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ÉDITO

LES PLUS GRANDES DIFFICULTÉS SONT OÙ NOUS NE LES
CHERCHONS PAS

La politique budgétaire de notre commune détermine l’engagement financier lié à la réalisation de
nos projets ; elle permet d’envisager certaines dépenses communales et elle peut nous contraindre
à réaliser des économies salutaires pour notre collectivité. Le mois de mars est décisif en ce sens
car c’est justement d’ici la fin du mois que sera voté le budget municipal pour l’année 2018. Ce
budget tiendra aussi compte de différents paramètres non imputables à la municipalité, mais qui
doivent être anticipés et appréhendés au mieux.
Je veux bien sûr évoquer en particulier le désengagement progressif, mais constant de l’Etat en
termes d’aides aux communes. La Dotation Global de Fonctionnement (DGF) initialement
attribuée annuellement, s’est vue réduire comme peau de chagrin puisque de 802 000 € en 2013, elle a atteint le seuil fatidique de 0 € en
2017 et la courbe s’est même inversée puisque depuis 2017, nous devons contribuer au redressement des finances publiques à hauteur de
86 746 € par an. Ces baisses de dotations nous contraignent à réguler, voire diminuer nos dépenses en termes de fonctionnement et
d’investissement ! D’autant plus que nous espérons pouvoir conserver certains avantages pour nos administrés, et ce, sans augmenter l’impôt.
Dans un autre registre, nous faisons parallèlement face à la mise en œuvre de la Métropole, à ses lourdeurs administratives et à ses
transferts de compétences, souvent précipités. Cette mise en place intervenue administrativement au 1er janvier 2016 nécessite quelques
ajustements et c’est la raison pour laquelle, nous devons là aussi, nous adapter et anticiper dans l’intérêt des Gémenosiennes et des
Gémenosiens. Nous pouvons envisager voire accepter, que certaines compétences telles que l’économie, les transports ou
l’aménagement du territoire puissent être transférées à la Métropole. Par contre, il nous paraît indispensable de conserver les compétences
liées directement à notre commune afin de détenir un pouvoir décisionnel où prime la proximité avec nos administrés.
C’est également dans le courant du mois que nous mettrons en fonction le nouveau réservoir d’eau situé montée de Sigarasse. Ce chantier
métropolitain était d’une importance capitale pour notre commune puisqu’il nous permettra désormais de disposer d’une autonomie
confortable de 16 heures pour assurer l’alimentation en eau potable des Gémenosiens. L’entreprise en charge de cet ouvrage doit procéder à
une coupure d’eau le 12 mars pour effectuer les raccordements nécessaires. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension à cette
occasion, d’autant plus que nous avons fait en sorte de minimiser la gêne occasionnée, notamment au niveau des établissements scolaires
et des maisons de retraite de la commune.
Le mois de mars représente, la période de l’année où les activités de plein air prennent leur essor. Qu’elles soient associatives ou
municipales, de nombreuses manifestations ponctueront, avec l’arrivée du printemps, les semaines à venir. Ainsi vous pourrez sillonner la
Commune (en courant ou en marchant) à l’occasion de la 10ème édition de « La Gémenosiennes » le 11 mars. Les enfants quant à eux, ne
seront pas en reste puisqu’ils iront à la chasse… aux œufs de Pâques le 31 mars dans le parc d’Albertas.
Et puisque j’évoque les enfants, je voudrais leur souhaiter, ainsi qu’à leurs professeurs, de très bonnes vacances !

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/Gemenos-infos
Directeur de la publication : Roland Giberti - Photos : Service Communication
Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Claire Coquillat - Freepik - Impression : INAPOLEGRAPHIQUE
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		RETOUR EN IMAGES

Bravo à nos élèves de théâtre et leur professeur Élise Orsetti qui ont remporté le 17 février le concours de théâtre
amateur du Rotary à Ceyreste! Nous aurons l'honneur d'héberger Molière durant une semaine à l Espace... Merci à
BARDY Felix, CABANES Pablo, CATALAN Alicia, JOUTEL Julie, PIGNOL Lisa, PITHON Gabriel, RUBIO FAURE Sara-Luna, et
STOLDER Eva.

Retrouvailles des Gémenosiennes nées dans les années 40 à 50.
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le 22 février, audition "Dans les steppes d'Edda "

ÉDITO			 RETOUR EN IMAGES

Le 17 février, au sein de la salle Municipale Jean Jaurès, le CarnaBal bat son plein, en musique, en magie et en spectacle.
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RESTAURATION SCOLAIRE
LE NOUVEAU MARCHÉ DE LA RESTAURATION À GÉMENOS S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES :
LA NATURE, LA DÉCOUVERTE ET LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE.
La nature
Pour la ville de Gémenos, notre prestataire en restauration
Sogeres propose une cuisine « maison ». Tous les plats sont
préparés sur place dans les cuisines des écoles de Vessiot
et de la Culasse, et, également à la crèche. Les cuisiniers
réalisent les plats à partir de denrées brutes. Toutes les
crudités sont lavées, épluchées et taillées dans la matinée
pour le service du midi. Les viandes, les légumes, les
féculents et les vinaigrettes sont également cuisinés le
matin à partir de produits bruts et frais.
Faisons un focus sur certaines préparations « maison » : Les
compotes sont réalisées à partir de fruits Bio. Les
pâtisseries sont toutes réalisées en interne par les
cuisiniers. Les purées sont confectionnées à partir de
produits frais. Notre prestataire restauration confectionne
une cuisine « maison » dans le respect des règles de la
restauration collective.
Sogeres achète des denrées locales et de saison ; plus de 50% d’aliments Bio pour proposer les deux menus par semaine qui sont
entièrement Bio. Tous les fruits et les légumes sont issus de l’agriculture biologique. Les viandes servies sont du bœuf charolais, du porc
certifié et toutes les volailles sont Label rouge.
La découverte
Les menus proposent plus de « végétal ». Notre prestataire propose de nouvelles recettes « maison » : flans de légumes, potages, gratins,
purées, céréales, sauces végétales, compotées ... Ces plats simples révèlent aux enfants des saveurs bien identifiables.
Nos petits Gémenosiens découvrent régulièrement des recettes « traditions » qui leur permettent de connaître les repères de la cuisine
française. Le temps du repas est rythmé par des animations. Les animations « découverte » proposent aux enfants un amuse-bouche
pour goûter et faire découvrir de nouvelles saveurs sans gaspiller. Les animations avec des recettes « pas pareilles » permettent aux
enfants de personnaliser une recette, pour manger des fruits sous d’autres formes (smoothie, fruits à boire …).
La lutte contre le gaspillage
Sogeres propose la « Cantine Zéro déchet » afin de sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les enfants sont
ainsi acteurs de leurs repas et participent également au tri des déchets et au débarrassage de leurs plateaux.
Retrouvez les menus de la restauration scolaire sur le site Internet de la Commune : www.mairie-gemenos.fr (rubrique jeunesse)
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Elu le 8 novembre dernier, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s’inscrit avec enthousiasme, dans une dynamique d’action. A l’instar
de leur motivation, les projets ambitieux vont se succéder dans les mois à venir.
Le jardin partagé situé devant la salle Municipale Jean Jaurès, sera naturellement conservé et entretenu. Dans la même veine, le
nouveau CMJ se projette avec une nouvelle initiative liée à l’environnement. Ils vont planter des arbres fruitiers qui seront disposés de
façon à constituer une allée. Cette dernière sera baptisée « Allée du CMJ ».
Toujours dans le chapitre environnemental, une rencontre est prévue avec les membres du Comité Communal Feux de Forêt qui
exposeront les risques et les préconisations pour préserver la faune et la flore locale.
Les membres du CMJ vont se lancer à la découverte de leur Commune. Avec la volonté de mieux appréhender le périmètre et le contenu
du patrimoine Municipal, ils seront encadrés par un historien qui leur fera découvrir ou redécouvrir les richesses gémenosiennes et
leur histoire.
Il sera également question d’histoire et de devoir de mémoire en 2018 qui constitue le centième anniversaire de l’armistice de la guerre
1914/1918. A cette occasion, le CMJ en lien avec l’association « Union Nationale des Combattants » (UNC), les jeunes vont collecter des
informations auprès des séniors de leur famille respective.
D’autres projets sont à
l’étude comme par exemple
un rapprochement avec
le CMJ de Cuges-les-Pins
pour l’organisation d’un
« Challenge famille »
intercommunal ou encore
l’organisation d’un spectacle
de fin d’année en partenariat
avec le collège.
L’ensemble des actions
menées par le CMJ sera
consigné dans un livret qui
constituera, à l’issue de leur
mandat, un recueil de leurs
belles initiatives.
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BASSIN DE LAMONTÉE DE SIGARASSE
Dans le cadre d'un renforcement de la capacité de stockage
en eau potable de la commune de Gémenos, la municipalité
a fait le choix de la construction d'un nouveau réservoir.
Ainsi la construction de la nouvelle cuve de 2070 m3, venant
compléter la cuve existante de 1500m3 sur le site de Super
Gémenos (montée de Sigarasse), est aujourd’hui achevée.
Ces deux stockages, en équilibre hydraulique, permettront
de disposer d’un peu plus de 16 heures d’autonomie pour
assurer l’alimentation en eau potable des Gémenosiens en
période de forte consommation.
Le nouveau réservoir en chiffres :
Capacité maximale : 2070 m3
Réserve incendie : 270 m3
Diamètre intérieur : 21 mètres
Hauteur : 6 mètres
Montant des travaux : 1 318 262.40 €
Les travaux relatifs à la réalisation de la nouvelle chambre
des vannes ont quant à eux pris du retard du fait de la
découverte, lors des terrassements, d’une fracture karstique
au droit de cet ouvrage. Il a donc été nécessaire de réaliser
des études géotechniques complémentaires afin de
parfaitement adapter les fondations de cette chambre des
vannes aux contraintes géologiques du site. L’exécution des
études complémentaires et les nouveaux modes d’exécution
de cet ouvrage ont amené à la prolongation du délai
d’exécution constaté aujourd’hui.
Le mois de mars 2018 verra donc la mise en service des
nouveaux ouvrages, à savoir la nouvelle cuve de 2070 m3 et
sa chambre des vannes, mais également les nouveaux
équipements de surpression des quartiers de Saint Pons et
de Super Gémenos présents sur le site.
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BASSIN DE LAMONTÉE DE SIGARASSE
Ces mises en service progressives nécessitent
préalablement les interventions suivantes sur les réseaux de
distribution, qui vont occasionner des coupures d’eau
temporaires:
Lundi 12 mars de 9h00 à 18h00 : Raccordement de la
nouvelle cuve de 2070 m3 sur la canalisation principale de
distribution du réseau d’eau potable entrainant une coupure
d’eau quasi générale (hors quartier de Coulin et Parc d'activités).
Mercredi 14 mars de 13h00 à 18h00 : Mise aux normes des
raccordements électriques des équipements de surpression
de Saint Pons et de Super Gémenos entrainant des baisses
de pression, voire des coupures d’eau sur ces deux quartiers.
Une après-midi au cours de la Semaine 13 (du 26 au 30
mars) de 13h00 à 18h00 : renouvellement des équipements
hydrauliques du surpresseur de Saint Pons entrainant une
coupure d’eau sur ce quartier.
Le service de la régie des Eaux informera préalablement les
riverains de Saint Pons de la date exacte de cette coupure d’eau.
Suite à ces raccordements, et à la mise en service de la
nouvelle cuve de 2070 m3, les entreprises procéderont alors,
au cours du mois d’avril 2018, aux travaux de réhabilitation
de l’ancienne cuve 1500 m3 ainsi qu’à l’aménagement des
espaces extérieurs (chemins d’accès, plantations, enduit de
surface des ouvrages de génie-civil...).
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		SPORT
LE MARDI 20 FÉVRIER AVAIT LIEU LA REMISE DES TROPHÉES DES MÉRITES SPORTIFS

A l'occasion de cette soirée, la municipalité mettait à l'honneur la
richesse et la diversité des associations sportives gémenosiennes.
La commune met à disposition et entretient les infrastructures
sportives utilisées par 2650 licenciés dans 24 disciplines.
Le 20 février, 18 clubs sportifs gémenosiens étaient représentés et
172 récompenses ont été distribuées.
De la catégorie poussin à vétéran, du champion départemental aux
champions internationaux. Parmi les récompenses attribuées, 5
catégories de mérites ont été mises à l'honneur :
MÉRITE PARTICULIER
Pour Louis Iglésias qui rentre dans l’histoire du Karting en étant le
plus jeune Français titré à l’international, avec son titre de Champion du Monde « Micro Max » karting.
MERITE INDIVIDUEL
Pour Sébastien Patrice du Gémenos Escrime Club.
Il a participé, entre autres, au championnat d'Europe
individuel et par équipe avec l'équipe de France M17
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MERITE EQUIPE
Attribué au Gémenos Tir Sportif, équipe 25 m des Clubs
Mathilde Lamolle, Tristan Picatre, Vincent Gaffarel, Aurelien
Lamolle et Cedric Fontes
Lors de sa participation au Championnat de France des clubs 25
mètres 1ère division, l’équipe qui a une moyenne d’âge de 20 ans est
pour la deuxième année, championne de France en 1 ère division
des clubs de tir Français, c’est aussi un exploit car cela n’est jamais
arrivé en 20 ans.
MERITE ESPOIR
Pour les Cavaliers des Ecuries de Gémenos.
Cette équipe est Championne de France dans la
catégorie Poney 3D Minime composée de : Juliette Fakhry, Juliette
Gachon, Nina Montarello, Lisa Tucillo.
MERITE EXPLOIT
Attribué à Louise Klein du Gémenos Escrime Club.
Championne d'Europe par équipe M17 avec l'équipe de France et
championne de France M17 individuel pour citer quelques-uns de
ses titres.

									ECONOMIE
Le service « Point Information Jeunesse » (PIJ) et
« Service Emploi » de la collectivité a obtenu de bons résultats au
cours de l’année 2017, ce qui laisse présager de bons augures pour
2018 grâce à son implication.
En termes de fréquentation, la structure a accueilli 919 personnes,
726 en individuel et 193 scolaires.
Concernant l’emploi, 359 visites ont été enregistrées,
parmi lesquelles 65% des demandeurs d’emploi se
sont présentés au moins à deux reprises. Les 35%
restants représentent des personnes qui viennent
régulièrement afin de s’informer, de faire de
nouvelles recherches, poursuivre des démarches
ou avoir des conseils et un suivi.

Et les résultats du service emploi sont effectifs !

Sur les 50 dossiers suivis, 25 ont abouti à l’embauche et se décomposent en 9 CDI,
8 CDD, 3 Intérims, 2 formations, 2 apprentissages ainsi qu’1 stage. Ces postes ont
été pourvus pour plus de 50% sur la commune de Gémenos. Les autres communes
d’accueil sont Marseille, Aubagne, Cassis et Roquefort la Bédoule. Les secteurs
d’embauches sont éclectiques puisqu’ils vont du service à la personne à l’hôtellerie
restauration, et de l’administratif au commerce en passant par l’animation ou encore
le BTP.

Le service PIJ et emploi hors les murs

Le champ d’action du service ne se cantonne pas à son local situé Place Clémenceau.
En effet de nombreuses initiatives ont permis de recevoir 756 personnes « hors les
murs ». Il s’agit du forum intercommunal, le forum SPRO, le forum métier lycée ou
les mesures d’inclusion au collège.
Le prochain rendez-vous vous est proposé le 20 mars à l’Espace André Malraux de
Roquefort la Bédoule.

Point Information Jeunesse - Emploi

Place Georges Clémenceau - 13420 Gémenos
Lundi, sur RDV : 9h00 > 12h30 et 14h00 > 18h00
Mardi : 14h00 > 18h00
Mercredi : 9h00 > 12h30 et 14h00 > 18h00
Jeudi : 9h00 > 12h30
04 42 32 10 52 - pij@mairie-gemenos.fr - www.mairie-gemenos.fr
Page 11 - Gémenos Infos

INFOS PRATIQUES
LA VILLE RECRUTE
Les jeunes étudiants intéressés par un emploi saisonnier pour la saison estivale 2018 doivent adresser une lettre de motivation
accompagnée d’un C.V. à Monsieur le Maire à partir du 2 mars 2018 en précisant leurs disponibilités et leurs vœux d’affectation :
Du 18 juin au 03 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,
Maison des Jeunes et autres services. Compte tenu du nombre limité d’emplois, la date d’arrivée des dossiers en mairie sera prise
en considération. Conditions à remplir :
• Avoir 18 ans révolus
• Etre étudiant
Date limite des dépôts de candidature le 31 mars 2017
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

SÉJOUR SÉNIOR AU CLUB DE BEG-MEIL DU 23 AU 30 JUIN (A PARTIR DE 271.39 €)

Pour les inscriptions, qui auront lieu le mardi, mercredi et jeudi après-midi, Téléphonez au 04.42.32.89.01
Se munir des photocopies suivantes :
- Avis d’imposition 2017 (recto-verso)
- Carte d’identité (recto-verso)
- Carte vitale et mutuelle
- Pour les non imposables le dernier avis du paiement de la CARSAT.
- N° de téléphone d’une personne à prévenir.
- 2 chèques, 1 pour le paiement et 1 pour la caution

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

LIBRE PROPOS		

GROUPE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Vous avez été nombreux à réagir au sujet de notre propos sur les compteurs Linky. Vous souhaitez défendre la liberté individuelle
de refuser l'installation de ces nouveaux compteurs. Dans un premier temps vous pouvez prendre les renseignements nécessaires
sur le site https://stoplinkynonmerci.org/. Dans la mesure où il est plus facile d'obtenir gain de cause en s'entraidant nous vous
proposons de nous réunir lors d'un café citoyen le vendredi 16 mars à 18h30 à l'étage du « Tourist bar » place Georges Clemenceau.
Nous débattrons du sujet et discuterons des possibilités de réaliser une démarche commune.

François Plesnar et Jean-Marc Virey, gemo.renouveau@free.fr
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					NUMÉROS UTILES
MAIRIE : 				04 42 32 89 00

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

ÉTAT CIVIL

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17

DE FÉVRIER 2018

SECRÉTARIAT SERVICE TECHNIQUE :
					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)

18

ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) : 		
					0800 857 495
04 91 10 59 00

TAXI : 				0 630 630 630

(tous transports dont médicalisés)

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Sasha BONIFAY
Ethan BONIFAY
Maëlle MARMONIER COUARD

01/02/2018
01/02/2018
05/02/2018

MARIAGES

TOUTES NOS FÉLICITATIONS À :
Manon SAFAR et Enzo D'AMICO

POMPIERS : 			

MOBI MÉTROPOLE : 		

NAISSANCES

03/02/2018

DÉCÈS

TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Marie SALVATI		
Joseph MATHEVON
André DESSAUX		
François COLUCCI
Huguette BAQUÉ
Edouard BACHINI
Colette LARTIGOT

25/01/2018
27/01/2018
27/01/2018
04/02/2018
07/02/2018
10/02/2018
11/02/2018
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		AGENDA
Pour ne rien manquer à Gémenos :

www.mairie-gemenos.fr/En-un-clic/Agenda

Gémenos Actu

02/03

COMITÉ DE JUMELAGE
Assemblée Générale
Salle Jean Jaurès

11/03 - 8h45

LA GEMENOSIENNE
Marche et course à pied au profit
de l'endométriose
Salle Jean Jaurès

13/03 - 18h30

Dans le cadre de la semaine
nationale du cerveau, conférence
sur le thème « La maladie de
Parkinson : regard du chercheur
» par Constance Hammond,
Neurobiologiste, Directrice de
recherche émérite INSERM.
En partenariat avec l’UTL
d’Aubagne et du Pays de l’Etoile et
l’association Cerveau Point Comm
Théâtre J-M Sévolker - Entrée libre

13/03

ATELIER CCAS POUR SÉNIORS
Salle Jean Jaurès

16/03

Soirée Rotary Club
Salle Jean Jaurès

18/03 - 14h00

LOTO DES ÉLÈVES DE VESSIOT
Salle polivalente élémentaire
Vessiot
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31/03 - 20h30

20/03 - 15h00

Rencontre dédicace avec
Robert BRUGUIERE, pour son
nouveau recueil « Gemo ma
poulido, Gémenos au cœur
» - une invitation poétique à
la découverte de Gémenos à
travers les mots, les photos,
les aquarelles délicatement
choisies par l’auteur. Un bel
hommage témoignant de
son amour pour la culture
patrimoniale dans un texte écrit
en français et
provençal .
Médiathèque - Espace presse
adultes - Entrée libre

HUMOUR « Elodie Poux :
Le syndrome du playmobil »
Tarifs 21€ et 18€ - réservations au
04 42 73 57 70
Théâtre J-M Sévolker

28/03 -18h30

Audition plurielle
Théâtre J-M Sévolker - Entrée libre

31/03 - 9h00

Escalade – Championnat
départemental FFME
Gymnase

31/03 - 10h30

La chasse aux œufs de Pâques.
Accès au Parc sur présentation
d’un ticket (tickets distribués
préalablement dans les écoles)
Parc d’Albertas

CINÉMA
Théâtre J-M Sévolker Espace A. Giraldi - Entrée 6€

Mercredi 7 mars

Mercredi 14 mars

Vendredi 21 mars

Vendredi 9 mars

Vendredi 16 mars

Vendredi 23 mars

14H
Cro Man
16H15 Black Panther
19H
Le Labyrinthe : le remède mortel
17H
Cro Man
18H45 Black Panther
21H15 Le Labyrinthe : le remède mortel

Retrouvez le programme sur

14H
Le Voyage de Ricky
16H30 Le 15h17 pour Paris
19H
Le retour du Héros
17H
Le Voyage de Ricky
19H
Le retour du Héros
21H15 Le 15h17 pour Paris

14H
Les aventures de Spirou et Fantasio
16H15 L'Apparition
19H
La Ch'tite famille

17H
La Ch'tite famille
19H
Les aventures de Spirou et Fantasio
21H15 La Ch'tite famille

			www.mairie-gemenos.fr
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