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Edito
26 mai, l’équipe municipale est en
ordre de marche pour Gémenos
et nous poursuivons les actions
liées à l’après déconfinement,
tout en mesurant la fragilité de ce
retour à la normale. Comme nous
l’avons fait durant la pandémie,
nous adapterons les actions de
la commune en fonction des
annonces gouvernementales, qu’il
s’agisse d’appliquer le protocole
sanitaire dans les écoles, ou de
rouvrir
progressivement
nos
structures municipales, notamment
l’Aquagem et l’Espace A. Giraldi.
Gémenosiennes,
chers administrés,

Gémenosiens,

Je suis heureux de vous retrouver
par le biais de cet édito après trois
mois de suspension du Gémenos
Infos liés, comme vous le savez, à la
crise du COVID-19.
Depuis le 15 mars, et les résultats des
élections municipales, je n’avais pas
encore eu l’occasion de vous exprimer
ma gratitude pour vos suffrages. Je
souhaite donc débuter mon propos
par des remerciements compte tenu
de la confiance renouvelée à l’équipe
que j’aurai l’honneur et la passion
d’animer pour les six années à venir.
Même si la crise sanitaire ne nous a
pas permis d’installer ce nouveau
conseil municipal dans la foulée
des élections ni dans des conditions
optimales, je peux vous assurer que
depuis le 16 mars, la municipalité
n’a eu de cesse de protéger, aider et
accompagner nos administrés face
à la crise sanitaire que nous avons
traversée.
A présent, suite au conseil municipal
d’investiture qui s’est déroulé le

Nous devons donc appréhender les
semaines à venir avec méthode et
prévoyance pour le bien de tous.
A la crise sanitaire va succéder,
inéluctablement,
une
crise
économique et sociale d’envergure.
Là aussi, nous attacherons une
attention particulière à la politique
qu’il nous faudra mener pour en
minimiser les effets. Comme vous le
savez peut-être, nous avions décidé
de réitérer cette année encore,
la distribution des chéquiers
« Consommez malin, consommez
gémenosien » qui nous permet
depuis 2012, d’injecter près de
250 000 € dans l’économie locale.
J’ai choisi d’avancer la date de cette
distribution pour l’année 2020.
Traditionnellement l’attribution des
chéquiers s’effectue pour les fêtes
de fin d’année mais afin d’aider les
commerçants locaux et les familles
gémenosiennes, les chéquiers
seront distribués dès le mois de
septembre. Ainsi, les personnes
seules recevront 50 €, les couples
100 € et les familles avec enfants
se verront attribuer 150 € à utiliser
dans les commerces gémenosiens.
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Nous vous en communiquerons
toutes les modalités d’obtention
dans le prochain Gémenos-Infos.
Comme vous le constatez, nous
agissons sur tous les leviers possibles
afin de réduire l’effet de cette
crise pour nos administrés. Notre
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) qui a été, lui aussi, au cœur
du dispositif municipal durant ces
semaines, poursuit également ses
missions habituelles. Et puisque
j’évoquais les fêtes de fins d’année,
je voudrais en profiter pour vous
informer que les inscriptions pour
les colis de Noël débutent le 15
juillet, les après-midis de 14h à
16h30 au bureau du CCAS. Ces
colis sont offerts à nos séniors de
plus de 65 ans (dans l’année) par
la municipalité et l’organisation est
assurée par notre CCAS.
Vous l’avez certainement remarqué,
le Gémenos Infos que vous tenez
entre vos mains a changé de format.
Nous voulons garantir dans la
continuité, notre proximité avec
les administrés à travers ce support
qui adopte une conception plus
moderne. Je vous en souhaite une
bonne lecture.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos
Vice-Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Retour en images

Le service enfance s’appuie sur un
protocole établi avec l’éducation nationale
suite au COVID-19 pour l’intercantine

Pour la restauration, le parc J. B.
d’Albertas est réquisitionné et réservé
aux élèves de l’école Vessiot

Les enfants ont su respecter les distanciations sociales à l’occasion du déjeuner... Jusqu’à
utiliser les infrastructures du parc pour s’organiser une table de pique-nique improvisée sur
une table de ping-pong du parc
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Élections municipales

La liste « ENTENTE POUR GEMENOS » menée par Roland GIBERTI remporte
l’élection municipale du 15 mars avec 81.13% des suffrages exprimés.
Le 15 mars 2020 s’est déroulé le premier et unique Voici les taux de participation des Gémenosiennes
tour des élections municipales et communautaires et des Gémenosiens
à Gémenos.
Ce scrutin s’est déroulé dans des conditions très
particulières compte tenu d’un début de pandémie
de Coronavirus qui s’annonçait sur le territoire
national.

Participation

Inscrits

%

Inscrits

5847

100

Abstention

3250

55.58

Votants

2597

44.42

Après avoir pris des mesures sanitaires adaptées,
Blancs
26
0.44
notamment la mise à disposition de gel hydroNuls
16
0.27
alcoolique et de stylos à usage unique, la
municipalité avait également réaménagé la
Exprimés
2555
43.70
disposition des bureaux de vote, favorisant ainsi
la distanciation sociale. Il s’agissait de permettre à
chacun d’accomplir son devoir de citoyen, tout en A l’issue du dépouillement les résultats suivants
limitant au maximum les risques liés à la situation ont été délivrés :
sanitaire, telle qu’elle était appréhendée par le
gouvernement, au 15 mars.
Dès le premier tour l’élection a été acquise pour la
liste « ENTENTE POUR GEMENOS » menée par
Roland Giberti. Sur les 29 sièges à répartir, Roland
Giberti, pour sa part a obtenu 81.13 % des votes,
soit 27 sièges.
François Plesnar « LE CHANT DES POSSIBLES »
obtient 2 sièges avec 18,86% des votes.
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Installation du nouvea

Le conseil municipal s’est réuni mardi 26 m
de Gémenos. Voici la composition du nouve

Roland GIBERTI
Maire

Richard MENGIN
1er Adjoint

Hélène MARCHETTI
2ème Adjointe

Jean-Paul ULIVIERI
3ème Adjoint

Michèle ANDREANI
Adjointe spéciale

Henri BERGÉ
Conseiller municipal

Eliane BAUDIN
Guillaume NATALI
Conseillère municipale Conseiller municipal

Claire JARRY
Conseillère municipale

Sylvie FEUILLERAT
Conseillère municipale

Ugo BUKUDJIAN
Conseiller municipal

Emmanuelle CAUSSIN
Conseillère municipale

Christine BOREL
Conseillère municipale

Page 6

Marc CANTARELLI
Conseiller municipal

au conseil municipal

mai à 18h00 à la salle municipale JeanJaurès et a élu Roland Giberti Maire
eau conseil municipal, une nouvelle équipe au service des gémenosiens

Véronique BOULON
4ème Adjointe

Joseph MAHMOUD
Conseiller municipal

Jérôme PESSE
Conseiller municipal

Christian MARLOT
5ème Adjoint

Antoine BUTTIGIEG
7ème Adjoint

Véronique CASASSA
8ème Adjointe

Marine DESSAUX
Jean-Philippe PUCCINI
Mireille FAVAND
Conseillère municipale Conseiller municipal Conseillère municipale

Christophe ROSSI
Conseiller municipal

Sylvie ROCHA
Conseillère municipale

Fabienne DUFERMONT
6ème Adjointe

Loïc BREMOND
Conseiller municipal
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François PLESNAR
Conseiller municipal

Bruna PERRIER
Conseillère municipale

Solidarité
Les actions municipales liées au covid-19
Depuis le 27 février, la municipalité avait pris des mesures
pour informer quotidiennement les Gémenosiens suite aux
annonces et aux préconisations gouvernementales dans le
cadre de l’épidémie du Coronavirus.
Dès le 12 mars, à l’issue de l’allocution du chef de l’État, M. le
Maire avait convoqué ses adjoints et chefs de service dans le
cadre du Plan de Sauvegarde Communale.
Dès lors, de nombreuses mesures ont été prises pour venir en
aide aux administrés durant toute la période de confinement.

Prévention

7.2 km de voies communales ont été désinfectées en
prévention, entre le 27 et le 30 mars.

Actions

En présentiel ou en télétravail, les services municipaux sont
restés en alerte durant toute la période du confinement à
l’instar de la Police municipale qui était présente 24h/24 7j/7 pour répondre aux préoccupations de la population et
pour distribuer des masques lorsque cela était nécessaire,
du CCAS qui a permis de déployer une quinzaine d’aides
à domicile pour venir en aide aux personnes les plus
vulnérables, ou du service enfance qui a mis en application le
protocole sanitaire de l’éducation nationale pour permettre
d’accueillir les enfants des personnels réquisitionnés dans un
premier temps et les autres élèves à partir du 11 mai.

Les masques

Dès le début de la pandémie, la municipalité a équipé
en masques, les personnels soignants de la commune,
les commerçants, les maisons de retraites, le personnel
municipal ainsi que toutes les personnes atteintes par le
Covid-19, dès qu’elle en avait connaissance.
L’élan de solidarité municipal a permis la confection de 18 000
masques réutilisables avec du tissu aux normes Afnor acheté
par la commune, avec le concours de 150 bénévoles qui en
ont assuré la confection. Ces masques ont été distribués par
les élus dès le 9 mai. La municipalité a également distribué
des masques qui ont été offerts par le Département 13, la
métropole Aix-Marseille Provence et la Région SudPACA.

Communication

Aussitôt le confinement imposé, la municipalité a diffusé
des affiches préconisant les gestes-barrières sur tous les
bâtiments communaux et auprès des commerçants qui
le désiraient. Bien que les parutions du Gémenos Infos
aient dû être arrêtées, M. le Maire s’est exprimé à cadence
hebdomadaire via une vidéo diffusée sur l’ensemble des
réseaux numériques de la commune. Ces vidéos, qui ont été
visionnées jusqu’à 2400 fois, apportaient les toutes dernières
informations aux administrés, en rapport avec la situation
sanitaire.

La commune de Gémenos n’a finalement pas été
gravement impactée par le COVID-19 avec une vingtaine
de cas recensés et heureusement guéris. L’addition de
ces actions menées y aura peut-être contribué.
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Vie pratique
Les services municipaux s’organisent et s’adaptent pour permettre une continuité
du service public lorsque cela est possible

Les vacances d’été à gémenos
Suite aux directives gouvernementales autorisant
l’ouverture des accueils de mineurs la ville de Gémenos
propose cet été les accueils suivants:
MDJ pour les 11 /17 ans
Inscriptions à la MDJ

Les pré-inscriptions sont ouvertes depuis le 2 juin
- En ligne depuis le 2 juin, elles seront prises en compte
jusqu’au 11 juillet (départ vacances)
- le 24 août reprise du traitement des dossiers en ligne
en fonction des places disponibles
L’ouverture au public s’effectuera le lundi 30 août à 14h00,
sous réserve des autorisations prefectorales.

Animations Vacances pour les 8 ans révolus/12 ans du
6 juillet au 14 août
Centre aéré pour les 3/7ans du 6 juillet au 14 août
Inscriptions à partir du mercredi 10 juin
Clôture des inscriptions le mercredi 24 juin
Les dossiers d’inscription seront à télécharger sur le site
de la mairie et seront à retourner en mairie au service
scolaire

La reprise des cours aura lieu le lundi 7 septembre.

Les programmes d’activités seront proposés plus tard,
dans l’attente de la transmission par le ministère des
divers protocoles applicables à l’accueil des mineurs
En raison de la situation sanitaire actuelle et afin
de contribuer à réduire le risque de propagation du
COVID-19, la médiathèque reste fermée au public mais
vous propose un service BIBLIO-DRIVE depuis mardi 2
juin.
Retour des documents
Toute personne ayant emprunté des documents avant le 17
mars est priée de les restituer dans les meilleurs délais au
point de collecte unique suivant :
OFFICE DE TOURISME – Cours Pasteur 13420 GEMENOS
(04.42.32.04.40)
Horaires de dépôt : du lundi au samedi de 10h à 12h et de
15h à 17h (sauf mardi et samedi après-midi)
Service BIBLIO-DRIVE depuis le 2 juin
1-Réservez vos documents de préférence via notre
catalogue en ligne ou par mail à mediatheque@mairiegemenos.fr. Vous pouvez également nous contacter par
téléphone au 04.42.32.75.19.
2-Nous préparons votre réservation et vous contactons dès
qu’elle est disponible en vous précisant le jour et l’horaire
de retrait au point de retrait unique suivant
OFFICE DE TOURISME – Cours Pasteur 13420 GEMENOS
(04.42.32.04.40)
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Depuis le 2 juin, la Maison
des Jeunes a rouvert ses
portes en instaurant un
protocole sanitaire adapté
aux lieux et au jeune public
accueilli.
Ouverture du lundi au
vendredi de 14h à 19h
- Un affichage spécifique a été apposé afin d’expliquer
les gestes-barrières à adopter
- Un sens de circulation a été établi pour éviter les
croisements de personnes
- Une restriction porte à 9 le nombre d’adolescents
simultanément présents dans le local
- L’entrée et la sortie ont également été
matérialisées pour respecter la distanciation sociale

Jeunesse
Un Conseil Municipal des Jeunes confiné et productif
Nos jeunes élus du CMJ ont appliqué à la lettre les consignes de confinement. Ce qui ne les aura
pas empêché d’être inventifs et productifs durant cette période.
Voici le résultat de leurs travaux, entre civisme, prise de conscience et bienveillance.

Alexandre JULIEN		

Eden PALMESE		

Léonie ESPINET

Manon GUIDETTI		

Stanislas BARNIER		

Swane MICHARD
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Infos pratiques

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

04 42 32 89 00

NAISSANCES

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

POLICE MUNICIPALE :

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE :

04 42 82 90 17

SERVICE TECHNIQUE :

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :		

0800 94 94 08

(déchets, encombrants, voirie)

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À:
Miracle ONAIWU				
Emy CRUVELLIER RIMBAUD		
Yérel FALL				
Lucie DABZOL PERSINI			
Sacha ARAVECCHIA			
Alessio SALAMONE			

10/03/2020
19/03/2020
25/03/2020
05/04/2020
07/04/2020
16/05/2020

MAGIAGES
FÉLICITATIONS À:
Cindy REINALDO ET Eric BARBEDIENNE

14/03/2020

DÉCÈS

EAU ET ASSAINISSEMENT :

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

ÉTAT CIVIL - FEVRIER MARS AVRIL ET MAI 2020

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

(dim. et jours fériés)

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 : 			
(tous transports dont médicalisés)

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 42 32 24 21

JEAN SAGARDOY
MICHEL GONZALEZ
JEAN SARRAFIAN
LUCIEN RINALDI
ELISE MARTINS
JOSETTE FERNANDEZ
MAURICE GOUIRAN
JACQUELINE LECONTE
ROGER CHEYNET
PATRICK IMPERATORE
JEAN FÉRAUD
JOSEPH PALOMERAS
RAYMOND LIGOZAT
LUCIEN GRAVIER
ELFRIEDE PFALZGRAF
MARYSE HENNEQUIN
JEAN SIAS
ALBERT COSTE
MARIE-THÉRÈSE GUENIN
SABINA TATTI
ODETTE FAGES
RAOUL OBJOIS
JOSIANE LE BOÉDEC
GINETTE SAMAT
JEAN EUSTACHY
JEAN IBANEZ
PAULETTE PONS
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05/02/2020
07/02/2020
19/02/2020
21/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
04/03/2020
04/03/2020
10/03/2020
08/03/2020
15/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
30/03/2020
09/04/2020
18/04/2020
28/04/2020
04/05/2020
08/05/2020
12/05/2020
15/05/2020
19/05/2020
29/05/2020

