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ÉDITO

SI CELA VA SANS DIRE, CELA IRA ENCORE MIEUX EN LE DISANT
J’ai souhaité débuter cet édito en faisant un point d’étape sur les Granges et réaffirmer notre
volonté de concrétiser ce beau projet bien qu’à ce jour nous déplorions le non-respect des
délais.

A l’évidence, l’entreprise chargée d’effectuer les travaux n’a pas su apprécier à sa juste mesure l’ampleur de la tâche car nous n’avons toujours pas réceptionné les locaux municipaux
en rez-de-chaussée. Les réserves actuellement émises sont trop importantes et l’enjeu de
cette réhabilitation totale des Granges est si crucial, qu’il vaut mieux patienter encore un peu
pour obtenir le résultat escompté pour tous.
Dans le même temps, nous allons dès le mois d’août, débuter les travaux de la cour. Il est indispensable de lui redonner le panache qui
caractérise cet édifice d’exception qui représente, avec le château, l’héritage patrimonial des marquis d’Albertas.
Durant cette phase de travaux, je sais pouvoir compter sur la compréhension de chacun et plus particulièrement sur celle des riverains
qui ont déjà été impactés par la lenteur qui a caractérisé ce chantier. Le mois de novembre devrait enfin voir l’aboutissement de ces
travaux colossaux que nous avons initiés pour la conservation de notre beau patrimoine.
Dans un autre registre, je suis heureux de vous informer que les panneaux d’interdiction de la traversée de la commune par les poids
lourds de plus de 19 tonnes seront installés par les services départementaux courant juillet. Dès lors, nous pourrons enfin mettre en
application l’arrêté que nous avons pris pour la sécurité et la quiétude des administrés.
Outre nos infrastructures et bâtiments, la richesse patrimoniale peut également être immatérielle comme c’est le cas pour la culture
qui s’exprime depuis quelques jours et jusqu’au 31 juillet au théâtre de verdure. Jusqu’à la fin du mois, les artistes vont se succéder
sur scène avec des styles différents, adaptés aux goûts de chacun. N’oubliez pas qu’à l’occasion de quatre de ces spectacles, vous êtes
gracieusement invités par la municipalité afin de bien débuter les vacances d’été.
La tradition provençale fait partie des richesses culturelles que nous sommes fiers de perpétuer à Gémenos aux travers d’évènements
festifs et fédérateurs. Cette année, Ruralia qui aura lieu le 14 octobre, transformera à nouveau, notre village en ferme géante.
Pour l’actualité de juillet, c’est le Comité St Eloi qui animera Gémenos en proposant de nombreuses animations. Je vous invite à
consulter le dossier « spécial St Eloi » de ce Gémenos Infos avec un programme qui, je l’espère, vous donnera envie de participer et de
profiter pleinement de cette fête.
Avec ce florilège d’animations estivales, je voudrais souhaiter à tous les élèves, à leurs enseignants ainsi qu’à tous les Gémenosiens,
de bonnes vacances ! Qu’elles soient régénératrices et joyeuses pour toutes et tous !

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 et Création graphique : Aurore Flahou, Frédéric Adragna - Impression : PRINT CONCEPT
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Le 6 juin, les talents du collège expriment leurs qualités
artistiques face à leurs pairs

Présent lors de tous les évènements majeurs sur la commune, le
CMJ cuisine pour le forum des associations
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A l'occasion du forum des associations qui se déroule le 9 juin,
les membres du CCFF expliquent leurs missions auprès de la
population

Le 9 juin, le forum des associations voit le parvis de la Mairie
se transformer en piste d'escrime lors des démonstrations
effectuées par l'association Gémenos Escrime Club

RETOUR EN IMAGES

Le 11 juin, l'animation cantine bat son plein avec la
présentation des fruits et légumes bios

Entouré des élus et du CMJ, M. le Maire commémore l'appel
du Général de Gaulle en ce 18 juin

Le 15 juin, M. le Maire plébiscite l'exposition sur le
centenaire de l'armistice du 11 novembre 1914

Repas au chateau de St Jean-de-Garguier pour le CMJ le 23
juin
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La fête de la musique 2018 débute le 20 juin avec un prélude dans le parc J.B. d'Albertas par l'école municipale de
musique, pour finir place Clémenceau et rue J.Jaurès avec "Jardin d'hiver", "Yttrium", "l'atelier de percussions de l'école
municipale de musique" et "Les Zincous" le 21 juin au soir.
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PATRIMOINE
LA COUR INTÉRIEURE DES GRANGES DES MARQUIS D’ALBERTAS, LIEU EMBLÉMATIQUE DE
GÉMENOS, ACTUELLEMENT EN COURS DE RÉNOVATION.
Autrefois, ce vaste ensemble abritait les dépendances du château : écuries, ateliers, caves à vin… Aujourd’hui, ce nouveau pôle a
été pensé pour devenir un véritable lieu de vie pour tous les gémenosiens : logements, locaux commerciaux, artisans… mais aussi
jardin d’agrément !
Les travaux de la cour des granges commenceront cet été, afin d’offrir, dès fin novembre un nouvel oasis de verdure au cœur de la
ville.
Les 3000 m² de la cour carrée centrale vont être valorisés et mis à disposition des piétons, notamment par l’installation
d’aménagements urbains de qualité et l’utilisation de matériaux nobles dignes de ce lieu historique.
Les passages voutés vont être repensés pour accueillir des bancs en pierre massive d’Estaillades afin de proposer une zone
d’exposition permanente qui sera régulièrement mise à jour.
Le long des commerces et des habitations, une promenade en pavés sera aménagée, proposant des terrasses ombragées, ainsi
qu’un chemin en béton désactivé bordé de candélabres pour accéder au centre de la cour. L’espace autour de ces allées sera
découpé en 4 zones vertes où des platanes de
belle taille seront disposés pour apporter ombre
et fraîcheur aux passants.
Au centre de la cour, le bassin et son jet d’eau
vont eux aussi être rénovés en utilisant les pierres
anciennes, afin de rendre à ce lieu toute sa
superbe d’antan.
L’ensemble sera agrémenté de jardinières
fleuries, de rosiers iceberg, mais aussi de cyprès
florentins pour une touche d’élégance. Et pour
que ce lieu unique garde toute sa splendeur
même de nuit, il est prévu d’installer plusieurs
appliques murales, lèche façades et spots
encastrés.
Un chantier d’envergure que nous comptons
mener à bien afin de pouvoir faire profiter à tous
de cet espace unique de notre patrimoine.

Page 7 - Gémenos Infos

		SAINT-ÉLOI 2018
Le comité de la Saint-Eloi, vous propose du 27 juillet au 31 juillet de
nombreuses animations pour mettre à l'honneur notre village, notre
patrimoine et nos traditions !

Vendredi 27 Juillet
Les festivités commenceront dès 7h00, avec l'éclatement de la bombe, puis à 8h00 les aubades aux entreprises du Parc d’activités
prendront le relais au son des fifres et tambours de Nostro Damo de Signes. A 18h00, vous pourrez assister à la transmission du Fifre
d’Or qui jouera la Grande Aubade. S'en suivra un vin d'honneur à la Maison de Saint-Eloi, offert par le Capitaine et l'Enseigne aux
charretiers et aux participants de la cavalcade. En soirée, festivités et animation prévues place Clémenceau.

Samedi 28 Juillet
Après l’éclatement de la bombe à 7h, le cortège de l’aubade en souvenir des disparus partira du momument aux morts jusqu'au
cimetière. La bénédiction des pains et des équipages sera donnée par le père Guy Sagna à l'église Saint-Martin. À 9h30 suivront les
aubades aux commerçants du village et aux habitants des campagnes, toujours avec fifres et tambours. La sortie des brides dans les
rues du village aura lieu à 18h30. À la tombée de la nuit, rendez-vous sur la place du Général de Gaulle pour la traditionnelle farandole
autour du feu de joie. S'en suivra une soirée festive place Clémenceau.

Dimanche 29 Juillet
Durant toute la journée, sur le parvis de la Mairie
se tiendra le marché des créateurs et des artisans,
ainsi que de nombreuses autres animations dans
les rues du village, sans oublier, à 10h, le départ
de la Cavalcade !
À 11h30 aura lieu la grande messe traditionnelle,
suivie d'un vin d'honneur et d'un concours de
fouet. Le grand banquet des charretiers sera
donné à la salle municipale dès 14h. La vente
traditionnelle aux enchères de la bride dans
les rues du Village débutera dès 18h30 et se
poursuivra à 23h30 place Clémenceau.
À minuit, l'éclatement de la bombe mettra fin
à la vente et désignera le nouveau comité de la
Saint Eloi 2019.
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Lundi 30 Juillet - Per lou pitchoun

Mardi 31 Juillet

Retrouvez dès 10h le jeu de la bague en Boghei à la cascade
de Flore*, puis sur la place Clémenceau à partir de 11h
plusieurs jeux et animations seront proposés aux enfants :
course en sac, jeu du cirage et bien d'autres encore !

Pour clôturer dignement cette grande fête de
la Saint-Eloi, retrouvez-nous à 13h, parc du
Fauge, pour le traditionnel Aïoli monstre et la présentation
du nouveau comité.

* Par mesure de sécurité, pendant la durée du jeu, la circulation
automobile sera interdite dans le périmètre de la cascade de Flore.

Les réservations pour le repas doivent s'effectuer auprès de
la Maison de la presse ou au restaurant Côté Terrasse.

AUTOUR
DE LA

Concours de Boules*

S

LUNDI 16 JUILLET - 9H - CÔTÉ TERRASSE
Equipe 3 x 3 mêlée - Jeu provençal

MARDI 17 JUILLET - 13H30 - PARC DU FAUGE
Equipe 3 x 3 mêlée

Pour les enfants

MERCREDI 18 JUILLET - 14H - BAR DE LA PIPE
2 x 2 mêlée

JEUDI 19 JUILLET - 14H30 - CÔTÉ TERRASSE
Equipe 3 x 3 mêlée

VENDREDI 20 JUILLET - 14H - PARC DU FAUGE
Equipe 3 x 3 mêlée

* Participation : 10€ par personne
(sauf pour les enfants)

AINT ÉLOI

Concours de balcon et jardin fleuri
DU 27 AU 31 JUILLET

Décorez votre balcon ou votre jardin aux couleurs
de la Saint Éloi visible depuis l'extérieur.
Inscription obligatoire à Côté Terrasse.
Remise des récompenses pendant l'aïoli

Marché des Créateurs et Artisans
DIMANCHE 29 JUILLET DE 9H À 18H
Parvis Mairie

Marché 100% créatif, artisanal et local avec une
sélection de créateurs de tous horizons.
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JEUNESSE
TRANSPORTS SCOLAIRES : LE PASS METROPOLITAIN
La Métropole Aix Marseille Provence instaure le PASS METROPOLITAIN. Il permet de se déplacer en bus sur l’ensemble des communes
de la Métropole et ce, tout au long de l’année.
Afin d’accompagner cette initiative, la municipalité poursuit ses efforts financiers d’aide au transport.
Part restant à charge des administrés pour 2018 :
Tarifs normaux et familles nombreuses
- 54 € pour un élève domicilié sur la commune utilisant le réseau interurbain sans le réseau RTM
- 110 € pour un élève domicilié sur la commune, utilisant le combiné interurbain + RTM
Tarifs boursiers et parent d’élèves bénéficiaires de la CMUC
- 46 € pour un élève domicilié sur la commune utilisant le réseau interurbain sans le réseau RTM
- 110 € pour un élève domicilié sur la commune, utilisant le combiné interurbain + RTM
NOUVEAU ! Les inscriptions se feront en ligne dès le 8 juillet sur : https://transports-scolaires.ampmetropole.fr

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE INITIE TOUS LES ÉLÈVES DE CM2 DES ÉCOLES DE GÉMENOS AUX
« GESTES QUI SAUVENT »
La Mairie de Gémenos a demandé à la Croix-Rouge française d’Aubagne et sa région d’animer des séances
d’initiation pour les élèves des classes de CM2 des deux écoles primaires.
Le 7 juin, des bénévoles de la Croix-Rouge, formateurs agréés, sont intervenus aux écoles de La Culasse et de Vessiot pour des Initiations aux Premiers Secours dispensés auprès d’environ 110 élèves.
Au quotidien comme en situation de crise, ces gestes pourront contribuer à sauver des
vies, en stabilisant des blessés pendant les minutes qui précèdent l’arrivée des services
d’urgence.
Chaque année, 10 à 20 % des personnes victimes d’arrêt cardiaque sont sauvées grâce aux
gestes de premiers secours.
Les élèves, dans la bonne humeur mais avec sérieux, ont collaboré. Ils ont été très attentifs
et intéressés lors de cette étape d’apprentissage dans leur parcours citoyen. Ils ont découvert comment réagir quand un individu s’étouffe ou fait une hémorragie, mais aussi quand
quelqu’un est inconscient tout en continuant à respirer. Ils ont appris comment faire un
massage cardiaque et à utiliser un défibrillateur.
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								 CCAS
Inscriptions obligatoires
pour le colis de Noël
Les colis de Noël sont offerts par
le CCAS aux personnes âgées de
65 ans et plus, sans conditions de
ressources.
L’inscription étant obligatoire, nous
vous invitons à venir vous
(ré)inscrire lors des permanences
qui auront lieu tous les jours,
du lundi 9 juillet jusqu’au vendredi
12 Octobre 2018,
de 14h à 16h30, au CCAS
bureau au rez-de-chaussée
en face de l’accueil de la Mairie
Se présenter muni :
- d’un justificatif de domicile datant de moins de
3 mois (Facture EDF, etc...),
- de la Taxe d’habitation 2017,
- d’une pièce d’identité
Si toutefois vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer (sur justificatif), nous vous remercions de nous
contacter au 04 42 32 89 01.
En ce qui concerne les documents à fournir il nous faudra
uniquement les originaux sauf pour les personnes qui
s’inscrivent pour la première fois et dans ce cas nous
vous demanderons en plus les photocopies.

Solidarité canicule
Dans le cadre de la prévention des
risques exceptionnels, tels que
«Canicule, Grand Froid,
Inondation», la loi du 30 juin
2004 relative à l’instauration d’un
dispositif de veille et d’alerte confie
au Maire la charge de recenser, à
titre préventif :
- Les personnes âgées de 60
ans et plus, reconnues inaptes
au travail, résidant à leur
domicile,
- Les personnes âgées de 65 ans
et plus, résidant à leur domicile,
- Les personnes adultes handicapées bénéficiant de
l’Allocation Adulte Handicapée (AAH), de la Prestation
de Compensation du Handicap (PCH), de la carte
d’invalidité, de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité et
résidant à leur domicile.
La création d’un registre confidentiel permet
l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas
de déclenchement du Plan d’alerte et d’urgence. Ce
registre sera communiqué au Préfet, sur sa demande.
Si vous répondez aux critères énoncés ci-dessus et que
vous souhaitez vous inscrire sur ce registre, ou si, dans
votre entourage, des personnes sont concernées, merci
de vous adresser au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) au 04 42 32 89 01.
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		INFOS PRATIQUES

Le projet d’adressage avance.
Après avoir délibéré sur les noms des voies, en décembre et avril derniers, la commune avance dans son projet d’adressage.
Le groupe de travail a travaillé sur la renumérotation de toutes les voies, et est en train de valider ces changements.
Cette phase théorique étant terminée, il nous faut dès alors basculer sur la phase opérationnelle : installer les panneaux de rues, et
préparer, pour chaque foyer devant changer d’adresse, le fameux « kit du changement d’adresse », dans lequel la plaque du numéro
apparaitra. Sa pose sera à votre charge, comme pour toutes les plaques de numéros.
Cette dernière phase devrait démarrer à la rentrée, et nous devrions tous avoir d'ici cet hiver, une nouvelle adresse certifiée et inscrite
dans la Base Adresse Nationale.

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

« Qu'est-ce qu'on attend » est le dernier film de Marie-Monique Robin, il retrace les engagements du village de Ungersheim en
matière de transition écologique. Pour l’indépendance énergétique la piscine municipale est chauffée par des panneaux solaires
thermiques, les bâtiments communaux sont chauffés par une chaufferie à bois, tout en améliorant fortement leurs isolations. En
matière de souveraineté alimentaire, la restauration scolaire est 100% bio, la production est assurée par une ferme municipale
qui fonctionne sous forme de chantier d'insertion. Les citoyens sont largement impliqués dans la démarche et les liens forts ainsi
créés donnent du sens à l’action.
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 :		

ÉTAT CIVIL

04 42 32 89 08

DE JUIN 2018

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SECRÉTARIAT SERVICE TECHNIQUE :
					04 42 32 72 29
DEMANDE MPM :			

(déchets, encombrants, voirie)

0800 94 94 080800

		
EAU ET ASSAINISSEMENT :
		 SECRÉTARIAT		
04 95 09 58 90
		 ASTREINTE 		
06 32 87 54 15
URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :		

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

ECLAIRAGE PUBLIC :		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

(dim. et jours fériés)

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) : 			
					0800 857 495
MOBI MÉTROPOLE : 		

NAISSANCES

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Anna-Paola BROCHIER
Luca NOIRTIN

17/05/2018
29/05/2018

MARIAGES

TOUTES NOS FÉLICITATIONS À :
Alexandra CARDONA et Philippe EMERIC
Marie ROMEO et Philippe CHAIX
Anaïs BISOTTO et Fabrice ERRE
Nathalie TRAVERS et Michel BUECH

16/06/2018
16/06/2018
23/06/2018
23/06/2018

DÉCÈS

TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Andrée BORG
Michèle COMBES

30/05/2018
26/05/2018

04 91 10 59 00

TAXI : 				0 630 630 630
(tous transports dont médicalisés)
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		AGENDA
Pour ne rien manquer à Gémenos :

www.mairie-gemenos.fr/En-un-clic/Agenda
06 > 08/07

13/07 - dès 20h30

Lavoir municipal

Place Clémenceau

Jusqu'au 13/07

13/07 - à 22h00

AGNES PATRONE
Exposition collective vitraux
et modelage

SPORT, MUSIQUE, DANSE, ART
D RA M AT I Q U E , E X P R E SS I O N
ARTISTIQUE, ARTS PLASTIQUES

Ouverture des pré-inscriptions
pour les nouveaux élèves.
Reprise des pré-inscriptions le
02/09 selon place restantes
Espace A. Giraldi

FÊTE NATIONALE
animation musicale avec le
groupe "MANEC"

FÊTE NATIONALE
Feu d'artifice sur le thème
"Concerts en plein ciel"
Parc J.B. d'Albertas

14/07 - à 11h30

FÊTE NATIONALE
Cortège depuis la Mairie jusqu'au
Monument aux Morts pour dépôt
d'une gerbe de fleur ; suivi d'un
apéritif d'honneur.
Place Clémenceau

Gémenos Actu
23 > 29/07

HENRIETTE ROSARI ET
MIREILLE MATTEODO
Peintures et sculptures
Lavoir municipal

25/07

COLLECTE DU DON DU SANG

21 > 22/07

RÔLE N'TROLL
XIX salon du jeu de rôle,
du rêve et de l'imaginaire
Salle municipale J.Jaurès

Maison des Associations

25/07 > 01/08
COMITÉ ST ELOI
Fête de la St Eloi

Salle municipale J.Jaurès

Festival Les Arts Verts jusqu'au 31 juillet au Théâtre de Verdure et au Parc J.B. d'Albertas
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