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Edito
gouvernementales et afin de protéger
nos administrés, nous déployons
toujours plus de personnel pour
respecter les protocoles sanitaires dans
nos écoles et sur nos infrastructures
municipales. Nous veillons ainsi
à conserver un service municipal
indispensable pour toutes les strates
de notre population et notamment
pour nos jeunes. Mais, malgré notre
investissement permanent, l’État
nous met littéralement « à l’amende »,
justement sous le prétexte que nous
ne ferions pas assez de social !

Gémenosiennes, Gémenosiens,
En ces temps difficiles pour tous,
la municipalité, les associations
locales et les administrés participent
activement à mettre en application les
consignes gouvernementales.
Au moment où la somme des actions
menées tend vers un quotidien moins
anxiogène et plus confortable pour
tous, les services préfectoraux, faisant
fi de notre situation, n’hésitent pas à
mettre à mal notre institution.
Voici près d’un an que notre commune
multiplie les dépenses pour faire face
à la pandémie alors que nous avons
perdu en 2020, près de 1 000 000 €
de recette, induit par la fermeture de
nos infrastructures et notamment de
l’Aquagem.
Dans la formule « quoi qu’il en coûte »
prononcée par le Président de la
République dans son discours aux
Français, fallait-il lire entre les lignes ?
C’était sans doute, « quoi qu’il en
coûte » à nos communes !
Au-delà des multiples consignes

Non seulement année après année,
l’État se désengage financièrement
auprès de notre commune, ce qui
représente une perte de plus de
800 000 € par an pour ces 5 dernières
années (4 000 000 €), mais il nous
a réclamé en 2020, la somme de
304 598 € pour carence de logements
sociaux et nous venons d’apprendre
que ce montant sera majoré de 200%
pour 2021, soit une pénalité de 609
196 €. Et ce qui est aussi grave, dans
le même temps, comme l’on punirait
un mauvais élève, le gouvernement
veut même nous retirer, ainsi qu’aux
autres communes carencées, le
pouvoir d’attributions de logements
sociaux.
Cette situation est inadmissible et le
bras de fer que l’État a engagé avec
les communes ne résoudra en rien le
manque de logements sociaux dans
nos communes !
Comme vous le savez, je ne suis
évidemment pas contre la création de
logements sociaux et le récent projet
de la résidence le Bertagne en est
l’exemple flagrant avec la création et
l’attribution de 50 logements sociaux
fin 2020.
Mais il faut être réaliste et tenir
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compte de la physionomie actuelle de
nos communes.
Aujourd’hui, l’État impose aux Maires
la création de 25% de logements
sociaux basés sur « le socle », c’està-dire, sur toutes les constructions
érigées sur plusieurs générations,
alors que la logique voudrait que
ces 25% soient basés sur « le flux »,
c’est-à-dire sur les constructions
postérieures à cette loi « Solidarité et
Renouvellement Urbain » (SRU) qui
nous impacte.
S’il nous fallait aujourd’hui atteindre
les 25% de logement social tel
qu’exigé par l’État, nous devrions
construire 560 logements et accroître
la population de plus de 1500
habitants.
Outre le fait de défigurer notre belle
commune, en termes d’infrastructures
ce serait une catastrophe.
Mon sens des responsabilités me
guide vers une solution unilatérale
pour défendre les intérêts de Gémenos
et des Gémenosiens. J’ai donc décidé
d’attaquer en justice la décision prise
par le Préfet.
Je ne suis pas le seul Maire des
Bouches-du-Rhône à agir de la sorte
et je m’engage ainsi avec optimisme
sur le bien-fondé de notre action.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos
Président du Conseil de Territoire
Marseille-Provence
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Environnement
La municipalité favorise les véhicules électriques
En 2018, c’est le parking du cours
Pasteur qui a accueilli la première
borne de recharge de véhicules
électrique en centre-ville.
Avec une moyenne de 19 sessions
mensuelles, la municipalité a décidé
d’installer une borne supplémentaire
afin de répondre favorablement à
une volonté affichée de la Métropole
Aix-Marseille-Provence d’étendre le
réseau pour constituer un maillage
entre les 92 communes qui la
composent.
C’est ainsi qu’une nouvelle borne de
recharge pour véhicule électrique a
été installée sur le parking de l’école
maternelle Vessiot.

Il est à noter que la Métropole
Aix-Marseille-Provence
est
engagée avec le Département
des Bouches-du-Rhône dans un
Agenda environnemental. Ce plan
d’action vise, entre autres objectifs,
à l’amélioration de la qualité de l’air.
Plusieurs mesures ont déjà été
prises dans ce sens, parmi lesquelles
une aide financière de 5000€ pour
encourager les habitants à acheter
des voitures à énergie électrique.
En complément, le déploiement de
bornes de recharge cofinancées
par le Département permettra de
sécuriser les trajets avec ce type
de voitures non émettrices de gaz à
effet de serre.

Rendez-vous sur : www.departement13.fr/prime-voiture-electrique

DES GARANTIES POUR
LES ADMINISTRÉS
•

La possibilité de recharger
son véhicule en électricité à
tout moment sur l’ensemble
du territoire métropolitain

•

Un abonnement compatible
avec le réseau national

•

Une électricité certifiée
d’origine renouvelable

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE DE RECHARGE ?
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Environnement
Projet photovoltaïque à Gémenos
								

EN

AVRIL

2019,

NOUS

AVONS

ENTAMÉ UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA RÉALISATION D’ INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE GÉMENOS.
L’objectif de cette étude est de participer activement à
la recherche de solutions pour endiguer le dérèglement
climatique et réduire les émissions de gaz à effet de
serre. La solution est d’installer, sur les bâtiments dont les
caractéristiques de surface et d’orientation le permettent,
des panneaux photovoltaïques appelés à produire de
l’électricité, celle‑ci étant, soit autoconsommée lorsque les
conditions le permettent (les profils de production et de
consommation sont similaires et compatibles), ce qui nous
permet de réduire directement les factures d’énergie, soit
revendue à ENEDIS lorsque l’autoconsommation n’est pas
possible, ce qui permet d’inscrire une recette en face des
dépenses énergétiques.
Les bâtiments choisis pour cette étude sont les suivants :
•
•
•
•
•

Espace Albert Giraldi
Centre aquatique AQUAGEM
Mairie – Salle des Fêtes
Ecoles Vessiot
Ecoles de la Culasse

En 2019, et pendant 3 mois, une étude des consommations
électriques est mise en place, avec un relevé de celles-ci
sur un pas de 10 min.

Les résultats définitifs nous ont été présentés, de la façon
suivante :
•

L’Espace Giraldi est un site favorable pour de
l’autoconsommation. Il peut recevoir 100 kWc de
panneaux sur son toit, avec les résultats suivants :
- 85% de cette production sera autoconsommée
- Soit 33% de la consommation totale du site

•

L’Aquagem est également propice à de
l’autoconsommation. Avec 180 kWc d’installés, nous
obtiendrons les résultats suivants :
- 100% d’autoconsommation
- 21% d’économies sur notre consommation actuelle

•

L’école de la Culasse est un site propice à de la vente.
32 kWc peuvent être installés et totalement revendus,
pour une recette annuelle d’environ 5 500€.

•

L’école Vessiot permet d’installer 97 kWc sur ses
toitures, et de vendre l’énergie produite pour une
recette annuelle de 15 000€.

Pour les écoles, il est préférable de vendre l’énergie, car
elle est principalement produite aux moments où les
écoles sont fermées (été).

Un logiciel de simulation a pu calculer les productions
d’électricité sur le même pas, et donc comparer les profils
de consommation et de production, pour chaque site.
Les résultats de ces études ont été approchés, puis affinés
à la fin de la période de mesures.

CE PROJET THÉORIQUE VA DONC
VOIR LE JOUR POUR PERMETTRE
LES RÉSULTATS SUIVANTS :
•
•
•
•
•
•
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477 kWc de panneaux photovoltaïques à installer
sur 4 bâtiments
477 000 € d’investissement
561 000 kWh d’électricité produits en une année,
soit 30% de notre consommation globale
57 000 € d’économies ou de recettes annuelles
8,5 ans de temps de retour sur l’investissement
Un total de 890 000 € économisés sur la durée de
vie prévisible des panneaux (projection sur 20 ans).

Jeunesse
Un point information jeunesse et emploi au service des administrés
Situé sur la place Clemenceau, le Point Information Jeunesse (PIJ) - service municipal de l’emploi
a adapté son fonctionnement au fil des différents protocoles sanitaires. L’accueil s’effectue
désormais les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et les mardis et jeudis 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Avec une présence sur les réseaux sociaux via une page Facebook créée en mars 2020, le PIJ
a également proposé des entretiens en visioconférence ou par téléphone, ainsi que de l’envoi
de documentation par mail.

UN ACCUEIL
PERSONNALISÉ
Avec 321 personnes reçues l’an
dernier nous pouvons constater que
ces chiffres, en légère baisse, sont
conformes à la situation sanitaire
inédite que nous traversons.
Le PIJ a dû, comme beaucoup
de
structures,
adapter
son
fonctionnement et a développé les
actions à distance. Sur l’ensemble
des «nouveaux visiteurs», près d’1/3
étaient en distanciel.
Un nombre croissant de lycéens
et étudiants, notamment via les
actions en ligne, dans le cadre des
démarches de Parcoursup et des
tests d’orientation professionnelle.

PÉRENNISATION DES
ATELIERS ET NOUVEAUTÉS

UN BUREAU DE PROXIMITÉ
POUR L’EMPLOI

•

Préparation aux oraux et
entretiens d’embauche. Réalisés
en majeure partie en « visio »

•

Tests d’orientation, professionnels
et
de
personnalité,
avec
accompagnement
individuel,
qui ont à nouveau rencontré un
franc succès dès la fin du premier
confinement et à la période des
congés de Toussaint.

Dans un contexte de crise, le PIJ/
Emploi a cherché à adapter ses
actions afin de servir au mieux les
intérêts des administrés, permettant
à ceux-ci de continuer à bénéficier
des services proposés par la
structure.

•

Un nouvel atelier a vu le jour en
juin 2020. Destiné à créer du
lien social entre les divers publics
fréquentant le PIJ. Cette action
est notamment relayée sur la
page Facebook dédiée au PIJ.
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Outre les emplois CDD, ceux en CDI
et les formations obtenues via les
annonces affichées au PIJ, ce sont
23 dossiers qui ont été suivis l’an
dernier.

Jeunesse
Les actions sur la structure

Pour l’information jeunesse

Pour l’emploi

EMPLOI

AIDE AU CV

ORIENTATION

AIDE À LA LETTRE DE MOTIVATION

FORMATIONS

RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI

BAFA / BAFD

SIMULATION D’ENTRETIEN

JOBS D’ÉTÉ

FORMATION ADULTE

STAGES

RÉORIENTATION
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Retour sur les voeux
CETTE ANNÉE, M. LE MAIRE A DÛ RIVALISER D’INGÉNIOSITÉ POUR PROPOSER UNE
CÉRÉMONIE DES VOEUX ADAPTÉE AU CONTEXTE SANITAIRE...
RETOUR SUR LA SAGA « SCÈNES DE MAIRIE », DISPONIBLE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA VILLE DE GÉMENOS.

Le Saviez-vous ?
LOGEMENTS SOCIAUX
En 2020, Gémenos a pu
proposer 50 nouveaux
logements sociaux, dont
l’attribution a été faite en
priorité aux gémenosiens.

Gémenosiens,
Gémenosiennes,
Pour ce qui aurait
dû être ma 20ème
Cérémonie des Vœux
à la population, le contexte
sanitaire qui nous bouscule depuis mars
2020 nous pousse à changer de scénario,
à nous adapter et à innover...

AIDE POUR L’EMPLOI DES JEUNES
La commune de Gémenos
participe à l’initiative :

#1jeune1solution

1090

Le CMJ

C’est le nombre de
kilomètres
qui
séparent
Gémenos de sa ville jumelle
d’Allemagne Heuchelheim.

Le 12 février 2021 ont
eu lieu les élections
pour le renouvellement
du Conseil Municipal
des Jeunes. Avec la
nouvelle équipe en place, de nouveaux
projets vont certainement émerger.

Pour voir (ou revoir) l’épisode 1,
flashez ce QR Code avec votre smartphone.
Ou rendez-vous sur la chaîne YouTube «Ville de Gémenos».
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Retour sur les voeux
Il y a
Marchés et Marché

LA FIBRE
OPTIQUE À
GÉMENOS !

Les marchés publics
sont des contrats entre
des pouvoirs publics et des
individus pour du matériel,
des services ou encore des
travaux.

Depuis le début de l’été,
vous pouvez facilement
vous raccorder à la fibre optique  !

Mais à Gémenos, le mercredi
matin, sous les Halles, il y
a le marché local : fruits,
légumes, viande, poisson...

Le débit offert par cette nouvelle technologie
offre un confort d’utilisation pour
notamment, visualiser les vidéos de
notre saga.

14

ET TOUTES LES
CONSIGNES SANITAIRES
SONT RESPECTÉES !

C’est le nombre de bâtiments du
patrimoine remarquables à découvrir dans
le centre-ville de Gémenos !

Pour voir (ou revoir) l’épisode 2,
flashez ce QR Code avec votre
smartphone :

Le Lavoir municipal, la rue
des artistes, les granges ou encore la
cascade de Flore...
À travers le Guide Touristique, l’Office
du Tourisme vous propose une balade
dans les rues du village pour en
apprendre plus sur l’histoire de la
commune.
Sans oublier les nombreuses
balades immanquables de
Saint-Pons ou le quartier de
Saint-Jean-de-Garguier !
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Ou rendez-vous sur la chaîne
YouTube «Ville de Gémenos».

Retour sur les voeux
Du neuf
côté Com’
Rien n’arrête
la culture !
Sur
la
chaîne YouTube de la ville
de Gémenos, retrouvez des prestations
artistiques : classe de flûte, atelier peinture...
L’UTL propose également des visioconférences
gratuites ! Plus d’infos :

www.mairie-gemenos.fr

Mieux
vous
informer, mieux
vous orienter, telle est la mission du
Service Communication, avec cette
année tout un tas de nouveautés !
Des panneaux lumineux
nouvelle génération
et des bornes
d’orientation
tactiles et
intuitives
sont au
programme
de 2021 !

Tous solidaires
face au Covid-19 !
Depuis le début de l’épidémie,
les Gémenosiens ont su
s’organiser et faire preuve
de
solidarité
:
entraide, création
de
masques,
soutien
aux
commerçants
locaux ....

Pour voir (ou revoir) l’épisode 3,
flashez ce QR Code avec votre smartphone :
Ou rendez-vous sur la chaîne YouTube
«Ville de Gémenos».
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Retour sur les voeux
L’instant Gem
Dès
que
la
situation sanitaire
le permettra, la
municipalité entend
bien organiser un
nouvel évènement
sportif :

Retrouvez sur Facebook cette page dédiée à la
vie du village : des balades, des reportages
en temps réel, des rencontres avec
nos
commerçants,
artisans !

@linstantgem

La fête du vélo !

Des mesures
préventives

Un coup de
pouce à L’IHU

Afin de protéger
les personnes à risque,
des
mesures
sanitaires
ont été mises en place :
distribution de masques et de
solutions
hydroalcooliques,
livraison
de
repas
à
domicile, dématérialisation
des
procédures
administratives, etc.

Pour
aider la
recherche
dans
ses avancées, la
municipalité
de
Gémenos a fait un
don de 5 000 € à l’IHU de Marseille.
Le Professeur Raoult a tenu à remercier les
Gémenosiens et a profité de l’occasion pour
leur souhaiter une bonne année.
Retrouvez ses voeux en vidéo
dans l’épisode 4 de votre saga
«Scènes de Mairie».

Pour voir (ou revoir) l’épisode 4,
flashez ce QR Code avec
votre smartphone :
Ou rendez-vous sur la chaîne
Youtube «Ville de Gémenos».
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Sport
Les cours en ligne de l’Aquagem
Depuis près d’un an, le bon fonctionnement des services
municipaux est contraint par une succession de protocoles
sanitaires qui brident notamment les activités sportives
sur la commune.

Si pour l’activité aquatique il n’y a pas de solution miracle,
en revanche pour les cours de fitness, tout a été repensé
afin de pouvoir proposer cette activité en tenant compte
des règles sanitaires.

Le centre Aquagem n’y déroge pas puisqu’il n’est ouvert que
de manière limitée aux usagers bénéficiant de dérogation :
les sportifs de haut niveau, les personnes en formation
dans la discipline proposée, les personnes munies d’une
prescription médicale ainsi que les personnes à mobilité
réduite.

C’est ainsi que le personnel de l’Aquagem s’est mobilisé
pour proposer des cours en distanciel via la nouvelle page
Facebook de l’Aquagem.

L’accès pour les enfants aura permis aux sorties scolaires
de se dérouler sur la fin 2020 et le début 2021, mais il
est lui aussi désormais interdit en attendant de nouvelles
consignes gouvernementales.

La direction a su mobiliser ses troupes et se réinventer afin
de réagir. C’est ainsi que des investissements financiers
ont été réalisés pour acheter du matériel à la pointe de la
technologie afin de proposer des cours de qualité.
Les professeurs se sont acclimatés aux outils de diffusion
et même jusqu’aux techniques de montage.
En effet, si les cours ont lieu en Live, l’Aquagem
propose également en diffusion, 5 vidéos
hebdomadaires supplémentaires.
Cette option permet de suivre un cours à
tout moment et les vidéos changent toutes
les semaines afin de proposer un contenu
varié.

ALORS, CONNECTEZ-VOUS !
L’équipe de l’Aquagem vous attend
virtuellement en attendant de pouvoir
vous retrouver réellement.

Mode d’emploi
TOUS LES ADHÉRENTS DE LA SALLE DE SPORT
PEUVENT BÉNÉFICIER DE CES COURS.
Les cours sont dispensés en Live aux horaires des cours
habituels (vois programme sur Facebook). Il y en a 2 le
matin, 1 entre midi et deux ainsi que 2 le soir.

Pour rejoindre la communauté :
Il suffit d’appeler l’accueil de l’Aquagem au 04 42 32
82 32 ou d’envoyer un mail à aquagem-info@mairiegemenos.fr afin de valider votre nom, prénom ou
éventuellement le nom de votre profil Facebook.
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Sport
Le Gémenos Escrime Club, toujours alerte !
Malgré la conjoncture sanitaire, de nombreuses
associations sportives doivent s’adapter afin de perpétuer
leur activité à destination de leurs membres.

Partagés entre fatalisme et espoir, les dirigeants ne savent
pas combien de temps cette situation pourra durer, mais
ils préfèrent apprécier l’instant présent.

A cette image, depuis le 4 janvier 2021, les Maîtres
d’Armes et le bureau du Gémenos Escrime Club (GEC) ont
modifié toutes les semaines les plannings d’entraînement
pour tous les jeunes escrimeurs, en fonction des nouvelles
directives gouvernementales, couvre-feu à 20h, couvrefeu à 18h, et interdiction de pratiquer en intérieur.

Ils déplorent cependant l’interdiction qui pèse sur les
adultes qui depuis le 16 octobre n’ont plus foulé les pistes,
ce qui est vraiment terrible pour eux.

LE CLUB N’A JAMAIS BAISSÉ LES BRAS AFIN DE
TROUVER À CHAQUE FOIS DES ALTERNATIVES.
Actuellement, les
cours se déroulent
dans la cour de
l’École
Primaire
Vessiot, soutenus
par une volonté
municipale
et
la validation de
Monsieur le Maire.

Par contre, les athlètes de Haut Niveau, sur les listes
ministérielles ou membres du CREFED, continuent de
s’entraîner dans des conditions normales tous les jours,
mais ils n’ont plus de compétition depuis mars 2020.
Il faut vraiment beaucoup de motivation et de courage
pour continuer à pratiquer sans objectif.
Les dirigeants du
GEC
sont
très
fiers d’eux et les
soutiennent
au
quotidien pour ne
pas lâcher.
Ils ont également
une pensée solidaire
pour toutes les
associations
qui
luttent au quotidien
pour se maintenir
à flot et espèrent
reprendre au plus
vite
signe
que
l’épidémie sera loin.

Ainsi, les parents
et les escrimeurs
sont
ravis
de
pouvoir continuer
l’escrime et surtout
de retrouver les
copains
pour
partager
ces
moments de sport.

contact
MAÎTRE VERBRACKEL : 06.47.54.80.59
LES NOUVEAUX INSCRITS SONT TOUJOURS BIENVENUS !
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Sport
Le Moto Trial, c’était bien, le Moto E. Trial, c’est mieux !
A Gémenos, lorsque l’on évoque le Moto Trial, un nom
revient inconditionnellement…

Gaël Chatagno !

Après avoir goûté à cette discipline sportive à l’âge
de 6 ans, Gaël Chatagno n’a pas cessé d’enchaîner les
palmarès aussi nombreux que prestigieux, jusqu’à se
hisser sur le toit du monde en 2014 dans la catégorie
125.
Après plusieurs saisons compromises pour cause
de blessure, Gaël délaisse le thermique au profit de
l’électrique et se met à l’E.Trial en 2019.
Après un premier contrat signé avec la marque française
de motos électriques ELECTRIC MOTION pour la saison
2020, Gaël vient de prolonger pour la saison 2021.
Cette discipline « propre » a émergé dans les années
2015/2016 et permet aujourd’hui de s’adonner au Trial
avec pour effet vertueux, d’annihiler la pollution sonore
et atmosphérique.
La saison 2020 en E-trial est couronnée de succès
puisqu’en remportant brillamment les 3 épreuves du
Championnat de France « senior1 », Gaël est consacré
champion de France « senior1 » au mois d’octobre.
La soif de compétition a également conduit Gaël à
participer au Championnat du monde E-Trial (réservé
aux motos électriques) qui s’est déroulé sur 2 épreuves
à Isola 2000 et à Lazzate en Italie.
Chaque épreuve est composée de 2 manches, soit un
total de 4 manches pour cette compétition mondiale. Le
résultat a été très serré. Gaël a gagné 2 manches et son
rival, Albert Cabestany qui est resté 20 ans dans le top
mondial a gagné les 2 autres. En cas d’égalité, c’est celui
qui gagne la dernière manche qui est champion donc
Albert a été titré.
À l’issue de cette compétition, Gaël se
retrouve vice-champion du monde de E-Trial.
Quelque peu frustré par ce résultat Gaël reste cependant
galvanisé par la performance qu’il a accomplie. C’est
certain, notre champion gémenosien est plus que
jamais motivé et déterminé pour retenter sa chance
cette année.
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Infos pratiques

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

GENDARMERIE NATIONALE :

04 42 82 90 17

SERVICE TECHNIQUE :

04 42 32 72 29

DEMANDE MÉTROPOLE :		

MARIAGES
FÉLICITATIONS À:
Elodie LLABRES et Mame NDIAYE		
Sofia BARRIO et Antoine DAVID		

0800949408

DÉCÈS

(déchets, encombrants, voirie)

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

09/01/2021
23/01/2021

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

(dim. et jours fériés)

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 : 			
(tous transports dont médicalisés)

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 42 32 24 21

Thérèse PUCCINI
Christian ALLEMAND
Gisèle SCEMAMA
François AGOSTINI
Jeanne AGRESTI
Elisabeth CENCI
Georges NAYRAC
Nicole DAVIN
Octave BARTOLOMEI
Paule VASSALLUCCI
Nicolas DI CEGLIE
Christian MAITROT
André BERGEAUD
Simonne TALLARD
Marie-Rose GUERRA
René BONIFAY
Marie LUBRANO Di SCAMPAMORTE
René ARMENANTE
Santa CUCCA
Pierre SCHWITAL
Fedora MORO
Yvette SOLARI
Monique PATRIGOT
Claude JOURDAN
Heinz NITSCHKE
Norbert SCHWITAL
Jean THIBAULT
Liliane FRISONI
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28/09/2020
23/11/2020
28/11/2020
07/12/2020
11/12/2020
15/12/2020
20/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
25/12/2020
26/12/2020
27/12/2020
30/12/2020
31/12/2020
03/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
16/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
31/01/2021
04/02/2021
05/02/2021
06/02/2021
06/02/2021
07/02/2021

loooooooongue
durée

Location longue durée de vélos électriques

Plus d’information sur lepilote.com
0 800 713 137
0 800 710 588

Métropole Aix-Marseille-Provence — 58 boulevard Charles Livon — 13007 MARSEILLE — Création : DGACREGE — 09/20

n vélo électrique longue durée

Louez un
vélo électrique

