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Edito

Gémenosiennes, Gémenosiens,
La vie municipale est, depuis de
nombreux mois, conditionnée par
la pandémie de COVID-19. Ainsi,
de nombreuses manifestations
n’ont pu avoir lieu, à l’instar
du feu de la Saint-Jean qui a
malheureusement reçu un avis
défavorable de la Préfecture.
Certaines animations locales ont
tout de même pu avoir lieu dans le
respect des gestes-barrières avec
notamment le concours de nos
commerçants et d’élus motivés.
Ils ont ainsi pu organiser « Les
Gémenosiades
»
regroupant
les équipes menées par les
commerçants gémenosiens à
travers des défis sportifs qu’ils ont
relevés avec brio.
La fête des terrasses, organisée
sous l’égide du Conseil Régional
a également reçu un accueil
chaleureux dans nos bars et
restaurants.

Pour cet évènement, la municipalité
a apporté une plus-value avec la
présence du groupe musical qui a
déambulé dans le cœur de ville au
rythme et aux couleurs du Brésil.

être libérés par les automobilistes.
Le 20 août, pour l’anniversaire de
la libération de Gémenos par les
Alliés, là aussi notre commune sera
animée pour la circonstance.

Suite au nouveau protocole
sanitaire
qui
a
été
considérablement allégé, une
nouvelle étape a été franchie
depuis le 30 juin. Nous allons
donc pouvoir nous retrouver et
retrouver cette liberté qui nous
faisait défaut et qui bridait l’action
municipale ainsi que la forte
volonté du monde associatif local.

Un défilé de voitures militaires
et civiles d’époque traversera
Gémenos en hommage à la
libération, en amont de la
cérémonie officielle.

La prudence reste toutefois
de mise, car la pandémie sévit
toujours, bien qu’en recul.
Dans ces conditions, le feu
d’artifice du 13 juillet pourra avoir
lieu avec l’animation musicale qui
l’accompagne.
La Saint Éloi qui nous a tant
manqué l’an dernier se fera certes
dans un format simplifié, mais nous
redonnera le plaisir de renouer
avec nos traditions provençales.
Nous étudions actuellement avec
le comité Saint Éloi ce qu’il sera
possible de mettre en place.
En parallèle de cette fête, je peux
d’ores et déjà vous annoncer que la
fête foraine animera la commune
dès le 23 juillet.
Les forains s’installeront dès le 21
juillet, comme à l’accoutumée sur
le cours Pasteur et sur le parking
de la poste. Je profite donc de
cette information pour vous
rappeler que durant cette période
les parkings concernés devront
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Dans la soirée, nous réitérerons
la soupe au pistou dans une
ambiance guinguette d’aprèsguerre avec un groupe musical qui
rythmera la soirée.
Avant de clore cet édito, je
souhaitais revenir sur les élections
régionales et départementales qui
se sont déroulées les 20 et 27 juin.
Les suffrages se sont exprimés
en faveur d’une continuité de
la majorité actuelle de ces deux
institutions.
Nous ne pouvons que nous en
réjouir au regard des nombreuses
aides techniques et financières
dont notre commune bénéficie
depuis de nombreuses années.
Je vous souhaite de bonnes
vacances

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos

Président du Conseil de Territoire
Marseille Provence

Retour en images

Le bus de la vaccination du Conseil Départemental a permis plus de 200 injections du vaccin Pfizer à l’occasion
de sa venue à Gémenos le 7 juin. Le 6 juillet, c’est la deuxième dose qui a été administrée.

Le 2 juin, M. le Maire rencontre Pablo Longoria,
Président de l’Olympique de Marseille qui
rend visite à l’AS Gémenos dans le cadre du
partenariat qui les unit.

Les ateliers Arts plastiques présentent
l’exposition « Mon jardin » à l’espace A. Giraldi.
Petits et grands invitent à ce beau voyage vers
un avenir fleuri et joyeux.
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Retour en images

Encadrés par le Lieutenant Franck Mercier, chef de corps du centre de secours de Gémenos, les élus du
Conseil Municipal des Jeunes ont passé un bon moment dans la peau d’un sapeur-pompier.

À l’occasion de la première édition de « Gémenos
Express » organisée par la municipalité, plus de
200 Gémenosiens répondent présents pour
participer à l’événement.

Malgré des conditions dégradées à cause du
protocole sanitaire, le cross du collège a tout de
même pu avoir lieu.
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CCAS
SOLIDARITÉ CANICULE

ATTENTION 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 :
•
•
•

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Mouillez-vous
le corps

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.

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Si vous répondez aux critères énoncés cidessus 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.

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

INSCRIPTIONS POUR LE COLIS DE NOËL

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd 1

Les colis de Noël sont offerts par le CCAS aux
Gémenosiens âgés de 65 ans et plus, sans condition de
ressources.
L’inscription étant obligatoire,
nous vous invitons à
venir vous (ré)inscrire
du lundi 19 juillet
jusqu’au vendredi 10
septembre.

Les personnes âgées de 60 ans et plus,
reconnues inaptes au travail, résidant à
leur domicile
Les personnes âgées de 65 ans et plus,
résidants à leur domicile
Les personnes adultes handicapées
bénéficiant de l’Allocation Adulte
handicapé (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.

Les permanences auront lieu les mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 14h à 16h, bureau au rez-de-chaussée
en face de l’accueil de la Mairie.
24/06/2020 17:13

Se présenter muni :
•
•

d’un justificatif de domicile datant de moins de 3
mois (Facture EDF, etc.),
d’une pièce d’identité

N’hésitez pas à communiquer cette information auprès
de votre famille, vos amis et voisins, car à l’issue de la
date butoir il ne pourra pas y avoir d’inscription.
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CCAS
Sculpteur sur bois, une passion par essence
DANS LE CADRE DES « TALENTS DU CCAS », LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE
METTRE EN VALEUR LES SENIORS QUI ONT UN TALENT PARTICULIER. NOUS AVONS
RENCONTRÉ JEAN-MARIE GOMEZ.
Avec gentillesse et humilité, M. Gomez nous invite à
découvrir ses œuvres exposées dans son appartement
rue Massilié.
Jean-Marie Gomez est né le 8 décembre 1947 à Fez
au Maroc. Fils de militaire, il a pas mal voyagé dans sa
jeunesse au gré des affectations de son père. C’est en
1962 qu’il arrive à Gémenos pour y poser ses valises. Il est
alors âgé de 15 ans.

Toutes les œuvres qu’il a réalisées ne sont plus toutes en
sa possession, car il en a offert de nombreuses.
Son altruisme est une chance pour lui, car en définitive,
cela libère de la place pour ses prochaines créations !

La profession qu’il a longtemps exercée n’est certainement
pas étrangère à la passion qu’il nourrit aujourd’hui pour la
sculpture sur bois. En effet, c’est au contact de nos collines
arborées qu’il s’est illustré au cours de sa carrière en tant
que Sapeur-forestier.
Dans les années 2000, il s’inscrit au centre culturel de
Gémenos (Notre actuel espace A. Giraldi - Ndlr) et prend
ses premiers cours de sculpture au contact du célèbre
Sidali de Saint-Jurs. Initié sur des pains d’argile, il se rend
vite compte que ce n’est pas sa matière de prédilection.
Une foi les bases acquises, il s’en retourne à ses premières
amours, les pièces de bois.
Il participe alors à quelques expositions locales où il
met en avant ses réalisations de diverses tailles et dans
divers styles : « Je n’ai pas de motif particulier, pour moi, une
idée est égale à une sculpture. Mes sculptures dépendent
également des différents types de bois que j’ai à travailler,
chaque essence me procure un plaisir différent. »
Sur la table de sa salle à manger se côtoient diverses de
ses créations : canne, tableau et statues.
Dans un meuble un peu plus loin, il récupère une autre
sculpture et la pose sur la table en expliquant, un peu
mélancolique : « Un soir, j’avais un peu le cafard, car je
pensais à mon épouse disparue. Alors j’ai réalisé ce papillon
posé sur un doigt ». La ciselure parfaite le travail précis
laisse imaginer l’application qu’il lui a fallu pour réaliser
cette œuvre.
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POUR MOI
UNE IDÉE
EST ÉGALE
À UNE
SCULPTURE

Aquagem
TARIFS ÉTÉ 2021
Entrée adulte : 10 €

Location transat la journée : 8 €

Entrée enfant (- de 12 ans) : 6,50 €
Entrée enfant (- de 3 ans) : 2,50 €

Règlement Intérieur

BONNET DE BAIN
OBLIGATOIRE

TOUTE SORTIE EST
DÉFINITIVE

CHAUSSURES, TONGS, CLAQUETTES
INTERDITES DÈS LES VESTIAIRES
ET AU BORD DES BASSINS

PLONGER DANS LE
BASSIN LUDIQUE

MAILLOT DE BAIN
OBLIGATOIRE

DOUCHE OBLIGATOIRE

SE BAIGNER EN VÊTEMENT, PARÉO
ET SOUS-VÊTEMENT (T-SHIRT UV
UNIQUEMENT)

CHEWING-GUMS

BALLONS, GROSSES BOUÉES
ET MATELAS GONFLABLES

APNÉES

PARASOLS INTERDITS
AU BORD DES BASSINS

POUSSETTE

(AUTORISÉS SUR LA PELOUSE)

LES ENFANTS DOIVENT
ÊTRE SURVEILLÉS PAR
LEURS PARENTS

LES ENFANTS NE SACHANT PAS
NAGER DOIVENT PORTER UNE
CEINTURE OU DES BRASSARDS

OBJETS EN VERRE

MONOKINIS

POUSSER

COURIR

LES JEUNES ENFANTS
DOIVENT PORTER UNE
COUCHE SPÉCIALE PISCINE

LES ENFANTS DE PLUS DE 14 ANS
ET SACHANT NAGER PEUVENT
ACCÉDER SEULS AUX BASSINS

FUMER OU VAPOTER

MUSIQUE

GRANDE TENTE UV

SHORTS, CALEÇONS ET
BURKINIS INTERDITS

PÉDILUVE
OBLIGATOIRE

MANGER ET BOIRE DANS LES VESTIAIRES ET
AU BORD DES BASSINS (AUTORISÉ UNIQUEMENT SUR
LA PELOUSE ET À LA « GRIGNOTERIE »)

Ouvert tous les jours de 11h à 18h jusqu’au 29 août 2021
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AQUAGEM
GÉMENOS

Sport
Championnat d’Europe et Jeux olympiques pour le Gémenos Tir Sportif
LES COMPÉTITIONS REPRENNENT EN TIR SPORTIF !
Le Championnat d’Europe s’est tenu du 23 mai au 6 juin
en Croatie à Osijek.
Deux tireurs du club du Gémenos Tir Sportif étaient
présents lors de cette compétition. L’habituée Mathilde
Lamolle au pistolet 25m qui participera également en
juillet au Jeux olympiques. Elle était accompagnée de Yan
Chesnel qui concourrait en senior bien qu’il soit junior. Yan
participait en catégorie Vitesse olympique auprès de deux
tireurs qualifiés pour les Jeux olympiques. Faut-il y voir un
signe pour les années futures ?
Seulement trois tireurs par catégorie représentaient la
France pour ce championnat d’Europe, ce qui salue encore
plus la performance de nos deux athlètes.
À l’issue de la compétition, la moisson de médaille a été
fructueuse :
•

Médaille d’or par équipe pour Yan Chesnel aux côtés
de Jean Quiquampoix et Clément Bessaguet à la
vitesse olympique.

•

Le titre de Championne d’Europe en Pistolet 25
mètres, pour Mathilde Lamolle avec un score de
584/600 et une finale avec un beau score de 35/40.
RENDEZ-VOUS FIN JUILLET À TOKYO
POUR LES JO AVEC MATHILDE !
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Culture
ZOÙ…M SUR LES JOBASTRES !
Les jobastres, Qu’es-aco ?
C’est l’histoire de 2 collègues, Romain Borelli de Gémenos
(à gauche), et Hugo Balique de Martigues (à droite) qui
se rencontrent sur les bancs de l’Université d’Avignon en
2012. (photo 1 ci-contre)

Les jobastres,
ce sont eux

Ce qui les rapproche ?
Leur folie créative et leur Amour inconditionnel de la
Provence.
Romain Borelli, qui a fait ses premiers pas à l’école de
théâtre de Gémenos et qui a, maintes fois présenté le
festival du FADA, a voulu mettre sa commune à l’honneur.
Ce projet a pu voir le jour avec l’accord de la municipalité
qui a accepté d’en financer le tournage.
Romain précise « bien que les épisodes soient tournés sur
un ton humoristique, cela n’enlève rien à notre amour pour la
Provence et à notre volonté de porter ce projet pédagogique
et culturel, puisque notre web-série « Zoù…M » est la seule
web-série 100% provençale ».
Avec en son centre portant la couronne de laurier, Jean
Michel Turc qui, en plus d’être un excellent comédien, se
charge de l’adaptation en provençal de l’ensemble des
textes originaux. (photo 2 ci-contre)
Monsieur Richard Mengin, 1er adjoint de la commune s’est
même prêté au jeu pour revêtir la tenue du général et
donner la réplique à St Eloi.(photo 3 ci-dessous)
Les Jobastres qui sont à l’initiative de ce beau projet
parodient et réalisent des scènes de films cultes qui sont
montées sous la forme de web-séries.
Après, entre autres, « Les visiteurs » (visit’ail-re) ou « Le
bon, la brute et le truand » (Le bon, la brute, le roufian), ils
ont eu pour projet de parodier « Gladiator » au théâtre de
verdure de Gémenos, mettant en scène un personnage de
circonstance pour le mois de juillet à Gémenos… SAINT
ELOI.
Vous l’aurez compris, cet épisode n’est autre qu’un teasing
qui vous permettra de patienter jusqu’au dernier dimanche
de juillet !
RETROUVEZ-LES SUR FACEBOOK : LESJOBASTRES
OU SUR : WWW.LESJOBASTRES.FR
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Ce sont aussi eux

Et pour
l’occasion,
c’était
également lui

Nouvelle charte graphique
AVEC

LA VOLONTÉ D’AMÉLIORER CONSTAMMENT SA COMMUNICATION AUPRÈS DES

GÉMENOSIENS, LA MUNICIPALITÉ A FAIT LE CHOIX D’HOMOGÉNÉISER LA CHARTE GRAPHIQUE
RELATIVE À L’ENSEMBLE DES STRUCTURES MUNICIPALES POUR VOUS EN SIMPLIFIER LA LECTURE.

ESPACE GIRALDI
Sports & Culture

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER

GÉMENOS

GÉMENOS

Reprise des codes symboliques pour
donner l’illusion d’un livre ouvert,
mais aussi d’un M majuscule pour
Médiathèque.

Logo symbolique et subtil pour
rappeler l’espace scénique, le
chœur d’orchestre, les formes des
amphithéâtres antiques.

Reprise des points ainsi que
d’une couleur «fil rouge» entre les
différents «lieux» de l’Espace Giraldi.

Les différents points font écho à la
fois aux projecteurs et lumières qui
habillent la scène, mais aussi aux
rangées de spectateurs. Le logo
qui se lit dans les deux sens : du
spectateur vers la scène, de la scène
vers le public.

AQUAGEM

OFFICE de TOURISME

GÉMENOS

GÉMENOS

Logo représentant à la fois la piscine
et les activités ludiques avec la
vague, mais aussi la natation et le
sport avec la suggestion du nageur.

Logo symbolisant la boussole pour
se repérer dans un lieu inconnu,
mais
également
le
pointeur
d’orientation pour faire écho aux
recommandations de lieux à visiter,
à l’itinéraire à privilégier, autant de
conseils dispensés par l’Office de
Tourisme.

GÉMENOS

Logo représentant à la fois un G
pour Giraldi, mais aussi un lieu de
par la forme circulaire.
La séparation dans le G symbolise le
mélange entre sport et culture, que
l’on retrouve dans le mouvement du
personnage figuratif et le pinceau.
La gamme chromatique est déclinée
sur les entités présentes dans le lieu :
médiathèque et théâtre.

MAISON des JEUNES
GÉMENOS

Logo symbolisant à la fois le lieu
(toit de maison), la jeunesse et le
dynamisme (bras en l’air, joie). On
retrouve l’aperçu de la lettre «M»
pour «maison» grâce au croisement
des deux branches.
Le lieu d’échange est quant à
lui visible par l’intersection des
branches, carrefour de nouvelles
rencontres et de partage.

Les couleurs et les formes douces
font écho à la partie bien-être

Le choix des couleurs se veut
nature, vert et eau, comme l’écrin
de verdure autour de Gémenos et
les nombreux points d’eau.

Couleurs et style graphique
modernes, jeunes, tendances.
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Travaux

Urbanisme

DANS LE CADRE DE L’AMÉLIORATION
CONSTANTE DU CADRE DE VIE, DES
TRAVAUX DE VOIRIE SONT OPÉRÉS
RÉGULIÈREMENT SUR LA COMMUNE
EN CONCERTATION ET AVEC L’AIDE
DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLEPROVENCE.

LE SERVICE URBANISME VOUS INFORME

Les nouveaux horaires d’ouverture
au public
A compter du 14 juin prochain, le
service urbanisme sera ouvert au public :
Lundi, mardi et vendredi matin (8h30 – 12h15)

Au mois de juin, c’est le quartier de Super Gémenos
qui s’est vu métamorphosé par de nombreuses
réfections et amélioration de sa voirie. Après un
mois de travaux, les riverains disposent désormais
de belles routes avec une signalisation horizontale
matérialisée et des trottoirs refaits.

Les rdv avec l’instructeur sont à prendre les lundis
après-midi (13h30 – 16h30) et les jeudis matin
(8h30 – 11h45) uniquement. Contact accueil
urbanisme pour prise de rdv : 04.42.32.89.06.

Commerce & Urbanisme
L’ouverture d’un local commercial peut faire l’objet
de formalités en matière d’urbanisme, de sécurité
et d’accessibilité au public.
Il est donc primordial de prendre toutes les bonnes
informations auprès du service urbanisme de la Ville,
en amont, avant d’ouvrir un commerce.
Pour tout projet en ce sens, le service
urbanisme est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller et vous
accompagner dans vos démarches.

-Traverse Brigou et Allée des Agaces: Réparation
des chemins en terre existants.
-Chemin du Cruvelier : réfection totale de la
chaussée ; réfection partielle des trottoirs ; création
de passages piétons et travaux de signalisation
horizontale.
-Allée de la Glacière : réfection totale de la
chaussée ; réfection partielle des trottoirs ; création
de passages piétons et travaux de signalisation
horizontale.

Enquête publique PLUi
L’enquête publique pour la modification du PLUi
n°1 s’est clôturée le vendredi 11 juin 2021. 24
permanences se sont tenues pendant toute la durée
de l’enquête.

-Corniche de Douard: réfection totale de la
chaussée entre chemin des Cigales et chemin du
Cruvelier ; réfection partielle des trottoirs ; création
de passages piétons, d’un quai-bus et travaux de
signalisation horizontale.

Les services de la métropole ont recueilli une
soixantaine de requêtes qui seront traitées une par
une. La commission d’enquête devra
remettre son rapport d’ici mi-juillet.

-Chemin de Gour de l’Oule : réfection totale de la
chaussée ; réfection partielle
des trottoirs ; création d’un
passage piéton et travaux de
signalisation horizontale.

L’approbation de la modification
n°1 du PLUi est attendue pour le
18 novembre 2021.
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Brèves
RÈGLEMENTATION DE L’ACCÈS AUX MASSIFS
Le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement
sensible aux risques d’incendies pendant la période estivale ;
l’accès aux massifs forestiers est par conséquent réglementé
par arrêté préfectoral et peut l’être par arrêté municipal.
Le service vocal 0811 20 13 13 permet au public de connaître
quotidiennement les accès aux massifs forestiers. En
complément, un bulletin d’alerte quotidien peut être envoyé
par mail sur simple demande.
L’inscription dans la liste de diffusion peut se faire auprès de :
enviedebalade@myprovence.fr.
Provence Tourisme pour renseigner au mieux promeneurs,
randonneurs et touristes affiche sur son site : www.
myprovence.fr/enviedebalade les conditions d’accès aux massifs
quotidiennement.
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La Préfecture des Bouches-du-Rhône met
également le lien suivant à disposition
afin de renseigner sur les conditions
d’accès aux massifs en temps réel :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

PARRAINAGE DE PROXIMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
L’UDAF13 est à la recherche de parrains pour des
enfants suivis par l’UDAF ou autre (enfants placés,
enfants issus de familles en difficulté, grandes fratries
avec parents dépassés, etc.).
À qui s’adresse le parrainage ?
L’enfant : Le parrainage s’adresse à tous les enfants de
moins de 21 ans.
Le parent : Tout parent qui souhaite offrir à son enfant
une ouverture sur le monde, un lien avec un autre adulte
pour l’accompagner dans son épanouissement.
Le parrain - la marraine : Le parrain ou la marraine peut
être une personne seule, un couple ou une famille. En
accord avec les parents, il offre du temps bénévolement
à l’enfant, le soutient, partage avec lui des activités.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Audrey Caillol – responsable du service parrainage
06 72 09 38 31 ou parrainagedeproximite@udaf13.fr
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Vie pratique

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

SERVICES TECHNIQUES :

04 42 32 89 00

DEMANDE MÉTROPOLE :

0 800 94 94 08

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À:
Diego, Rashmi GALIANA TESTA		

09/06/2021

Manwë PRENANT		

14/06/2021

MARIAGES
FÉLICITATIONS À:

(déchets, encombrants, voirie)

EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

Erin KELLEHER et Florian BARCELO		

29/05/2021

Magali DIDIER et Jean-Pierre DESHAYES

12/06/2021

Dan MENG et Thierry GARNIER

12/06/2021

Manon ASSAD et Geoffrey POZO		

19/06/2021

Charlotte QUINTRAND et Philippe SAMACOÏTS 26/06/2021
Célia COREIL et Valentin MOUTTET

26/06/2021

(dim. et jours fériés)

ECLAIRAGE PUBLIC :

0 800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Lucien GARNIER				

03/04/2021

0 800 47 33 33

Georges KRAKOWIAK			

29/05/2021

Albert CUZIN				

31/05/2021

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0 800 857 495

Danielle KONNERADT			

02/06/2021

Jean SOREAU				

03/06/2021

Maryse HERMITTE			

04/06/2021

Michèle GUILLAUD			

05/06/2021

Paul BOGHOSSIAN			

09/06/2021

Jean SUBRA				

10/06/2021

Patrick CARON				

18/06/2021

Guy BOSC				

18/06/2021

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE :

04 91 10 59 00

TAXI : 			

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 95 09 54 73

(tous transports dont médicalisés)
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Agenda
DU 23 AU 25 JUILLET
FÊTE FORAINE

25 JUILLET
SAINT ÉLOI
(programme à venir)

VENDREDI 20 AOÛT : GÉMENOS LIBÉRÉE
La municipalité vous propose une journée d’exception pour fêter l’anniversaire de la libération de Gémenos.
SOUPE AU PISTOU,
MARCHÉ & BAL

COMMÉMORATION, DÉFILÉ
ET EXPOSITION
•

•

•

La soirée se poursuivra avec un
marché artisanal et de produits
locaux, mais aussi le grand retour
de la Soupe au Pistou sur le parvis
de la mairie dès 19h.

Exposition
de
véhicules
militaires et reconstitution
scénique en costume de
l’époque près de la mairie à
partir de 15H30
Défilé en convois à travers le
village pour dépôt de gerbes
à La Magdeleine de Mathias
Dandine
Dépôt de gerbes au monument
aux morts et carré militaire

Inscriptions à l’Office de Tourisme
dès le 29 juillet : 04 42 32 04 40
ot.gemenos@visitprovence.com
Tarif : 15€ pour les adultes
10€ pour les -12 ans

À cette occasion nous demandons
pour ceux qui le souhaitent de
venir en tenue d’époque. Pour tous
renseignements
vestimentaires,
vous pouvez contacter Madame
Annie Heinrich : 06 71 06 02 54

Bol événement personnalisé par les
potières gémenosiennes offert.
Tout au long de la soirée, le groupe
de musique « Satin Doll Sisters»
assurera l’animation et vous fera
danser.

Fin des célébrations à 17H40.
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