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Chères Gignacaises, Chers Gignacais, 

L’espoir mais aussi les projets : boussoles 
éternelles !

Deux ans, voilà deux ans que nos vies sont fortement 
impactées par la Covid. Deux ans de crainte, de deuil 
parfois, de difficultés…. 
Et voilà qu’avec le printemps 2022 nous nous 
prenons tous à espérer que l’horizon se dégage enfin 
pour retrouver la vie « normale » qui nous est si chère.

Alors, oui ! Plaçons le printemps qui arrive sous le 
signe de l’espoir, de l’énergie, des rencontres, du lien 
social, des projets…

Si je ne suis pas scientifique, je suis maire, 
passionné au sens noble par la vie de la cité et la 
chose publique. Et ce qui nous caractérise, nous les 
maires, c’est cet espoir permanent, viscéral de tenter 
d’améliorer chaque jour la vie de nos concitoyennes 
et concitoyens. C’est cela qui nous fait lever tous les 
matins. C’est bien cet espoir mais aussi les projets 
et leur réalisation concrète qui sont à votre service.

Alors en ce début 2022, je peux vous dire que les 
projets, et donc les espoirs, ne manquent pas à 
Gignac :

- Continuer la requalification du centre ancien de 
Gignac 

- Développer des ateliers pour les jeunes 

- Mettre en place de nouvelles séances de détente, de 
sport, d’apprentissage informatique et bien d’autres 
initiatives  pour les seniors 

- Inscrire la ville dans la dynamique de Terre de jeux 
2024, dispositif pour faire vivre l’aventure des jeux 
olympiques à venir 

- Reprendre le cours de nos festivités et retrouver 
ces moments que nous aimons tant partager

- Terminer je l’espère en 2022 l’école de Laure alors 
même que nous rencontrons un certain nombre de 
difficultés techniques sur ce projet 

- Défendre avec encore plus d’ardeur notre territoire 
contre les dépôts sauvages et les détournements de 
nos terres agricoles 

- Inscrire la ville dans la lutte contre les évolutions 
climatiques

- Démarrer à l’automne 2022 une des promesses 
qui me tient à cœur : celle de commencer à planter 
plus de 1000 arbres sur la commune d’ici la fin du 
mandat comme je l’ai promis 

- Impliquer encore plus la ville dans le développement 
du projet agricole 

- Et bien d’autres projets encore 

Vous retrouverez tous ces projets et bien plus encore 
dans ce nouveau numéro du Vivournet que nous 
sommes toujours aussi ravis de vous présenter. En 
cette période marquée par le distantiel, l’absence de 
cérémonie des vœux et bien d’autres manifestations 
qui nous lient, ce Vivournet, mais aussi au sens 
plus large la communication envers vous, est très 
importante. 

Vous pourrez ainsi lire dans ce numéro comment 
Gignac a été distinguée par deux prix de la communi-
cation publique pour sa campagne « Gignac à l’écoute 
de ses jeunes ».

Deux prix qui ont incité l’ATD 13 (Agence Technique 
Départementale 13) à organiser fin février à Gignac-la-
Nerthe,  une journée de formation pour les Maires et 
les élus des Bouches-du-Rhône sur une thématique 
qui nous est chère, celle de la « Démocratie participa-
tive ou comment prendre en compte la parole des habi-
tants ».

Il est temps de retrouver de l’optimisme, de la 
confiance en l’avenir. Même si les contraintes 
sanitaires sont toujours présentes, soyons 
raisonnablement mais résolument optimistes.

Le printemps et ses beaux jours arrivent.

Votre dévoué Maire
Christian AMIRATY
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du Loubatier

Cet événement joyeux et très réussi a pu se tenir grâce à l’initiative et l’énergie du nouveau 
curé, le Père Michel Girard, arrivé en septembre 2021. Aidé par les services de la commune, 
de nombreux bénévoles associatifs, paroissiens, le Père Michel Girard a fédéré bien des 
énergies pour cette représentation pastorale en plein-air. 
Tout le monde a joué le jeu.
Un remerciement particulier à M. Sakhri qui a amené de nombreux animaux.

A la veille de Noël, le samedi 18 décembre précisément, Gignac-la-Nerthe a renoué avec un bel événement 
qui s’était déjà tenu en 2016 : celui d’une crèche vivante provençale avec de nombreuses scènes pastorales, 
des personnages haut en couleurs et un grand public.

© Photos de Pierre Madec
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Les élections présidentielles et législatives 
arrivent à grands pas. Nous vous invitons à vérifier 
votre inscription sur les listes électorales via la 
plateforme nationale. Pour ceux qui souhaitent 
s’inscrire, cela vous est possible jusqu’au 2 mars.
Pour voter lors de l’élection présidentielle, vous pouvez vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 2 mars (en ligne) 
ou jusqu’au 4 mars (par formulaire à imprimer ou sur place à 
la Mairie).
Élections Présidentielles
Dimanche 10 avril - 1er tour
Dimanche 24 avril - 2ème tour
Élections Législatives
Dimanche 12 juin - 1er tour
Dimanche 19 juin - 2ème tour

Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales et 
connaître votre bureau de vote, un service en ligne vous est 
proposé :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Cette vérification vous prendra 3 minutes seulement.
Elle vous est fortement conseillée.
Ce service vous permet de :
- Savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit(e)
- Connaître l’adresse de votre bureau de vote
- Connaître votre numéro national d’électeur
- Savoir si vous avez des procurations en cours
- Télécharger votre attestation d’inscription sur les listes 
électorales

Chaque Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il 
ait fait les démarches de recensement citoyen à partir de 16 
ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement 
tardif, déménagement après le recensement...), il faut demander 
à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Service élection
Guichet unique - Service population
Place de la Mairie
Tél. 04 42 77 00 06
Mail : guichet.unique@mairie-gignaclanerthe.fr

Pour soutenir la mise en œuvre de mesures de 
lutte contre l’épidémie de Covid 19, renforcer 
la protection sanitaire et aussi pour compenser 
l’impact social vécu par les personnes âgées ou 
les plus vulnérables, la ville a bénéficié d’une 
subvention européenne.
Suite à une demande de subvention déposée en octobre 
2020, la ville de Gignac-la-Nerthe a bénéficié d’une aide 
financière de l’Union Européenne (Fonds Social Européen) 
pour l’aider dans l’achat de divers matériels et la mise en 
oeuvre d’actions dans son plan de lutte contre la Covid-19. 
La subvention d’un montant de 63 617,35 € a permis de 
contribuer à hauteur de 49% à des dépenses spécifiques 
comme l’achat de masques, de distributeurs de gel 
hydroalcoolique, d’hygiaphones, de produits désinfectants 
pour les locaux communaux comme les écoles, le centre 
de loisirs… et aussi, de favoriser la mise en œuvre du 
télétravail lorsque cela a été nécessaire, de mettre en place la 
plateforme « senior care » pour assurer un suivi téléphonique 
des personnes âgées ou vulnérables, l’extension durant la 
période de confinement des portages de repas à domicile 
ou encore de permettre la retransmission des conseils 
municipaux sur internet.

Un soutien bienvenu car la ville a consacré des moyens 
importants aussi bien matériels, qu’humains et financiers, 
pour lutter contre cette crise sanitaire sans précédent.

élections - Quelques infos pratiques

une aide européenne bienvenue
pour la commune et son plan de lutte contre la Covid
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Victoria Adamo, chanteuse Gignacaise, qui vit désormais 
entre Gignac-la-Nerthe et Paris pour raisons profession-
nelles, est passée en septembre dernier sur TF1 à The Voice 
« All Stars ». Une performance, car elle est la seule jeune 
artiste à avoir participé ces dernières années à la toute pre-
mière saison de « The Voice Kids » et à la quatrième édition de 
« The Voice : la plus belle voix ».
Elle a été coachée lors de ces éditions par Jennifer et mal-
heureusement éliminée lors des « battles ». Cette année, elle 
a une nouvelle fois franchi brillamment les étapes des sélec-
tions et a choisi Mika, comme coach, pour aller sur d’autres 
univers musicaux. Malheureusement, après avoir gagné les 
« battles », elle s’est arrêtée aux portes de la finale. Ce qui 
ne l’empêche pas de poursuivre sa carrière d’artiste et de 
s’exprimer sur de très belles scènes en chantant aux côtés 
d’artistes comme Lisandro Cuxi, Slimane ou Aya...
Jean-Baptiste Bueno, professeur de hip-hop et ses dérivés 
au Studio de danse JBM, a participé le samedi 25 septembre 
à l’émission de TF1 « les 12 coups de midi » animée par Jean-
Luc Reichmann. Après une petite démonstration de danse 

et évoqué son parcours, Jean-Baptiste a réussi les épreuves 
des questions multiples et est allé jusqu’en finale pour un 
face-à-face avec le champion.
Dernier Gignacais a être passé à la TV ces derniers jours : 
Kevin Guigné ! Cet athlète, hors norme et hors des sentiers 
traditionnels au regard de sa discipline sportive, est apparu 
récemment à la saison 6 de Ninja Warrior. Si sa prestation a 
été malheureusement de courte durée à cause de mauvaises 
prises sur le disque tournant du parcours de Ninja Warrior, 
son portrait, riche en anecdotes, a été diffusé sur TF1. Un 
juste éclairage car Kevin est vice-champion de France élite 
en course d’obstacles (OCR : Obstacle Course Racing) et il est 
qualifié pour les championnats du Monde 2022 qui devraient 
se dérouler en Russie cet été* et pour les championnats 
d’Europe en Italie à venir ces prochains mois. L’aventure 
de Kévin se poursuit, nous y reviendrons sur un prochain 
numéro de Lou Vivournet.
*Les tensions récentes entre la Russie et l’Ukraine ne laissent rien présager de bon 
pour la tenue de cette édition.

plus belle la vie à Gignac
Plusieurs scènes de la célèbre série diffusée sur France 
3 ont été tournées récemment sur la commune. Certains 
habitants ont pu découvrir quelques secrets de tournage 
de la série. 
« Plus belle la vie », célèbre feuilleton français commencé depuis 
2004 et réalisé en région,  met en scène le quotidien des habitants 
d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.  Pour la réalisation d’un 
épisode spécial intitulé « Black-Out », l’équipe de tournage de « Plus 
belle la vie » est venue filmer quelques scènes dans la station-service 
de la rue de la République et ses proches alentours. C’est toute une 
équipe composée d’actrices et d’acteurs de la série, éclairagistes, 
preneurs de son, accessoiristes, scriptes, réalisatrice de cet 
épisode spécial qui a passé toute la journée du 15 septembre sur la 
commune. Plusieurs Gignacais, passant aux abords de la station-
service, étaient un peu surpris ce jour-là, découvrant une agitation 
quelque peu exceptionnelle, le tournage étant resté confidentiel 
jusqu’au dernier moment.  En faisant preuve de discrétion, ils ont 
ainsi pu découvrir l’envers du décors de la série et voir comment se 
déroulait le tournage d’un film.
L’épisode a été diffusé le mardi 30 novembre dernier à 21h.

La commune possède de nombreux talents, ce n’est plus à démontrer ! Ces dernières années, plusieurs 
ont émergé sur le devant de la scène et connu de belles aventures artistiques ou sportives… à l’image de 
Victoria, Jean-Baptiste et Kevin qui sont passés récemment à la TV. Retour sur leurs prestations.
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DEVENIR SAPEUR POMPIER
Une école, située au centre de secours 
de Châteauneuf-les-Martigues, forme 
des jeunes pour qu’ils puissent 
devenir sapeurs-pompiers. Une 
nouvelle sélection de jeunes, âgés 
entre 13 et 14 ans est lancée sur le 
secteur Châteauneuf - Côte Bleue. La 
formation se déroule sur 4 ans avec 
à l’issue le passage d’un brevet leur 
permettant de devenir sapeur-pompier 
volontaire. Les dossiers d’inscriptions 
sont à retirer et à retourner, avant le 
30 avril 2022.

INFO VACCINATION
Si vous souhaitez vous faire vacciner 
ou obtenir une dose de rappel, 
vous pouvez vous rapprocher de 
la Pharmacie de Laure ou celle de 
l’Olivier ou encore consulter votre 
médecin. Tous sont habilités à vous 
vacciner.

JOURNÉE DE LA FEMME
Le Secours Populaire propose une 
journée Solidarité avec aides et 
conseils pour apprendre à se mettre 
en valeur avec des intervenantes 
bénévoles : coiffeuses, maquilleuses, 
conseillère en images... L’objectif : 
préparer un entretien d’embauche, 
retrouver une vie sociale plus 
épanouissante, se mettre plus en 
valeur et retrouver confiance... 
Dimanche 13 mars de 9h à 16h à 
la Grange du centre-ville, boulevard 
Périer, à côté de la Mairie.

Vous êtes jeune retraité(e), 
étudiant(e) ou vous disposez 
d’un peu de temps libre ? Vous 
recherchez un complément de 
revenu ? Cette annonce peut 
vous intéresser.
La ville de Gignac-la-Nerthe va mettre 
place un nouveau dispositif pour 
faciliter les entrées et sorties des 
écoles. Elle recherche pour cela des 
vacataires qui auront pour mission de 
sensibiliser les enfants et leur famille 
aux règles de sécurité et de les aider 

à traverser en toute quiétude. Le 
recrutement est ouvert aux personnes 
disponibles les jours scolaires (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi sur 36 semaines 
par an) et aux horaires d’entrées et 
de sorties des écoles. Les candidats 
retenus suivront une formation sur 
la prévention et la régulation de la 
circulation. Vous pouvez adresser 
votre candidature en envoyant votre 
CV par mail à l’adresse suivante :
ressources.humaines@mairie-
gignaclanerthe.fr

Une conférence relative à la prévention 
du harcèlement scolaire est organisée 
le jeudi 10 mars par l’association des 
parents d’élèves de l’école Nelson 
Mandela et la mairie de Gignac-la-
Nerthe.
Cette conférence interactive proposera une 
définition du harcèlement scolaire et présentera 
un aperçu de ses conséquences. Elle sera suivie 
par des échanges et des témoignages.
Elle a pour spécificité de s’adresser à la fois 
aux enfants (à partir de l’élémentaire), aux  
adolescents, mais également aux parents et aux professionnels (enseignants, 
animateurs, éducateurs, psychologues scolaires,...). Elle sera animée par 
l’Association « Jouons dans la même équipe ».
Jeudi 10 mars à 17h30 - espace Pagnol

Suite aux nombreux problèmes liés à la fibre sur 
notre commune, aux interventions à répétition et 
au mauvais entretien des armoires fibre, la ville 
a décidé de mener diverses actions afin que les 
opérateurs rétablissent une qualité de service à la 
hauteur de vos attentes. 
Si l’arrivée de la fibre par SFR, aménageur du réseau sur 
Gignac-la-Nerthe semblait avoir bien commencé et offrait 
de belles perspectives, la réalité d’aujourd’hui s’avère 
catastrophique pour de nombreux foyers. Le réseau est 
instable, les techniciens envoyés par des sous-traitants de 
sous-traitants, sans flocage de véhicule ni tenue de travail 
identifiable, multiplient les interventions sans prévenir les 
services municipaux. Toutes ces interventions semblent 
bien manquer de cohérence et provoquent la dégradation 
des connexions, des débits… au grand dam des habitants.
Aussi, un questionnaire a été mis en ligne sur le site internet 

de la commune afin de recenser avec la plus grande précision 
possible les problèmes rencontrés. Plus de cent trente 
témoignages ont été recueillis. La ville vient d’interpeller 
fermement les différents fournisseurs d’accès internet, dont 
le principal intervenant pour la construction du réseau fibre 
sur la commune à savoir SFR, pour obtenir une réelle qualité 
de service. Nous reviendrons vers vous prochainement pour 
vous tenir informés de l’évolution de cet épineux dossier.
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CRÉATION D’UNE ZONE BLEUE
Plusieurs places de stationnement ont été passées 
en réglementation zone bleue pour proposer des 
stationnements pratiques et de courtes durées afin de 
rejoindre brièvement un commerce ou un service public. 
Grâce à ces stationnements de courte durée, la zone 
bleue permet ainsi d’éviter les voitures ventouses qui 
restent stationnées à la journée et d’offrir ainsi, grâce 
à de meilleures rotations, de plus grandes possibilités 
de stationnement. On les retrouve devant le CCAS, le 
Guichet unique et dans la rue de la République. Rappel du 
fonctionnement d’une zone bleue : le stationnement est 
limité au temps indiqué sur le panneau réglementaire avec 
disque de stationnement obligatoire. A noter que la zone 
bleue redevient une zone de stationnement classique en 
dehors des heures d’ouverture des commerces.

RUE DE LA RÉPUBLIqUE
Gignac-la-Nerthe poursuit son projet de 
redynamisation des commerces sur la rue de 
la République avec de multiples rénovations en 
cours parmi lesquelles on peut remarquer : celles 
du bâtiment / bar le Futuria, de la Grange Puget, 
de l’ancien Bar des Sports ainsi que de l’ancien 
petit Casino et la maison attenante.... Cela pour 
favoriser l’implantation de nouveaux commerces 
de proximité.
Enfin, il est à remarquer que les commerçants 
participent eux-aussi au « relookage » de la rue 
de la République en modernisant également 
leurs devantures à l’image de la Maison de la 
presse, de la Boulangerie Damian ou encore de la 
boucherie - charcuterie de Thierry.

EN LIAISON AVEC LA RUE DE LA RÉPUBLIqUE 
Le gymnase de la République et les locaux 
associatifs connaissent eux aussi d’importants 
travaux pour améliorer l’accueil (isolation, 
toiture, structure, locaux…). De même, le bâtiment 
abritant le Guichet unique et le CCAS va être 
prochainement rénové et réaménagé, aussi 
bien  côté  République que côté place de la 
Mairie. Là-aussi, avec la volonté d’apporter un 
nouveau visage au centre-ville. Les appels d’offre 
viennent d’être attribués. Les entreprises ont 
été sélectionnées pour intervenir ces prochains 
mois.
Par ailleurs, l’ancienne maison, située sur la place 
de la Mairie en face de la salle des mariages, 
va aussi être entièrement requalifiée. Enfin, la 
ville va acheter les locaux de l’ancienne Caisse 
d’épargne, située boulevard Pasteur pour 
accueillir de nouveaux services.
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AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE RUE DES 
GRANETTES
Le chemin des Granettes, situé en entrée 
de ville aux abords de la résidence ENVI 
et de la rue de la République a connu une 
profonde rénovation de sa voirie et de ses 
trottoirs (revêtement chaussée, trottoirs 
et pistes cyclables). Ces travaux, réalisés 
par la Métropole Aix Marseille Provence, 
ont également permis de réorganiser et 
d’agrandir le réseau pluvial.

SÉCURISATION DE VOIES ROUTIÈRES ACCIDENTOGENES
La Ville a demandé à la Métropole l’aménagement d’un 
carrefour à feux sur l’intersection Chemin du Vignon/
Avenue du Bosquet/RD568 ainsi que les passages piétons 
et trottoirs. Dans l’attente de la réalisation de ces travaux 
d’aménagements sécuritaires définitifs, la Métropole a 
procédé fin Novembre à un aménagement temporaire 
visant à réduire la vitesse, interdire les dépassements et 
réduire visuellement les largeurs de voies en sortie du rond-
point des Piélettes en direction de Marignane.
La demande d’un radar de chantier et plus durablement 
d’un radar définitif a également été effectuée.
L’emprise de la zone d’Agglomération sera aussi reculée de 
près de 150m afin d’augmenter le linéaire lié à la vitesse de 
50km/h.

Ces travaux sont co-financés par le Conseil Départemental 13
et/ou la Métropole Aix Marseille Provence
suivant leurs domaines de compétences

PLACE DES TEMPLIERS
Une jolie rénovation se termine sur le Centre-
Ville...
Le quartier des Templiers avec sa placette 
blanche et ses commerces, situé en face du 
vieux cimetière, a connu de belles améliorations, 
fonctionnelles et esthétiques. Le bâtiment 
à l’entrée de la place bénéficie de nouveaux 
enduits, d’une isolation par l’extérieur, d’une 
reprise de son parvis, de nouvelles menuiseries… 
Il abrite maintenant le salon de coiffure Studio R 
qui gagne ainsi en surface et en modernité tout 
en devenant plus visible depuis l’avenue Louis 
Pasteur. 
Quelques mètres plus loin, les locaux de l’ancien 
Crédit agricole ont eux aussi été grandement 
rénovés. Ils hébergent aujourd’hui la Maison des 
kinés avec plus de cinq professionnels résidents. 
Cet établissement, au départ situé rue de la 
République, a ainsi déménagé pour des locaux 
plus spacieux, fonctionnels et offre ainsi un 
meilleur accueil du public.
Cette réfection du quartier des Templiers, qui a 
duré plus de 6 mois, va permettre d’implanter 
prochainement d’autres commerces.
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hôtel, bistronomie et esprit zen 
Gilles et Rari Degioanni forment un jeune couple dynamique, 
bien connu des Gignacais car ils tiennent le snack « Chez Rari 
» situé en face de l’établissement scolaire St-Louis, offrent 
régulièrement des services de traiteurs ou de livraisons 
de repas… et il n’est pas rare de les retrouver lors de 
manifestations caritatives. Aujourd’hui, ils franchissent un 
nouveau cap dans leur parcours professionnel en ouvrant un 
très bel établissement : le Domaine de la Nerthe. Après avoir 
racheté une ancienne bâtisse de 600 m2 pleine de charme, 
nichée sous les platanes d’un somptueux parc d’un hectare, 
réalisé de nombreux travaux, assuré de belles décorations 
intérieures inspirées de l’île paradisiaque de Bali, ils ont 

inauguré fin septembre un établissement composé d’un hôtel 
cossu de treize chambres et d’un restaurant bistronomique*, 
ouvert midi et soir. Ils peuvent accueillir des fêtes familiales 
comme des baptêmes, des mariages, des anniversaires 
mais aussi des séminaires. Une belle histoire que celle de 
Gilles et Rari et que de chemin parcouru lorsqu’on sait qu’il y 
a sept ans, ils commençaient courageusement leur aventure 
en livrant des petits plats dans une camionnette. 
Domaine de la Nerthe - 1 105 avenue François Mitterrand.
Tél. 06 52 76 42 96.
www.domainedelanerthe.com
*La bistronomie, expression née de la contraction des mots bistrot et gastronomie, 
est une cuisine raffinée et inventive, de type gastronomique, mais servie dans un 
restaurant simple, non étoilé

nouveautés du côté des boulangeries 
Hélène et Daniel, son frère, viennent de rénover de belle manière la devanture de leur boulangerie pâtisserie située 
rue de la République. En plus d’amener un peu de peps à l’enseigne et à la vitrine, cette rénovation participe elle 
aussi à offrir un nouveau cachet à la rue de la République. Ensuite, toujours volontaires et travailleurs, ils viennent 
de racheter et de rouvrir, depuis le 11 février, la boulangerie de Laure.
Boulangerie Banette Damian - 12 Av. de la République
Tél. 04 42 88 93 60
Boulangerie Délices de Laure - avenue des Prés
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mon vétérinaire a du chien ! 
Fabrice Pasquazzo et son associée Clémence Thirault 
viennent de transformer entièrement leur ancienne clinique 
vétérinaire de 190 m2 pour un ensemble tout neuf, d’une 
surface de 400m2, dénommé désormais : VetOptima. C’est 
maintenant un joli bâtiment qui anime le bas de la rue de 
la République. « Notre architecte a fait un bon travail, souligne 
Fabrice Pasquazzo. Il est parti de notre cahier des charges et 
il a bien dessiné le bâtiment. Le rez-de-chaussée est consacré à 
l’accueil des chiens tandis que l’étage est consacré aux chats. 

Les travaux ont commencé en décembre 2019 et se sont ache-
vés début mai 2021. Nous avons réussi à travailler durant les 
travaux grâce à des Algeccos. Finalement, cette période tran-
sitoire s’est bien passée, c’était assez pratique. Notre clientèle 
progresse régulièrement. Et aujourd’hui, nous sommes contents 
d’accueillir notre public dans une clinique modernisée et fonc-
tionnelle. »
VetOptima - 98, avenue de la République
Tél. 04 42 77 75 15 - www.vetoptima.fr

une nouvelle boucherie aux fortunés
C’est une nouvelle boucherie traditionnelle qui vient de prendre la succession de l’ancienne enseigne Casa Del 
Viande au quartier des Fortunés. Elle s’appelle Boucherie de la Nerthe et propose en dehors de la viande et de la 
charcuterie, du fromage mais aussi des plats traiteurs ou cuisinés comme l’aligot de l’Aubrac venu directement de 
Laguiole, encornets farcis, pieds paquets, poulets rôtis, pommes grenailles, choux farcis…
Boucherie La Nerthe - 1071, avenue François Mitterrand - Tél. 04 42 46 10 74

un nouveau visage pour la maison de la presse à Laure
La maison de la presse, située au rez-de-chaussée de la résidence Gai Soleil 
a changé récemment de propriétaire. C’est Mme Farida Coulibaly qui assure 
désormais sa gérance, toujours avec sourire et sympathie.
A noter également que la résidence Gai Soleil possède de nouvelles façades, 
claires et entièrement rénovées ce qui amène aussi un paysage urbain plus 
harmonieux. Enfin, dans les prochains mois, un parking paysager d’une ving-
taine de places va être réalisé par la ville entre la Pharmacie de Laure et la 
résidence Gai Soleil afin de faciliter l’accès aux commerces du hameau.
Maison de la Presse
Résidence Gai Soleil - Hameau de Laure
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La ville vient d’acquérir une grande oliveraie dans les terres 
agricoles du hameau du Bayon. Aussi, début novembre, les 
enfants du centre aéré ont pu s’y rendre pour cueillir de 
nombreuses olives et à l’arrivée réaliser une belle mise en 
bouteille de leur récolte.
Mercredi 10 novembre, tôt le matin, des enfants du centre de loisirs, 
âgés entre 9 et 11 ans, prennent la direction du Bayon pour participer 
à une grande cueillette d’olives.
Encadrés  par des animateurs du centre aéré et du personnel des 
services techniques, ils découvrent progressivement comment on 
récolte les olives avec râteaux, filets, brosses et autres ustensiles 
permettant de secouer les arbres et de faire chuter les olives. 
Quelques parents et grands-parents sont aussi de la partie.
A midi, un pique-nique champêtre offre un moment de répit très 
apprécié, mêlant anecdotes et fous rires autour d’un petit feu de 
camp improvisé.
Quatorze jours plus tard, direction la Fare-les-Oliviers pour visiter 
le Moulin Pressoir du Domaine de Château Virant (le moulin le plus 
médaillé de France), découvrir son fonctionnement, de l’arrivée des 
olives en grandes caisses jusqu’à leur mise en bouteille.
Une visite ponctuée également par un petit film documentaire, la 
découverte d’outils très anciens au sein du petit musée attenant et 
surtout conclue par une sympathique dégustation où chacun essaye 
de percevoir les arômes complexes des huiles d’olives, oscillant entre 
douceur et amertume plus ou moins prononcée.
La petite troupe est repartie joyeusement avec une petite production 
de 85 bouteilles !

Une huile d’olive 100% gignacaise, 
100% naturelle
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Un des derniers moulins à huile 

Dans le quartier du Hameau de Billard, un ancien 
bâtiment en vieilles pierres émerge de quelques herbes 
folles. « C’est ici, dans ce hangar que se trouve le moulin 
à huile, explique Charles Pigeassou, l’un des donateurs du 
vieil ouvrage. A ma connaissance, il n’existe plus qu’un 
exemplaire semblable à celui-ci, il est situé à Saint-Etienne-
du-Grès. »
Dans la pénombre du bâtiment, cet outil traditionnel 
du 19e siècle, sommeille, paisiblement, en très bon 
état. Charles Pigeassou, professeur d’université à 
la retraite, nous fait alors découvrir ses principales 
caractéristiques et nous parle de son fonctionnement. 
« Cet ouvrage, d’une superficie d’environ 20 m2, a presque 
deux cents ans. Il s’est arrêté de fonctionner dans les 
années 1940.
Je n’ai malheureusement pas plus d’éléments précis. 
Parmi les éléments les plus remarquables, il y a le manège 
qui servait à la trituration des olives. Ce processus consiste 
à écraser les olives entières à l’aide d’une meule en granit 
actionnée par des hommes ou des animaux sur un chemin 
dallé circulaire. Ici, c’était un âne qui l’actionnait. Une fois les 
olives broyées, on obtenait une pâte que l’on plaçait dans 
des scourtins et une deuxième opération commençait. 
Celle de l’extraction de l’huile d’olive par pressurage. Grâce 
à la pression exercée, l’huile d’olive s’écoulait au travers du 

scourtin, la partie solide (le grignon) restant à l’intérieur. »
Avec le temps et l’évolution des techniques, le manège 
a été remplacé par d’autres éléments mécaniques 
actionnés soit par la force de l’eau, soit par l’électricité 
et les moteurs.
« Ce genre de moulin n’existe plus. Il a été supplanté par des 
plus modernes du côté de Velaux, de la Fare-les-Oliviers… 
Mais il reste une pièce historique, unique et remarquable 
que je n’ai pas faite répertorier au Ministère de la culture et 
je m’en suis bien abstenu car c’est souvent l’immobilisme 
et les contraintes qu’on obtient à l’arrivée, souligne l’œil 
espiègle de M. Pigeassou. Aujourd’hui, notre famille 
a conclu un accord avec la commune.  Un deal qui s’est 
passé de façon très courtoise et en bonne compréhension 
pour conserver une trace mémorielle de cet ouvrage 
et le valoriser dans un proche avenir. Si la Commune ne 
le prenait pas en charge, dans dix ou vingt ans, il aurait 
sûrement disparu complètement. »
Ainsi, la ville s’est engagée à le déménager et le remonter 
dans un endroit accessible au public. C’est du côté de la 
ferme la Pousaraque, entre le centre ancien et Laure, où 
la famille de M. Pigeassou a vécu et travaillé que le site 
a été conjointement retenu pour offrir à ce magnifique 
moulin à huile une seconde jeunesse.

Un des derniers moulins à huile existant en France a été offert à la Ville de Gignac-la-Nerthe 
par les héritiers de la famille Sardou-Pigeassou. En échange de ce don, la ville a proposé de le 
déménager au GardenLab de la Pousaraque pour lui offrir une nouvelle vie et le rendre accessible 
au public.
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christian amiraty :
« Nous avançons avec 

beaucoup d’énergie et de 
volonté sur bien des dossiers »    

La cérémonie des vœux de M. Le Maire aux Gignacais a dû être une nouvelle fois annulée 
pour cause de contexte sanitaire dégradé. Ce rendez-vous convivial si apprécié des 
habitants où le Maire évoque la vie de la commune, les évènements passés, les projets 
accompagnés de quelques moments festifs va manquer quelque peu. En attendant de 
retrouver une vie plus normale, M. le Maire a souhaité au cours de cet entretien nous 
parler de la commune.
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Comment, au cours de ce mandat, conserver le lien 
avec les administrés ? La cérémonie des vœux y 
contribuait
Nous pensons les vœux à la population davantage comme 
un moment fort de convivialité, un moment festif, une soirée 
où l’on met à l’honneur des Gignacaises et des Gignacais 
par la remise de la médaille de la ville plutôt qu’un temps po-
litique. D’ailleurs mes interventions y étaient chaque année 
toujours plus courtes.

Ce qui nous manque vraiment, en dehors de cette cérémo-
nie, c’est de réunir la population Gignacaise pour y évoquer 
les grandes orientations stratégiques d’aménagement de 
notre Territoire communal. Pouvoir expliquer notre feuille 
de route, recevoir et entendre des opinions différentes. En 
résumé : faire vivre le débat démocratique direct et non sys-
tématiquement virtuel.

Nous essayons néanmoins de garder ce lien au travers des 
réseaux sociaux et des rendez-vous personnels avec nos 
administrés. De plus, le magazine municipal « Lou Vivournet 
» permet une communication informative de qualité.

D’ailleurs, puisqu’on en parle… que pensez-vous des 
réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux peuvent être une machine de guerre 
contre les dictatures mais aussi contre les démocraties. Si 
les dictateurs savent généralement s’en protéger, nos dé-
mocraties sont beaucoup plus vulnérables.
Me concernant, je ne laisse pas se développer sur Facebook 
des allégations, des polémiques ou attaques injustifiées. 
Je réponds, le plus souvent, au risque d’être perçu comme 
manquant de hauteur face aux polémiques. J’y apporte 
aussi des informations.
Et surtout, ma boîte Messenger est le réceptacle de de-

mandes et d’interpellations légitimes, auxquelles je réponds 
très tard le soir. C’est un lien interpersonnel important avec 
la population, cela demande du temps mais j’adore.

quel bilan dressez-vous de l’année 2021 ?
Un bilan toujours biaisé par la crise sanitaire avec l’impres-
sion qu’un microscopique virus nous a dicté pour partie nos 
urgences et nous a imposé son propre calendrier saisonnier 
de virulence.
Nous avons poursuivi nos actions en direction de tous nos 
habitants et notamment les plus impactés comme les se-
niors et les jeunes.
C’est pourquoi en 2021, nous sommes allés au-delà.

Nous avons souhaité nous adresser particulièrement à nos 
jeunes, les 11-17 ans, qui comme les seniors, sont une caté-
gorie de la population très touchée par cette période Covid/
Post Covid. Il nous a alors semblé essentiel d’aller vers eux 
tout d’abord en les interrogeant sur leur moral et sur ce 
qu’ils aimeraient que la ville fasse pour eux. Nous leur avons 
ainsi transmis un questionnaire qui a été plutôt bien rensei-
gné avec plus de 55% de réponses. 
A partir de l’analyse de celles-ci nous avons commencé à 
leur proposer des activités durant les vacances scolaires. 
Nous allons poursuivre cette démarche pour co-construire 
avec eux les projets qui les concernent et aussi les aider au 
mieux dans leur orientation et découverte du monde écono-
mique. A suivre donc…

Par ailleurs, notre démarche « Gignac à l’écoute de ses jeunes 
» a été saluée au niveau national. En effet, notre ville de 
Gignac-la-Nerthe a été lauréate début décembre du prix « 
spécial jeunes » et du « prix du jury » lors du 33ème forum 
Cap’Com, le grand rendez-vous de la communication pu-
blique et territoriale. 
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Le palmarès complet du 33e grand prix de la communication 
publique et territoriale a distingué 11 autres collectivités 
locales. Il est à remarquer que la ville de Gignac-la-Nerthe 
est la seule commune de moins de 10 000 habitants à avoir 
été récompensée parmi de nombreuses grandes villes, 
métropoles ou organismes comme la caisse nationale de 
l’assurance maladie. Ces prix récompensent les actions 
menées et les valeurs associées.

Après deux ans de mandature, que 
pensez-vous de l’ambiance de vos 
Conseils municipaux ?
Ce n’est pas une question d’ambiance 
mais plutôt des attitudes individuelles et 
la qualité globale des débats qui sont à 
remarquer.
De ce point de vue, chaque conseiller 
municipal qu’il soit de la majorité ou de 
l’opposition s’exprime, parfois s’oppose 
fermement, mais toujours de manière extrêmement digne 
sur la forme et je pense pouvoir dire presque toujours avec 
pertinence sur le fond. Je ne prétends pas détenir toute 
la vérité et ce qui se dit en Conseil comme en dehors du 
Conseil Municipal alimente toujours ma réflexion.

Si vous étiez élu président en Avril prochain, que 
mettriez-vous en œuvre en priorité ?

Une réforme de la justice avec des moyens pour la rendre 
plus efficace et plus proche de nos concitoyens. La justice 
dite populaire ne l’est pas assez … populaire.
Si je comprends la séparation des pouvoirs, si je comprends 
la nécessaire discrétion et protection de notre institution 
judiciaire, son indépendance, celle-ci devrait malgré tout, à 
mon sens, rendre régulièrement des comptes au peuple. La 
manière de le faire reste à imaginer.

Le fait de 2021 qui vous a le plus 
marqué
Le retour des talibans en Afghanistan. 
L’obscurantisme religieux et son cortège 
d’horreurs de retour au pouvoir. Une dicta-
ture religieuse qui, même s’ils ne sont pas 
comparables, s’ajoute à d’autres régimes 
totalitaires qui se multiplient dans le 
monde et ceci sur tous les continents. J’ai 
milité pour la Défense des droits humains 

dans certains pays, j’en ai côtoyé leur population et je peux 
vous dire que lorsque j’entends qu’en France nous sommes 
en dictature ça me fait doucement marrer. À quand une 
agence de voyage pour organiser un tour du monde des 
dictatures ?
Ce serait tellement utile pour savoir raison garder.

« Nous avons porté une 
attention particulière à 

nos jeunes et nos
seniors qui sont
particulièrement

touchés par la crise sani-
taire »
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concernant la réforme de la Métropole et notamment 
la suppression des Conseils de Territoires ?
Les Conseils de Territoires auraient dû être de beaux outils 
de proximité. Ce fut parfois le cas mais on a oublié qu’ils ne 
devaient pas devenir un lieu de pouvoir, une forteresse qui 
défend son pré carré au détriment de l’intérêt général d’un 
Territoire plus large : la Métropole.

Une grande intercommunalité c’est avant tout un instrument 
de l’organisation rationnelle des territoires qui privilégie la 
mutualisation, la solidarité intercommunale, la dynamique 
collective au service de grands projets qui constituent 
l’essentiel des priorités pour nos concitoyens.
De belles choses ont été réalisées par la Métropole il 
faut le souligner. Mais les Conseils de Territoires se sont 
parfois organisés comme des lieux de résistance ou de 
rapports de force politiques et budgétaires qui nuisent 
à l’accomplissement des grandes missions d’intérêt 
Métropolitain comme le transport, le développement 
économique et donc l’emploi, le logement, le pluvial… en 
fait, les priorités des gens dans leur quotidien auxquelles 
s’ajoutent les questions climatiques qui les inquiètent de 
plus en plus.

Le paradoxe c’est qu’il faut maintenant que les Conseils de 
Territoires disparaissent pour pouvoir construire un nouveau 
modèle institutionnel, moins égoïste, et possédant un vrai 
sentiment d’appartenance à une communauté de destin 
plus large. C’est l’option proposée par le gouvernement.
Pour moi, parmi les grands enjeux de la réforme Métropo-
litaine à venir, figure la modélisation d’une nouvelle organi-
sation de proximité citoyenne qui devra être très différente 
des anciens Conseils de Territoires. Également une mutua-
lisation des budgets territoriaux qui permettront le renforce-
ment de mécanismes budgétaires destinés à atténuer les 
inégalités territoriales criantes au sein de la Métropole et 
d’établir de nouvelles priorités en termes d’investissements.
Enfin, l’ensemble des budgets voiries devra remonter à la 
Métropole afin d’être réparti sur les communes de manière 
plus équitable.

Les projets phare de 2022 ?
Bien entendu, nos projets souffrent quelque peu du contexte 
sanitaire dégradé. Les réunions que nous avons avec nos 
partenaires comme la Métropole, le Conseil départemental, 
la Préfecture, la CAF et bien d’autres organismes se font 
moins régulièrement, les travaux sont parfois décalés ou re-
tardés… Mais, nous avançons avec beaucoup d’énergie et de 
volonté sur bien des dossiers pour que Gignac soit toujours 
une ville des plus agréables à vivre. Cela passe toujours par 
la défense de nos espaces naturels et de nos terres agri-
coles qui restent un axe fort de notre politique municipale. 
Nous poursuivons toujours notre lutte contre les détour-
nements d’usage des terres agricoles, contre les mauvais 
comportements, les dépôts sauvages, les marchands de 
sommeil, les trafics de terres, la pollution des sols…

Un rude et long combat !

Heureusement, cette lutte acharnée s’accompagne de cô-
tés plus sympathiques comme celui de la valorisation de 
nos terres et de notre patrimoine avec l’achat de terres agri-
coles à préserver, la création d’une bergerie avec élevage bio 
pour du pastoralisme, la création d’une oliveraie municipale 
de 80 sujets à Bricard, la plantation prévue de nombreux oli-
viers et autres arbres sur nos terres communales. La vile 
poursuit bien sûr sa politique d’implantation sur les terres 
agricoles de nouveaux agriculteurs.
56% du territoire de la commune est ainsi composé d’es-
paces naturels et de terres agricoles. Une richesse à pré-
server.
Par ailleurs, nous poursuivons notre requalification de la 
rue de la République  avec d’importantes rénovations pour 
accueillir dans un proche avenir de nouveaux commerçants 
ou services.
Par exemple, les rénovations en cours de l’immeuble du Fu-
turia, de la grange Puget, du Petit Casino et sa maisonnette 
attenante, du Bar des sports, du gymnase de la République 
vont contribuer à offrir un nouveau visage au centre-ville et 
permettre l’accueil de commerces de proximité. 
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Du côté du vieux cimetière, grâce à une importante requali-
fication de deux bâtiments communaux, la place des Tem-
pliers accueille désormais une maison des Kinés et des 
commerces comme le salon de coiffure, plus grand, plus 
visible et modernisé. Du côté de la Mairie, ces prochains 
mois, le bâtiment qui abrite le Guichet unique et le CCAS 
va être profondément réaménagé et requa-
lifié. Nous allons également acheter les 
locaux de l’ancienne Caisse d’épargne pour 
accueillir de nouveaux services. Et enfin, la 
maison sur la place de la mairie en face de 
la salle des mariages sera, elle aussi, pro-
fondément rénovée. Tout cela va apporter 
progressivement un vrai cachet au centre-
ville.

Au hameau de Laure, un parking paysager 
de 25 places va être créé entre la résidence 
Gai Soleil et la pharmacie pour là aussi 
rendre le stationnement plus pratique et 
permettre un accès plus direct aux com-
merçants.

En lien avec la Métropole Aix Marseille Provence, nous 
allons procéder à de nombreuses rénovations de voirie et 
poursuivre aussi la sécurisation des voies les plus acciden-
togènes (ex : chemin du Vignon, RD 358, RD 368…). Je tiens 
à souligner la grande efficacité des interventions de notre 
Police Municipale, notamment à motos, qui ont permis d’ap-
préhender, ces derniers mois, de nombreux chauffards, voire 
délinquants routiers. Des résultats importants à mettre en 
perspective avec l’efficacité de nos caméras de vidéo-pro-
tection et de notre centre de supervision urbain qui parti-
cipent à de nombreuses résolutions de faits de délinquance 
comme des dégradations de biens publics, incivilités… 
Nous allons aussi rendre pleinement opérationnelle notre 

Réserve Communale de Sécurité Civile pour une surveil-
lance accrue de nos massifs, une lutte renforcée contre 
les incendies ou encore pour permettre des interventions 
chez les particuliers lorsqu’ils sont victimes d’inondations 
lors d’importants épisodes pluvieux. Pour cela, la commune 
vient d’acquérir un véhicule spécifique doté d’une pompe 

d’évacuation et l’équipe d’intervention a été 
constituée.
L’idéal étant bien sûr d’éviter les inonda-
tions. Nous travaillons ardemment avec 
la Métropole pour étudier la création de 
nouveaux bassins de rétention mais aussi 
améliorer l’entretien des bassins actuels 
qui, pour la plupart, étaient jusque-là privés 
et qui aujourd’hui deviennent publics.

Voici quelques perspectives évoquées pour 
l’année 2022. Il faut bien sûr y adjoindre 
toute notre politique de solidarité et du bien 
vivre ensemble menée en faveur des se-
niors, des jeunes, des familles et de tout un 
chacun. Elle se poursuit avec des actions 

régulières et de qualité, j’aime à le rappeler. Pour illustrer 
mon propos, je ne citerai que deux projets : les ateliers mis 
en place pour les adolescents durant chaque vacances sco-
laires et la construction en cours d’une résidence seniors en 
entrée de ville. 

Souhaitons que 2022 soit l’année de la sortie de crise sani-
taire pour retrouver une vie normale.
Enfin, à l’heure où le pouvoir d’achat est une préoccupation 
plus que grandissante, j’ai le plaisir de vous annoncer à 
nouveau et ce pour la 14ème année que les taux d’imposition 
communaux resteront les mêmes.

« Parmi les grands 
enjeux de la

réforme de la
Métropole à venir, 

figure une
nouvelle

organisation de 
proximité citoyenne »
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Devant la dynamique créée et la richesse des liens noués entre 
les jeunes lors des premiers ateliers proposés aux jeunes 
âgés de 11 à 15 ans cet été, la ville a choisi de prolonger 
ces propositions d’activités à chaque période de vacances 
scolaires. Challenges sportifs loin de tout esprit de compétition, 
travail en équipe, cohésion, adresse, coordination, plaisir de se 
retrouver ensemble, de passer un bon moment, de partager 
des aventures communes… Voici les ingrédients qui rythment 
les ateliers découverte mêlant activités sportives (Boot 
Camp, Koh Lanta, Olympiades, Hockey…), activités créatrices et 
manuelles (Fresque, décoration de t-shirts…), activités autour de 
la nature avec jardinage et maraîchage, de la cuisine ou encore 
ateliers de réalisation de reportages faits par les jeunes. De 
nouvelles activités viennent de voir le jour ces dernières 
semaines comme des ateliers théâtre, la découverte de la 
programmation avec la venue d’un robot…

Depuis cet été et à chaque période de vacances scolaires, la ville de Gignac-la-Nerthe propose aux jeunes 
de nombreuses activités et ateliers. Objectifs : se dépenser, retrouver des sensations au grand air, passer 
de bons moments et de bonnes vacances ensemble… après de longs mois perturbés par un contexte 
sanitaire contraignant.
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La ville de Gignac-la-Nerthe distinguée
pour sa campagne « Gignac à l’écoute de ses jeunes » !

Et si on 
demandait 
la création 
d'un skatepark ?

Tu as une idée 
de ce que tu veux 
faire plus tard ?

Et bien moi,
 je vais répondre 
au questionnaire !

Le sport 
me manque, 
et toi ?

Et pourquoi 
pas un studio 
d'enregistrement ?

Ça serait 
bien qu'on nous 
écoute...

Gignac, ma ville 
à mon écoute

Et si ma ville 
me demandait 
mon avis ?

Questionnaire 11-17 ans

Le 33ème forum de la communica-
tion publique et territoriale, orga-
nisé par le réseau Cap’Com, dé-
but décembre, a récompensé la 
commune en lui octroyant le prix 
Cap’Com 2021 « spécial jeunes » 
et aussi celui du « prix du jury ».
Le forum Cap’Com est un grand rendez-
vous de la communication publique qui 
rassemble les responsables et chargés 
de communication des collectivités 
locales, des administrations et des 
organismes publics autour d’une 
quarantaine de conférences, débats 
et ateliers. A l’issue de cet événement, 
le réseau Cap’Com récompense les 
meilleures communications publiques 
à travers la remise de prix suivant 
différentes catégories.
Et grande satisfaction, la ville a obtenu 
le prix des jeunes et le prix spécial du 
jury pour sa campagne « Gignac à 
l’écoute des jeunes » ! 
« Ce qui nous a beaucoup touché, 
expliquent les deux jeunes membres 
du jury présents lors de la cérémonie, 
représentants de l’Association 
nationale des conseils d’enfants et de 
jeunes (ANACEJ), c’est la manière dont 
votre ville s’est adressée directement aux 
jeunes, les a consultés pour mieux les 
connaître et mieux connaître leurs besoins 
ou envies à travers un questionnaire, une 
urne installée au collège pour réceptionner 
les questionnaires. Et enfin, le souhait de 
la commune d’associer les jeunes aux 
projets qui les concernent.

D’habitude ce sont les adultes qui 
décident, proposent des activités et on ne 
nous demande pas notre avis. »
Un prix qui fait chaud au cœur pour 
les responsables de la commune, élus 
comme personnel communal, qui sont 
investis dans ce formidable projet.

Un autre volet du projet « Gignac à 
l’écoute de ses jeunes » a été aussi 
remarqué : celui d’impliquer les jeunes 
dans la réalisation de reportages vidéos 
postés sur Instagram, de favoriser les 
jeunes à la connaissance des médias, 
au développement d’un esprit critique 
vis-à-vis du flot d’informations véhiculé,  
oscillant entre vraies informations et 
fake news… 

Cette démarche a été saluée par la 
présidente du jury, Emmanuelle Daviet, 
médiatrice des antennes de Radio 
France avec l’attribution du prix du jury 
à la commune. Elle a tenu à souligner 
l’importance des jeunes pour renouveler 
le dialogue, retrouver la confiance autour 
des enjeux publics et l’importance de 
leur offrir des conditions pour exprimer 
pleinement leur citoyenneté dans une 
société bousculée et fracturée par la 
crise sanitaire et la défiance accrue des 
citoyens via à vis de la sphère publique 
et des informations.
« J’ai été très sensible aux projets originaux 
où se mêlaient la créativité et la rigueur, 
aux travaux qui peuvent être inspirants 
pour tous, explique Emmanuelle Daviet. 

L’innovation me paraît indispensable pour 
maintenir l’intérêt du public, elle témoigne 
également de la vitalité d’une équipe. 
Obtenir un prix n’est pas anodin. Un prix 
objective l’expertise et la créativité. Il 
traduit l’engagement de professionnels. Il 
peut réellement impulser une dynamique 
dans une collectivité et constitue une 
formidable émulation. C’est à nous 
tous d’inventer de nouvelles formes 
d’interactions avec les publics »

11 autres collectivités locales ont 
été distinguées pour la qualité et 
l’efficacité de leur campagne de 
communication parmi lesquelles on 
peut particulièrement remarquer celle 
de la ville de Bourgoin-Jallieu - lauréate 
du grand prix cap com 2021 ! – qui 
nous a profondément émus avec sa 
campagne « tous vigilants face au 
harcèlement scolaire » !
Enfin, il est à remarquer que la ville de 
Gignac-la-Nerthe est la seule commune 
de moins de 10 000 habitants à avoir 
été récompensée parmi de nombreuses 
grandes villes, métropoles ou 
organismes comme la caisse nationale 
de l’assurance maladie.
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La pose de la première pierre de la future résidence pour les 
seniors, dénommée « Les Granettes », s’est déroulée le 1er 
juillet 2021 à Gignac-la-Nerthe en présence de Didier Roulet, 
Président de Api Provence, de Christophe de Junnemann et 
Emmanuelle Deville du groupe Édouard Denis, des élus et du 
Maire, Christian Amiraty. Ainsi, sur une vaste parcelle située 
en entrée de ville, avenue François Mitterrand, à proximité 
du rond-point des Granettes, ce sont 85 appartements 
à destination des retraités autonomes qui devraient être 
prêts d’ici le troisième trimestre 2023. Une résidence 
retraite où les seniors pourront se loger en « all inclusive » 
à des tarifs raisonnables et avec tout un panel de services 
à proximité : c’est la promesse faite par le groupe Edouard 
Denis, promoteur du projet. « L’idée est d’offrir une solution 
d’hébergement à des seniors autonomes qui, pour diverses 
raisons, ne peuvent ou ne veulent plus rester à leur domicile 
actuel, explique Christophe de Junnemann, directeur régional 
Méditerranée. Ils auront une résidence principale avec une 
multitude de services qui seront proposés.»
Les appartements, allant du T1 au T3 avec terrasse ou 
balcon, seront donc disponibles à la location ou à l’achat. 
« Il y a déjà une forte demande de la part des Gignacais pour 
ce nouveau genre de logements, souligne le maire. Sur le plan 
démographique, la population est passée de 4 000 habitants à 
9 000 au début des années 80. Cette génération arrive à un âge 
où les enfants sont partis, où ça peut devenir compliqué d’entre-
tenir le jardin... Cette catégorie de notre population a besoin d’un 
lieu pour les accueillir. »
C’est l’association Api Provence, créée il y a 30 ans sous 
l’impulsion de plusieurs personnes, notamment le créateur 
de la Fondation Abbé Pierre, qui sera gestionnaire de ce 
nouveau lieu de vie. « Nous réalisons beaucoup de lieux de 
vie pour les étudiants, pour les seniors, tient à rappeler le 
président, Didier Roulet. Nous nous sommes rendu compte que 
les besoins des retraités moyens (la retraite moyenne en France 

est aux alentours de 1 500 € par mois, Ndlr) n’étaient pas tous 
bien couverts. Ils sont trop riches pour bénéficier des APL, et trop 
pauvres pour payer une place en maison de retraite qui coûte 
très cher, souvent aux alentours de 3000 € par mois. Nous avons 
donc créé ces résidences pour revenus moyens, où nous tenons 
absolument à ce que le reste à vivre, une fois le loyer payé, reste 
décent aux alentours de 500 €. »
Une copie quasi conforme de la future résidence des 
Granettes a ouvert tout récemment à Vitrolles. « D’aller visiter 
l’établissement Vitrollais m’a rassuré, assure Christian Amiraty. 
Le fait que ce soit géré par une association ça résonne pour moi, 
ça montre bien que ce n’est pas une opération exclusivement 
lucrative mais aussi pour apporter de nombreux services.
Par ailleurs, nous essayons en ce moment de fonder, juste en 
face de cette résidence, un pôle santé qui regrouperait une 
pharmacie, des médecins, un kiné et une permanence. »

Cette résidence seniors se composera d’appartements à destination des retraités autonomes. Elle se 
différencie d’une maison de retraite classique par les nombreux services que pourront trouver les résidents 
avec de la restauration, de l’aide médicale, des espaces de vie à partager ou encore des animations 
culturelles et sportives.
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retour sur les derniers rendez-vous
conviviaux pour les seniors

des livres en gros caractères à découvrir
à la bibliothèque
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Une fois que le contexte sanitaire a été favorable, 
les rendez-vous pour les seniors ont repris. Seuls 
les repas de Noël n’ont pu se dérouler comme 
prévu. Ils seront proposés au printemps en 
reprenant le même esprit enjoué que celui des 
fêtes de fin d’année.
Dès que cela a été possible, des repas conviviaux ont été 
proposées aux seniors fréquentant le foyer restaurant 
Marcel Pagnol. Les premiers se sont déroulés au mois de 
juin et juillet en plein-air, place de la Mairie, avec grandes 
tablées, parasols colorés, grillades ou aïoli, et ambiance 
chaleureuse de belles retrouvailles pour bon nombre 
d’entre eux. 
Ensuite, le foyer seniors a rouvert début septembre et 
multiplié les repas festifs à thème. Les associations 
seniors, l’Âge d’or et Énergies 13, ont également repris 
avec lotos et activités diverses. Le service seniors a 
proposé des marches à pied, des cours d’informatiques… 
Malheureusement le contexte sanitaire s’étant dégradé 
fin novembre, les traditionnels repas de Noël n’ont pu 
avoir lieu. Ces repas conviviaux seront proposés dès que 
possible, peut-être à l’approche du printemps.
Enfin, plus de 800 colis de Noël ont été distribués par les 
élus à l’espace Pagnol en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières.
Foyer Restaurant Seniors - Activités seniors
Service DEJES - Pole éducatif Nelson Mandela
chemin des minots
Renseignements : 04 42 31 13 23

La bibliothèque vous propose un large choix de livres en 
grands caractères. Vous trouverez des romans du terroir, 
des romans policiers, sentimentaux, historiques…
Des livres en gros caractères sont des ouvrages qui possèdent une 
police de caractère sobre mais agrandie avec un interlignage important 
offrant ainsi aux personnes âgées ou mal voyantes un confort de lecture 
optimal. Que vous ayez des problèmes de vue, une envie de confort 
visuel, des difficultés d’apprentissage ou à lire les petits caractères, 
n’hésitez pas à venir découvrir la sélection d’ouvrage concoctée par nos 
bibliothécaires. Vous serez surpris par le choix et la qualité des livres 
proposés.
Bibliothèque Yvan Audouard - rue Van Gogh
Horaires d’ouverture
Mardi :14h-18h, Mercredi : 10h-12h /14h-18h, Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-13h
L’inscription est gratuite et donne la possibilité d’emprunter 4 livres.
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Dimanche 26 septembre, malgré un ciel très nuageux et des 
pluies éparses, le public est venu en nombre participer à la 
journée grandeur nature. Une première équipée réunissant 
animateurs, parents et enfants prend le départ en VTT 
vers les 10 heures. Direction la bergerie de M. Zahreddine 
Sakhri, située dans les collines du Bayon. Après une balade 
en vélo à travers routes, chemins, vignes et oliveraie, voilà la 
petite équipée accueillie chaleureusement par M. Sakhri et 
sa famille autour d’un petit déjeuner en plein air. Quelques 
minutes plus tard, ils sont rejoints par deux groupes de 
visiteurs venus, eux, en minibus.

Au programme : découverte de la bergerie, de ses brebis 
et de son chien. Plusieurs autres animaux de la ferme sont 
présents autour de la bergerie pour la joie des enfants : oies, 
canards, poules, chèvres, chevaux...
Des petites promenades à poneys sont également 
proposées. L’ambiance est très conviviale, tout ce petit 
monde est visiblement heureux de se retrouver au grand 
air, malgré le temps automnal qui devient de plus en plus 
menaçant. Quelques centaines de mètres plus loin, derrière 
la colline du Bayon, c’est « Equiterre », l’exploitation agricole 
de Thibaud et Caroline Beysson qui se laisse visiter. On 
y découvre les parcelles agricoles, quelques plantations, 
quelques semis, divers outils et un tracteur. 
Soudain, la pluie redouble d’intensité. Thibaud et Caroline 
nous invitent à l’intérieur de leur ferme...

Et la visite se poursuit. Les enfants retrouvent là aussi 
des moutons, des brebis, et un chien. Alain Chabrand est 
également présent pour faire découvrir joyeusement le 
fonctionnement d’une ruche tout en faisant déguster du miel 
frais issus du rucher école municipal.

Pendant ce temps, du côté du GardenLab de la Pousaraque, 
l’association Graines d’Oaï fait découvrir son jardin de 
semences anciennes et paysannes, sa Grainothèque, 
des outils liés à la permaculture, tout en faisant déguster 
quelques tomates. Julie André, jeune agricultrice bio fait 
visiter son exploitation composée de belles petites parcelles 
maraîchères et paysagères. Elle explique ses méthodes de 
travail liées à l’agroforesterie, à la culture bio. Un peu plus 
loin, les éco-ambassadeurs de la Métropole sensibilisent 
le grand public aux gestes éco-citoyens, au compostage, 
au tri sélectif et au recyclage. A leurs côtés, l’association 
France Nature Environnement anime des ateliers autour du 
changement climatique et de la biodiversité à la manière de 
« Questions pour un champion ». Vers 11h, des arbres fruitiers 
sont plantés par quelques-uns de nos jeunes jardiniers 
maraîchers, âgés de 9 à 12 ans. Tous sont fiers de montrer 
les parcelles qu’ils cultivent depuis le printemps dernier et de 
parler de leurs premières récoltes.

a la découverte de nos fermes et exploitations agricoles
Au début de l’automne, dans le cadre de la semaine du développement durable, la ville de Gignac-la-
Nerthe a proposé une journée grandeur nature avec au programme : de nombreuses visites en vélo ou en 
mini-bus des exploitations agricoles, des animations liées à l’environnement ou encore des plantations. 
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Grâce à la commune, Zarheddine Sakhri va pouvoir 
développer son élevage bio ovin dans le hameau du Bayon. 
Il vient de bénéficier de l’installation d’une bergerie d’environ 
400 m2 pour élever son cheptel composé d’une centaine de 
brebis. Avec ses brebis, il participe au développement du 
pastoralisme sur les terres agricoles de la commune.
Il bénéfice de journées de formation avec la chambre 
d’agriculture grâce à une convention que la ville a signée 
avec cette dernière.

Contact : 06 10 90 49 74 

A quelques centaines de mètres à vol d’oiseau, Thibaud 
Beysson et sa compagne Caroline poursuivent leur 
exploitation bio au Bayon. En ce moment, ils préparent les 
parcelles en vue des futures plantations et commencent 
les semis (fenouil, salades, carottes, choux fleurs, tomates, 
courgettes…). On peut toujours retrouver leurs fruits et 
légumes bio tous les jeudis après-midi de 15h à 19h à la 
Grange du centre-ville, située boulevard Périer, à côté de 
la Mairie.

Contact : 06 22 12 75 72

Julie André développe toujours un peu plus son exploitation 
agricole à la Pousaraque avec la création de nouvelles 
parcelles. Elle aussi prépare ses terres. Elle badigeonne 
également les arbres fruitiers présents dans les environs. 
En dehors de son exploitation, elle anime en compagnie 
d’Amaëlle des ateliers de maraîchage avec un groupe 
d’adolescents, âgé de 11 à 13 ans. En dehors des conseils 
qu’elles apportent aux jeunes pour leur apprendre à travailler 
la terre, planter et récolter, Julie et Amaëlle leur proposent 
aussi des moments de détente comme des dégustations 
de fruits et légumes ou encore la réalisation de confiture de 
figues. Début avril, Julie proposera ses produits à la vente 
chaque mercredi à partir de 17h au GardenLab, avenue de 
la Pousaraque. Elle vient de nouer un partenariat avec un 
restaurant gastronomique (Intercontinental- Alcyone) pour 
l’approvisionner en légumes bio.

Contact : 07 86 03 06 71

A quelques dizaines de mètres en contre-bas, les potagers 
partagés mis à disposition des Gignacais volontaires 
poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Une trentaine 
de parcelles sont ainsi mises à disposition avec une 
convention pour que des habitants puissent faire pousser 
et récolter des légumes. 

Contact : 04 42 09 19 00

Non loin de là, l’association Graines de Oaï entretient et 
anime son jardin des semences anciennes. Elle propose 
aux enfants chaque mercredi après-midi et samedis matin, 
des ateliers de jardinage. Elle vient de bénéficier du fond 
de France Relance pour la création d’un potager nourricier. 
Elle est aussi à la recherche d’un jeune pour un contrat 
rémunéré de 6 mois lié à ses activités nature.

Contact : 06 62 67 42 11
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retour sur les récentes
manifestations

Malgré la situation sanitaire 
toujours compliquée et qui impose 
des fortes contraintes à la tenue 
de manifestations publiques, 
la ville de Gignac-la-Nerthe a 
maintenu à chaque fois que cela 
était possible les festivités et 
les animations. Il en a été de 
même pour les manifestations 
associatives. Retour sur ces 
rendez-vous qui ont apporté, ces 
derniers mois, de beaux moments 
chaleureux.

Halloween
Le mercredi 27 octobre, après une longue 
période contrariée par la Covid-19, 
Halloween a fait son grand retour à 
Gignac-la-Nerthe. Plus de 500 personnes, 
dont bien entendu, une large majorité 
d’enfants, sont venus participer à cet 
événement festif mêlant ateliers créatifs, 
déambulations de sorcières, stands, 
décors de photos, aire de jeux... Le tout 
dans un nouveau lieu : le boulodrome de 
Laure et son aire de jeux pour enfants. 
Pour une fois le port du masque 
obligatoire a fait plaisir à tout le monde... !
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NOëL A GIGNAC 
Feu d’artifice
La veille de Noël, un magnifique feu d’artifice a été tiré 
depuis le square du centre-ville devant un public toujours 
aussi nombreux et enthousiaste.

Festival Jeune public
Un festival toujours aussi plaisant et coloré qui permet 
de faire découvrir les spectacles aux plus petits. Cette 
année, « l’inoubliable Noël de Sofia » a embarqué les 
enfants au pays de Noël tandis que « le coffre magique 
de Noël » leur a fait découvrir des personnages loufoques 
mais aussi les coulisses de l’atelier du Père-Noël.

Illuminations 
Après le festival jeune public, les festivités de Noël se 
sont poursuivies début décembre. Princesses, Super-
héros et mascottes étaient de sortie pour le bonheur 
des plus petits, avant de laisser place à l’illumination du 
grand sapin sous les flocons de neige.

Fantaisies Napolitaines
Dans le cadre de la tournée des Chants de Noël du 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville 
de Gignac-la-Nerthe a été heureuse d’accueillir le « Qua-
tuor à Plectres de France » qui nous a transporté au cœur 
des fêtes populaires napolitaines.



Lettres au Père-Noël
Gignac-la-Nerthe étant, comme chaque année, partenaire 
officiel du Père Noël, une boite aux lettres en liaison directe 
avec le Pôle Nord a été installée au pied du Grand Sapin, 
place de la Mairie. Ainsi, plus de 300 petit(e)s Gignacais(es) 
ont eu le plaisir de recevoir une réponse du Père Noël.

Ateliers du Père-Noël
Le dimanche 12 décembre, l’espace Pagnol s’est transformé 
le temps d’une journée en atelier du Père Noël où les enfants 
ont pu créer des décorations de Noël. Un peu après, c’est un 
grand spectacle « La fabrique du Père Noël » qui a conclu ce 
bel après-midi en mettant en scène avec danses et chants 
de nombreux personnages féériques.

Foire aux santons et marche de noël
Cet événement organisé par  l’Office de la Culture et des 
Loisirs de Gignac réunit chaque année de nombreux 
santonniers de la région et une cinquantaine d’artisans qui 
proposent des produits gastronomiques ...

Des décorations de Noël
50 motifs de Noël ont été décorés par les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires et installés ensuite 
sur les principaux lieux de passage. Ce sont les services 
techniques de la commune qui ont dessiné et découpé 
les motifs sur des supports en bois avant qu’ils ne soient 
donnés aux enfants.

Le magazine municipaL de L a viLLe de gignac-L a-nertheVivournetlou
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Renc’arts
Peintres, photographes, sculpteurs, danseurs, 
acteurs et nombreux bénévoles d’associations 
(l’Obro, Humeurdimage, Studio de danse JBM, le 
Jardin des mots et la Cabre d’Or) se sont donné 
rendez-vous pour proposer une parenthèse 
artistique à l’espace Pagnol. Plus que de 
simples expositions, cette manifestation a 
proposé de nombreux ateliers, performances et 
démonstrations en live.
Les élèves de l’option Arts du collège du Petit 
Prince ont présenté une belle exposition contre le 
harcèlement et les violences faites aux femmes 
intitulée la « Face cachée ».
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petite rétrospective sur des initiatives solidaires

Téléthon, toujours là !
Malgré la situation sanitaire qui a limité fortement les 
possibilités d’animations, une nouvelle édition du Téléthon a 
pu se tenir. Plusieurs initiatives solidaires ont été proposées 
par la ville en partenariat avec de nombreuses associations 
et écoles. Ainsi, les élèves de classes élémentaires ont 
participé à une grande course autour d’anneaux olympiques 
tracés en grand format sur la pelouse du stade de rugby, le 
RCME a animé son grand loto,  une tombola a été organisée 
grâce aux dons de lots par les associations de  la  ville.
En soirée quelques associations  ont  pris  le relais des 
écoles, malgré  le froid, pour le challenge qui était d’atteindre 
2024 tours sur chaque anneau. Bien d’autres actions ont 
été proposées par des associations parmi lesquelles on 
pouvait remarquer une soirée danse de JBM Studio, des 
démonstrations de karaté, des mini-jeux de tennis, un stage 
de Zumba. Il y a eu aussi des ventes de  sapins de  Noël  
en palettes confectionnés par la société  BDK  ou encore 
de la vente de blé. Au  final,  5042€  ont été récoltés. Une 
performance au regard du contexte sanitaire dégradé.

Des scouts toujours prêts à aider !
Cet été, un groupe de scouts de Rennes, composés de filles 
et de garçons, est venu à Gignac-la-Nerthe prêter main forte 
au Secours populaire afin de réaliser quelques travaux sur 
leurs locaux d’accueil du public (entretien des espaces verts, 
récupération de denrées dans les supermarchés, travaux de 
menuiserie,….).
Quelques semaines plus tard, début septembre, c’est le 
groupe de scouts de Gignac qui est venu terminer quelques 
travaux dont la rénovation d’un abri pour personnes en 
difficultés. Un grand bravo pour ce formidable coup de main 
apporté. A noter que le groupe scouts de Gignac recherche 
un chef pour encadrer les Pionniers et Caravelles, la branche 
rouge des Scouts et Guides de France, soit les 14-17 ans.
Le projet pédagogique de cette tranche d’âge s’inscrit dans 
des projets humanitaires et d’entraide aux personnes. Et 
pour le chef, une grande partie de la formation BAFA peut 
être prise en charge!
Contact :
Scouts.stmichel@gmail.com
Tél. 06 01 87 79 38
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Avec ce numéro débute une nouvelle 
thématique qui restera- je rassure les 
fidèles lecteurs - autour de Gignac et 
Laure. Mais qu’écrire de neuf, qui n’ait 
pas été dit ou peu ? Au fil des numéros, 
ce seront donc des récits vagabonds 
que je vous proposerai selon l’humeur 
du rédacteur mais toujours pour 
replonger dans la grande et la petite 
Histoire de la commune. 
Et si l’on commençait par la 
madrague de Gignac ? Et j’entends 
déjà quelques récriminations : mais 
on n’est pas sur Gignac, on est sur 
la commune d’Ensuès ! Certes, mais 
l’Histoire commence … 
Et d’abord, qu’est-ce qu’une madrague 
? Dès l’Antiquité, en Méditerranée, 
les hommes avaient remarqué qu’à 
certains moments de l’année, des 
bandes de poissons revenaient hanter 
les rivages ou entrer dans des passes 
plus ou moins larges pour venir frayer. 
La madrague est vraisemblablement 
un héritage romain. Au IIe siècle, 
Oppien de Corycos, dans son poème 
scientifique des Halieutiques, fait 
mention de madragues des pêcheurs 
celtes au débouché du Rhône, puis 
au siècle suivant, Claude Elien dit 
Elien le Sophiste (vers 175-vers 235), 
historien et zoologiste romain, parle 
des Marseillais et des Ligures qui, 
munis de très gros hameçons de fer, 
pêchent le thon aux embouchures du 

Rhône. Marseille a ses madragues 
attestées au Moyen-Age. Le thon 
se pêche en bateau avec filets. 
Un acte de novembre 1270 cite 
une tonaira (thonaire), filet tendu 
perpendiculairement à la côte puis 
faisant un angle droit pour former 
une sorte de grosse poche close. 
Mais comme l’écrit l’historien Joseph 
Billioud* (1888-1963) « du XVIIe au XIXe 
siècle le piège à thon par excellence a 
été la madrague ». De quoi s’agit-il ? 
C’est une vaste machine, un ensemble 
impressionnant de filets de pêche que 
l’on dispose pour la pêche thonière 
: « Un immense parc, en forme de 
parallélogramme de 250 mètres de long 
sur 65 mètres de large, planté au fond 
de la mer, à 30-40 mètres de profondeur, 
à une distance de la côte variant, suivant 
la profondeur des eaux, de 150 à 1500 
mètres ». Ce vaste piège à poissons 
était calé au fond des eaux par des 
milliers de kilos de pierres. On a un 
ensemble de chambres successives 
- quatre - séparées par des portes, 
à mailles larges pour les trois 
premières et très serrées pour la 4e et 
dernière appelée corpou ou « chambre 
de la mort », à l’intérieur desquelles 
les poissons, une fois entrés, ne 
peuvent plus ressortir. Gérard 
Chevé** précise que « techniquement, 
pour établir une madrague, il fallait 
une zone suffisamment profonde, un 

fond sablonneux et plat, totalement 
dépourvu de roches ». Et la côte 
d’Ensuès correspond bien à ces 
nécessités. D’autant plus que pour 
l’entrepôt et l’entretien du matériel 
ainsi que pour l’abri des bateaux, il 
faut aussi une crique. La calanque 
prendra naturellement le nom de 
la pêche pratiquée : calanque de la 
madrague de Gignac. 
Gérard Chevé apporte d’intéressantes 
précisions sur « notre » madrague :
« Les chambres (filets) de la madrague 
de Gignac étaient situées à 300 mètres 
au large de la côte et mesuraient 192 
mètres de long sur 51 de large. La 
profondeur du filet à cet endroit est de 
50 mètres environ ». 
Les vacanciers d’aujourd’hui ont 
totalement oublié cette vaste 
enceinte de filets (mandra en grec = 
parc et aqua en latin = eau) pour ne 
retenir de la madrague de Gignac 
qu’un magnifique lieu côtier de 
Méditerranée, d’eau et de soleil.  

*J. Billioud, « La pêche au thon et les 
madragues de Marseille », Marseille n° 
26, mai-août 1955. 
**G. Chevé, De l’Estaque à Pounent, 
Les Editions de la Nerthe, 2003.
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La madrague de gignac
Chronique de Michel Méténier, historien.



MAJORITé

OPPOSITION
« ENsEMbLE CULtivoNs L’AvENiR »
Cette période de pandémie aura été éprouvante pour les 
gignacaises et gignacais. 
Nous devons résolument faire preuve d’optimisme en 
2022. Cette crise a fragilisé notre tissu associatif, nos 
seniors et notre jeunesse. De ce fait, nous devons plus que 
jamais les soutenir. J’ai participé au congrès mondial de la 
nature en septembre, le constat est clair et sans surprise : 
notre planète connaît un effondrement de la biodiversité. 
L’élection présidentielle approchant, il est urgent d’alerter 
et de mettre en place des actions concrètes pour protéger 
notre territoire, notre village. Gignac doit se prémunir contre 
les risques d’incendies et d’inondations en créant des zones 
de protection de la nature et de biodiversité sur les secteurs 
Bayon, Pousaraque et Loubatier. En outre, notre combat 
contre les décharges sauvages demeure. Je veux vous 
souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de réussite dans 
vos projets pour cette année 2022 ! Je vous donne RDV 
aux rencontres de quartiers pour vous écouter, prendre en 
compte vos difficultés et être un réel relais en mairie.

toUs MEs vœUx poUR 2022 !
Au nom de toute mon équipe, je vous souhaite une excellente 
année 2022 : santé, joie et libertés pour vous et ceux qui vous 
sont chers. 
Dans quelques semaines, au mois d’avril, nous serons 
appelés à voter pour élire notre président de la république 
pour 5 nouvelles années. Quel que soit votre choix, exprimez-
le. Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour vous, 
c’est subir sans se battre. L’abstention a fait élire M. Amiraty 
au premier tour en 2017. Celui qui vient enfin d’officialiser son 
soutien à Macron gère aujourd’hui notre ville en dilettante : il 
avoue ne pas lire toutes les délibérations de la métropole, dit 
ne rien pouvoir faire contre la bétonisation mais saupoudre 
un peu d’écologie de-ci de-là pour cacher la misère. Ce sera 
son dernier mandat a-t-il dit, je le crois : on le sent déjà sur le 
départ, les valises sont prêtes. Ne donnons pas de mandat 
supplémentaire à Macron comme nous en avons donné un 
à M. Amiraty, ne le laissons pas détruire encore plus notre 
pays. Qu’il prépare également ses valises, mais pour tout de 
suite ! Je compte sur vous ! 

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
Président du groupe  « Passionnément Gignac » 

laurechevalier@hotmail.com/06 63 08 33 39

pRésiDENtiELLEs : LE boN Choix 
Le coût de la vie augmente sans cesse ce qui n’est pas le 
cas des salaires et des retraites qui eux ne sont pas indexés 
sur l’inflation. Les dépenses contraintes telles que les frais 
de logement, les assurances et services financiers, les 
carburants, téléphone et télévision représentent près de 
30% du revenu des ménages. On constate une détérioration 
des services publics, nos gouvernants les considèrent 
comme des charges plutôt que des services aux usagers ; la 
conséquence est une diminution des personnels, un manque 
d’entretien des infrastructures conduisant à une dégradation 
des services fournis. Les jeunes ont du mal à trouver du 
travail et les anciens partent de plus en plus tard à la retraite. 
L’orientation de la politique énergétique a pris du retard. 
Un mix nucléaire énergies renouvelables est indispensable 
pour ne pas revenir au charbon. Le programme du candidat 
Fabien Roussel apporte des solutions à ces problèmes 
et bien d’autres. Pour vous faire une véritable idée de ses 
propositions vous les trouverez sur le site https://www.
fabienroussel2022.fr/le_programme.

EspoiR DE REtoUR 
Durant des semaines, nos familles gignacaises ont été mises 
à dure épreuve en se soumettant à un protocole sanitaire 
contraignant pour les parents et fort pénible pour les enfants. 
Nos familles ont dû aussi s’adapter et s’organiser souvent 
au dernier moment pour faire face à ces quotidiennes 
fermetures de classes causées principalement par le non 
remplacement d’enseignants absents. L’intervention de 
la collectivité auprès de l’Inspection Académique fut vaine 
faute de remplaçant disponible. Afin de ne pas vous pénaliser 
davantage, de son côté, la municipalité, malgré ses propres 
difficultés, se devait de tout mettre en œuvre pour maintenir 
la continuité du service public. Et nous avons réussi à le faire 
sur le plan de la restauration, des garderies et de l’accueil de 
loisirs grâce à la flexibilité et au dévouement de nos agents 
présents. Nous vous le devions en remerciement de tous 
vos efforts. Au moment où vous lirez ces quelques lignes, 
gageons que la vie ait repris son cours normal et que nous 
puissions redonner un sens au Bien Vivre Ensemble.
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S a m e d i  2 6  m a r s
à  1 4 h 3 0  

S a m e d i  0 2  a v r i l
à  1 4 h 3 0  

V e n d r e d i  0 1  a v r i l
à  2 0 h 3 0
E s p a c e  P a g n o l
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par la compagnie Nicol David 
Werther, débonnaire o�cier bavarois, courtise assidument 
Yvonne, jolie mercière qui rêve de Jean Gabin ! Leur amour 
improbable se voit perturbé par un parachutiste de la France
Libre en mission, et l’envahissante mère d’Yvonne, impotente et
tyrannique. Tous les ressorts du vaudeville sont là : portes qui
claquent, quiproquos, triangle amoureux, sur fond d’Occupation
et de Résistance.

Gratuit

Quand un càcou et une cagole décident de
divorcer, ça fait forcément des étincelles !
Et e�ectivement avec José et Jennyfer, cette
séparation va prendre des proportions
extravagantes d’autant que ces deux personnages
ne vont pas cacher leurs émotions,
leurs ressentiments et tout déballer devant des
spectateurs témoins de ce
« divorce à la marseillaise ».

Gratuit

Organisé par l’OCLG
Départ de Laure
Concours de déguisement
inscriptions dès 14h
devant la résidence Gai Soleil

Organisé par l’OCLG
Départ du parking
G. Carnus

Les Conteurs d'histoires vous propose
une soirée 100% danse. Vous pourrez découvrir à leur
dernière création. D’'autres surprises viendront
également égayer ce moment festif  (tombola, soirée
dansante avec DJ JB).

Infos et réservations - 06 21 87 31 68

S P E C T A C L E
LES CONTEURS D’HISTOIRE 

PROCHAINS

RENDEZ-VOUS
CULTURELS 

C A R N A V A L  

C A R N A V A L  

S P E C T A C L E
HUMOUR
« Divorce à la Marseillaise » 

T H E A T R E
ICH LIEBE DICH 
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22S a m e d i  1 2  m a r s

à  2 0 h 3 0
E s p a c e  P a g n o l  

S a m e d i  2 6  m a r s
d e  1 8 h  à  2 3 h
E s p a c e  P a g n o l  


