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Édito

Le mois dernier, dans mon édito, j’évoquais les dysfonctionnements liés à l’adressage et
les problèmes non solutionnés, rencontrés par nos administrés. Nous avons demandé
et obtenu de la part de la Poste, une deuxième dérogation afin que l’acheminement
soit prorogé jusqu’à fin novembre, sur l’ancienne et sur la nouvelle adresse.
Dans le même temps, nos services ont travaillé avec le prestataire et ont continué à
aider les administrés qui en ont fait la demande. Le but étant de purger les derniers
problèmes inhérents principalement à des prises en compte des nouvelles adresses
par des tiers.
Je vous l’annonçais le mois dernier, nous souhaitions organiser une réunion
publique avec les instances concernées. Il est logique que la Poste, avec qui nous
avons contractualisé ce plan d’adressage, puisse répondre à toutes les questions
des administrés. Cette réunion, prévue le mercredi 27 novembre à 18h30 à la salle
municipale Jean Jaurès, vous permettra j’en suis sûr, de poser toutes les questions
pour que ce plan d’adressage soit enfin finalisé.
L’actualité nationale de ces dernières semaines nous a une fois de plus alertés, si cela était encore nécessaire, sur la
dangerosité de la proximité de Gémenos avec la société Arkéma. Pour mémoire, la société Arkéma située à SaintMenet est classée SEVESO Haut Seuil (établissements les plus dangereux) et fait donc l’objet de réglementations très
strictes relevant de la Directive Européenne relative aux risques industriels majeurs. Dans le cadre de l’application du
Plan Particulier d’Intervention, la commune de Gémenos est située dans le cercle des 12Km de l’usine. A ce titre la
zone est classée « Zone d’effets létaux et irréversibles pour le chlore ».
Dans un courrier que j’ai adressé le 2 octobre au Préfet des Bouches du Rhône, j’ai réitéré, d’une part, notre inquiétude
face à de tels risques technologiques, mais également ma volonté d'informer tous les administrés. Vous trouverez ce
courrier en page 4 de ce Gémenos Infos. Au moment où je rédige ces lignes, je suis toujours en attente d’une réponse
de la Préfecture. Je ne manquerai pas de vous tenir informés des évolutions dans ce dossier.
Le 6 novembre, les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se rendront au Conseil Départemental avec les
autres CMJ du Département. Je suis certain que le débat, qui est programmé sur le thème de l’Europe, donnera des
idées à nos jeunes élus. L’environnement étant au cœur de beaucoup de leurs projets, je souhaite qu’ils trouvent au
Conseil Départemental, les réponses à leurs préoccupations.

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 - Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT
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Gémenos, le 02 octobre 2019

Monsieur le PREFET
des Bouches-du-Rhône
Boulevard Paul Peytral
13006 MAREILLE

Réf. : RG/AG/GD/141006
Service : Direction Générale des Services
Objet : Usine ARKEMA
Recommandé avec A.R. 2C130 619 1837 5
Monsieur le Préfet,
A la lumière des évènements tragiques récents survenus à Rouen, la Commune de Gémenos se
trouvant, au même titre que d'autres Communes, dans le périmètre de 12 km de l'usine
ARKEMA est en droit de s’interroger.
Même si aujourd'hui il existe un certain nombre d'outils préventifs, il est évident que la nature des
risques technologiques impose, en amont, une information précise des populations (nature des
polluants, fiche technique, conduites à adopter...) afin que celles-ci soient en mesure d'appliquer les
process adaptés en cas de crise majeure.
Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir organiser une réunion d'information en présence de toutes les
parties prenantes (Préfecture, Communes concernées, Dirigeants de l’Entreprise) afin de répondre aux
attentes légitimes de nos populations.
Face à de tels risques et dans un souci de solidarité, de coopération et d'efficacité maximales,
j'attacherai du prix à ce que vous preniez en compte ma demande.
Comptant sur votre diligence,
Veuillez agrée r, Monsieur le Préfet, l'expression de mes respectueuses salutations.

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

Copie aux Maires des Communes suivantes :
Marseille, Aubagne, la Penne sur Huveaune, Carnoux, Cassis, Roquefort la Bédoule, Roquevaire,
Allauch, Plan de Cuques, Cadolive, la Destrousse, Ceyreste, La Ciotat, Peypin
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Retour en images

Les 4, 7 et 8 octobre, la Police Municipale intervient auprès des 200
élèves Cm1 et Cm2 de la commune pour inculquer les règles du code
de la route. Leur assiduité est récompensée par des livres-jeux

La 11ème édition de Ruralia a réuni plus de 30 000
visiteurs dimanche 13 octobre, sous un soleil radieux...

Le 13 octobre Lionel Toselli remporte la médaille de bronze avec
une 3ème place au championnat du Monde, catégorie vétéran,
au Maroc

Les Cm2 sont reçus en Mairie afin de découvrir la maison
commune où se déroulent les conseils municipaux.
C'est pour eux, une occasion de poser bien des questions sur
la démocratie locale
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Environnement
le conseil municipal des jeunes se met au vert
A l’instar de 3 jeunes Gémenosiens
(Arthur Alessi, Antoine Isnard et Kilian
Laguette) qui avaient spontanément
organisé au mois d’août, une opération
« ramassage des mégots », le groupe
ainsi constitué des CM2 et du CMJ,
a décidé le 26 octobre de faire place
nette autour de l’Espace Albert Giraldi.
Munis de gants, bouteilles et sacs
poubelle fournis par la collectivité, les
enfants n’ont pas chômé. Ils ont en
effet rempli 4 bouteilles de mégots
et 11 sacs poubelle de déchets.
Lors de la formation du Conseil
Municipal
des
Jeunes
(CMJ)
l’environnement
constituait
une
priorité pour les jeunes élus.
Des projets autour du jardinage étaient
alors engagés :
•

Plantation du jardin potager
devant la salle Jean Jaurès

•

Mise en place de panneaux
pédagogiques
pour
chaque
végétal planté

•

Entretien régulier de ces espaces
verts

Leur travail a d’ailleurs été suivi par
les instances départementales dans
le cadre de l'évènement MPG2019
dans la catégorie « Jardin nourriciers,
potagers et vergers », pour lequel ils
avaient concouru.
Les résultats du concours sont arrivés
en Mairie et le projet du Conseil
Municipal des Jeunes a été distingué
par le jury.
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Par ailleurs, tous les ans, les élèves de
CM2 font une visite en Mairie afin de
poser des questions pour comprendre
les principes de citoyenneté. Lors de
leur visite de la Mairie le 30 septembre
les élèves ont formulé le souhait de
participer activement aux travaux
du CMJ, notamment en matière
d’environnement. C’est la raison pour
laquelle 2 élus du CMJ accompagnés
de référents sont allés à la rencontre
des CM2 et de leurs enseignants.

Cette initiative a été clôturée par un
pique-nique en présence des parents
qui se sont joints à leurs enfants pour
l’occasion.

C’est avec un esprit fédérateur,
que certains projets communs ont
été évoqués comme notamment,
faire face à l’incivisme de certains
administrés qui ne respectent pas leur
environnement.

15
ans

Composés d’acétate de
cellulose, les mégots
peuvent mettre jusqu’à
15 ans pour se dégrader
dans la nature.

LE SAVIEZ-VOUS ?
2500

Un mégot = 2500
composants
chimiques
différents rejetés
dans la nature

500

litres

Un mégot peut, à lui seul,
polluer 500 litres d'eau,
les rendant impropres à
la consommation.

Caniveaux et avaloirs, c’est
ici que la mer commence !

gémenos dispose de 22 km de piste pour la défense des forêts contre les incendies (dfci).
Outre la défense contre les incendies,
les pistes DFCI sont utilisées pour de
nombreuses activités de loisirs telles
que la randonnée pédestre et équestre
ainsi que le VTT.
Malheureusement, il a été constaté
que ces chemins subissent une
érosion rapide ces dernières années
et que certaines sections deviennent
difficilement praticables, même en 4x4.
Cette érosion est due essentiellement
au
ravinement
des
eaux
de
ruissellement avec des intempéries
pluvieuses
qui
s’accentuent,
notamment depuis deux ans.
C'est la raison pour laquelle, les services
municipaux, de concert avec la Métropole
et le Département des Bouches-duRhône, ont entrepris la restauration de la
desserte du réseau DFCI.
Etablis via un planning pluriannuel sur
6 ans, des travaux sont actuellement
en cours. Les portions traitées le sont
notamment sur un segment de 2
kilomètres qui est très dégradé sur la
piste SB 103, entre St Clair et Tuny et sur
2,9 kilomètres de la piste SB 106 entre
Super Gémenos et la Vigie du Cruvelier.

Pour
restaurer
les
sections
endommagées, les actions suivantes
sont engagées :
•

Reprofilage avec pente en travers
vers l’aval

•

Passage du broyeur à cailloux et
concassage

•

Nivellement et compactage de la
couche de surface

•

Reprise et création des revers d’eau
consolidés

Pour l’année 2020 ces mêmes actions
seront menées sur la piste SB 102 entre
Tuny et l’Espigoulier ainsi que sur la piste
SB 105 de Super Gémenos à Magny.
En plus des travaux directement
menés sur les pistes DFCI, la commune
a investi plus de 120 000 € en 2019
pour mettre en œuvre, en suivant un
programme pluriannuel, des actions
de prévention contre les incendies et
de mise en valeur des espaces naturels
communaux.
Tous les secteurs communaux sont
concernés et sont traités suivant un
tour de rôle ou un contexte particulier.

Il s’agit d’une part d’entretenir
annuellement, des tronçons de la
lisière communale, par des actions de
repérage et de mise en peinture des
balisages ; et d’autre part, de traiter la
forêt par des opérations d’élagage, de
débroussaillement et de dépressage.
Cette dernière opération consiste à
supprimer de façon sélective certains
jeunes arbres (en l’occurrence des pins)
afin de permettre un développement
harmonieux
de
l’ensemble
des
essences forestières.
Comme elle le demande à ses
administrés, la municipalité aussi
applique les Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD) sur la partie
communale afin de créer des remparts
de protection contre les départs de feux.
Dans le cadre de ces actions pour
la
forêt,
la
commune
installe
occasionnellement des barrières à
l’entrée des pistes DFCI ou à abat
des arbres dangereux, menaçants la
sécurité des personnes et des biens.
Pour l’année 2019, c’est une vingtaine
d’arbres qui a été ainsi coupée
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Culture
au programme ce mois-ci
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:

LES ANIMATIONS DE NOVEMBRE
À LA MÉDIATHÈQUE
Exposition : L’Ami Victor Hugo

Exposition : Victor Hugo peintre

Découverte de l’œuvre immense de ce génie
français, son action pour la liberté, la justice,
pour les droits de la femme et de l’enfant et
l’indépendance des peuples mais aussi contre
la peine de mort.

Venez découvrir sa face cachée d’artiste
innovant autour "du chaos dans le pinceau...''

Par la Bibliothèque Départementale de Prêt
Conception de Pierre Gamarra
Réalisation Comm’edit

TOUT PUBLIC

Par l’atelier de peinture adultes
de Madeleine Botella

DU 5 AU 22 NOVEMBRE 2019

retrouvez notre sélection sur le catalogue en ligne

:

http://gemenos-pom.c3rb.org/
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Solidarité
les restos du coeur

:

35ème campagne d'hiver
débute le vendredi 29

la

novembre à gémenos

Les inscriptions se
font sur rendezvous,
que
vous
pouvez
prendre
par téléphone au :
09 82 20 15 35 (sans
réponse, laissez un message et
vous serez rappelés) ou en vous
rendant directement au local
(derrière la coopérative vinicole)
les vendredis d'octobre.
Les Resto du Cœur recherchent
des
bénévoles,
tant
pour
la
réception
des
livraisons
alimentaires
que
pour
la
distribution aux accueillis ou
l'aide à la personne (informatique,
accompagnement, ateliers....).
Ils sont accueillis les vendredis
matin (9h-11h) ou après-midi
(14h-16h).

les belles gambettes,

ces gémenosiennes qui ont du souffle… et du cœur
Leur dossier de presse débute ainsi :
« Parce que notre souffle ne
nous manque jamais. Pour nous
respirer c'est automatique, inné,
sans questions. Parce que le sport
nature est notre passion partagée,
que tous les jours, ensemble, nos
belles gambettes ne manquent pas
d'oxygène... »
Elles sont sept et ont décidé de mettre
à profit, leur potentiel physique et leur
passion pour soutenir financièrement
des associations qui œuvrent contre
les maladies orphelines.
Laurence, Manon, Isa, Christelle,
Anne, Annaig et Maylis, toutes
Gémenosiennes, ont donc décidé
de s’associer dans une entreprise
caritative pour constituer « Les Belles
Gambettes ».
Elles préparent actuellement leur
prochain exploit sportif qui les
emmènera, pour quatre d’entre elles,
en Finlande, au pays du Père Noël.
Afin de présenter plus en détail ce
projet aux Gémenosiennes et aux
Gémenosiens, elles organisent une
soirée à la salle municipale J. Jaurès :
le samedi 30 novembre à 19h30.

infos & contact
facebook
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!

:

Une autre association gémenosienne
au grand cœur les épaulera pour
l’occasion.
En effet, les VTTistes de TribalSport
participeront bénévolement à cette
soirée afin de permettre aux « Belles
Gambettes » de tracer leur route.

les belles gambettes

: @lesbellesgambettes13 / instagram : gambettes belles
mail : bellesgambettes13@gmail.com

Sport
le gémenos tir sportif

le 17 novembre

en route pour les jo de tokyo

gemtriathlé organise l'energemtrail

Tout le monde se souvient, à l’été 2016, de la ferveur qui avait
été occasionnée par la participation de Mathilde Lamolle
aux Jeux Olympiques de Rio, dans la catégorie Tir Sportif au
pistolet à 25 mètres. Trop d’émotions ou trop de pression ne
lui avaient pas permis de faire un podium. Elle l’avait alors
annoncé : « Je ferai mieux dans quatre ans et je reviendrai
aux Jeux plus forte ». C’est en bonne voie puisque la jeune
Aubagnaise, pensionnaire du Gémenos Tir Sportif vient
d’obtenir son sésame pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

4 parcours de trail inédits au départ du Théâtre de Verdure :

En effet, à l’issue des championnats d’Europe 2019 à Bologne
en Italie, elle termine 3ème, ce qui lui permet de décrocher
une qualification, ou plutôt « un quota » qui lui ouvre les
portes pour sa 2ème participation aux Jeux olympiques.

Le parcours de 28km ‘Le Pic de Bertagne’ ( 1800d+):
un gros morceau reservé aux initiés du trail, ou à ceux qui
aiment la difficulté et la beauté du parcours. Au programme,
le col de l’Espigoulier, la Grande Baume, le Pic de Bertagne,
le pas de Cugens et le Parc St Pons !

Le Gémenos Tir Sportif accueille une centaine d’adhérents
à l’année. Parmi eux, il y a 80 compétiteurs dont Mathilde
Lamolle fait partie depuis 6 ans. En compagnie de son frère,
elle applique les préceptes du club que sont l’entraide,
le soutien et l’esprit de compétition. C’est avec cette
philosophie qu’elle n’hésite pas à promulguer ses conseils
avisés lors des entrainements.
Souhaitons-lui d’atteindre ses objectifs et de faire briller les
couleurs de Gémenos jusqu’au continent asiatique.
Gémenos Tir Sportif - Présidente Guylaine Gaffarel
CONTACT : 06 60 26 40 35 – www.gemtirsportif.fr

Un parcours de 7km ‘DÉCOUVERTE', ouvert à partir de
16 ans (véritable découverte du trail, avec des montées et
descentes techniques et des DFCI)
Le parcours de 14km ‘Le Vallon de la Galère’ (800d+) :
un parcours sublime avec plusieurs parties très techniques
en descentes et montées pour accéder au col de l’Espigoulier
et redecendre par le magnifique single track de la galère.

Et enfin L’InteGraäl de 46km et 3000d+ pour les costauds :
tous les vallons de Gémenos en passant par des traces inédites
et même le château de Saint-Jean-de-Garguier et le refuge
du Tuny pour finir par le 28km. Plein les yeux et les cuisses !
Attention, les places sont limitées et il n’y aura
pas d’inscription sur place. Les inscriptions se
font uniquement en ligne via : sportips.fr
Infos sur le site de l’événement : energemtrail-gemenos.fr
Facebook : energemtrail - gemtriathle.fr - 06 63 37 77 04
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Infos pratiques
comme tous les ans, les élèves de ce1 des
écoles élémentaires vessiot et la culasse
reçoivent un dictionnaire
Ce sont 75 élèves de CE1 qui se sont vu attribuer un très joli
dictionnaire Larousse Junior.
Cet ouvrage éducatif, spécialement adapté aux enfants de 7
à 11 ans, leur permettra d'effectuer les recherches nécessaires
à leur niveau d'enseignement.
Une mine d'informations
pour nos enfants puisque
ces
dictionnaires
comportent :
- 20 000 mots
- 1 000 noms propres
- 1 000 mots en anglais
- 2 000 illustrations
... Et même un atlas !
Dans quelques jours, se
sera au tour des CM1 de
recevoir l'outil éducatif adapté à leur niveau de scolarité.
En effet, ils se verront remettre, comme c'est le cas tous les ans,
une tablette numérique qui leur permettra de poursuivre à la
maison le travail débuté en classe sur les Tableaux Numériques
Éducatifs dont toutes les classes sont équipées.

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

LIBRE PROPOS
Les échéances électorales sont des temps forts de notre démocratie. Pour le bon fonctionnement de nos institutions, c'est
un moment privilégié ou les échanges, les discussions et le débat doivent être renforcés. Sans mettre en avant de stériles
oppositions, émettre des idées, écouter et entendre permettraient d’ouvrir et de peaufiner certains points de vue en prenant
d'autres perspectives. Nous vous donnons rendez-vous pour un café citoyen au Valenco le jeudi 14 novembre à 18h30 afin que
vous nous disiez les thèmes que vous voulez voir abordés lors de la prochaine campagne électorale.
François Plesnar et Jean-Marc Virey, gemo.renouveau@free.fr
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Infos pratiques
les colonnes ecotextile à gémenos
Le groupe ECOTEXTILE, est constitué de deux entités :
•

La société FRAMIMEX, spécialisée dans le tri pour produire
des vêtements destinés au réemploi, des textiles destinés
à l’effilochage et du chiffon d’essuyage industriel.

•

La société ECOTEXTILE qui, en partenariat avec les
collectivités locales, développe une collecte sélective
des textiles usagés, basée sur l’apport volontaire vers des
conteneurs spéciaux.

Certaines colonnes Ecotextiles qui étaient présentes sur la
commune ont été retirées de leur emplacement pour des
raisons logistiques.
Elles vont être, non seulement réinstallées, mais leur nombre
va augmenter afin que ces colonnes soient au plus près des
administrés. Il sera par conséquent plus pratique de déposer
vos textiles usagés.
L'implantation de ces colonnes est prévue pour fin novembre
et les points de collecte sont les suivants :
•

Ecole la Culasse (Chemin de Saint-Jean)

•

Chemin de la République angle chemin des Graviers

•

Avenue Arnaud Beltrame à
côté de la résidence du Parc

•

Lotissement des Nègles à
côté du bassin de rétention
ouest

•

En bas de l’avenue de la
1ère Division Française Libre,
derrière la maison des
Associations.

•

Quartier Coulin vers la D8n
(avenue de la 1ère Division
Blindée, direction Cugesles-Pins)

ÉTAT CIVIL
SEPTEMBRE 2019
NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À
Elijah PRENANT					 28/09/2019
Lilya HADDAJI					 30/09/2019
Raphaël NEGRO				 06/10/2019
Bénédicte BENITA				
18/10/2019
Paolo NOCENTINI				
23/10/2019

MARIAGES
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À
Bertille DESJARDINS et Vincent DESSAUX

18/10/2019

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Michel JEAN					 01/10/2019
Sarobidy RATSIMA ANDRIAMBOLOLONA
05/10/2019
Andres RUIZ					 24/10/2019
MARIE SCALA					 29/10/2019
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Agenda
05 > 22/11

16/11 - 20H30

24/11

EXPOSITION "L'AMI VICTOR HUGO"
Détails en page 9

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE - HUMOUR
Tarif normal : 28 € - Tarif réduit : 25 €
Réservation dans les points de ventes
habituels

GREP
Loto

médiathèque

théâtre jean-marie sévolker

07/11 - 18H00
REMISE DES TABLETTES
AUX ÉLÈVES DE CM1

16 > 17/11

salle municipale jean jaurès

GEM TRI ATHLÉ
Course trail

08 > 10/11

salle municipale jean jaurès

EXPOSITION JESSICA TESTU
Peintures acryliques sur toiles

21/11

lavoir municipal

CLUB LEI NEBLA
Assemblée Générale et repas

09/11 - 19H00

salle municipale jean jaurès

COMITÉ DE SAINT ELOI
Soirée Bretonne

22 > 24/11

salle municipale jean jaurès

11/11
UNC
Commémoration et déjeuner

EXPOSITION JULIE D'ANNA
lavoir municipal

23/11
APÉRITIF DE LA SAINTE BARBE

salle municipale jean jaurès

salle municipale jean jaurès

14 > 17/11

23/11 - 17H00

EXPOSITION PASTELL'ISA
Porcelaines peintes à la main

CONCERT : CELLIPHANE
Concert avec les élèves des classes
de violoncelle de l’école municipale
de musique de Gémenos et du
conservatoire de musique d’Aubagne.

lavoir municipal

15/11
GÉMENOS
TIR SPORTIF
Assemblée
Générale
salle
municipale
jean jaurès
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Sous la direction de Nathaly Makeff et
Vanessa Crousier
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
théâtre jean-marie sévolker

salle municipale jean jaurès

26/11
DON DU SANG
maison des associations

28/11
CÉRÉMONIE
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
salle municipale jean jaurès

30/11 - 19H30
LES BELLES GAMBETTES
& TRIBAL SPORT
Soirée
salle municipale jean jaurès

Cinéma
théâtre j-m sévolker espace a. giraldi
tarif normal

6€ / tarif réduit 5€ / groupe 4€

retrouvez le programme sur : www.mairie-gemenos.fr

Mercredi 06 novembre

Vendredi 15 novembre

Mercredi 27 novembre

14h00 La fameuse invasion des ours en Sicile
16h30 Alice et le maire
19h00 Donne-moi des ailes

17h00 Shaun le mouton le film
19h00 La vérité si je mens ! Les débuts
21h15 Joker

14h00 Mon chien stupide
16h30 Hors normes
19h00 La belle époque

Vendredi 08 novembre

Mercredi 20 novembre

Vendredi 29 novembre

17h00 La fameuse invasion des ours en Sicile
19h00 Alice et le maire
21h15 Gemini Man

14h00 Maléfique : le pouvoir du mal
16h30 Les municipaux, trop c'est trop !
19h00 Fahim

17h00 La belle époque
19h00 Sorry we missed you (V.O)
21h15 Hors normes

Mercredi 13 novembre

Vendredi 22 novembre

14h00 Shaun le mouton le film
16h30 La vérité si je mens ! Les débuts
19h00 Joker

17h00 Maléfique : le pouvoir du mal
19h00 Les municipaux, trop c'est trop !
21h15 Fahim
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