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Edito
Cette parenthèse sanitaire étant
fermée, je voudrais revenir sur le
sujet principal de cette rentrée, les
écoles. L’école est un lieu où chaque
enfant doit pouvoir apprendre dans
les meilleures conditions possibles.
C’est la raison pour laquelle, depuis
des décennies, la municipalité fait
de la jeunesse une de ses priorités
en termes de politique budgétaire et
d’accompagnement.

La rentrée scolaire qui a eu lieu
le 2 septembre dernier aura
malheureusement nécessité une
adaptation de la part de nos
services, tout comme en 2020, afin
de mettre en place les différents
protocoles sanitaires imposés par le
gouvernement. Cependant, malgré
les mesures appliquées et afin d’être
en conformité avec les directives de
l’État, neuf classes ont été impactées
et ont dû fermer durant une semaine
depuis le début de l’année scolaire.
Il est indispensable que chacun
mesure l’importance de continuer
à respecter les gestes barrières afin
que l’instruction qui doit être donnée
à nos enfants ne pâtisse pas de
l’individualisme et de l’égoïsme de
certains.
Dans la même veine, à Gémenos
nous avons le privilège de disposer
de structures sportives culturelles et
de loisirs que sont L’Espace Albert
Giraldi et l’Aquagem. Ces deux
bâtiments municipaux sont assujettis
aux protocoles imposés par la loi,
notamment la nécessité pour leur
accès de disposer d’un Pass sanitaire,
qu’il s’agisse des agents municipaux
qui y travaillent ou du public qui
souhaite bénéficier des activités
proposées. Je vous remercie de la
compréhension dont vous faites part
à l’égard du personnel municipal dont
la mission consiste à appliquer les
mesures gouvernementales pour le
bien-être de tous.

C’est ainsi que vous découvrirez en
page 6 de ce Gémenos Infos, une partie
des investissements qui sont faits à
destination des générations futures.
Entre les aides financières directes aux
familles, les aides matérielles directes
(tablettes tactiles, dictionnaires) ou
les dépenses liées aux services et aux
infrastructures, chaque année ce sont
plus de 1 600 000 € qui sont injectés
pour le bon fonctionnement de nos
établissements scolaires.
D’autres investissements sont prévus
et/ou en cours de réalisation. C’est
ainsi que nous allons doter toutes les
classes de capteurs de CO2 mesurant
comme leurs noms l’indiquent, le
taux de CO2 dans l’air en particule
par million et aussi les quantités de
particules fines de moins de 10 et de
2,5 microns, par litre d’air. Ainsi ces
indicateurs permettront une aération
adaptée des locaux pour le confort et
la santé de tous. D’autre part, comme
je vous l’annonçais au mois de mars,
les travaux d’installation des nouveaux
jeux pour le parc J.B. d’Albertas vont
débuter très prochainement. Nous
pouvons espérer une finalisation des
travaux pour la fin de l’année.
Ces investissements, la commune
est en mesure de les faire grâce à
des finances saines et une gestion
municipale dont la volonté est de
maintenir une pression fiscale locale
au plus bas.
Si bien que les propriétaires fonciers
pourront constater sur leur avis de
taxes foncières 2021, que malgré le
fait que le tarif des taxes foncières
augmente, le montant correspondant
à la part communale reste inchangé
depuis des années. La taxe foncière
sur les propriétés bâties rapporte
à la commune 14.34% de la base
imposable. De son côté, la part
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communale de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties reste, suivant le
souhait de la municipalité, au taux le
plus bas possible à 0.01 %.
Avant de clore cet édito, je tenais à
aborder le thème de la sécurité. A
Gémenos nous avons fait le choix
depuis plusieurs années, de disposer
d’un effectif de police municipale
nécessaire afin de pouvoir assurer la
sécurité de la voie publique 24h/24
et 7J/7. Dernièrement, ce sont deux
agents supplémentaires qui ont été
recrutés pour étoffer ce service. Même
si le rôle de notre police municipale
consiste aussi à faire de la prévention,
elle est aussi active en répression. Si
l’on s’en réfère au mois de septembre,
ce sont une cinquantaine de
verbalisations qui ont été effectuées.
Parmi elles on dénombre 14 excès
de vitesse, 23 stationnements, des
nuisances sonores et 6 poids lourds.
J’ai également saisi le commandant
du groupement de Gendarmerie
Départementale des Bouches-duRhône pour enrailler les nuisances
causées aux riverains du Col de
l’Espigoulier par certains motards. Une
opération a été menée conjointement
avec notre police municipale le 26
septembre. Un dispositif comprenant
des agents en tenue et une moto
banalisée a permis de relever une
douzaine d’infractions.
Je continuerai à mettre en œuvre
toutes les actions nécessaires à la
tranquillité des Gémenosiennes et des
Gémenosiens.
Continuons 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

Durant l’été, la municipalité a installé de
nouveaux jeux horizontaux dans les cours de
récréation de la Culasse et de Vessiot.

Le jeudi 2 septembre, les élèves faisaient leur
rentrée scolaire à la maternelle et à l’élémentaire.

Le 7 septembre, M. le maire a procédé à la traditionnelle remise des tablettes tactiles aux CM1 .
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Retour en images

Le 20 août, Gémenos fêtait le 74ème anniversaire
de la libération de la commune par les Alliés avec
un défilé de véhicules militaires dans les rues.

La population a joué le jeu en revêtant des tenues
dont le code vestimentaire rappelait la libération.

La municipalité a proposé une reconstitution d’une tranche de vie de l’époque.
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Jeunesse
Le coût de l’école

Pour mettre en pratique une politique budgétaire saine, une commune doit savoir prioriser et anticiper ses besoins.
A Gémenos, parmi les nombreux axes prioritaires, la municipalité met l’accent sur la jeunesse. Monsieur le Maire dit souvent : « En
favorisant aujourd’hui la jeunesse gémenosienne, nous agissons pour le bien des générations futures ». Cette volonté se traduit par une politique
locale forte qui permet d’alléger la pression financière liée à l’éducation pour les familles gémenosiennes.
Pour la rentrée scolaire, la municipalité met en place
une allocation municipale de rentrée scolaire dont
le montant varie de 75 € pour un enfant qui fait son
entrée à l’école maternelle à 430€ pour des études
supérieures.

Pour des étudiants dont le cursus nécessite un stage à
l’étranger, une aide est prévue. Elle est de 300 € pour un
stage en Europe et de 400 € pour un stage hors Europe.

45 000 €, c’est le montant économisé par les familles
dans le cadre de la mise à disposition des infrastructures
de l’Aquagem tout au long de l’année scolaire pour les
grandes sections de maternelle, l’école élémentaire, le
collège et le lycée.

Le prix du repas pour la restauration scolaire d’un petit
Gémenosien scolarisé sur la commune reste inchangé
depuis des années et coûte seulement 1 €.
Une semaine de cantine = 3 jours 100% bio et tous les
fruits et légumes bio pour les 4 jours.

Afin de donner les mêmes chances à tous les enfants, la
municipalité offre tous les ans, 1 dictionnaire aux CE1 et
une tablette aux CM1. Coût du projet : 17 250 €

Pour mettre en musique l’ensemble de
cette partition, la municipalité s’appuie
sur des femmes et des hommes agents de
la collectivité. Les Services techniques, le
Service animation, les ATSEM et le Service
entretien sont sollicités et œuvrent quasi
quotidiennement au service des enfants.

Considérant la volonté d’équiper les classes maternelles
de jouets éducatifs et d’éveil à l’occasion des fêtes de
Noël et permettre aux enseignants d’avoir un choix plus
large et varié lors de l’acquisition des matériels auprès
de prestataires spécialisés, Monsieur le Maire propose
d’allouer une subvention de 500€ par classe maternelle.

Les élèves des écoles élémentaires bénéficient
des fournitures scolaires financées par la Mairie
pour un montant total de 42 500 €, soit 60 €
par élève.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de l’attribution
d’une subvention de:
• 3000 € pour les 6 classes de l’école maternelle Vessiot
• 1500 € pour les 3 classes de l’école maternelle La Culasse
Soit un coût total de 4500 €

Considérant la nécessité de permettre aux enfants
des écoles primaires et maternelles de participer aux
projets de classes définis par les enseignants (sorties
scolaires, classes transplantées, séjours, visites,
représentations...) et en diminuer le coût pour les
familles, M. le Maire propose d’allouer une subvention
de 1930 € par classes maternelles et primaires.

Les transports scolaires pour que les enfants
puissent pratiquer les activités sportives sont
pris en charge par la municipalité, le coût annuel
est de 20 250€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de l’attribution
d’une subvention de:
•
11580 € pour les 6 classes de l’école maternelle Vessiot
•
23 160 € pour les 12 classes de l’école primaire Vessiot
•
5790 € pour les 3 classes de l’école maternelle La Culasse
•
11580 € pour les 6 classes de l’école primaire La Culasse
Soit un coût total de 52 110 €

Comme vous le constatez, la municipalité ne
lésine pas sur les moyens humains et financiers
destinés aux enfants. À ces montants pourraient
s’ajouter les investissements structurels tels que les
vidéoprojecteurs dont le parc est réactualisé lorsque
les évolutions techniques le nécessitent ou encore le mobilier et
matériel pour les écoles et les restaurants scolaires de la commune.

POUR QUE L’ANNÉE SCOLAIRE SOIT UNE PLEINE RÉUSSITE
POUR VOTRE ENFANT, LA MUNICIPALITÉ MET
TOUS LES MOYENS AU SERVICE DES FAMILLES.
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Dossier

une communication bien éclairée...

LES PANNEAUX LUMINEUX
La ville de Gémenos disposait depuis quelques années de la
possibilité de diffuser des informations municipales et/ou associatives
via cinq panneaux lumineux implantés stratégiquement sur la commune :
•

Sur le boulevard Vessiot et sur l’ancien chemin de Saint-Jean de
Garguier afin d’informer tous les parents d’élèves de primaire

•

Devant l’office du tourisme, car le cheminement du cours Sudre
et du cours Pasteur est parmi les plus utilisés

•

Devant l’Aquagem et l’Espace Giraldi, car ce sont les structures
socioculturelles et sportives qui génèrent le plus de trafic

Ces panneaux dont l’utilité n’est plus à prouver, étaient toutefois vieillissants,
voire obsolètes au regard des avancées technologiques en la matière. La
municipalité, avec l’aide financière du Conseil Départemental, a donc décidé
de moderniser son parc de panneaux lumineux. Désormais, vous pouvez
admirer des panneaux au design plus épuré, offrant une lisibilité accrue et
surtout, en couleur !
LA BORNE TOURISTIQUE TACTILE

LA BORNE DIGILÉGAL

Du côté de l’office du tourisme aussi, il
y a de la nouveauté !

Afin de faciliter l’accès pour les administrés à
l’affichage légal proposé en mairie, une borne
tactile est désormais à votre disposition au
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

En effet, toutes les informations relatives
aux hébergeurs, aux restaurateurs ainsi
qu’aux acteurs ludiques, économiques
et touristiques locaux sont désormais
disponibles 24h/24 et 7j/7.

Vous y retrouverez, catégorisées dans plusieurs
rubriques liées aux différents services, une
multitude de documents utiles relevant de
l’affichage obligatoire ou que la municipalité
souhaite mettre à la disposition du public.

Grâce à une borne tactile située sur le
mur extérieur de l’office de tourisme,
Gémenosiens et touristes peuvent
désormais avoir accès à l’ensemble de
l’offre touristique de la commune.
Cette borne est reliée à une base
de données gérée par le premier
réseau d’informations touristiques et
alimentée par le personnel de l’office
de tourisme. Elle regroupe également
l’ensemble des commerces, des
activités locales ainsi que l’agenda des
événements associatifs et municipaux.

Tous ces équipements répondent à des critères environnementaux précis souhaités par la municipalité.
Pour cette raison, la luminosité des panneaux diminue automatiquement en fonction de la clarté
ambiante, réduisant ainsi une éventuelle pollution lumineuse et favorisant les économies d’énergie.
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World Cleanup Day
journée mondiale du nettoyage
Samedi 18 septembre à Gémenos avait lieu la Journée
mondiale du nettoyage. Relayée par la municipalité en
partenariat avec le Parc Naturel Régional, cet événement
environnemental a réuni quelque 70 personnes qui
avaient répondu présentes.
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles venus
s’associer à ce projet : CCFF, CMJ, Comité saint Éloi,
Concours de labour, Croix rouge, Don du sang, Escapado
de Gémo, Restos du cœur, Rotary club, Tribal sport, Vivre à
Gémenos ainsi que les particuliers venus en famille.
950 KG DE DÉCHETS RÉCOLTÉS SUR LA COMMUNE
Beaucoup de matière plastique, souvent des bouteilles.
Mais également des canettes en aluminium, du linge
abandonné, 15 mètres de tuyau en PER, divers objets et
12 bouteilles d’un litre remplies de mégots de cigarette, ce
qui représente près de 10 000 mégots !

La journée mondiale du nettoyage traduite en « WORLD CLEANUP DAY » pour la
rendre compréhensible dans les 190 pays dans lesquels elle a eu lieu en 2021.
En 2018, année de sa création, elle regroupait 17 600 000 personnes. Cette année,
ce sont 25 000 000 de personnes qui se sont mobilisées.
Le prochain rendez-vous est déjà programmé et aura lieu LE 17 SEPTEMBRE 2022.
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Sport
b-girl pita, à 16 ans elle rêve de paris 2024
Native de Gémenos et âgée
de 16 ans, Pita THIEBUSAUFFAN est plus connue dans
son entourage sous le nom de B-Girl Pita.
Cet acronyme signifie en fait « Breaker Girl Pita »
qui pourrait se traduire
par « Pita, la fille qui danse
du breakdance ». Il était
nécessaire de comprendre
ça pour apprécier la suite
de ses aventures.
C’est à l’âge de 11 ans
que Pita découvre le
breakdance. Elle adhère
tout de suite à ce style de
danse importé des ÉtatsUnis dans les années 70.
Elle intègre alors le
crew (l’équipe) de danse
« Original Rockerz ». Pour
progresser et s’épanouir
elle est suivie et entraînée
par deux personnes :
Mohand ZENASNI du Crew
Original Rockerz qui sévit
à Marseille et Aubagne et
par Kamel LOUDJERTLI
du Crew South Style de
Bandol et La Seyne/mer.
Ses entraîneurs sont des références dans la région,
d’autant plus que le Break, devenu discipline olympique,
fera son apparition aux Jeux olympiques de Paris en
2024. En effet, Mohand est référent Sud de la Fédération
Française de Danse pour les JO 2024 de Paris et Kamel
fait partie de la commission mise en place et se charge de
développer le diplôme d’entraîneur.
Pour Pita, la perspective
de Paris 2024 se profile
peut-être, car les résultats
déjà
obtenus
sont
encourageants. En 2019,
sur la scène du Zénith de
Montpellier elle est sacrée
championne de France par
équipe et termine au 3e
rang mondial.

Et plus récemment, fin juin 2021, elle remporte la
qualification Paca B-Girl -16 ans à Dignes, ce qui lui a
permis d’accéder au statut de haut niveau et de pouvoir
ainsi concourir pour le championnat de France et
représenter la région Sud.
À l’issue d’une dernière
étape de qualification
au Pavillon noir à Aixen-Provence intitulée «
The last Chance », Pita
terminera dans le top 8 des
16 finalistes qui se sont
affrontés le 28 août dernier
au Grand Théâtre d’Aix-enProvence.
Hors concours et hors
compétition, Pita s’est
également illustrée le 2
septembre dernier. Elle
a eu la chance d’être
sélectionnée
pour
ce
qu’elle considère être « Un
projet unique dans une
vie ». Cela s’est produit à
l’occasion de la cérémonie
d’ouverture du Congrès
Mondial de la Nature,
l’UICN au parc Chanot. Elle a été sélectionnée parmi les
meilleurs danseurs du sud afin de rejoindre une troupe de
10 danseurs qui se sont produits à l’occasion d’un show
intitulé « HOPE » (espoir) devant un public d’exception.
En effet, aux premiers rangs étaient installés le président de
la République Emmanuel Macron, Le président de la région
Sud, Renaud Muselier, la présidente du Département des
Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, le maire de Marseille,
Benoit Payan et… Harrison Ford !

Pita dont le statut de sportive de haut niveau devrait se
mettre en place sous peu, est reconnaissante envers toutes
les personnes qui l’accompagnent dans cette aventure.
Avec toutefois une mention spéciale pour sa maman :
« Je remercie mes deux entraîneurs qui croient en moi et me
poussent chaque jour pour que je donne le meilleur et aussi ma
maman sans qui je ne serais jamais arrivée jusque-là, car c’est
elle qui assume tous les trajets ! »
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Sport
Les filles à l’honneur au Gémenos escrime club cette saison

Après de longs mois d’attente, les compétiteurs du GEC ont eu l’occasion de
retrouver les pistes aux quatre coins du pays.
Après plus d’un an sans compétition
officielle, les mois de mai à juillet 2021
ont été marqués par l’enchaînement
de 6 compétitions. (4 Championnats
de France M15/M17/M20 et U23,
un challenge national sénior et un
Championnat régional M15)
MARGAUX RIFKISS
ET ANNE POUPINET
SE PLACENT POUR PARIS 2024
Lors du Challenge senior de Strasbourg
organisé pour préparer l’équipe de
France aux JO de Tokyo, les deux
pensionnaires de L’INSEP se sont
démarquées sur les pistes alsaciennes.
Margaux se classe seconde et ne
s’incline qu’en finale sur Manon
Brunet, fraîchement médaillée de
bronze en individuel au JO de Tokyo.
Anne s’adjuge la 9e place en gagnant la
deuxième division, battant au passage
en finale Cecilia Berder tout juste
médaillée au JO de Tokyo par équipe
avec l’Equipe de France.

Avant, leurs cadettes avaient montré
la voie lors des Championnats France
M17 organisé à Pau. Les 4 filles,
encore que M15, ont créé la sensation
en ramenant l’argent par équipe. Lucie
Fourtanier, Aurore Patrice, Salomé
Berger et Louann Perrier ont fait
preuve d’une grande maturité.
Le GEC organisait également le
Championnat
régional
PACA,
qualificatif pour les Championnats de
France M15. C’est ainsi que les 4 filles
se sont brillamment sélectionnées
pour la fête des jeunes de Paris. Aurore
Patrice s’empare du titre devant
Salomé Berger, Lucie Fourtanier et
Louann Perrier complètent le podium.
Côté garçon, Mathis Di Vita et Julien
Feral valident également leur ticket
pour Paris en montant tous deux sur la
3e marche du podium régional. Notons
également la qualification de Mathis
Di Pietra, benjamin de la compétition
qui sera également le plus jeune
compétiteur sélectionné pour les
Championnats de France M15.
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Les filles du GEC ont confirmé et
assumé leur statut à la fête des jeunes,
équivalent du Championnat de France
individuel M15. Aurore s’adjuge la
seconde place et Louann la troisième.
Dans le même temps, à Besançon,Anne
Poupinet et Louise Klein les imitaient
aux Championnats de France U23
puisqu’elles se classaient également
respectivement 2e et 3e.
Du côté des M20, Éleonore Perrier met
un point d’honneur à ses catégories
de jeune. Avant de passer sénior et
de s’envoler pour les États-Unis et
Ohio states, Eléonore revient avec le
bronze des Ardennes où se tenaient
les Championnats de France M20.
Les filles reviennent également avec
le titre de Vice-Championnes de
France par équipe. Équipe composée
d’Éleonore Perrier, Lorina Essomba,
Marie Dumas et Ornella Vuletic.

Le club clôture cette saison avec
7 podiums nationaux en
individuel, 2 podiums
par équipe et 6
podiums régionaux.

Sport
gémenos, terre de champions !
CHAMPION DU MONDE !

VTT ENDURO
Les 21 et 22 août s’est déroulée à Thollon-les-Mémises
(74) la troisième manche de coupe de France et les
championnats de France de VTT enduro.

Gaël Chatagno nous a déjà habitués à grimper au plus
haut niveau de sa discipline qu’est la moto Trial, comme
il l’a fait en 2014 en devenant champion du monde en
125cc.
En 2021 il s’illustre à nouveau à l’occasion du Championnat
du monde de E-Trial (championnat où concourent
uniquement les motos électriques). Les 3 épreuves du
championnat 2021 se sont déroulées les 3 et 4 juillet à
Charade, les 20 et 21 août à San Julia en Andorre et les
28 et 29 août à Cahors.
Après avoir frôlé le titre de champion du monde qui
lui avait échappé de peu en 2020, c’est une véritable
revanche pour Gaël qui devient donc champion du monde
de E-Trial.
Cette consécration vient récompenser les efforts
déployés notamment par son usine ELECTRIC MOTION
située à proximité de Montpellier.
BRAVO GAËL ET… JAMAIS 2 SANS 3 !

A cette occasion, le club gémenosien Tribal Sport était
représenté par deux compétiteurs :
•

Camille Servant 26 ans, 3 années de présence au
sein du club en entraînement autonome

•

Lilly Planquart 17 ans, 6 années de présence au sein
du club, entraînée par Joël Bonifay, diplômé d’État

À l’issue de ce week-end de compétition, Camille Servant
termine 9e en catégorie « Elite ». Lilly quant à elle, se hisse
sur la plus haute marche du podium et devient de fait,
championne de France de VTT Enduro 2021 dans la
catégorie junior.
Il ne lui manquait qu’une épreuve pour réaliser le doublé
championnat/coupe de France et c’est à Chamonix
qu’elle a réalisé cet exploit les 18 et 19 septembre.
Du 2 au 4 septembre avait lieu à Loudenvieille (65) la
cinquième phase des Enduro World Series-80 (EWS80) à laquelle Camille Servant et Lilly Planquart étaient
inscrits. Lilly, qui courrait dans la catégorie des moins de
21 ans, a remporté les six manches de la journée, les
unes après les autres. Pour sa première expérience au
plus haut niveau de sa discipline, Lilly termine 1e de sa
catégorie… FÉLICITATIONS !
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Brèves
LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 : JOURNÉE INTERNATIONALE DU SYNDROME PHELAN MC DERMID
Afin de sensibiliser et de faire connaître cette
maladie rare, vous pouvez soutenir les
familles en vous habillant de vert ou en
mettant un ballon vert sur votre entrée.
« SHINE GREEN » brillez en vert sera le
maître mot de cette journée !

TEHANI est une association regroupant toutes
les personnes qui souhaitent en savoir plus
sur le syndrome Phelan-McDermid.
Elle apporte aussi une aide aux familles dont
les enfants sont touchés par ce syndrome.

Vous souhaitez faire un don pour aider à la
recherche et soutenir les familles rendez-vous
sur le site : www.vie-de-tehani.org

Retrouvez toutes les informations sur le site
internet : www.vie-de-tehani.org

À SUIVRE SUR VOS ÉCRANS EN OCTOBRE
LA POULIDO DE GÈMO,
l’ensemble de danse et
musique traditionnelle
de Gémenos, a été
sélectionnée
pour
participer et représenter
la
Provence
dans
l’émission de France 3 :
« Quelle sera la meilleure danse
folklorique de France ? »
Le groupe s’est rendu le 29
septembre
en
Alsace
pour
enregistrer l’émission présentée par
Cyril Ferraud.

C’est
le
cabaret
alsacien de Kirrviller
qui a servi de studio
à cette émission qui
sera diffusée à 20h50
courant octobre.
La
Poulido
qui
représentera Gémenos
et la Provence parmi 10 autres
régions de France espère remporter
le concours télévisé en présentant
deux passages en costumes
traditionnels de paysan et de marin.

Notre groupe compte sur l’appui des
gémenosiens devant leur écran et
sera très fier de porter les couleurs
de notre ville à l’occasion de cette
diffusion nationale historique.

ORGANISATION DU SERVICE URBANISME – PLANNING DE LA SEMAINE
Ouverture au public sans rendez-vous

LUNDI

MARDI
Accueil du
public sans
rendez-vous

MATIN

APRES MIDI

Rendez-vous instructeur

Accueil du
public sans
rendez-vous

RDV
instructeur
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MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

RDV instructeur

Accueil du
public sans
rendez-vous

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.

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :

POLICE MUNICIPALE :

04 42 32 89 08

Alessio PAGANINI			

19/06/2021

Alice DESSAUX				

28/07/2021

GENDARMERIE NATIONALE :

04 42 82 90 17

Lucie FAVROULT				

31/07/2021

Julia HAZEBROUCQ			

12/08/2021

Timéo NRECAJ				

07/09/2021

Lya-Rose DAMAREZ			

09/09/2021

Lola GABOREAU				

15/09/2021

Jade BERENGER				

16/09/2021

SERVICES TECHNIQUES :
DEMANDE MÉTROPOLE :

04 42 32 73 84
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 : 		
URGENCE DENTAIRE :

16/09/2021

Léonie CORSI				

17/09/2021

MARIAGES

15
0 892 566 766

(dim. et jours fériés)

POMPIERS : 			

Naël SAÏD-EDDINE			

18

ECLAIRAGE PUBLIC :

0 800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0 800 47 33 33

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

FÉLICITATIONS À:
Chloe PITTALIS et Anthony ARAVECCHIA

28/08/2021

Pauline MERINDOL et Jérémy CAMBLANNE

28/08/2021

Sophie TOURENQ et Jean-Benoît MANDON

11/09/2021

Emily FERNANDEZ et Florent CORTALE

24/09/2021

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Suzanne ARMAND			

29/08/2021

Dorian MICHAUD			

30/08/2021

Karime BAHJAT				

31/08/2021

Antoine VERCOUSTRE			

01/09/2021

Anne-Marie LE GALLO			

04/09/2021

Michel BAUDINO				

09/09/2021

Joséphine JANICKI			

12/09/2021

Lucienne JULIEN				

16/09/2021

Jean GALTIÉ				

19/09/2021

Andrée BROUWERS			

20/09/2021

Juliette FOUQUE				

20/09/2021
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Cinéma
THÉÂTRE J-M SÉVOLKER ESPACE A. GIRALDI - TARIF NORMAL 6€ / TARIF RÉDUIT 5€ / GROUPE 4€

Mercredi 06 octobre
14h00 Pourris gâtés
16h30 Boîte noire
19h00 Délicieux

Vendredi 08 octobre
17h00 Délicieux
19h00 Pourris gâtés
21h15 Boîte noire

Mercredi 13 octobre
14h00 Dune
17h00 L’origine du monde
19h00 Les amours d’Anaïs

Vendredi 15 octobre
17h00 L’origine du monde
19h00 Dune

Mercredi 20 octobre
14h00 Les intranquilles
16h30 Stillwater
19h00 Tout s’est bien passé

Vendredi 22 octobre
17h00 Tout s’est bien passé
19h00 Les intranquilles
21h15 Stillwater

Mercredi 27 octobre
14h00 Le tour du monde en 80 jours
16h30 Le loup et le lion
19h00 Eugénie Grandet

Retrouvez le programme
et le détail des films
proposés sur :
www.mairie-gemenos.fr

Vendredi 29 octobre
17h00 Le loup et le lion
19h00 Eugénie Grandet
21h15 Cette musique ne joue pour personne
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Agenda
Dans le cadre de la 30e fête de la Science.
En partenariat avec la ville de Gémenos.

MERCREDI 06 OCTOBRE, DE 14H30 À 17H30
« Les arbres : quel âge ont-ils ? » - Ateliers ludiques et
scientifiques pour les enfants autour du thème des arbres.
Comment les reconnaître et comment témoignent-ils du passé ?
Une approche créative et scientifique, adaptée aux enfants et
peut-être aussi aux parents curieux !
Événement proposé et organisé à Gémenos par le Docteur Claude
GADBIN-HENRY, maîtresse de conférence et membre du collectif
Les Petits Débrouillards.
MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 16 OCTOBRE - 20H
Projection : Zoù...M !
Saison 1, par Les Jobastres
En présence de : Romain Borelli,
animateur et comédien, Hugo
Balique, réalisateur et monteur, JeanMichel Turc, professeur de langue
provençale et majoral du Félibrige.
La Web-série Zoù…m ! revisite les
films cultes qui ont marqué l’histoire
du cinéma, en langue provençale. En
juillet 2021, Les Jobastres ont choisi
Gémenos, son théâtre de verdure
et sa tradition de la Saint-Eloi
comme décor et fond de scénario.
C’est ainsi qu’est né le 8e et tout
dernier épisode de la saison 1 de
la série : Gladiateur (Gl’ail-diator),
projet soutenu et financé par la Ville
auquel ont participé de nombreux
gémenosiens.
Projection suivie d’un échange
avec l’équipe. Une soirée 100%
provençale en compagnie de la Team
Thym Les Jobastres.

THÉÂTRE J-M SÉVOLKER
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

- Entrée libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 06 OCTOBRE, À 18H30
Conférence «Chauve-souris, demoiselles de la nuit»
Par Laëtitia BANTWELL, membre du groupe Chiroptères
de Provence. Venez découvrir les chauves-souris, animaux
extraordinaires et étonnants aux mœurs discrètes. Leur biologie,
leurs lieux de vie, mais aussi les espèces qui vivent près de chez
vous, les menaces qui pèsent sur elles…
Démystifions ensemble ces animaux très utiles et en danger.
SALLE JEAN JAURÈS - Entrée libre dans la limite des places disponibles
SAMEDI 09 OCTOBRE, À 18H30
Conférence « La mémoire des arbres »
Par le Docteur Claude GADBIN-HENRY, maîtresse de conférence
et membre du collectif Les Petits Débrouillards.
THÉÂTRE J-M SÉVOLKER - Entrée libre dans la limite des places disponibles
MARDI 12 OCTOBRE

TOUTE L’ACTU SUR :

Don du sang

www.mairie-gemenos.fr
Facebook : Gémenos Actu

SALLE JEAN JAURÈS
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