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Edito
organisés dans le cadre du festival
« Les Arts Verts » ?

Un enfant, un professeur, un livre, un
crayon peuvent changer le monde
(Malaya YOUSAFZAI, prix Nobel de la paix)

La période estivale s’achève et,
dans quelques jours, nos enfants
reprendront le chemin de l’école.
J’espère que ces vacances auront
été bénéfiques, reposantes et que
les batteries sont rechargées pour
appréhender dans les meilleures
conditions possibles, l’année scolaire
qui se profile.
Durant l’été, la collectivité a
poursuivi ses missions. A l’issue
d’une réunion organisée en mairie
fin juillet, j’ai pris la décision avec
les parents concernés, d’étendre
l’amplitude horaire de l’académie du
mercredi (qui ne fonctionnait alors
que le matin) jusqu’à 18h tout en
conservant la gratuité de ce service.
Par ce biais j’ai souhaité apporter aux
parents un confort organisationnel
dont vous découvrirez le périmètre
dans ce Gémenos Infos.
Celles et ceux d’entre vous qui n’ont
pas pris de vacances en dehors de
la commune, ont pu bénéficier des
nombreuses festivités qui ont été
organisées tout au long de l’été à
Gémenos. Peut-être faites-vous
partie des 8 000 personnes qui sont
venues assister à un ou plusieurs
spectacles, pour la plupart gratuits,

Cette année, la fin des restrictions
sanitaires a permis au comité Saint
Éloi de déployer une programmation
complète permettant ainsi d’offrir à
l’ensemble de nos administrés une
belle semaine de fête. Le clou du
spectacle aura incontestablement
été la belle cavalcade à laquelle des
centaines de Gémenosiens et de
Gémenosiennes ont été associés. Je
profite de cet édito pour remercier
le Comité Saint Éloi en particulier
et le monde associatif gémenosien
en général pour l’investissement
des bénévoles qui œuvrent tout au
long de l’année pour animer la vie de
notre cité.
Gémenos est une commune active
et attractive. Notre patrimoine
culturel, cultuel et naturel en fait
une commune enviée et appréciée
de toutes les personnes qui la
visitent… Toutes, à l’exception des
quatre agents de la « Police de
l’environnement » qui ont souhaité,
sans préalable, me rencontrer le
12 août au matin ! Ces agents de
l’État m’ont auditionné durant deux
heures, car ils nous reprochaient
d’avoir arrosé une surface de 15m²
proche du monument aux morts alors
qu’un arrêté préfectoral relatif à la
sécheresse a classé notre commune
en situation de « crise ».
Je voudrais vous livrer ici un extrait
de la correspondance de que j’ai
adressé à Monsieur le Préfet des
Bouches-du-Rhône à la suite de
cette visite :
Depuis le 20 mai, la commune de
Gémenos a été classée en état de
« Crise » (…) Le 20 mai correspond
également à la date à laquelle mes
services ont terminé la plantation de
quelques 350 m2 de fleurs. Vous n’êtes
pas sans savoir, Monsieur le Préfet,
que ces plantations embellissent les
communes de notre département, et
participent ainsi au bien-être au sein
de nos villages.
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Par conséquent, il était impensable de
laisser à l’abandon ces parterres, qui
représentent un investissement de plus
de 15 000 euros ; mes administrés ne
I’auraient, ni compris, ni cautionné.
C’est la raison pour laquelle les services
techniques ont maintenu un arrosage
minimal sur ces surfaces. Au lieu de
la demi-heure d’arrosage quotidienne
nécessaire chaque nuit, nous avons
laissé le programmateur libérer de l’eau
pendant 10 minutes. (…) Sachez que
Gémenos a fourni des efforts de chaque
instant. Nous avons respecté cet arrêté
depuis sa notification et avons été un
relais efficace auprès des populations
(site internet, panneaux d’information
communaux, réseaux sociaux, Bulletin
municipal « Gémenos Infos »).
De même depuis deux ou trois ans,
les carences en eau dans le Canal de
Saint-Pons impactent les adhérents de
l’ASA de Saint-Pons alors même qu’ils
continuent à verser leur taxe. (…)
Ce courrier a été envoyé le 16 août
et je reste à ce jour en attente d’une
réponse que je ne manquerai pas de
partager avec vous.
En espérant que notre fête de la
nature organisée le 10 septembre
au château de Saint-Jean de
Garguier n’ait pas à souffrir de ce
manque d’eau… Le 2 octobre, nous
assisterons au retour de Ruralia.
Vous découvrirez le programme
de ces deux événements dans ce
magazine et je serai très heureux de
vous y retrouver.
Bonne rentrée à tous et notamment
aux enfants, aux parents ainsi qu’aux
enseignants.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos

Retour en images

Les enfants du centre aéré avaient revêtu leurs tenues d’Aventuriers du centre perdu.
Ainsi ils ont pu explorer de nombreuses activités manuelles, ludiques et sportives durant tout l’été.
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Retour en images

Pour l’animation vacances, les activités nautiques et sportives ont rythmé les semaines estivales
pour le plus grand plaisir des ados.
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Retour en images

A pied à dos de cheval ou sur un char, les participants de la cavalcade de la Saint éloi ont offert un très joli défilé
aux spectateurs venus assister au clou du spectacle de cette semaine de fête.
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Retour en images sur la journée de célébration du
78e anniversaire de la libération de Gémenos

Le 20 août Gémenos commémore le 78e anniversaire de sa libération. Au-delà de la symbolique forte que revêtait cet
événement local, les participants costumés et le défilé de véhicules militaires sont venus parfaire cette journée de liesse.
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Jeunesse
EN ROUTE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
COMBIEN D’ÉLÈVES VONT FAIRE
LEUR RENTRÉE CETTE ANNÉE ?
•

Collège Jean de la Fontaine

Principal Mme Masson
Contact : 04 42 32 00 64
RENTRÉE SCOLAIRE

A RETENIR
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Le jeudi 1 septembre à 8h20
pour les 6e, à 13h50 pour les 4e
Le vendredi 2 septembre à 9h15
pour les 5e, à 13h50 pour les 3e

ACTIVITES
HORS TEMPS SCOLAIRE

Demi-pension à partir du lundi 5 septembre

•

Pour toutes les vacances, les inscriptions
se font sur le NOUVEAU portail familles :
https://mairie-gemenos.portail-familles.app/

Ecole élémentaire la Culasse : environ 150 élèves

6 classes, 6 enseignants
Directrice : Mme Pratali Josiane
Contact : 04 42 32 84 50
Horaires : 8h30 > 11h30 – 13h30 > 16h30

•

•

Destiné aux enfants jusqu’à 8 ans (non
révolus), durant toutes les vacances scolaires
(sauf Noël)

Ecole maternelle la Culasse : environ 85 élèves

3 classes, 3 enseignants, 3 ATSEM
Directrice : Mme Pratali Josiane
Contact : 04 42 32 84 50
Horaires : 8h25 > 11h25 – 13h25 > 16h25

•

•

Animations vacances 8-12ans

Pour les enfants de 8 ans révolus jusqu’à 12
ans (non révolus), durant toutes les vacances
scolaires (sauf Noël)

Ecole élémentaire Vessiot : environ 315 élèves

12 classes, 12 enseignants
Directeur : M. Crouillebois Olivier
Contact : 04 42 32 21 91
Horaires : 8h30 > 11h30 – 13h30 – 16h30

•

Centre aéré 3-7ans

•

Maison des jeunes 11-17ans

Pour les + de 11 ans contact : 06 76 05 55 91

•

Maternelle Vessiot : environ 165 élèves

Académie du mercredi

Initiation gratuite aux sports et à l’expression
artistique pour tous les enfants de 3 à 11 ans
scolarisés sur la commune et résidant sur la
commune. *NOUVEAUTÉ*
É* Tous les mercredis
des périodes scolaires, à la demi-journée ou à
la journée avec possibilité de cantine pour la
journée.
Renseignements complémentaires :

6 classes, 6 enseignants, 6 ATSEM
Directeur : M. Ripert Florent
Contact : 06 14 19 14 53
Horaires : 8h25 > 11h25 – 13h25 – 16h25
Rentrée des petites sections, le matin,
moyennes et grandes sections
l’après-midi

04 42 31 71 45

1 ATSEM par classe
(Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles)
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Jeunesse
RÈGLEMENT DES GARDERIES
•

La garderie ouvrira ses portes à partir du vendredi 02 septembre tous les jours de la semaine.

•

Le matin, le personnel municipal accueille les enfants entre 7h45 et 8h00.
Le soir de 16h30 à 17h00 et/ou de 16h30 à 17h45 pour les élémentaires ;
Et de 16h25 à 16h45 et/ou de 16h25 à 18h00 pour les maternelles.

•

Le mercredi, les enfants sont pris en charge à l’Académie du mercredi qui se tient à l’école maternelle Vessiot et à l’élémentaire
Vessiot, et ce, pour tous les enfants scolarisés sur notre commune.

•

A compter du mercredi 7 septembre 2022 et afin de s’adapter aux besoins de tous, l’Académie du Mercredi accueillera les enfants
de 08h30 à 17h00, avec possibilité de garderie de 07h30 à 08h30 et de 17h00 à 18h00.

Les enfants qui seront accueillis à la journée auront la possibilité de se restaurer à la cantine.
7h30 / 8h30 : Garderie du matin - 8h30 / 11h30 : Activités
11h30 / 12h30 : Garderie du midi
13h30/ 17h00 : Activités - 17h00 / 18h00 : Garderie du soir
La municipalité tient à rappeler qu’il est strictement interdit de pénétrer
dans l’école sans y être autorisé.
Tout enfant inscrit à l’étude y restera jusqu’à l’heure prévue, même
si les parents se présentent avant. De même, les parents sont seuls
responsables des enfants après l’heure de sortie des classes.
Ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité des enfants.

RESTAURATION

SCOLAIRE - ZÉRO

DÉCHET

CALENDRIER DES VACANCES :
Toussaint du 22 octobre au 7 novembre
Noël du 17 décembre au 3 janvier
Hiver du 11 février au 27 février
Printemps du 15 avril au 2 mai
Eté le 7 juillet
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Les inscriptions, centre aéré, académie du mercredi, cantine et animations
vacances, les inscriptions se font uniquement via le portail famille :
https://mairie-gemenos.portail-familles.app
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Jeunesse
NOUVEAU FONCTIONNEMENT
DE L’ACADÉMIE DU MERCREDI
À l’écoute de ses administrés,
la municipalité a fait le choix
d’étendre à une journée complète
le fonctionnement de l’académie du
mercredi.

À compter du mercredi 7 septembre 2022 et afin
de s’adapter aux besoins de tous, l’Académie du
mercredi accueillera les enfants de 8h30 à 17h00
(avec possibilité de garderie de 7h30 à 8h30 et de
17h00 à 18h00)

La collectivité s’est restructurée pour permettre un
accueil étendu. Ces temps encadrés par le personnel
municipal sont dédiés à l’initiation aux sports et à
l’expression artistique pour tous les enfants de 3 à
11 ans.

Les enfants qui seront accueillis à la journée auront
la possibilité de se restaurer à la cantine.

Ainsi pour débuter cette année, nous aurons le plaisir
de proposer de nombreuses activités telles que la
gymnastique rythmique, les arts plastiques, l’expression
corporelle ainsi que des jeux
collectifs.

Il est à noter qu’en dehors des enfants qui prendraient
leur repas dont le prix reste inchangé à 1 € pour les
Gémenosiens, l’inscription à l’académie du

mercredi est totalement prise en charge par
la municipalité et donc gratuite pour les
parents.

Inscrivez-vous via
le NOUVEAU Portail Familles :

LES HORAIRES
SERONT LES SUIVANTS :
7h30 / 8h30 :
Garderie du matin

mairie-gemenos.portail-familles.app
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le 04 42 32 72 23

8h30/ 11h30 :
Activités
11h30 / 12h30 :
Garderie du midi
13h30 / 17h00 :
Activités
17h00 / 18h00 :
Garderie du soir
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Association

Taureaux
Ânes nains
Mûles naines

12e ÉDITION

Dimanche 2 octobre 2022
Animaux

Animations
•
•
•
•
•
•

Partenaires majeurs

•
•
•
•
•
•
•
•

Maréchal ferrant
Groupes musicaux
Fifres et tambours de Gémenos
La Poulido de Gemo
La Péna Garlabanda
Promenades à poney gratuites
(C.E. des Plaines et Ecuries de Gémenos)
Atelier : fabrication de pain
3
Atelier réalisation de paniers
en osier
Taille d’oliviers (Agri Fallen)
Démonstration de chants d’oiseaux
Pressage raisin & pomme à l’ancienne et dégustation
« Agility » Dressage de chiens
Exposition de ruches d’abeilles
Présentation de rapaces

Information circulation
Pour un bon déroulement de l’événement, l’organisation est
contrainte de sécuriser les abords de la commune.
Les voies ci-dessous seront fermées à la circulation le dimanche 2
octobre de 9h à 18h (seules les navettes pourront accéder à l’hypercentre) :

Thales

RD396 du rond-point de Magny (Av de la 1ère division blindée)
jusqu’au rond-point des Charrons (Av de Verdun), chemin de la
République, chemin Notre Dame, chemin de Lieutaud, Bd du Fer à
Cheval, chemin de Routelle, rue Massilie, Bd Vessiot, Bd des Alliés,
allée de Flore et Bd Michelet.

Thales

Le centre du village sera fermé et la descente de la rue St Pons
se fera via déviation. Une déviation est mise en place pour les
personnes qui descendent l’Espigoulier, par le Super Gémenos, le
chemin de Routelle et le rond-point de Magny. La montée vers St
Pons uniquement par Auriol, la Coutrone.
Thales
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Brèves
ALLOCATION CHAUFFAGE
POUR LES SÉNIORS

LE DOJO DE
GÉMENOS
FAIT PEAU
NEUVE !

Cette aide annuelle est destinée aux
personnes aux revenus modestes qui
remplissent certaines conditions :
•
•

La ville a acquis de
nouveaux tatamis
pour la pratique des
arts martiaux, avec
des coloris plus sobres
(noir et gris anthracite).
Les i ns cri pt i ons
pour le judo et le
karaté débuteront au
secrétariat de l’Espace
Albert GIRALDI de
Gémenos à partir du
25 août.

Etre âgé d’au moins 65 ans
Etre non imposable sur le revenu. Votre
avis d’imposition doit porter la mention
« au vu des éléments que vous avez
déclarés, vous n’êtes pas imposable à
l’impôt sur le revenus »

Le dépôt des dossiers se fera uniquement
les après-midis de 14h00 à 16h30 jusqu’au
vendredi 25 novembre 2022, auprès du
CCAS.
Merci de bien vouloir fournir :
•
•
•
•

1 copie de l’avis de non-imposition 2022
sur les revenus 2021
1 copie de la carte d’identité recto/verso
1 copie d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois
1 RIB

TRAVAUX
Des travaux de voirie de nuit vont avoir lieu sur deux sites de la
commune de Gémenos, dans la nuit du 1er et du 2 septembre
prochain :
•

Boulevard Vessiot, au droit de l’entrée du parking des Granges

•

Boulevard des Alliés, afin
de reprendre le ralentisseur
récemment créé (affaissements)

Nous vous prions de nous excuser
pour la gêne que ces travaux
pourraient occasioner.

libre-propos du

« chant des possibles »

Bonne rentrée à tous !
Pour nous, elle est placée dans la continuité des échanges constructifs
avec la municipalité, notamment sur l’alternative au «tout voiture» : ce
que l’on appelle la mobilité douce. Avec toujours le « rêve » d’obtenir
plus de place pour nous exprimer…
S. Boulanger – F. Plesnar
lechantdespossibles.gemenos@gmail.com
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Vie pratique

MAIRIE : 			

ÉTAT CIVIL

04 42 32 89 00

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

En cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture
votre appel est automatiquement transféré à la Police
Municipale.

POLICE MUNICIPALE :

04 42 32 89 08

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Milo SCHMIT				

25/07/2022

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SERVICES TECHNIQUES :
DEMANDE MÉTROPOLE :

04 42 32 73 84
0 800 94 94 08

(déchets, encombrants, voirie)

EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		
URGENCE DENTAIRE :

MARIAGES
FÉLICITATIONS À:

15
0 892 566 766

(dim. et jours fériés)

POMPIERS : 			

18

ECLAIRAGE PUBLIC :

0 800 746 948

Ekaterina OBEDINA et Pierre M’BAGA
Laurine URBAIN et Gregory PUGLIESE
Hélène PERRÉ et Nicolas BOULON		
Margot POGGETTI et Romain BIAGINI
Marjorie LARIVIERE et Rémy CUARTIELLA MESEGUER
Marion JACQUES et Anthony HERY			
Camille JACQUEMET RAMIREZ VEGA et Louis BORTOLI
Sandy PIONETTI et Matthias BRAVIN		
Laurie DECARLINI et Romain OHANESSIAN
Angèle LATIL FLAMME et François PIEL
Sandra PILLONI et Laurent BENAICHE

DÉCÈS

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

04 95 09 54 73

ASA CANAL DE SAINT PONS 06 75 72 04 42
(Astreinte) asacanalstpons@gmail.com

25/06/2022
02/07/2022
09/07/2022
22/07/2022
28/07/2022
28/07/2022
05/08/2022
13/08/2022
13/08/2022
13/08/2022
20/08/2022

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Marc TESSIER
Josette STELLA
Monique SIMONET
Pierre BARTOLI
Monique ALVÈS
Michel SABATIER
Monique LALAUZE
Christiane CHABOT
Jean REVEST
Léone VACHIER
JacquelineVANNEYRE
Maryse COZE
George MCDOWELL
Natividad SCARELLA
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17/05/2022
28/05/2022
25/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
07/07/2022
10/07/2022
10/07/2022

Marie TURGNÉ
Jean RUSSO
Grâce GUIA
Yvette MOUTTE
Thérèse DALBIEZ
Gérard CHAUVET
Lucette FELERSKI
Georges CAPERA
Benoit HATRON
Marguerite GRANCI
Yvette RICHARD
Ginette HUOT
Odette THOBERT
Soccorsa LE BOULAIRE

11/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
16/07/2022
19/07/2022
21/07/2022
03/08/2022
03/08/2022
04/08/2022
09/08/2022
15/08/2022
19/08/2022
20/08/2022

Agenda
DU VENDREDI 09 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - MODE PHOTO
LAVOIR

A PARTIR DU 5 SEPTEMBRE
Reprise des activités
Sport / musique / danse / art dramatique
expression artistique & arts plastiques
ESPACE GIRALDI
Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage
de la planète “Wolrd Clean Up Day” la municipalité
de Gémenos s’engage et organise une journée de
ramassage des déchets samedi 17/09 de 8h à 12h.
Rendez-vous devant la salle municipale.
En individuel ou en association, rejoignez-nous à
pied ou en voiture et muni d’une paire de gants.
Nous évoluerons par secteurs qui vous seront
communiqués sur place.

MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE - 18H

GÉMENOS

RÉUNION DES ASSOCIATIONS
DU 5 AU 22 SEPTEMBRE

SALLE JEAN JAURÈS

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

« Reflex Sainte Beaume. Le projet de PNR
au travers de l’Objectif…participatif »

VIDE-GRENIER - Les Amis du Vieux Village
HALLE DES ARCADES

Prêtée par le Parc Naturel Régional de la
Sainte Beaume, ainsi qu’une sélection de
photographies des paysages environnants
Gémenos réalisées par Johan BENGUIGUI.
MEDIATHEQUE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
MARCHÉ ARTISANAL - LA RENTRÉE DES CRÉATEURS
Créateurs Made in France
HALLE DES ARCADES
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