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Édito
semblera plus opportun (en fonction
de l’évolution de la pandémie). D’ici
là, je ne peux que vous rappeler qu’il
faut continuer à appliquer strictement
les gestes-barrière et respecter les
protocoles sanitaires.

Les petits maux sont loquaces,
mais les grandes peines sont muettes
Lorsque le 17 mars dernier, le
Président de la République évoquait
le mot « guerre » dans son discours
télévisé, nous étions loin d’imaginer
l’écho de ses propos et l’interprétation
que ses paroles pourraient signifier
aujourd’hui dans nos foyers.
Plus de sept mois se sont écoulés et
notre pays doit faire face sur tous les
fronts.
Nous sommes au cœur d’un état
sanitaire plus que préoccupant avec
une deuxième vague de COVID-19
qui bride et qui guide notre quotidien
à coup d’arrêtés préfectoraux et de
couvre-feu imposé. Au-delà du bienfondé de la protection sanitaire, je
reste inquiet quant aux répercussions
sociales et économiques pour nos
entreprises et nos administrés.
Sur le plan du dépistage, nous avons
travaillé en étroite collaboration avec
le corps médical, les laboratoires
et nos pharmacies. Après plusieurs
réunions, nous avons décidé de
retarder cette opération massive afin
de la planifier à un moment qui nous

Cette pandémie non maîtrisée nous
contraint à la plus grande prudence
pour protéger les Gémenosiennes
et les Gémenosiens. Conformément
aux arrêtés préfectoraux en vigueur,
l’ouverture de certains Espaces
Recevant du Public (ERP) est
conditionnée par les disciplines
pratiquées et le public concerné.
Nous adaptons au mieux le
fonctionnement de nos ERP afin de
favoriser les pratiques sportives,
culturelles et artistiques à l’Espace A.
Giraldi et à l’Aquagem en proposant
des activités en extérieur lorsque cela
est possible. De plus, notre calendrier
des manifestations de fin d’année
est, de fait, impacté par cette crise
sanitaire. Dans ces conditions, et afin
d’anticiper, vous comprendrez que
nous risquons d’être contraints de
procéder à l’annulation des certains
évènements liés aux fêtes de fin
d’année.
Le combat, c’est également celui
qu’ont livré les habitants des AlpesMaritimes début octobre. Ils ont
dû faire face au déchaînement des
éléments durant le tragique épisode de
la tempête Alex. Des pertes humaines
et des dégâts matériels considérables
sont à déplorer suite à la crue de la
Vésubie qui a tout emporté sur son
passage. Suite à ce drame, la solidarité
s’est organisée afin de venir en secours
à ces populations coupées du monde.
Le Département des Bouches-duRhône par le biais des centres de
secours départementaux a organisé
une collecte massive de denrées
alimentaires qui ont été acheminées
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dans les communes meurtries. Au
niveau de la municipalité, nous avons
œuvré pour relayer cette action et
nous allons, lors du prochain conseil
municipal, voter une subvention
exceptionnelle de 10 000 € pour
venir en aide aux sinistrés des AlpesMaritimes.
La guerre, c’est aussi celle que nous
livrons sur notre territoire contre
l’intégrisme et le terrorisme islamiste
depuis de trop nombreuses années.
Le 16 octobre, l’obscurantisme a
encore frappé de façon abjecte en
s’en prenant à des symboles de notre
République : le droit à l’enseignement
et la liberté d’expression. Samuel
Paty a été sauvagement assassiné sur
l’autel de la laïcité. Cet enseignant qui
avait pour seules armes, son savoir,
ses livres d’histoire géographie et son
envie d’enseigner est une victime de
plus, une de trop ! Nous lui avons rendu
hommage sur le parvis de la Mairie le
21 octobre, mais, au-delà de notre
colère, de la peine qui endeuille sa
famille, et sans vouloir faire de mauvais
amalgames, nous restons attentifs aux
réponses que pourront apporter nos
instances gouvernementales face à
tant d’atrocités.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos
Président du Conseil de Territoire
Marseille-Provence
Conseiller Départemental
des Bouches-du-Rhône

Retour en images

Vendredi 16 octobre, les élèves de CE1 de
La Culasse ont reçu les «Larousse Junior» des
mains des élus...

... Et tout comme les CE1 de l’école Vessiot, ils
étaient fiers d’exhiber leur nouvel allié scolaire.

Le jeudi 15 octobre, les élèves de CM1 des deux établissements scolaires de la commune avaient rendezvous à la salle Jean Jaurès pour la distribution des tablettes numériques et de leur clavier Bluetooth offerts
par la municipalité. Le contexte sanitaire actuel a contraint une modification de l’habituelle organisation, mais
les enfants étaient tout de même ravis de repartir avec leur outil pédagogique numérique.
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Retour en images

Des enfants du centre aéré s’en sont donné à
cœur joie à l’occasion des travaux manuels sur
le thème des clowns...

... Pendant que d’autres étaient assidus et
effectuaient des activités sportives.

Le 7 octobre la commune de Gémenos a été le théâtre du lancement de la 4e édition du «Mois du compost»
organisée par le territoire Marseille-Provence. L’occasion d’une sortie pédagogique pour les enfants de
l’académie du mercredi qui ont pu échanger avec les éco-ambassadeurs et repartir avec des sacs pour le tri.
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Jeunesse
Lancement d’un projet environnemental à l’école Vessiot
ORIENTÉ SUR TROIS AXES MAJEURS, CE TRAVAIL ÉDUCATIF VISE À FÉDÉRER LE PLUS GRAND
NOMBRE D’ACTEURS, POUR QUE CHACUN À SON NIVEAU PUISSE COLLABORER À CE PROJET
ÉCOLOGIQUE, LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE.

1

2

3

SENSIBILISER

APPRENDRE

TRANSMETTRE

aux gaspillages alimentaires

à mieux connaître les
plantes qui nous entourent et
comprendre le cycle végétal.

l’envie de jardiner aux élèves.

La municipalité a mis en place avec
les élèves de CM2 volontaires, une
campagne de pesée alimentaire
durant 4 semaines. Initié par le
Pôle scolaire, périscolaire dans une
volonté commune, ce travail de
longue haleine porte enfin ses fruits.
Ce travail de tri et de collaboration
entre les élèves, les services
municipaux et le personnel de
cantine a permis de valoriser 50kg
de nourriture par semaine. Ces
déchets alimentent désormais le
composteur mis en service par la
Métropole-Marseille-Provence et
installé à côté de l’école Vessiot. Les
idées foisonnent, dont celle de doter
le restaurant scolaire de poubelles «
gachimètre » (contenant transparent
et gradué) pour accentuer la
sensibilisation des enfants. Les
élèves du groupe éco ambassadeurs
souhaiteraient également faire une
campagne d’affichage (slogans,
affiches, photos) pour améliorer
le tri et par conséquent, limiter le
gaspillage des denrées alimentaires.

La suite logique de cette production
de compost vise à planter dans
des récipients de récupération
(bouteille plastique de 5l, vieux pots
en terre…), une vingtaine de plantes
aromatiques qui seront posées sur
chaque table de la cantine.
Ce travail réalisé par les éco
ambassadeurs CM2 volontaires,
permettra de matérialiser et de
présenter aux autres élèves, le fruit
de leur travail afin de fédérer le plus
d’enfants possibles autour du cycle
vertueux qu’ils auront réalisé.
D’autres idées sont à l’étude afin
de pouvoir proposer de façon
trimestrielle, des campagnes de
sensibilisation sur des thématiques
comme le cycle de l’eau, les fruits et
légumes de saison, les animaux en
voie de disparition, etc.

Ils devraient prochainement recevoir
une formation des techniciens de la
métropole.

VIDÉO À RETROUVER SUR :
WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR/ENFANCE-JEUNESSE
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En collaboration avec le corps
enseignant, nous voulons valoriser
les jardinières de l’école en créant
des ateliers de jardinage en direction
de certaines classes, mais aussi pour
un groupe d’enfants pendant le
temps cantine.
L’objectif d’apprentissage du potager
à l’école réside avant tout dans
l’observation et la compréhension
de savoir : « Comment et pourquoi
ça pousse ! »

Interview de nos éco-ambassadeurs
GI : Pourquoi est-ce que tu participes à cette mission anti gaspi au sein du restaurant scolaire ?
Charlotte HAMES : Eh bien, c’est parce que je veux qu’on arrête le gaspillage, c’est tout
simple ! Lorsque l’on voit à la cantine toutes les denrées qui partent à la poubelle, c’est du
gaspillage. Par contre, ils sont peu nombreux, mais certains en mettent dans le compost et
ça c’est bien, c’est ce que tout le monde doit faire.
GI : En quoi consiste la mission du groupe ?
Daphné MASSON : Nous sommes des élèves motivés et notre mission consiste à sensibiliser
les autres élèves (Ndlr : notamment les plus jeunes) à trier leurs déchets alimentaires afin de
les mettre au composteur et tenter de gaspiller de moins en moins. Si nous arrivons à ce
résultat grâce à notre travail, ce serait formidable !
GI : Peux-tu nous expliquer quel est ton rôle ?
Loïs VICHI : Nous n’avons pas forcément de rôle attribué, nos missions sont aléatoires. Je
peux par exemple, peser la nourriture que nous recyclons, en noter le poids sur une feuille
pour voir l’évolution de ce que nous permettons de recycler par semaine ou encore apporter
le résultat du tri jusqu’au composteur.
GI : Sais-tu combien de kilos de déchet vous parvenez à recycler ?
Louka TODISCO : Oui, nous recyclons jusqu’à 50 kg de déchets par semaine, dont 2,5 kg de pain.
Mais ce serait bien qu’il n’y ait rien à recycler, que tout le monde finisse son assiette et puisse
directement aller poser ses couverts et son plateau vide, plutôt que de jeter de la nourriture.
GI : Que faites-vous ensuite de ces déchets ?
Sohane STORK : Avant que l’on soit là, les déchets étaient jetés à la poubelle tout simplement
« pour rien ». Sauf pour le pain qui était trié pour nourrir des animaux. Maintenant nous
pouvons les apporter jusqu’au composteur.
GI : Pourquoi est-ce qu’il y a 3 bacs différents, à quoi servent-ils ?
Abbygaïl FAVANT : Alors, il y a le 1er bac ou l’on met tout ce qui est herbe, paille, petites
branches (Ndlr : le broyat). Dans le 2e bac, nous mettons les matières à recycler, les épluchures
des fruits et légumes et aussi des coquilles d’œufs. Au bout de 6 mois, quand ça devient
« mûr » nous les transvasons dans le 3e bac afin que ça puisse servir pour les jardinières, etc.
GI : Qu’allez-vous faire du fruit de votre travail ?
Mel MICHEL : Nous pouvons le valoriser dès que ça devient du compost et nous les mettons,
par exemple dans des jardinières dans l’école. Grâce à notre compost, nous allons pouvoir à
nouveau cultiver d’autres fruits des légumes… Et tout ça !
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Programmation culturelle
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU PROGRAMME SUR LE SITE DE LA MAIRIE :

CONTRAINTES PAR L’ÉVOLUTION DES DIRECTIVES PRÉFECTORALES, TOUTES NOS
Page 8

Programmation culturelle
WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR, RUBRIQUE CULTURE > PROGRAMMATION CULTURELLE

PROGRAMMATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES SANS AVIS PRÉALABLE.
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Dossier
PROJET D’EMBELLISSEMENT DES FAÇADES EN CŒUR DE VILLE
CHAQUE INTERVENTION
SUR
LES
FAÇADES DE NOS CENTRES ANCIENS
COMPTE ET PARTICIPE À L’HARMONIE DU
PAYSAGE URBAIN.
AU CŒUR DE NOS VILLES ET VILLAGES,
L’INTÉRÊT PARTICULIER ET L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL DOIVENT ÊTRE CONJUGUÉS
POUR CRÉER LE CADRE DE VIE QUE NOUS
RECHERCHONS TOUS.
La municipalité, avec le soutien financier du
Département des Bouches du Rhône propose depuis
le 1er janvier 2019, une aide financière pour la mise en
valeur du centre ancien.
Ainsi dans un cadre réglementaire départemental et
dans un périmètre défini*, la commune de Gémenos
a donc décidé d’accorder aux Gémenosiens, pour la
rénovation de leurs façades, une subvention de 70%
du montant des travaux éligibles tels que décrits dans le
règlement commun** .
PÉRIMÈTRE D’AIDE
AU RAVALEMENT

**Article 4.1 - calcul de la subvention :
Le calcul de la subvention opération façades est effectué
sur la base du montant TTC des travaux éligibles, suivant
les devis remis par le propriétaire, dans la limite d’un coût
plafonné à 200€ TTC/m² de façade ravalée.
Ce montant sera porté à 300€ TTC/ m² dans le cas de
remplacement de fenêtres par des menuiseries bois.
Il pourra également être porté, sur avis du comité de
pilotage opération façades, à 300€ TTC/m² dans le cas de
rem placement de fenêtres par des menuiseries métalliques,
ou au titre du surcoût architectural ou technique, pour
des ouvrages architecturaux et patrimoniaux particuliers
(clôtures, murs, grilles, portails, décors, statuaires...) ou
des ouvrages complémentaires jugés indispensables à la
pérennité du revêtement.
Article 4.2 - Taux de subvention :
À l’intérieur du périmètre opération façades*, la commune
de GÉMENOS décide d’accorder des subventions au
ravalement de façades de 70% du montant TTC des travaux
subventionnables.
La subvention opération façade est cumulable avec toute
autre aide de droit commun {ANAH, Caisse de retraite, crédit
d’impôt pour la transition énergétique, éco prêt à taux zéro,
dispositif éco-rénov du Conseil départemental des B.D.R,
Fondation du Patrimoine, etc.) sans toutefois dépasser le
montant définitif des travaux et études.

*Le périmètre de l’opération Façades
est consultable sur le site Internet de la commune :
www.mairie-gemenos.fr/cadre-de-vie/urbanisme

Renseignements accueil urbanisme : 04 42 32 89 06
Dossiers à retirer auprès de l’accueil de la Mairie
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Prémices de Noël
DANS QUELQUES SEMAINES, L’ATMOSPHÈRE DE NOËL ENVAHIRA NOS FOYERS !
L’esprit de Noël, c’est le partage, la magie de l’instant, la féérie procurée par les décorations et … Les
cadeaux ! La municipalité s’attache à égayer et embellir la commune à cette occasion et propose
quatre belles opérations à thème :
LA DÉSORMAIS TRADITIONNELLE CRÈCHE
DE NOËL EXPOSÉE À L’OFFICE DE TOURISME.

LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE
LE « QUIZZ » DE NOËL

Depuis de nombreuses années, à l’approche de Noël,
des cohortes de santons provençaux, accompagnées de
leurs animaux transhument vers l’Office de tourisme et
offrent au regard des petits et des grands, une superbe
crèche de Noël, d’inspiration provençale… Voire même
gémenosienne !

À retirer à partir du 10 décembre à l’Office de tourisme
et à retourner les 19 et 20 décembre au Lavoir municipal,
un formulaire de jeu-concours peut vous permettre
de remporter un des quatre bons d’achat offerts par la
municipalité.
Ces bons seront valables pour l’achat d’une galette ou d’un
gâteau des Rois au sein d’un commerce local.

Vous pourrez l’admirer du jeudi 10 décembre au lundi 18
janvier, aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme
(hors fermeture annuelle du 28/12/20 au 03/01/21).
Renseignements au 04 42 32 04 40.

Pour participer au tirage au sort du 21 décembre, il vous
suffira de répondre à des questions liées à la culture
générale autour des traditions de Noël ainsi qu’une
question subsidiaire pour départager les gagnants.

CONCOURS DE CRÈCHES ET DE VITRINES
LE LAVOIR MUNICIPAL, UN ÉCRIN POUR LES CRÈCHES DES ADMINISTRÉS
Vous voulez tenter de remporter un panier garni de Noël ? Il vous suffit d’exposer votre crèche au Lavoir municipal les 19
et 20 décembre et de concourir dans une des quatre catégories proposées. La crèche provençale traditionnelle, la crèche
la plus originale, la crèche miniature et la crèche réalisée par un(e) moins de 18 ans. Vous pouvez vous inscrire auprès de
l’accueil de l’Office de tourisme, du 15 novembre au 10 décembre. Renseignements au 04 42 32 04 40.

DE BELLES DÉCORATIONS DE VITRINE CHEZ VOS COMMERÇANTS POUR UN VILLAGE ANIMÉ
Vos commerçants s’impliquent pour un cadre de vie
agréable à Gémenos. Cette année, la municipalité a décidé
de récompenser les plus belles vitrines de Noël.
Trois catégories seront récompensées par un beau panier
surprise de Noël :
•
•
•

À cette occasion, le cœur de village sera piétonnisé et les
commerçants du village vous attendent pour venir admirer
leur vitrine. Vous pourrez bien sûr, prendre un verre en
terrasse ou déguster un petit repas de fête au rythme du
groupe d’animations musicales de Noël qui déambulera
dans le village.

La vitrine la plus traditionnelle
La vitrine la plus originale
La vitrine la plus design

Les commerçants qui souhaitent s’inscrire
peuvent envoyer un mail a :
commerces@mairie-gemenos.fr.
du 15 novembre au 12 décembre 2020

Un jury se prononcera le samedi 19 décembre à 11h.
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Infos pratiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE :

AU PROJET DE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)
DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 2020-2030
dispositions
des articles L 123-1Aix
du code
de l’environnement
et L 1214Informations
sanitaires
:
Le public pourra
formuler
ses observations et propositions :
Il Conformément
est prévuauxpar
la Métropole
Marseille
Provence
15 du code des transports il sera procédé à une enquête publique portant sur :
Des recommandations d’organisation pourront être examinées avec la commission d’en• Le projet
de Plan depublique
Déplacements Urbains
(PDU sur
une
enquête
relative
aule territoire
projetAix-Marseille-Provence
de Plan de quête afin d’assurer l’équilibre entre les exigences de la sécurité sanitaire et l’information du
pour la période 2020-2030
plus large public.
• Par voie électronique :
Déplacements Urbains (PDU) 2020-2030.
Le public devra se munir d’un masque lors de la consultation des dossiers en mairie et lors

L’enquête publique se déroulera du mercredi 04 novembre 2020
à 9h00 au jeudi 10 décembre 2020 à 17h00.

L’enquête se déroulera du mercredi 04 novembre 2020 à
Une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal administratif de Marseille ayant pour
09h00
jeudi
10 Général
décembre
2020
à 17h00.
présidentau
: M. Alain
CHOPIN,
de gendarmerie,
retraité
; pour membres titulaires : M. Guy
SANTAMARIA, Directeur général des services, fonction publique territoriale, retraité ; M. Christian PELLET, Ingénieur conseil en sécurité incendie et explosion, en activité ; et pour membre
suppléant : M. Marc MILLAUD, Directeur de société HLM, retraité ; a été désigné en cas d’empêchement du Président de la commission, M. Guy SANTAMARIA. Le siège de l’enquête publique
est situé au siège de la Métropole Aix-Marseille-Provence : situé au 58 boulevard Charles-Livon ;
« Le Pharo », Marseille 7e (adresse postale : BP 48014 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02).

Le public pourra prendre connaissance du dossier
d’enquête publique sous forme numérique : https://
www.registre-numerique.fr/plan-deplacements-urbainsLe public pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête publique, selon
metropole-amp
les modalités suivantes :
• Consultation du dossier sous forme numérique :
- Depuis le premier jour de l’enquête publique à 9h, jusqu’au dernier jour de

• Lieuxcelle-ci
d’enquête
à 17h00,: sur le site internet de la Métropole Aix-Marseille-Provence :
https://www.registre-numerique.fr/plan-deplacements-urbains-metropole-amp
• Lieux d’enquête :
- Au siège de l’enquête : Le Pharo, 58 boulevard Charles-Livon, BP 48014 – 13567
MARSEILLE CEDEX 02
- Aux sièges des 6 Conseils de Territoire de la Métropole
- Dans les 92 mairies des communes métropolitaines ainsi que dans les 8 mairies de
secteur de Marseille

des permanences du commissaire enquêteur, lequel ne pourra recevoir en entretien plus de
deux personnes à la fois.

- Sur le registre dématérialisé accessible sur le site:

Permanences
de la commission d’enquête :
www.registre-numerique.fr/plan-deplacementsLes lieux, jours et heures de permanences de la commission d’enquête sont indiqués
ci-dessous :

urbains-metropole-amp

COMMUNES

ADRESSE

DATES ET HORAIRES

Territoire du Pays d’Aix
Jeudi 19/11/2020 de 14h à 17h
- Par courrier
électronique à l’adresse
deet messagerie
Hôtel Boadès
13100 Aix-en-Provence
Jeudi 03/12/2020 de 9h à 12h
suivante
:
commission.enquete.pdu@ampmetropole.fr
Territoire du pays d’Aubagne et de l’Étoile
Vendredi 13/11/2020 de 9h à 12h

AIX-ENPROVENCE
AUBAGNE

932 avenue de la Fleuride
13400 Aubagne

et
Jeudi 03/12/2020 de 14h à 17h

des services techniques
et de l’urbanisme
•GARDANNE
Sur lesDirection
registres
d’enquête
disponibles
durant la durée
1 av de Nice
Jeudi 26/11/2020 de 14h à 17 h
13120 Gardanne
de l’enquête
publique sur les lieux et aux jours et heures
Territoire Istres Ouest Provence
Mardi 10/11/2020 de 9h à 12h
Direction de l’aménagement du territoire
d’ouverture.
et
ISTRES
Trigance 4 - allée de la passe-pierre

13800 Istres
- Au siège de l’enquête : Le Pharo, 58 boulevard CharlesService Urbanisme et Foncier
Mardi 24/11/2020 de 14h à 17h
Hôtel de Ville, adressé
1 étage
•LA CIOTAT
Par courrier
par voie postale
entre
le premier
Livon, BP 48014 – 13567 MARSEILLE CEDEX 02 ;
et
rond-point des messageries maritimes
Mardi 08/12/2020 de 9h à 12h
13600 La Ciotat
et le dernier jour de l’enquête publique (le cachet de la
Direction de l’Aménagement et du territoire
Jeudi 12/11/2020 de 9h à 12h
MARIGNANE faisant
Hôtel de villefoi),
- Cours Mirabeau
à : M. Alain CHOPIN
- etPrésident de
-LeAux
sièges des 6 Conseils de Territoire de la Métropole poste
13700 Marignane
Jeudi 10/12/2020 de 14h à 17h
public pourra formuler ses observations et propositions :
• Par voie électronique, depuis le premier jour de l’enquête à 9h00 et jusqu’au dernier jour
Délégation générale
de l’urbanisme,
la commission
d’enquête
– Métropole
Aix-MarseilleVendredi 20/11/2020 de 13h45 à 16h45
de l’aménagement et de l’habitat
de l’enquête à 17h00 :
MARSEILLE
et
40 rue
fauchier
Provence,
Direction
Générale
Adjointe
de
la
- Dans
les
92dématérialisé
mairies accessible
des communes
métropolitaines
Mardi 1/12/2020
de 9hMobilitéà 12h
- Sur le
registre
sur le site internet
dédié à l’enquête
13002 Marseille
publique du projet de PDU, à l’adresse internet suivante :
du pays de Martigues
DirectionTerritoire
Études
et Stratégie BP 48014 – 13567
ainsi https://www.registre-numerique.fr/plan-deplacements-urbains-metropole-amp
que dans les 8 mairies de secteur de Marseille.
MARTIGUES
Hôtel de l’Agglomération - rond-point de l’Hôtel de ville
Jeudi 19/11/20200 de 9h à 12h
13500 Martigues
- Par courrier électronique à l’adresse de messagerie suivante :
MARSEILLE
CEDEX 02.

commission.enquete.pdu@ampmetropole.fr
• Sur les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés avant l’ouverture de
l’enquête publique par un des membres titulaires de la commission d’enquête, disponibles
durant la durée de l’enquête publique sur les lieux et aux jours et heures d’ouverture, mentionnés précédemment.
• Par courrier adressé par voie postale entre le premier et le dernier jour de l’enquête puLIBRE
PROPOS
blique (le cachet de la poste faisant foi), à : M. Alain CHOPIN - Président de la commission
d’enquête – Métropole Aix-Marseille-Provence – Direction Générale Adjointe de la MobilitéDirection Études et Stratégie BP 48014 – 13567 MARSEILLE CEDEX 02
600 • caractères
c’est l’espace qui nous est attribué pour notre
Lors des permanences de la commission d’enquête mentionnées dans le tableau figurant
expression.
ci-après.

En vertu
de l’actuel règlement intérieur du conseil municipal de
Personnes responsables auprès desquelles demander des informations sur le dossier
d’enquête
publique :
la ville
de Gémenos,
vous disposez de 600 caractères (espaces
• Métropole Aix-Marseille-Provence
compris)
pour vous exprimer dans le Gémenos Infos.
Autorité compétente pour statuer et décisions pouvant être prises au terme de l’enquête :
• Approbation du PDU par le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui pourra décider d’apporter des modifications au vu des résultats de l’enquête publique.

Lundi 16/11/2020 de 14h à 17h

er

MARTIGUES

Hôtel de ville - salle au fond du hall
rond-point de l’Hôtel de Ville
13500 Martigues

MIRAMAS

Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès
13140 Miramas

Mercredi 02/12/2020 de 14h à 17h
Lundi 09/11/2020 de 9h à 12h
et
Mardi 24/11/2020 de 14h à 17h

Services Techniques,
Alors si Direction
vousdespensez
que plus de débatJeudi
serait
une expression
195 impasse Jules Seguin
03/12/2020 de 14h à 17h
84120
vivante de
laPertuis
démocratie vous pouvez nous suivre sur Blogspot:
Lundi 09/11/2020 de 14h à 17h
MARSEILLE
58 bd Charles Livon
https://lechantdespossibles-gemenos2020.blogspot.com/
et
PHARO
13007 Marseille
PERTUIS

Jeudi 10/12/2020 de 9h à 12h

Territoire du Pays – 2e étage - Direction de l’aménagement
et du territoire – 190 rue du commandant Sibour
13330 Salon-de-Provence

Mercredi 18/11/2020 de 9h à 12h
et
Jeudi 10/12/2020 de 14h à 17h

Facebook : Le chant des possibles
ou nous Direction
contacter
François
Plesnar et Bruna
Pérrier
générale adjointe
VCDU
Lundi 23/11/2020 de 9h à 12h
Bâtiment l’Azuréen
VITROLLES
et
lechantdespossibles.gem2020@gmail.com
Arcades des Citeaux
Mercredi 09/12/2020 de 14h à 17h

SALON-DEPROVENCE

13127 Vitrolles

commission tiendra également des permanences téléphoniques sur rendez-vous,
PageLa
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aux
dates et horaires suivants :

Période et lieux de consultation du rapport et des conclusions de la commission d’enquête :
• Sur le site internet de la Métropole Aix-Marseille-Provence
https://www.registre-numerique.fr/plan-deplacements-urbains-metropole-amp

Vendredi

20 novembre 2020

au 06 32 87 50 43

Infos pratiques

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

ÉTAT CIVIL - SEPTEMBRE 2020

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 :

04 42 32 89 00

DEMANDE MPM :		

0800 94 94 08

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À:
Estrella DECRULLE			

20/09/2020

(déchets, encombrants, voirie)

MARIAGES
FÉLICITATIONS À:

EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

Aurélie VISVAL et Jérôme PESSE		
Natalia ZACKARIN et Frédéric MOUSTIER

09/10/2020
10/10/2020

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

DÉCÈS

(dim. et jours fériés)

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Etienne SOLLIER

ÉCLAIRAGE PUBLIC :

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE :

04 91 10 59 00

TAXI : 			
(tous transports dont médicalisés)

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 42 32 24 21
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12/10/2020

Annuaire des commerçants
AFIN DE SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL, LA MUNICIPALITÉ A SOUHAITÉ METTRE EN AVANT
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNE.

SARL GARAGE GMA
470 Avenue du col de l’ange - Parc d’activité de Gémenos
04.42.32.18.09

gilbert.muller576@orange.fr

06.74.98.70.83 - 06.09.20.35.75
Réparation-Mécanique automobile
Spécialistes de véhicules allemands

SOCIÉTÉ GÉMENOS RAMONAGE
361 chemin de routelle
06.03.42.56.66

contact.ramonage13420@gmail.com

Gémenos Ramonage
Service clients : ramonage cheminée bois, gaz, fuel
Entreprise basée à Gémenos et spécialisée dans le ramonage, artisan titulaire du
diplôme de ramoneur / fumiste délivré par le COSTIC agréé toute assurance pour le
certificat de ramonage

VALENTINE BIO
800 avenue du Château de Jouques
09.80.68.76.84

06.40.60.69.81

valentine@verteurasia.fr
Verteurasia

•
•
•

Restaurant
Traiteur
Livraison

Traiteur - restaurant biologique - certification AB
Artisan traiteur certifié biologique, qui cuisine les ingrédients bio frais (bruts),
locaux et de saison.
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Agenda
Contraintes par l’évolution des directives préfectorales,
toutes nos programmations sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable.
Du 06 au 19 NOVEMBRE

Du 12 au 15 NOVEMBRE

Médiathèque

Lavoir

EXPOSITION

EXPOSITION

« Mon jardin d’hiver »

Porcelaines peintes
à la main

Exposition des œuvres
des élèves enfants
et adultes des cours
de poterie de Nathalie
Plane sur le thème
« Mon jardin d’hiver »
ENTRÉE LIBRE
Tout public

Par l’association Pastel’Isa
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 14 NOVEMBRE
15h
Théâtre J-M Sévolker

CONCERT
« Sonates de Beethoven »
Avec au violoncelle
François BADUEL
et au piano
Olivier LECHARDEUR

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
10h
Médiathèque

LE SON,
ENTRE ARTS ET
SCIENCES
Par l’association
PollyMaggoo
Dans le cadre de la 4e édition
de LECTURE PAR NATURE,

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

évènement culturel organisé
par la Métropole AixMarseille-Provence, en

gemenos-pom.c3rb.org/

partenariat avec l’Agence
Régionale du Livre PACA

ENTRÉE LIBRE
(Dans la limite des places
disponibles)
Sous réserve de
modification horaire
suite au couvre-feu
instauré dans le cadre
des dernières mesures
sanitaires en vigueur
(décret n°2020-1262 du
16/10/20)
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Tout public dès 7 ans
ENTRÉE LIBRE
(Dans la limite des places
disponibles)
Inscription préalable dès
le 26 octobre auprès
de la médiathèque :
mediatheque@mairiegemenos.fr - 04 42 32 75 19

