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Edito
allocation de rentrée scolaire pour
tous les élèves gémenosiens, aide aux
transports, restauration scolaire à 1 €
pour les primaires, vote des crédits pour
les fournitures scolaires et les projets
pédagogiques ainsi que la dotation
de tablettes numériques. De plus, la
distribution des chèques « Consommez
malin, consommez gémenosien » a été
avancée cette année afin d’aider nos
administrés pour la rentrée et favoriser le
commerce local qui a, lui aussi, subi les
effets de la crise sanitaire.

Dans quelques jours sonnera l’heure
de la reprise scolaire pour nos enfants.
Un retour à l’école un peu particulier
pour nos petits Gémenosiens. L’année
scolaire qui s’est achevée en juillet
était conditionnée par un protocole
sanitaire dû à la Covid-19. L’été est
passé, un nouveau protocole nous a été
adressé par le gouvernement et nous
devons continuer à mettre en œuvre les
procédures visant à protéger les élèves
et le personnel. Contrairement aux
collèges et lycées où le port du masque
sera obligatoire lorsque la distanciation
sociale de un mètre ne pourrait pas
être appliquée, les élèves de nos écoles
primaires ne seront pas impactés par
cette mesure. Néanmoins les précautions
liées à une désinfection accrue des locaux
feront l’objet de toute mon attention.
Les élèves seront, tout au long de
l’année, encadrés par les enseignants
qui leur donneront le goût d’apprendre.
Toutefois, nous sommes tous, à notre
niveau, responsables de l’avenir de
notre jeunesse. Les parents bien sûr
qui, au quotidien, doivent inculquer
les valeurs fondamentales, éduquent
et accompagnent leurs enfants sur
le chemin d’un avenir épanoui. Et
nous, municipalité, qui par le biais des
délibérations prises en conseil municipal,
les accompagnons dans leurs démarches :

Cet été n’aura pas été très festif, pandémie
oblige, mais il aura cependant été
productif. Les travaux se sont multipliés
sur la commune. Vous avez sans doute
pu admirer le rond-point des 5 bassins,
entièrement rénové et arboré par nos
services municipaux. Et vous découvrirez,
à la rentrée, l’ampleur des travaux
destinés à la crèche et à nos écoles. Avec
le soutien du Conseil Départemental, et
de l’Etat sur certains dossiers, nous avons
œuvré pour le confort de nos enfants.
La cour de la crèche a notamment été
transformée en recevant un préau pour
protéger les plus petits, de la pluie ou du
soleil, et une belle clôture neuve encadre
harmonieusement l’aire de motricité
extérieure de nos têtes blondes. A l’école
maternelle Vessiot, des travaux ont été
fait sur la toiture, lui assurant désormais
une parfaite étanchéité. Enfin, l’ensemble
de nos bâtiments scolaires ont été dotés de
pompes à chaleur réversibles conférant à
toutes les classes une température idéale
et confortable quelle que soit la saison.
Dans les prochaines semaines, une partie
des des jeux du parc J.B. d’Albertas sera
renouvelée et adaptée à tous les enfants.
Avant de clore mon propos, je voudrais
revenir sur ce qui n’a malheureusement
pas eu lieu cet été. L’Aquagem a dû
rester fermé car le protocole imposé
était inapplicable compte tenu de la
configuration des lieux. Nous n’avons pas
pu tirer le feu d’artifice du 13 juillet ! Nous
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espérons, pouvoir nous en émerveiller
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le
festival Les Arts Verts à lui aussi subi de
plein fouet l’effet Covid et nous espérons
que le programme de la saison culturelle
qui débute le 4 octobre au Théâtre J.M.
Sévolker avec une représentation de
Cyrano saura atténuer la frustration
que nous avons tous ressentie avec
l’annulation des Arts Verts.
A l’initiative du Conseil Régional, nous
avons cependant profité de la Fête des
Terrasses du 1er juillet qui était sensée
annoncer la fin, tant attendue, du
confinement que nous subissions depuis
le mois de mars. Le plébiscite de cet
évènement a conduit la municipalité à
réitérer le 13 août avec Tous en Terrasse,
évènement qui a connu lui aussi un vif
succès.
Enfin, je souhaite remercier les
membres du comité Saint Eloi. Malgré
les contraintes préfectorales, ils ont
perpétué la tradition en nous offrant
cette parenthèse provençale à l’issue de
laquelle nous avons assister à la messe
en plein air à l’occasion de notre fête
traditionnelle qui reviendra encore plus
belle en 2021.
Je vous souhaite une bonne rentrée
scolaire en vous rappelant qu’il est
indispensable d’appliquer les gestesbarrière pour la sécurité de tous.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos
Président du Conseil de Territoire
Marseille-Provence
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Retour en images

Cet été, le centre aéré proposait un
programme hebdomadaire sur le thème
«La farandole des couleurs»

Les 3/8 ans ont profité des animations
quotidiennes à l’école Vessiot ainsi que
de sorties ludiques en fin de semaine

De la Font de Mai au bois des Lutins, des séances de cinéma aux visites à la ferme pédagogique
d’Auriol ou au Zoo de la Barben, c’est un programme d’animation étoffé qui a rythmé le
quotidien des jeunes Gémenosiens au centre aéré
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Retour en images

Les 8/12 ans, encadrés par Lionel Toseli
ont bénéficié des structures sportives de
l’Espace Albert Giraldi

Des vacances toniques étaient
programme
pour
découvrir
nombreuses disciplines sportives

au
de

La semaine de stage «Animation Sport Vacances» a permis à nos jeunes de s’initier au
badminton, de prendre des cours de step rythmés et de tester leur force et leur équilibre
grâce au mur d’escalade.
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Retour en images

La spéléologie était au menu de la
semaine de stage «Sport Mer et Nature»
pour les 8/12 ans

La randonnée aquatique a permis
un apprentissage des techniques
d’observation en mer

Cette semaine de stage a offert à nos jeunes l’opportunité de découvrir la biodiversité locale
du parc du Mugel à la Ciotat. Ils ont pu s’immerger pour découvrir les premiers mètres des
fonds sous-marins et souterrains (à Signes) en toute sécurité
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Retour en images

Petits jeux et grand défi pour les ados de
la MDJ qui se sont affrontés au théâtre
de verdure pour les 12 travaux d’Hercule

Sans danger, à l’occasion d’un «Laser
Forest» les plus de 12 ans ont testé leur
dextérité et leur précision

De retour dans le local de la MDJ, métamorphosé pour l’occasion en Casino, ils on goûté au
frisson des jeux de hasard et ont pu se délecter des cocktails «sans alcool» qu’ils avaient préparé pour l’occasion
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Jeunesse
les activités hors temps scol

aire

CENTRE AÉRÉ :

combien d’élèves vont faire leur
rentrée cette année ?

Des tiné aux enfants jusqu’à
8 ans, durant toutes les vaca
nces
scolaires (sauf Noël).

ANIMATION VACANCES :

COLLÈGE JEAN DE LA FONTAINE : 700 ÉLÈVES

Pour les enfants de 8 ans révo
lus jusqu’à 12 ans, durant tou
tes les
vacances scolaires (sauf Noë
l).

Principal : Christian Naucelle Contact 04 42 32 00 64
Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre à 8h30 pour les 6e, à 13h50 pour les 4e
Mercredi 2 septembre à 8h pour les 5e, à 9h pour les 3e
Demi-pension à partir du jeudi 3 septembre

MAISON DES JEUNES :
Pour les + 12ans

ECOLE ÉLÉMENTAIRE LA CULASSE : 144 ÉLÈVES

Contact : 04.42.32.81.50

ACADÉMIE DU MERCRED

6 classes, 6 enseignants
Directrice : Hélène Gueritault
Contact 04 42 32 84 50
Horaires 8h30 > 11h30 – 13h30 > 16h30

I:

Initiation gratuite aux spo
rts et à l’expression artistiq
ue pour
tous les enfants de 3 à 11 ans
scolarisés sur la commune. Tou
s les
mercredis matin de 8h30 à 11h3
0 et garderie de 11h30 à 12h00.

RENSEIGNEMENTS : 04 42

ECOLE MATERNELLE LA CULASSE : 84 ÉLÈVES

3 classes, 3 enseignants, 3 ATSEM
Directrice : Hélène Gueritault
Contact 04 42 32 84 50
Horaires 8h25 > 11h25 – 13h25 > 16h25

32 71 45

LES INS CR IPT ION S, CEN
TR E AÉR É, ACA DÉ MIE
DU
ME RCR EDI, CA NT INE ET
AN IMATIO N VAC ANCES
SE
FONT UNIQUEMENT VIA
LE PORTAIL FAMILLE :

ww w.mairie-gemenos.fr/p

ECOLE ÉLÉMENTAIRE VESSIOT : 297 ÉLÈVES

ortail-familles

12 classes, 12 enseignants
Directeur : Olivier Crouillebois
Contact 04 42 32 21 91
Horaires : 8h30 > 11h30 – 13h30 – 16h30

MATERNELLE VESSIOT : 152 ÉLÈVES

6 classes, 6 enseignants, 6 ATSEM
Directrice : Mme Rouzaud
Contact 04 42 32 20 02
Horaires : 8h25 > 11h25 – 13h25 – 16h25

Rentrée des petites sections le matin,
moyennes et grandes sections l’après-midi
1 ATSEM par classe

À retenir
RENTRÉE LE MARDI 1ER SEPTEMBRE

(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)

CALENDRIER DES VACANCES 2020/2021
TOUSSAINT : samedi 17/10 > lundi 02/11
NOËL : samedi 19/12 > lundi 04/01
HIVER : samedi 20/02 > lundi 08/03
PRINTEMPS : samedi 24/04 > lundi 10/05
ÉTÉ : à partir du mardi 06/07

RESTAURATION DÈS LE MARDI 1ER SEPTEMBRE
GARDERIES MATIN ET SOIR DÈS LE JEUDI 3 SEPTEMBRE

ACADÉMIE DU MERCREDI DÈS LE 9 SEPTEMBRE
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Jeunesse

RÈGLEMENT DES GARDERIES GRATUITES À GÉMENOS
La garderie ouvrira ses portes à partir du 3 septembre du lundi au vendredi.
Le matin, le personnel municipal accueille les enfants de 7h45 à 8h10.
Le soir de 16h30 à 17h00 et/ou de 16h30 à 17h45 pour les élémentaires.
Le soir de 16h25 à 16h45 et/ou de 16h25 à 18h00 pour les maternelles.
Le mercredi matin, les enfants seront pris en charge gratuitement à l’Académie du mercredi qui se
tiendra à l’école maternelle Vessiot et à l’élémentaire Vessiot, et ce, pour tous les enfants scolarisés sur
notre commune. Horaires : de 8h30 à 11h30 et garderie de 11h30 à 12h00.
La municipalité tient à rappeler qu’il est strictement interdit de pénétrer dans l’école sans y être
autorisé.
Tout enfant inscrit à l’étude y restera jusqu’à l’heure prévue, même si les parents se présentent avant.
De même, les parents sont seuls responsables des enfants après l’heure de sortie des classes.

ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité des enfants.
RESTAURATION SCOLAIRE - ZÉRO DÉCHET
La restauration scolaire est effectuée par la société SOGERES qui propose aux enfants plus de 50%
d’aliments bio et deux repas 100 % bio par semaine. La municipalité a également mis en place, en
liaison avec le prestataire, une démarche « zéro déchet » visant à lutter contre le gaspillage alimentaire.
Des bacs destinés à récolter les différents types de déchets ont été installés dans chacune des cantines
des écoles municipales.
Les élèves, guidés par leurs professeurs et l’équipe pédagogique, sont devenus de véritables acteurs
de ce projet.
La restauration scolaire est proposée aux enfants des familles qui ne peuvent pas assurer un repas
entre 11h30 et 13h30.
ATTENTION :
L’inscription est modulée en fonction de la situation familiale ou des obligations professionnelles. 4
possibilités sont proposées :
- 1 jour fixe
- 2 jours fixes
- 3 jours fixes
- 4 jours fixes
Durant le temps de la cantine, le personnel municipal, accueille les enfants pour des animations
sportives, culturelles et ludiques.
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ÉLUS RÉFÉRENTS DES
NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOS ÉLUS SE TIENNENT À VOTRE DISPOSITION
Comment ça marche ?
La commune est découpée en neuf secteurs. Chaque secteur dispose de son référent : un adjoint au Maire qui
est suppléé dans cette tâche par des conseillers municipaux. Ils sont à votre écoute pour recevoir vos doléances,
remarques, propositions éventuelles... et se déplaceront sur place selon vos besoins et disponibilités.
De quoi s’occupe-t-il ?
Le référent est votre interlocuteur privilégié concernant tous les sujets liés à votre quartier : éclairage faible dans
la rue, tag sur les murs, chaussée déformée, problème de stationnement… cet échange permet également d’être
mis au fait des projets en cours dans son quartier.
Comment rencontrer votre élu de quartier ?
Deux possibilités : adressez-lui directement votre demande par mail ou obtenez un rendez-vous avec lui en appelant
le secrétariat général de la Mairie au 04 42 32 89 00.

Secteur N°1 : Centre-Ville
•
•
•
•
•
•
•
•

Maréchal Leclerc à partir du Jas de la Lèbre
jusqu’au centre-ville
Boulevard Michelet
Allée de Flore
Allée de la Cascade
Boulevard des Alliés
Avenue de Verdun du Rd point des Charrons au
Rd point de l’olivier (coté village)
Boulevard Vessiot
Rue de la 1ere DFL jusqu’ à la Coopérative viticole
avec les Piblo

Secteur 1
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Michèle ANDREANI
mandreani@mairie-gemenos.fr
Guillaume NATALI
gnatali@mairie-gemenos.fr
Irène LEVANDOWSKIJ
ilevandowskij@mairie-gemenos.fr
Christine BOREL
cborel@mairie-gemenos.fr

QUARTIERS
Secteur N°2 : Le Grand plantier - Marjolaine
Pebre d’Ail - La Mine - La Nasquéde
•
•
•
•
•
•

Véronique BOULON
vboulon@mairie-gemenos.fr

Rond-Point des Charrons
Rue de la Fontaine
Chemin du Jas de la Lèbre côté
Avenue du 2eme Cuirassiers du Rd Point
des 5 bassins
Chemin de st Jean de Garguier côté droit
Chemin de la Mine
Secteur 2

Joseph MAHMOUD
jmahmoud@mairie-gemenos.fr
Jérôme PESSE
jpesse@mairie-gemenos.fr

Secteur 3

Secteur N°3 : La Culasse - Saint Clair Saint Jean
•
•
•
•

Véronique CASASSA
vcasassa@mairie-gemenos.fr

Rond-point des 5 bassins
Chemin Saint Jean de Garguier côté
gauche jusqu’ au chemin de la mine
Jusqu’à Saint Jean côté droit et gauche
Limite route d’Aix du rond-point des 5
bassins jusqu’au carrefour de Saint Jean
côté droit

Marine DESSAUX
mdessaux2@mairie-gemenos.fr
Eliane BAUDIN
ebaudin@mairie-gemenos.fr
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ÉLUS RÉFÉRENTS DES
Secteur N°4 : Les Craux - Chemin des
Oliviers - Chemin des petits Mas - Chemin
des petits biens
•
•
•

Hélène MARCHETTI
hmarchetti@mairie-gemenos.fr

D396 limite de commune jusqu’ au rondpoint des 5 bassins côté droit
Chemin de la République côté droit
jusqu’à la D2 (Route d’Aubagne)
D2 côté droit jusqu’ en limite de commune

Secteur 4

Jean-Philippe PUCCINI
jppuccini@mairie-gemenos.fr
Sylvie FEUILLERAT
sfeuillerat@mairie-gemenos.fr

Secteur 5

Secteur N°5 : Coupier
•
•
•
•
•
•

D2 début de commune jusqu’au Rondpoint des Charrons
Avenue de Verdun côté droit jusqu’ au
rond-Point de l’olivier
Avenue de la 1ère DB côté droit jusqu’au
chemin de la République
Chemin de Lieutaud
Chemin de la République jusqu’au chemin
de Coupier
Chemin de Coupier
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Jean-Paul ULIVIERI
jpulivieri@mairie-gemenos.fr
Ugo BUKUDJIAN
ubukudjian@mairie-gemenos.fr
Sylvie ROCHA
srocha@mairie-gemenos.fr

QUARTIERS
Secteur N°6 : Les Graviers - Sophoras
•
•
•

Chemin des Graviers
Avenue de Jouques jusqu’au parc
d’activités
RN 8 droite et gauche du Rond Point
du Douard (Lapeyre) au rond-point de
la Plaine de Jouques (entrée du parc
d’activités)

Fabienne DUFERMONT
fdufermont@mairie-gemenos.fr
Loic BREMOND
lbremond@mairie-gemenos.fr

Secteur 7

Secteur 6

Secteur N°7 : Fontmagne - Coulin
•
•

Du lotissement des Négles jusqu ‘à
Coulin le Vaisseau
D8 vers Rd point Lapeyre droit et gauche
jusqu’à la limite commune
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Antoine BUTTIGIEG
abuttigieg@mairie-gemenos.fr
Christophe ROSSI
crossi@mairie-gemenos.fr

ÉLUS RÉFÉRENTS
Secteur N°8 : Magny - Les Nègles - Les
Grands Cèdres - La Carriade
•
•
•

Richard MENGIN
rmengin@mairie-gemenos.fr

Rond-point de Magny
Avenue du Château de Jouques jusqu’au
rond-point du parc d’activités côté gauche
Rond-point de Magny jusqu’au
lotissement des Nègles inclus

Secteur 8

Henri BERGE
hberge@mairie-gemenos.fr
Marc CANTARELLI
mcantarelli@mairie-gemenos.fr

Secteur 9

Secteur N°9 : Routelle - Super Gémenos Brigou - Les Piblo
•
•
•
•
•

Christian MARLOT
cmarlot@mairie-gemenos.fr

Rond-point de Magny jusqu’au rond-point
Vessiot côté droit
Boulevard Vessiot
Rue M Lambert
Rue du Colonel Beltrame
Vallée de Saint Pons
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Emmanuelle CAUSSIN
ecaussin@mairie-gemenos.fr
Mireille FAVAND
mfavand@mairie-gemenos.fr

Annuaire des commerçants
Afin de soutenir le commerce local, la municipalité a souhaité mettre
en avant les acteurs économiques de la commune.
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Annuaire des commerçants

Annuaire à jour au 14 août suivant le retour des commerçants.
Si vous constatez une erreur, que vous n’apparaissez pas, ou que vous n’avez pas reçu notre courrier,
merci de nous écrire à : commerces@mairie-gemenos.fr
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Brèves
CCAS : ALLOCATION CHAUFFAGE SÉNIORS

COMMERCE LOCAL

Cette aide annuelle est destinée aux personnes
aux revenus modestes qui remplissent certaines
conditions :
• Etre âgé d’au moins 65 ans
• Etre non imposable sur le revenu. L’avis
d’imposition doit porter la mention « au vu
des éléments que vous avez déclarés, vous
n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu ».

« La nouvelle délégation aux commerces a eu
le plaisir de réunir les restaurateurs, brasseurs,
traiteurs et organisateurs d’événements, autour
d’une collation conviviale le lundi 6 juillet à 9h30
ainsi que les commerçants, le mercredi 8 juillet à
19h30 suivi d’un apéritif. ».

Le dépôt des dossiers se fera uniquement les
après-midi de 14h00 à 16h30 jusqu’au vendredi
27 novembre 2020, auprès du CCAS.
Merci de bien vouloir fournir :
• 1 copie de l’avis de non-imposition 2020 sur
le revenu 2019
• 1 copie de la carte d’identité recto/verso
• 1 copie d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois
• 1 RIB

Des rendez-vous de la commission seront
désormais planifiés et le prochain aura lieu le 16
septembre à 19h30 à la salle Jean Laurès.
Les commerçants qui n’ont pas encore été
recensés et qui souhaitent l’être afin de
participer aux prochaines réunions sont invités à
envoyer un mail à :
commerces@mairie-gemenos.fr

La rentrée
C’est aussi pour les anciens, si, et seulement si,
les autorités le permettent…
Le CLUB LEI NEBLA ouvrira ses portes à la salle
Léone Didier le jeudi 3 septembre aux heures
habituelles pour reprendre les réjouissances et se
retrouver après cette trop longue interruption.
Amis du club, prenez bien soin de vous et restez
vigilants.
Arlette Bruguière, Présidente

PLACE DE PARKING
La municipalité vous informe de la
disponibilité d’une place de stationnement
située entre la Police Municipale et le salon
de coiffure, au 6 rue Maréchal Planzol.
Pour tout renseignement, merci de contacter le
service municipal des finances entre 13h30 et 17h.
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Infos pratiques

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

ÉTAT CIVIL - JUILLET ET AOUT 2020

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 :

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)

EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		
URGENCE DENTAIRE :

MARIAGES
FÉLICITATIONS À:
Marion RISCATTO et Pierre TEISSIER
09/07/2020
Emilie DONAS et Bruno ISNARD		
10/07/2020
Stéphanie MARRANT et Pascal MARONE 10/07/2020
Justine ROBLES et Yoan METZ		
10/07/2020
Jessica BAILLY et Anthony GRESIL
11/07/2020
Emilie GABRIEL-ROBEZ et ARIS Jayson 11/07/2020
Christel AUCANE et Maxime LAHAYE
18/07/2020
Sylvie FRAPPIER et André ARAVECCHIA 07/08/2020
Maud SOULIE et Dorian TESTA		
07/08/2020
ORS Melody et COLETTI Romain		
08/08/2020
Marion Faure et Julien STURINO		
14/08/2020

15
0 892 566 766

(dim. et jours fériés)

POMPIERS : 			

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

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 : 			
(tous transports dont médicalisés)

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 42 32 24 21

HERVÉ DANY
BLANCHE ROMAN
JEANNINE ROUBAUD
JEAN MINAUDO
ROBERT RICCIARDI
ELVIRA PRODAN
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19/07/2020
20/07/2020
23/07/2020
26/07/2020
29/07/2020
29/07/2020

mairie-gemenos.fr

VILLE DE
GÉMENOS

Saison culturelle
Gémenos 2020 / 2021

Théâtre J-M Sévolker

Du 4 octobre 2020 au 18 mai 2021

www.mairie-gemenos.fr

VILLE DE
GÉMENOS

Saison

Gémenos 20

Théâtre J

