’urgence de l’État civil, entretien 
sanitaire de la ville, permanence téléphonique et réponses 
aux questions des habitants, mise en place des itinéraires 
barrières, respect des arrêtés de confinement, soutien aux 
personnels réquisitionnés grâce à la mise en place de 
garderies et l’ouverture de salles de classes maternelles et 
élémentaires pour accueillir leurs enfants. Les démarches 
ont été ainsi dématérialisées et rendues accessibles via 
Internet. 
Les informations étaient transmises régulièrement par la 
page Facebook officielle de la commune, le site internet, les 
messages sur les panneaux lumineux, les affiches… 
Sans oublier le standard téléphonique qui a fonctionné 
en permanence pour offrir de vive-voix de précieuses 
informations et renseignements divers aux habitants (tri 
sélectif, collecte des ordures ménagères, déchetterie, inscriptions 
scolaires, aides sociales, couvre-feu, renseignements sur la 
réouverture des écoles de la commune, etc). À travers ce 
point d’écoute, même en télétravail, les agents ont donné́ 
leur maximum pour suivre les dossiers en cours, aider et 
rassurer les personnes du mieux possible.

Cadre de vie
« En personnel restreint, la ville a traité les urgences. Malgré́ 
des appels régulier à ne pas déposer d’encombrants ou de 
déchets verts sur la voie publique, certains l’ont fait... On 
aurait souhaité́ un peu plus de soutien » souligne un agent 
municipal, tout en remerciant l’ensemble des personnes 
qui ont joué́ la carte du civisme. « Certes on a vu des gestes 
d’incivisme incompréhensibles en temps normal et franchement 
irrespectueux en période de confinement sanitaire avec des 
encombrants déposés n’importe où. Mais on a vu aussi des 
gestes citoyens élégants et riches de respect. On a vu ceux 
qui salissent et ceux qui, non seulement nettoient mais aussi 
embellissent leur quotidien. Certains ont même pris le temps 
de nettoyer leur quartier. Dans certains quartiers comme 
celui de Faucon, des enfants ont par exemple affiché de jolis 
dessins pour remercier le facteur ou les éboueurs de leur travail 
quotidien. C’était touchant ! »

Le Guichet unique et le standard, en alerte permanente
S’il est un service qui est resté sans cesse sur le qui-vive, 
c’est bien celui du Guichet unique qui a assuré tout le suivi 
des démarches administratives. Ce service était sans cesse 
en veille avec obligation de ne pas quitter le téléphone et 
d’être disponible pour aussitôt engager les démarches 
nécessaires, notamment pour celles liées aux décès mais 
aussi pour assurer les inscriptions scolaires, celles du centre 
de loisirs et renseigner régulièrement les usagers. Un autre 
service a été particulièrement sollicité : celui du standard 
téléphonique où il a fallu répondre aux centaines de coups de 
téléphone liés par exemple aux inscriptions pour la rentrée 
prochaine, à l’ouverture des écoles... 

La police municipale sur tous les fronts
Il n’y a pas eu non plus de confinement pour la Police 
municipale. Les agents de police étaient tous les jours sur 
le terrain pour raisonner les récalcitrants au confinement 
et faire appliquer les décrets et arrêtés. Même s’il y aura 
toujours quelqu’un pour dire qu’on ne voit jamais la Police 
municipale, elle a été sur le terrain à 100 %. Elle a permis 
de faire respecter les espaces publics, de les protéger de 
dépôts illicites d’autant plus aggravés avec la déchetterie 
restée longtemps fermée ou encore d’arrêter des moto-
cross en plein confinement.

Le standard téléphonique a très sollicité pour apporter régulièrement 
des réponses aux questions  des Gignacais.

Les informations données aux habitants ont été régulières.

Le télétravail et les visioconférences ont bien marché et ce dès le 
début du confinement.



Le personnel d’entretien et les animateurs de la DEJES ont 
assuré au quotidien un travail essentiel pour l’école
Grâce à l’implication des élu(e)s, notamment Mme Josette 
Achhab adjointe à l’éducation, le personnel de la DEJES, le 
corps enseignant et les animateurs municipaux ont permis 
d’assurer un accueil scolaire pour les enfants des person-
nels qui étaient réquisitionnés. Ainsi, durant le confinement 
avant la reprise scolaire, au Pôle éducatif Nelson Mandela, 
l’école élémentaire et l’école maternelle ont fonctionné le 
plus normalement possible tout en respectant les gestes 
barrières et les règles d’hygiène drastiques. 
Cela jusqu’à la reprise progressive de l’école qui s’est dérou-
lée en deux temps à Gignac, le 25 mai et le 22 juin. Chaque 
jour, le ménage et la désinfection étaient assurés de manière 
régulière et fréquente, les animateurs s’occupaient des en-
fants durant le temps périscolaire (repas, pause méridienne) 
et les mercredis avec le centre de loisirs. Sans oublier le per-
sonnel administratif de la DEJES et du Guichet unique de la 
commune qui se sont préoccupés de la mise en application 
des directives gouvernementales, d’assurer les inscriptions 
scolaires ou celles du centre de loisirs de manière dématé-
rialisée jusqu’à la récente reprise de l’école.
« La commune a contribué à accueillir les enfants des soignants 
et des personnels de secours durant tout le confinement dans 
d’excellentes conditions sanitaires et pédagogiques, explique 
Nathalie Bulinge, directrice de la DEJES. Nous nous sommes 
ensuite adaptés pour accueillir tous les enfants, notamment 
ceux dont les parents devaient reprendre le travail. Une mission 
pas évidente, il en va de soi, mais qui a été menée à bien grâce 
au personnel communal qui n’a pas hésité à passer d’un service 
à l’autre pour le bien de chacun et l’intérêt général. Si très peu 

de personnes ont exprimé́ le souhait de mettre leurs enfants à 
l’école, il a fallu quand même prendre des mesures, s’adapter et 
trouver des solutions. Ainsi, la DEJES, en lien avec les équipes 
enseignantes et les élus, a pu apporter de vraies solutions pour 
accueillir tous les enfants de la commune, notamment après le 
22 juin. »
Maintenant, place aux grandes vacances bien méritées pour 
tout le monde en espérant une belle et tranquille rentrée sco-
laire en septembre.

Des illustrations pour enseigner aux enfants les gestes 
barrières 

C’est parce qu’une de ses copines est animatrice d’un centre 
de loisirs et qu’elle lui a confié être démunie au moment de 
rouvrir sa structure après deux mois de confinement, que 
Florence Prévost, illustratrice connue dans le milieu artis-
tique sous le pseudonyme de Cœur d’artiflo, s’est mise à 
plancher sur des illustrations visant à inculquer aux plus 
jeunes les gestes barrières. Immédiatement, son coup de 
crayon à la fois ludique et pédagogique fait mouche et se 
retrouve partagé de façon virale sur les réseaux sociaux. 
Ses illustrations sympathiques qui dédramatisent les gestes 
barrières tout en les rendant plus compréhensibles aux en-
fants, ont été imprimées sur de nombreux posters par le ser-
vice communication de la ville pour les faire figurer dans les 
écoles au moment des premiers retours, mais aussi dans le 
centre de loisirs et les espaces publics comme les aires de 
jeux. Une belle initiative solidaire et citoyenne de la part de 
l’illustratrice pour enfants car elle a fait don de ses dessins 
en les rendant libres de droits. Un grand merci !
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Hygiène sanitaire drastique, gestes barrières, respect des distances… sont devenus des rituels quotidiens 
à l’école, à la cantine et au centre de loisirs.



Le défi de l’école à la maison pour les parents
Élèves, parents et enseignants sont entrés en terrain inconnu 
avec le confinement et l’organisation, pas évidente, des cours 
à la maison.
« C’était une drôle de vie ! Pour certains, j’imagine, c’était assez 
facile s’ils disposaient d’un ordinateur et d’une imprimante à la 
maison, nous a confié une maman. Pour d’autres, comme moi, 
cela a été plus difficile avec deux enfants et pas d’imprimante. 
Je devais alors recopier, tous les jours à la main, les devoirs et 
faire travailler les enfants. Ce n’était pas évident. Mais, au fur et à 
mesure des jours passés, notre organisation s’améliorait. Bref, j’ai 
un peu souffert au début mais finalement je suis assez contente 
car cette période nous a permis de profiter de nos enfants, ce qui 
est toujours très agréable.  »
Pour les enseignants aussi, cette période a été complexe à 
gérer.

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE L A VILLE DE GIGNAC-L A-NERTHEVivournetlou
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Des visières pour certains professionnels, des 
masques réutilisables pour tout le monde
Pour faciliter la reprise de certains commerces ou de 
professions qui sont régulièrement au contact du pu-
blic et en vue de la sortie du confinement, la Ville leur 
a offert au début du mois de mai des visières. Ainsi, 
les commerces de bouche, les coiffeurs, infirmières et 
autres professionnels qui en avaient fait la demande 
suite à l’appel lancé via Facebook ou le site internet, 
ont pu reprendre leurs activités en se protégeant du 
mieux possible et en protégeant leur clientèle, même 
si l’exercice armé d’une visière sur la tête n’est pas si 
simple, notamment pour les coiffeuses. De même, les 
assistantes maternelles ont pu obtenir ces visières 
de protection. « Merci à la Ville de penser à nous, à tra-
vers ce geste. Cela ne va pas être facile de travailler avec 
les enfants dans ces conditions, car les gestes barrières 
n’existent pas à leur âge, mais au moins nous sommes 
protégées » confiait une nounou.
Cette initiative a été menée en partenariat avec le col-
lectif visièresolidaire 13, un collectif de bénévoles, que 

la commune remercie chaleureusement pour leur soli-
darité et leur implication. 
A la demande du Maire et dans la continuité des dé-
marches entreprises pour préparer dans les meilleures 
conditions la sortie de confinement, une commande 
de masques en tissus, lavables et réutilisables, a été 
faite par la ville. L’objectif : en donner un à chaque habi-
tant de la commune, enfants de plus de 3 ans com-
pris. Après de longs jours d’attente dûs à de nombreux 
retards dans les livraisons, ces derniers ont pu être 
distribués à la mi-mai en porte-à-porte par des agents 
communaux et les élu(e)s.

Les devoirs à la maison : une drôle de vie.
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Pas de confinement pour la solidarité !

Le Secours populaire au plus près des démunis
A Gignac-la-Nerthe, le Secours populaire n’a pas chômé 
durant le confinement. Il a maintenu et même renforcé 
son aide apportée aux plus démunis. « Nous avons repris du 
service dès le 24 mars, une semaine après l’annonce officielle 
du confinement, après avoir mis en place des procédures 
sécurisées pour respecter les contraintes sanitaires, explique 
Daniela Gimenes, présidente du secours populaire de 
Gignac-la-Nerthe. Si nous avons dû suspendre l’accès à notre 
braderie et notre épicerie solidaire, nous avons en revanche 
considérablement augmenté notre distribution de colis 
composés de denrées sèches mais aussi de fruits et légumes 
frais. Nous sommes passés de 32 à 58 familles aidées avec en 
moyenne trois colis mensuels. Cela démontre quelque part que 
certaines familles ont été particulièrement touchées par la crise 
liée au Covid 19. Nos partenaires habituels comme les enseignes 
Carrefour Market de Gignac-la-Nerthe, Pomona Vitrolles, l’Hyper 
Intermarché d’Ensuès-la-Redonne, Danone d’Aix-en-Provence, 
nous ont beaucoup aidé durant cette période difficile. Nous 
avons pu distribuer au jour le jour en fonction de leurs invendus 
des produits frais, notamment des fruits et légumes. La seule 
contrainte était de devoir appeler les familles en fonction des 
arrivages. Un gros travail, mais cela a bien fonctionné. » 
Une « cagnotte Covid » a même été créée pour faire face 
au manque de recettes traditionnelles perçues lors de la 
Chasse aux œufs à Pâques et lors du repas solidaire de la 
Fête de la musique. 
En attendant, le grand point positif de cette crise a été 
l’implication de nouveaux bénévoles, dont de nombreux 
jeunes, qui sont venus aider le Secours populaire.
Un grand bravo à toutes et à tous ! Merci.

35 couturières bénévoles se sont mobilisées pour fabriquer 
des masques pour les seniors et les plus fragiles 
On ne le savait pas forcément, mais Gignac possède de 
nombreuses couturières sur son territoire… mais aussi 
quelques couturiers. Eh oui, certains hommes ont également 
participé à cette grande aventure humaine et solidaire. Tous 
ont travaillé non-stop pour produire de manière bénévole 
et désintéressée plus de 1200 masques en tissus réalisés 
suivant des tutoriels issus du CHU de Grenoble et en 
respectant les normes AFNOR… Certaines d’entre elles 
se sont lancées un challenge « 24h non-stop ! ». Si la ville a 
fourni le tissu (plusieurs centaines de mètres), les élastiques, 
les patrons de masques, des particuliers n’ont pas hésité à 
donner eux-aussi des longueurs de différents tissus.
A l’arrivée, tous les seniors de la commune et personnes 
fragiles ont pu en bénéficier grâce à une distribution 
organisée par la ville, les autres habitants ont dû patienter 
une quinzaine de jours supplémentaires pour obtenir leur 
masque. Bravo à toutes et à tous. Vous avez marqué nos 
esprits avec votre formidable investissement citoyen !
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Merci aux donneurs de sang gignacais

Le jeudi 7 mai, dans l’après-midi, une collecte de 
sang a eu lieu à l’espace Pagnol par l’Établissement 
Français du Sang (EFS). Cette collecte a bien entendu 
été organisée dans les conditions spécifiques liées au 
risque de contamination au coronavirus. Cette collecte 
était pour le moins inédite car elle s’est déroulée en 
période de confinement. Et elle a rencontré un vrai 
succès. Ce sont 57 Gignacais qui ont ainsi donné 
leur sang au moment où il existait un grand manque 
de sang dans la région. L’EFS tient à remercier très 
chaleureusement les nombreux participants qui ont 
fait preuve de volonté et de solidarité en n’hésitant pas 
à venir donner de leur sang, malgré le contexte difficile.
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Les commerces de Gignac au
plus proche des habitants

Du côté des commerces de proximité de Gignac, les 
adaptations et innovations ont été nombreuses. Si bien 
des enseignes ont été très touchées, nombreux ont été 
les commerces à proposer de nouveaux services, tout 
faire pour se rendre disponibles pour leurs clients. 
Ces derniers ont non seulement fidélisé leur clientèle, 
mais surtout gagné de nouveaux clients qui n’allaient 
plus que dans les grandes surfaces. Une proximité 
que les Gignacais ont réellement appréciée, certains 
redécouvrant quelque part les commerces de proximité.
« Comme beaucoup d’autres commerces alimentaires présents sur la 
commune, nous avons dû nous organiser, explique le responsable du 
primeur le Grand Marché à Laure. Nous avons réduit nos horaires 
d’ouverture en étant ouvert uniquement les matins pour le public. Nous 
avons aussi limité les entrées dans le magasin en faisant de petites files 
d’attente pour éviter une trop grande proximité. Nous avons compensé 
ces contraintes d’affluence par la mise  en place d’un service drive où 
les clients récupéraient leurs commandes faites par téléphone. » 
Même organisation pour la boucherie primeur Casa del Viande du 
petit pôle commercial, situé en haut des Fortunés, avec en plus la 
mise en route d’un service de livraison à domicile pour éviter aux 
personnes de sortir. « Nous prenons les commandes par téléphone, 
cela nous a demandé une nouvelle organisation mais cela a bien 
fonctionné, explique Soraya, une des responsables. Notre enseigne 
est récente sur la commune, et grâce à cette organisation nous avons 
pu nous faire mieux connaître, notamment grâce à Facebook et toucher 
une nouvelle clientèle. Dans l’ensemble, nous sortons renforcés de 
cette situation pas évidente. » 
De son côté, la ville a créé une plateforme sur son site internet 
avec des relais d’informations sur sa page officielle Facebook 
pour recenser et faire connaître aux Gignacais les commerces qui 
restaient ouverts durant le confinement. Cela pour les commerces 
alimentaires mais aussi pour les professionnels de la santé. Bien 
sûr, d’autres commerces, plus durement impactés, reprennent vie 
progressivement en essayant de digérer au mieux cette période 
inédite. 
La ville a aussi relayé de nombreuses informations émanant de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et de l’URSSAF pour 
faire connaître différents dispositifs d’aide mis en oeuvre. « Nous 
avons repris le vendredi 17 avril. Ce n’était pas évident, nous avions 
peur d’avoir perdu notre clientèle, de devoir jeter notre poisson frais 
et d’origine sauvage, et d’être ainsi plongés en difficulté financière. Et 
puis, finalement non, nous avons retrouvé notre clientèle, souligne 
Martine de la Poissonnerie Au Chalut, située à côté de la Maison 
carrée de Laure. Tous les vendredis matin, nous retrouvions avec un 
certain bonheur notre clientèle. » 
Même sentiment de la part du Pizzaïolo Patrice situé sur l’avenue 
Jules Ricaud. « Avec le couvre-feu, j’étais inquiet au départ car je 
devais fermer à 20h, mais finalement ça a pas mal marché. J’ai même 
gagné une nouvelle clientèle, je pense que la plateforme mise en place 
par la ville y a contribué assez fortement. »
Souhaitons que les nombreux commerces de proximité 
présents sur la commune (Boulangeries, bouchers, épiceries, 
pizzaïolos, maisons de la presse et tabac, pharmacies, primeurs, etc) 
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conserveront cette nouvelle clientèle gagnée durant cette 
période difficile en étant proches des préoccupations des 
gens, en proposant de nouveaux services pour faciliter les 
courses au quotidien. Car ils l’ont bien mérité.
Découvrez leurs coordonnées, horaires et les services 
qu’ils proposent en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.annuaire-commercants.fr/gignac-la-nerthe/
Des télé-consultations médicales possible à la Pharmacie 
de l’Olivier
La pharmacie de l’Olivier propose depuis le mois de mars 
un service pour consulter un médecin à distance grâce 
à une cabine équipée d’une machine spécifique. « Cette 
machine permet de réaliser des consultations médicales à 
distance en entrant directement en communication avec les 
médecins généralistes en ligne, explique Sophia, préparatrice 
en pharmacie. Il faut au départ que le patient créé un compte 
en entrant toutes ses coordonnées… C’est très facile. Ensuite, 
on échange en direct avec le médecin à distance sous forme 
de vidéo consultation, on lui énonce nos symptômes, il peut 
nous demander de contrôler notre tension, nos oreilles, notre 
température… Il y a pour cela plusieurs instruments qui sont 
rattachés à la machine et faciles d’utilisation. Il y a aussi par 
exemple un dermato-scope pour les problèmes cutanés. A la 
fin de la consultation, la machine imprime votre ordonnance 
et s’il y a des examens médicaux complémentaires comme 
une prise de sang, une échographie, une radiographie, ça sort 
d’ici aussi. Ce nouveau service marche bien. Il y a plusieurs 
consultations par semaine. »
Chez Rari, on est restés actifs et solidaires !
Comme toute la profession, le snack « Chez Rari » a 
dû fermer durant de nombreux jours pour cause de 
confinement. Mais fidèle à son esprit solidaire dont il fait 
preuve régulièrement lors des manifestations caritatives 
de la ville, le personnel de « Chez Rari » a préparé et livré de 
nombreux repas aux personnels soignants. Un couscous a 
été offert au personnel de la clinique de Marignane, un Aïoli 
offert à la caserne de pompier de Marignane et d’Ensuès-
la-Redonne, au personnel communal de la commune et 
de la Métropole travaillant sur le terrain (éboueurs, CCAS, 
Services techniques) et un Tajine offert aux infirmières 
libérales de notre secteur et au service radiologie du centre 
hospitalier de la Timone.  Enfin, le snack a pu reprendre 
du service mi-mai en ouvrant tous les jours de la semaine 
de 9h à 15h durant le confinement avec ses plats du jour 
emportés ou en livraison gratuite.
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La fête des voisins
Avec le confinement et les limitations des contacts sociaux, 
la Fête des voisins qui se déroule habituellement fin mai, a 
dû être reportée. Elle aura lieu le vendredi 18 septembre. 
Les Gignacais sont toujours très nombreux à participer 
à cette fête conviviale.  Si vous souhaitez organiser un 
moment festif partagé avec vos voisins et bénéficier du 
colis prévu à cet effet, n’hésitez pas à vous inscrire avant le 
31 août en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
culture@mairie-gignaclanerthe.fr
La date de retrait du colis sera communiquée ultérieurement. 
Fête des voisins - Vendredi 18 septembre

Pour découvrir la vie associative
Premier grand rendez-vous de la rentrée, le Forum des 
associations se déroulera au Pôle éducatif Nelson Mandela, 
principalement dans la cour de l’école maternelle. Comme 
à chacune de ses éditions, vous pourrez rencontrer les 
associations de la commune autour de nombreux stands, 
découvrir leurs activités, vous renseigner, vous inscrire... 
Des démonstrations viendront rythmer la matinée dans 
la joie et la bonne humeur. Si vous êtes une association 
et que vous souhaitez y participer, n’oubliez pas de vous 
inscrire au Forum auprès du service vie associative et 
aussi de renseigner votre fiche en vue de l’édition du 
Guide des associations 2020/2021 qui sera distribué ce 

jour-là. N’hésitez pas à prendre contact avant le 20 juillet, auprès du service vie associative, situé à la DEJES - au Pôle 
éducatif Nelson Mandela.
Renseignements / inscriptions au 04 42 31 13 23 
ou par courriel : nadia.couissinier@ mairie-gignaclanerthe.fr
Forum des associations 
Dimanche 6 septembre de 9h à 14h - Pôle éducatif Nelson Mandela

Un Après-midi au square pétillant et 
coloré
Comme chaque année, un rendez-vous festif est proposé 
aux enfants avec au programme un concert « Fées ta 
life ! » spécial jeune public pour insuffler de l’énergie 
aux joyeux bambins sur les airs de musique de leur 
composition, aux influences funk, soul, hip-hop et rock, 
des jeux sous forme de kermesse, un goûter offert (si le 
protocole sanitaire le permet...). 

Samedi 19 septembre de 14h à 18h
Square du centre-ville - boulevard Périer
Entrée libre

Avec les risques liés à la pandémie du coronavirus, les manifestations festives et culturelles de ces 
derniers mois ont dû être annulées. En espérant que le plus difficile soit maintenant derrière nous, la 
ville et les associations vous convient à plusieurs rendez-vous à partir de septembre pour de beaux 
moments de convivialité et de partage.
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samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020

Inscriptions
avant le 15 août 

Artistes, 
n’hésitez

pas à vous
inscrire !

Plus d’infos sur
gignaclanerthe.fr

Gignac-la-Nerthe

Renc’Arts
Rencontre des Arts

Et aussi, en ce moment...

AGENDA
REPAS DANSANT SUR LE THEME DES 
VENDANGES
organisé par Les Amis du Soleil Dimanche 20 
septembre à 12h, boulodrome de Laure

CONFERENCE 
organisé par Gignac Notre Ville
Vendredi 16 octobre à 18h - Restaurant Pagnol

REPAS DANSANT
organisé par l’AGJV
Dimanche 25 octobre à 12h à l’espace Pagnol

HALLOWEEN 
Mercredi 28 octobre à 15h
square ou espace Pagnol en cas de mauvais 
temps

LOTO RCME 
Samedi 31 octobre à 15h
à l’espace Pagnol 
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Un service drive à la bibliothèque
La bibliothèque Yvan Audouard, située rue Van Gogh, 
propose depuis le mardi 16 juin un service de drive 
permettant de commander et de retirer des livres. Et ce 
jusqu’à nouvel ordre.
Comment ça marche ?
Les commandes sont à passer du mardi au vendredi, de 
9h à 12h, suivant 3 possibilités :

- Par mail : bibliotheque@mairie-gignaclanerthe.fr
- Par le Portail de la bibliothèque :
http://gignac-la-nerthe-pom.c3rb.org/
- Par téléphone au 04 42 30 59 61

Votre commande sera à retirer - 24 heures après la 
réservation - sur une table prévue à cet effet et placée à 

l’entrée de la bibliothèque.
Les livres que vous rapporterez (retours) seront eux à 
déposer dans une caisse mise à disposition.
Quels types de documents vous pourrez emprunter ? 
Vous pourrez uniquement 
commander des livres. Pas 
de CD, ni de magazine. 8 
livres par abonné pour une 
durée d’un mois. 
Qui ?
Une seule personne devra 
venir retirer les livres, ce pour 
toute la famille.

Foire au miel
et aux produits du terroir
Cette foire vous propose de 
découvrir, grâce à de nombreux 
stands et dégustations, des 
produits issus de l’apiculture (miel, 
bonbons, produits de bien-être...) 
et des différents terroirs (biscuits, 
chocolats, fruits et légumes 
bio, confitures, safran, spiruline, 
fromages, champignons secs, 
saucissons, vin, huile, jus de raisin, 
bière artisanale, smoothies...).
Les enfants trouveront également 
leur bonheur avec les animaux 
de la ferme pédagogique qui sera 
installée sur les extérieurs du Pôle 
éducatif Nelson Mandela.
Le rucher école municipal 
présentera une exposition de 
matériel apicole et pourra donner 

des conseils pour s’initier à la  
gestion  d’une ruche. Des visites 
du rucher école, installé dans 
le parcours de santé seront 
également proposées.
Dimanche 4 octobre de 10h à 18h 
au Pôle éducatif Nelson Mandela, 
1 chemin des Minots. Entrée libre

Nouvelle édition de Renc’Arts
Pour la 3ème année consécutive, la Ville de Gignac-la-Nerthe, en partenariat 
avec une commission de bénévoles associatifs, organise un Salon des 
Arts orienté vers la découverte ainsi que le partage et la transmission des 
différentes disciplines artistiques. Si vous souhaitez montrer vos créations, 
mais aussi échanger votre savoir-faire et participer, vous êtes le bienvenu 
! Ces deux journées dédiées à la création ouvrent leurs portes à toutes les 
techniques d’arts appliqués, plastiques et visuels ainsi qu’à tous les artistes 
des mots, de la musique et du mouvement. Ce sont près de 80 artistes, 
peintres, photographes, sculpteurs, auteurs, acteurs et danseurs qui vous 
invitent à venir les rencontrer et découvrir leur travail, mi-octobre. 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 18h - Espace Pagnol
Entrée Libre - Restauration possible sur place
Si vous êtes artiste et que vous voulez y participer - Inscriptions avant le 
15 août - Service évènementiel - Tél. 06 79 23 39 94
ou par mail à : culture@mairie-gignaclanerthe.f
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L’histoire de l’anarchiste de Gignac-la-Nerthe
Le 27 février 1884 au soir, le couvent 
de la Serviane retrouve peu à peu sa 
sérénité : notre assassin gignacais 
Louis Chave est mort, après avoir tué 
la mère supérieure Marie de Jésus, 
au nom de l’anarchie. Le lendemain, le 
Petit Provençal publiera la lettre dans 
laquelle Chave expliquera son geste 
et ses motivations : c’est à cause du 
peu de considération que les sœurs 
lui ont porté, qu’il a agi ainsi.
Mais un autre courrier soulève bien 
des interrogations : celui qu’il a 
envoyé à une feuille anarchiste de 
Lyon, L’hydre anarchiste, et qu’il signe 
« Chaves Louis, anarchiste convaincu 
et d’action ». Notre Gignacais devenu 
anarchiste ? A Marseille ? A Gignac ? 
Ailleurs ? Comment a-t-il adhéré ? Qui 
l’a contacté ? Pourquoi ce courrier à 
une feuille lyonnaise ?
Beaucoup de questions sans 
réponses assurées, hélas ! Une 
certitude : ce sera le seul attentat 
anarchiste des Bouches-du-Rhône 
au XIXe siècle. L’acte de Chave 
restera isolé, il ne sera pas suivi.
L’inhumation de Louis Chave aura 
lieu le 4 mars au matin, au cimetière 
Saint-Pierre de Marseille. Personne 
ne suivit le cercueil. Sa mère n’était 
pas venue.

L’histoire est-elle pour autant terminée 
? Pas exactement. Retournons à la 
Serviane. Les obsèques de la mère 
supérieure avaient eu lieu le samedi 
1er mars 1884. La dépouille avait 
été déposée dans le caveau familial 
cimetière Saint-Pierre.
La communauté religieuse se 
reprenait à vivre. Sœur Marie Élise 
que Chave avait blessée, toujours 
convalescente, fut élue, par un vote 
unanime, Mère supérieure.
La fin du XIXe et le début du XXe 
siècles, en France, est marquée 
par des tensions liées à la politique 
anticléricale des gouvernements. 
Dans ce contexte agité, il est décidé 
en 1899 du transfert de la dépouille 
de sœur Marie de Jésus dans le 
caveau des Filles du Cœur de Jésus à 
Berchem-lez-Anvers, ville belge dans 
laquelle en 1873, elle avait fondé sa 
congrégation.
Puis en octobre 1906, on décide de 
déposer le corps dans la crypte de 
la basilique. On ouvre le cercueil. 
Stupéfaction ! Le corps, mis en bière 
vingt-deux années plus tôt, est intact 
! « Miracle ! «, crie-t-on aussitôt. D’autant 
plus qu’en recherchant dans la presse 
de l’époque du décès, Le Petit Provençal 
du 1er mars 1884 avait écrit : « On avait 

bien songé un moment à exposer 
le corps de Mme Deluil-Martiny, mais 
la supérieure était d’une corpulence 
très forte, et le cadavre était déjà hier 
matin dans un état de décomposition 
très avancé, on a même eu beaucoup 
de peine à l’ensevelir dans le cercueil 
devenu trop petit ; il ne sera donc pas 
possible d’exposer le corps...».
Des démarches sont aussitôt 
entreprises. Le 22 octobre 1989, 
par la volonté du pape Jean-Paul II, 
mère Marie de Jésus est déclarée 
bienheureuse. Les démarches en 
vue de la canonisation sont toujours 
en cours. Un deuxième miracle est 
attendu : Marseille aura alors une 
sainte de plus. Pourra-t-on écrire 
que c’est un peu grâce ou à cause 
de notre Gignacais assassin Louis 
Chave ?

Chronique de Michel Méténier, historien. Épisode 10.
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Depuis le 3 décembre 1989, fidèles et pèlerins peuvent venir prier devant la châsse vitrée qui montre le corps intact de la bienheureuse.
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MAJORITÉ

OPPOSITION
ENSEMBLE CULTIVONS L’AVENIR 
Le dimanche 15 mars 2020, à l’issue du premier tour, notre 
liste « Ensemble Cultivons l’Avenir » a obtenu 32.12% des 
suffrages, la plaçant en seconde position.
Je tenais tout d’abord à remercier mon équipe, ma famille, 
les bénévoles qui ont été mon moteur pendant la campagne 
ainsi que tous les gignacais qui nous ont fait confiance en 
m’accordant leur voix. A mes côtés, mon équipe est restée 
soudée pour poursuivre le travail amorcé. Le pourcentage 
obtenu a permis d’élire quatre conseillers municipaux parmi 
notre liste : Christelle KALFALLI, Jean-Michel PROSPERO, 
Isabelle MANGIN et moi-même. Je tenais à vous assurer que 
nous mettrons toute l’énergie qui a animé mon équipe, pour 
défendre vos intérêts et veiller à la bonne gestion de notre 
ville même si notre marge de manœuvre sera étroite. Nous 
sommes une opposition constructive et forte de proposition, 
nous l’avons d’ailleurs déjà mis en œuvre en participant à la 
distribution des masques aux gignacais.
Continuez à nous suivre nombreux via les sites Facebook : 
Jérôme GOUIRAN - Gignac-la-Nerthe ma ville

CEUX QUI SE SONT DÉPLACÉS POUR VOTER 
ONT DÉCIDÉ DE NOTRE AVENIR…
Le premier tour des élections municipales s’est tenu dans 
un contexte très particulier. La liste de M. Amiraty est arrivée 
en tête alors que l’abstention est la grande gagnante avec 
près de 58%. Je tiens particulièrement à remercier nos 
électeurs qui se sont courageusement déplacés pour choisir 
notre liste. Je suis extrêmement fière de mon équipe qui a 
mené une belle campagne audacieuse, honnête et propre. 
Nous n’avons pas compté nos heures ni nos efforts et je 
suis persuadée que nous aurions été à la hauteur pour gérer 
notre ville. M. Amiraty a déjà annoncé une augmentation 
de la dette d’1 million, la création de nouveaux logements 
et une augmentation des impôts (taxe GEMAPI). Il promet 
aussi d’impliquer l’opposition dans les débats, mais m’a 
aussitôt refusé la parole en conseil municipal et balayé 
ma demande de représentation de l’ensemble des groupes 
d’opposition dans les commissions. Si les abstentionnistes 
se sont désintéressés de la politique, les politiques ne se 
désintéresseront pas d’eux, et ils s’en mordront les doigts 
mais trop tard… une fois de plus.

Bernard MULLER
Groupe « Gignac J’y Vis »

Josette ACHHAB
Groupe « Gignac Ensemble »

www.gignac-ensemble.fr

Jerôme GOUIRAN
Président du groupe  « Ensemble cultivons l’avenir  » 

gouiranelections2020@gmail.com/06 04 16 39 54

Laure CHEVALIER
Présidente du Groupe « Passionnément Gignac »

www.passionnement-gignac.fr/06 63 08 33 39 
laurechevalier@hotmail.com

REMERCIEMENTS 
Le groupe Gignac J’y Vis remercie tous les gignacais qui 
ont accordé leur confiance à la liste menée par Christian 
Amiraty. A ses côtés depuis 2008, notre groupe fait partie 
intégrante de la majorité municipale et nous sommes fiers 
de toutes les réalisations que nous avons effectuées afin que 
les gignacaises et gignacais, enfants, adolescents, actifs ou 
faisant partie du bel âge, puissent habiter dans une ville où 
il fait bon vivre. Le travail n’est jamais terminé, une ville est 
une entité vivante qui évolue sans arrêt, mais avec la nouvelle 
équipe dans laquelle le dynamisme de la jeunesse va côtoyer 
l’expérience des anciens nous allons œuvrer ensemble pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens. Nous tenons à 
remercier les élus avec qui nous avons travaillé pendant 
de nombreuses années qui ont pris une «retraite» bien 
méritée. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous 
ont malheureusement quittés comme Lucien Tur et Alain 
Croce président de notre groupe. Au-delà de la politique, nous 
allons continuer à nous investir pour la ville que nous aimons 
: Gignac la Nerthe.

HOMMAGE AUX ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS 
Durant ces derniers mois, un grand élan de solidarité s’est 
manifesté auprès de nos personnels soignants qui avaient 
tant besoin de notre soutien. Aujourd’hui je voudrais dédier 
ces quelques lignes à l’ensemble du corps enseignant des huit 
écoles de Gignac-la-Nerthe qui mérite pleinement toute notre 
reconnaissance et nos remerciements. Je tiens à souligner 
leur capacité d’adaptation pour avoir réussi à dispenser 
aux enfants des cours à distance sans y avoir été préparé. 
Leur dévouement quotidien dans le suivi des enfants sans 
oublier leur présence quand il s’est agi, en plein confinement 
de recevoir les enfants des personnels réquisitionnés. Merci 
pour leur sens de l’organisation qui a permis de concilier de 
la meilleure des manières protocoles sanitaires drastiques 
et vie scolaire. Merci pour ce remarquable accompagnement 
des parents qui n’ont pu que réaliser à quel point ce métier 
est difficile et précieux. Bonnes vacances.



DÉCONFINEMENT
RESTONS PRUDENTS

CRISE SANITAIRE COVID-19
Fonctionnement des services
Aménagement des horaires
Ouvertures de structures...

Toutes les infos sur
gignaclanerthe.fr

Facebook : gignaclanertheofficiel
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