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BONNE ANNÉE

Édito

Le mois de décembre a été riche en festivités et j’ai eu le grand plaisir de pouvoir les partager
avec vous. La Magie de Noël organisée le 14 décembre a offert à des centaines d’enfants,
l’opportunité de passer un moment unique. Captivés par les couleurs et l’attractivité du petit
train « Tchou Tchou » nos têtes blondes s’en sont donné à cœur joie. L’originalité de la borne à
« Selfie » a permis à près de 200 familles de se faire prendre en photo avec le père Noël et de
repartir avec un cliché qui immortalisait l’instant. Les animations et friandises ont été prises
d’assaut et cette belle journée s’est conclue en beauté avec les traditionnelles illuminations
de Noël suivies du Feu d’artifice. Tout le monde semblait comblé et l’esprit de Noël qui flottait
à Gémenos ce jour-là, donnait le coup d’envoi des fêtes de fin d’année.
Un peu plus tôt dans le mois, c’est le Téléthon qui a mis en évidence l’esprit solidaire de tous
et qui fait de notre commune une exception. C’est en effet un montant record de 19 450 €
qui a été récolté par les nombreux intervenants des non moins nombreuses associations qui
se sont mobilisées pour l’occasion. Je voudrais remercier les membres du monde associatif gémenosien qui ont offert
une énergie collective au profit des maladies génétiques.
Dans un monde où souvent, tout va toujours très vite, je suis heureux de constater qu’il y a des personnes qui prennent
le temps de penser « à l’autre ». A l’instar des quatre membres de l’association des « Belles Gambettes » qui s’apprêtent à
affronter des épreuves sportives sous des températures négatives en Laponie et envers qui j’ai une grande considération.
Plus près de nous, au parc J.B. d’Albertas, les services municipaux viennent justement d’installer un nouveau jeu
d’enfants. La particularité réside dans le fait que cette nouvelle installation a été étudiée dans le cadre de l’accès à tout
pour tous. Cette dernière a en effet été conçue pour être également adaptée aux enfants porteurs de handicap.
De la générosité suscitée par des organisations caritatives au bonheur des centaines d’enfants gémenosiens à l’occasion
des festivités des Noël, il y a un dénominateur commun… La bienveillance.
L’année 2020 débute et avec elle, des perspectives d’espoir et des motivations nouvelles se profilent dans chaque foyer.
Je vous souhaite à toutes et à tous de la réussite dans vos projets ainsi que la concrétisation de tous vos espoirs. J’aurai
le plaisir de vous retrouver le vendredi 31 janvier à 18h30 au Théâtre J.M. Sévolker pour la traditionnelle cérémonie des
vœux à la population.
En attendant de pouvoir le faire de vive voix, je vous souhaite, chers administrés, une belle et agréable année 2020 à
Gémenos.

Roland GIBERTI

Maire de Gémenos
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Magazine édité par la Ville de Gémenos et téléchargeable sur : www.mairie-gemenos.fr/le-kiosque - Directeur de la publication : Roland Giberti
Photos : Service communication - Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT
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Retour en images

Des cyclistes
d'Alleins de la
team ALCT ont
réalisé l'exploit
de monter 4
fois l'espigoulier
dans la matinée

Les enfants
parcourent
le parvis de
la Mairie à
dos d'âne à
l'occasion du
Téléthon

Une trentaine de judokas s'est mobilisée tout au long de la matinée à l’espace À. Giraldi. A l'issue des démonstrations, ils ont
confectionné et vendu des gâteaux, gaufres, barbes à papa et boissons et ont ainsi récolté 240€ que le dojo gémenosien a pu
reverser à L’AFM du Telethon.

L'ensemble des acteurs de cette édition a permis une recette record de 19 450 €

PAGE 4

Les Jeunes
Sapeurs-Pompiers
proposent une
sensibilisation aux
gestes qui sauvent
dans le cadre du
Téléthon

Le 28 novembre, la traditionnelle soirée d'accueil des
nouveaux arrivants a lieu à la salle municipale Jean
Jaurès. Chaque famille est repartie avec un petit olivier.

Le 2 décembre; c'est au tour des nouveaux
entrepreneurs d'être accueillis en Mairie afin de
présenter leur secteur d'activité.
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Retour en images
Mercredi 11 décembre, la salle Jean Jaurès est prise
d'assaut par les Cocobats, Dragibus et Tagada... C'est le
Noël de la crèche !

Jeudi 12 décembre, musique, chants et bonne humeur
rythment l'après-midi de Noël à la maison de retraite
Mas des Ainés.

Lundi 16 décembre, après un petit déjeuner partagé en toute convivialité, les membres de
l'espace forme de l'Aquagem se sont vu dispenser leur cours de step par le Père Noël !
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Vendredi 13 décembre, la salle Jean Jaurès est à son comble pour accueillir la chorale
de l'école maternelle Vessiot.
Les souhaits évoqués dans leurs chansons ont été exaucés le jeudi 19
décembre avec, comme pour leurs homologues de la Culasse, une pluie
de cadeau équivalente à 500 € par classe ainsi que les traditionnelles
friandises apportées par la Mairie.

Vendredi 13 décembre, les pensionnaires de la maison
de retraite Flore d'Arc reçoivent la délégation municipale
pour partager le goûter de Noël.

Le père Noël s'est invité à l'école maternelle de la
Culasse le 17 décembre. Il a écouté les chants des enfants
et les a récompensés par les cadeaux ludiques pour la
classe souhaités par les enseignants et les parents d'élèves.
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Retour en images : la magie de noël
Le train
"Tcdhou
tchou" et
le Robo
lumineux
reçoivent
un accueil
enthousiaste
de la part
nombreux
participants

Arrivée du
Père Noël
sur le parvis
de la Mairie,
pour la plus
grande joie
des enfants !

Après le défilé,
en musique,
proposé par
la Poulido
de Gemo, les
traditionnelles
illuminations
de Noël ont
précédé le feu
d'artifice offert
au parc J.B.
d'Albertas
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Jeunesse
au cœur du village, le

Point Information Jeunesse au service des jeunes gémenosiens.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est situé
sur la place Clémenceau. Ce service municipal
a été labéllisé I.J depuis le 1er janvier 2018.
Attribué par les services de l’Etat et plus
précisément, par la Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale, ce label est une valeur
ajoutée aux services des Gémenosiennes et
des Gémenosiens.
Le label IJ est délivré selon 6 principes :
•

Garantir une information objective

•

Accueillir tous les jeunes sans exception

•

Proposer une information personnalisée
relative aux politiques éducatives et de
jeunesse du territoire

•

Offrir gratuitement des conditions
matérielles d’information et des services
adaptés aux besoins des jeunes

•

•

Dispenser une information qualitative
par des professionnels formés dans le
cadre des réseaux régionaux, nationaux
et internationaux de l’Information
Jeunesse
Organiser avec les services de l’Etat
l’évaluation de l’activité de la structure

Le PIJ accueille les jeunes gémenosiens,
collégiens, lycéens, étudiants, scolarisés ou
non, mais également les parents, à qui il
propose une information gratuite, complète,
actualisée et personnalisée, avec ou sans
rendez-vous, dans des domaines aussi variés
que l’orientation, la formation continue,
l’emploi, les jobs d’été, la mobilité européenne,
la santé… Le PIJ travaille en partenariat avec la
PLIE et la Mission Locale.

Les missions du PIJ sont diverses et
notamment axées sur « l’Emploi pour tous »,
avec une aide à la rédaction de C.V et de
lettres de motivation, de l’assistance à la
recherche d’emploi, des petites annonces
affichées sur panneaux extérieurs et mises à
jour régulièrement.
Service municipal à part entière, le PIJ
dispose d’un espace informatique dédié aux
administrés. Il comprend trois ordinateurs
en accès libre, connectés à internet pour les
personnes n’y ayant pas accès.

LES HORAIRES

Une aide aux démarches administratives
pour les administrés n’ayant pas la possibilité
de le faire, pour l’adressage et les demandes
de numéros départemental de logement
sociaux.

MARDI
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

LUNDI
8h30 - 12h

MERCREDI
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
JEUDI
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

CONTACT

Place G. Clémenceau
13420 Gémenos

04.42.32.10.52

pij@mairie-gemenos.fr
www.mairie-gemenos.fr
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Environnement
feu vert pour une énergie propre
Depuis le 1er janvier, notre commune a deux nouveaux
fournisseurs d’électricité pour ses équipements, que ce soient
des bâtiments, des espaces publics ou de l’éclairage public.
L’un d’entre eux est chargé de fournir les points d’accès dont
la puissance souscrite est inférieure à 36 kW (les anciens tarifs
bleus d’EDF), l’autre pour les puissances supérieures à 36 kW
(anciens tarifs jaunes et verts).

Dans un contexte où le réseau électrique est commun à tous
les acteurs (producteurs, fournisseurs et consommateurs) il est
impossible d’en connaître sa provenance dès lors qu’elle est
produite et envoyée dans le réseau. Néanmoins, il existe une
solution avec la « Garantie d’Origine » (GO). En effet, une GO
est un document qui certifie que l’électricité a été produite
grâce à une énergie renouvelable.

La municipalité a souhaité mettre l’accent sur la préservation
de l’environnement et la transition énergétique. Comme
toutes les collectivités, Gémenos est soumise à une procédure
d’appel d’offre pour choisir ses fournisseurs d’énergie et le
critère environnemental aura été important dans le choix des
prestataires.

Depuis le 1er janvier, la commune a fait le choix de n’acheter
que de l’énergie verte, c’est-à-dire de l’énergie issue d’une
production d’énergie renouvelable (solaire, éolien, etc.).
Le surcoût annuel occasionné par cette option sera de 2700€
environ, soit 0,55% de la facture totale annuelle d’électricité
de la commune.

1
le producteur d’une
centrale renouvelable

2

Pour
chaque
MWh
d’électricité injecté dans
le réseau, le producteur
d’électricité renouvelable
reçoit
une
Garantie
d’Origine équivalent en
volume.

le client

Le
client
détermine
s’il
veut
couvrir
sa
c o n s o m m a t i o n
d’électricité
verte
en
prévenant son fournisseur.

Il est alors libre de vendre
l’énergie et la GO au
même client, ou bien
séparément.

3
les fournisseurs d’énergie

Si le client a fait le choix de couvrir sa consommation en énergie verte, les fournisseurs s’assurent d’acheter un volume de
Garanties d’origine équivalent à la consommation en électricité du client. Afin d'assurer au client une transparence sur la
provenance des garanties d'origine achetées, le fournisseur doit enregistrer les GO dans un registre public : le Registre National
des Garanties d'Origines. Indépendamment du choix du client de couvrir sa consommation par des GO, nos fournisseurs
d’énergie s'assurent que chaque site de consommation est alimenté en énergie.
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Association
les belles gambettes en laponie
Toujours en route vers le cercle polaire et toujours actives pour
récolter le maximum de dons pour l'AFS Ondine, les Belles
Gambettes, avec Tribal Sports ont organisé le 30 novembre
une soirée musicale. Cette belle synergie naissante entre
associations gémenosiennes montre que la solidarité est une
valeur très forte dans notre commune.
Annaïg, Laurence, Manon et Christelle vont participer au mois
de janvier 2020 au Laponie Trophy. Trois jours d’épreuves au
niveau du cercle polaire par des températures proches des
moins 30 degrés ! Trois jours pour récolter le maximum de
dons pour une association qui lutte contre une maladie très
rare : Le syndrome d’ondine.
Cette maladie concerne environ 100 personnes en France, elle
empêche ceux qui en souffrent de respirer quand ils dorment
et les oblige chaque nuit à être aidés par une assistance
respiratoire mécanique.

Les Belles Gambettes poursuivent donc leur aventure solidaire
et sportive. J-30 : départ pour le cercle polaire dans le cadre du
Laponie Trophy pour Annaïg, Laurence, Manon et Christelle.
Vous pouvez toujours donner sur la cagnotte facebook :
Que vos sous(ffles) aident aussi leurs nuits ...
Et si vous voulez les suivre jusqu'en Laponie :
Facebook : lesbellesgambettes13
Instagram : gambettesbelles

Le slogan des Belles Gambettes résume à lui seul parfaitement
tout l’enjeu de leur aventure : « Nos souffles pour leurs nuits »
C'est dans la salle municipale, décorée pour l’occasion que
350 personnes ont pu danser sur les musiques du groupe
"des Trompettes de la Bouille" et sur le son du DJ Lylou
Dallas. Dans une ambiance très conviviale, petits et grands,
ont pu s'amuser tout en faisant une bonne action. En effet,
l'ensemble des bénéfices de la soirée sera reversé à l'AFS
Ondine. La présidente de l'association, présente à la soirée, a
pu ainsi sensibiliser l'ensemble des personnes présentes.
Les Belles Gambettes témoignent :

" Nous sommes comblées de voir l’élan de
solidarité qui nous accompagne. Nous ne
remercierons jamais assez nos amis chez Tribal,
les commerçants du village (Le pain doré/
la gémenosienne), la Mairie de Gémenos, les
trompettes de la bouille et Lylou Dallas pour la
musique, tous les bénévoles d'un soir, bien sûr
les participants à la soirée, et également les
entreprises qui nous soutiennent financièrement,
les marques qui nous sponsorisent ".
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Infos pratiques

que font nos ados sur les réseaux sociaux ?
C’est en s’appuyant sur
ce thème évocateur que
les membres de l’équipe
éducative du collège Jean
de la Fontaine organisent
leur 1 ère « Soirée débats/
informations ». Elle s’adresse
aux parents et adultes en
charge d'adolescents mais
aussi aux adolescents euxmêmes.
Le thème est, certes en lien
avec les préoccupations des
adolescents, mais également
avec celles des parents les
concernant.

Les sujets abordés seront :
les risques et dangers, les
addictions mais aussi les
côtés positifs.
Cette soirée aura lieu jeudi 16
janvier 2020 de 17h30 à 19h.
Les membres de l’équipe
éducative comptent sur
une présence massive qui
présagerait l’organisation
d’une 2 ème soirée dans le
courant de l’année.

Une psychologue et une
éducatrice de l'ESJ (Espace
Santé Jeunes) d'Aubagne
seront en charge de ces débats.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le recueil des actes administratifs, renouvelé chaque
trimestre, est consultable en Mairie au Secrétariat Général.
De plus en plus de monde vient admirer la crèche
traditionnelle réalisée par M. Guion à l'Office de Tourisme.

nouveaux entrepreneurs
sur gémenos
Le 2 décembre dernier la municipalité recevait
les nouveaux acteurs économiques de la
commune. Ce fut pour chacun, l’occasion de
se présenter et de présenter son entreprise.
D’autre part, M. le Maire leur a souhaité la bienvenue à Gémenos
après avoir brossé le portrait économique de la commune, de
la création du parc d’activité en 1989 à aujourd’hui.
PARC D’ACTIVITÉ
Ecotesys
B+ Equipement
Sarl Cresi
Autofacil
Mail Boxes Etc
Papy Zouk
AFC Groupe
La Mangeoire
BCFTP
Toner Et Compagnie
Thalles
Prb Guardians
E Green Scoot
Snaam
Polyroto Group
HD Auto

M. Fourniquet
M. Gajic
M. Marcoul Ou M. Zannone
M. Faidin Emmanuel
M. Da Rodda Langlois / M. Dou
M. Marie-Luce
M. Duffaut
Mme Burkova
Mme Kubryk
M. Benard
M. Geronimi
M. Borriello
M. Garnier
M. Colombier
M. Kchouk
M. Deragopian

CENTRE VILLE
Nouvelles Constructions
Provençales

M. Landes

Label Pizza
Clinique Vétérinaire
Le Moulin de Gemenos
Relais de La Madeleine
Allianz Assurances

M. Possamai
Dr David
Mme Joce Facon / M. Mosa
M. Dandine
M. Barbanson / Mme Ackermann

LES GRANGES
Le Comptoir des Granges
Centre de Bien-Être Inaya
Cabinet d'ophtamologie
Gem Optic
Beau M Store
Salon de Thé Littéraire
Atelier Cecile Colombo
Cordonnerie des Granges
Atelier & Boutique Céramique
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Mme Duhamel / Mme Boyer
Mme Abreu / Herbertt / Dominico
Dr Wary
Mme et M. Ferraris
Mme Alexanian
Mme Mazza-Manticello
Mme Colombo
M. Rahmoun
Mme Benquey

Numéros utiles
MAIRIE : 			

(8h30-12h15 / 13h30-17h00)

04 42 32 89 00

En cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture votre
appel est automatiquement transféré à la Police Municipale.

POLICE MUNICIPALE :		

0800 94 94 08
(déchets, encombrants, voirie)		
SIBAM SECRÉTARIAT		
SIBAM ASTREINTE 		

04 42 04 65 43
06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :		

0 892 566 766

(dim. et jours fériés)

Antoine GAGNÉ					04/11/2019
Gianni JUAN					30/11/2019

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :			

EAU ET ASSAINISSEMENT :

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SERVICE TECHNIQUE :		

ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE 2019

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Mireille MARTIN					28/11/2019
Colette PIQUER				30/11/2019
Jeanne GUELFUCCI				30/11/2019
Maria CHATAIGNIER				30/11/2019
Marcel GIANELLA				06/12/2019
André BLANCHOD				09/12/2019
Germaine LIOTARD				12/12/2019
Jean VERCELLINO				17/12/2019
Marie BOUSQUET				19/12/2019

POMPIERS : 			 18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE : 		

04 91 10 59 00

TAXI : 				0 630 630 630
(tous transports dont médicalisés)
DÉCHETTERIE :

		04 42 32 24 21
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Agenda
05/01 - 15H00

11/01 - 19H00

25/01 - 20H30

ASSOCIATION ESCAPADO DE GEMO
Loto

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Loto

salle municipale jean jaurès

salle municipale jean jaurès

09 > 23/01

12/01 - 15H00

SPECTACLE > FOR EVER
Tarif normal : 21 € - Tarif réduit : 18 €
Réservation dans les points de vente
habituels

MÉDIATHÈQUE
Exposition de la bibliothèque
départemantale de Prêt :
« Loup y es-tu ? » pour mieux
connaître le loup, mais aussi pour se
faire peur ou pour rêver - sélection de
documents sur cet animal mythique
illustrée de 12 panneaux en couleur
(éditeur : Bodoni) - Tout public

LEI COUMPAGNOUN DE GEMO
Loto
salle municipale jean jaurès

théâtre j.m. sévolker

26/01 - 15H00
LES AMIS DE SAINT MARTIN
Loto
salle municipale jean jaurès

31/01 - 18H30
CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE
Entrée libre

médiathèque

espace a. giraldi

12/01 - 15H
CONCERT > LA NATIVITÉ
ORATORIO PROVENÇAL
Tarif unique : 15 €
Réservation dans les points de vente
habituels
théâtre j.m. sévolker

19/01
ASSOCIATION DU JUMELAGE
Loto
salle municipale jean jaurès
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08/02 - 20H30
COMÉDIE > ET PENDANT CE TEMPS
SIMONE VEILLE !
Tarif normal : 24 € - Tarif réduit : 21 €
Réservation dans les points de vente
habituels
espace a. giraldi

Cinéma

théâtre j-m sévolker espace a. giraldi

Mercredi 8 janvier
14h00 La Famille Addams
16h30 Gloria Mundi
19h00 A couteaux tiés

Vendredi 10 janvier
17h00 La Famille Addams
19h00 Gloria Mundi
21h30 A couteaux tirés

Mercredi 15 janvier
14h00 Jumanji : next level
16h30 L'Ascension de Skywalker
19h15 Chanson Douce

- tarif normal 6€ / tarif réduit 5€ / groupe 4€

Vendredi 17 janvier
17h00 Chanson Douce
19h00 Jumanji : next level
21h15 L'Ascension de Skywalker

retrouvez tout

:
www.mairie-gemenos.fr
le programme sur

Mercredi 22 janvier
14h00 Vic le Viking
16h30 Le meilleur reste à venir
19h00 Toute ressemblance...

Vendredi 24janvier
17h00 Vic le Viking
19h00 Le meilleur reste à venir
21h15 Proxima
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