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En savoir plus sur : amiraty2014.fr
SERVICE PUBLIC

Avenues Jan Palach, la Pousaraque

Satisfaire les attentes de nos usagers :
• Toute la commune sera équipée de la fibre
optique, ce qui permettra de passer du haut débit
au très haut débit pour tous et dans tous les
foyers
• Nous poursuivrons la politique d’amélioration
d’accueil des usagers du service public.

Mise en place d’un nouveau
service : “Connect citoyen“ afin
l’accès et les
de simplifier
si
démarches administratives
dé
en direction de tous
e
les habitants.

Le parcours de santé

Estivales : soirée des sosies

VILLE
NUMÉRIQUE

Développement
D
des bornes wifi
dans des lieux publics

DEMOCRATIE LOCALE
Une seule ligne de conduite,
l’écoute de la population

Notre ville
a déjà changé,
comme en
témoignent
ces quelques
images

• Mise en place de « référents » de quartier

Création d’une commission
extra-municipale composée
de représentants
de quartiers
p
de notre commune.
Commission
animée par
C
un conseiller municipal
délégué
aux quartiers
d
ERTATION

Le centre aéré

Intraville, fête de la Saint-Louis

Vu le candidat. Imprimerie Borel et Féraud. Siret : 41921206300012. Ne pas jeter sur la voie publique.

CONC

Création
d’une commission
Cré
extra-municipale chargée d’établir
le Plan d’Action Communal
pour l’égalité hommes / femmes
Le square

Le square a remporté le premier prix national aux ArchiDesignClub AWARDS 2014.

• Nous créerons une maison de la citoyenneté
avec un espace dédié aux associations et un lieu
ressource pour l’insertion

Une seule ambition pour cette équipe engagée : se mettre au service de notre ville et de ses habitants pour poursuivre le travail d’amélioration de la qualité de vie...

GIGNAC
RASSEMBLÉE
22. Michelle Langlois 23. Hervé Vannet
61 ans, la Viguière
56 ans, Ménage Neuf

24. Catherine Marlet
40 ans, le Capeau

25. Benjamin Tubiana 26. Sylvie Maddi
28 ans, Laure
56 ans, la Viguière

27. Joël Paillot
63 ans, Laure

28.Marie-Paule
Espinossa
66 ans, la Viguière

29. Bernard Gouiran
49 ans, le Bosquet

EN
SIX ANS
NOTRE
VILLE A
CHANGÉ,
Ces changements,
notre majorité municipale
les a décidés et réalisés
pour vous gignacaises
et gignacais, pour vos familles
et vos enfants.
Des projets ambitieux,
maîtrisés sur le plan financier,
et toujours respectueux
de notre environnement,
ont vu le jour pour améliorer
la qualité de votre cadre de vie.
C’est avec cet état d’esprit
que nous devons avancer,
pour Gignac, pour demain
continuons ensemble !“

GIGNAC
RASSEMBLÉE

“Continuer ensemble,
pour maintenir l’humain au centre de nos préoccupations”
Christian Amiraty

FINANCES

HABITAT

Grâce à une gestion rigoureuse, efficace
et réaliste...

ENGAGÉE

54 ENGAGEMENTS ET UNE EQUIPE
COMPETENTE AU SERVICE
DES GIGNACAISES ET GIGNACAIS

Pour mieux vivre ensemble,
à Gignac-la-Nerthe
• Nous allons poursuivre notre politique
d’habitat maîtrisée en conservant notre caractère villageois

Nous baisserons le taux
de la taxe d’habitation
chaque année au cours
des 6 prochaines années

• Nous ramènerons la dette sous la barre des 7
millions d’euros tout en maintenant des investissements ambitieux et raisonnés

EDUCATION, SPORT

* Retrouvez l’ensemble des engagements sur : amiraty2014.fr

• Nous allons répondre à la demande de logements sociaux pour les gignacais par de petites
opérations et par la réhabilitation de logements
vacants ou existants pour éviter de multiplier par
5 les pénalités financières payées par la ville
• Nous continuerons la dynamique engagée
pour la résorption de l'habitat insalubre et les
pratiques des marchands de sommeil

• Nous développerons des actions en direction
des jeunes et des adolescents (actions citoyennes,
loisirs, insertion)

• Nous développerons les équipements nécessaires pour accompagner les écoles dans la poursuite de leur entrée dans l’ère numérique.

Objectif : avoir une véritable école numérique

VILLE E
U
D
É CATRIC

Le sport et le développement
de la vie associative sont aussi
liés au développement
d’une politique éducative

• Nous créerons un plancher supplémentaire au
gymnase de la République afin d’augmenter sa
surface
• Nous aménagerons un nouvel espace réservé à
la boxe éducative
• Nous installerons des climatisations réversibles
dans les gymnases et salles de sports

• Nous allons continuer à développer le partenariat entre la police nationale, la justice et la
police municipale ainsi que la prévention routière
dans les écoles.

• Nous aménagerons une ombrière sur un des
jeux de boules de Laure

• Nous rénoverons et agrandirons les espaces
dédiés aux associations

2. Catherine Chazeau* 3. Alain Croce*
62 ans, Ménage Neuf
28 ans, Centre Ancien

Pour un mode de vie harmonieux
et un quotidien paisible, respectueux de toutes et tous.
ENT

• Après avoir solutionné le problème de
l’ancienne “maison brulée“, le centre de Laure
sera embelli pour retrouver pleinement sa place
villageoise historique. De nouveaux lieux de
stationnement seront créés

• Nous allons
AMENAGEM
requalifier l’avenue
Georges Pompidou (D568)
D568)
pour supprimer les vitesses excessives et sécurisécur
ser cet axe très fréquenté

• Nous allons créer un parking sécurisé rue de la
République par le rachat du terrain situé à l’arrière
du “Bar des Sports“. Le bâtiment du bar qui sera
racheté, sera aménagé pour accueillir un équipement public

• Nous poursuivrons notre action en vue de faire
avancer la position de Gignac dans le classement
national pour l’édification d’un mur anti-bruit

• Nous allons aménager la D368 entre le rondpoint des Granettes et celui de la Germaine à
l’exemple de la Pousaraque. Ceci permettra de :
- Sécuriser la voie notamment en réduisant
la vitesse
- Sécuriser les abords de l’école Saint-Louis
- Eliminer les bouchons
- Faciliter les traversées piétonnes

• Nous aménagerons une extension de la buvette
du complexe sportif Georges Carnus

*Candidat au Conseil Communautaire

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

• Nous allons aménager un véritable lieu de vie
en entrée de ville côté rond-point des Granettes
sur le terrain dit de la Météo avec l’implantation de
commerces, de logements et d’équipements
publics.

- Continuer à mettre aux normes
“PMR“(personnes à mobilité
réduite) tous les bâtiments publics

• Nous compléterons les aménagements du
parcours de santé avec une 2ème tranche de
travaux : Eclairage au sol, sanitaires, brumisateurs, buvette...
• Nous créerons une ferme pédagogique municipale
• Nous poursuivrons la réalisation de pistes
cyclables sécurisées
• Nous installerons des “parcs à vélos“ devant
les équipements publics
• Nous accentuerons la stratégie de reconquête
des terres agricoles et de lutte contre les infractions à l’urbanisme

VILLE
SOLIDAIRE

- Mettre en place des jardins
participatifs pour les Gignacais

COMMERCES, VIE ÉCONOMIQUE
Pour améliorer l’activité économique
de notre ville

• nous mettrons en place un plan de
rénovation du patrimoine historique pour :
- La rénovation du puits de la Pousaraque
- La réhabilitation du lavoir situé devant la
résidence Sainte Marie
- La rénovation d’un des moulins de la commune
- La réinstallation du four de Laure
- La mise en valeur des outils issus de la ruralité

Nous avons renforcé les effectifs

• Nous allons poursuivre les opérations « tranquillité vacances » et « tranquillité séniors »

- Des séances de cinéma
plein air
- Un festival de
la chanson
- Les fêtes traditionnelles
provençales...

Nous sommes très attachés à notre
patrimoine, ainsi :

SECURITÉ

50 nou
nouvelles caméras
ser
seront réparties
su les points stratégiques
sur
dde la commune, avec
des caméras
é
ITÉ également
TRANQUILL
ddee vidéo-verbalisation
eett ddes radars pédagogiques

- La mise en place de “Gilets jaune“
pour les entrées et sorties d’écoles
- La mise en place d’un dispositif
“pédibus “ (accompagnement
à l’école à pied)
- Soutenir les actions
éducatives

• Nous continuerons à développer les festivités
existantes (Festivités de Noël, Estivales, Fête de
la Saint-Louis...) sur la commune que nous
compléterons avec :

• Nous organiserons de manière régulière des
balades collectives à roller et à vélo autour de
rassemblements festifs et familiaux

• Nous organiserons un salon d’orientation
professionnelle pour les jeunes autour des et les moyens de la police municipale
qui sont passés de 6 à 14 agents
métiers type « Métierama »

• Nous inciterons la création d’une association
“Citoyens solidaires“ pour :

Les gignacaises et les gignacais
aiment se rencontrer, se divertir

FESTIF

• A partir de la mise en place de la “Maison de
l’Habitat “ créée sur la rue de la République, nous
Gignac, une véritable ville Educatrice
informerons les gignacais :
• Afin de diversifier l’offre d’accueil de la petite - Pour la réalisation de travaux permettant de
enfance, nous créerons une Halte-Garderie en faire des économies d’énergie dans leur logecomplément des places en crèche
ment
• Nous créerons un espace parentalité avec ludo- - Pour la mise en place d’aides pour les opérations façades
thèque, actions familles

SOLIDARITÉ, VIE SOCIALE (suite)

CULTURE, FESTIVITÉS

• Nous poursuivrons la rénovation de l’Espace
Pagnol
• Nous rénoverons la bâtisse “du Mazet“ quartier Bayon pour organiser : Expositions, activités
et accueil des enfants du centre aéré et des
écoles de Gignac, manifestations (théâtre de
plein air, mini concert, balades familiales)

SOLIDARITÉ,
VIE SOCIALE

• Nous recréerons un véritable marché de
village pouvant s’étendre vers la rue de la
République en continuité du marché existant
• Afin de maintenir des activités dans la rue de la
République, nous favoriserons l’installation de
professions libérales, paramédicales...

Pour faciliter l’accès
aux commerces
de Laure, le
carrefour de la
“Maison carrée“
ROXIMITÉ
P
se verra équipé
d’un nouvel
aménagement qui facilitera
acilitera
le stationnement et permettra
une meilleure circulation,
qui améliorera la sécurité

Une ville solidaire au service
des gignacaises et des gignacais
• Nous renforcerons les moyens du CCAS et les
actions envers les personnes en difficultés
• Nous améliorerons le service du portage des
repas à domicile
• Nous lutterons contre l’isolement en proposant des activités, des aides pour les déplacements de la vie quotidienne

• Nous favoriserons l’implantation d’une zone
économique notamment à Billard et la
requalification de la ZAC des Aiguilles
• Nous réaliserons de manière régulière des
initiatives de rapprochement des entreprises et
des demandeurs d’emploi, notamment au
travers du « forum annuel de l’emploi »

S
EN SAVOIR PLU

amiraty2014.fr

U n e s e u le ambi t i o n po u r ce t te é qui p e e ng a g é e : se m e t t re a u se r v i ce d e no t re v i l le e t de se s h a b i ta nts p o ur p o u rs u i vre le t ra va i l d ’ a m é l i o ra t i o n d e l a q u a l i t é d e v i e . . .

4. Jacqueline Mahieu
56 ans, la Viguière

5. Gabriel Pernin
70 ans, la Fonse

6. Sylvie Ferrarin
54 ans, les Granettes

8. Josette Achhab
7. Robert De Vita
48 ans, Centre Ancien 63 ans, Laure

9. Bernard Muller
61 ans, Laure

10. Marie-José Picazo 11. Gilbert Guichard
69 ans, Laure
52 ans, la Fonse

12. Ghislaine Gonzalez 13. René Tassy
14. Caroline Cormont 15. Marcos Gonzalez
54 ans, la Viguière
57 ans, Centre Ancien 29 ans, Collet de Lèbre 54 ans, la Viguière

16. Mireille
17. Aurélien Garcia
Carrouet Mongaillard 62 ans, Laure
66 ans, Cotton

18. Sylvie Kaissling
50 ans, la Viguière

19. Franck Maurin
40 ans, la Viguière

20. Daniela Gimenes
62 ans, les Granettes

21. Lucien Tur
62 ans, Laure

