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Edito
au Conseil Départemental qui
détiennent leurs compétences
propres.

Gémenosiennes, Gémenosiens,
Dernièrement, un journaliste
m’interrogeait sur mon ressenti par
rapport à l’allocution du Président
de la République concernant la
gestion de la crise sanitaire par
l’État. En tant qu’ancien professeur,
ma réponse a été de circonstance :
« En progrès, mais peut mieux
faire ! »
En effet, même si des perspectives
se dessinent pour les semaines à
venir, je reste attentif et préoccupé
par la stabilité de notre économie
locale qui pâtit de cette crise
sanitaire qui a débuté au mois de
mars. Avec la municipalité nous
explorons toutes les pistes pour
venir en aide à nos commerçants.
Lors du dernier conseil municipal,
nous avons voté des allègements
de redevances lorsque cela était
légalement possible. Concernant
certaines aides spécifiques, nous
ne pouvons toutefois pas nous
substituer à l’État à la Région ou

Cependant, en ma qualité de
Président du Conseil de Territoire
Marseille-Provence, dont dépend
notre commune, j’ai fait voter,
le 17 novembre, une enveloppe
spéciale de 1 000 000 € pour
permettre une aide au loyer.
En effet, cette délibération vise
à accompagner dans nos 18
communes du Territoire, tous les
commerçants de coeur de ville
concernés par une fermeture
imposée. Ils bénéficieront d’un
octroi financier pour leur loyer à
hauteur de 50% dans la limite de
400 €. Nos services municipaux
se chargent de réceptionner les
demandes afin de les transmettre
au Conseil de Territoire avant le 17
décembre. Il ne faudrait pas qu’une
contrainte administrative vienne
contrer nos efforts financiers à
destination du commerce local.
Je suis également soucieux de
la sécurité sanitaire de tous à
l’approche des fêtes de fin d’année.
Depuis le 28 novembre, l’ensemble
des commerces ont, certes, pu
rouvrir leur porte, mais nous
devons impérativement continuer
à faire preuve de vigilance et ne
surtout pas relâcher l’application
stricte des gestes-barrières.
Pour être en lien régulièrement
avec les autorités sanitaires
locales, je peux vous confirmer que
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les chiffres des contaminations
à Gémenos tendent vers une
baisse significative. Ce n’est
que le résultat de la discipline
à laquelle nous nous sommes
astreints à Gémenos et je tiens à
vous remercier et à vous féliciter
pour cette prise de conscience
collective.
Dans ces conditions, nous allons
pouvoir aspirer à un peu plus de
légèreté pour ces fêtes de fin
d’année au sein de notre commune.
J’ai d’ailleurs tenu à ce que soient
maintenues les illuminations de
Noël qui raviront petits et grands
en cette période. Vous découvrirez
dans les pages de ce Gémenos
Infos, une programmation festive
adaptée, mais, empreinte de
l’esprit de Noël, qui, je l’espère,
envahira l’ensemble de nos foyers
gémenosiens.
Prenez
bien
soin
de
vous et de vos proches.
Je vous souhaite de belles fêtes de
fin d’année à Gémenos.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos
Président du Conseil de Territoire
Marseille-Provence
Conseiller Départemental
des Bouches-du-Rhône

Rencontre
Roland Giberti en visite de soutien au Professeur Raoult
CE MARDI 17 NOVEMBRE, ROLAND GIBERTI,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE TERRITOIRE MARSEILLE
PROVENCE ET MAIRE DE GÉMENOS A SOUHAITÉ
APPORTER SON SOUTIEN AU PROFESSEUR DIDIER
RAOULT, À L’OCCASION D’UNE VISITE À L’INSTITUT
HOSPITALO‑UNIVERSITAIRE (IHU) DE MARSEILLE.
Spécialiste français des maladies infectieuses, professeur de
microbiologie à la faculté de médecine et à l’IHU de Marseille et reconnu
mondialement pour ses découvertes dans le secteur notamment de la
microbiologie clinique, le Professeur Raoult s’est fortement engagé
depuis le début de la crise sanitaire ; en menant de nombreuses études
et recherches.

‘‘

« Aux côtés des Marseillais et des Provençaux depuis le
début, l’IHU et le Professeur Raoult ont eu un rôle essentiel
dans la gestion de la pandémie au niveau local ; et il était
très important pour moi de leur apporter aujourd’hui dans
un contexte de reconfinement mon soutien total et celui du
territoire ; dans leur action et leur engagement passé et à
venir. La recherche contre ce virus continue ; et les équipes
du Professeur sont plus mobilisées que jamais. » S’est exprimé
le Président Roland Giberti.

Cette visite de soutien s’inscrit également dans l’engagement de longue
date porté par le territoire pour développer et accompagner la filière
santé et les acteurs qui la font vivre.
De Luminy à la Timone, le territoire accompagne sur ce large axe
marseillais, le développement de nombreuses entreprises, start-up ou
laboratoires de recherches médicales ; via des subventions financières,
des aides juridiques et administratives lors de l’implantation ; ou encore
l’acquisition foncière pour accueillir les structures de cette filière.
L’IHU a également bénéficié en 2017 et en 2018 de deux subventions
conséquentes de la part de la Métropole et du Territoire ; lui permettant
ainsi d’investir dans la biotech et d’acquérir de nouveaux bâtiments pour
étendre ses activités de recherches.
Plus que jamais ; cette crise sanitaire révèle l’importance pour les
collectivités comme le territoire Marseille Provence, d’investir, de
soutenir, d’accompagner le dynamisme de cette filière locale santé ; et
le développement des programmes de recherches ; pour anticiper sur
l’avenir en cherchant dès maintenant les remèdes de demain.
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Téléthon 2020
COMME VOUS LE SAVEZ, LE CONTEXTE DE CE MOIS DE DÉCEMBRE EST
MALHEUREUSEMENT DIFFÉRENT DE CELUI DES ANNÉES PRÉCÉDENTES. IL EST
NÉCESSAIRE QUE LA MOBILISATION ET L’ENGAGEMENT SOIENT AU RENDEZ-VOUS
DES VALEURS FORTES QUI NOUS RASSEMBLENT.
À cet effet, nous souhaitons marquer les esprits. Nous allons disposer
sur la façade de la Mairie, un masque qui mesurera 15 mètres de large
X 6 mètres de haut. Sur ce masque sera appliqué le logo de chaque
société ou entreprise de notre commune qui aura répondu présent à
cet élan de solidarité.
Les enfants des écoles de
la commune participeront
également à l’habillage de
ce masque en apportant
des bandes de tissu
comportant leur prénom
ainsi qu’une participation
de 3€ minimum en faveur
du Téléthon.

PROGRAMME
TÉLÉTHON 2020
Du 30/11 au 11/12 :

Vente de pains au chocolat au collège.
Samedi 5 décembre :
Couscous offert par « La Casa aux 2
saveurs » et servi par le Club Rotary dès
11h45 en Drive sur le parvis de la Mairie.
Achetez votre portion de couscous
au profit du Téléthon !

Nous avons besoin de vous et de votre générosité, car elle est
indispensable aux milliers de chercheurs. Mais elle l’est aussi pour la
force que vous donnez aux familles concernées, par les victoires contre
la maladie.
Remerciements pour les personnes impliquées qui ont confectionné le
masque géant et qui ont réalisé les bandes de tissus pour la participation
des enfants.

Vente de ticket de tombola
À gagner en 1er prix, un séjour en hôtel 4*
en Grèce et de nombreux autres lots.

Un papa racontait :
« Avant le traitement, Hyacinthe
perdait chaque jour en vitalité,
il fallait agir très vite. Dès les
premiers mois après l’injection,
nous avons constaté des
progrès. Il s’est mis à bouger
à nouveau les bras, à attraper
des objets puis les porter à sa
bouche. Il tenait mieux sa tête.

Il y a 30 ans, le téléthon nourrissait la recherche
puis nous sommes arrivés, il y a quelques années,
aux thérapies. Aujourd’hui, nous arrivons aux
soins, grâce à la recherche. Des enfants ont eu
la vie sauvée grâce à la thérapie génique. C’est
une victoire pour les familles !

Hyacinthe a maintenant 2 ans.
Près d’un an après la thérapie
génique, il a encore progressé.
Ses poumons fonctionnent
mieux et il est de plus en plus
mobile. Et a encore gagné de
la force. Grâce à la thérapie
génique, on peut envisager un
avenir pour notre fils. »

En 30 ans, les progrès obtenus par les chercheurs
n’ont cessé de grandir et par votre mobilisation,
vous donnez chaque jour l’espoir d’un avenir
meilleur.
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Commerce Local
Mon commerçant gémenosien, je le soutiens
Depuis quelques mois, la municipalité travaillait sur une opération dédiée aux
commerçants gémenosiens. L’idée était de créer une dynamique visant à renforcer le
commerce local.
Les élus qui souhaitaient mettre en place cette opération dans le courant de l’année
2021 ont décidé de l’avancer compte tenu de la conjoncture pour venir en soutien
immédiat aux acteurs économiques gémenosiens.
Avec un lancement officiel le 19 décembre, jour des festivités de Noël sur la
commune, l’opération « Mon commerçant Gémenosien, je le soutiens » vous
permettra, grâce à votre fidélité aux commerçants de votre commune, d’être les
heureux détenteurs d’un joli sac réutilisable, en coton bio, fabriqué en France.

COMMENT FAIRE ?

1

Récupérez votre carte de fidélité chez vos commerçants Gémenosiens

2

Pour tout achat chez l’un de vos commerçants Gémenosiens,
faites tamponner votre carte

3

6 tampons chez 6 commerçants différents (sans minimum d’achat)
= 1 totebag en coton bio, fabriqué en France OFFERT !

À récupérer à l’Office de Tourisme, Cours Pasteur,
13420 Gémenos
Tél. : 04.42.32.04.40
Dans la limite d’un sac par foyer.
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Noël au village
LA MUNICIPALITÉ MET TOUT EN ŒUVRE AFIN D’ÉGAYER LE VILLAGE À L’OCCASION
DE CES FÊTES DE NOËL, UN PEU PARTICULIÈRES.
Il était bien évidemment délicat de prévoir une belle organisation
festive, qui aurait pu (ou qui pourrait) être annulée au dernier moment
par une décision préfectorale. Toutefois, samedi 19 décembre, la
municipalité vous convie aux festivités organisées autour de Noël.

Demandez le programme !
11h, sur la place Clemenceau aura lieu la remise des prix du
concours de crèches.
De 11h à 14h, le groupe « New Delight »
se produira avec un répertoire de
chants de Noël au rythme du Jazz. Ils
arboreront des tenues de circonstance
pour le plus grand plaisir des enfants
présents.
Dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur, les restaurateurs vous
proposeront des menus de Noël.
Dès 14h, au cœur des Granges, les commerçants vous proposeront
des ateliers de Noël.
L’après-midi se poursuivra avec une ambiance festive dans les rues
de Gémenos. Vous pourrez admirer à cette occasion, les vitrines
décorées des commerçants ainsi que l’exposition des crèches de
Noël, présentée dans les sas vitrés de la salle Jean Jaurès.

CONCOURS DE VITRINE - NOËL DES COMMERÇANTS
Les commerçants peuvent s’inscrire jusqu’au 10/12 en envoyant
un mail à : commerces@mairie-gemenos.fr
3 catégories seront récompensées : vitrine traditionnelle, originale
et design. Le jury se prononcera le samedi 19 décembre à 11h.

NOËL DANS LES ÉCOLES
Les élus se rendront dans les écoles élémentaires à 10h pour
distribuer les goûters de Noël et dans les maternelles à 14h,
accompagnés du père Noël pour la remise des cadeaux de classe
et des goûters aux enfants. Mardi 15 décembre à Vessiot et jeudi
17 à la Culasse.
Les restaurants scolaires serviront le repas de Noël aux enfants le
jeudi 17 décembre à 11h30.
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Jeunesse
MALGRÉ LE CASSE-TÊTE DES PROTOCOLES SANITAIRES RÉPÉTITIFS, MAIS DIFFÉRENTS,
LA MUNICIPALITÉ MET TOUT EN ŒUVRE POUR SÉCURISER LE PÉRISCOLAIRE.
Au mois de juin, un protocole de 60 pages, émanant du ministère de l’Éducation nationale, devait permettre l’accueil des
enfants au sein des écoles dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Dès la rentrée de septembre, c’est un nouveau protocole, plus allégé, mais tout aussi drastique qui a nécessité une
adaptation de la part de la municipalité au sein des restaurants scolaires pour permettre aux enfants de déjeuner dans le
respect des règles de distanciation.

Après le temps de la réflexion,
différentes actions ont été menées
afin d’éviter le brassage entre les
différents groupes d’élèves.
•

•
•

Un animateur supplémentaire
a été déployé afin de gérer
le flux au sein du restaurant
scolaire
Un sens de circulation adapté
pour éviter les croisements a
été instauré
Un passage obligatoire dans
une salle d’eau pour un
lavage de main pour tous, dès
l’entrée dans le réfectoire

Dans
cette
nouvelle
organisation, les CP entrent en
premier dans le réfectoire et,
une fois passés par le buffet
des entrées, ils s’installent à
des places définies et sont,
pour la suite du repas, servi par
le personnel de restauration.
Il en est de même pour les
CE1 et les CE2 qui accèdent
au réfectoire dans un second
temps, afin d’être installés
respectivement dans une autre
zone de restauration.

Les CM1 et les CM2 quant à eux,
sont beaucoup plus autonomes
et passent au self-service dans le
respect des gestes-barrières et de la
distanciation.
Avec l’accord de l’Inspecteur de
l’Education Nationale, la pause
méridienne
a
été
allongée,
permettant ainsi d’instaurer trois
services de restauration pour plus
de sécurité sanitaire dans nos
écoles.
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Emploi & Mission locale
LA COMMUNE DE GÉMENOS QUI FAIT PARTIE DE LA MISSION LOCALE
DU CANTON DE LA CIOTAT PRÉSENTE #1 JEUNE, 1 SOLUTION
Ce dispositif est un plan gouvernemental en direction des
jeunes de moins de 26 ans qui vise à offrir une palette
d’outils et de solutions à ceux qui se présentent sur le
marché du travail.
Les
conséquences
économiques de la
crise sanitaire
touchent de
plein fouet
les jeunes,
qui
en
sont les
premières
victimes.

Le Gouvernement s’engage et se fixe pour objectif dans ce
plan Jeunes de permettre à chaque jeune de trouver une
place dans la société.
Ce plan a été élaboré en concertation avec différents
acteurs, partenaires sociaux, service public de l’emploi,
services de l’État dans les territoires, associations de
jeunes et d’apprentis, associations de représentation des
élus locaux et entreprises engagés dans les territoires.
Les 3 priorités de ce plan sont :
•
•
•

Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle
Orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs
et les métiers d’avenir
Accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en
construisant 300 000 parcours d’insertion sur mesure

La Mission Locale du canton de La Ciotat au cœur du plan Jeunes
Pour tous renseignements à l’attention des jeunes et des entrepreneurs, l’entrée unique est le siège de la Mission Locale
à La Ciotat dont voici les coordonnées :
Tél :
04 42 08 80 50
Email :
contact@ml-laciotat.asso.fr
Un rendez-vous pourra être
donné à Gémenos puisque
la Mission Locale assure une
permanence en Mairie, sur
rendez-vous, tous les mardis
matins.

Et toujours,
le Point Information
Jeunesse
qui est à la disposition
des jeunes pour les
informer et les orienter :
04 42 32 10 52
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Brèves

10 NOUVEAUX VÉHICULES GNV HYBRIDES
SUR LES LIGNES 1 ET 7 DU RÉSEAU DES
LIGNES DE L’AGGLO
La Métropole Aix-Marseille-Provence a décidé d’engager
la transition énergétique sur les réseaux de transports en
commun de ses territoires en retenant deux énergies :
l’électrique en priorité pour les zones urbaines les plus
denses, et le GNV (Gaz Naturel pour Véhicule), pour les
réseaux urbains de moyenne densité, ainsi que pour les
réseaux périurbains et interurbains.

11 AUTOCARS AU GNV AU PRINTEMPS 2021
Dans cette même dynamique de transition énergétique et
afin que l’ensemble du territoire puisse être parfaitement
maillé et bénéficier de l’amélioration de la qualité de l’air,
la SPL FAÇONÉO a décidé d’acquérir 11 autocars GNV
pour les lignes interurbaines.
Ils viendront en remplacement d’autocars gasoil
classiques. Leur mise en service est prévue sur les lignes
5, 9, 11 et 12.
Ainsi, de Cuges-les-Pins à Saint-Zacharie, en
passant par La Destrousse, La Bouilladisse,
Aubagne et Gémenos, une trentaine de
véhicules rouleront avec des
énergies propres au regard de la loi
de transition énergétique pour la
croissance verte.

Ces véhicules sont mis en service depuis le 16 novembre
sur les lignes 1 et 7 du réseau, puis à échéance, à
l’exploitation du futur Chronobus qui reliera la Gare
d’Aubagne au Parc d’activités de Gémenos.

LE GNV HYBRIDE : ÉCONOMIE ET CONFORT
Les 10 véhicules urbains qui sont déployés sur le réseau
des Lignes de l’agglo permettront de réduire d’environ 8
à 12 % supplémentaires la consommation.
Le moteur se coupe et redémarre
automatiquement aux arrêts de bus, feux
rouges offrant ainsi un meilleur confort
de conduite, et un environnement
sonore urbain amélioré.

INFORMATION DE L’ANTENNE
GÉMENOSIENNE DE LA MÉTROPOLE
En raison des fêtes de fin d’année, nous vous informons
que les collectes des ordures
ménagères
prévues
le
vendredi 25 décembre 2020
et le vendredi 1er janvier
2021 sont décalées au
samedi 26 décembre 2020
et au samedi 2 janvier 2021.

LIBRE PROPOS
Les composteurs de la métropole sont disponibles et si vous
souhaitez avoir des exemples qui ont changé la gestion des
déchets de leurs utilisateurs, retrouvez les sur le blog du
chant des possibles. Nous avons fait une page de partage
expériences. Blogspot / Facebook : le chant des possibles.
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Infos pratiques

MAIRIE : 			

ÉTAT CIVIL

04 42 32 89 00

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

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 89 00

DEMANDE MPM :		

0800 94 94 08

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À:
Mélina CAMBLANNE			
Hana BOUTOBA				
Noa CUARTIELLA MESEGUER
Gabriel TERRASSON			

12/10/2020
17/10/2020
27/10/2020
09/11/2020

(déchets, encombrants, voirie)
MARIAGES

EAU ET ASSAINISSEMENT :

FÉLICITATIONS À:

SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		
URGENCE DENTAIRE :

Alizée CAREGHI et Mickaël ARTUFEL
Aurore VIVIER et Fabrice JEAN		

15
0 892 566 766

DÉCÈS

(dim. et jours fériés)

POMPIERS : 			

24/10/2020
24/10/2020

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

Anne-Marie GAUBERT
Henri OGGERO
Gilbert GIAIMO
Hélène BOUTROUE
Mireille BLANC
Carle CESARONI
Joséphine DEVEY
Fiorella MONTE
Nadine BUSUTTIL
Raymonde MONIN
René ALEXANDRE
Maryse SEVIN
René RIPOLL
Marie-Josèphe BESSON
Giuseppe MAURIZIO
Anne VIENNET
Robert ALFONSO
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05/09/2020
10/10/2020
16/10/2020
17/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
31/10/2020
03/11/2020
07/11/2020
07/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
14/11/2020
18/11/2020
19/11/2020

