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Edito
municipaux sont mobilisés pour vous
informer, en fonction des besoins,
de l’évolution de la situation et des
précisions émanant de la préfecture.
De plus, l’unité locale d’Aubagne
et sa région pour la Croix-Rouge
française lance un appel aux dons
financier en soutien de la CroixRouge ukrainienne. Vous pouvez
effectuer vos dons via leur site
Internet : www.croix-rouge.fr
En soutien au peuple ukrainien, j’ai
décidé d’afficher la bannière jaune et
bleue sur la façade de l’hôtel de ville.

En débutant la rédaction de cet
édito, j’ai une pensée émue au
regard des actions militaires qui
font rage aux portes de l’Europe.
Comme si la mémoire des hommes
avait été formatée, effacée et que
les souvenirs des heures sombres
de notre histoire s’étaient gommés
de la conscience collective, il est
inconcevable que de telles exactions
puissent avoir lieu au 21ème siècle
tout comme il est inadmissible que
les populations civiles en fassent les
frais !
Lors du conseil municipal qui s’est
déroulé le 28 février, j’ai fait voter
d’une subvention exceptionnelle
pour venir en aide aux populations
ukrainiennes. Nous allons verser
13 000 € via le FACECO (fonds
d’action extérieure des collectivités
territoriales) qui constitue l’outil de
l’État qui nous permet de répondre
rapidement à cette situation.
Mais notre action ne s’arrête pas là.
En lien avec la préfecture, nous avons
propagé via nos différents canaux de
communications, les informations
destinées à venir concrètement en
aide à la population ukrainienne.
Qu’il s’agisse de l’accueil des réfugiés
ou de l’envoi de dons, nous devons
tous nous mobiliser face à la détresse
infligée par ce conflit. Les services

Pour en revenir aux affaires locales,
je vous informais il y a quelques
mois, de l’implantation de panneaux
photovoltaïques
sur
certains
bâtiments communaux.
Certains de ces travaux viennent
d’être achevés sur les toitures
de l’Espace Albert Giraldi et de
l’école élémentaire Vessiot. Avec
un investissement de 190 000
€ subventionné par le Conseil
départemental ce sont 1000 m² de
panneaux photovoltaïques qui ont
été installés. Cette implantation va
permettre de générer une puissance
de 200 kilowatts-crête. Sous peu,
c’est la toiture de l’école de la Culasse
qui recevra 170 m² de panneaux
photovoltaïques qui généreront une
puissance de 36 Kilowatts-crête.
Pour aller plus loin, nous sommes
en train d’étudier l’implantation d’un
parc photovoltaïque sur la commune.
Ce dernier constituera une ombrière
sur le parking de l’Aquagem et
devrait permettre de développer une
puissance de 250 kilowatts-crête.
L’objectif de ce projet consistera
à produire 40% des besoins
électriques liés au fonctionnement
de l’Aquagem.
D’autres travaux seront entrepris
sur la commune dans le courant du
mois de mars. Soucieuse du confort
des administrés et pour la sécurité
de tous, la municipalité aidée par
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le conseil de territoire va mettre en
œuvre un programme de réfection
de voirie. Vous en découvrirez le
périmètre dans les pages de ce
Gémenos Infos.
Il est un autre ouvrage qui s’est achevé
au début des vacances d’hiver pour
le plus grand bonheur des enfants.
Il s’agit bien entendu de la nouvelle
aire de jeux du parc d’Albertas. Le
résultat obtenu est à la hauteur de
nos attentes et j’ai été très heureux
de constater lors de mes différentes
visites effectuées sur le site que la
multitude des jeux proposés faisait
l’unanimité. Nous pouvons nous
enorgueillir d’avoir répondu à la
demande en termes d’accessibilité
pour tous grâce à l’ensemble des
ateliers adaptés. L’attrait ludique
et la nouveauté de cette aire de
jeux ont attiré des centaines de
familles durant les vacances, force
est de constater que nous avons été
victimes de notre succès. Toutefois
afin d’en fluidifier l’accès, d’autres
projets d’implantation sont à l’étude,
notamment sur le parc du Fauge et
aux abords de la salle municipale
Jean Jaurès.
Avant de clore mon propos, je tiens
une fois de plus à vous inciter à
continuer de respecter les gestes
barrières.
En mars 2020, le président
comparait la lutte contre le covid
19 à une guerre. Ce n’est pas parce
que les médias se sont focalisés sur
d’autres combats que la pandémie
est enrayée !
Prenez soin de vous et restez
prudents.
		
		

Votre Maire

Retour en images

Les ados de la MDJ ont bénéficié d’activités
ludiques et sportives à l’instar de leur aprèsmidi Trottinette.

Mais le plus original est sans conteste leur atelier
fluo !

Ils ont également profité des joies de la glisse à la patinoire…
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Retour en images

Sortie à « Climb’up » pour les enfants inscrits aux animations vacances pour les vacances d’hiver.

Afin d’enseigner les bons R3FLEX en matière de
tri et de recyclage, les éco-ambassadeurs de la
Métropole viennent régulièrement à Gémenos les
jours de marché.

Il ne fallait pas avoir le vertige pour partir à l’ascension
de ce mur d’escalade.
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Jeunesse
la nouvelle aire de jeux du parc
j.b. d’albertas est phénoménale !
INITIÉE PAR UNE VOLONTÉ MUNICIPALE FORTE,
LA REQUALIFICATION DE L’AIRE DE JEUX DANS LE
PARC J.B. D’ALBERTAS A OUVERT SES PORTES AU
JEUNE PUBLIC LE 7 FÉVRIER DERNIER.
Rédigé par un groupe de travail municipal, un cahier
des charges ambitieux promettait un nouvel espace
ludique et moderne qui venait en remplacement de
l’emblématique et historique « Bateau ». Pari gagné !
Prise d’assaut à l’occasion des vacances d’hiver, force
est de constater que cette structure XXL qui aura
coûté plus de 500 000 € (financés à 60% par le conseil
départemental) a été plébiscitée par tous les enfants.
•

Une aire de jeux dynamique avec des structures
favorisant la mobilité et le développement des
petits gémenosiens. Des postures et des actions
telles que sauter, escalader, courir et conserver
son équilibre sont favorisées par cette nouvelle
implantation

•

Une aire de jeux inclusive avec des structures en
partie accessibles et pensées pour les enfants en
situation de handicap. Le partage, la tolérance
et les échanges sont des valeurs fortes de notre
commune et cette zone de jeux a été pensée
pour tous les enfants sans exclusions, à l’instar
de la balançoire « nid d’oiseau » ou du « carrousel
à fleur du sol »

•

Une aire de jeux architecturale avec une structure
principale de grande taille pour émerveiller nos
enfants et des espaces bien aérés

•

Une aire de jeux durable avec un choix
d’aménagements qualitatifs et modernes veillant
à maximiser les revêtements les plus solides avec
du sol souple, ou les plus écologiques avec des
stabilisés aux liants végétaux pour conserver les
qualités de perméabilité de nos sols

•

Une aire de jeux multi-âge avec une zone dédiée
aux petits de 1 à 5 ans et une autre pour les plus
grands dédiée aux 6 à 12 ans.

Tous les ingrédients sont donc réunis afin que tous nos
petits Gémenosiens puissent pleinement profiter de cette
forêt enchantée qui leur est dédiée.
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Jeunesse
Inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2022
VOTRE ENFANT EST NÉ EN 2019 ? VOUS ÊTES NOUVEL ARRIVANT SUR LA COMMUNE ? SI VOUS
RÉPONDEZ PAR L’AFFIRMATIVE À AU MOINS UNE DE CES QUESTIONS, VOUS ÊTES CONCERNÉS !
INSCRIPTIONS
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE
Afin de procéder à l’inscription de votre enfant dans l’une des
écoles maternelles ou élémentaires de la commune, merci de
télécharger la fiche d’inscription sur le site Internet de la commune
www.mairie-gemenos.fr rubrique « enfance/jeunesse » « écoles »
Puis nous retourner le dossier dûment complété par mail :
periscolaire@mairie-gemenos.fr
Pensez à joindre les photocopies :
•

du livret de famille

•

de 2 justificatifs de domicile de moins de trois mois
(Électricité, Eau, Téléphone fixe, Taxe
d’habitation).

En cas d’impossibilité due à l’outil
informatique, contactez le service scolaire
en mairie.
Les parents domiciliés sur la commune et dont
les enfants entrent au CP recevront un courrier
de la mairie et n’ont aucune démarche à effectuer
pour le moment. Dans les autres cas, il faudra faire
une demande de dérogation.

UNE NOUVELLE VERSION
DU PORTAIL FAMILLE
Vos enfants ont entre 3 et 12 ans ?
La mairie de Gémenos met à votre disposition un
Portail Familles pour vous faciliter les inscriptions
aux différentes activités :
•

CANTINE

•

GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR

•

ACADEMIE DU MERCREDI

•

CENTRE AÉRÉ

•

ANIMATIONS VACANCES

Il faudra attendre la mise en place de cette NOUVELLE VERSION
en début d’été pour pouvoir créer votre compte famille. Ainsi
vous pourrez réserver les activités de vos enfants et payer en
ligne 24h/24 7j/7.
Pour vous tenir informés des démarches à suivre, rendez-vous
sur le site Internet www.mairie-gemenos.fr,
rubrique « Portail Famille ».
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CONTACT
Pour plus de renseignements,
contactez le service scolaire au 04.42.32.71.45
Du Lundi au Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h
Fermeture : mardi matin et vendredi après-midi

Jeunesse
nscriptions pour les vacances de printemps
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Économie
UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR LE PARC D’ACTIVITÉS DE GÉMENOS !
Le parc d’activités de la plaine de Jouques est désormais lauréat du label «
Parc + de niveau 2 » qui vient valider une gouvernance remarquable du parc
de la part des 3 entités (l’APAGE, la commune de Gémenos et la Métropole
Aix-Marseille-Provence) qui, chacune par ses compétences, en assure la
gestion et l’évolution.
L’intégration dès sa création dans les années 90 de critères environnementaux
et le souci de l’équilibre entre centre-ville et parc d’activités s’est traduite
par une notion de « bien vivre » au sein de ce lieu dédié aux entreprises.
Le périmètre du parc est bien délimité, avec des secteurs en fonction des
activités bien définies et aucune extension n’est envisagée.
Le choix d’aménagement d’origine a été de favoriser la présence d’espaces
verts y compris dans les lots privés. Le réseau de noues et lagunes pour
la gestion de l’eau à ciel ouvert est particulièrement abouti, et permet de
limiter le risque inondation, par ailleurs bien traité dans l’animation du parc.
L’association montre une belle dynamique avec notamment des actions
d’achats mutualisés, de facilitation de l’accès à la fibre, de collecte mutualisée
de déchets, d’animations autour du risque inondation et des solutions
apportées, d’accueil des nouvelles entreprises, et autres événements interentreprises. Elle s’investit dès 2008 dans l’association Mobilidées porteuse
du Plan de Déplacements Inter-Entreprises à l’échelle d’un territoire élargi
qui se traduit notamment par l’arrivée prochaine d’un Bus à Haut Niveau de
Service.
Le parc bénéficie de plusieurs services concentrés tels que restauration,
crèche inter-entreprises, hôtels et autres commerces.

Le jury attribue au Parc d’activités de
Plaine de Jouques (couramment appelé
Parc d’activités de Gémenos) le Label
PARC+ niveau 2 pour la période 2021
– 2023.
Différentes actions sont mises en place
grâce à l’étroite collaboration entre le
Parc d’activités et la Commune telle que
des propositions de stages en entreprise
pour nos collégiens et nos jeunes suivis
par la Mission Locale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1.

2.

3.

Plus de 160 personnes de Gémenos
(employeurs et employés)
travaillent sur le parc d’activité
et sont concernées par son
aménagement ; son cadre de vie
permettant l’amélioration
quotidien des salariés.

Présence d’une crèche
dans le parc
pour les enfants de
l’ensemble des salariés.

Le dynamisme économique
du parc d’activité accroît
l’aide financière à tous les
Gémenosiens grâce aux taxes
versées par les Entreprises
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Sport
GEMENOS TIR SPORTIF
BELLE MOISSON DE MÉDAILLES AU CHAMPIONNAT DE FRANCE, BRAVO À TOUS !

Le Gémenos Tir Sportif bat son record de médailles lors d’un Championnat de France 10/18m
et revient avec 16 médailles des épreuves qui se sont déroulées à Besançon du 14 au 19 février.
4 MÉDAILLES D’OR

8 MÉDAILLES DE BRONZE

Enzo Le Guirriec
en Pistolet Standard Juniors Garçons

Yan Chesnel en Pistolet Vitesse et Standard

Equipe Pistolet Juniors Garçons Précision :
Yan Chesnel, Enzo Le Guirriec et Cédric Paladjian
Equipe Pistolet Juniors Garçons Vitesse :
Yan Chesnel, Enzo Le Guirriec et Moran Arsac
(Nouveau record de France)

Gwenn Knoppers en Carabine Juniors Filles
Céline Aubert en Pistolet Précision SH1 Dames 1
Équipe Pistolet Standard Dames 1 :
Angélique Doppelgatz, Mathilde Lamolle et Imène Cavalli
Equipe Pistolet Standard Séniors 1 :
Antonin Bois, Cédric Fontese et Tristan Picat Re

Equipe Pistolet Juniors Garçons Standard :
Yan Chesnel, Enzo Le Guirriec et Vincent Julien

Equipe Pistolet Précision Cadets Filles :
Leila Cloitre, Léa Roques et Justine Gere
Pistolet Mixed Team Juniors :
Leila Cloitre et Enzo Le Guirriec

4 MÉDAILLES D’ARGENT
Bastien Destefanis en Carabine Séniors 1
Mathilde Lamolle en Pistolet Précision Dames 1
Enzo Le Guirriec en Pistolet Vitesse
et Précision Juniors Garçons

À noter également que Louise Augusto termine 8e après
finale en Carabine, que Moran ARSAC se place en 6e
position après la finale en Pistolet Vitesse et que Yan
CHESNEL termine 5e après la finale en Pistolet Précision.
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Sécurité
AVEC UN EFFECTIF DE 7 AGENTS QUI ASSURENT UNE PRÉSENCE 7J/7 ET 24H/24, LA POLICE
MUNICIPALE MULTIPLIE SES ACTIONS POUR LA SÉCURITÉ DES GÉMENOSIENS
contrôle routier sur la commune de gemenos

La Police Municipale procède de manière régulière à des contrôles
routiers et à des contrôles radars sur le territoire communal.
Les contrôles routiers ont pour but de responsabiliser les usagers de la
route et faire diminuer le nombre d’accidents et les infractions au sein de
la commune. Ils se font dans un cadre préventif et dissuasif.
Ces contrôles se font sur
différents points :
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre-ville,
Rond-point de MAGNY,
Les Nègles,
RD396,
RD2,
Col de l’Espigoulier,
Bd des Alliés
et autres...

A SAVOIR
La circulation des motos, quads et motos
électriques n’est pas autorisée dans les
DFCI ou massifs forestiers, au même titre
que tous les véhicules (sauf dérogation).
Les vélos sont autorisés par rapport à
leurs puissances en KWH (25 KWh pour
un vélo).

Ces points de contrôles ont également pour but de réprimer les infractions
au Code la route pour la tranquillité des Gémenosiens, afin que tous
les utilisateurs de la route respectent les règles de conduite en toutes
circonstances et se mettent à chaque instant à la place des autres usagers.

Concernant la circulation des motos
électriques, elles doivent être équipées
d’une
plaque
d’immatriculation
et
posséder les documents afférents à la
conduite et à la mise en circulation d’un
véhicule au même titre que les autres
usagers de la route.

Le Code de la route a introduit le principe de prudence qui précise que le
conducteur doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et
respectueux envers les usagers des voies ouvertes à la circulation.
La Police Municipale procède également à des contrôles routiers
réguliers et à la verbalisation des poids lourds de plus de 19 tonnes dont
la traversée de la commune est interdite (sauf dérogation).

POUR RAPPEL
La limitation de vitesse est de 30 km/h
sur l’ensemble du centre-ville, des radars
pédagogiques ont d’ailleurs été installés
afin d’informer les usagers de la route.

ACCES AUX DFCI
En collaboration avec les
services de Gendarmerie
et de l’Office Nationale des
forêts, elle va intensifier ses contrôles sur
les pistes DFCI et au niveau des massifs
forestiers dans lesquels la circulation
de tous les véhicules est formellement
interdite (sauf dérogation).
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Brèves
EMPLOIS
SAISONNIERS

LE COMITE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL
VOUS INFORME

AQUAGEM

La
commune
recrute pour cet
été des jeunes
GÉMENOS
Gémenosiens à partir de 18 ans pour des emplois
saisonniers à l’Espace Aquagem.

Afin d’accélérer la lutte contre le mal-logement,
une nouvelle application numérique d’identification
et de suivi des situations à traiter a été conçue
et intégrée dans les grands axes de la stratégie
nationale de lutte contre l’Habitat Indigne.
Ce nouvel outil est en cours de déploiement dans
notre département, en vue d’une mise en œuvre
progressive depuis le 1er janvier 2022.
Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire qui
vous permet de signaler un problème.

•

Agents de nettoyage locaux piscine :
Amplitude horaire 10h00/20h30 , 6 jours
à 7 jours par semaine, y compris samedi,
dimanche et jours fériés – deux semaines par
agent du 13 juin au 04 septembre.

•

Agent d’accueil : accueil des usagers,
encaissement, renseignements, standard.
Amplitude horaire de travail 09h00/20h00,
5 à 6 jours/7 y compris samedi dimanche et
jours fériés.
Période du 13/06 au 28/08 : 1 saisonnier
et du 04/07 au 28/08 : 1 saisonnier

•

BNSSA ou MNS : surveillance bassins.
Amplitude horaire 09h/19h, 5 à 6 jours/7 y
compris samedi, dimanche et jours fériés.
Période du 13/06 au 28/08 : 2 saisonniers
et du 04/07 au 28/08 : 2 saisonniers.

TRAVAUX
Des travaux de réfection de voirie auront lieu
sur notre commune pendant le mois de mars,
occasionnant des modifications de circulation sur
ces voies.

16 au 17, et du 17 au 18 mars, pour permettre ces
travaux sereinement. Cela occasionnera quelques
petites nuisances sonores dont nous nous excusons
vivement.

Tout d’abord, le chemin de Saint-Jean, dans sa portion
la plus étroite, entre le lotissement Les Cyprès et le
lotissement de Saint-Clair, sera totalement refait
entre le 8 mars et la fin du mois.

Puis, la petite rue de la Fontaine, située entre le RondPoint des Charrons et la propriété de la Magdeleine,
sera, elle aussi, refaite.

Cette portion sera donc très souvent fermée pour
permettre ces aménagements en toute sécurité.

Ces travaux se dérouleront entre le 21 et le 25 mars,
et la rue sera, elle aussi, barrée.
Les gens désirant aller vers la
Nasquède devront passer par la
rue de la Cascade, ceux voulant
aller vers la Marjolaine utiliseront
les cinq bassins et l’accès par le
chemin de Saint-Jean.

Les riverains et services d’urgence
seront cependant autorisés à
passer.
Des travaux de nuit seront
indispensables les nuits du
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Vie pratique

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

ÉTAT CIVIL

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 :

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

NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Hina GOSSART				

12/12/2021

Brune DINNEQUIN		

01/02/2022

Charlie SOURDOT			

10/02/2022

Loann BERRA				

17/02/2022

(déchets, encombrants, voirie)

DÉCÈS

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

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

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Marie CHAUVIN				

26/01/2022

Jean-Claude DELESTRADE			

30/01/2022

Jean ALEXANDRIAN			

31/01/2022

Philippe STATHOPULOS			

01/02/2022

Isabelle AMATHIEUX			

01/02/2022

Pauline FIORENTINI 			

02/02/2022

Annie PETIT				

05/02/2022

Jean-Gabriel GITTON			

03/02/2022

Claudette MERLO				

08/02/2022

Yvette PITOIS				

09/02/2022

Marcel BENASSI				

17/02/2022

Jeanne BLIN				

22/02/2022

Marcel BLIN				

24/02/2022

libre-propos de la liste alternative le chant des possibles

A quand le retour des balades familiales pour St Pons à pied ou à
vélo à partir du centre du village ? Devoir prendre la voiture pour
rester en sécurité n’est plus acceptable ! Des aménagements
pour une « voie douce » sont possibles. Donnez-nous votre avis
sur Facebook.
Les élu.es minoritaires S. Boulanger Bacri et F. Plesnar
Page FB Le Chant des Possibles
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Cinéma
THÉÂTRE J-M SÉVOLKER ESPACE A. GIRALDI - TARIF NORMAL 6€ / TARIF RÉDUIT 5€ / GROUPE 4€

Mercredi 02 mars
14h00 King
16h30 Les Vedettes
19h00 Les jeunes amants

Vendredi 04 mars
17h00 Les jeunes amants
19h00 King
21h15 Moonfall

Mercredi 09 mars
14h00 Hooper et le hamster des ténèbres
16h30 Uncharted
19h00 Maison de retraite

Vendredi 11 mars
17h00 Maison de retraite
19h00 La vraie famille
21h15 Uncharted

Mercredi 16 mars
14h00 Maigret
16h30 Un autre monde
18h30 The Batman

Vendredi 18 mars
17h00 Un autre monde
19h00 Maigret
20h45 The Batman

Mercredi 23 mars
14h00 Le chêne
16h30 Compagnons
19h00 Robuste
Retrouvez
le programme et
le détail des films
proposés sur :

Vendredi 25 mars
17h00 Le chêne
19h00 Compagnons
21h15 Robuste

mairie-gemenos.fr
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Agenda
SAMEDI 05 MARS
COMITÉ SAINT ELOI
SOIRÉE
SUR LE THÈME IRLANDAIS

MÉDIATHÈQUE
GÉMENOS

Du 28 mars au 16 avril prochain
votre Médiathèque vous proposera
une double exposition sur la
Bande dessinée, dont une prêtée
par la BDP 13, qui explique le
processus de création d’un album
et permet de comprendre de
manière simple ludique les codes
et le vocabulaire de la bande
dessinée, en mettant l'accent
sur l'importance du choix de la
couleur et du style de dessin.
Toutes les explications sont
suivies d’exercices et de jeux.
Une sélection d’ouvrages sur
le sujet sera proposée à la
consultation et au prêt tout au
long de l’exposition.
ENTRÉE LIBRE
Votre médiathèque est ouverte tous
les après-midi de 14h à 18h30 ainsi
que les mercredis et samedis matin
de 9h00 à 12h00.
Contact : 0442327519
mediatheque@mairie-gemenos.fr

20H00
SALLE JEAN JAURÈS

SAMEDI 19 MARS
COMITÉ SAINT ELOI
LOTO + RETRANSMISSION
MATCH RUGBY
15H00
SALLE JEAN JAURÈS

SAMEDI 12 MARS - 20H30
« PLEASE STAND UP ! »

LUNDI 14 MARS
Réunion pour les commerçants
au sujet de la gestion des
déchets des professionnels.
En présence des services de la
redevance spéciale
18H00
SALLE JEAN JAURÈS
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THÉÂTRE J-M SÉVOLKER
TN : 27 € – TR : 24 €
Réservation
points de ventes habituels
Pass sanitaire obligatoire

