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Edito
initiatives vertueuses pour notre
commune et ses administrés à
l’instar de la multitude d’activités
sportives et culturelles qui font
la renommée de Gémenos, bien
au-delà des frontières de notre
commune.
À ce sujet, je voudrais féliciter les
professeurs et les élèves de nos
écoles de musique de théâtre et de
danse qui nous ont offert de beaux
spectacles de fin d’année. J’ai pu me
rendre à l’Espace Albert Giraldi le
18 juin afin d’assister au spectacle
de danse et j’ai été conquis par la
qualité de leurs prestations.
Gémenosiennes, Gémenosiens,
10 et 24 avril 2022, 12 et 19 juin
2022, voici qu’en moins de deux
mois, la démocratie de notre pays
nous aura conduits aux urnes à
quatre reprises.
L’élection présidentielle a reconduit
le Président sortant et le scrutin des
législatives a conféré un contrepouvoir fort à d’autres formations
politiques au sein de l’hémicycle de
l’Assemblée nationale.
Au niveau local, je puis vous
dire que j’ai vécu ces élections
législatives comme une période
enrichissante qui restera gravée de
façon indélébile pour la quantité et
la qualité de marques de soutien
que j’ai pu recevoir.
Evidemment je resterai attentif à la
politique de notre pays comme je
l’ai toujours été. Et parallèlement,
je continuerai à protéger ma
commune et à préserver les intérêts
de mes concitoyens, car telles sont
les motivations qui ont toujours
guidé mes choix et mes actions.
Nous continuerons à déployer les

Durant la chorale les voix des
enfants, tout de blanc vêtus,
ont envahi le théâtre JeanMarie Sévolker procurant de
vives émotions à l’ensemble des
spectateurs. De Billie Jean de
Mickaël Jackson au récital de
Frédéric Chopin, les morceaux se
sont enchaînés jusqu’au final avec
une reprise de Queen, We are the
champions !
La musique adoucit les mœurs
et nous aurons donc un bel été à
Gémenos avec les représentations
qui seront proposées dans le cadre
de notre festival Les Arts Verts.
Dans quelques jours, nous
assisterons également au bal
du 13 juillet. Traditionnellement
accompagné de son feu d’artifice
lorsque la météo nous le permet,
cette année je peux vous annoncer
à l’avance que nous ne tirerons pas
ce feu d’artifice.
Les conditions climatiques et
l’absence de nos sapeurs-pompiers
mobilisés par d’autres missions
ajoutées à des consignes strictes
de la préfecture auront eu raison
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de cet événement.
Mais l’esprit festif continuera de
planer sur Gémenos puisqu’à la
fin du mois de juillet le comité
Saint Éloi nous promet de belles
animations dont vous découvrirez
la
programmation
dans
ce
Gémenos Infos.
Je voudrais, ici, les remercier de
mettre en avant nos traditions
provençales à l’occasion de la
semaine de fête.
Le mois d’août nous apportera
également son lot d’animations
avec,
entre
autres,
la
commémoration de l’anniversaire
de la libération de Gémenos le 20
août.
Je sais que mes élus travaillent
actuellement afin de proposer
des
animations
autour
de
cet événement. Nous vous
proposerons le 27 août, la soupe
au pistou sur le parvis de la Mairie.
Là aussi, ce sera une belle occasion
de nous retrouver pour partager ce
plat typique de notre Provence.
Je vous souhaite à toutes et à
tous, parents et enfants, de belles
vacances d’été.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos

Retour en images

À l’issue d’une belle balade à vélo, tout le monde s’est
retrouvé sur le parvis de la mairie pour se délecter
d’un brunch dans une ambiance bucolique.

Le 5 juin près de 140 Gémenosiens participaient, en
famille, au vélo-brunch organisé par la municipalité.

Le 8 juin, la Médiathèque, en partenariat avec la BDP, a proposé un Grand Bal Hip Hop sur le parvis de l’Espace Giraldi.
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Retour en images

Du 11 au 26 juin avaient lieu les représentations de fin d’année à l’Espace Albert Giraldi. Les élèves des écoles municipales
de danse de musique et de théâtre ont offert au public des spectacles de qualité, signe que la culture à encore de belles
heures à vivre à Gémenos.
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Le CMJ
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : L’ALTRUISME, ILS SONT ÇA DANS LE SANG !
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) rivalisent d’idées autour de nombreux thèmes tels que
l’environnement, la solidarité et le bien vivre ensemble.

La dernière idée en date, c’est Charlotte Hames
qui l’a impulsée au sein du groupe CMJ. Dans un
premier temps, le projet a été présenté à M. le Maire
en présence de nombreux élus « adultes ».
Puis les membres du CMJ ont décidé d’un plan
d’action afin de favoriser le don du sang en général
et une mobilisation à Gémenos en particulier.
En concertation avec l’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Gémenos, représentée par
M. Patrick Yard, les jeunes ont mis en place une
véritable stratégie de communication.

Une vidéo d’explication et d’incitation au don du
sang a été réalisée et diffusée sur divers canaux,
dont les réseaux municipaux (Gémenos Actu).
Des affiches ont été conçues et apposées chez les
commerçants et auprès des entreprises locales, des
flyers ont été distribués aux sorties d’écoles, une
banderole a été déployée... Et le résultat est là !
Les actions conjointes menées par le CMJ et
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles ont payé.
Pour la collecte de sang du mardi 14 juin, 76
personnes se sont présentées, dont 8 nouvelles et
pour finir 62 personnes
ont pu être prélevées.
Monsieur le Maire, son
conseil municipal et les
représentants locaux
de
l’Établissement
Français
du
Sang
remercient
vivement
les jeunes du CMJ pour
leur action dynamique.
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Jeunesse
LES PÉRIODES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE SONNENT TOUJOURS COMME DES MOMENTS
DE LÂCHER-PRISE ET DE DÉTENTE... UN AVANT-GOÛT DES VACANCES QUI SE PROFILENT.
C’est dans cet état d’esprit que les membres de l’association
de parents d’élèves GEM’Vessiot se sont mobilisés pour
offrir et financer des moments inoubliables aux petits
Gémenosiens. Plus de 60 enfants ont pu fêter leur passage
en 6e dans la bonne humeur et en dansant toute la soirée !
L’association a en effet organisé LA BOUM DES CM2 le 3
juin dernier.
Arrivés à 19h, les enfants ont commencé par déguster le
buffet qui leur était offert par les parents d’élèves, puis ils
se sont déchaînés jusqu’à 21h30 sur la piste de danse, en
scandant à tue-tête leurs chansons favorites.

Quelques jours plus tard, c’était au tour des enfants de
l’école maternelle Vessiot de bénéficier de l’investissement
de l’association.
En effet, le 17 juin, dès 16h30 une ambiance de kermesse
avait envahi les lieux. Le parc J.B. d’Albertas avait été
privatisé pour l’occasion afin de créer un prolongement de
la cour de l’école et permettre l’établissement de nombreux
stands. Un stand de friandises bien achalandé attendait
les enfants venus avec leurs parents pour célébrer dans
la bonne humeur l’approche de la fin de l’année scolaire.
Et une fois rassasiés par un bon goûter les enfants ont pu
débuter les activités ludiques.

L’ambiance était à la joie, et au dire des organisateurs,
chaque invité a révélé la meilleure facette de lui-même,
rendant cette soirée inoubliable !
Un photographe était même présent pour immortaliser ce
moment pour chacun d’entre eux.
Bonne humeur, politesse et sourires étaient au rendezvous d’un événement qui a été entièrement financé par
GEM’Vessiot grâce aux actions menées pendant l’année
(vente de chocolats, d’objets tendances, essuie-mains...)

La « Course de garçon de café » version parcours du
combattant précédait l’incontournable stand de la pêche
aux canards. Il y en avait pour tous les goûts ! L’atelier de
maquillage et le stand de photos ont été pris d’assaut, tout
comme la course en sac, les châteaux gonflables ou encore
le jeu du « lapinodrôme » qui consiste à faire rentrer un
lapin dans la bonne boîte pour remporter la partie.
L’affluence était telle qu’à 17h, toutes les personnes
n’étaient pas encore rentrées dans la zone de kermesse.
Une belle réussite pour l’association GEM’Vessiot et un
départ en vacances bien lancé pour les petits Gémenosiens.
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Dossier

DÈS LE 18/07 OUVERTURE DU NOUVEAU PORTAIL FAMILLES !

Plus convivial et plus fonctionnel, ce NOUVEAU portail familles vous
permettra d’effectuer vos démarches en ligne !
Réservation, insertion de justificatifs, facturation et paiement en ligne.
Il sera accessible depuis vos smartphones,
tablettes ou PC !

ECOLES & PERISCOLAIRE
Cantine, Garderies,
Académie du Mercredi

MODALITÉS :
1. Créer votre NOUVEAU compte Famille entre le 18/07 et le 15/08*.
Le lien sera disponible sur le site internet de la ville : mairie-gemenos.fr
2. Compléter les formulaires Parents et Enfants, pour tous vos enfants
3. Insérer un justificatif de domicile de moins de 3 mois
ACTIVITÉS VACANCES
Centre Aéré (3/7 ans)
Animations Vacances (8/12 ans),
Stages d’été à thème (10-12 ans)
Maison des Jeunes (11-17 ans)

Après validation par le service Périscolaire : réserver la cantine, les garderies
et l’académie du mercredi pour la rentrée avant le 20/08.
*Les familles qui rencontrent des difficultés pourront contacter le service
Périscolaire au : 04 42 32 71 45 ou 04 42 32 72 23.
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Brèves
ATTENTION SÉCHERESSE !
Vous le savez sans doute, la Commune de
Gémenos a été classée en aléa « Crise » dans
l’arrêté de sécheresse pris par le Préfet des
Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2022.

Pour l’administré, les restrictions d’eau relèvent
du bon sens :

Ce « niveau de gravité » est le plus fort
dans l’échelle mise en place, après les
niveaux « Vigilance », « Alerte » et « Alerte
renforcée ».

• N’arroser les potagers que modérément, et
uniquement entre 20h et 7h

Cet état oblige la collectivité à veiller au
bon respect des consignes et interdictions
dictées par l’arrêté, et à sensibiliser le public
à ces obligations.

• Ne pas laver les voitures, les terrasses
à grande eau, les façades, les surfaces
imperméabilisées, etc.

• Ne pas arroser les pelouses, les massifs fleuris

• Ne pas remplir les piscines, bassins, etc., mais
assurer uniquement les remises à niveau

En ces périodes chaudes, et de sécheresse
avancée, les ressources en eau sont à protéger, et
à utiliser avec toute la responsabilité individuelle.
Dans vos gestes de tous les jours, et encore plus
aujourd’hui qu’habituellement, pensez également
à préserver cette ressource.
Fermez les robinets d’eau lorsque vous vous
brossez les dents ou vous vous savonnez, préférez
la douche au bain, ne prenez pas 10 douches par
jour pour vous rafraîchir, mais humidifiez un linge
que vous passerez sur vous, etc…

L’eau n’est pas une ressource
inépuisable. Economisons-la.
Sachez que la Commune s’est efforcée à respecter
cet arrêté, en stoppant les fontaines en eau
perdue, en arrêtant l’arrosage de ses espaces
verts et en limitant au strict nécessaire celui des
massifs fleuris.
N’hésitez pas à communiquer sur les bons gestes
à avoir en ces périodes, et à expliquer pourquoi il
faut accepter d’avoir des pelouses qui jaunissent…

Page 11

CCAS
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CCAS
L’ISOLEMENT DES SENIORS
DURANT L’ÉTÉ,
CE N’EST PAS UNE FATALITÉ !

INSCRIPTIONS
POUR LES COLIS
DE NOËL 2022

La période estivale est souvent propice aux
départs en vacances pour certains. Et d’autres,
plus âgés, plus vulnérables se retrouvent parfois
seuls et isolés.

Vous avez 65 ans ou plus ? Vous êtes résidents
de Gémenos ? Vous avez donc droit au colis de
Noël offert par la municipalité.
Afin de constituer votre demande, vous devez
vous présenter au CCAS du 18 juillet au 2
septembre, les après-midi de 14h à 16h30.

Plusieurs indices peuvent permettre de déceler
l’origine de l’isolement des seniors. Le décès
d’un conjoint, la crainte d’être un fardeau pour
les autres, la maladie, la perte d’autonomie
et la difficulté à communiquer sont autant de
facteurs d’alerte.

Vous devrez être munis d’une pièce d’identité
ainsi que de deux justificatifs de domicile de
moins de trois mois.
Attention, après le 2 septembre les commandes
seront passées et vous n’aurez plus la possibilité
de vous inscrire.

A ceux-ci pourraient se rajouter la distanciation
géographique avec la famille, l’éloignement du
réseau amical ou tout simplement la peur de
sortir.

Aussi, n’hésitez pas à passer le message auprès
de vos amis, votre famille et vos connaissances
afin qu’un maximum de Gémenosiens puissent
bénéficier de ce cadeau offert par votre Mairie.

Pour la majorité d’entre vous, vous allez partir
pour des vacances tant attendues.
Jacques Lacan disait : « C’est le regard de l’autre
qui me constitue ». Si vous pensez avoir autour
de vous des personnes seules et/ou isolées,
n’hésitez pas à joindre le Comité Communal
d’Action Sociale : 04 42 32 89 01
Nous nous rapprocherons de ces personnes
afin de les accompagner au mieux durant cette
période.
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Vie pratique

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

ÉTAT CIVIL

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

SERVICES TECHNIQUES :

04 42 32 73 84

DEMANDE MÉTROPOLE :

0 800 94 94 08

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Chloé CALVET				
Valentin CAUVIN ANSELME		

24/05/2022
02/06/2022

(déchets, encombrants, voirie)

EAU ET ASSAINISSEMENT :

MARIAGES

SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

FÉLICITATIONS À:
Laura ZININI et William FOLLENBACH
Jessyca DANYACH et Jean-Marie BOURGEOIS

11/06/2022
18/06/2022

(dim. et jours fériés)

ECLAIRAGE PUBLIC :

0 800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0 800 47 33 33

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) : 0 800 857 495

MOBI MÉTROPOLE :

04 91 10 59 00

TAXI : 			
(tous transports dont médicalisés)

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 95 09 54 73

ASA CANAL DE SAINT PONS

(Astreinte) 		

06 75 72 04 42
asacanalstpons@gmail.com

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Brigitte SALLANTIN			
Raymond LECOMTE			
Joséphine GALIANO			
Michel DUNET				
Djemarik KOTCHARIAN			
Jean OUDRY				

libre-propos du

31/05/2022
04/06/2022
10/06/2022
15/06/2022
18/06/2022
24/06/2022

« chant des possibles »

Le Vélo Brunch organisé par l’équipe municipale fut une réussite,
et nous sommes les premiers à nous en réjouir ! Cela conforte
l’idée que les Gémenosiens ont besoin que l’on donne une vraie
place au vélo sur la commune. Par des pistes cyclables quand
cela est possible ou par des aménagements sécurisés. Nous y
travaillons !
S. Boulanger – F. Plesnar
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Agenda
FESTIVAL LES ARTS VERTS : LES DATES À VENIR...
18 ème édition du festival

Les Arts Verts

Festival

Les Arts Verts

18 ème édition du festival

Les Arts Verts

1 er au 23 juillet à Gémenos

Festival

Les Arts Verts

18 ème édition du festival

Les Arts Verts

1 er au 23 juillet à Gémenos

Festival

Les Arts Verts

18 ème édition du festival

Les Arts Verts

1 er au 23 juillet à Gémenos

1 er au 23 juillet à Gémenos

dark side story - 10/07

christophe maé - 17/07

trompettes latines - 19/07

21h30 - Théâtre de Verdure - 25€*

21h00 - Théâtre de Verdure - 62€*

21h30 - parc du fauge

GÉMENOS ACTU

* HORS FRAIS ÉVENTUELS DE RÉSERVATION

INFOS : WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR

GÉMENOS ACTU

* HORS FRAIS ÉVENTUELS DE RÉSERVATION

INFOS : WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR

GÉMENOS ACTU

Festival

Les Arts Verts

hygiaphone - 23/07
21h30 - théâtre de verdure
GÉMENOS ACTU

INFOS : WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR

INFOS : WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR

DU VENDREDI 29 JUILLET AU MARDI 02 AOÛT
MERCREDI 13 JUILLET

EXPOSITION DE PEINTURE - Géraldine Brunier

FÊTE NATIONALE

LAVOIR

Animation musicale avec le
groupe « Honey Music Cover »

PLACE CLÉMENCEAU
20H30

DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 10 JUILLET
XXIE SALON DU JEU DE RÔLE,
DU RÊVE ET DE L’IMAGINAIRE

Par la Casa aux 2 saveurs

Association Rôle N’Troll

SAMEDI 27 AOÛT - 19H30 - GÉMENOS

SALLE JEAN JAURÈS

DU VENDREDI 29 JUILLET AU MARDI 02 AOÛT
FÊTE DE LA SAINT ÉLOI
Programme complet pages 8 et 9
Association Comité Saint Eloi

MARDI 9 AOÛT
Don du sang

Soupe au Pistou géante
Parvis de la Mairie
Bol collector offert

SALLE JEAN JAURÈS

(issu de l’artisanat
gémenosien)
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Marché artisanal dès 16h
Animation musicale
par l’orchestre
Satin dolls sister

Billetterie à
l’office de tourisme
04 42 32 04 40
www.mairie-gemenos.fr

Par la Casa aux 2 saveurs

SAMEDI 27 AOÛT - 19H30 - GÉMENOS

Soupe au Pistou géante
Parvis de la Mairie
Bol collector offert
(issu de l’artisanat
gémenosien)

Marché artisanal dès 16h
Animation musicale
par l’orchestre
Satin dolls sister

Billetterie à
l’office de tourisme
04 42 32 04 40
www.mairie-gemenos.fr

