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Gémenosiennes, Gémenosiens,

NOËL À GÉMENOS

L’année 2021 tire sa révérence et ce
mois de décembre va nous permettre
de nous diriger vers 2022 dans une
atmosphère que j’espère festive,
conviviale et solidaire.
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ENVIRONNEMENT :
L’eau

Malheureusement, nous ne pouvons
pas occulter la pandémie qui
conditionne notre quotidien depuis
bientôt 2 ans. C’est la raison pour
laquelle, nous devons être rigoureux,
observer les gestes barrières et garder
le masque lorsque son utilisation
est requise afin de nous protéger
mutuellement.
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BRÈVES

Cela dit, tout en restant prudent, cela
ne doit pas nous empêcher de profiter
des joies procurées aux petits et aux
grands par l’ambiance conviviale de
Noël.
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VIE PRATIQUE :
Numéros utiles & État civil

D’autant plus que la municipalité
continue sans relâche son action
préventive contre la Covid-19. En
effet, depuis quelques jours, toutes
les classes de nos écoles primaires
sont équipées d’analyseurs d’air.
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Gémenos fait partie des villes
pionnières dans l’installation de tels
dispositifs visant à améliorer la qualité
de l’air dans les classes de nos enfants.

Depuis quelques jours, il est
également question d’une troisième
dose qui permettrait une meilleure
efficacité dans le processus vaccinal.

Et s’il est un rendez-vous à ne surtout
pas manquer à Gémenos en cette
période, Il s’agit bien sûr de la Magie
de Noël !

C’est dans ce contexte que j’ai sollicité
auprès du Conseil départemental,
la venue à Gémenos du bus de la
vaccination qui a déjà opéré à 2
reprises sur la commune.

Cet événement, dont vous trouverez
le programme dans ce Gémenos
Infos, promet un après-midi récréatif
et gourmand pour nos petits
Gémenosiens.

La date est donc arrêtée au 17
décembre et les Gémenosiens qui
souhaitent s’inscrire peuvent d’ores
et déjà contacter l’accueil de la Mairie.
Ainsi, toutes les personnes qui le
souhaitent pourront faire en sorte
de bénéficier d’un schéma vaccinal
permettant de profiter des festivités
de Noël dans les meilleures conditions
possibles.

Les enfants seront à la fête et
retrouverons dans cette ambiance
féérique, les prémices du 25 décembre
en découvrant les nombreuses
surprises qui viendront ponctuer cette
journée.

Les fêtes de fin d’années sont
souvent empreintes d’un sentiment
de
bienveillance
qui
émane
spontanément en cette période. Les
restaurants du cœur sont en ébullition
et l’association AMF Téléthon, rivalise
d’idées avec ses partenaires pour
récolter des fonds à dessein caritatifs.
A Gémenos le premier week-end
de décembre, de nombreuses
associations sont mobilisées dans
le cadre du Téléthon pour dérouler
un programme orchestré par la
municipalité et ses élus.
Dans le même élan, vos élus rivalisent
d’idées pour animer Gémenos à
l’occasion de ses fêtes de fin d’année.
C’est ainsi que vous retrouverez
de magnifiques décorations sur les
devantures de vos commerçants qui
participent pour la deuxième année
au concours des vitrines de Noël. Et
pour faire scintiller l’ensemble de la
commune, une nouvelle initiative
vous permet cette année de concourir
dans le cadre des « Balcons et Jardins
fleuris » afin d’être acteurs, vous aussi,
de la beauté de notre commune pour
ces fêtes de fin d’année.

Page 3

A Noël, il est de coutume de penser à
tous, des tout petits aux plus anciens.
Comme tous les ans, nous irons à
leur rencontre dans les écoles, les
établissements municipaux et dans
les maisons de retraite de la commune
afin de partager ces instants de joie
dans l’esprit de Noël.
Pour ma part, j’aurai plaisir à
vous retrouver lors des différents
évènements qui vont rythmer le mois
de décembre à Gémenos.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et à tous.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos
Président du Conseil de Territoire
Marseille Provence

Retour en images

Lors des vacances de Toussaint, les jeunes de l’animation
vacances ont eu droit à un programme scientifique et
ludique. Ils ont, par exemple, fabriqué des fusées qu’ils
ont lancées à plus de 50 mètres de hauteur.

Dans le cadre de l’opération R3FLEX organisée par la
métropole Aix-Marseille Provence, le 10 novembre
les enfants de l’académie du mercredi s’initient à la
réduction des déchets

Retour en images

Le 13 novembre, les membres du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) découvrent les membres et les moyens
d’action du Comité Communal Feux de Forêts

Le 14 Décembre, dans le cadre de l’événement « Un
Dimanche à Gémenos » Les membres du CMJ effectuent la
visite commentée du village

Le 11 novembre le cortège s’est dirigé vers le monument aux morts où M. le maire dépose une gerbe, accompagné par un
représentant de la Gendarmerie nationale et de M. Vassalucci, Président de l’Union Nationale des Combattants de Gémenos.

Samedi 20 novembre à l’espace A. Giraldi, la salle était comble et le public a offert une « standing ovation » à l’issue du spectacle
présenté par Florent Peyre.
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Noël

Noël

Stands gourmands

Au programme
Ateliers de poterie, peinture,
informatique et Dessin/BD.
Interventions musicales
Groupes Ecole de Musique
Démonstrations de danse
et sportives
Visite du Père Noël à 16h
Page 6

Barbe à papa, marrons chauds, pop corn...
Offerts par la Ville de Gémenos
Vin et chocolat chaud
servis par l’association le Concours de Labour

Ateliers et jeux enfants
offerts par la ville

Animations
Marionnettes :

« Le cabaret ambulant
de M. Strombolo »
2 séances à 15h00 et 16h30

Animation magie par l’association
Les Magiciens d‘Albertas

Ambiance musicale avec l’association
Les Zincous et le groupe Christmas Band
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•
•
•
•
•

Atelier de sujets de Noël en argile
Pêche aux cadeaux tenue par les enfants du CMJ
Manège Petit train Tchou Tchou
Manège enfantin Léon
Ateliers tatoo et
maquillage

Noël

Noël
Exposition de
creche traditionnelle
Rendez-vous à l’Office du Tourisme
du 09/12/2021 au 10/01/2022
aux heures d’ouverture

Les plus belles
décorations et illuminations
seront récompensées
Inscriptions
du 24 /11 au 06/12
bulletins disponibles
à l’Office de Tourisme
Passage du jury
du 9 au 16 décembre
Annonce des résultats
et remise des prix à 15h

SAMEDI 18/12

sur le parvis de la
salle Jean Jaurès.

Commercants,
Inscrivez-vous !
CONCOURS DES VITRINES DE NOËL
Le 18 décembre : remise des prix à 15h
sur le parvis de la salle Jean Jaurès
Accompagnez-nous le 18/12 de 14h à 15h pour
déambuler en musique devant les commerces
participants avec une tenue à thème de Noël.
Les 2 plus jolies tenues seront récompensées !

Concours gratuit
réservés aux particuliers
habitants à Gémenos
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Dépose ta lettre à l’Office de Tourisme
du 01/12 au 20/12

Pense à noter ton adresse sur ta lettre
pour recevoir une réponse du Père Noël !
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Noël

Noël

Pour nos aines
Jeudi 16 décembre au « Mas des aînés » et vendredi 17 à « Flore d’Arc »,
nos aînés recevront la visite d’une délégation municipale
pour partager le goûter de Noël, en musique.

Dans les ecoles elementaires
Le mardi 14 décembre à 10h00 à Vessiot et le jeudi 16
décembre à 10h00 à la Culasse, les élus se rendront en
délégation dans les classes pour partager le goûter de Noël.
Jeudi 9 décembre, à 9h15 pour la Culasse et à 14h15 pour la
Vessiot, la municipalité invite les enfants au cinéma voir le
films «Les Elfkins, opération pâtisserie».
Le jeudi 16 décembre, les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune pourront se régaler
Page
du traditionnel repas de Noël
dans10
les restaurants scolaires.

Le mardi 14 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h aura lieu
la distribution des colis de Noël par les élus et les membres du CCAS.

Le ccas aux cotes de nos aines
En cette période de l’avent et dans l’esprit de Noël, nous faisons appel à votre bienveillance
et à votre vigilance.
En effet si vous avez connaissance d’une personne isolée, dépendante qui souffre
de solitude, n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS pour nous en informer : 04 42 32 89 01.
Les membres du CCAS vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
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Brèves

Environnement
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
quelle est votre perception du risque inondation et des enjeux de l’eau

GÉMENOS TIR SPORTIF, DE TRÈS BONS RÉSULTATS EN LIGNE DE MIRE !

?

Du 3 au 10 novembre se tenait à Wroclam en Pologne, l’ISSF Président Cup. Cette compétition regroupe
les 15 meilleurs tireurs de la planète, dans chaque discipline, d’après le classement mondial.
Mathilde Lamolle était au rendez-vous
et récolte 3 médailles en 4 matchs !

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI) Huveaune Aygalades, l’Établissement
Public d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (EPAGE) Huveaune Aygalades et
côtiers lance une grande enquête visant
à recueillir l’opinion des habitants des
bassins versants de l’Huveaune et des
Aygalades sur la perception du risque
inondation et des enjeux de l’eau.

La médaille d’argent en pistolet 10m individuel et le
bronze en équipe avec Artem Chernousov, un tireur
Russe. Ainsi que la médaille de bronze en pistolet 25m
individuel, discipline dans laquelle elle est championne
d’Europe en titre !

Cette étude est lancée en partenariat
avec le CPIE Côte Provençale – Atelier
Bleu qui coordonne les différentes
étapes de l’étude.

Bravo !

Mathilde confirme une fois de plus son niveau
international et se place parmi les meilleures tireuses
du monde.

OBJECTIF : recueillir la perception, les besoins
et les attentes des habitants et usagers de ce
territoire ainsi que des riverains des cours d’eau.

RETROUVAILLES RÉUSSIES
AU CLUB LEI NEBLA

Le Fauge étant un affluent de l’Huveaune, les habitants
de Gémenos sont invités à participer à l’étude.

Nos « anciens jeunes « ont fêté dignement et avec
plaisir le 38ème anniversaire du club : excellent repas,
animation, danse, belle entente, bonne humeur et
des personnes heureuses de retrouver ceux et celles
perdus de vue depuis le 13 mars 2019.

Donnez-nous votre avis en répondant à ce rapide
questionnaire :

Le club a repris en septembre et battra son plein en
janvier 2022 : Le nouveau programme est arrivé !
Loto, repas, sorties, voyages en France et à l’étranger,
bals, concours ... de quoi contenter chacun dans les
règles strictes du pass sanitaire. Le club vous attend
nombreux : inscriptions le jeudi matin de 9h30 à 11h
et l’après-midi de 14h à 17h.

Utilisez votre téléphone pour flasher ce QR code
ou rendez-vous à l’adresse suivante :

https://enjeuxdeleau.limesurvey.net/922798?lang=fr
Toutes vos réponses sont anonymes et permettront
au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune
(SMBVH) de mettre en œuvre un plan d’actions et de
communication d’acculturation autour de ces enjeux.
ALORS, À VOS CLICS, NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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Agenda

Vie pratique

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

DU 01 AU 16 DÉCEMBRE

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

ÉTAT CIVIL

04 42 32 89 00

04 42 82 90 17

SERVICES TECHNIQUES :

04 42 32 73 84

DEMANDE MÉTROPOLE :

0 800 94 94 08

Fanny CASASSA				

16/11/2021

Fabio NOCENTINI			

15/11/2021

Léana KARI PILOYAN			

18/11/2021

EAU ET ASSAINISSEMENT :

MARIAGES
04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		
URGENCE DENTAIRE :

FÉLICITATIONS À:
Cécile ROSSI et Vincent RIEBLER		

13/11/2021

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

NOËL À L’ESPACE A.
GIRALDI

CHANTS DE NOËL
POLYPHONIQUES
« I CAMPAGNOLI »

Démonstrations
10h-12H / 14h-17h

Dans le cadre de la 29e édition
de la tournée des Chants de Noël
du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône

16h00
Arrivée du Père Noël
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

ENTRÉE LIBRE

18H30 ÉGLISE SAINT MARTIN
ENTRÉE LIBRE

15
0 892 566 766

DÉCÈS

(dim. et jours fériés)

POMPIERS : 			

SALLE JEAN JAURÈS

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :

(déchets, encombrants, voirie)

SIBAM SECRÉTARIAT		

Hall de l’Espace A. Giraldi

NAISSANCES

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE :

MARCHÉ DE NOËL
DES CRÉATEURS
MADE IN FRANCE

ENTRÉE LIBRE

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

POLICE MUNICIPALE :

EXPOSITION DES ŒUVRES DES
ENFANTS ET ADULTES
DU SECTEUR ARTS PLASTIQUES
ET INFORMATIQUE

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

Dans la limite
des places disponibles

Club de Gémenos
Sainte Baume

10 DÉ

CEMB

(pass sanitaire obligatoire)

RE

18

ECLAIRAGE PUBLIC :

0 800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0 800 47 33 33

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) : 0 800 857 495

MOBI MÉTROPOLE :

04 91 10 59 00

TAXI : 			

0 630 630 630

Joseph DEMURTAS			

17/10/2021

Roseline CHAPELIERE		

30/10/2021

Lionel GIULIETTI				

03/11/2021

Yves LOMBARDO				

10/11/2021

André GARNIER				

15/11/2021

Jean FUSERI				

20/11/2021

Janine CHAMPENOIS			

20/11/2021

15H00
PARVIS SALLE JEAN JAURÈS
----------------------------------MAGIE DE NOËL

ENSEMBLE
CHORAL
ACANTHE

PARVIS DE LA MAIRIE ET
PARVIS SALLE JEAN JAURÈS
À PARTIR DE 15H00

ÉGLISE DE GÉMENOS

(tous transports dont médicalisés)

libre-propos de la liste alternative le chant des possibles

DÉCHETTERIE :

Toujours contraints à 300 caractères pour exprimer un point de
vue alternatif à celui de M le Maire !

04 95 09 54 73

ANNONCE DES RÉSULTATS
ET REMISE DES PRIX
DU CONCOURS « BALCONS
ET JARDINS DE NOËL »

C’est sûrement la place qu’il accorde à la vie démocratique du
village, mais certainement pas celle que nous souhaitons pour
contribuer au débat d’idées et au partage de projets porteurs
à Gémenos !
Bruna Perrier et François Plesnar
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10€

au bénéfice de l’

IRE
ANITA
PASS S E REQUIS
VALID

20h30

 Ensemble Choral Acanthe
 Rotary Gémenos Sainte Baume

DU VENDREDI 17
AU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

TOUTE L’ACTU SUR :

EXPOSITION
VIRGINIE EUDE

www.mairie-gemenos.fr
Facebook : Gémenos Actu

LAVOIR
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