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Préambule 
 
Venir et habiter Gignac, c'est souhaiter devenir Gignacais, non seulement par 
l'adresse mais aussi par la connaissance de la Commune, de son passé, de ses 
personnages du passé ou actuels. Etre Gignacais n'est pas seulement une question 
d'ancienneté, même si cela compte, mais c'est davantage, et je dirai même surtout, la 
manifestation d'une volonté de connaître l'histoire de Gignac la Nerthe, d'y vivre 
pleinement son présent et de participer assidument, avec passion, à la construction de 
son futur. 
 
C'est en ce sens que des femmes et des hommes ont décidé, aujourd'hui, de porter un 
nouveau Projet Municipal pour notre Commune. Une équipe où la sagesse et 
l'expérience des plus anciens se conjugue avec la fougue et la force créative de la 
jeunesse, et où les connaissances et les talents individuels de tous ne se superposent 
pas mais se mêlent pour se cristalliser en une seule volonté : replacer notre Ville dans 
les villes de Provence dont on peut êtres fiers. 

 
 

A la recherche d'un sentiment d'appartenance 
culturel à la commune 

 
Reconnaissons-le, nous avons une commune qui a toutes les caractéristiques de ce 
que l'on appelle une ville dortoir. L'immense majorité des Gignacaises et Gignacais 
habitent à Gignac mais travaillent dans la périphérie dans un large bassin d'emploi. 
Le sentiment "d'appartenance" à cette ville devient alors plus difficile, alors même 
que beaucoup de ses habitants consacrent un plus grand nombre d'heures à l'extérieur 
que dans la commune. Cette absence de sentiment d'appartenance est accentuée par 
trois phénomènes. Le premier est lié à l'évolution de sa démographie qui fut 
extrêmement rapide entre les années 80 à 2000 et qui a superposée une nouvelle 
population aux habitudes urbaines venant principalement de Marseille à une 
population plutôt rurale, déjà installée depuis fort longtemps et qui comptait 
principalement des propriétaires terriens souvent agriculteurs. Le deuxième 
phénomène est l'éclatement géographique avec notamment la nationale 368 qui coupe 
littéralement en deux notre commune. Et le troisième phénomène qui constitue 
également un obstacle à ce sentiment d'appartenance commun à Gignac, c'est 
l'absence de repères culturels qui devraient pourtant constituer un point d'accroche, 
un dénominateur commun sur lequel nous serions tous d'accord de nous définir 
comme Gignacais. 
 
 



 

Quelle place pour Gignac la Nerthe dans l'aire 
métropolitaine marseillaise ? 

 
Si ce sentiment d'appartenance à notre ville est important à développer, nous ne 
pouvons quand même pas raisonner comme si la vie de Gignac et de ses habitants se 
réglait dans les limites du territoire communal. Les différents actes de la 
décentralisation et les nouvelles répartitions des compétences qui les ont 
accompagnés ont changé les modes de gouvernances des Maires des communes de 
France. Gignac vit dans un territoire administratif plus large et sur ce territoire, 
chaque commune tente d'améliorer sa situation, souvent en se battant pour défendre 
ses intérêts particuliers. Dans ce contexte, la Municipalité Gignacaise sortante ne s'est 
jamais engagé pour défendre vraiment les intérêts de ses concitoyens mais a plutôt 
choisi de ne pas aller à l'encontre de la Communauté Urbaine de Marseille, et ceci 
pour des raisons essentiellement politique. Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est 
l'exemple type de ce que nous n'aurions pas accepté en l'état. Si nous sommes élus,  
voici nos priorités. 
 
 

La question urbaine : non aux 1000 logements 
 
1000 logements, voilà ce que prévoit le PLU signé par la Majorité sortante. Nous le 
disons clairement : nous ne ferons pas autant de logements à Gignac, nous 
diviserons au moins par deux les projets municipaux actuels, pour satisfaire les 
demandes prioritaires des familles Gignacaises. 
 
Le PLU (plan local d’urbanisme) validé par la Municipalité actuelle et la 
Communauté urbaine prévoit la réalisation de plus de 1000 logements 
supplémentaires et des expropriations foncières pour créer des voiries allant de 8 à 16 
mètres de large. 

1. Nous nous engageons à déposer des dossiers de révisions partielles de ce 
PLU, afin de limiter l'augmentation des constructions  

     En contre partie, nous souhaitons créer des logements : 
- Notamment pour y loger prioritairement les familles Gignacaises en 

attente d’attribution et nos jeunes (décohabitation) qui doivent quitter la 
commune faute de logements locatifs et à cause des niveaux des loyers trop 
élevés 

- Pour accueillir de nouveaux ménages (accession à la propriété et location) 
et atteindre progressivement la barre des 10000 habitants (actuellement 
9189). 

- Pour y loger les personnes âgées de notre commune qui souhaitent 
s'installer dans un logement adapté  



 
Une Commune moderne se doit d’avoir une politique volontariste, ferme et engagée : 

2. Sur la ZAC de Ménage neuf : en cas d'échec des négociations avec la 
Nouveau Logis Provençal (gestionnaire du Carré et des HLM du Stade) 
pour améliorer les conditions de vie sur les sites, nous engagerons une 
autre négociation pour  un changement de logeur afin d'améliorer le cadre 
de vie de ce quartier en voie de dégradation (réhabilitation du bâtit, 
création de nouveaux espaces dédiés.  

  Financement Privé du nouveau bailleur : par exemple OPAC. 
3. Lutte intense contre les constructions illégales (sans permis) et respect 

absolu des zones non constructibles. 
4. Lutte contre les campements sauvages : respect de la Loi sur les aires de 

stationnement. Mener à son terme le dossier en cours, d'aménagement de 
l'aire légale de stationnement.  

5. Accessibilité de tous les lieux urbains pour les handicapés : créer et mettre 
en place une Commission extra-municipale d'accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Financement partenarial avec le Conseil 
Général dont c'est la compétence. 

 
 

Une politique de Grands projets 
concertés avec la Population 

 
La démocratie, c’est aussi la concertation avec les habitants. 
A ce titre, nous nous engageons à rencontrer 2 fois par an les Gignacaises et les 
Gignacais lors de visite et de réunions de quartiers pour évoquer les projets, les 
problèmes et les demandes. 
D’autre part, dans le cadre du programme des Grands Projets pour Gignac, nous 
associeront les habitants. Tous les habitants ont le Droit de connaître les projets 
engagés par une Municipalité…. 
 
1ere Grand Projet pour Gignac = le Parc de la Pousaraque 
La Majorité sortante propose d'urbaniser cette zone (patrimoine historique) avec la 
construction de centaines habitations sur les ZAC Pousaraque et Roquebarbe. 
Nous proposons de faire un Parc public : 

- qui portera la mémoire de notre commune,  
- qui mettra en valeur les éléments de patrimoine (puits des templiers, vestiges 

gallo-romains)  
- qui assurera les éléments d'équilibre d'un écosystème (source et ruisseau à 

conserver absolument).  
Ce Parc, une nouvelle « Centralité », situé entre Gignac et Laure sera le lieu où tous 
nos concitoyens pourront se retrouver, où les associations pourront y organiser leurs 



festivités quand les beaux jours le permettront, et donc, le lieu où le lien sera 
permanent entre tous les Gignacais. 
Financement tripartite = Commune, Région, Département. 
 
2ème Grand projet pour Gignac = Réaménagement de la place de la Mairie qui 
deviendra un lieu de convivialité (aménagement paysager, bancs, et arbres) et 
permettra le retour  d’un vrai marché (des navettes gratuites seront organisées) 
Financement Commune et Collectivités 
 
3ème Grand Projet pour Gignac = Aménagement paysager de la place de Laure  
Organiser le stationnement, aménager et sécuriser la place, travailler sur les aspects 
paysagers et architecturaux  
Etude paysagère : CAUE (conseil architecture urbanisme et environnement) 
Financement commune et Collectivités 
 
4èmeProjet pour Gignac = Aménagement du terrain dit « de la Météo » 
Cette parcelle idéalement placée à l’entrée du Village de Gignac, à côté du jeu de 
boules et de la Résidence Ste Marie, n’a jamais fait l’objet d’un quelconque projet de 
la part de la Municipalité actuelle.  
Nous lancerons un appel à projet pour étudier l’aménagement de cet espace.  
Les habitants seront associés pour les propositions de la création d’un espace à 
vocation socio culturelle et/ou sportive  
Financement commune et Collectivités territoriales 
 
 

5ème  Grand projet pour Gignac = Aménagement urbain de l'avenue de la 
République  
Ce projet sera concerté avec les riverains et les commerçants ; Objectifs : 

- Changer l'aménagement de la voie actuelle en augmentant le nombre de places 
de stationnement 

- Etudier les modes d'aménagements non bruyants destinés à réduire la vitesse 
- Améliorer le confort des piétons et des personnes à mobilité réduite 

Financement = Commune et Collectivités 
 
 
6ème Grand Projet pour Gignac = Améliorer la sécurité et la circulation à Laure 
Le hameau de Laure est exposé aux problèmes de sécurité routière, de stationnement 
et de nuisance liées au trafic. Nous souhaitons associer l’ensemble des riverains et 
des commerçants afin de faire des propositions d’aménagement. 
 
7ème Grand Projet pour Gignac = Poursuivre l’aménagement de la zone de loisirs 
A proximité des stades et du centre aéré, des espaces sont réservés pour 
l’aménagement d’activités de loisirs.  



Depuis de nombreuses années ces espaces sont délaissés et laisse la place à des 
activités (motos) qui causent des nuisances aux riverains. Nous proposons d’étudier 
en concertation avec les habitants, un aménagement et l’implantation d’activités 
ludiques type ferme pédagogique, centre équestre, etc. 
 
 
DISPOSITIF n°1 = Mise en oeuvre d'une OPAH centre ancien (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat)  
Ce dispositif doté de subventions permet de remettre aux normes ou de réhabiliter des 
logements anciens, les parties communes et de mettre en valeur les façades  
Financement = Commune, Etat/Anah, Collectivités 

 
L'environnement 

 
Cette question est souvent liée à la question urbaine, mais sur notre territoire la 
proximité des complexes pétrochimique du pourtour de l'Etang de Berre fait de la 
question environnementale une question essentielle pour notre bien-être et tout 
simplement pour notre santé. 
 
A ce jour, c'est un enjeu totalement absent des politiques municipales.  
Nous en faisons un point très important de notre Projet Municipal. Etre Maire de 
Gignac-la-Nerthe c'est devenir en même temps militant écologique pour préserver 
notre Commune. 
Par ailleurs, la qualité de vie s'évalue aussi en prenant en compte la nécessité de 
développer des déplacements doux, sécurisés (piétons, vélos), en prenant en compte 
les nuisances comme le bruit (autoroute, nationales, avions …).  
Enfin, le développement économique de la commune ne doit plus se faire, comme 
jusqu'ici, avec des entreprises polluantes mais doit maintenant se concentrer sur des 
activités du secteur tertiaire au détriment des plates-formes logistiques extrêmement 
polluantes, y compris sur le plan visuel, qu'a autorisé depuis 13 ans la Majorité 
sortante. Nous proposons : 

6. Arrêt d'autorisation d'implantation d'entreprises à  l'activité génératrice 
de pollutions. 

7. Nous battre pour l'implantation d'un mur anti-bruit  le long de l'autoroute 
A55. 

8. Soutien du projet de l'association du Collectif anti-bruit de création d'une 
nouvelle sortie autoroutière pour alimenter Marignane 

9. Refus de construction du barreau de contournement (voie de 16 mètres de 
large prévue par la municipalité qui va passer (suivant le projet municipal 
aux pieds du lotissement "Les Bas de Laure". Nous déposerons une 
demande de révision partielle du PLU 

10. Création de pistes cyclables sécurisées  
       Financement spécifique avec le Conseil Général  



11. Aménagement de voies de transferts uniquement de type piétonnier et 
cyclable entre le centre ancien et les quartiers situés de l'autre côté de la 
nationale (politique annuelle des travaux de proximité financée par le 
Conseil Général). 

12. Siéger régulièrement dans toutes les instances de surveillance de la 
qualité de l'air, de la mesure du bruit, de la surveillance du respect des 
couloirs aériens. Etre médiatiquement présents sur "les points chauds" qui 
concernent l'environnement des communes proches de l'Etang de Berre 
pour y défendre Gignac la Nerthe 

13. Respecter les arrêtés Préfectoraux interdisant la circulation des poids 
lourds de plus de 5T5 

14. Réalisation d’un état des lieux (rendu public) des terrains pollués sur la 
ZAC des Aiguilles et sur d'autres lieux de déversements de déchets actuels 
ou passés. 

    Financement = Organismes de préservation de l'environnement 
15. Organisation de la collecte d'ordures dans le centre ancien de Gignac afin 

d'éviter « les arbres cloués » pour accrocher les ordures ménagères. Mise 
en place de Containers chaque fois que possible. 

 
 
 

Transports : 
16. Nous proposons de demander la création d'une nouvelle ligne de 

transport pour relier directement Gignac à St Victoret 
17. Nous mettrons en place un système de navette gratuite pour relier tous 

les quartiers afin de se rendre aux principales manifestations de la 
commune et au marché de la place de la Mairie 

 
 

La sécurité 
 

La sécurité liée à l'environnement 
Notre Commune est concernée par des zones à risques : liées au passage du Tunnel 
sous terrain maritime du Rove, aux risques d’incendie et d’inondation, et à divers 
autres risques naturels ou industriels de type SEVESO. 
Le Centre ancien est ainsi placé en zone de Plan de Prévention des Risques. Nous 
proposons donc : 

18. L'élaboration d'un document obligatoire mais qui n'a pourtant jamais 
été créé par la Municipalité sortante : un DICRIM c'est-à-dire le 
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs qui doit 
obligatoirement recenser les risques qui existent sur la commune et qui 
doit construire des réponses pour se confronter aux conséquences de ces 



risques : rédaction d'un PCA (Plan Communal d'Actions) pour répondre à 
ces risques. 

19. Travail avec le Port Autonome de Marseille (gestionnaire de l'entretien 
du Tunnel du Rove) pour veiller à la transparence nécessaire à la sécurité 
de nos concitoyens qui sont sur la zone à risque (plus de 60 habitations) 

20. Nous nous inviterons, dans toutes les réunions sur le Tunnel maritime du 
Rove (jusqu'ici, la Municipalité ne s’est pas intéressée à ce dossier qui 
concerne la sécurité de nombreuses familles Gignacaises). 

 
La sécurité liée aux biens et aux personnes 
Nous habitons tous sur cette commune et nous revendiquons tous, aussi fort que 
d'autres, le droit à la sécurité et à la tranquillité au quotidien.  
Nous proposons de redéfinir le rôle et les missions de la Police Municipale pour les 
recentrer sur les missions traditionnelles prévues par la Loi et améliorer la 
collaboration avec la Police Nationale : 

- Assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires et des 
établissements publics 

- Effectuer des rondes de surveillance sur le territoire communal 
- Régler les conflits de voisinage par la médiation si possible avant d'autres 

actions (stationnement, nuisances sonores, etc.) 
- Exercer le contrôle de l'application des arrêtés municipaux 
- Vérifier l'occupation et l'utilisation légale des terrains dans les cas où 

manifestement une fraude est présente 
- Recevoir les doléances et réclamations de la population  
- Veiller au respect des règles applicables en matière de sécurité routière 
- Faire respecter la zone d'interdiction de chasse sur la Commune 
- etc. … 

 
Par ailleurs, nous proposons : 

21. La création de réseaux de solidarité de voisinage  basés sur l'entraide 
mutuelle et citoyenne (entretien du jardin, des plantes et des animaux de 
son voisin, réflexe citoyen de signaler par un appel au 17, toute activité 
suspecte ou répréhensible sur les quartiers. Ces réseaux pourront 
organiser des repas de quartier dans le cadre du dispositif "Les Places de 
l'Amitié" 

22. Présentation à la population d’un bilan sécurité avec le Commissaire de 
Police de la Circonscription 

23. Contacts réguliers avec les responsables d'établissements scolaires, les 
Collèges, les Parents d'Elèves, ainsi qu’une proximité auprès des 
commerçants de Gignac et de Laure 

24. Opérations nocturnes en collaboration avec la Police Nationale. 
25. Respect de la réglementation pour les possesseurs de chiens et verbaliser 

sévèrement toute infraction 



 
La vie économique 

 
Notre Commune possède un retard considérable en la matière et la situation en regard 
de la vie économique est donc assez désastreuse. 
Le commerce de proximité est en survie sans que l'on se penche sur cette crise. Les 
entreprises qui ont commencé à peupler la ZAC des Aiguilles sont toutes, sans 
exception des entreprises polluantes qu'aucune autre commune n'a acceptées sur son 
territoire. Lors de l'installation des entreprises, la commune n'a pas inscrit dans un 
règlement interne de la zone l'obligation de participer aux investissements paysagers 
pour en faire un Parc d'activité. 
D’autre part, nous proposons de relancer l'activité du commerce de proximité et de 
l'artisanat, et de mettre en place des activités ponctuelles pour développer le tourisme 
de qualité. 
 
Le Commerce et l’Artisanat : 

 
26. Développement d’un vrai marché, en concertation avec les commerçants, 

sur la Place de la Mairie (ponctuellement : marché à thème) 
 

DISPOSITIF n°2 = Le FISAC pour redynamiser le commerce et l’artisanat 
La mise en place d'un FISAC pour une période triennale (Fonds d'Intervention 
et de Soutien pour l'artisanat et le Commerce) pour le maintien des commerces. 
Dispositif financé par l'Etat et les Collectivités Locales. 
 
Entreprises : 

27. Soutien à la création d'une association des chefs d'entreprises : organiser 
une rencontre annuelle ouverte à la population en présence du Maire 

 
8ème Grand Projet pour Gignac = Implanter une grande entreprise du secteur 
tertiaire à forte valeur ajoutée pour permettre une augmentation de la dotation 
de fonctionnement de la CUM (recettes fiscales) et dégager des emplois 
prioritairement pour les Gignacais 
Négociations en cours pour l’implantation d’une entreprise 
nationale/internationale (non polluante)  
 
Emploi et insertion : 

28. Négociation systématique d’une clause emploi avec toutes les grosses et 
moyennes entreprises qui s’installent sur la Commune 

 
 
 



DISPOSITIF n°3 = Création d'un lieu ressource insertion / emploi : formation 
type « PAPEJA »  
Ce Point d'Accompagnement Pour l'Emploi des Jeunes et des adultes 
(Papeja) sera doté d’un animateur emploi chargé d'informer, orienter et 
accompagner les demandeurs d’emploi et les publics scolarisés sur les 
dispositifs d’insertion et de formation, ainsi que les offres d'emploi. 
Partenariat possible la Mission Locale et les services publics de l’emploi.  
Financement = Commune, subventions de Collectivités et de l’Etat 

 
Tourisme et Manifestations : 
La proximité de la Côte Bleue, de l'aéroport avec l’ouverture de « MP2 » et le 
manque d'hébergements dans notre secteur nous permettent de penser que l'accueil du 
tourisme peut avoir une place sur notre territoire communal.  
Les campings aux alentours sont toujours complets ainsi que les chambres d'hôtes qui 
existent à Gignac. Aussi nous proposons : 

29. De développer progressivement l'offre d'hébergement en faveur du 
tourisme de manière à examiner et vérifier l'intérêt économique de notre 
engagement dans ce secteur d'activité 
Financement = Pas d'engagement financier de la commune. 

30. De mettre en place une fête votive estivale 
31. De développer des Festivals à Thème (Semaine des Humoristes, etc.) 
 
 

Vie sociale 
 
Accueil de la population 
La population qui vient habiter sur notre commune n'est pas du tout accueillie 
actuellement. Nous proposons : 

32. Création d'une association d'accueil des nouveaux habitants de type AVF 
(Accueil des Villes Françaises)  
Cette association organisera une réunion de tous les habitants 
nouvellement installés sur Gignac en présence des Elus, de l'association des 
commerçants, d’associations Gignacaises, de la Police Municipale. Le 
Maire et les participants donneront des informations et coordonnées liées à 
la vie de la Commune 

 
Education 
L'école et le Collège doivent êtres ouverts sur la ville. Cela signifie que  

33. Des actions transversales aux écoles et collèges avec parfois les 
entreprises, les associations ou autres devront êtres menées : exemple 
aménagement parcours santé, action de reboisement… 



34. Les PAME (Politique d'Accompagnement  en matière Educative : 
dispositif du Conseil Général) pourraient êtres constitutifs d'actions pour 
favoriser l'ouverture du Collège vers l'extérieur 

35. Encourager le soutien scolaire et l'aide aux devoirs 
36. Organisation de la garderie du soir pour les écoles afin que les parents 

aient le temps de venir chercher les enfants après les horaires de travail. 
Le mouvement associatif pourra, sur cette activité, prendre le relai avec 
des projections vidéo en hiver et des activités de plein air aux beaux jours. 
Il conviendra de veiller au profil et à l'expérience des bénévoles 

 
Petite enfance 
Le Centre multi-accueil ne réponds que peu aux attentes de notre population en 
matière de garde de la petite enfance. Nous procèderons : 

37. Suite à la décision du Tribunal Administratif, lancement d'un nouvel 
appel d'offre dès le Mois d'Avril pour gérer le Centre Multi accueil. Le 
cahier des charges prévoira une priorité d’accès aux familles Gignacaises 

38. Construction d'une salle polyvalente de structure légère, mise à 
disposition des assistantes maternelles et d’associations de soutien scolaire.   
Financement = Département -CAF- Ville 

 
Jeunesse 
La Maison des Jeunes est laissée à l'abandon. Pourtant, le personnel en place est 
dévoué, mais le suivi politique et logistique ne se fait pas. Nous proposons de : 

39. Réaménager la Maison des jeunes et de l’équiper par des subventions des 
Collectivités 

40. Réécrire un projet attractif pour tous les jeunes de Gignac en fonction de 
leurs suggestions (capoeira, week-end à thèmes, etc.) 
Financement = partenariats avec les Collectivités pour minimiser les coûts 
de ces activités pour la Commune 

41. Développer des activités et de créer d’autre lieux d’animations pour les 
publics jeunes et adolescents 

 
9ème Grand Projet de Gignac = Créer un terrain de sport multi activités devant la 
Maison des jeunes (foot, hand, basket, roller) 
Financement = Collectivités territoriales 
 
Seniors 
Nous proposons pour les plus de 60 ans : 

42. La généralisation de la téléassistance (Conseil Général). 
43. L'extension des activités de l'Entraide (ateliers informatique, théâtre, 

ateliers entretien mémoire, gym douce, chorale etc. …) 
44. Distribution aux bénéficiaires des "colis de Noël et colis de printemps" 

du Conseil Général 
 



Vie associative 
La majorité des associations ont traversé ces 13 dernières années avec le sentiment 
d'avoir été abandonnées, livrées à elle-même, sans réel soutien.  
Le soutien à la vie associative passe par les subventions, mais il se manifeste 
également sous d'autres formes : 

45. Amélioration des montants de subventions 
46. Aide au montage et suivi des dossiers de subventions déposés auprès du 

Conseil Général 13 et du Conseil Régional 
47. Favoriser le travail en réseau. Organiser une réunion annuelle de toutes 

les associations gignacaises avec également les écoles et les Collèges pour 
concevoir une manifestation annuelle commune avec un thème 

48. Création d'une véritable Maison des Associations : ce lieu ressource sera 
recréé différemment à partir d’un bâti existant à déterminer et sera géré 
par un collectif d'associations Gignacaises. Cette Maison des Associations 
permettra la mutualisation de moyens matériels, des tâches 
administratives et comptables des associations. 

 
La politique culturelle 

49. La culture c’est aussi la mémoire et le patrimoine. Nous rééditerons le 
livre de l’historien Gignacais Michel Metenier « la monumentale histoire 
de Gignac la Nerthe » afin de le distribuer : 

- aux nouveaux habitants, aux seniors, aux jeunes mariés 
- aux élèves Gignacais 
Financements = Subvention collectivités territoriales 
50. Organisation des manifestations et d’activités culturelles 

supplémentaires : arts plastiques, les arts de la rue, la poésie, etc.  
51. Partenariat avec le dispositif "Saison 13" du Conseil Général qui permet 

d'aider les petites et moyennes communes du département d'établir une 
programmation culturelle 

Les fêtes : l'Office des Loisirs et de la Culture est le fer de lance de la politique 
d'animation dans notre ville. Cette association souffre d'un manque de moyens et d'un 
soutien municipal qui lui permettrait de planifier une programmation annuelle de 
meilleure qualité. Nous proposons de créer ou recréer des animations : 

52. Avec des fêtes de village (fête votive, etc.) en élaborant avec toutes les 
forces vives de la Commune une programmation annuelle pour les 
activités de l'Office de la Culture et des Loisirs Gignacais 

53. Avec des manifestations : 
- Animations vachettes par l'installation d'arènes démontables  
- Festival des Vieux Tacots, festival des humoristes 
- Week-end ludique et éducatif (participation des écoles, collèges, 

associations) sur une thématique historique  
Financement Commune, Région, Département – culture et PAME, Etat - 
Ministère de la Culture 

 



Sports : 
Il convient de considérer que toutes les associations sportives doivent êtres 
considérées dans leurs besoins propres.  
A ce jour, nous avons obligation légale de remette aux normes les équipements 
sportifs, notamment le stade de Gignac qui est non-conforme aux normes 
obligatoires de sécurité.  
54. Remise en état des installations du stade et déplacement du club house 

dont la salle polyvalente de réunion sera ouverte. 
Financement tripartite = Région, Département, Commune 

55. Déplacement et amélioration du jeu de Tambourin pour supprimer les 
plaintes des riverains. 

 
Affaires sociales : 

Actuellement il n'existe pas de véritable service social. Nous proposons : 
56. La création d'un service social municipal 
57. La remise en place des permanences sociales : CAF, Maison 

Départementale de la Solidarité, CPAM, Maison de l'avocat … 
58. La mise en œuvre une politique de prévention des expulsions, de conseil 

en matière de surendettement, de prévention sanitaire et sociale 
59. D’envisager un service d'accueil et d'accompagnement des personnes 

handicapées 
60. Un travail en partenariat avec une association agréée pour le dispositif 

ASELL (suivi social des familles en difficultés) dans le cadre notamment 
de l’accès et le maintien dans le logement  

61. Une révision de la politique du CCAS, notamment en direction des 
populations âgées et/ou isolées, par exemple, le service d'aide à domicile, le 
portage de repas pour les personnes âgées, isolées et ne possédant pas de 
moyens de transport personnel 

 
 
 

Gestion municipale 
 

La situation financière de la Commune est au plus mal : nous avons des impôts dont 
le niveau moyen est supérieur à la moyenne pratiquée dans les communes du 
département ; lorsque nous avons payé les échéances de remboursements d'emprunts 
et des charges communale, nous n'arrivons que tout juste à boucler le budget et il ne 
reste plus grand-chose à dégager pour investir et apporter des réalisations sur notre 
ville. C'est cette situation bloquée que nous vivons depuis 13 ans. Une autre logique, 
une alternative doit prévaloir, un projet de redressement des finances doit être 
proposé. Le Plan stratégique que nous souhaitons mettre en place doit respecter les 
éléments suivants : ne pas augmenter la pression fiscale et même la faire baisser d’ici 



quelques années, et dégager une épargne brute plus conséquente pour réaliser les 
investissements prévus. 
 

62. Audit financier en interne pour connaître la situation des finances, puis : 
- déterminer le montant de l'épargne brute à dégager chaque année de mandature 

pour assumer les échéances de remboursements d'emprunts (y compris 
nouveaux projets d'investissements) et toutes les charges communales 

- Evaluer le montant des recettes fiscales nécessaires pour assurer les montants 
d'épargne brutes évalués 

- Organiser et planifier l'évolution de la démographie pour atteindre le seuil des 
10 000 habitants 

 
Mais l'accueil d'environ 1000 personnes supplémentaires (contre 2500 acceptés par 
Monsieur FRIGANT dans le PLU voté par la Majorité sortante soit moins de la 
moitié dans notre proposition). Doit être également pris en compte la question de 
l'accueil structurel, c'est-à-dire la capacité de nos équipements municipaux à 
accueillir dans de bonnes conditions ces nouveaux arrivants. Aussi, nous proposons : 
 

63. Signature d'un Plan Tripartite de remise à niveau des équipements 
structurels financés par les Collectivités Locales, l'Etat, l'Europe et la 
Commune 

 

 
Conclusion 

 
Notre équipe souhaite prendre la responsabilité de la gestion des affaires 
communales. Notre projet est ambitieux, mais nous l'avons souhaité réaliste, 
réfléchit, conceptualisé de manière à ce qu'il constitue un point de repère 
permanent pour nos concitoyens tout au long de ce prochain mandat municipal. 
 
Ce Projet est également la base d'un large rassemblement citoyen et d'intérêt 
Communal, avec la Société civile tout d'abord et politique avec le soutien du 
Parti Socialiste, du MODEM, du mouvement des Verts, et du Parti Radical de 
Gauche.  
 
Enfin, ce Projet doit-être une véritable « feuille de route » pour les équipiers de 
notre liste municipales et donc pour les futurs conseillers municipaux autour de 
leur Maire. 
 
Pour terminer, nous dirons que nous avons voulu rédiger et proposer ce Projet 
Municipal en ayant nos pensées tournées vers l'avenir et non pas dans les élans, 
les humeurs du temps et parfois même, les démagogies du présent. C'est donc en 
tentant de prendre cette hauteur nécessaire, qui fait l'honneur des engagements 



au service de la République et non l'ajout des intérêts particuliers, que nous 
vous proposons nos engagements pour cette prochaine mandature. 
 
 
Et nous prenons à notre compte cette phrase de St Exupéry :  
 
" Nous n'héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons 
à nos enfants". 
 
 
 
 

Au nom de toute l'équipe de Gignac 2008 
Février 2008. 
Christian AMIRATY 


