PAGE 1

Édito

R etour

en images

Jeunesse
Le portail familles

PAGE 6

Nos projets pour Gémenos
La rentrée des classes, la fête de la
nature et la journée des labours

Environnement
OLD : Obligation Légale
de Débroussaillement

PAGE 3

PAGE 4-5

Événement Solidarité
10ème édition de Ruralia

PAGE 8-10

Inscription au colis de Noël

PAGE 11

En bref
PAGE 14

Culture
Spectacles à venir

PAGE 15
PAGE 2

Infos

pratiques

PAGE 16-17

Agenda &
cinéma

PAGE 18-19

PAGE 7

Sport
•

Gémenos Escrime Club

•

Les nouvelles machines
de l’AquaGem

PAGE 12-13

Édito
La

volonté municipale peut être forte, l’organisation des

services à beau être optimale, si des partenaires, souvent
incontournables, défaillent, c’est tout un système qui peut être
remis en cause et retarder nos projets pour

Gémenos.

Je voudrais prendre pour exemple deux projets que nous avons initiés et qui,
aujourd’hui, devraient déjà être terminés et livrés… depuis bien longtemps !
Bien que je me réjouisse que les premiers coups de pelles aient enfin été
donnés dans la cour des Granges, je ne me résigne pas à admettre le retard
pris sur ce chantier. Débuté en novembre 2014, cette réhabilitation conduite
par une holding d’envergure nationale aurait dû être finalisée en avril 2016.
Même si à ce jour, les logements ont été attribués, nous n’avons malheureusement toujours pas réceptionné le rez-dechaussée (propriété communale) dédié à une activité commerciale au sein de la cour des Granges. Et pour cause, ces
locaux ne peuvent toujours pas être réceptionnés, suite aux constats d’huissiers et aux rapports des experts missionnés
par la municipalité. Je ne vous cache pas ma déception face aux manquements de la société qui est à l’origine de
ces désagréments. Notre préoccupation est de terminer ce nouvel espace public destiné aux Gémenosiens et je tiens
à vous préciser que nous ne manquons pas, et ne manquerons pas, de faire valoir nos droits dans le seul intérêt des
Gémenosiens. Malgré le retard imposé par le gestionnaire privé, il m’importe aujourd’hui que le projet municipal de
la cour, qui est du ressort communal, aboutisse d’ici la fin de l’année.
Il y a un autre dossier d’envergure qui tarde à être finalisé. Il s’agit du plan d’adressage que nous avons activé en février
2017 et qui aurait dû être finalisé fin 2017. Cette action municipale, comme vous le savez, vise à attribuer à chaque
foyer, une adresse postale correcte (pour la sécurité des personnes et des biens, la distribution du courrier, etc.). Nous
avions mis en place, dès l’ébauche du projet, un groupe de travail composé d’agents de la collectivité et d’élus. Je
constate avec regret qu’à ce jour, afin de finaliser enfin ce projet, nous restons en attente des plaques de numérotation
qui seront offertes aux administrés ainsi que des documents de la part du prestataire. A l’issue, les facteurs pourront
débuter la remise des kits de changement d’adresse (qui devrait se terminer d’ici la fin de l’année) auprès des mille
cinq cent foyers concernés.
Un autre sujet important sur lequel je tenais à vous informer résulte d’un récent contrôle de la Chambre Régionale
des Comptes. Sachez que nous avons déjà pris en compte les observations qui sont, pour la plupart, fondées sur
du formalisme. Comme nous nous y attendions, la Chambre Régionale des Comptes n’a pas remis en cause notre
gestion financière. Le seul point qui me contrarie, ce sont les remarques sur les aides communales. Cependant, notre
objectif est de maintenir ces aides. Certaines devront certes être légèrement adaptées (en fonction du quotient familial
notamment), mais nous resterons fidèles à nos engagements en matière d’aides aux Gémenosiens. Aussi, dès le mois de
décembre, nous comptons mettre en œuvre le dispositif des chéquiers gémenosiens, conformément à la délibération
prise en Conseil Municipal le 30 août 2018.

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 et associations gémenosiennes
Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT
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Retour en images
Madame
Foing, nouvelle
directrice de
la maternelle
Vessiot accueille
ses nouveaux
élèves.

Monsieur
Crouillebois,
nouveau
directeur de
l’élémentaire
Vessiot en fait
de même.

Ce sont 693 élèves qui ont fait leur rentrée scolaire au sein des 4 établissements primaires de la commune.
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A l’occasion de la «Fête de la Nature et Journée
des Labours» les enfants réalisent des nichoirs
écologiques pour les oiseaux.

Avec «Les Pitchoun de Gemo» la fête de la nature est
l’occasion de réaliser du vrai jus de raisin.

L’atelier Naturoptère explique la transformation des
animaux et des végétaux.

Les concours de labours permettent aux spectateurs
de revivre, l’espace d’un instant, le travail de la terre
par les paysans au siècle dernier.
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Jeunesse
rappel important : le portail familles, un gain de temps pour tous
La municipalité a souhaité innover et
offrir aux administrés, un nouveau site
Internet dans le courant de l’été.
En complément, le site Internet
est doté d’un module additionnel,
incontournable pour les parents :

le Portail Familles
La municipalité a souhaité faciliter
l’ensemble
des
démarches
inhérentes à toutes les activités
auxquelles
les
enfants
peuvent
être inscrits ; périscolaire, cantine,
centre aéré, animation vacances
académie du mercredi ou garderie.

!

Désormais vous pouvez, en 3 clics,
effectuer vos réservations :

durable et d’efficience des services
municipaux.

•

Cette dématérialisation offre des
économies de papier et d’encre
considérables et vise à optimiser
les missions de service public. Bien
évidemment, sa prise en main peut
s’effectuer dans les premiers temps
avec un accompagnement des
familles par les agents du service
enfance.

•
•

Rendez-vous sur le site de la Mairie
afin d’accéder au portail familles
Inscrivez-vous
Inscrivez votre enfant et réservez
directement en ligne

Le
Portail
Familles
un
outil
indispensable pour les parents !
Outre la facilité pour les parents qui
peuvent désormais, sans se déplacer,
inscrire et, très bientôt, payer en
ligne, le Portail Familles s’inscrit dans
une démarche de développement

A terme, toutes les familles qui en ont
la possibilité devront utiliser le Portail
Familles.
Une
application
mobile va bientôt
compléter
l’offre
numérique au service des Gémenosiens.
Elle
reprendra
toutes les fonctionnalités du site
Internet et sera
personnalisable en
fonction des intérêts de chacun.
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Environnement
l’obligation légale de débroussaillement, qu’est-ce que c’est
Pour préserver notre patrimoine
forestier et protéger les populations,
la préfecture des Bouches du Rhône
impose l‘Obligation Légale de
Débroussaillement (OLD).
L’article L.134-6 du Code forestier prévoit
une obligation de débroussaillement :

Il est obligatoire autour des constructions,
chantiers et installations de toute
nature, sur une profondeur de 50
mètres ; et autour des voies privées
donnant accès à ces constructions,
chantiers et installations de toute
nature, sur une profondeur de 10
mètres de part et d’autre de la voie.

?

ET SI JE NE FAIS RIEN ?
Le non-respect des obligations de
débroussaillement est passible d’une
amende de classe 4 (750 €) ou de classe
5 (1 500 €).
L’autorité administrative peut décider, si
nécessaire, d’effectuer les travaux d’office
aux frais du propriétaire défaillant.

En cas d’incendie,
la responsabilité
d’un propriétaire
peut être engagée
s’il n’a pas respecté
ses obligations de
débroussaillement.

On entend par débroussaillement les
opérations de réduction de la masse
des végétaux combustibles dans le
but d’en diminuer l’intensité et de
limiter la propagation des incendies.
QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ?
Vous devez éliminer les végétaux
co u p é s p a r éva c u a t i o n d a n s
une déchèterie, par broyage ou
compostage.

DÉCHÈTERIE
Quartier de la grande vigne
Chemin des graviers
13420 Gémenos – 04 42 32 24 21
Ouverte tous les matins de 8h à 12h
sauf le dimanche ; et les mercredis
de 13h à 17h (17h30 du 01/04 au 31/10).
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PLUS D’INFOS SUR : WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR
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LÉGENDE
barrage routier

voie de circulation
riverains

explication du parcours de circulation pour les riverains

Dans le cadre de l’organisation de RURALIA dimanche 14
octobre et pour un déroulement sécurisé de l’évènement, la
préfecture nous impose une fermeture de la commune de
9h00 à 18h00.
Cette action vise également à éviter, grâce aux barrages mis
en place, un
stationnement
anarchique
sur les voies
concernées.
Nos
services
de
Polices
seront présents
durant toute la
manifestation
afin
de
permettre
une fluidité de
circulation pour
les
riverains
qui souhaitent
quitter
la
commune.
Merci de votre
compréhension.
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Solidarité
inscriptions obligatoires pour le colis de noël
Les colis de Noël sont offerts par le Centre Communal d’Action
Sociale (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 ont 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 de Gémenos.
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 pour lesquelles nous
demanderons les photocopies en plus des originaux.
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Sport
le gémenos escrime club organise le circuit national élites les

Le Gémenos Escrime Club (GEC) organise pour la 3e année
consécutive la 1ère épreuve du Circuit National Sabre
«Elites » Séniors et du Circuit National Sabre « Elites » M17
(Cadets).
Cette année encore, la Fédération Française d’Escrime,
présidée par Madame Isabelle LAMOUR, a renouvelé sa
confiance en notre club gémenosien en leur confiant
l’organisation de cet événement.
Près de 500 escrimeurs hommes et femmes sont
attendus le samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre à
l’Espace Albert Giraldi pour un grand week-end de sport
et de passion avec au programme une compétition sénior
élite le samedi et une compétition sénior élite des moins
de 17 ans le dimanche.
L’occasion également de faire découvrir aux petits comme
aux grands le Sabre – une des 3 armes de l’escrime – grâce
à des ateliers d’initiation organisés les deux jours.

LA 1ÈRE ÉPREUVE
DU CIRCUIT NATIONAL
ÉLITES EN CHIFFRES

24 pistes d’escrime
plus de

500 matches

30 arbitres
30 bénévoles
initiation et découverte
pour les plus jeunes
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SAMEDI 6 OCTOBRE
de 9h à 17h

Circuit National Sabre « Elite »
Séniors hommes et dames
½ finales et finales dès 15h

DIMANCHE 7 OCTOBRE
de 9h à 17h

Circuit National Sabre « Elite »
M17 (cadets) hommes et dames
½ finales et finales dès 15h

*** ENTREE LIBRE ***

6 et 7 octobre

l’aquagem, lieu emblématique de la commune, est un espace multisport où l’activité aquatique
a une place prépondérante, mais pas que…

L’Aquagem dispose à l’étage, d’un espace forme ou tout
Gémenosien adepte de musculation, de fitness ou d’exercices
cardio trouvera son bonheur. Composé d’un plateau « cardio
training / musculation », d’une salle de fitness et d’une salle de
biking (RPM), les activités y sont nombreuses et variées.

L’autre activité très plébiscitée est le Spinning (RPM).

Soucieuse de proposer toujours mieux à ses administrés,
la collectivité a investi dans du matériel haut de gamme
(TECHNOGYM), afin de garantir une pratique sportive de
qualité aux usagers de l’Aquagem.

Pratiquée généralement en groupe et en salle, une séance de
Spinning permet de perdre jusqu’à 900 Kcal à l’heure !

La liste est conséquente : 2 rameurs, 2 tapis de course, 2 vélos
droits, 2 vélos semi-allongés, 2 elliptiques, 1 combiné elliptique
/ stepper, 1 stepper escalier, 1 skierg, 1 machine musculation
multifonction (4 postes dorsaux) et 1 machine Leg extension
(quadriceps).
L’investissement municipal est à la hauteur des attentes
puisque ce sont 69 445 € qui ont été investis pour l’achat de
ces appareils.

Inventé dans les années 90, le Spinning est un concept original
associant musique rythmée et cardio-training exécuté sur un
vélo fixe ergométrique ou spin-bike.

Un outil redoutablement efficace pour s’entraîner, perdre des
graisses, simplement garder la forme ou encore se défouler
tout en se divertissant.
Là aussi, la municipalité a pris en considération la demande
des adeptes de cette activité en investissant 27 175 € afin de
renouveler le parc de 20 vélos.
Après l’effort, le réconfort puisque l’Aquagem dispose
également d’un espace détente composé d’un hammam,
d’un sauna ainsi que de deux jacuzzis.

plus d’information sur les cours, les tarifs ou les horaires d’ouverture

:

www.mairie-gemenos.fr
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En bref
préparation du forum intercommunal de l’emploi
Mardi 18 septembre a eu lieu, en Mairie, la première réunion préparatoire
au Forum intercommunal de l’emploi. Élus et agents se sont retrouvés
afin d’élaborer le planning rétroactif de ce salon qui aura lieu le mardi 19
mars 2019 à Gémenos.
Ces actions municipales reçoivent un écho très favorable puisque le
dernier salon organisé à Roquefort la Bédoule a reçu 710 visiteurs dont
156 ont obtenu un emploi.

police municipale

projet

recyclage

par

l’association gem’vessiot
L’association GEM’Vessiot
a
organisé
son assemblée
générale le 15 septembre. C’est
l’occasion de faire un bilan des
activités proposées pendant
l’année scolaire 2017-2018.
En maternelle, diverses actions
comme la vente de chocolats
de Noël, ou de boîtes souvenirs ont aidé à financer un spectacle d’ombres
pour tous les enfants. En élémentaire, la vente de chocolats également, ainsi
que d’objets tendances ont permis d’offrir un spectacle de magie dont le
thème central était l’écologie et l’importance de préserver notre planète.
Cette idée est aussi mise en œuvre à travers un grand recyclage de stylos
organisé sur les deux écoles avec la collaboration des équipes enseignantes :
2560 instruments d’écriture ont pu être recyclés pour être transformés en
meubles de jardin !
Cette année, nous comptons sur les enfants et les parents pour battre ce
record. Enfin, grande nouvelle, nous étendons notre recyclage aux gourdes
de compote. D’autres idées sont en cours d’élaboration et vous pourrez suivre
toutes nos actions sur le compte facebook de l’association.
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Appel
au
civisme
propriétaires de chiens.

des

Nous constatons malheureusement au quotidien, la présence
de déjections canines dans le
centre du village et notamment
dans, et autour de la cour des
Granges.
Nous vous rappelons que tout
propriétaire d’animal s’expose à
une contravention de deuxième
classe d’un montant de 35€, s’il
ne ramasse pas les déjections de son
chien laissées sur la voie publique.
Cette démarche vise à veiller au respect
de l’hygiène et
de la salubrité
publique, préservant de fait
la tranquillité
et la propreté
de votre cadre
de vie.

infos, réservations & programme complet sur

: www.mairie-gemenos.fr
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Infos pratiques
recueil des actes administratifs

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

enquete publique

libre propos
Les services de la métropole offrent des composteurs
collectif dès lors que la demande provient de 20 familles
et accompagnent les administrés par une formation sur
les règles de bonnes conduite du compostage, tant ils
considèrent qu’il est important de diminuer les déchets. 60
foyers gémenosiens se sont déclarés motivés pour entrer
dans le dispositif, une association c’est proposée de les
accompagner pour animer le collectif. Mais depuis un an et
demi ces administrés sont toujours en attente que mairie et
métropole s’entendent...
Pourquoi ce projet n’avance-t-il pas ? Les explications du
maire et de son équipe sont on ne peut plus floues.
François Plesnar et Jean-Marc Virey,
gemo.renouveau@free.fr

du nouveau
pour les locations
de tourisme
fermeture
de la commune

Dans
le
cadre
de
l’organisation de RURALIA
dimanche 14 octobre et
pour un déroulement
sécurisé de l’évènement,
la préfecture impose une
fermeture de la commune
de 9h00 à 18h00.
Merci de votre
compréhension.

PAGE 16

Suite au dernier
Conseil Municipal, et
en partenariat avec
Provence Tourisme,
une
procédure
dématérialisée
de
déclaration CERFA
pour les meublés de
tourisme va bientôt
être mise en place.
Renseignements
Office de Tourisme
04.42.32.18.44

Enquête publique relative à l’autorisation de
prélèvement d’eau, à l’autorisation d’utilisation
d’eau en vue de la consommation humaine et à
la déclaration d’utilité publique de travaux de
prélèvement d’eau et des périmètres de protection
avec institution de servitudes afférentes concernant
les captages de Coulin situés sur la Commune de
Gémenos.
Un dossier d’enquête publique comprenant
l’étude d’impact et un registre d’enquête sera tenu
à la disposition du public du 17 septembre au 19
octobre inclus en mairie de Gémenos afin que
chacun puisse consulter le dossier et consigner ses
observations et propositions.
Un commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie aux jours et heures
suivants :
•
•
•

Mercredi 03 octobre 2018 de 09h00 à 12h00
Jeudi 11 octobre 2018 de 14h00 à 17h00
Vendredi 19 octobre 2018 de 14h00 à 17h00

projet plui
Le projet de PLUI est maintenant arrêté. Il est
consultable sur le site www.marseille-provence.fr
La prochaine étape sera l’enquête publique prévue
dans la période du 07/01/2019 au 25/02/2019 (50
jours). La commission d’enquête accueillera le
public lors de permanences qui se tiendront en
mairie. Une information sur le déroulement sera
diffusée en décembre 2018.

Numéros utiles
MAIRIE : 				

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

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SERVICE TECHNIQUE :		

04 42 32 72 29

ÉTAT CIVIL
SEPTEMBRE 2018
NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Precious ASEMOTA				23/08/2018
Romane MAUREL			
02/09/2018
Gift AKUE					10/09/2018
Romane BOUIN				13/09/2018
Ange COSTA					18/09/2018

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)

MARIAGES
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À :
Valérie DONADIO et Rémi MAGNIER		
Monique PARENT et Alex MACARIE		
Lauriane RERBAL et Antony ALEXANDRE
Julie PITISI et Cyril ZOLLI			

24/08/2018
25/08/2018
01/09/2018
15/09/2018

POMPIERS : 			18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE : 		

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
MIREILLE REYNAUD			
09/08/2018
MICHEL LABORIE				27/08/2018
MARIE-HÈLÉNE MALVENTI			25/09/2018

04 91 10 59 00

TAXI : 				0 630 630 630
(tous transports dont médicalisés)
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Agenda
05/10

06 & 07/10

14/10 - 9h>18h

COMITÉ SAINT ÉLOI
Présentation du comité

AQUAVAP
Modèles réduits de bateaux à vapeur

RURALIA

salle j. jaurès

parc jb. d’albertas

06/10 - 20H30

07/10

ROTARY CLUB
Pièce de théâtre
« Attention ! les voilà ! »

ROTARY CLUB
Vide-grenier

Au profit de l’IPC de Marseille

halle des arcades

théâtre j.m. sévolker

Programme complet sur :
www.mairie-gemenos.fr et en
pages 8 & 9 de ce Gémenos Infos
centre ville

25/10 - 20H30
SAISON CULTURELLE
HUMOUR
Anne Roumanoff
Tarifs :
TN 43€ / AB 38€ / Groupes 37€
Réservation au 04 42 73 57 70
ou points de vente habituels
théâtre j.m. sévolker

30/10
DON DU SANG
maison des associations

MÉDIATHÈQUE
En octobre, rentrée littéraire 2018, variée et riche de nouveaux auteurs. Venez découvrir une sélection de romans
pour étancher votre soif de curiosité, de suspens ou d’émotion et vous aider à repérer quelques bonheurs de
lecture. Consultez à distance la base bibliographique, les nouveautés et réservez des ouvrages en un seul clic :

http://gemenos-pom.c3rb.org

PAGE 18

Cinéma
théâtre j-m sévolker espace a. giraldi

- tarif normal 6€ / tarif réduit 5€ / groupe 4

retrouvez le programme sur www.mairie-gemenos.fr

Mercredi 3 octobre

Vendredi 12 octobre

Mercredi 24 octobre

14H00 Un nouveau jour sur terre
16H30 Kin : le commencement
19H00 Photo de famille

17H00 J’ai perdu Albert
18H45 Mademoiselle de Jonquières
21H15 Première année

14H00 L’envol de Ploé
16H30 Alad’2
19H00 Le poulain

Vendredi 5 octobre

Mercredi 17 octobre

Vendredi 26 octobre

17H00 Photo de famille
19H00 Un nouveau jour sur terre
21H15 Kin : le commencement

14H00 Mademoiselle de Jonquières
16H30 L’amour est une fête
19H00 Les frères sisters

17H00 Okko et les fantômes
19H00 Alad’2
21H15 Le poulain

Mercredi 10 octobre

Vendredi 19 octobre

Mercredi 31 octobre

14H00 J’ai perdu Albert
16H15 Mademoiselle de Jonquières
19H00 Première année

17H00 Les frères sisters
19H15 Mademoiselle de Jonquières
21H15 L’amour est une fête

14H00 La prophétie de l’horloge
16H30 Un peuple et son roi
19H00 Feel good
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