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Édito
Suite au Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) qui a présenté les grandes orientations
municipales, le budget 2019, voté le 27 mars, se veut solidaire, responsable et porteur d’avenir.
Il conditionne les actions suivantes qui visent à satisfaire l’ensemble des Gémenosiens :
•

Continuer à offrir un cadre de vie envié dans notre commune

•

Continuer à proposer un service public de qualité avec 167 employés engagés au
quotidien

•

Continuer à octroyer les aides nécessaires aux associations qui œuvrent pour tisser
un lien social indispensable au « bien vivre ensemble »

Notre gestion saine et rigoureuse sert l’intérêt général et permet de maintenir l’ensemble de
nos aides sans avoir recours à l’emprunt et sans aucune augmentation de l’impôt.
En matière d’environnement nous avons constaté avec une association locale que la Société
Bronzo qui exploite une carrière sur la commune d’Aubagne, s’attaque actuellement au
massif du Douard (au sud de la commune). J’ai rapidement saisi le Préfet pour l’alerter sur
les conséquences environnementales et notamment sur l’impact visuel pour les habitants de la commune. De plus, lors du
dernier conseil municipal, j’ai également proposé le vote d’une motion et je m’apprête à faire une procédure de référé afin
d’affirmer notre détermination à préserver notre environnement.
Nous avons également travaillé de concert avec cette même association s’agissant de la demande d’agrandissement
de l’exploitation de la société SUEZ RV Bois située sur la Commune d’Aubagne. Il s’agit d’un centre de recyclage et de
revalorisation du bois sur la Route d’Aubagne et limitrophe avec la commune qui occasionne déjà diverses nuisances (bruit,
odeurs, camions, poussière, etc.). Le conseil municipal a émis un avis défavorable à l’extension de cette exploitation dans le
cadre de l’enquête publique en cours.
Dans la même veine, se pose le problème de l’implantation de l’antenne relais de téléphonie mobile. Après avoir refusé
pour la deuxième fois le permis de construire en date du 21 janvier 2019, et en collaboration avec un Collectif Local, nous
restons mobilisés sur le sujet. Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), j’ai rencontré le commissaire
enquêteur pour lui proposer l’ajout d’un nouvel article dans le règlement du PLUi. Ce dernier permettrait la maitrise de ce
type d’implantations par l’autorité communale. Parallèlement j’ai écrit aux 25 maires que compte mon groupe politique à la
métropole en vue de mener une action conjointe en ce sens pour préserver les intérêts de nos communes respectives.
En matière d’avancée technologique, le déploiement de la fibre optique se poursuit à Gémenos. Ce transmetteur ultra rapide
de nos données numériques va ouvrir de belles perspectives à titre industriel ou individuel. La société SFR a d’ores et déjà
terminé la phase technique. 1700 foyers Gémenosiens seront raccordés d’ici fin 2019 et la quasi-totalité le sera fin 2020.
Comme vous le voyez, nous continuons à œuvrer avec détermination afin que notre commune poursuive son développement
dans le respect de son environnement, avec des services aux usagers plus performants.

Roland GIBERTI

Maire de Gémenos
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Magazine édité par la Ville de Gémenos et téléchargeable sur : www.mairie-gemenos.fr/le-kiosque
Directeur de la publication : Roland Giberti - Photos : Service communication
Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT
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Retour en images

L’association des jumelages se réunit le 15 mars à
l’occasion de leur Assemblée Générale

M. le Maire, accompagné du Conseiller Départemental
Maurice Rey et des élus locaux, souhaite un joyeux
anniversaire à Soeur Jeanne Françoise (102 ans) et à
Mme Pierrette Garcia (107 ans) à Flore d’Arc

Vendredi 1er mars, la municipalité organise la cérémonie des mérites sportifs au théâtre Jean-Marie Sévolker.
Cet évènement permet de mettre en avant la diversité et les excellents résultats du monde sportif gémenosien
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Le 26 mars, le 11ème forum de l’emploi rencontre un
vif succès avec une fréquentation record de 850
demandeurs d’emploi

Mardi 26 mars, les élèves de l’école maternelle Vessiot font
le carnaval. Goûter, musique et bonne humeur sont au
rendez-vous.

Avec 220 participants (172 dames et 48 hommes) cette onzième édition de la Gémenosienne qui a eu lieu le 10 mars
bat un record de fréquentation et par conséquent, un record de dons. Ce sont en effet 1 515 € qui ont été remis à
l’association EndoFrance qui lutte contre l’endométriose
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la

Jeunesse
action

municipalité

de

gémenos

s’engage dans cette démarche
environnementale

avec

les

élèves du collège jean de la
fontaine.

: sauvons les abeilles !

En mettant des ruches dans son établissement, le collège Jean de la Fontaine situé à Gémenos s’engage pour
sauver les abeilles mais également notre alimentation. Quel est le lien entre la mise en place de ruches et le
sauvetage de notre alimentation ?

des colonies d’abeilles en disparition
La mortalité élevée des abeilles domestiques et des
pollinisateurs sauvages est observée depuis plus de 60 ans. Le
phénomène s’est accéléré durant les 15 dernières années. En
France, une étude rigoureuse réalisée par le Centre national de
développement apicole (le CNDA), a permis d’estimer les pertes
de colonies d’abeilles à 29,3 pour cent entre 2007 et 2008.

les causes de la disparition des colonies
d’abeilles :
•

l’appauvrissement de la diversité et de la quantité
des fleurs

•

l’action de virus

•

l’action des pesticides

Les pesticides ne tuent pas directement les abeilles mais
perturbent leur capacité à retrouver la ruche.

le rôle des abeilles dans l’environnement et les
conséquences de la disparition des abeilles

:

Quand les abeilles prennent le nectar et le pollen pour
fabriquer leur miel, elles permettent également le transport
du pollen d’une fleur à l’autre = pollinisation.
Si le pollen se dépose sur le pistil alors ce dernier se
transformera en fruit contenant des graines ce qui permettra
à la plante de se reproduire. Donc SANS ABEILLES, fruits,
confitures, gelées et amandes disparaîtraient de nos assiettes.
Le lait également, car les vaches en laiterie se nourrissent
surtout de luzerne qui doit être pollinisée.
Un tiers de la production agricole du monde dépend de
l’abeille européenne, Apis mellifera. Une étude récente a
évalué l’activité des insectes pollinisateurs à 153 milliards
d’euros, soit près de dix pour cent de la valeur de la production
alimentaire mondiale.

comment sauver les abeilles et donc notre
alimentation

à partir du 15 avril, des sachets contenant les graines
à plantes mellifères seront offerts par la municipalité
et seront à votre disposition à l’accueil de la mairie.
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?

•

En installant des ruches (ce que le collège Jean de la
Fontaine vient de réaliser)

•

En plantant des plantes mellifères (plantes utilisées
par les abeilles pour fabriquer le miel)

•

En arrêtant d’utiliser les pesticides (d’ailleurs une
loi du 1er janvier 2019 interdit aux particuliers d’utiliser
les pesticides dans leur jardin)
Signé, les élèves de 6ème du collège Jean de la Fontaine.

Action Sociale
due à la volonté municipale de favoriser le logement pour les familles gémenosiennes, la
résidence intergénérationnelle est en cours de réalisation
Avec une livraison prévue en novembre 2020, cette résidence favorisera la mixité entre nos ainés et de jeunes Gémenosiens
désirant s’installer sur la commune.
La collectivité s’est associée au projet en participant financièrement afin de maîtriser le maximum d’attribution de logements.
70% des dossiers seront octroyés par la municipalité.

logements adaptés
à loyers modérés

La résidence « Les Maisons de
Marianne » est située Chemin du
Puits, 13420 Gémenos.
Composée de 50 appartements
du T1 au T3, la résidence est
ouverte
à
toute
personne
éligible au logement social (sous
condition de ressources).
L’accent est mis sur l’accessibilité
et la pérennité : les logements
sont pensés pour faciliter le
maintien à domicile.

la demande de logement

1.

Retirez un dossier de demande
de logement social en mairie
ou sur internet et remplissez-le
en indiquant « Résidence CDC
Habitat - Maisons de Marianne Gemenos ». Si vous avez déjà un
numéro régional unique, indiquezle sur votre demande.

2.

Joignez les justificatifs suivants ::
Vos 2 derniers avis d’imposition, vos
justificatifs de revenus (fiches de
salaire, bulletin de retraite, etc.),
une photocopie de pièce d’identité
et du livret de famille, une
quittance de loyer, ainsi qu’un
courrier, si vous le souhaitez,
expliquant votre situation.

3.

Déposez votre dossier en Mairie
ou validez votre dossier en ligne.
Pensez à conserver une copie
de votre demande. En cas
de
demande internet, veillez
à imprimer votre récépissé et à
déposer une copie en Mairie.

INFO +
les dossiers de demande
de logement seront
disponibles à l’accueil
de la mairie à partir
du

1er juin 2019,

et sur le site de la mairie
www.mairie-gemenos.fr

:
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Dossier : budget 2019
conformement a la loi, la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires (dob)

s’impose aux collectivités territoriales dans un delai de deux mois precedant l’examen
du budget primitif de la commune.

Le DOB s’est déroulé lors du conseil municipal du 16 janvier.
A cette occasion, Monsieur le Maire a présenté le Compte
Administratif 2018.

Dans ces conditions, les objectifs du Budget Primitif de
fonctionnement sont :
•

Maintenir le soutien aux associations et partenaires
agissant pour l’emploi : Mission Locale de la Ciotat /
dispositif PAO / PLIE / association du parc d’activités

•

Accentuer le soutien au CCAS et favoriser un
redéploiement de l’offre sociale en direction des
personnes vulnérables et âgées

Ces dernières sont dues à certains départs en retraite non
remplacés et aux efforts consentis par la collectivité, tout en
conservant un service public de qualité.

•

Prioriser la réussite des jeunes Gémenosiens avec
236 000 € attribués pour l’allocation de rentrée scolaire
et la bourse pour nos étudiants à l’étranger

Le DOB préfigure des actions municipales fixées par la
commune au cours des exercices précédents et qui seront
poursuivies pour l’année 2019.

•

Maintenir le niveau d’accueil de la petite enfance et
soutenir activement les actions scolaires et périscolaires

•

Maintenir à 1€ le tarif des repas des élèves gémenosiens
dans les cantines scolaires. Coût pour la commune :
297 445 € (année scolaire 2017/2018)

•

Reconduire l’aide financière au permis de conduire

•

Entretenir et valoriser nos fôrets à hauteur de 200 000 €

•

Poursuivre les aides à la culture, au sport et au loisir ainsi
qu’aux associations pour un montant de 705 000 €

Etayée par des informations relatives aux encours financiers
de la commune, cette préface au vote du budget 2019
confirme une maîtrise des investissements et laisse apparaître
une baisse sensible des dépenses de fonctionnement de
l’ordre de 11% par rapport à 2017.

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) initialement
attribuée par l’Etat à la commune, s’est vue réduire de
manière drastique de 2013 à 2017 (de 800 000 € à 0 €), et
s’est même muée en « Contribution au Redressement des
Finances de l’Etat ».
Cette contribution coûte désormais à la commune près de
90 000 € tous les ans.
Malgré ce désengagement significatif de l’Etat, la
municipalité entend bien poursuivre ses efforts et maintenir
les nombreuses aides qui ont été octroyées aux administrés
depuis de plusieurs années.
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La commune dispose d’une capacité d’autofinancement
certaine due à une bonne gestion de ses deniers et à des
choix pertinents dans ses orientations budgétaires.

Dossier : budget 2019
Le budget 2019 a été établi en préservant les objectifs que s’est fixée la commune au cours des exercices précédents. Il s’agit
de contenir les dépenses de fonctionnement en poursuivant l’effort important engagé sur les charges à caractère général,
notamment sur les charges de personnel, tout en garantissant un service public de qualité.

Pour une conception responsable du budget, il y a lieu de
tenir compte de la fiscalité locale, des aides financières dont
peut bénéficier la municipalité ainsi que de la politique de la
ville en matière d’investissement :
•

•

•

Les taux 2019 des taxes locales sont maintenus au
même niveau qu’en 2018 à savoir 0.01% pour la taxe
d’habitation, 14.34% pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties et 0.01% pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties
Le Département subventionne une grande partie des
investissements municipaux à hauteur de 1 250 000 €
pour l’année 2019. Cette somme est liée à une politique
d’investissement ambitieuse qui s’élève à 2 670 000 €,
sans pour autant avoir recours à l’emprunt
L’action à destination des Gémenosiens reste une priorité
et la municipalité entend bien perpétuer la globalité des
aides à destination de ses administrés

Comme énoncés dans les documents relatifs aux orientations
budgétaires, les investissements pour 2019, se déclinent
comme suit :
•

Aménagement de la cour intérieure des Granges

•

Rénovation des équipements publics notamment
sportifs, scolaires et culturels

•

Amélioration des performances
énergétiques des bâtiments

•

Etudes de dispositifs photovoltaïques

•

Modernisation et extension du réseau de vidéo protection

•

Mise en place de l’accessibilité des bâtiments
communaux aux personnes à mobilité réduite (un ADAP
est en cours et actera la programmation des adaptations
sur plusieurs exercices)

•

Embellissement des deux parcs municipaux et
acquisition de jeux d’enfants favorisant l’accessibilité,
pour les aires de jeux

thermiques

et
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En bref
9ème festival
des cultures du monde
La Poulido de Gèmo prépare
en ce moment le 9ème Festival
des Cultures du Monde en
partenariat avec la Ville de
Gémenos.
Celui-ci se déroulera du 14
au 21 juillet prochains et il
n’est organisé que par des
bénévoles.
L’association lance un appel aux volontaires pour aider à
l’organisation en amont, pendant et/ou après le festival.
Les besoins sont de tous ordres : montage et démontage des
dortoirs dans les gymnases de l’ESC, préparation des repas, mises
en places et services, montage et démontage des installations
au parc d’Albertas, logistique diverse, chauffeurs des minibus,
guidage des groupes invités (si vous avez entre 18 et 25 ans et
que vous parlez l’espagnol, le russe, le chinois ou l’anglais).
Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles oeuvrant pour le
festival, vous bénéficierez des entrées gratuites pendant toute
la manifestation et pourrez vivre une expérience unique de
rencontres et de découvertes avec les artistes des pays invités et
une aventure humaine exceptionnelle au cœur de cet événement
passionnant organisé par La Poulido de Gèmo.
Contactez La Poulido :
•

par mail : lapoulidodegemo@yahoo.fr

•

par téléphone au 06 79 63 06 82

Par ailleurs, nous recherchons des familles pouvant héberger
2 nuits les artistes d’un groupe, dimanche 14 juillet et lundi 15
juillet (2 personnes + petits déjeuners).
Contact mail : lapoulidodegemo@yahoo.fr
ou téléphone au 06 86 64 15 84
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APPEL À
CANDIDATURE
fête de la musique
vendredi 21 juin
Dossier d’inscription téléchargeable sur
le site de la ville :
www.mairie-gemenos.fr
Les
dossiers
complétés
sont
à
retourner au service culture à l’Espace
A. Giraldi, au plus tard le 7 mai.
RENSEIGNEMENTS : 04.42.32.75.15

ce mois-ci

au théâtre j-m sévolker

avril
Samedi 20

Pour les enfants jusqu’à 10 ans - Jeu gonflable & Ambiance musicale
Sur présentation du ticket à l’entrée du parc côté avenue de la 1ère Division Blindée

Plus d’infos : www.mairie-gemenos.fr

le

samedi

gémenos,

27

avril

l’enduro

à

des

veilleurs de vie revient
pour sa

6ème édition.

L’Enduro des Veilleurs
de Vie est une grande
manifestation sportive
organisée
chaque
année à Gémenos par
l’association Tribal Sport.
Elle réunit plus de 250 coureurs
VTT Enduro ainsi qu’un millier de
personnes dans le parc J.B. d’Albertas
de Gémenos animé pour cette
formidable occasion.
Dès 8h, dans le parc d’Albertas, remise
des dossards coureurs VTT pour un
premier départ à 9h15 par groupe de

4, direction le col de l’espigoulier par le
vallon de la galère pour le départ de la
première des 3 spéciales.
A 10h30, départ de la première course
des petites foulées pour les premières
années de maternelle.

poulets grillés de Poulet Chéri, des
sandwichs et autres snacking. Le
samedi soir repas et concert sont
organisés dans le Parc Albertas à
Gémenos pour un moment de partage
entre tous !

Présence de
nombreux stands
d’animation et d’information sur le
don de moelle osseuse et le don de
sang.
Initiation
VTT,
stands
créateurs,
peinture, maquillage, vente de gâteaux
au profit des associations.
Tout au long de la journée, animations,
tombola et concerts viendront rythmer
cet évènement.
Espace restauration ouvert toute la
journée avec la succulente daube de
Laurent à midi, les non moins délicieux

les objectifs de l’enduro des veilleurs de vie
Sensibiliser au don de moëlle osseuse & agir pour la recherche sur les cancers pédiatriques.
PLUS D’INFOS : www.endurodesveilleursdevie.fr - contact@endurodesveilleursdevie.fr
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Infos pratiques
recueil des actes administratifs

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

JEUNES SAPEURS POMPIERS
G

A l’issue de l’entretien et des épreuves, une liste d’aptitude sera établie.
Seul le candidat ayant participé à toutes les épreuves pourra être classé et proposé
à la validation de la commission départementale de recrutement des JSP, cette
commission retiendra 15 candidats maximum. Les autres candidats seront placés
sur liste d’attente. Une visite médicale sera effectuée sur convocation auprès d’un
médecin sapeur-pompier des Bouches-du-Rhône, elle sanctionnera l’inscription
définitive des jeunes.
Les candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20 pour l’ensemble des
épreuves seront informés
de leur ajournement ainsi
DOSSIERS À RENVOYER AVANT LE 20 AVRIL :
que de leurs résultats.
Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Gémenos
En cas d’inaptitude ou de
Centre de Secours de Gémenos
défection d’un candidat,
345, avenue de la Roque Forcade
les jeunes gens inscrits
13420 Gémenos
sur liste d’attente seront
Adresse mail : gemjsp@sdis13.fr
sollicités dans l’ordre des
Tel : 06.08.41.42.26
résultats obtenus.
Ecole des Jeunes Sapeurs Pompiers de Gemenos

INFOS TRAVAUX BOULEVARD VESSIOT
Les travaux sur le boulevard Vessiot, commenceront le 3 avril. Alors
que les travaux du bâtiment et de la cour des Granges touchent à
leur fin, il s’agit maintenant de reprendre les stationnements le long
de la voie et de sécuriser les trottoirs en contrebas. Ces travaux vont
permettre de porter la capacité des places de parking à 63 (contre
32 aujourd’hui)
Les bordures d’entourages d’arbres en béton, très abîmées et
dangereuses, seront notamment déposées et remplacées par des
entourages d’arbres en béton poreux.
Le trottoir sera protégé par des barrières, sécurisant les piétons,
écoliers et parents.
Les travaux seront engagés le 3 avril et se dérouleront
principalement pendant les vacances scolaires afin de gêner
au minimum les accès aux établissements scolaires, et de
nuit pour les travaux les plus contraignants pour le trafic
(revêtement de chaussée).
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LIBRES PROPOS :
En démocratie, la consultation des citoyens
ne devrait pas faire débat si les élus ne
s’étaient pas ancrés dans une pratique
biaisée de ce qu’ils considèrent leurs pouvoirs
alors que ce n’est qu’un « MANDAT ».
À Gémenos, nous somme typiquement dans
une gouvernance hégémonique qui est une
entorse à la démocratie. Que de surdité face
aux familles qui souhaitent des composteurs
collectifs, ainsi qu’aux membres du collectif
anti-linky et encore plus récemment envers
ceux qui ne souhaitent pas vivre aux pieds
d’une de ces nouvelles antennes 5G...
François Plesnar et Jean-Marc Virey,
gemo.renouveau@free.fr

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 :		

0800 94 94 08
(déchets, encombrants, voirie)		
		SECRÉTARIAT		
		ASTREINTE 		

04 95 09 58 90
06 32 87 54 15

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :		

(dim. et jours fériés)

Léo MICHEL					 28/02/2019
Valentin REINER				 05/03/2019

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :			

EAU ET ASSAINISSEMENT :

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SERVICE TECHNIQUE :		

ÉTAT CIVIL
MARS 2019

0 892 566 766

POMPIERS : 			18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

Andria FIRPI					

11/03/2019

Natale FIRPI					

11/03/2019

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

CÉCILE DE BONALD				 23/02/2019
SIMONE JOYEUX				 01/03/2019
MARC REYNAUD				 
05/03/2019
MARCEL GUELFUCCI				 
06/03/2019
CHANTAL MICHEL			

12/03/2019

CHARLOTTE GAUTIER				 12/03/2019
EDMOND FORNARIS				 17/03/2019

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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Agenda
DU 02/04 AU 20/04

07/04 - DE 10H À 18H

20/04 - 10H

EXPOSITION « JARDIN ÉCOLOGIQUE »

MARCHÉ DU FAIT MAIN

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Proposée par la bibliothèque
départementale de prêt

Créateurs Made in France

Pour les enfants jusqu’à 10 ans sur
présentation du ticket d’entrée.
Pique-nique tiré du sac. Animations.

médiathèque

- espace a. giraldi

halle des arcades

parc j.b. d’albertas

Médiathèque

DU 22/04 AU 26/04

Espace A. Giraldi

STAGE ANIMATION VACANCES
De 8 à 12 ans
espace a. giraldi

27/04
ENDURO DES VEILLEURS DE VIE
parc j.b. d’albertas

27/04 - 20H30
COMÉDIE « LIBRES ! OU PRESQUE... »
TN 28€ / Abonné 23€ / Groupe 24€
Réservations : 04.42.73.57.70
ou billetterie@lartea.com
ou sur www.algspectacles.com

ENTRÉE LIBRE
mediathequegemenos@gmail.com
Tél : 04 42 32 75 19

théâtre jean-marie sévolker

06/04 - 20H30

14/04 - DE 8H30 À 16H30

PIÈCE DE THÉÂTRE «LE REVIZOR»
Rotary Club et compagnie «à vos souhaits»

BOURSE MILITAIRE ET AUX
ANTIQUITES MILITAIRES

salle jean jaurès

UNC - Réservation : 06.80.55.12.38

06 ET 07/04
CONCOURS QUALIFICATIF
CHAMPIONNATS DE FRANCE

espace a. giraldi

20 ET 21/04

Les Archers de Gémo

RÔLE’N TROLL
Joute des Champions

château de saint jean de garguier

salle jean jaurès
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28/04
VIDE GRENIER
Comité Saint Eloi
halle des arcades

05/05
VIDE GRENIER
Concours de Labours
halle des
arcades

Cinéma
théâtre j-m sévolker espace a. giraldi

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

retrouvez le programme sur www.mairie-gemenos.fr

Mercredi 3 avril

Mercredi 17 avril

Vendredi 03 mai

14H00 Captain Marvel
16H30 Mon bébé
19H00 Le mystère Henri Pick

14h00 Terra Willy - Planète inconnue
16h30 Dumbo
19h00 Qui m’aime me suive !

17h00 Blanche comme neige
19h00 Chamboultout
21h15 Shazam !

Vendredi 5 avril

Vendredi 19 avril

Mercredi 15 mai

17H00 Le mystère Henri Pick
19H00 Mon bébé
21H15 Captain Marvel

17h00 Terra Willy - Planète inconnue
19h00 Dumbo
21h15 Qui m’aime me suive !

14h00 Just a gigolo
16h30 After - Chapitre 1
19h00 Tanguy, le retour

Mercredi 10 avril

Mercredi 24 avril

14h00 Le parc des merveilles
16h30 Convoi exceptionnel
19h00 Rebelles

14h00 Dumbo
16h30 Let’s Dance
19h00 Chamboultout

Vendredi 12 avril

Vendredi 26 avril

17h00 Le parc des merveilles
19h00 Convoi exceptionnel
21h15 Rebelles

17h00 Chamboultout
19h00 Dumbo
21h15 Let’s Dance
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