Gémenos Infos

N° 246
Septembre 2021

Au sommaire
Page 3

Page 17

EDITO

BRÈVES

Pages 4 à 7

Page 18

RETOUR EN IMAGES

VIE PRATIQUE : Numéros utiles & État civil

Pages 8 et 9

Page 19

JEUNESSE : Rentrée scolaire

AGENDA

Pages 10 à 13
CULTURE : Programmation culturelle

Page 14
ENVIRONNEMENT : Gem’ la propreté

Page 15
ASSOCIATION : le CCFF

Page 16
CCAS : Portrait de Marie-Jo Boyer
Magazine édité par la Ville de Gémenos et téléchargeable sur : www.mairie-gemenos.fr/le-kiosque
Directeur de la publication : Roland Giberti - Photos : Service communication
Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT

Page 2

Edito
Un pas en avant et deux pas en
arrière ! Pensant, fin juin, pouvoir
passer un bel été en toute sérénité,
nous nous retrouvons fin août sous
la menace du variant Delta et d’une
potentielle quatrième vague.
Après avoir permis la vaccination
d’environs 500 volontaires avec l’aide
du Département depuis le début de
l’année, nous demeurons en alerte.

Gémenosiennes, Gémenosiens,
Pour bon nombre d’entre vous, la
saison estivale aura été synonyme
de vacances, de repos et de bons
moments passés en famille ou entre
amis. Cette période de juillet et
d’août aura été bénéfique, tout en
ayant toujours à l’esprit le souci d’une
situation sanitaire préoccupante, avec
les contraintes que cela a pu impliquer.
L’été est toutefois propice aux sorties,
aux découvertes et aux baignades,
à l’instar des nombreuses activités
proposées à nos jeunes par nos
différentes structures municipales.
D’Aqualand aux 2 Alpes, en passant
par des activités réalisées à Gémenos,
telles qu’une initiation aux techniques
de survie organisée à Saint-Pons,
tout au long de l’été notre service
animation n’a eu de cesse d’œuvrer
pour notre jeunesse tout en s’adaptant
quotidiennement aux évolutions de la
situation sanitaire et des impératifs
ordonnés
par
les
différentes
communications préfectorales.
Sans mauvais jeu de mots, nous avons
passé l’été à danser un Tango libre
avec la Covid-19 et ses conséquences
imposées par les services de l’Etat…

Autant dire que dans ces circonstances,
nous ne pouvons que nous réjouir
d’avoir pu assister à la Saint Eloi et à
toutes les activités connexes qui ont
été proposées. Je voudrais profiter de
cet édito pour remercier les membres
du comité et tous les bénévoles
qui l’entouraient, de nous avoir
offert ce moment de répit. N’ayant
malheureusement pas réussi, pour des
raisons météorologiques, à tirer le feu
d’artifice du 13 juillet, notre Saint Eloi
nous aura permis cette parenthèse
festive, renouant ainsi avec nos
traditions provençales.
Du côté de la municipalité, un bel
événement était en préparation à
l’occasion de l’anniversaire de la
commémoration de la libération
de Gémenos, le 20 août. Toutefois,
l’évolution des conditions sanitaires et
les nouvelles directives préfectorales
nous ont contraints à concentrer
l’organisation autour du défilé
de voitures et de l’organisation
protocolaire, la soirée « soupe au
pistou » avec son animation musicale
ayant dû être annulée.
Dans la même veine et dans un souci
de santé publique, il est préférable
d’ores et déjà de ne pas programmer
« La fête de la nature » qui aurait
dû avoir lieu le 11 septembre. Là
aussi, cette organisation aurait été
difficile à mettre en œuvre dans de
bonnes conditions sanitaires et par
conséquent aurait multiplié les risques
pour nos administrés.
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Pour l’instant, nous maintenons la
programmation culturelle du théâtre
Jean-Marie Sévolker pour la saison
2021/2022.
En effet, au sein de l’Espace Albert
Giraldi, nous sommes assurés de
la maîtrise des gestes barrières et
par conséquent garants des bonnes
conditions sanitaires pour tous. Ainsi,
adultes munis de pass sanitaire et
enfants pourront profiter de cette
saison 2021/2022.
Le mois de septembre rime également
avec la rentrée scolaire qui se profile.
Ce Gémenos Infos, distribué un peu
plus tôt que d’habitude et contenant
un « dossier spécial rentrée »
permettra aux parents d’aborder cette
rentrée dans les meilleures conditions
possibles.
Nous aurons cette année trois
nouveaux chefs d’établissement ; au
collège, Madame Masson remplacera
Monsieur Naucelle à qui je souhaite
une belle retraite ; à la maternelle
Vessiot où nous aurons le plaisir
d’accueillir Monsieur Ripert et enfin
à la maternelle et à l’élémentaire La
Culasse où Madame Pratali remplace
Madame Guéritault à qui je souhaite
également une belle retraite. Enfin,
à toutes et à tous, enfant et parents,
je souhaite une bonne rentrée ainsi
qu’une belle année scolaire.
Continuons ensemble à respecter les
gestes barrières et prenons soin les
uns des autres.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos

Président du Conseil de Territoire
Marseille Provence

Retour en images

Après deux ans d’attente, les costumes avaient
été peaufinés pour les petits comme pour les
grands

Le 25 juillet, le son des fifres précède les pas
des chevaux lors de la cavalcade de la Saint Eloi

Les attelages restent incontestablement le fleuron d’une belle cavalcade réussie !
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Retour en images

Durant l’été, les tout petits ont pu bénéficier d’un encadrement ludique au sein de l’école maternelle Vessiot.
Entre les petits jeux et les ateliers de peinture, et les sorties programmées, ils prennent le chemin de l’école
avec de jolis souvenirs de vacances.

Les plus grands quant à eux ont également profité de la cour de l’élémentaire Vessiot pour leurs activités
sportives, en attendant les sorties extérieures hebdomadaires
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Retour en images

A l’instar de la journée à Aqualand, les enfants de la section « animations vacances » ont bénéficié d’un
programme riche en sorties

La vallée de Saint-Pons offre également un
beau terrain de jeux pour cette initiation aux
techniques de survie

Il ne fallait pas être claustrophobe pour cette
sortie spéléo dans la grotte du vieux Mounoï
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Retour en images

Le 20 juillet aux 2 Alpes, les ados de la MDJ
ont descendu une rivière où l’eau n’était
pas forcément très chaude, dans le cadre de
l’activité canyoning.

Le 27 juillet, les ados ont testé les trampolines
à l’occasion d’une sortie à Full Park à Marseille.

Après cette activité, ils ont bénéficié de la fraîcheur offerte par la forêt de Saint-Pons.
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Jeunesse
EN ROUTE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
COMBIEN D’ÉLÈVES VONT FAIRE
LEUR ENTRÉE CETTE ANNÉE ?
•

Collège Jean de la Fontaine

Principal : Madame Masson
Contact : 04 42 32 00 64
RENTRÉE SCOLAIRE
Le jeudi 2 septembre à 8h30 pour les 6e,
à 13h50 pour les 4e
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Le vendredi 3 septembre à 9h pour les 5e,
à 13h50 pour les 3e

ACTIVITÉS
HORS TEMPS SCOLAIRE

Demi-pension à partir du lundi 6 septembre

•

Ecole élémentaire la Culasse

Toutes les vacances les inscriptions
se font sur le portail familles :
www.mairie-gemenos.fr/portail-familles

147 élèves, 6 classes, 6 enseignants
Directrice : Madame Pratali Josiane
Contact : 04 42 32 12 13
Horaires : 8h30 > 11h30 – 13h30 > 16h30

•

•

Ecole maternelle la Culasse

•

Animations vacances

Pour les enfants de 8 ans révolus jusqu’à 12
ans, durant toutes les vacances scolaires (sauf
Noël)

Ecole élémentaire Vessiot

311 élèves, 12 classes, 12 enseignants
Directeur : Monsieur Crouillebois Olivier
Contact : 04 42 32 21 91
Horaires : 8h30 > 11h30 – 13h30 – 16h30

•

Centre aéré

Destiné aux enfants jusqu’à 8 ans, durant
toutes les vacances scolaires (sauf Noël)

85 élèves, 3 classes, 3 enseignants, 3 ATSEM
Directrice : Madame Pratali Josiane
Contact : 04 42 32 84 50
Horaires : 8h25 > 11h25 – 13h25 > 16h25

•

:

•

Maison des Jeunes

Pour les + de 12 ans contact : 06 76 05 55 91

Maternelle Vessiot

•

159 élèves, 6 classes, 6 enseignants, 6 ATSEM
Directeur : Monsieur Ripert
Contact : 04 42 32 20 02
Horaires : 8h25 > 11h25 - 13h25 – 16h25

Académie du mercredi

Initiation gratuite aux sports et à l’expression
artistique pour tous les enfants de 3 à 11 ans
scolarisés sur la commune et résidants sur la
commune. Tous les mercredis matins de 8h30
à 11h30 et garderie de 11h30 à 12h00

Rentrée des petites section le matin,
moyennes et grandes sections
l’après-midi.

Renseignements complémentaires :

04 42 32 71 45

1 ATSEM par classe
(Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles)
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Jeunesse
RÈGLEMENT DES GARDERIES
•

La garderie ouvrira ses portes à partir du jeudi 02 septembre tous les jours de la semaine.

•

Le matin, le personnel municipal accueille les enfants de 7h45 à 8h00. Le soir de 16h30 à 17h00 et/ou de 16h30 à
17h45 pour les élémentaires ; pour les maternelles tous les jours de la semaine de 16h25 à 16h45 et/ou de 16h25
à 18h00.

•

Le mercredi matin, les enfants seront pris en charge à l’Académie du mercredi qui se tiendra à l’école maternelle
Vessiot et à l’élémentaire Vessiot, et ce, pour tous les enfants scolarisés sur notre commune.
Horaires : de 8h30 à 11h30 et garderie de 11h30 à 12h00.

La municipalité tient à rappeler qu’il est strictement interdit de pénétrer
dans l’école sans y être autorisé.
Tout enfant inscrit à l’étude y restera jusqu’à l’heure prévue, même
si les parents se présentent avant. De même, les parents sont seuls
responsables des enfants après l’heure de sortie des classes.
Ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité des
enfants.

RESTAURATION

CALENDRIER DES VACANCES :
Toussaint du 23 octobre au 8 novembre
Noël du 18 décembre au 3 janvier
Hiver du 5 février au 21 février
Printemps du 9 avril au 25 avril
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Été le 7 juillet

Les inscriptions, centre aéré, académie du mercredi, cantine et animations
vacances, les inscriptions se font uniquement via le portail familles :
www.mairie-gemenos.fr/portail-familles
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Culture
THÉÂTRE J-M SÉVOLKER
GÉMENOS
SAISON CULTURELLE 2021-2022 - LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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Demandez
le programme !
RÉSERVATIONS : 04.42.73.57.70

WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR
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Environnement
Nombreuses ont été les personnes inspirées qui
jouent avec les premières lettres de la commune
pour constituer une accroche originale.
Mais au regard de la façon dont certains
considèrent notre environnement, un groupe d’action
invite toutes les Gémenosiennes et tous les Gémenosiens
à adhérer à leur slogan : GEM LA PROPRETÉ !
Constitué d’une dizaine de personnes bénévoles et
volontaires, ce groupe dénonce la dégradation de
notre environnement, dû à l’incivisme et/ou au nonrespect du travail de nettoyage effectué par les services
municipaux. Il mène des actions ponctuelles de nettoyage
et malheureusement la quantité de déchets récoltée est
astronomique, à l’instar des 6 sacs de 50 litres remplis
de déchets par Paulette Rinaldi accompagnée de Marie
Moréno et sa fille Lucie.
Certaines zones sont plus impactées que d’autres, comme
les alentours de l’Aquagem, du stade ou encore du lycée
où le sol du parking est souvent jonché de sacs de déchets
de Fast Food alors que les poubelles sont à proximité.
Stéphanie Antonioli, qui a ramassé 150 litres de déchets
avec ses enfants Mélinda et Kylian, se désole de constater
que, même autour des infrastructures sportives où les
utilisateurs sont censés être en phase avec la nature,
il y a aussi beaucoup de détritus au sol… Et même des
emballages d’articles de sport, polystyrène compris !
Le groupe souhaite alerter l’ensemble de la population
gémenosienne sur l’urgence et la nécessité de préserver
la qualité de vie à Gémenos en étant acteur et actif face
à ces dégradations et ces incivilités. Il en appelle à une
prise de conscience collective où adultes, adolescents
et enfants pourraient mener des campagnes de collecte
et prôner avec pédagogie la nécessité de ne pas souiller
notre environnement.
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes avaient fait
de l’environnement une de leurs priorités. Ils ont été
contraints de limiter leurs actions en 2020 pour les raisons
que l’on connaît. Néanmoins, il est fort probable que
leurs prochaines actions aillent dans le sens du groupe
GEM LA PROPRETÉ, pour vivre dans un bel et propre
environnement à Gémenos.
Nous clôturerons cet article en reprenant les derniers
mots de la pétition en ligne rédigée par Josette Dupré et
qui a recueilli 152 signatures : Agissons tous ensemble

pour rester fiers de notre commune !

si vous voulez organiser une collecte ou proposer

une action, vous pouvez contacter gem la propreté
par mail

: antonioli.stephanie@gmail.com
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Association
Le Comité Communal Feux de Forêt
AVANT LE DÉMARRAGE DE SA SAISON DE SURVEILLANCE DES MASSIFS DE NOTRE COMMUNE,
LE COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊT DE GÉMENOS N’EST PAS RESTÉ INACTIF...
CCFF et centres de vaccination

Campagne de sensibilisation auprès des écoliers

Au cours du mois de mai 2021, le
CCFF de Gémenos est venu prêter
main forte aux centres de vaccination
implantés sur les communes
d’Aubagne et de Coudoux.

Les 17, 24 et 25 juin, une équipe du Comité Feux de Forêt de Gémenos
a mené une action de sensibilisation aux risques d’incendie des élèves
de l’école élémentaire VESSIOT.

En appui aux organisateurs de ces
2 vaccinodromes, les bénévoles ont
aidé à l’orientation et à la prise en
charge administrative du public.

A travers un parcours pédagogique, nos jeunes gémenosiens ont bénéficié
d’explications sur la nécessité de préserver notre environnement
naturel, les risques d’incendie et les acteurs chargés
de la protection de nos forêts.
Très attentifs et intéressés, les élèves ont été
initiés au maniement d’une lance-incendie et à
la radio.
Les membres du CCFF tiennent à remercier
les services municipaux ainsi que l’équipe
enseignante de l’École Vessiot et à l’ADCCFF
13 qui ont facilité le succès de cette opération.

CONTACT
C.C.F.F 100 avenue de Bertagne
13420 Gémenos
Email : ccffgemenos@gmail.com
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CCAS
nul besoin de se faire mousser pour attirer l’attention !
DANS LE CADRE DES « TALENTS DU CCAS », LA
MUNICIPALITÉ SOUHAITE METTRE EN VALEUR LES
SENIORS QUI ONT UN TALENT PARTICULIER.
CE MOIS-CI, NOUS SOMMES ALLÉS À LA RENCONTRE DE
MARIE-JOSÉPHINE BOYER.
La retenue n’incitant pas à demander son âge à une dame, nous noterons
comme elle nous l’a précisé « Je suis née à Marseille par accident, 2 ans jour
pour jour avant l’appel du Général de Gaulle ».
L’entrée en matière était engageante et nous avons découvert en « Marie‑Jo »
comme l’appellent ses proches, une personnalité joyeuse et malicieuse.
Marie-Jo nous accueille chez elle afin de nous faire découvrir son talent de
sculptrice… Sur savon ! En effet, lorsqu’elle a commencé la sculpture, elle
trouvait que la pierre était trop dure, trop lourde alors que la bougie était trop
molle. Il a donc fallu qu’elle trouve un compromis et elle l’a trouvé avec des
blocs de savons de Marseille.
Marie-Jo est une passionnée. Aujourd’hui, elle ne sculpte plus pour raison
médicale, mais lorsqu’elle évoque son hobby, on ressent le bouillonnement
qui l’habite : « Lorsque je sculptais mes savons, je ne savais plus ce qu’était l’ennui,
je pouvais sculpter durant des heures ».
Atteinte de la maladie de Parkinson depuis plus de 20 ans, Marie-Jo nous
confie aussi : « lorsque je grattais le savon, j’en oubliais ma maladie ; j’avais même
l’impression que les neurones que détruisait la pathologie se régénéraient grâce à cette activité ».
À l’époque, des chaînes de télévision à l’instar de France 2 avaient consacré des émissions à son originale passion.
Marie-Jo a également sculpté et exposé à Gémenos. En effet elle faisait partie de l’association « LES MOISSONNEURS
D’ART » et en a même été la présidente. Le dessin fait également partie de son monde artistique puisque le croquis
précède la sculpture. Bien qu’elle en ait offert beaucoup à ses copines, il lui reste encore quelques beaux exemplaires de
sculpture. Des personnages aux détails précis à la reproduction de notre Mairie, lorsque l’on observe ses créations, il est
indéniable que son inspiration est gémenosienne.
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Brèves
LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPi), POUR UN CADRE DE VIE ET
UN PATRIMOINE PRÉSERVÉS – LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Règlement local de Publicité est
un document destiné à adapter la
règlementation nationale de publicité,
des enseignes et des pré-enseignes à un
contexte local afin de protéger le cadre de
vie, le patrimoine et les paysages.
Dans le cadre de son élaboration ; et après la phase de
concertation ; une enquête
publique se tiendra du 16
septembre au 18 octobre
pour permettre à chacun
de prendre connaissance du
dossier et d’émettre des avis ou
remarques.

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
POUR JOINDRE LES SERVICES
TECHNIQUES : 04.42.32.73.84

Pour vous informer, participer et donner votre avis
•

Via un registre numérique (documents disponibles
le 16 septembre) : www.registre-numerique.fr/rlpiterritoire-marseille-provence

•

Par mail à : rlpi-territoire-marseille-provence@mail.
registre-numerique.fr

•

Par courrier à : M. Jacques RETUR - Président de la
commission d’enquête du projet d’élaboration du
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) Métropole Aix-Marseille-Provence - Direction de la
Planification et de l’Urbanisme - Territoire MarseilleProvence - BP 48014 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02

•

Auprès de votre mairie

KIT D’ACCUEIL AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes nouvel habitant de Gémenos ? Vous
n’avez pas encore reçu votre kit d’informations et de
bienvenue ? Contactez sans plus attendre l’accueil
de la mairie au : 04.42.32.89.00 afin de recevoir
votre clé USB aux couleurs de la commune, qui
apportera une mine de réponses à vos questions.

LE RUGBY AU FÉMININ
Qui a dit que le rugby était un sport
d’hommes ? Pour vous prouver le contraire,
le Gémenos Rugby Est Provence lance sa
section féminine pour la saison 2021-2022.
Vous avez plus de 16 ans ? Vous souhaitez pratiquer
le rugby à 5 (ou rugby à toucher) ? Alors rejoignez
le GREP, chaque lundi de 18h30 à 20h, au stade
Delestrade, à compter du 6 septembre.
Le rugby à 5 se joue sur un terrain plus petit, avec
un aménagement des règles comme le toucher, il n’y
a pas de mêlée, mais c’est du rugby quand même !
Intéressées ? Débutantes ou confirmées ? Chaussez vos
crampons ! On vous attend ! Bonne ambiance assurée.

LE MOTO CLUB DE GÉMENOS
SALUÉ EN ESPAGNE
Au cours des 24 Heures Moto de Catalogne, le Circuit
de Barcelona-Catalunya a remis le trophée Durable
à l’équipe française de Moto Club de Gémenos pour
avoir démontré des actions durables lors du test de
résistance. Un grand bravo !

Pour rappel, les filles nées entre 2008 et 2017 peuvent,
elles aussi, s’inscrire à l’école de rugby du GREP.
Entraînements selon les catégories, les mercredis,
vendredis et samedis.
CONTACT : 06.20.12.80.57 - www.gemenos-rugby.com
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Vie pratique

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

ÉTAT CIVIL

04 42 32 89 00

NAISSANCES

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 73 84

DEMANDE MÉTROPOLE :

0 800 94 94 08

(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

(dim. et jours fériés)

ECLAIRAGE PUBLIC :

0 800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0 800 47 33 33

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Anna MONTEIRO				

24/06/2021

Noah ALBRAND				

03/07/2021

MARIAGES
FÉLICITATIONS À:
Marc CATANAS et Hervé GOMILA		

03/07/2021

Manon VILLA et Romain LAMUR		

03/07/2021

Dalila KAOUMI et Nicolas MORATA		

03/07/2021

Zoé LEMIEUX et Marvin DRAHÉ		

05/07/2021

Cécilia GOLDBLUM et Morgan PHILIPPON

07/07/2021

Julie ALFONSO et Arnaud FRONTERA

08/07/2021

Laurianne RIPERT et David GUEURIOT

12/07/2021

Catherine SALVANO et Alexandre LÉARD

16/07/2021

Virginie PFEIFFER et Thibault GDALIA

17/07/2021

Sabrina GROSSO et Christophe BELLONI

24/07/2021

Audrey ARACIL et Olivier MOLIN

31/07/2021

Patricia POLLY et Xavier RADZIVAN		

31/07/2021

Akou DJOKPE et Aloïs NOUGARET		

02/08/2021

Camille NGUYEN et Alexis RAMBAUD

14/08/2021

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) : 0 800 857 495

MOBI MÉTROPOLE :

04 91 10 59 00

TAXI : 			
(tous transports dont médicalisés)

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 95 09 54 73

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Yolande BIALE				

30/06/2021

Jacqueline RENUCCI			

04/07/2021

Paul MARTIN				

06/07/2021

Jean-Pierre LLEDO			

05/07/2021

Louis DESSAUX				

13/07/2021

Paulette MALLET				

15/07/2021

Jeanine GALIN				

12/07/2021

René BUDZYN				

13/08/2021
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Agenda
DIMANCHE 29 AOÛT
DE 08H À 17H

RENTRÉE DES CLASSES
DÈS LE JEUDI 2 SEPTEMBRE

Vide grenier
de l’association
« J’aime les animaux »

(voir toutes les infos p. 8-9)

HALLES DES ARCADES

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

DU 09 AU 12 SEPTEMBRE

DU JEUDI 9
AU JEUDI 30 SEPTEMBRE

Marché du fait main
Par l’association
« Créateurs Made in France »

Exposition photo
Par l’association
« Mode Photo »

Exposition
DES ARBRES ET DES HOMMES
MÉDIATHÈQUE

HALLES DES ARCADES

LAVOIR

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
À 20H30

La rentrée des créateurs
Par l’association
« Créateurs Made in France »
HALLES DES ARCADES

Concert
AD FONTES
Ensemble Vocal
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles

Entrée libre, dans la limite des horaires
d’ouverture de la Médiathèque

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 8H
Vide grenier
de l’association
« Les Amis du vieux village »
HALLES DES ARCADES

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ, LES INFORMATIONS ET PLUS ENCORE SUR :
www.mairie-gemenos.fr / Facebook : Gémenos Actu
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THÉÂTRE J-M SÉVOLKER
GÉMENOS

Saison culturelle 2021 - 2022
À découvrir sur :
www.mairie-gemenos.fr
Réservations :
04.42.73.57.70

