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Édito
pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible.

Nous étions nombreux au rendez-vous que je vous proposais le 15 décembre dernier.
A cette occasion, petits et grands ont pu savourer la Magie de Noël qui était palpable
sur le parvis de la Mairie et sur les principaux lieux illuminés par des sujets festifs. Des
nouveautés qui ont fait leur effet, à l’instar de la boule à neige géante dans laquelle de
nombreuses familles sont entrées pour se faire prendre en photo avec le père Noël ; ou
encore les nouvelles décorations et les automates qui ont animé la salle J. Jaurès et qui
ont émerveillé les enfants et ceux qui, le temps d’un après-midi, le sont redevenus.
La fin de l’année 2018 a été ponctuée par la mise en œuvre de nombreuses actions
municipales. Le plan d’adressage qui est entré dans son ultime phase avec, pour
les familles concernées, quelques contraintes administratives liées au changement
d’adresse. Je peux concevoir que cela engendre des désagréments mais il est important
d’insister sur le fait que ce plan d’adressage a été initié pour répondre à l’intérêt général.
Il a été mis en œuvre pour permettre aux services de secours de se rendre rapidement à
domicile, si besoin et il facilite les remises de courriers et de colis qui prolifèrent avec les achats par Internet.
Dans un autre registre, la municipalité s’affaire actuellement à trouver une solution concernant l’installation programmée
d’une antenne relais par un opérateur de téléphonie mobile. J’ai reçu par trois fois les riverains et deux fois le propriétaire
concerné. Après avoir refusé l’implantation de cette antenne sur des bâtiments communaux, nous avions également
refusé à deux reprises ce permis de construire sur un terrain privé. Une décision de justice a été prise à notre encontre en
date du 24 octobre 2018 et le juge nous a enjoint de procéder à une nouvelle instruction du permis de construire dans un
délai de trois mois à compter de la notification du jugement. A ce jour, la volonté municipale n’est toujours pas d’accorder
ce permis. J’ai rencontré l’opérateur pour évoquer le problème de cette implantation et lui ai proposé des emplacements
alternatifs qui j’espère répondront aux enjeux technologiques tout en respectant la sérénité de tous.
L’autre action d’envergure qui a débuté en fin d’année et qui se poursuit jusqu’au 19 janvier est l’octroi des chéquiers
« Consommez malin, consommez Gémenosien ». Ce sont plus de 250 000 € qui seront attribués afin d’augmenter
votre pouvoir d’achat en ce début d’année.
Une année qui débute est toujours une source d’espoir. J’ai pour ma part, le souhait que toutes les Gémenosiennes et
que tous les Gémenosiens puissent profiter pleinement du cadre de vie que nous construisons au quotidien. J’aurais
le plaisir de vous en dévoiler quelques pans à l’occasion de la cérémonie des vœux à laquelle je vous convie toutes et
tous le vendredi 25 janvier à 18h30 à l’Espace A. Giraldi.
En attendant de pouvoir le faire de vive voix, je vous souhaite, chers administrés, une belle et agréable année 2019 à
Gémenos.

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 et associations gémenosiennes
Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT
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Retour en images
Le 5
décembre,
les autorités
rendent
hommage
aux morts
pour la
France
pendant
la guerre
d’Algérie et
les combats
du Maroc et
de la Tunisie

12 platanes
de belle
taille sont
installés
pour arborer
la cour des
Granges

De nombreuses associations se mobilisent, une fois de plus pour le Téléthon. A l’instar de l’escapado de Gemo qui,
samedi 8 décembre, mobilise 40 personnes pour la randonnée autour des collines de Gémenos. La somme récoltée
par l’escapado de Gemo est de 608€ reversée à L’AFM Téléthon
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Le père Noël rend visite aux élèves de la maternelle
Vessiot

Pour la soirée
d’accueil des
nouveaux
arrivants, la
municipalité
remet
un olivier
symbolique
à chaque
participant

Les élus se font, le temps d’un après-midi, «aides du
père Noël» et apportent les goûters de Noël dans
les écoles.

Le 19 décembre, les animations de Noël battent
leur plein à l’occasion du Noël en Provence à
l’Espace A. Giraldi
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Retour en images
Monsieur Olivier Guion expose son travail minutieux
à l’Office du Tourisme et offre aux yeux des
Gémenosiens, une très belle crèche traditionnelle

Les fêtes
de Noël
sont autant
d’occasions
de gâter
les enfants,
comme ici
lors du Noël
de la crèche
Silky Giraldi

Pour Noël, les élus se rendent au sein des maisons
de retraite de la commune pour partager un
moment de convivialité
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Nouveauté
pour la
magie de
Noël, les
visiteurs
peuvent
se faire
prendre en
photo dans
une boule
à neige
géante

Marrons
chauds,
barbe à
papa et
pop corn
sont offerts
pour régaler
petits et
grands

La pêche aux cadeaux permet aux enfants de
repartir avec un souvenir de cette Magie de Noël

L’ours, sujet lumineux magistral de la Magie de Noë,
attire toujours autant les familles qui immortalisent
ces instants de joie et se créent des souvenirs
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Jeunesse
le portail familles, un outil destiné à faciliter la vie des gémenosiens

Le portail familles,
un outil indispensable pour les parents !

Soyez avant-gardiste,
créez votre compte en 3 clics sur le portail familles et :

•

Votre enfant est scolarisé en maternelle ou à l’école
élémentaire sur la commune ?

•

Simplifiez votre quotidien en inscrivant vos enfants
aux divers services ou activités

•

Il fréquente le centre aéré, l’académie du mercredi ou
les stages « animations vacances » ?

•

Bénéficiez d’une gestion et d’une saisie unique des
informations enfants/parents

En vous offrant une solution 100% dématérialisée, le portail
familles va vous permettre un gain de temps et facilitera
votre organisation.

•

Utilisez un service disponible 24h/24

•

Signalez une absence et joignez les justificatifs
nécessaires à l’ajustement de la facturation

•

Accédez à l’historique des réservations pour un suivi
facilité

•

Utilisez le service de paiement en ligne

La municipalité a souhaité simplifier l’ensemble des
démarches inhérentes à toutes les activités auxquelles votre
enfant sera inscrit : périscolaire, cantine, garderie
(matin et soir), académie du mercredi,
stages « animations vacances » ou
centre aéré.

À terme, toutes les inscriptions relatives aux activités
périscolaires devront passer par le portail famille afin
de permettre une homogénéité au service.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire,
n’hésitez pas à consulter le tutoriel disponible sur notre
site Internet, www.mairie-gemenos.fr, rubrique « Écoles ».
Le service « Enfance » se tient également à votre disposition
pour vous guider dans vos démarches.
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Solidarité
les élèves du collège jean de la fontaine ont du cœur

!

Après s’être investis au profit du Téléthon en vendant plus de 3000 pains au chocolat et avoir rapporté ainsi la
somme de 3000€, les collégiens poursuivent leurs actions solidaires avec les Restaurants du Cœur
Impulsée par Madame Pomares, la
principale adjointe du collège, et
encadrée par des personnes du service
civique, une opération de collecte de
jouets a mobilisé les élèves volontaires.
Ces derniers ont trié, vérifié, nettoyé,
étiqueté, mis en carton et emballé les
jouets qui avaient préalablement été
déposés au collège lors des matinées
de collecte.
Ces jouets ont pour destination des
enfants démunis avec pour objectif de
leur offrir du bonheur pour Noël.
Animés par des valeurs de solidarité
et de citoyenneté, les collégiens ont
réalisé 120 paquets cadeaux.

Ces présents ont été officiellement
remis au Restos du Cœur par les
élèves le 13 décembre en présence
de Madame Fauvelle, présidente de
l’antenne Gémenos / Cuges les Pins
des Restos du Cœur.

C’est précisément sur la musique
des Restos que les enfants, heureux
du devoir accompli, ont entonné :
« Aujourd’hui, on n’a plus le droit… »

Entourée des membres de son équipe,
Madame Fauvelle a chaleureusement
remercié les adolescents et le
personnel encadrant qui ont permis
cet élan d’humanisme.
Afin
de
parfaire
l’emballage
protocolaire de cette remise, les élèves
de la chorale accompagnés à la guitare
par Monsieur Acunto, leur professeur
de musique, ont donné de la voix.
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devant la controverse générée par les compteurs linky, monsieur le maire a reç

il leur a proposé une page de ce gémenos infos à chacun afin d’évoquer leurs arguments et
l’implantation des compteurs linky sur la commune

compteur

LINKY : ce que vous devez savoir

Le collectif anti-linky de Gémenos, créé en février 2018 et composé d’une cinquantaine de
personnes, tient à vous informer de l’arrivée du nouveau compteur LINKY et de ses problématiques.
Êtes-vous au courant qu’ENEDIS va changer votre compteur électrique lors du 2ème semestre 2019 ?
Savez-vous que sans votre opposition il vous sera imposé ?
A ce jour, près de 900 communes, propriétaires des compteurs, refusent ce changement chez leurs habitants. Contrairement
aux déclarations d’Enedis, aucune directive européenne n’impose le déploiement des compteurs communicants.
C’est une simple recommandation.
Voici quelques points importants
pour votre information
FINANCES
Le Linky ne sera pas générateur
d’économies pour l’usager
Enedis
annonce
une
réduction
de la consommation grâce à un
accompagnement plus personnalisé,
mais il n’y a pas de lien avec Linky. En
revanche, la tolérance du dépassement
de puissance d’environ 10-15 % des
anciens compteurs est supprimée.
En cas d’installations qui disjonctent,
recours à des abonnements en hausse
induisant la disparition des options
économiques telles EJP
Pour ENEDIS tout est bénéfice
ENEDIS réduit ses salariés mais
multiplient ses revenus avec les données
de votre vie privée, sans aucune
contrepartie financière pour les usagers...
Les relevés à distance vont générer
une économie sur la masse salariale
d’ENEDIS avec 4000 postes de
techniciens-releveurs supprimés. La
vente des données collectées amènera
de nouveaux revenus
Selon son directeur « ENEDIS est un
opérateur big-data qui gérera bientôt
35 millions de capteurs »
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Selon la Cour des comptes « le
programme
LINKY
bénéficiait
financièrement
à
ENEDIS
et
absolument pas aux usagers ». Malgré
tout cela, nous paierons ces nouveaux
compteurs (15 €/an pendant 10 ans).
RISQUES
Dysfonctionnement des installations et
appareils électriques et électroniques
Si ces appareils subissent des pannes
et des dégradations, les compagnies
d’assurance excluent « les dommages
de toute nature causés par les champs
et ondes électromagnétiques ». Enédis
se dégage de toutes responsabilités.
Risque de violation du droit à la vie
privée et piratage
Intrusion excessive des fournisseurs
dans la vie privée des ménages et
recueil d’informations utilisables à des
fins commerciales ou autres. Nombre
de pays de la CEE ont dispensé les
particuliers d’avoir LINKY (par exemple :
Allemagne, Autriche). Menace de
« hacking »

Santé
L’OMS juge depuis 2011 que des
études doivent être menées pour
savoir si la technologie CPL (Courant
Porteur en Ligne : permet de faire
passer des données numériques
sur le réseau électrique) peut être
cancérogène.
Exclusion
par
les
compagnies d’assurances et Enédis
de la prise en charge responsabilité
civile des dommages liés aux ondes
électromagnétiques.
ABSURDITÉ ÉCOLOGIQUE
Les vieux compteurs, en parfait état de
marche, finissent à la décharge ou sont
revendus à l’étranger. Mise en place
du Linky de génération 1 à durée de
vie courte, alors que le compteur de
génération 3, bien plus robuste, est déjà
disponible.
Pour développer votre information :
http://refus.linky.gazpar.free.fr
Sans action de votre part, Linky peut
être installé chez vous sans votre
consentement.

COLLECTIF ANTILINKY DE GÉMENOS
email : gemo.antilinky@gmail.com
téléphone : 06 88 31 13 71

çu le collectif anti-linky d’une part et les représentants d’enedis d’autre part.

t ainsi offrir aux gémenosiens l’opportunité de se forger leur propre opinion sur le sujet.
est programmée entre novembre

Le
nouveau
compteur
Le nouveau
nouveau compteur
compteur
Le
bientôt
chez
vous
Le
nouveau
compteur
bientôt chez vous

2020 et juin 2021.

bientôt
bientôtchez
chezvous
vous
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De nouveaux avantages clients

Le compteur Linky apporte des services immédiats destinés à vous faciliter la vie.
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De nouveaux avantages clients
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les 5 jours.
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Urbanisme
la cour des granges retrouve du cachet et s’embellit

A l’issue des travaux effectués sur les bâtiments, la cour des granges nécessite un aménagement complet
pour lui redonner son éclat. La gravure du Bacchus étant restaurée, le temps de mettre en avant les
3000 M² de la cour est arrivé.
La municipalité a fait le choix de créer un lieu de vie pour les Gémenosiens et le coût de cette opération
d’envergure s’élève à plus de 1 000 000 €, répartis en quatre volets.
Les voieries et réseau
divers (VRD) ont été
repensés afin d’asseoir la
physionomie de la cour,
tout en permettant une
utilisation future optimale.
Ces travaux impactent les
réseaux d’assainissement
pluvial, les terrassements
nécessaires à la mise en
forme de la cour, et la mise
en place des revêtements
minéraux finaux (pavés sur
la promenade qui fait le
tour, béton désactivé sur
les deux transversales de
porche en porche).

Des
interventions
de
maçonnerie représentent
une
nécessité
afin
d’effectuer une remise
en état du bassin qui
sera au cœur de cette
réhabilitation.
Les porches sont traités
afin de les débarrasser des
fientes et d’y adjoindre un
traitement anti-pigeons.

Ce beau projet aura
été réalisé avec une
subvention de 45 %
de la part du Conseil
départemental.
Il progresse sous nos yeux, de jour
en jour, et représentera très bientôt
un nouveau lieu d’exception à
Gémenos.
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Les espaces verts, éléments
indispensables ont reçu un
soin particulier.

Un système
d’éclairage
viendra mettre en valeur la
cour ainsi que le bâtiment.

Douze platanes de belle
taille et symétriquement
plantés
vont
cotoyer
prochainement des cyprès.

Des candélabres et des
projecteurs LED seront
installés et des spots
subaquatiques
seront
disposés dans le bassin.

Cet
ensemble
vertical
sera agrémenté par des
parterres verts avec de la
pelouse.

Urbanisme
gémenos rejoint le sibam (syndicat intercommunal du bassin minier)
Depuis le 1er janvier 2018, la métropole
Aix-Marseille-Provence
exerce
les
compétences obligatoires attribuées à
toutes les métropoles dont celle relative
à la gestion des services des eaux et de
l’assainissement.
De ce fait, après accord du Conseil
d’Administration de la Régie des Eaux et
de l’Assainissement du Bassin Minier et du
Garlaban (SIBAM) et de la métropole AMP, en collaboration
avec votre maire Roland Giberti, la commune de Gemenos
partie villageoise a été intégrée dans le périmètre du SIBAM.
Le SIBAM créé en 1951 a pour mission d’assurer le service
public de la distribution d’eau potable sur le périmètre de
12 communes de la carte en illustration.

L’agence SIBAM de Gémenos, dans les locaux de l’ancienne
régie de Gémenos sera ouverte au public toute la journée
les lundi et jeudi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H.
Mais vous pourrez également vous rendre au siège du SIBAM :
Quartier Bédelin, Auberge Neuve à Peypin, du lundi au vendredi
de 8H à 12H et de 13H30 à 17H.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site
Internet : www.sibam.fr
Les équipes du SIBAM sont à votre écoute pour répondre
à vos questions au : 04.42.04.65.43 ou encore par mail à
courrier@sibam.fr

Elle assure également pour certaines d’entre elles, dont
Gémenos, partie Villageoise, la partie assainissement.
Cette initiative permettra de préserver le service public de
proximité à la hauteur de vos attentes, avec des moyens
toujours plus modernes, grâce à l’expérience des agents de
l’ancienne régie de Gemenos et ceux du SIBAM.
La gestion de l’eau et de l’assainissement fait partie du
patrimoine de nos communes, il est indispensable de
l’améliorer en permanence pour préserver notre avenir.
Grâce à ces initiatives, nous mettons des marqueurs forts
pour maîtriser le futur d’un service public indispensable à
notre quotidien.
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Concours de crèche de noël
un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce concours
L’initiative de ce projet revient à
Olivier Guion un passionné de cet
art de la crèche qui, un jour, est venu
spontanément proposer ses services à
l’Office du Tourisme qui présentait une
crèche dans son local.
Il s’agit vraiment d’un art à part entière.
Il faut créer et concevoir un décor, le
paysage qui va accueillir les santons,
choisir le bon matériau, la végétation,
le cours d’eau les fontaines les maisons,
les santons...

1

Il faut être à la fois paysagiste,
architecte, technicien, ethnographe,
historien mais aussi adroit, patient et
minutieux,
Mettre en place un concours suppose
de devoir faire des choix et c’est bien
cela qui a semblé le plus difficile
aux yeux du jury qui s’est trouvé en
présence de petits ou grands trésors
tous plus créatifs et imaginatifs.
De vrais moments de bonheur en
présence d’artistes ravis de partager
leur passion.

!
catégorie traditionnelle

:

1er prix : Pascal Béridon
2ème prix : Nicole Renaud
3ème prix : Gisèle Giraud
mentions spéciales

:

Lucien Pignol et Gilbert Rey
prix d’encouragement : Solenne Clerc
(la seule enfant à avoir participé).

: Corinne Meinhard
Galeta pour son travail remarquable
de miniature et de sculpture dans une
quille de bois.

catégorie créative

mention spéciale

UN GRAND BRAVO
ET MERCI À TOUS !

mention spéciale

2

3

prix d’encouragement

prix créativité
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Sport
label

« escrime santé » pour le gémenos escrime club (gec)

Après une année de réflexion,
un groupe de travail réunissant
chirurgien sénologue, médecins du
sport, kinésithérapeute et maitres
d’armes a proposé à un groupe de
patientes opérées d’un cancer du sein
la pratique d’une escrime adaptée en
soin de support.
C’est ainsi que
Gémenos Escrime
Club s’est inscrit
dans le processus
R.I.P.O.S.T.E.
(Reconstruction,
Image
de
soi,
Posture,
Oncologie, Santé,
Thérapie, Escrime).
Arthur Vincent, Maître d’Armes du GEC
a suivi la formation dispensée par la
Fédération à Toulouse via l’Association
Riposte du Dr HORNUS-DRAGNE.
Cela a permis la mise en place de
cours spécifiques au GEC pour
la rééducation des membres
supérieurs suite à un cancer du
sein.
Cette
initiative
a
permis
au Gémenos Escrime Club
d’obtenir le label « Escrime
Santé » mention « Escrime et
cancer du sein », octroyé par la
Fédération Française d’Escrime.
Ces cours ont lieu à l’Espace
Giraldi le mardi de 10h à 12h et
le Jeudi de 14h à 16h. Le matériel
est fourni.

POUR PLUS D’INFORMATION :
gestion.gec13420@gmail.com
06 86 15 74 35
www.gemenosescrimeclub.fr
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Infos pratiques
recueil des actes administratifs

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

COMMUNES

info travaux
ADRESSE DES LIEUX

D'ENQUÊTE PUBLIQUE

DATES ET HORAIRES
DES PERMANENCES DE LA

COMMISSION D’ENQUÊTE
Des travaux doivent être effectués du 14 au 22
janvier sur la
Direction de l’urbanisme
rue du Maréchal
des
logis
Planzol
et
rue
de
la
République.
PLAN-DE-CUQUES
Rue du Vert-Coteau
13380 Plan-de-Cuques
Ces travaux visent à réparer
un affaissement au droit de la
Hôtel de ville
fontaine ROQUEFORT-LA-BEDOULE
de la place Clémenceau,
et de changer les pavés
Place de la Libération
13830 Roquefort-la-Bédoule
sur la voie, devenus instables
et dangereux.
LUNDI 14 JANVIER 2019 • 14H — 17H
MERCREDI 30 JANVIER 2019 • 14H — 17H
JEUDI 7 FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
JEUDI 14 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
LUNDI 4 MARS 2019 • 9H — 12H

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

Territoire Marseille Provence
Périmètres Délimités des Abords
des monuments historiques

MARDI 15 JANVIER 2019 • 14H — 17H
JEUDI 31 JANVIER 2019 • 9H — 12H
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
JEUDI 21 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
VENDREDI 1ER MARS 2019 • 14H — 17H

Hôtel de ville (service urbanisme)

LUNDI 14 JANVIER 2019 • 14H — 17H
MERCREDI 30 JANVIER 2019 • 14H — 17H
JEUDI 7 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
LUNDI 4 MARS 2019 • 9H — 12H

SAINT-VICTORET
Esplanade Albert-Mairot
LUNDI 14,
MARDI 15, MERCREDI
13730 Saint-Victoret16 JANVIER :
Travaux de jour, circulation
interdite de 9h à 16h30
Hôtel de ville (service urbanisme)
SAUSSET-LES-PINS
Place des Droits de l’Homme
Réalisation
des déblais,
recherche
de fuite, réalisation
13960
Sausset-les-Pins
des remblais, pose des Hôtel
bordures
avec
remise en état de
de ville (service urbanisme)
SEPTÈMES-LES-VALLONS
Didier Tramoni
circulation
tous les soirsPlace
13240 Septèmes-les-Vallons
MARDI 15 JANVIER 2019 • 9H — 12H
JEUDI 31 JANVIER 2019 • 14H — 17H
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
JEUDI 21 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
VENDREDI 1ER MARS 2019 • 14H — 17H

MARDI 15 JANVIER 2019 • 9H — 12H
JEUDI 31 JANVIER 2019 • 14H — 17H
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
VENDREDI 1ER MARS 2019 • 14H — 17H

JEUDI 17 JANVIER :
Les permanences des commissaires
Travaux de jour circulation
interditeaux
deadministrés
9h à 16h30
enquêteurs permettent
un
accompagnement
le dépôt de leur requête.
Travaux de préparation
pour dans
la réalisation
des enrobés
En dehors de ces permanences, le public pourra
(grave, bitume, rabotage
la rue
de etlahoraires
République,
déposer sesde
requêtes
aux jours
remaniement des d’ouverture
regards)des lieux de concertation ou via
le registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://registre-numerique.fr/plui-pda-marseille-provence

LUNDI 21 JANVIER : Réalisation des enrobés de nuit
MARDI 22 JANVIER :
Travaux de jour sans interruption de la circulation
Travaux de reprise des pavés derrière les bordures posées.

LIBRE PROPOS
Métropole
Aix-Marseille-Provence
Les « gilets
jaunes
» expriment une gronde populaire.
Direction de la planification et de l’urbanisme
Territoire Marseille Provence
Ce mouvement
a
permis
de nombreuses discussions
BP 48014 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
politiques Sitesur
les lieux de rassemblement et sur le web.
internet : www.marseille-provence.fr
Une des idées les plus intéressantes est la mise en place
du Référendum d’Initiative Citoyenne. Bien que promis
par de nombreux partis politiques, dont certains ont eu le
pouvoir, il n’a jamais vu le jour. Fait-il peur aux partis ? Sansdoute… il pourrait permettre au peuple de prendre des
décisions politiques indépendamment des institutions
représentatives. Localement, un dispositif similaire
renforcerait la participation active des gémenosiens aux
prises de décisions.
DESSINONS
NOTRE FUTUR

CADRE DE VIE

François Plesnar et Jean-Marc Virey,
gemo.renouveau@free.fr
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COMMUNES

PLAN-DE-CUQUES

DATES ET HORAIRES
ADRESSE DES LIEUX
DES PERMANENCES DE
LA ET HORAIRES
DATES
D'ENQUÊTE PUBLIQUE
ADRESSE DESCOMMISSION
LIEUX
D’ENQUÊTE
COMMUNES
DES PERMANENCES DE LA
D'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMISSION D’ENQUÊTE
LUNDI 14 JANVIER 2019 • 14H — 17H
Direction de l’urbanisme
MERCREDI 30 JANVIER LUNDI
2019 • 14
14H
— 17H 2019 • 14H — 17H
JANVIER
JEUDI 7 FÉVRIER 2019 •MERCREDI
14H — 17H 30 JANVIER 2019 • 14H — 17H
Rue du Vert-Coteau Direction de l’urbanisme
JEUDI 14 FÉVRIER 2019 JEUDI
• 9H —712H
FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
13380 Plan-de-Cuques
PLAN-DE-CUQUES
Rue du Vert-Coteau
LUNDI 4 MARS 2019 • 9H
— 12H
JEUDI
14 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
13380 Plan-de-Cuques

Enquête publique

Plan

LUNDI 4 MARS 2019 • 9H — 12H
MARDI 15 JANVIER 2019 • 14H — 17H

Hôtel de ville
JEUDI 31 JANVIER 2019 MARDI
• 9H — 15
12H
JANVIER 2019 • 14H — 17H
Hôtel de ville
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
• 14H
— 17H 2019 • 9H — 12H
ROQUEFORT-LA-BEDOULE
Place de la Libération
JEUDI
31 JANVIER
JEUDI 21 FÉVRIER 2019 VENDREDI
• 9H — 12H 8 FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
ROQUEFORT-LA-BEDOULE
Place de la Libération
13830 Roquefort-la-Bédoule
• 14H
17H
VENDREDI 1ER MARS 2019
JEUDI
21—
FÉVRIER
2019 • 9H — 12H
13830 Roquefort-la-Bédoule
ER
VENDREDI 1 MARS 2019 • 14H — 17H
LUNDI 14 JANVIER 2019 • 14H — 17H

LES PERMANENCES
DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS,
C’EST PAR ICI !
SAINT-VICTORET

Hôtel de ville (service urbanisme) MERCREDI 30 JANVIER LUNDI
JANVIER
2019 • 14
14H
— 17H 2019 • 14H — 17H
Hôtel de ville (service
urbanisme)
JEUDI 7
FÉVRIER 2019 •MERCREDI
9H — 12H 30 JANVIER 2019 • 14H — 17H
Esplanade Albert-Mairot
FÉVRIER
SAINT-VICTORET
VENDREDI 22 FÉVRIER JEUDI
2019 • 714H
— 17H 2019 • 9H — 12H
13730 Saint-VictoretEsplanade Albert-Mairot
VENDREDI
22 FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
LUNDI 4 MARS 2019 • 9H
— 12H
13730 Saint-Victoret

SAUSSET-LES-PINS

Hôtel de ville (service urbanisme)
Hôtel de ville (service
urbanisme) JEUDI
31 JANVIER
2019 • 14H — 17H
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
• 9H
— 12H
Place des Droits de l’Homme
SAUSSET-LES-PINS
Place des Droits de
l’Homme
JEUDI
21 FÉVRIER 2019 VENDREDI
• 9H — 12H 8 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
13960 Sausset-les-Pins
JEUDI
21—
FÉVRIER
2019 • 9H — 12H
• 14H
17H
VENDREDI 1ER MARS 2019
13960 Sausset-les-Pins
ER

LUNDI 4 MARS 2019 • 9H — 12H
MARDI 15 JANVIER 2019 • 9H — 12H
JANVIER 2019 • 9H — 12H
JEUDI 31 JANVIER 2019 MARDI
• 14H —1517H

VENDREDI 1

MARS 2019 • 14H — 17H

MARDI 15 JANVIER 2019 • 9H — 12H
MARDI 15 JANVIER 2019 • 9H — 12H

Hôtel de ville (service
urbanisme) JEUDI 31
JANVIER 2019 • 14H — 17H
Hôtel de ville (service
urbanisme)
JEUDI 31 JANVIER 2019 • 14H — 17H
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
SEPTÈMES-LES-VALLONS
Place Didier TramoniPlace Didier Tramoni
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 • 9H — 12H
SEPTÈMES-LES-VALLONS
MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
13240 Septèmes-les-Vallons
MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 • 14H — 17H
ER
13240 Septèmes-les-Vallons
VENDREDI 1

161 rendez-vous sur tout le territoire

MARS 2019
• 14H — 17H
VENDREDI 1ER MARS 2019 • 14H — 17H

GÉMÉNOS

Les permanences
des commissaires
Les permanences
des commissaires
enquêteurs permettent
administrés
enquêteursaux
permettent
auxun
administrés un
accompagnement
dans le dépôt de
leurlerequête.
accompagnement
dans
dépôt de leur requête.
En dehors de ces
public pourrale public pourra
Enpermanences,
dehors de ces le
permanences,
déposer aux
ses requêtes
aux jours et horaires
déposer ses requêtes
jours et horaires
15 janvier
des lieux de ou
concertation
ou via
d’ouverture desd’ouverture
lieux de concertation
via
— 12h le registre dématérialisé
le registre àdématérialisé
à l’adresse
suivante :
l’adresse suivante
:

(en mairie)

mardi
9h

DESSINONS
NOTRE FUTUR
CADRE DE VIE

EnquêteEp

https://registre-numerique.fr/plui-pda-marseille-provence
https://registre-numerique.fr/plui-pda-marseille-provence

jeudi 31 janvier
14h — 17h

LES PEL
D
DES CO
C’EST C
P

vendredi 8 février
9h — 12h

16
161 rendez-

jeudi 21 février
14h
— 17h
Métropole Aix-Marseille-Provence

Métropole Aix-Marseille-Provence
Direction de la planification et de l’urbanisme
Direction de la planification
et de l’urbanisme
Territoire
Marseille Provence
Territoire Marseille Provence
BP 48014 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
er
BP 48014 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
Site internet : www.marseille-provence.fr
Site internet : www.marseille-provence.fr

vendredi 1 mars
9h — 12h

DESSINONS
NOTRE FUTUR

CADRE DE VIE

DESSINONS
NOTRE FUTUR
CADRE DE VIE

Numéros utiles
MAIRIE : 				

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 :		

		SECRÉTARIAT		
		ASTREINTE 		

04 95 09 58 90
06 32 87 54 15

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :		

0 892 566 766

(dim. et jours fériés)

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Gabriel BOULARD				 18/12/2018

MARIAGES
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À :

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :			
0800 94 94 08
(déchets, encombrants, voirie)		
		
EAU ET ASSAINISSEMENT :

ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE 2018

POMPIERS : 			18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

Delphine DITTLY et Karim BAKHTI		
Sandrine PIERROT et Guy RICAUD		

01/12/2018
14/12/2018

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
FABIEN DANJAN				 16/11/2018
MARIE BERGERAS				 20/11/2018
MARIE SALADINI				 30/11/2018
JEANNE BONIFAY				 28/11/2018
RENATO CANNETI				 11/12/2018
RENÉ AGOSTINI				 17/12/2018
ROGER MARCHINI				 18/12/2018
PHILIPPE SARI					20/12/2018
ANTOINE GARNIER				22/12/2018

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE : 		

04 91 10 59 00

TAXI : 				0 630 630 630
(tous transports dont médicalisés)
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Agenda
06/01 - 15H00

26/01 - 14H00

05/02 - 18H30

LOTO

DICTÉE DU ROTARY
rotary club de Gémenos

CONFÉRENCE : DERNIÈRES
NOUVELLES DES TROUS NOIRS

Association La Poulido de Gemo
salle jean jaurès

12/01 - 19H00
LOTO
Amicale des Sapeurs-Pompiers
salle jean jaurès

13/01 - 15H00
LOTO
Club Leï Nebla
salle jean jaurès

19/01 - 20H30
DANY MAURO «HORS L’IMITES...
SPECTACLE REPORTÉ
À UNE DATE ULTÉRIEURE

Collège Jean de la Fontaine

Par Jean-Pierre Luminet, Directeur
de recherche CNRS au Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille, spécialiste
de réputation mondiale des trous noirs
et de la cosmologie – en partenariat avec
l’UTL d’Aubagne et du Pays de l’Etoile.

26/01 - 15H00
LOTO
Escapo de Gemo
salle jean jaurès

salle jean jaurès

27/01 - 15H00
LOTO

10/02 - 15H00

Association des Jumelages

LOTO

salle jean jaurès

Gémenos Rugby Est Provence
salle jean jaurès

02/02 - 14H30
LOTO
Gem Vessiot
salle jean jaurès

théâtre jean-marie sévolker

20/01 - 14H00
LOTO
Rotary Club de Gémenos
salle jean jaurès

25/01 - 18H30
CÉRÉMONIE DES VOEUX
DE M. LE MAIRE À LA POPULATION
théâtre jean-marie sévolker
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entrée libre

MÉDIATHÈQUE
« Un joli répertoire pour une entrée
dans l’univers du conte… » exposé à
l’Espace Jeunesse avec une sélection
d’albums grand format « les Petits
Contes du Tapis » chez Seuil Jeunesse
et de « Kamishibaïs » petit théâtre
d’images japonais facilitant la lecture à
voix haute.
Consultez
à
distance
la
base
bibliographique, les nouveautés et
réservez des ouvrages en un clic :

http://gemenos-pom.c3rb.org

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 09 janvier
14H00 Astérix
le secret de la potion magique
16H30 Rémi sans famille
19H00 Sauver ou périr

Vendredi 11 janvier
17H00 Astérix
le secret de la potion magique
19H00 Rémi sans famille
21H15 Sauver ou périr

Mercredi 16 janvier
14H00 Spiderman : new generation
16H15 Lola et ses frères
19H00 Le gendre de ma vie

Vendredi 18 janvier
17H00 Spiderman : new generation
19H00 Lola et ses frères
21H15 Le gendre de ma vie

Mercredi 23 janvier
14H00 Mia et le lion blanc
16H15 Aquaman
19H00 L’Empereur
de Paris
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