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Voeux 2020
bonsoir

!

Je voudrais avant tout, saluer
l’implication de notre Conseil
Municipal des Jeunes ainsi que la
performance de l’école de danses
Barbieri qui ont lancé de façon
dynamique, cette cérémonie des
vœux.
Mesdames, Messieurs, chers amis.
C’est toujours avec grand plaisir que
je vous accueille dans cette salle
Jean-Marie Sevolker.
C’est avec un plus grand plaisir que
je vous souhaite à toutes et tous
ainsi qu’à tous vos proches, une très
bonne et heureuse année 2020.
Que vous souhaiter de mieux que la
santé dans votre vie, la réussite et la
prospérité dans vos projets.
Je vous l’avoue :
J’aime cet exercice parce que j’ai
plaisir à vous y retrouver.
J’aime cette cérémonie car elle
me donne l’occasion de rappeler
toute notre gratitude aux forces
vives
de
notre
Commune,
chefs
d’entreprises,
artisans,
commerçants,
aux
nombreux
bénévoles du monde associatif,
sportif, culturel et humanitaire, à la
police municipale, à la gendarmerie,
aux pompiers, aux membres du
C.C.F.F. pour leur implication pour
la sécurité de tous.

Merci à vous toutes et à vous tous
d’avoir, une fois encore, répondu à
notre invitation pour vivre avec nous
une cérémonie dont l’importance
dans sa dimension conviviale et
humaine n’échappe à personne.
Et tous les ans vous êtes toujours
plus nombreux à venir écouter mon
message laïque, en quelque sorte
mon URBI et ORBI ;
Sans doute pour certains, par
curiosité pour la cérémonie et pour
un grand nombre d’entre vous, je
l’espère, par amitié ou sympathie
pour notre action.
Comme les autres années, je voulais
une nouvelle fois vous parler de

notre commune, vous détailler tout
ce qui a été fait et tout ce qu’il reste
à faire.
J’aurai aimé vous relater les réussites
et les déboires du mandat, expliquer
les projets, dialoguer, exposer
les dossiers des années à venir.
Mais, vous le savez la campagne
des municipales a débuté, je me
conformerai donc à ses règles.
Je ne vais rien vous dire de ce que
vous êtes venus entendre ! Ce qui
n’est pas des plus facile.
Des recommandations toutes plus
sévères et contraignantes m’ont été
données pour ne pas me mettre
hors-jeux.
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Alors attention, pas d’erreur, pas
de maladresse, pas d’annonce
qui pourraient être interprétées
comme une invitation au vote futur.
•

•

•

On ne parlera donc pas de
bilan car il risque d’être chargé
de louanges pour l’équipe
sortante.
On ne parlera pas plus de
projets car ils engageraient
mon équipe dans une sorte
de programme. Ce qui est
strictement interdit et peut
être sanctionné, de même
qu’évoquer l’annonce de ma
candidature.
Et, si Gémenos est, comme
on nous le dit souvent,
une
Commune
attractive,
dynamique et agréable à vivre,
alors, c’est relativement simple,
« Faisons tout pour qu’elle le
reste. »

Je vais donc me lancer dans cet
exercice qui n’est pas à notre
avantage, mais qui est légal. En
fait je vais vous parler de ce qui
n’a pas fonctionné comme on le
souhaitait !
Je vais donc vous parler de
l’adressage. Tout avait pourtant bien
débuté, nous étions enthousiastes
et allions enfin régler le problème
des adresses de nos administrés, au
bénéfice de leur sécurité et de la
distribution du courrier.
•

Après avoir choisi un prestataire
en l’occurrence « LA POSTE »,
pour nous accompagner,

•

Après
avoir
organisé
de
nombreuses réunions de travail
avec les élus et ce prestataire,

•

Après avoir répertorié rues,
chemins et voies sans nom,

•

Après leur avoir donné un nom,

•

Après avoir vérifié les numéros
de chaque domicile,

•

Après avoir organisé 3 réunions
publiques,

•

Et enfin, après avoir fourni
gratuitement les plaques des
nouveaux numéros,

•
Le prestataire a lancé « l’opération
nouvelle adresse ».
Il faut l’avouer, et donc, je vous le
confesse, le succès n’a pas été à la
hauteur de nos espérances… C’est le
moins qu’on puisse dire.

Attention, je ne suis pas là en train de
faire un « meeting de Campagne ».
Je reste dans les limites fixées par
la Loi.
Je ne dis rien.
Je pense à haute voix et vous
m’entendez.
Aussi, puisque je ne peux rien
dire, plutôt que de me taire, je
vais adopter une autre voie étroite
et risquée qui consiste à vous
parler de ce qui n’a pas été une
franche réussite. Si, si Mesdames
et Messieurs du premier rang, c’est
possible ! Même à Gémenos.
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Et
ce,
malgré
la
présence
quotidienne, en Mairie, d’un de mes
adjoints, chargé d’accompagner les
administrés dans leurs démarches.
Aujourd’hui, sauf pour quelques cas
isolés pour lesquels nous restons
mobilisés, globalement, tout devrait
rentrer dans l’ordre… Au bout de
trois ans !

Il n’en a plus malheureusement.
Je veux parler de la cagnotte
de l’émirat, à ne pas confondre
avec celle de l’émir
•

Je tiens à vous remercier de la
patience dont vous avez fait preuve.
J’espère que rapidement cela se
traduira enfin, par une distribution
postale plus efficace et une sécurité
accrue pour nos administrés. C’était
le but.
A ce stade du discours, avec mes
élus, nous avons voulu prendre
le risque de vous offrir, malgré la
période électorale, un cadeau :
Oui, vous avez bien entendu
mesdames
et
messieurs,
un
cadeau, un cadeau d’une valeur
inestimable : L’abécédaire de la
Mairie de Gémenos en 26 mots,
en quelque sorte :
•

A comme Aides communales
de plus en plus nombreuses

•

B comme Bio que nos enfants
mangent dans nos cantines
scolaires pour 1€ le repas

•

C comme Cagnotte, non pas
celle de Monsieur Deflesselles,
l’élégant, le brillant, l’éloquent,
jamais rasant, député de la 9ème
circonscription.
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•

D comme Département des
Bouches-du-Rhône qui est un
partenaire précieux, essentiel et
sans lequel nous ne pourrions
réaliser tous nos projets. Un très
grand merci à la présidente
MARTINE VASSAL
E comme Electricité Verte que
nos bâtiments consomment
depuis le 1er janvier

•

F comme Fibre optique qui
se met en place et qui est en
phase de commercialisation

•

G comme Guerres qui font rage
dans de trop nombreux pays.
J’ai une pensée émue pour
tous nos soldats tombés en
opération extérieures.
Et je pense que l’on peut leur
rendre hommage par nos
applaudissements nourris

•

H comme Humilité. Bref, mes
amis, restons humble !

•

I comme Incivilités qui se
manifestent sous différentes
formes
:
dégradations
volontaires,
abandons
de
déchets,
dépôts
sauvages
de gravats, véhicules mal
stationnés, vitesses excessives,
bruit, tags… Incivilité et bien
vivre ensemble sont des thèmes
qui vont de pair. Et là je pense
que l’on peut mieux faire.

•

J comme Jeunes, les jeunes
sont notre avenir. Espérons
qu’ils fassent mieux que nous

•

K comme Koalas et Kangourous
qui ont péri par millions dans les
flammes en Australie ; restons
très attentifs, nos territoires ne
sont pas à l’abri

•

L comme Lien intergénérationnel
qui réunit nos séniors et nos
enfants dans nos cantines
scolaires

•

M
comme
Martin,
notre
nouveau curé nommé depuis
le 1er septembre dans notre
paroisse St Martin. Martin chez
Saint Martin ; Il fallait le faire, ils
l’ont fait !

•

N
comme
Nouveaux
administrés à qui je souhaite
la bienvenue. Ils ont choisi
Gémenos, bravo, ils ont fait le
bon choix

•

O
comme
perspectives

•

P comme Politique, non pas
la politique politicienne mais
la politique municipale qui se
fonde sur des petites actions
multiples et incessantes au
quotidien et qui nécessite une
implication sans relâche de la
part des Elus locaux.

Offrir

des

Souvenons-nous que le terme
politique est issu du grec et
signifie « L’art de gouverner la
cité »

•

Q comme Qualité de Vie

•

R comme Réforme des
retraites ! Sans commentaire

•

S comme Solidarité à travers
nos associations caritatives
et humanitaires telles que
la Croix Rouge, les Restos
du Cœur, la Mongolfière,
HumaniTerra
le
Centre
Communal d’Action Sociale
et de nombreuses autres
associations

•

T comme Téléthon, qui a
permis cette année encore
de battre des records avec
19 450 € récoltés au profit
de la recherche sur les
maladies génétiques.

•

Bravo et merci à toutes les
personnes qui s’y investissent
•

•

•

•

U comme Union qui nous
rassemble à la Métropole pour
construire
une
coopération
efficace,
équilibrée
et
respectueuse de nos Communes
V comme Valeurs Citoyennes
qui naissent dans les foyers,
s’épanouissent dans la cité, au
sein de nos 124 associations, dans
nos écoles, à travers la moindre
petite action du quotidien
W Comme Watts économisés
depuis l’installation des LED sur
notre éclairage public
X comme XXL taille que je ne
connais pas

•

Y comme “ Yes we can ”

•

Et enfin Z comme Zéro déchet
dans
nos
cantines
grâce
à l’implication ô combien
importante de nos enfants
J’aurais pu aussi dire : Z comme
Zapping...
Intermède : Générique Star Gemo

Et bien non, vous ne rêvez pas, je ne
suis pas un hologramme de Roland
GIBERTI, je suis moi en chair et en os…
Oui, surtout en chair comme vous
pouvez le voir. Ou plutôt comme
vous croyez le voir.
Car sachez qu’il s’agit simplement
d’un effet spécial réalisé par les
techniciens. On n’arrête pas le
progrès !

Et pour celles et ceux qui pensent
encore que je vais me transformer
spontanément en guerrier Jedi…
Qu’ils se consolent, mon petit-fils
m’a confisqué mon sabre laser à
Noël.
Vous me connaissez bien… Vous
savez que j’aime bien me costumer
à l’occasion de cette cérémonie des
vœux. J’aurais apprécié partager
cet instant avec mes élus, déguisés
comme les années précédentes…
Cette année, j’aurais même pu inviter
à l’évènement, mes amis Maires
qui seraient montés sur scène avec
leurs écharpes neuves. Oui, celles
qu’ils ont achetées en prévision des
résultats des élections municipales
de mars prochain.
Mais il n’en est rien. J’ai simplement
écouté mon mandataire financier
qui m’a mis en garde.
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Il m’a dit qu’il était délicat pour un
Maire sortant, d’acheter toute sorte
de costume pour la cérémonie des
vœux.
Il m’a même fortement déconseillé
de faire comme l’an dernier en
engageant les nombreux acteurs
qui étaient sur scène avec moi…
Il dit que la dépense est exorbitante.
A l’inverse, il m’a conseillé de me
présenter à vous dans un simple
costume du dimanche…

A ce propos, celui-ci a été acheté
en solde ! Je crois que j’ai fait une
bonne affaire : pas cher et de plus il
me va comme un gant…
Si je faisais un excès de zèle, je
pourrais même aller jusqu’à dire
que suis «zélé gant» !
Il est vrai que depuis de nombreuses
années, j’avais pris l’habitude… Et le
plaisir de vous surprendre…
Mais, pour qu’il y ait « surprise »,
par définition il me fallait sortir
d’une pratique, certes plaisante et
effervescente, mais lorsque comme
moi on préfère, à la routine l’action,
il était nécessaire de le traduire… Ici
aussi !
Comme vous le savez, 2020 est une
année charnière et c’est une des
raisons qui m’ont amené à nuancer
cette cérémonie en terme prise de
parole.
Eh oui, si la comédienne Anne
Roumanoff se plaint parce que « on
ne nous dit pas tout », aujourd’hui,
échéance électorale oblige, même
si je le voulais, je ne pourrais pas
la satisfaire ! Toutefois, le code
électoral, s’il bride nos moyens de
communication, il ne contrôle pas
encore nos pensées, nos nuits et
nos songes…
Eh oui, vous l’aurez deviné…
J’ai ENCORE fait un rêve !
Et si votre sens politique va sans
doute vous permettre de deviner
le contenu de mon rêve, il va
m’être difficile de vous le dévoiler
totalement.
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Certains pourraient penser que,
parce que j’aime bien manger,
dans mon rêve, je vois tournoyer
des cuissots de sanglier, façon
Dandine de la Magdeleine que je
félicite pour la belle distinction qu’il
a reçue lundi.
Mais non, si je devais rêver à un
animal, ce serait à un Golden
Retriever en train de gambader
dans nos belles collines.
Mon épouse l’amène souvent en
balade dans nos sentiers.
Et elle a de quoi faire sur nos 2475
Ha de forêt, entretenue et surveillée
par nos sapeurs-pompiers avec
l’aide des femmes et des hommes
en orange. Non pas ceux du
modem, mais bien celles et ceux
du CCFF.
D’autres ayant suivi le dossier
de la réhabilitation des Granges,
pourraient s’imaginer que mon rêve
s’est transformé en cauchemar…
Mais ils ignorent peut-être que je
suis d’un tempérament pugnace et
optimiste.
Et dans mon rêve, la cour des
granges est aboutie.
Avec des parterres de verdure
symétriquement disposés… Des
platanes qui offriront de l’ombre et
de la fraîcheur aux Gémenosiens qui
viendront prochainement découvrir
les tout nouveaux commerces.
Et bien non, cet épisode heureux ne
fait pas partie de mes rêves, et pour
cause, c’est la réalité !

Et nous serons heureux d’y
découvrir,
dans
quelques
temps, neuf nouvelles enseignes
gémenosiennes
qui
viendront
compléter les magasins existants et
ainsi offrir aux administrés une offre
globale de commerce de proximité.
•

Une épicerie fine

•

Un centre de massage et de
bien-être

•

Un cabinet d’ophtalmologie

•

Un opticien

•

Une boutique de décoration

•

Un salon de thé littéraire

•

Un atelier de peinture

•

Un cordonnier

•

Un atelier
céramiques

/

boutique

Un terrain de Padel, c’est bien
symétrique ! Symétrie parfaite
également pour les terrains de foot,
ou encore les nouvelles couvertures
des courts de tennis…
de

Il ne vous aura pas échappé que
lorsque j’ai évoqué les parterres de
fleurs de la cour des Granges je les
ai qualifiés de symétriques.
Et, chose normale pour l’ancien
professeur de mathématique que
je suis, cela me ramène à une
question vitale :
Etre ou ne pas être symétrique ?

Je pourrais vous en citer davantage,
mais le plus bel ouvrage symétrique
de la commune, n’est-il pas notre
hôtel de ville que l’on a rendu
accessible à tous en …
Mais, attention, là je sors du cadre
légal, je m’égare !
Revenons plutôt à nos moutons…
Ou du moins, à ceux que je compte
avant d’entrer dans mes rêves.

Telle est la question !

Dans certains, je pourrais me
prendre pour Yves Montand dans la
folie des grandeurs…

Je vais vous aider car en fin de
compte j’adore parler de Gémenos
devant une si belle assistance.

Vous savez, quand il fait tinter les
Louis d’or pour réveiller De Funès !
Il est l’or, Monsegnor…

Mais non, ce n’est pas ça non plus
puisque tout le monde le sait, notre
richesse, réside dans notre parc
d’activités et ce ne sont pas les
275 chefs entreprises et les 4000
personnes qui y sont employées qui
diront le contraire…
Certains ont déjà deviné mon rêve,
je le lis dans leurs yeux, surtout mes
amis Maires des premiers rangs qui
font sans doute le même rêve que
moi depuis quelques nuits.
Oui, je précise nuit car nous, ça fait
bien longtemps que nous avons
compris qu’il ne fallait pas rêver
éveillés… Ça pourrait engendrer des
désillusions.
Ou alors, mes songes m’ont peutêtre fait voyager sur la Côte Bleue,
à Carry le Rouet où depuis jeudi,
comme à Gémenos il y a deux ans,
le principe de l’Etat omnipotent,
qui ne daigne pas informer le
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Maire, impose sa politique sans nous
considérer. Il est évident, mon cher
Jean que je n’évoque que le principe
et non l’action.
À Carry le Rouet, à défaut d’en avoir
dans les poches, il parait que leurs
oursins sont assez singuliers… Ils
seraient truffés… Mais ce rêve n’est
pas le mien, c’est certainement
celui de notre ami Jean Montagnac,
qui après avoir brillamment présidé
notre conseil de territoire a décidé de
quitter la scène politique. Alors pour
le plaisir de nos amis des premiers
rangs et pour prouver qu’ils peuvent
donner de la voix… Merci qui ???
«MERCI JEAN»
Bravo
mesdames,
messieurs,
récupérez maintenant vos voix, elles
pourront vous servir à nouveau dans
un futur proche.
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Car tout le monde le sait, avoir de la
voix, c’est bien, mais avoir des voix,
c’est mieux !

A l’issue de cette parenthèse
« ARTISTIQUE », nous pouvons
reprendre le cours de cette cérémonie.

Enfin, peut-être pensez-vous que je
rêve à Claudie, mon épouse ?

Chers amis
Jean d’Ormesson disait :

Mais je n’ai pas besoin de rêver d’elle
ce soir, puisque dans la réalité elle est
à mes côté depuis 42 ans.
J’en profite pour la remercier pour sa
patience, sa compréhension et son
soutien de tous les instants.
Bon, puisque personne ne l’a trouvé,
je vais déroger au code électoral et
vous dévoiler mon rêve…
En fait, écoutez bien, j’ai rêvé que, au
soir du 15 mars….
Intermède musical

« Il y a des jours, des mois, des années
interminables où il ne se passe rien.
Il y a des minutes et des secondes
qui contiennent tout le monde »
En transposant cette phrase à la
vie de la municipalité, beaucoup
peuvent penser qu’il ne se passe
presque rien.
Cependant, je peux affirmer que,
pour assurer le bon fonctionnement
de la Commune, le travail est intense
pour les élus et surtout pour tout
le personnel communal que je
remercie pour sa disponibilité, son

implication quotidienne pour le bon
fonctionnement du service public et
la collectivité en général. Ces femmes
et ces hommes constituent un
service public de proximité essentiel
pour notre quotidien.
Pour le soutien apporté à notre
ville, je remercie également tous
nos partenaires au premier rang,
le Département, la Métropole, le
Territoire Marseille Provence et la
Région.
Même si ma délégation à la
Métropole me passionne, elle est
incomparable par rapport au plaisir
que j’ai eu cette année encore à
travailler pour la Commune et à vous
côtoyer.
Comme tous mes collègues Maires
du 1er rang, la majeure partie de mon
temps, je la consacre à notre ville.

et une implication remarquable au
service de nos administrés, je vous
suis reconnaissant pour cela et pour
ce que vous êtes.
Tous les jours, nous étudions les
projets, les évaluons, préparons les
dossiers, les discutons et décidons.
Nous avons toujours eu à l’esprit,
en 2019, puisque je n’ai pas le droit
d’évoquer les autres années, l’intérêt
collectif, la volonté et l’ambition
•

De moderniser notre commune

•

De développer ses infrastructures
et ses services

•

De renforcer la proximité

Je voudrais vraiment vous remercier
pour cet esprit d’équipe et de sérieux
qui a régné durant ces années.
Remercier aussi vos conjointes et
conjoints pour leur grande patience
et leur esprit de partage.
Je voudrais aussi profiter de
cette cérémonie pour remercier
chaleureusement
toutes
les
présidentes et les présidents de nos
associations et a l’ensemble des
bénévoles, qui les font vivre.
Vous êtes nombreux ce soir dans
cette salle et, une fois encore je
veux dire mon admiration à chacun
d’entre vous.

Je suis chaque jour en mairie et c’est
un plaisir sans cesse renouvelé de
travailler avec l’équipe municipale
qui m’entoure.
N’oublions pas que la Commune
est le lieu où se construit notre
République. Plus que jamais, le
Maire en est un des piliers et de plus
Monsieur le Député, écoutez bien,
c’est l’élu préféré des français… J’en
suis fort aise me diriez-vous !
Je ne dis pas cela pour vous Monsieur
le Député, ni pour moi…quoi que !
A vous mes chers collègues du
conseil municipal, qui avez fait
honneur à l’engagement que nous
avons pris ensemble, avec une loyauté
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Meilleurs vœux aussi à notre
Commune. Elle le mérite amplement.
Parce que, elle nous permet d’élever
nos enfants et d’aider nos anciens.
Meilleurs vœux à elle parce qu’elle
est le lieu où nous avons décidé de
vivre, ce lieu qui forme notre identité
et forge nos valeurs.
Arrivé aux termes de mon propos
et avant de se retrouver autour du
buffet, je ferais, si vous le permettez 2
derniers vœux

Merci à tous pour votre mobilisation
de tous les instants car c’est elle
qui donne à Gémenos sa force, sa
vigueur, son dynamisme et bien
sur son âme. Enfin, je veux dire aux
Gémenosiennes et Gémenosiens que
la noblesse de l’engagement de l’élu,
si souvent décriée, c’est la richesse
des contacts et des liens tissés avec
chacune et chacun d’entre vous.
Nous n’oublions pas que vous êtes
la raison d’être de notre mission.
Nous avons partagé, pendant ce
mandat, vos problèmes, vos doutes,
vos critiques et parfois même votre
mauvaise humeur. Dire non n’est
jamais un plaisir pour un élu, mais
cela peut être une nécessité.
Voilà tout ce que je voulais vous faire
partager ce soir : un peu d’humour,
mon bonheur d’être le Maire de
Gémenos et mon profond optimisme
pour son avenir.
Plutôt que de dresser un inventaire
de nos nombreuses réalisations, pour
conclure, je préfère essayer de dresser
un portrait de notre Commune.
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Une Commune où l’économie se
développe, où tous les services, ou
presque sont à disposition.
Une Commune où les habitants se
parlent, participent aux activités et
évènements qui leur sont proposés.
En résumé, une Commune agréable,
vivante,
dynamique,
certains
domaines pourraient encore être
améliorés mais les projets c’est aussi
ce qui nous fait avancer.
Je crois qu’il est maintenant temps
de clore ce propos.
En abordant 2020, c’est avec
détermination et sérénité que je
renouvelle pour vous tous, ainsi
que pour vos proches, des vœux
très sincères de santé, de bonheur,
d’épanouissement
personnel
et
professionnel.
A chacun d’entre vous, je souhaite
que 2020 soit placée sous le signe
de la bienveillance, de la réussite
et, surtout, de l’espérance et de la
confiance en l’avenir.

•

Le premier : d’être ici l’année
prochaine, à la même époque,
sur cette scène devant le pupitre

•

Le deuxième, c’est que vous
soyez aussi nombreux pour
m’écouter….

Parce que cette salle s’y prête,
permettez-moi pour conclure, de
citer Aragon : « L’avenir, c’est ce qui
dépasse de la main tendue »
Je vous tends la mienne et comme
cela ne m’est pas interdit, je vous dis :
À L’ANNÉE PROCHAINE !
BONNE ANNÉE GÉMENOS,
BONNE ANNÉE LA FRANCE !

Roland GIBERTI

Maire de Gémenos

Vice-Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Numéros utiles
MAIRIE : 			

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

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

ÉTAT CIVIL
JANVIER 2020
MARIAGES
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À :
Solène JOUVENOT et Vainui PITTMAN		

01/02/2020

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SERVICE TECHNIQUE :		

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :			
0800 94 94 08
(déchets, encombrants, voirie)		
EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		
SIBAM ASTREINTE 		

04 42 04 65 43
06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :		

0 892 566 766

(dim. et jours fériés)

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Maryvonne EVARD				24/12/2019
Irène AURIEMMA				26/12/2019
Denise ELIZABETH				02/01/2020
Raymonde MELCHIOR				18/01/2020
Marie FAMY					18/01/2020
Guy HIESSLER					22/01/2020
Mireille BRUN					24/01/2020
Robert COLOMAR				24/01/2020

POMPIERS : 			 18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE : 		

04 91 10 59 00

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

		04 42 32 24 21
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Pendant les vacances d’hiver...
pour les prochaines vacances, la municipalité, par le biais du service enfance et de l’espace
socio culturel vous proposent des activités pour tous les âges et pour tous les goûts.
loisirs, cultures et sorties seront au rendez-vous
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Agenda
EN FÉVRIER

EN MARS

11/02

01/03 - 15H00

DON DU SANG

GREP -Loto

maison des associations

salle municipale jean jaurès

11/02 - 18H30

08/03 - 8H45 > 12H30

CONFÉRENCE
« VOYAGE DANS LE NANOMONDE VOIR ET MANIPULER LES ATOMES »

Entrée libre
théâtre j.m. sévolker

15/02
GEM MAGIC - Loto
salle municipale jean jaurès

16/02 - 15H00
AU NOM D’ANDRÉA - Loto
salle municipale jean jaurès
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Consultez à distance la base
bibliographique, les nouveautés et
réservez des ouvrages en un clic :

http://gemenos-pom.c3rb.org
HORAIRES D’OUVERTURE

LA GÉMENOSIENNE
Marche et course à pied MIXTE de
8km au profit d’Endofrance pour la
lutte contre l’endométriose.

•

Lundi : 14h > 18h30

•

Mardi : 14h > 18h30

•

Mercredi : 9h > 12h / 14h >18h30

Bulletin de participation à télécharger sur le site :

•

Jeudi : 14h > 18h30

•

Vendredi : 14h > 18h30

www.mairie-gemenos.fr

•

Samedi : 9h > 12h

salle j. jaurès

Par Claude HENRY
Directeur de recherche émérite
CNRS, diplômé en Physique AixMarseille Université - en partenariat
avec l’UTL d’Aubagne et du Pays de
l’Etoile, dans le cadre de ses « Mardis
scientifiques ».

MÉDIATHÈQUE

Cinéma
théâtre j-m sévolker espace a. giraldi

retrouvez le programme sur
www.mairie-gemenos.fr

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

:

Mercredi 12 février

Mercredi 26 février

14H00 Le Lion
16H30 Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part
19H00 L’adieu (The Farewell)

14h00 Le voyage du Dr Dolittle
16h30 Jojo Rabbit
19h00 The Gentlemen

Vendredi 14 février
17H00 Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part
19H00 Le Lion
21H15
Scandale

Mercredi 19 février
14h00 Bayala
16h30 Ducobu 3
19h00 L’Esprit de famille

Vendredi 28 février
17h00 Le voyage du Dr Dolittle
19h00 Jojo Rabbit
21h15 The Gentlemen

Mercredi 04 mars
14h00 Birds of Prey et la
fantabuleuse histoire de Harley Quinn
16h30 Le Prince oublié
19h00 #Je suis là

Vendredi 06 mars
Vendredi 21 février
17h00 Ducobu 3
19h00 Le Lion
21h15 L’Esprit de famille

17h00 #Jesuislà
19h15 Le Prince oublié
21h15 Birds of Prey et la
fantabuleuse histoire de Harley Quinn

TITLE

DIRECTOR
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DATE

SCENE

TAKE
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