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Voeux 2019
mesdames, messieurs, chers amis
Une fois n’est pas coutume, je
voudrais débuter cette cérémonie
en souhaitant la bienvenue à toutes
celles et à tous ceux qui ont rejoint la
commune en 2018 et qui sont donc
pour la première fois dans cette salle,
ce soir.
Bienvenue aussi à vous toutes
et à vous tous qui avez répondu
nombreux à notre invitation. Vous le
savez, c’est un véritable plaisir pour
nous de vous retrouver à l’occasion
de cette cérémonie des vœux.
Avant toute chose, et parce que nous
sommes aussi un peu là pour cela, je
voudrais, au nom de la municipalité et
en mon nom personnel, souhaiter à
chacun d’entre vous et à vos proches,
une belle année 2019 : une année de
santé, de joies et de bonheur partagés.
Lorsque j’ai commencé à écrire cette
intervention, je me suis tout de suite
posé une question qui est devenue
cruciale depuis quelque temps.
Cette
cérémonie
des
vœux
appartient-elle à l’ancien ou au
nouveau monde ?
Ancien ou nouveau monde, peu
importe, ce n’est pas notre problème
du moment.
L’essentiel est que cette initiative
favorise la convivialité, la proximité et
l’amitié.

Pour assister à cette cérémonie, vous
avez dû quitter votre chez-vous bien
au chaud, affronter la rigueur de la
météo et tout ça pour entendre le
maire égrener la litanie de ce que la
municipalité a fait et de ce qu’elle se
propose de faire pendant l’année qui
s’ouvre.
Et bien ça, je vous le dis sans
tergiverser, au canonique « on a fait,
on va faire » vous n’y aurez pas droit
cette fois-ci ou alors simplement, très
simplement, vous me connaissez, au
détour de quelques phrases.
Alors pourquoi cette innovation, me
direz-vous ?
Tout simplement, parce que cela
ferait double emploi avec toutes les

informations communales figurant
déjà dans nos différents GEMENOS
INFOS ainsi que sur notre nouveau
site internet et notre page « Gémenos
Actu » sur Facebook.
De plus, certains pourraient croire
que je suis déjà en campagne
électorale pour les municipales (alors
que je le suis en permanence).
Qu’ils patientent, le temps viendra de
décliner sur d’autres tribunes toutes
nos réalisations du mandat.
Aussi, je préfère, pendant le peu de
temps qui m’a été imparti, centrer
mon propos sur quelques thèmes
très précis qui à mes yeux, sont d’une
importance particulière.
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Je
vais
donc,
cette
année
commencer mon discours par une
blague, une histoire drôle.
Vous allez tout de suite penser
que le niveau baisse, sous l’effet
sans doute de ma prise de retraite
professionnelle, synonyme d’une
certaine flemme intellectuelle. Mais
ce serait oublier que je vous ai déjà
gratifiés de bien pires fantaisies pour
les cérémonies des vœux qui nous
réunissent au seuil de chaque année.
Alors, écoutez bien, la voici donc
ma blague qui a au moins le mérite
d’être courte :
« Un fou s’ennuie dans un asile. Un
jour, il trouve une échelle, il l’emporte
au fond du parc, il l’adosse contre
le mur d’enceinte, et il regarde de
l’autre côté ; Au bout de quelques
minutes, il interpelle un passant et
lui demande : dites-moi, mon brave,
vous êtes combien la dedans ?...»
OUI mesdames et messieurs, à
contempler le spectacle du monde,

on arrive à se demander si les fous
sont bien du côté que l’on croyait.
Que voit-on en effet ?
Un dérèglement climatique que les
nations ne parviennent pas à endiguer.
Début décembre, en Pologne, lors
de la COP 24, le secrétaire général de
L’ONU a lancé, en présence de notre
député, un nouveau cri d’alarme pour
contrer ce problème. Notre planète
se dérègle, c’est incontestable :
canicules,
sècheresses,
pluies
diluviennes, inondations, tempêtes,
montée du niveau de la mer, fonte
des glaciers…
Et cette liste n’est malheureusement
pas exhaustive !
Et il n’y a plus aucun doute : c’est l’être
humain qui en est responsable : c’est
moi, c’est vous, c’est nous, ce sont eux !
S’il est un sujet qui doit capter toute
notre attention, toute notre énergie
et tous nos efforts, c’est celui du
réchauffement climatique

•

Simplement parce que demain,
il sera trop tard

•

Simplement pour nos enfants
ou petits enfants

•

Et enfin, tout simplement parce
qu’aujourd’hui, nous devons
nous occuper de demain : C’EST
NOTRE DEVOIR.

Il faut donc changer rapidement nos
habitudes pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre. On a tous notre
rôle à jouer pour juguler ce problème
majeur qui est le défi du 21ème siècle.
Depuis des semaines, tous les regards
voient jaune, alors personne n’a vu
venir la déferlante verte sous la forme
d’une pétition qui a obtenue plus
de 2 millions de signatures dans un
temps record.
4 ONG prévoient d’introduire un
recours en justice contre l’Etat
français pour « inaction climatique ».
Il faut bien en convenir, certains
chiffres font peur !
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•

Un continent de plastique d’une
superficie de 3 fois celle de la
France dérive dans le pacifique

•

Près de 100 000 hectares de
forêt ravagés en Californie

•

Chaque seconde, 1 million de
M3 de CO2 sont émis dans
l’atmosphère

•

La population mondiale est
passée, au cours du 20ème siècle
de 1,6 à plus de 7,5 milliards

Il est grand temps de créer au niveau
mondial, européen et national, des
actions collectives sur le long terme,
tout en faisant attention aux enjeux
sociaux.
Les communes, elles aussi, doivent
prendre leur part de responsabilité
et c’est ce que nous faisons et que
nous continuerons de faire :
•

Suppression des gobelets plastiques

•

Opération ZERO déchet dans
nos restaurants scolaires

•

1 milliard vivent dans les bidonvilles

•

La Chine consomme 38 millions
de litres d’eau par seconde

•

Aménagement d’un
pour le covoiturage

•

41 millions de tonnes de nourriture
sont jetés chaque seconde ; ce qui
représente 1.6 milliard de tonnes
qui partent à la poubelle tous les
ans, alors que dans le monde, 870
million de personnes souffrent de
malnutrition.

•

Installation de lampes LED dans
tous les bâtiments communaux
et sur tout l’éclairage public

•

Changement de la chaufferie de
ce bâtiment

•

Mise à disposition de 2 bornes de
rechargement pour les voitures
électriques
Maintien de toutes les aides
communales pour les économies
d’énergie

Et tant d’autres chiffres aussi
alarmants…… Je suis persuadé que
la défense de la planète n’est plus la
question d’un parti politique, c’est
une question de prise de conscience.
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•

parking

En 2019 :
•

Achat
de
6
véhicules
fonctionnant au gaz de ville.

•

Programme
d’installation
de
nouveaux
panneaux
photovoltaïques
sur
une
grande partie des bâtiments
communaux.

•

Installation d’un composteur
collectif

•

Mise en place du 34ème
programme
d’entretien
de
nos 1537 hectares de bois
communaux, ce qui représente
depuis, pour notre foret, un
investissement de près de 4
millions d’euros.

Et bien d’autres réalisations qui
ont permis, qui permettent et
permettront de participer à la
diminution d’émissions de gaz à
effet de serre.
Chacun l’aura compris, nous n’avons
pas attendu la COP 24 pour agir.

Dans un autre domaine, la dette
publique de la France a dépassé les
2000 milliards d’euros, ce qui reste
malgré tout un pipi de chat à côté de
la dette américaine depuis longtemps
hors contrôle et qui augmente de 4
milliards de dollars chaque jour.
Quant à la dette publique mondiale,
elle est de 192 000 milliards de dollars
ce qui représente tout de même trois
fois le poids de l’économie mondiale.
Au Venezuela, l’inflation atteint un
million de %.
Sans parler de la concentration de la
richesse qui s’est encore accentuée
en 2018 : 26 milliardaires ont
désormais entre leurs mains autant
d’argent que la moitié la plus pauvre
de l’humanité. Si cela ne s’appelle
pas de la folie….
Et pendant ce temps, messieurs
Donald TRUMP et KIM JON UN, deux
grands personnages d’Etat qui se
distinguent à la fois par le sens de la
nuance et par le choix de leur coiffeur
respectif, passent de la haine à
l’amour d’une facilité déconcertante.

Au moins ces 2 poètes nous auront
permis de n’avoir plus le moindre
doute du côté du mur de l’asile ou
nous nous trouvons et sur le fait que
l’humanité danse en permanence
sur un volcan.

•

Et la France, me direz-vous ? Eh bien,
je vous répondrais naturellement
que c’est précisément le pays du
monde ou l’éruption du volcan a eu
lieu en 2018.

Je salue le travail considérable de
réforme fait par le gouvernement,
mais j’entends aussi les questions
posées par ce mouvement.

Certes pas sous l’effet d’une bombe
à neutrons, ni celle de Mélenchon,
ni même la bombe MACRON qui
pourtant, a fait du paysage politique
français, un champ de ruine :
•

Disparition du parti des écolos

•

Implosion des socialistes

•

Atomisation du modem

•

Marginalisation
gauche

du

front

de

A porté un coup sévère aux
républicains et a donné un coup
de grâce aux communistes.

Non, cette bombe imprévue, c’est la
bombe « gilets jaunes ».

En
effet,
l’écart
se
creuse
dramatiquement entre ceux qui
décident et ceux qui subissent.
La cohésion sociale laisse sa place à
la fracture sociale
L’histoire tient plus parfois à quelques
mots bien choisis qu’à des quarts de
points de croissance ou de subtilités
sur… Comment augmenter le smic
sans l’augmenter ?
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La question du pouvoir d’achat ne
peut se régler par des primes ou des
allocations supplémentaires car il
s’agit du pouvoir de vivre dignement
par son salaire ou sa retraite.
Peut- être pourrions- nous rappeler
à nos élites ces quelques mots de
Victor Hugo « Le plus excellent
symbole du peuple, c’est le pavé. On
marche dessus jusqu’à ce qu’il vous
tombe sur la tête. »

Je ne serai pas plus long sur le sujet...
Mais force est de constater que l’on
semble redécouvrir aujourd’hui qu’il
existe des Maires dans ce pays.
Oui, être Maire,
C’est écouter et entendre,
C’est agir au quotidien,
C’est connaitre les difficultés de
ceux qui en éprouvent et essayer d’y
remédier,
C’est rendre service,
C’est être réactif,
Et, comme le savent si bien mes
amis Maires, être maire, c’est
avant tout aimer les gens.
OUI,
l’échelon
communal
demeure bel et bien, le
véritable amortisseur social de
notre société : c’est ce que l’on
appelle la PROXIMITÉ.
J’en veux pour preuve des
exemples
concrets
des
politiques
publiques
que
nous déployons chaque jour à
Gémenos, au travers de notre
Centre Communal d’Actions
Sociales dont je remercie les
membres.
Malgré les baisses conséquentes
des dotations de l’Etat, nous
n’avons jamais diminué le
budget consacré à notre
politique sociale. Nous l’avons
toujours adapté aux besoins :
• Depuis de très nombreuses
années, nous finançons les
restos du cœur les mois
d’été.
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•

Nous aidons financièrement,
avec des bons de première
urgence, des familles qui ont
parfois des difficultés.

•

Nous organisons le portage des
repas à domicile pour nos ainés

•

Nous avons mis à dispositions
des locaux communaux à la croix
rouge et au resto du cœur que je
remercie pour leur engagement
efficace.

Aussi, mon premier vœu pour
2019 sera donc que l’Etat répare
rapidement, clairement et surtout
sans mépris, l’ascenseur social resté
bloqué depuis de trop nombreuses
années au rez-de-chaussée.
Mais attention, quelles que soient les
raisons, nous devons quand même
veiller à ne pas casser la machine.
Tout le monde doit respecter l’ordre
public et ses représentants.
Nous ne pouvons pas pleurer le
sacrifice héroïque du colonel Arnaud
Beltrame au mois de mars et rester
indifférent à des gendarmes qui se
font rouer de coup à terre au mois de
janvier.
N’oublions jamais que les hommes et
les femmes qui nous protègent sont
des pères ou des mères de famille
qui exécutent des ordres qu’on
leur donne, souvent pour éviter des
drames.
Applaudissons
fortement
les
représentants de la police, de la
gendarmerie et des pompiers qui
sont parmi nous ce soir.

début de la partie scénarisée de cette cérémonie des vœux de monsieur le maire
L’an dernier, j’ai rêvé que l’on
m’appelait «chef » et, souvenez-vous,
mon rêve s’est transformé en réalité
durant la cérémonie des vœux.
Vous n’allez sûrement pas me croire,
j’ai à nouveau rêvé…
Après les gilets jaunes, après les
stylos rouges, j’ai rêvé de blouse grise.
Oui, J’ai rêvé que l’on m’appelait
MAITRE. Non pas le maitre des
horloges, Jupiter s’en occupe, non
tout simplement le maitre.

Les élus arrivent en rang et prennent
place dans un décor de
classe des années 60.

•

Aides diverses et allocations
communales de rentrée scolaires
pour un montant de près de
340 000 €

sont des faits réels que nous avons
mis en place depuis de nombreuses
années.

•

Taux d’imposition bas ; sachant
que, l’Etat va bien sûr compenser
à l’euro près…la taxe d’habitation,
A hauteur de 6 € !

•

Repas à la cantine à 1 euros avec
50% de produits bio,

Enfin, dans un autre domaine,
pour ne laisser personne sur le
bord du chemin, la ville finance
sur 4 ans les travaux relatifs à
l’agenda d’accessibilité pour tous
les bâtiments communaux, pour un
montant de 500 000 €.

•

Subventions aux associations

•

Equipements sportifs et culturels
exceptionnels

Nous allons favoriser l’accès à tout,
pour tous.

Bonjour
les
enfants,
asseyez-vous calmement.
Nous allons commencer
notre journée par la leçon
de morale.
Lisez à haute voix la phrase
écrite au tableau :
L’argent ne fait pas le
bonheur…
Mais il y contribue !
En effet, à Gémenos, la
municipalité
contribue
et contribuera à conforter
notre cadre de vie et
à améliorer le pouvoir
d’achat des gémenosiens :
•

Chèques
« Consommez
malin, consommez
gémenosien » qui
représentent cette
année, 252 000 €
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Pour continuer, nous allons faire un
peu de calcul mental :
- Combien font 1147 plus 873 ?
- Un élu : Maitre, maitre, 2001 !
- Non, ce n’est pas ça, 2001 ce sont
les pommes, c’est la période Jacques
Chirac !
- Un élu : Maitre, maitre, je sais, 2008 !
- Hé non, ce n’est toujours pas ça,
20O8, c’est le mariage de notre
Nicolas Sarkozy avec la belle Carla.
- Un élu : Maitre, maitre, c’est
n’importe quoi, c’est 2014 !
- Non, toujours pas, 2014, c’est
l’homme au scooter, enfin, tout
le monde sait que c’est François
Hollande.
- Un élu : Maitre, maitre, moi j’ai la
réponse, c’est, 2019 !

PAGE 8

- Mais non, enfin, 2019, c’est Jupiter...
Et d’ailleurs si tu cherches du travail,
tu n’as qu’à traverser la rue.

Monsieur Jérôme Orgeas, Maire de
Roquefort la Bédoule, a brillamment
joué le jeu :
- Maitre, maitre, moi, je le sais, et pour
cause, la somme est égale à 2020 !
- Bravo mon Jérôme, c’est bien
mon petit ; mais malheureusement,
ta réponse est incomplète, il faut
préciser mars 2020.

- Ah oui, quand je serai grand,
j’aimerais bien être le Maire de
Roquefort la Bédoule… Et le rester
longtemps.
- Cet aveu électoral me donne une
idée, et nous allons la développer
dans la leçon de conjugaison...
Récitez-moi s’il vous plait, pour me
faire plaisir, le verbe « se présenter
» au présent de l’indicatif
Les élus, chacun son tour :

- Oui, maitre, vous avez raison, que
vous êtes fort, maitre

- Je me présente,

- Je le sais, Jérôme, on me le dit
régulièrement, et parfois plus fort
que le Roquefort. En parlant de
Roquefort, je suis sûr que tu seras
un jour, le maire de Roquefort la
Bédoule et tu le resteras longtemps.

- il se présente,

- tu te présentes,

- nous nous présentons
- ....

- Mon dieu que ce verbe est beau et
bien adapté. Je l’appliquerai, nous
l’appliquerons n’est-ce pas, madame,
messieurs les Maires du premier
rang, en mars 2020 !
D’ici là, avec mon équipe, je
continuerai de participer au pouvoir
d’achat de nos administrés, de
préserver,
d’embellir,
d’équiper,
de protéger et d’animer notre
commune.
Pour terminer, nous arrivons aux
questions de culture générale ! Qui
a une question à poser ?
- Un élu : Maitre, maitre, parlez-nous
« des granges » ?
- Ah les granges, c’est une longue
histoire, on pourrait même dire une
très longue histoire.

Après les égyptiens qui ont construit
des pyramides, les Romains qui ont
élevé Rome, nous à Gémenos, nous
avons réhabilité les Granges !
Malheureusement, nous ne ferons
pas parti des 7 merveilles du Monde
mais, sachez-le, nous rentrons dans
le livre des records car ce chantier
qui a commencé en novembre 2014
n’est toujours pas terminé...
Ce qui nous prive aujourd’hui de
pouvoir réceptionner les locaux du
rez-de-chaussée.
Côté communal, nous avons débuté
les travaux de la cour intérieure
pour lui redonner le panache qui
caractérise cet édifice d’exception.
Ces travaux d’un montant de 1,2
million d’euros sont subventionnés
à hauteur de 40%
par
le
conseil
départemental.
- Un élu : Maitre,
maitre,
pouvezvous nous parler
des étoiles ?

En théorie, lorsqu’elles entrent dans
l’atmosphère terrestre, les météorites
se désagrègent…
Mais il arrive parfois qu’elles arrivent
sur terre !
Rappelez-vous ? Le 15 juillet, une
belle étoile est tombée sur terre
et elle a atterri directement sur les
maillots bleus de notre équipe de
France de football.
A ce moment-là, la France ne voyait
pas jaune… Tout le monde ne jurait
que par le bleu.
Aujourd’hui, le maillot bleu a laissé
la place à des gilets dont vous
connaissez la couleur.
Mais, ici aussi, il est tombé une étoile
sur notre belle commune, et pas très
loin de mon domicile.
En effet, nous avons récemment
favorisé l’arrivée de Monsieur Mathias
DANDINE, Chef 1 étoile, qui vient de
prendre la direction du Relais de la
Magdeleine.

- Notre galaxie est
formée de près
de 400 milliards
d’étoiles.
Il y a également
les météorites que
nous
appelons
« étoiles filantes ».
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Qui a une autre question ?
- Un élu : Maître, c’est vrai que les
gendarmes font la sieste allongés
au milieu de la route ? C’est mon
collègue qui me l’a dit.
- Mais non, pas du tout, tu as mal
compris mon petit ! Il voulait surement
te parler des gendarmes couchés qui
sont un autre terme pour désigner les
ralentisseurs sur nos routes.

•

La métropole fusionnera-t-elle
avec le département ?

•

Comment
seront
élus
les
prochains
conseillers
métropolitains ?
Quelles seront les nouvelles
compétences de cette entité ?

•

Pour avoir travaillé à ses côtés durant

•

•

•

Et pour nos écoliers, des
cessions de prévention routière
avec notre police municipale

- Un élu : Maitre, maitre pourriez-vous
nous parler de la Métropole ?
- Martine Vassal a remplacé, le 20
septembre dernier, Jean Claude
Gaudin à la présidence de la
métropole.
Avec notre présidente nous
restons
soucieux
face
à
de
nombreuses questions qui restent
malheureusement sans réponse, de
la part du gouvernement :
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•

Accentué
notre
démarche
volontaire de dématérialisation
des procédures administratives,

les
les

• Envoyé documents ou courriers
au maximum par mail comme
par exemple l’invitation pour ce
soir,

L’interdiction
de
la
traversée de la commune
par les poids lourds de
plus de 19 tonnes
Création de trottoirs
Mise en place de 19
radars pédagogiques qui
quadrillent
l’ensemble
du territoire communal

Limité l’utilisation du papier,
dans les services municipaux,

• Réduit les impressions,
mises sous enveloppe,
affranchissements,

La création de 3 zones où
la vitesse est réglementée
à 30km/h

•

•

• Mis à disposition de nos
concitoyens, un portail familles
pour inscrire en ligne les enfants
au restaurant scolaire ou aux
activités périscolaires,

Et là, oui, c’est vrai qu’à
Gémenos, pour garantir la
sécurité routière, nous avons
mis en place de nombreuses
mesures :
•

Après avoir supprimé les produits
chimiques, réduit la consommation
d’énergie, nous avons tout au long
de l’année :

10 ans, dans le groupe d’opposition
au conseil départemental, je sais
que notre nouvelle présidente
métropolitaine dispose de toutes
les qualités requises pour relever ces
nombreux défis.

Un avion en papier atterrit sur le
bureau du Maitre
- Quel est l’assassin d’arbres qui ne
sait pas qu’à Gémenos on économise
le papier ?

• Dématérialisé
les
pièces
administratives avec les autres
administrations,
mais
aussi
tous les éléments adressés en
interne. Dans ce domaine tout
n’est pas encore parfait ; notre
administration y travaille car
il reste encore des solutions à
trouver pour améliorer ce sujet.
Voilà, les enfants, il est midi, la cloche
sonne ; vous allez donc aller déjeuner
à la cantine : vous avez de la chance,
c’est bio !
fin de la
représentation scénarisée
par les élus et reprise
du discours officiel.

Un grand merci à toutes les
collectivités partenaires financiers de
nos projets que sont :

Je remercie tous les membres du
conseil municipal pour m’avoir aidé
à exaucer mon rêve.
Nous allons reprendre le déroulement
normal de cette cérémonie.
Je le dis chaque année et je le redis
encore aujourd’hui : le dynamisme
de Gémenos est le résultat d’un
travail collectif, de la part d’hommes
et de femmes, qui, chacun dans leur
domaine, contribuent à faire avancer
notre commune, à la mettre en valeur
et à améliorer le bien vivre ensemble.
Je veux donc remercier ce soir tous
les bénévoles des associations pour
leur investissement à nos côtés, un
travail de tous les instants, qu’ils
s’agissent
de sport, de culture,
de loisirs, d’activités sociales ou
humanitaires.
Je veux également remercier les
chefs d’entreprise, les commerçants,
les artisans qui créent de l’activité et
de l’emploi sur notre territoire.

Tout comme j’apprécie le travail
quotidien du personnel communal
et métropolitain qui participe
activement à la qualité du service
public local et au bien vivre ensemble.

« Ils font tout, et nous ont fait le
reste ».
Merci donc à tous les conseillers
municipaux qui œuvrent avec
passion pour la communes et ses
habitants, avec toujours le même
souci du service public, la même
envie de porter la commune vers
l’avenir et avec la même énergie d’y
arriver.
Merci à tous ceux qui de près ou
de loin contribuent à la notoriété
de Gémenos au travers de résultats
sportifs et d’événements festifs tels
que la Saint Eloi, Ruralisa, la fête de
la musique, le Téléthon, la magie
de Noel, le festival des cultures du
monde et bien d’autres.

•

Le
conseil
départemental,
la métropole ainsi que leur
présidente Martine Vassal pour
son soutien sans faille et sans
lequel bon nombre de nos
projets n’auraient pu se faire.
Pour information, depuis 2015,
ce sont plus de 3 millions d’euros
de subvention qui nous ont été
allouées

•

Merci aussi à la région SUD et
son président Renaud Muselier
pour son soutien financier

•

Et enfin, merci au territoire
Marseille
Provence,
présidé
par Jean Montagnac, et qui
nous permet de bénéficier de
nombreux travaux de voierie.

Enfin, merci aux sapeurs-pompiers,
aux membres du comité des feux
et forets, à la police municipale et
à la gendarmerie nationale pour la
qualité de leur travail.
Je les assure de mon soutien et de
ma reconnaissance la plus sincère
pour leur action, qu’ils effectuent au
quotidien, au plus près des besoins
de nos administrés.
Et comment ne pas remercier
ma famille et mon épouse en
particulier pour l’accompagnement
au quotidien d’un maire qui a
une mission très exigeante, très
passionnante et surtout très prenante
A ce stade de mon propos, avant de
conclure, comment pourrais-je ne
pas évoquer un projet qui me tient à
cœur depuis de nombreuses années
et qui réapparait.
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Je veux parler de la Gendarmerie :
En effet, des discussions sont
relancées, qui permettraient, je
l’espère, à la Gendarmerie d’Aubagne,
de s’installer à Gémenos.
Nous avons proposé la mise à
disposition d’un terrain constructible
ainsi que la prise en charge de la
construction de la gendarmerie et
des appartements attenants.
Si ce projet abouti, je suis persuadé
qu’une fois de plus, la Présidente et
les élus du conseil départemental,
soutiendront
financièrement
et
administrativement ce beau projet.
Je voudrais terminer mon propos en
vous disant ma fierté.
Ma fierté et mon plaisir d’être le
maire de cette ville, ma fierté et mon
plaisir de travailler avec vous tous,
les maires, les élus communaux,
métropolitains, départementaux et
régionaux, les services municipaux
ou métropolitains, les entreprises,
les bénévoles du monde associatif,
et avec vous, Gémenosiennes et
Gémenosiens.

OUI, Nous pouvons être fiers de notre
commune, de son attractivité, de
son identité dans la métropole, de
son vivre ensemble, de sa vigueur
associative sociale, humanitaire,
culturelle et sportive.
Avant de vous retrouver avec le verre
de l’amitié, pour conclure, laissez-moi
vous dire que nous ne devons pas
cesser d’œuvrer de manière collective,
à la vie et à l’harmonie de notre
ville. Une ville qui va continuer de
s’embellir, une ville sure et tranquille,
une ville fraternelle et qui donne à
ses enfants les meilleures conditions
pour apprendre et se construire.
Une ville qui continuera de bouger
tout au long de l’année, en gardant
« le cap », comme disent certains, et
qui restera une ville à la campagne
ou il fait bon vivre.
Voilà les vœux que je formule pour
notre société gémenosienne !
Et pour chacun de ses habitants,
pour chacune et chacun d’entre
vous, pour vos familles et pour vos
proches, je vous renouvelle tous
mes vœux de bonheur et de succès,

je vous souhaite bien sûr de vous
épanouir pleinement dans notre
ville, et de continuer à vous engager
pour elle. Elle le mérite !
TRÈS BONNE ANNÉE 2019
À TOUTES ET À TOUS
TRÈS BONNE ANNÉE GÉMENOS
TRÈS BONNE ANNÉE LA FRANCE

Roland GIBERTI

Maire de Gémenos

Vice-Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur

PAGE 12

Infos pratiques
MAIRIE : 				

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

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 72 29

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

		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 :

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SERVICE TECHNIQUE :		

ÉTAT CIVIL
JANVIER 2019

POMPIERS : 			18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

Goodnews KENNEDY				 10/01/2019
Etinosa ELIJAH					
11/01/2019

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Claude KURKIEWICZ				 23/12/2018
Odette PAGES					 29/12/2018
Alain FEUILLERAT				 29/12/2018
Jeanne DUPLAND				 04/01/2019
Fernand FILOSA					 12/01/2019
Lucienne ESPANET				
13/01/2019
Jacqueline DEGIACOMI		
		
16/01/2019

recueil des actes administratifs

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

LIBRE PROPOS

TAXI : 				0 630 630 630
(tous transports dont médicalisés)

Le collectif anti-linky de Gémenos remercie Mr le Maire
d’avoir publié dans le numéro précédent une page sur les
arguments contre Linky. Néanmoins, la fin de l’article prévu
n’a pas été publiée. La voici : Le collectif antilinky de Gémenos
souhaite recenser l’ensemble des foyers qui ne veulent pas de
Linky afin d’estimer si une action au niveau de la commune
doit être engagée. Merci de donner votre position, soit par
email à gemo.antilinky@gmail.com, soit au 06 88 31 13 71. La
suite à donner au mouvement sera décidée le jeudi 7 février
à 19h au Tourist bar. Pour les électro sensibles, conférence le
4/02 à 19h, salle polyvalente de Pont de l’étoile.

DÉCHETTERIE :

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

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE : 		

		

04 91 10 59 00

04 42 32 24 21
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Agenda
06/02 - 18H

17/02 - 15H00

03/03

AUDITION VENTS

LOTO

VIDE GRENIER

Entrée libre - Salle Berland

Association Provence Aviculture Club

Gémenos Rugby Est Provence

espace a. girladi

salle jean jaurès

halle des arcades
et parvis de l’office de tourisme

09/02 - 15H00

01/03 - 19H

APRÈS-MIDI FESTIVE ET GÂTEAU DES ROIS

CÉRÉMONIE DES MÉRITES SPORTIFS

U.N.C

théâtre j-m sévolker

salle jean jaurès

entrée libre

10/02 - 15H00

Marche et course à pied de 8 km au
profit d’Endofrance pour la lutte contre
l’endométriose.

02/03 - 15H30

salle j. jaurès

LOTO

STABAT MATER DOLOROSA

Gémenos Rugby Est Provence

Les amis de Saint-Jean-de-Garguier

salle jean jaurès

grande salle voûtée du prieuré
de saint-jean-de-garguier

10/03 - 8H45 > 12H30
LA GÉMENOSIENNE

La Gémenosienne
Marche et course à pied

Dimanche 10 mars
8h45 > 12h30
RENDEZ-VOUS
SALLE J. JAURES
MARCHEURS 8H45
COUREURS 9H30
Parcours de 8km
Course ou marche
Collation & Tombola

A l’occasion de la
journée de la femme,
mobilisons-nous contre

l’endométriose.

PARTICIPATION 5€ MINIMUM
REVERSÉE À ENDOFRANCE

Plus d’infos et bulletins de participation sur :
www.mairie-gemenos.fr

DU 11/02 AU 22/02
STAGE ANIMATION VACANCES
8h30-17h30
espace a. giraldi
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MÉDIATHÈQUE
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 6 février

Mercredi 20 février

Mercredi 06 mars

14H00 Un beau voyou
16H30 Ben is Back
19H00 Les invisibles

14h00 Dragon 3 : le monde caché
16h30 Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ?
19h00 Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ?

14h00 Ralph 2.0
16h30 Nicky Larson
et le parfum de Cupidon
19h00 La dernière folie de Claire Darling

Vendredi 22 février

Vendredi 08 mars

17h00 Dragon 3 : le monde caché
19h00 Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ?
21h15 Colette

17h00 Ralph 2.0
19h15 La dernière folie de Claire Darling
21h15 Nicky Larson
et le parfum de Cupidon

Mercredi 27 février

Vendredi 15 mars

14h00 Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ?
16h30 Yao
19h00 Green Book :
sur les routes du sud

17h00 La grande aventure LEGO 2
19h00 Deux fils
21h15 All Inclusive

Vendredi 8 février
17H00 Ben is Back
19H00 Les invisibles
21H15
Un beau voyou

Mercredi 13 février
14h00 Minuscule 2
16h30 L’incroyable histoire
du Facteur Cheval
19h00 La Mule

Vendredi 15 février
17h00 Minuscule 2
19h00 L’incroyable histoire
du Facteur Cheval
21h15 La Mule
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