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Édito

LE MOIS DE MARS EST CRUCIAL POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ ET
LES FUTURS INVESTISSEMENTS.
C’est en effet en cette période qu’est voté le budget de l’année qui va déterminer l’engagement
financier de la commune et qui donnera le cap pour les mois à venir.
Dans le cadre de l’action à destination de notre politique locale, nous continuerons à répondre de
façon positive aux besoins de nos administrés en matière d’aides sociales, d’aides aux associations
et d’incitation au développement durable.
C’est dans ce contexte que nous nous attelons à :
•
Maintenir le soutien financier aux associations et aux partenaires qui agissent pour l’emploi
•
Maintenir une subvention au CCAS avec un redéploiement de l’offre sociale en direction des
personnes vulnérables et âgées
•
Prioriser la réussite des jeunes Gémenosiens et maintenir le niveau d’accueil de la petite enfance
•
Maintenir à 1€ le tarif des repas des élèves Gémenosiens dans nos restaurants scolaires
•
Reconduire les diverses aides financières destinées à nos élèves et étudiants
•
Poursuivre les aides à la culture, aux sports et aux loisirs, ainsi qu’aux associations qui les promeuvent
Encourager les dépenses des Gémenosiens à destination des économies d’énergie ainsi qu’au ravalement des façades
•
en centre-ville
Cette volonté municipale vous l’avez récemment directement vécue en bénéficiant des chéquiers « Consommez malin
consommez Gémenosiens ». Avec ce dispositif unique, la municipalité a, cette année encore, réussi à injecter près de
250 000 € dans l’économie locale. Je sais qu’il n’est nul besoin de vous rassurer sur l’état des finances de la commune, nous
œuvrons pour un avenir serein et empreint d’optimisme. En termes d’investissement, l’ambition municipale s’appuie sur une
capacité d’autofinancement certaine et un endettement nul. Ce constat ouvre de nombreuses perspectives afin de garantir
un service public de qualité et de poursuivre une politique d’investissement ambitieuse.
C’est en tenant compte d’un équilibre national incertain que nous devons prendre les bonnes décisions, celles qui vont
permettre à nos concitoyens de bénéficier d’un cadre de vie agréable et salutaire. Une gestion rigoureuse, maitrisée et
visionnaire nous permet depuis des années de favoriser les Gémenosiennes et les Gémenosiens, sans augmentation de
l’impôt et sans appel à l’emprunt.
Dans un autre registre, le plan d’adressage se poursuit sur la commune avec les remises commentées effectuées par votre facteur.
Il est important de rappeler que cette initiative municipale est au cœur d’un impératif sécuritaire à destination des Gémenosiens,
notamment pour favoriser l’accès aux secours (localisation GPS). Il se peut que vous rencontriez quelques difficultés relatives
avec certaines démarches administratives. C’est la raison pour laquelle un élu se tient à votre disposition tous les jours en Mairie.
Enfin pour joindre l’utile à l’agréable, n’oubliez pas que dimanche 10 mars aura lieu la 11ème édition de la Gémenosienne.
L’intégralité des fonds récoltés via les inscriptions seront intégralement reversés à l’association EndoFrance qui lutte contre
l’endométriose. Cette marche et course à pied mixte organisée dans le cadre de la semaine du 8 mars (journée internationale
de la femme) permet de s’oxygéner et de faire une bonne action en découvrant ou redécouvrant notre patrimoine communal.

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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Retour en images

Le 19 février, Monsieur le Maire et les élus,
fêtent les 100 ans de Mme Ricci entourée de sa famille.

1er loto de l’association des parents d’élèves GEM’Vessiot.
Un franc succès pour cette opération avec
une salle comble et une multitude de lots.

Le 11 février, les membres d’une des commissions du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume sont réunis en Mairie
afin de faire un choix sur la signalétique de balisage du PNR
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Séance trottinette durant le stage multi activités
des vacances de février

35 adolescents de la MDJ bénéficient de conditions
exceptionnelles durant ce séjour à la Plagne.

Pour les vacances de février, les enfants du centre aéré profitent d’une météo clémente au parc J.B. d’Albertas
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Jeunesse
Les élèves de 3ème créent leur mini-entreprise, So’Music
Dans le cadre du championnat régional des Mini-Entreprises,
sous la houlette de l’association Entreprendre Pour
Apprendre (EPA), la classe de 3ème F du collège Jean de la
Fontaine (JdlF) s’est structurée en « Mini-Entreprise » avec les
différents services indispensables au fonctionnement d’une
telle organisation.
Ce programme qui vise à sensibiliser les élèves au monde du
travail, réunit 26 élèves encadrés par 3 professeurs autour d’un
projet fédérateur. Leur marque « So’Music » va commercialiser
une enceinte Bluetooth innovante et écologique.
So’Music sur les réseaux

Conçue à partir d’objets de récupération elle sera autonome
et fonctionnera grâce à l’énergie solaire.
De la Direction Générale aux services de productions, tous
les membres de So’Music font preuve de motivation pour
faire aboutir ce beau projet qui s’inscrit également dans une
démarche solidaire.
En effet, les bénéfices réalisés par les ventes de l’enceinte
Bluetooth de So’Music, seront reversés à une association
caritative. Aidez-les en apportant au collège
des boites de conserve rectangulaires de
type « Cassegrain » (vides).

so_music_jdlf

@somusic12

So Music

minientreprisejdlf@gmail.com
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Dossier
emploi et formation

Mardi 26 mars, dès 9h00, l’espace Albert Giraldi sera le théâtre du 11ème forum intercommunal
de l’emploi et de la formation.
Au
cœur
des
préoccupations
des acteurs locaux, l’emploi et la
formation mobilisent pour l’occasion
quatre communes qui se regroupent
depuis dix ans, créent une synergie
et multiplient les chances pour les
personnes en recherche d’emploi ou
de formation.
A Cassis, Roquefort la Bédoule, Carnoux
et Gémenos, les services concernés
sont en effervescence depuis des mois
pour que cette journée du 26 mars soit
une réussite.

QUATRE ENTITÉS « RESSOURCE »
POUR AIGUILLER
Les visiteurs seront, dès leur arrivée
accueillis dans un sas d’orientation
par des membres de Pôle-Emploi, du
Service Public Régional d’Orientation
(SPRO), de la Mission Locale et du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (Plie)
qui leur remettront des documents en
rapport avec l’objet de la visite.

TROIS ATELIERS À DÉCOUVRIR
Articulés autour de trois thématiques,
les visiteurs du forum pourront
découvrir trois ateliers interactifs qui
visent à élargir leurs perspectives.
•

Pour apporter leur expertise, de
nombreux partenaires dédiés à
l’accompagnement des futurs
entrepreneurs seront présents.

UNE MULTITUDE DE STANDS
À VISITER
11 centres de formations présenteront
leurs activités afin de susciter des
vocations.

•

« LE BUS DE L’EMPLOI »
Proposé
par
le
Conseil
Départemental et animé par le
Plie, la Mission Locale, Pôle Emploi
et d’autres partenaires à l’instar
d’Urban Prod, le bus de l’emploi
s’oriente à destination des publics
concernés par le Revenu de
Solidarité Active (RSA) ainsi que
les jeunes publics des Missions
locales.

40 entreprises exposeront leurs
activités respectives et proposeront
une centaine d’offres d’emploi à
pourvoir sur place.
Ces opportunités viennent compléter
les milliers d’offres proposées par Pôle
Emploi.
À
l’occasion
du
11ème
forum
intercommunal de l’emploi et de la
formation, des transports en commun
seront disponibles entre Aubagne et
Gémenos afin de permettre un accès
facilité aux visiteurs.

« CRÉER, REPRENDRE,
TRANSMETTRE SON
ENTREPRISE »

•

« LE VILLAGE NUMÉRIQUE »
Jouer la carte des nouvelles
technologies en mettant à la
disposition du public, outre les
Ipad, ordinateurs et imprimantes,
des masques de réalité virtuelle
pour réaliser des simulations
d’entretiens virtuels.
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Associatif
vous voulez être acteur de votre environnement

?

alors devenez membre bénévole du comité communal des feux de forêts (ccff).
Le CCFF, protecteur de notre
patrimoine forestier, est un acteur, à
missions multiples :
•

Sensibiliser le public pour
prévention des incendies

la

•

Assurer des surveillances en
patrouillant dans les massifs
pendant les périodes à risque (de
juin à septembre)

•

Assister et guider les moyens de
secours lors des inventions, si
nécessaire

•

Coopérer
avec
les
autres
acteurs de la D.F.C.I (Défense
de la Forêt Contre l’Incendie) :
Sapeurs-pompiers, O.N.F, Police
municipale, Gendarmerie
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Le C.C.F.F forme :

Devenez bénévole !

•

À la conduite 4x4 sur pistes DFCI

Que vous soyez actifs ou retraités,
femmes ou hommes ; vous voulez
être acteur de votre protection
environnementale,
partager
des
moments de convivialité, vous sentir
utile ? Venez nous rejoindre.

•

À l’utilisation des moyens radios

•

À
l’utilisation
des
moyens
d’extinction (moto pompe)

•

À la topographie

Conditions requises :
•

Une bonne santé : se déplacer
avec aisance, aucune aptitude
physique n’est requise ni certificat
médical exigé

•

Etre titulaire du permis
conduire en cours de validité

•

Avoir plus de 18 ans

de

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Adressez votre candidature par courrier
au C.C.F.F 100 avenue de Bertagne
13420 Gémenos
Ou par mail : ccffgemenos@gmail.com

En bref
d’excellents résultats pour le gts

!

Gros déplacement du Gémenos Tir Sportif à l’occasion du
Championnat de France 10m adultes qui s’est déroulé à Lorient
(Bretagne) du 28/01 au 02/02/2019.
25 tireurs du club étaient qualifiés pour ce rendez-vous (pistolet,
carabine, catégories cadet, junior, adulte) et les résultats ont
été magnifiques car à l’issue de la compétition, ils totalisent 11
médailles d’or, 2 en argent et 2 en bronze.

service civique
Par l’intermédiaire de la mission
locale la municipalité a recruté pour
6 mois 3 jeunes volontaires dans le
cadre du Service Civique.
Leurs missions s’articulent autour d’un
projet pédagogique à destination des
enfants des écoles, sur la thématique
du
développement
durable,
l’antigaspi, le tri et l’écocitoyenneté.
Ces missions se déroulent sur le temps
péri-scolaire auprès des enfants des
écoles primaires de la commune.

Au classement général des clubs médaillés, GTS décroche la 1ère
place sur 141 clubs !
Mentions particulières à Mathilde Venchi-Zahm (2 titres), Yan
Chesnel (1 titre), Enzo Le Guirriel (3ème) et la médaille d’argent
de
l’équipe
mixte,
Mathilde Lamolle et
Cédric Fontes.
A
noter
la
super
ambiance au sein du
groupe, encadré par
les entraîneurs et la
présidente,
Guylaine
Gaffarel, tous heureux
des supers résultats
obtenus pour le club.

4l trophy
La municipalité soutient
Alizée Devaux et Alexandra
Hoang qui ont pris le
départ de la 22e édition
du 4L Trophy le 21 février
dernier.

place de parking

Une place de parking est disponible à
la location dans la cour « Tortosa » à
côté de la mairie.
Renseignements : 04 42 32 89 00
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infos, réservations & programme complet sur

www.mairie-gemenos.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.

LA VILLE RECRUTE
Les jeunes étudiants intéressés par un emploi saisonnier
pour la saison estivale 2019 doivent adresser une lettre de
motivation accompagnée d’un C.V. à Monsieur le Maire à
partir du 5 mars 2019 en précisant leurs disponibilités et
leurs vœux d’affectation :
•

Du 17 juin au 02 septembre pour
la piscine et les services techniques

•

Juillet / août pour les autres services.

Les étudiants pourront postuler pour une période de 15
jours et ne devront pas faire de demandes cumulées avec
le Centre Aéré, la Maison des Jeunes et autres services.
Compte tenu du nombre limité d’emplois disponibles,
la date d’arrivée des dossiers en mairie sera prise en
considération.
Conditions à remplir :
•

Avoir 18 ans révolus

•

Etre étudiant

•

Etre Gémenosien
Date limite des dépôts
candidature : le 30 avril 2019

de

Les candidats qui souhaitent
postuler pour un emploi saisonnier
à la Métropole de Marseille doivent
déjà être titulaires du baccalauréat
à la date de leur candidature.
Une formation obligatoire devra
être dispensée.
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LA FIBRE OPTIQUE
À GÉMENOS
La société SFR
est en charge de
l’installation
de
la fibre optique à
Gémenos.
C’est elle qui aura
la priorité de la
commercialisation
de cette offre, au
fur et à mesure
du déploiement,
et pendant une
certaine période.
Puis les autres opérateurs auront la possibilité de
proposer l’offre. La société SFR, s’emploie afin que les
premiers foyers puissent être raccordés d’ici la fin du
1er semestre 2019 et la totalité de la commune d’ici fin
2020.
Libres propos :
Dans son rapport d’observation, la Chambre
Régionale des Comptes épingle la commune sur
des points assez significatifs : débat d’orientation
budgétaire
imprécis,
prévisions
budgétaires
qui manquent de sincérité, inexistence de plan
pluriannuel d’investissement. Enfin, l’absence de
critère d’attribution des subventions aux associations
rend l’exercice arbitraire.
Ces éléments ont tous en commun la navigation
budgétaire à vue. Ce n’est pas propre à la ville de
Gémenos mais c’est commun à une culture politique
qui repose sur la volonté de ne pas avoir à justifier de
son action.
François Plesnar et Jean-Marc Virey,
gemo.renouveau@free.fr

Numéros utiles
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 89 08

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SERVICE TECHNIQUE :		

0800 94 94 08
(déchets, encombrants, voirie)		
		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 :
			
Oscar Rando 		
18/01/2019
Chris Deydier					 03/02/2019
Martin Avalet Hauchart				
22/02/2019

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :			

EAU ET ASSAINISSEMENT :

ÉTAT CIVIL
FÉVRIER 2019

POMPIERS : 			18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
MARTINE LEROY				 23/01/2019
YVETTE ALBINET				 25/01/2019
MADELEINE MILLE				 28/01/2019
MICHÈLE NASSI					 31/01/2019
GASTON LENFANT				07/02/2019
ENCARNACION BRUN				07/02/2019
JEAN-PIERRE MARSAUD			07/02/2019
BENOÎT BRUNEL				 12/02/2019
JOSÉPHINE BARBAROUX			 10/02/2019
EMILIENNE COLOM				 16/02/2019
SYLVIANE RICHARD				 17/02/2019
ROLAND GONZALEZ				 17/02/2019
FRÉDÉRIC MARKARIAN				 19/02/2019
GEORGES BASARD				 23/02/2019
ANTOINE CAZZOLINO				 23/02/2019

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE : 		

04 91 10 59 00

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

		

04 42 32 24 21
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Agenda
09/03 - 10/03

19/03 - 18H30

23/03

COMPÉTITION D’ESCRIME

CONFÉRENCE « DES CELLULES
SOUCHES POUR CONSTRUIRE,
ENTRETENIR ET RÉPARER LE
CERVEAU »

COMITÉ SAINT ÉLOI

gymnase
espace a. giraldi

09/03 - 20H30
COMÉDIE « LE SCHPOUNTZ »
TN 21€ / Abonné 16€ / Groupe 17€
Réservations : 04.42.73.57.70
ou billetterie@lartea.com
ou sur www.algspectacles.com

Par Myriam CAYRE, Docteur CNRS
Institut de Biologie du Développement
Marseille, dans le cadre de la Semaine
nationale du Cerveau – en partenariat
avec l’UTL d’Aubagne et du Pays de
l’Etoile - Entrée libre.

DU 21/03 AU 30/03

10/03 - À PARTIR DE 8H30

« AU FIL DU TEMPS »

Marche et Course à pied au profit de
l’association EndoFrance, organisée par
la Ville de Gémenos en partenariat avec
l’Escapado de Gemo et Gem Tri Athlé.

salle jean jaurès

26/03 - DÈS 9H
FORUM POUR L’EMPLOI (voir p.7)
espace a. giraldi

théâtre jean-marie sévolker

théâtre jean-marie sévolker

LA GÉMENOSIENNE - MIXTE

Après-midi et soirée à thème :
«Les Vikings débarquent à Gémo»

Exposition collective organisée par
l’association ACAPS France-Monde
lavoir

inscription et programme complet
sur : www.mairie-gemenos.fr

13/03 - 18H30
« AUTRE MONDE »
Audition plurielle de l’école municipale
de musique. Entrée libre.
théâtre jean-marie sévolker

SPECTACLE DE BULLES GÉANTES
MISE AU BÛCHER DE CARAMENTRAN
GOÛTER
BAL COSTUMÉ

animé par les Zincous

MAGIE ET CONFETTIS

avec Misdirection et les Pitchouns de Gemo

GRAND ATELIER BULLES
Plus d’informations sur : www.mairie-gemenos.fr

30/03 - 20H30
16/03 - 20H30
THÉÂTRE MUSICAL « LA GOULUE »
TN 24€ / TR 16€ / Groupe 12 €
Réservations : 06.11.33.24.43
théâtre jean-marie sévolker
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SPECTACLE MUSICAL ET HUMOUR
« PATRICK SÉBASTIEN - INTIME »
TN 36€ / Abonné 31€ / Groupe 30€
Réservations 04.42.73.57.70
ou billetterie@lartea.com
ou sur www.algspectacles.com
théâtre jean-marie sévolker

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

6€ / tarif réduit 5€ / groupe 4€
MÉDIATHÈQUE
DU 4 AU 22/03
« Le Monde des Pharaons »,
exposition de la Bibliothèque
Départementale de Prêt.
À travers cette exposition,
on découvre les grands
éléments constitutifs de la
civilisation pharaonique :
mythes, religion, architecture,
arts et civilisation.
entrée libre
tout public

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

Mercredi 06 mars

Mercredi 20 mars

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

14h00 Alita
16h30 Les Estivants
19h00 Jusqu’ici tout va bien

Vendredi 08 mars

17h00 Jusqu’ici tout va bien
18h45 Les Estivants
21h15 Alita

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

Vendredi 15 mars
17h00 La grande aventure LEGO 2
19h00 Deux fils
21h15 All Inclusive

Vendredi 22 mars

Mercredi 27 mars
14h00 Grâce à Dieu
16h30 La chute de l’empire Américain
19h00 Le chant du loup

Vendredi 29 mars
17h00 Le chant du loup
19h00 La chute de l’empire Américain
21h30 Grâce à Dieu

Consultez à distance la
base bibliographique, les
nouveautés et réservez des
ouvrages en un clic :

gemenos-pom.c3rb.org
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