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Édito
Nos richesses culturelles et patrimoniales constituent une porte d’entrée vers le bien
vivre ensemble. L’incendie survenu le 15 avril à Notre Dame a ému au-delà de nos
frontières et s’est traduit par une collecte de fonds historique. Cet élan de solidarité
démontre que l’on peut garder espoir et qu’ils restent des sujets et des enjeux capables
de tisser des liens solides et fraternels entre les individus, à l’instar de l’organisation de
l’enduro des veilleurs de vie qui a marqué sur notre commune, le dernier week-end
d’avril. L’association Tribal-sport qui agit pour sensibiliser au don de moelle osseuse et
pour la recherche sur le cancer pédiatrique a su créer l’évènement à Gémenos. Je tiens à
remercier les membres et bénévoles de cette association pour leur action.
L’achèvement des travaux de la cour des Granges, subventionnés par le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône, constitue le point final d’un projet patrimonial
arrivé à terme. Le rez-de-chaussée du bâtiment et notamment les commerces sont
désormais disponibles à la location pour ceux qui souhaiteraient bénéficier du cadre
exceptionnel que confère cette belle conception.
Avec les jours qui se rallongent, les activités et les festivités sont aussi là pour favoriser les moments conviviaux pour
les administrés. Cette année, la fête des voisins aura lieu le 24 mai et la municipalité apporte son soutien logistique
et matériel à cet évènement. Centralisées à l’office de tourisme les réservations de tables, bancs et invitations sont
ouvertes et à votre disposition.
Le mois de mai sonne la fin de notre saison culturelle au théâtre Jean Marie-Sévolker avec les deux dernières
programmations les 10 et 17 mai. A Gémenos, un évènement culturel laissant sa place au suivant, je suis heureux
de vous annoncer que vous découvrirez dans les prochaines pages, les premières têtes d’affiches de notre festival
« Les Arts Verts ». La programmation complète, incluant les spectacles offerts par la municipalité, vous sera communiquée
dans le Gémenos Infos du mois de juin.
La municipalité et ses services sont en perpétuel mouvement afin de servir l’intérêt général et favoriser la qualité de
vie des administrés. C’est ainsi, qu’après le vote du budget au mois de mars, je suis heureux de pouvoir vous annoncer
que la bonne gestion des deniers publics que nous nous efforçons de tenir malgré les contraintes de l’Etat, permet
cette année encore, de dégager des marges de manœuvre pour conserver l’ensemble des aides communales que
nous octroyons depuis des années.
Vous l’aurez compris, j’ai vraiment à cœur que chaque Gémenosienne et que chaque Gémenosien puisse profiter de
l’action de notre politique locale, de bénéficier des opportunités offertes et de savourer la qualité de vie qui règne 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, Sophie Ebrard, Boby.
Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT
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Retour en images

Samedi
30 mars,
tous les
superhéros sont
dans les
rue de
Gémenos
à pour le
Carnabal

Les enfants de la cantine Vessiot sont ravis de pouvoir
observer de près la vie des abeilles
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Après sa
victoire aux
championnats
PACA en février,
Alexis Queval
remporte la
médaille d’or
du tournoi de
l’avenir en Boxe
Française à
Oraison
le 30 mars

La MDJ est en sortie au karting à l’occasion des
vacances de Pâques

Entre jeux
et sorties en
nature, les
enfants du
centre aéré
profitent de
leurs vacances

Les vacances de Pâques sont l’occasion de profiter avec l’équipe municipale des Animations Vacances, des premiers
rayons du soleil et des premières sorties ludiques et pédagogique.
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Environnement
accompagnée par la métropole aix marseille provence, la municipalité s’inscrit
dans une démarche environnementale et favorise la fabrication du compost.

Tout en réduisant le volume des
déchets, limitant de fait l’impact
sur l’environnement, ce processus
va pouvoir redonner à la nature ce
qu’elle a créé (matière organique)
et ainsi reproduire le cycle naturel
de l’environnement.
La démarche anti gaspi initiée,
notamment
au
niveau
des
restaurants
scolaires
de
la
commune va donc franchir un cap
supplémentaire avec l’installation
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d’un dispositif de compost collectif,
installé à proximité de l’école
Vessiot. Sa mise en service qui
interviendra dans les prochaines
semaines sera l’occasion pour
les élèves de rencontrer le
« Maître composteur » chargé de
la mise en place du dispositif et
qui les accompagnera au travers
d’animations régulières jusqu’à
l’obtention des premiers seaux de
compost.

Culture
journées découverte à l’espace a. giraldi

Rendez-vous du 9 mai au 29 mai 2019 !
Dans le cadre des journées découvertes vous aurez
la possibilité de retirer un ticket vous donnant
droit d’assister ou de participer à un cours selon
les disponibilités.

JOURNEES
DECOUVERTES

Au programme : sport, arts plastiques, danse,
musique, art dramatique, enseignement...

DU JEUDI 9 AU 29 MAI 2019

Les tickets d’accès
aux activités sont à
retirer au secrétariat

à partir
du 2 mai 2019

Ouverture de la billetterie lundi 2 mai
à partir de 14h au secrétariat de
l’Espace Albert Giraldi.
À la suite de ces journées, à
partir du 3 juin 14h, vous
pourrez vous préinscrire
pour
la
rentrée
2019 / 2020 auprès
du secrétariat de
l’Espace Albert
Giraldi.

PAGE 7

Dossier : les aides communales
une bonne gestion des deniers publics doit pouvoir permettre à la population de
bénéficier d’un allègement de ses dépenses quotidiennes lorsque celles-ci représentent
un intérêt pour le bien vire à gémenos ou pour la préservation de notre environnement
C’est ainsi que la municipalité met en place depuis des années, de nombreuses aides dont le coût annuel pour l’année
2018 avoisinait les 570 000 €. Réparties par thème, elles seront détaillées dans ce dossier spécial « Aides communales »

les aides liées à la parentalité,
à l’enfance et à l’éducation
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•

La prime à la naissance d’un montant fixe de 150€ est
destinée aux parents installés sur la commune depuis
plus de six mois.

•

L’allocation de rentrée scolaire oscille de 75€ pour
une entrée en maternelle à 430€ pour des études
supérieures.

•

L’aide à la pratique sportive qui peut atteindre jusqu’à
30€, permet aux jeunes de moins de 25 ans de
pratiquer une activité sportive, principalement au sein
d’un club gémenosien.

•

Calculée en fonction du quotient familial, la bourse
pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) ou du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur (BAFD), peut aller jusqu’à 130€

•

Les étudiants qui utilisent les transports scolaires au
sein de la Métropole Aix Marseille Provence bénéficient
également d’une subvention municipale.

•

Une aide est octroyée pour les étudiants qui effectuent
un stage ou une formation d’une durée minimum de
trois mois à l’étranger. Elle est de 300€ pour un stage
en Europe et de 400€ pour un stage hors Europe.

•

Aide pour la mobilité et l’autonomie, l’aide au permis
de conduire d’un montant fixe de 300€ est accessible
à tout Gémenosiens résidant la commune depuis un
an et ayant obtenu son permis il y a moins d’un an.

Dossier : les aides communales
les dossiers relatifs à ces aides sont,

pour la plupart, disponibles sur le site
internet de la commune

:

www.mairie-gemenos.fr
ou à l’accueil de la mairie.
les aides liées à l’amélioration de

les aides destinées à faciliter

l’habitat et aux économies d’énergie

le quotidien des administrés
•
•

•

•

Pour favoriser l’utilisation des transports en commun,
la collectivité octroie une aide correspondant à 10%
du reste à charge pour un salarié dans le cadre d’un
trajet « domicile/travail »

•

Une aide aux étudiants « Post-bac » utilisant les
transports en commun pour se rendre sur les
lieux d’étude au sein de la région Sud, rembourse
l’abonnement mensuel à hauteur de 50%, à
concurrence de 200€ annuels.

•

L’aide destinée au chauffage, sa régulation ainsi que
la production d’eau chaude peut s’élever à 600€
pour un chauffe-eau solaire individuel.

•

L’isolation thermique des vitrages revêt un intérêt
particulier pour les économies d’énergie et l’aide
de la municipalité représente 40€/m² de vitrage
plafonnée à 400€ par an.

•

Pour la récupération des eaux pluviales vous pouvez
prétendre à une aide allant jusqu’à 200€ (plafonnée
à 20% de la dépense totale).

•

Outre l’aspect visuel dans le centre ancien de
la commune, les façades constituent un isolant
thermique et leur ravalement est également incité
par la municipalité qui octroie une aide calculée
suivant divers critères et pouvant atteindre 3000€.

L’aide annuelle aux locataires, calculée en fonction
du quotient familiale peut atteindre 350€

Consommez
L’aide à la
compensation MALIN,
du handicap, calculée
suivant différents critères est comprise entre 300€
Consommez GÉMENOSIEN !
et 800€
Particularité instaurée par la municipalité, les
chéquiers « Consommez malin consommez
Chéquier version
2016
gémenosiens
» constituent
une aide certaine pour
les familles, mais également pour les commerçants
locaux auprès de qui ils sont dépensés.
Mis en place une année sur deux, les chéquiers
offrent un montant de 50€ pour une personne seule
et jusqu’à 150€ pour les foyers avec enfant.

Consommez MALIN,
Consommez GÉMENOSIEN !

Chéquier version 2018
Chéquier version 2016

Préserver l’environnement représente un des objectifs majeurs
de la municipalité. C’est avec des actes concrets et par le biais
de nombreuses subventions qu’elle matérialise cette volonté
d’accompagner les administrés vers un environnement plus
respectueux de la planète.
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En bref
triez, compostez,
valorisez

!

					
					
					
festival les arts verts :
					
les premières têtes d’affiche !
					
				
Le Festival Les Arts Verts revient à
Gémenos pour sa 17e édition et nous
promet de belles représentations !
Brigitte

Lundi 20 mai, de 9h à 12h,
les
éco‑ambassadeurs
de
la Métropole Aix Marseille
Provence seront devant l’office
du tourisme.

Jeudi 11 juillet à 21h00

GÉMENOS

·

la fête des

voisins

À l’aide du camion « zéro dechet »
ils interviendront dans le cadre
des actions de communication
sur la gestion des déchets.
Vous pourrez à cette occasion,
réserver
votre
composteur
individuel pour 10€ et obtenir
toutes les informations nécessaires
à la réussite de votre compost
« fait maison » et de qualité.

·A

VENDREDI 24 MAI DÈS 19H

Julien Clerc
Mercredi 24 juillet à 20h30

téléchargez les invitations
à distribuer à vos voisins sur :
W W W. M A I R I E- G E M E N O S. F R

Possibilité de prêt de tables et chaises par
la municipalité (attention : stock limité).
Inscrivez-vous dès à présent, et jusqu’au
mercredi 22 mai, à l’Office de Tourisme.

plus d’infos : 04.42.32.04.40
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Sport
le gémenos escrime club représente la
commune aux championnats du monde en pologne

Au mois d’Avril, le Gémenos Escrime
Club faisait briller les couleurs de la
commune aux Championnats du
monde M20 à Torun en Pologne par la
présence d’Anne Poupinet, numéro 2
Française chez les moins de 20 ans au
sabre.
Après s’être classée 95ème sur 196
athlètes à la coupe du monde sénior
de Sint Niklaas en Belgique quelques
jours avant, elle a continué son chemin
et sa progression.
Entre escrime et chorégraphies de
« Star Wars », le sabre laser fait ses
débuts prometteurs.
La Fédération Française d’Escrime est
la première Fédération d’Escrime au
monde
à
reconnaitre
le sabre laser
comme une
discipline
sportive. Elle
vient tout juste
d’organiser son
tournoi
2ème
national.

En
individuel,
la
pression
a
malheureusement eu raison d’Anne
puisqu’elle chute en T64 contre la
redoutable mexicaine Botello, médaillée
au Championnat du Monde depuis 3
ans. En revanche, Anne a montré deux
jours plus tard lors de la compétition
par équipe toute l’étendue de ses
qualités. En l’absence de la numéro 1
française pour cause de blessure, Anne
a assumé avec panache son rôle de
leader. Elle a dominé les Ukrainiennes,
les Américaines et les Russes.
Mais l’étendue de ses performances
n’aura pas suffi à l’équipe de France
pour monter sur le podium ; les filles
se classent à une honorable 6ème place.
Pas de médaille cette fois-ci, mais
tous les progrès démontrés lors de ces
Championnats du monde par équipe
permettent d’envisager un bel avenir
dans le très haut niveau.

L’engouement médiatique actuel
démontre le potentiel de cette jeune
discipline dynamique forte de 1200
pratiquants et 90 clubs en France.
Le Gémenos Escrime Club, qui organise
déjà des stages de sabre laser pour les
enfants lors des vacances scolaires, crée
ainsi un créneau de cours pour adultes
et ados, les mercredis de 20h à 21h30.
Pour tout renseignement, contacter
notre Maitre d’Armes formé à cette
pratique spécifique, Arthur Vincent
au : 06.86.15.74.35.

bmx contest de gémenos
Samedi 25 mai, dès 14h00 au
Skatepark de l’espace A.Giraldi, le club
de bmx gémenosien organise comme
chaque année, une compétition
régionale de Bmx freestyle.
Ce rassemblement de passionnés
aura lieu autour du Bowl Skatepark
gémenosien, l’un des plus plébiscités
de la région. Spectacle et prouesses
techniques seront au rendez-vous,
avec des acrobaties encore plus
impressionnantes basées sur des
sauts et des figures de style.
Cette année le club fête ses 20
ans ! L’occasion de se remémorer
tous ces moments forts où les
jeunes gémenosiens ont brillé par
leurs exploits. Trois catégories sont
représentées, les juniors 8-11 ans, les
amateurs et les experts.
Nos jeunes seront prêts à relever le
défi faces aux « riders » hexagonaux,
c’est Joseph King leur professeur qui
le confirme en précisant que chacun
avait énormément progressé cette
année et qu’ils
allaient briller !
Vous êtes conviés
à
venir
les
encourager. Les
phases
finales
débutent
16h.
Accès
gratuit
pour le public.
Renseignements :
06.60.15.47.09
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Infos pratiques
recueil des actes administratifs

Le recueil des actes administratifs, renouvelé chaque trimestre, est consultable en Mairie au Secrétariat Général.

DON DU SANG
1 mois pour TOUS donner ! Du 11 juin au 13 juillet
Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS),
célébrée le 14 juin, est un moment fort de sensibilisation autour du don de sang. C’est
aussi l’occasion de remercier ceux qui se mobilisent au quotidien : donneurs, bénévoles et
partenaires.
Cette année, à l’occasion de la JMDS, l’EFS lance l’opération #Prenez le relais :
pendant un mois, chacun est invité à être un ambassadeur du don de sang avec pour mot
d’ordre : « 1 mois pour TOUS donner ! »
#Prenez le relais – Tous donneurs de sang
A Gémenos, la prochaine collecte aura lieu le 28 mai à la maison des associations.

LES GRAINES MELLIFÈRES
Les sachets de graines mellifères offerts par la municipalité sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
Pour les planter, il suffit de les semer sur un sol ameubli, de mélanger les graines à la terre sans trop les enfoncer, tasser un peu
et maintenir la zone humide. Un apport en terreau est un plus.

TRÉSORERIE AMENDES
A partir du 15 avril, la trésorerie Amendes des Bouches-du-Rhône (avenue Jules
Cantini à Marseille) accueille les usagers uniquement sur rendez-vous (hors
opérations de paiement).
Les usagers seront ainsi assurés d’être reçus sans attente, à une heure convenue,
par un agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier.
•

La trésorerie Amendes est un centre de paiement et ne traite pas les
contestations des amendes

•

Le guichet de la trésorerie Amendes accepte, sans-rendez-vous, les paiements,
et uniquement les paiements, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

•

Pour toutes autres demandes relevant de l’activité de
la trésorerie, les usagers seront reçus uniquement sur
rendez-vous (à prendre par téléphone ou courriel).
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CONTACT
•

TÉLÉPHONE : 04 96 20 26 40, les
lundi, mercredi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, et
les mardi et jeudi de 8h30 à 12h.

•

EMAIL : t013017@dgfip.finances.
gouv.fr.

Et toujours, toute l’information
24h/24 et 7j/7 sur impots.gouv.fr
(paiement en ligne et contestation
du bien fondé de l’amende).

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 :		

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SERVICE TECHNIQUE :		

ÉTAT CIVIL
AVRIL 2019

Sélène LEDDA					29/03/2019
Pablo ANDREANI JOLIVET			

04/04/2019

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :			
0800 94 94 08
(déchets, encombrants, voirie)		
EAU ET ASSAINISSEMENT :

		SECRÉTARIAT		
		ASTREINTE 		

04 95 09 58 90
06 32 87 54 15

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :		

0 892 566 766

(dim. et jours fériés)

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

Suzie LEROUL					 01/04/2019
Jackie CHEVREUIL			

07/04/2019

Maria SAENZ GUTIERREZ			

07/04/2019

Denise ODANO					 10/04/2019

POMPIERS : 			18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

Paulette RODARI				 12/04/2019

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
04 ET 05/05

17/05 - 18H30

26/05

4è EDITION DU TROPHÉE ALBERTAS

AUDITION DE CHANT VARIÉTÉS JAZZ
Salle Berand - entrée libre

ENDURO DES KIDS
Tribal Sport

espace a. giraldi

grand pré saint pons

17/05 - 20H30

28/05

HUMOUR « GIROUD & STOTZ »

DON DU SANG

TN 25€ / Abonné 18€ / Groupe 19€
Réservations : 04.42.73.57.70
ou billetterie@lartea.com
ou www.algspectacles.com

maison des associations

Les Magiciens d’Albertas
salle jean jaurès

05/05
VIDE GRENIER
Concours de Labours
halle des arcades

10/05 - 20H30

théâtre jean-marie sévolker

«HORS L’IMITES» DANY MAURO

DU 17 AU 19/05

TN 24€ / Abonné 19€ / Groupe 20€
Réservations : 04.42.73.57.70
ou billetterie@lartea.com
ou www.algspectacles.com

EXPOSITION DE PEINTURES
ET SCULPTURES
Par Sandrine Caparros

théâtre jean-marie sévolker

lavoir

11/05

19/05

REPAS TRIBAL SPORT

40è ANNIVERSAIRE DU SYNDICAT
Syndicat des éleveurs de chevaux lourds

château de saint jean de garguier

château de saint jean de garguier

12/05 - DE 10H À 18H

19/05

MARCHÉ DU FAIT MAIN

MINIFLOTTE DU GARLABAN
Navimodélisme

Créateurs Made in France
halle des arcades

parc j.b. d’albertas

12/05 - 17H

24/05 - 19H

CONCERT «VOIX EN FÊTE»

FÊTE DES VOISINS

Par les classes de chant de l’Ecole
Municipale de Musique de Gémenos
Entrée libre - Hors les Murs

dans le village

eglise de gémenos

26/05
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
salle jean jaurès
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28/05 - 18H
AUDITION DE BATTERIE
Salle Berand - entrée libre
espace a. giraldi

28/05 - 18H
RENCONTRE - DÉDICACE AVEC
L’AUTEUR RICHARD RICHARD
Pour son livre “Dans le vent de la cité”;
de la rencontre singulière de trois
personnes : une nonagénaire, son aide à
domicile et un dealer émane un voyage
décalé dans leurs histoires et leurs
utopies tout en humour et délicatesse.
Espace presse adultes - Entrée libre
Tél : 04.42.32.75.19
médiathèque

01/06
REPAS
Escapado de Gemo
château de saint jean de garguier

02/06
REPAS
UNC
château de saint jean de garguier

Cinéma
théâtre j-m sévolker espace a. giraldi

- tarif normal 6€ / tarif réduit 5€ / groupe 4€
retrouvez le programme sur
www.mairie-gemenos.fr

:

Vendredi 03 mai
17h00 Blanche comme neige
19h00 Chamboultout
21h15 Shazam !

Mercredi 15 mai
14h00 Just a gigolo
16h30 After - Chapitre 1
19h00 Tanguy, le retour

PROGRAMMATION CULTURELLE

infos, réservations & programme complet

www.mairie-gemenos.fr

:
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