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Edito
Le mois de mai sonne la fin de
notre saison culturelle au théâtre
Jean Marie-Sévolker avec les
deux dernières programmations
les 7 et 26 mai.
Et comme à Gémenos, un
événement culturel laisse sa
place au suivant, je suis heureux
de vous annoncer que vous
découvrirez dans les prochaines
semaines, les premières têtes
d’affiches de notre festival « Les
Arts Verts ».

Gémenosiennes, Gémenosiens,
Les jours qui se rallongent nous
rappellent au quotidien que nous
nous approchons du solstice
d’été.
A Gémenos, cela va se traduire
au mois de mai par de belles
animations, plus particulièrement
en plein air !
La traditionnelle fête des voisins
revient pour animer nos ruelles
le 20 mai, signe de convivialité et
bonne humeur retrouvées.
Les élus de la commission
commerce qui visent à conserver
une belle dynamique dans le
cœur de ville, réitèrent le 21 mai
avec l’événement « GémenosExpress ».
Un événement familial qui vous
conduira, munis d’une feuille
de route, à l’intérieur du village
dans un rallye pédestre où
vous allez pouvoir résoudre les
énigmes dans un esprit ludique
et convivial.

La programmation complète,
incluant les spectacles offerts
par la municipalité, vous sera
communiquée dans le Gémenos
Infos du mois de juin.
Puis, viendront les grands
événements de l’été qu’organisent
nos associations qui sont les
maillons incontournables du bien
vivre ensemble.
Il est de notre devoir et notre
bon sens de soutenir le monde
associatif et le mois dernier,
comme tous les ans lors du vote
du budget, la majorité Municipale
a tenu à perpétuer sa contribution
en attribuant les subventions aux
associations.
Pour l’année 2022, ce sont
620.000 € qui seront répartis
au profit du sport, de la culture,
du souvenir, des traditions, de
l’éducation, de l’enfance, de
l’humanitaire et du social.
Autant de thèmes qui nous
unissent, autant de thèmes qui
font briller Gémenos au-delà
de nos frontières et jusqu’à des
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destinations olympiques.
Mais pour l’heure, nous nous
réjouissons de pouvoir participer
à l’animation de notre commune
à travers, les fêtes de la SaintJean et de la Saint-Eloi pour
lesquelles
tout
le
monde
attendait. C’est un retour à des
organisations conventionnelles
et traditionnelles telles que nous
les vivions avant la pandémie de
Covid 19.
Avant cela nous profiterons d’une
fête de la musique, elle aussi avec
un format qui nous rappellera les
grands événements municipaux.
Vous l’aurez compris, c’est pétri
d’optimisme et de confiance en
l’avenir que je souhaite aborder
avec vous les mois à venir.
Certains disent que notre ville
est riche ! Je leur fais confiance
et ce n’est certainement pas le
fruit du hasard. Quoi qu’il en
soit, faisons en sorte qu’elle le
reste longtemps. Et si Gémenos
est riche, elle l’est aussi de ses
nombreuses associations, de
toutes les Gémenosiennes et
de tous les Gémenosiens qui
œuvrent au quotidien pour faire
rayonner notre belle commune.
J’ai à cœur de conserver ce lien qui
nous unit et qui fait de Gémenos
une collectivité d’exception.
Votre Maire

Retour en images

A la médiathèque, les enfants ont pu s’initier pendant
3 semaines aux techniques de la bande dessinée
grâce aux activités accompagnant l’exposition prêtée
par la Bibliothèque Départementale.

Le 16 avril à l’occasion de la chasse aux œufs
organisée par la municipalité, les petits gourmands
ont fait le plein de chocolat.

Le 25 avril, le Président de la chambre des métiers et de l’artisanat était présent en Mairie pour évoquer la bonne
dynamique des commerces gémenosiens.
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Retour en images

Durant les vacances de Pâques les enfants du centre
aéré profitent des agrès de la maternelle Vessiot pour
pratiquer du sport.

Et d’autres pratiquaient des activités ludiques et sportives !
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Certains se sont se sont exercés à la peinture

Le CMJ
VOYAGE DE MÉMOIRE À VERDUN POUR LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les enfants du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) ont effectué un
voyage dans le temps à Verdun et ils
ne sont pas près de l’oublier.
L’arrivée au monastère de Benoîte Vaux,
niché dans la campagne meusienne, a
été le début de cette belle aventure.
Après avoir pris leurs marques, les
enfants ont visité la citadelle souterraine
de Verdun, confortablement installés
dans des wagonnets et munis d’un
casque virtuel.
En parcourant les nombreuses galeries, ils
ont pu découvrir par exemple comment
on avait choisi le soldat inconnu.
La visite du Fort de Douaumont leur
a permis de se mettre dans la peau de
soldats attaqués de toutes parts. Ils ont
même pu entendre le vrai bruit d’une
détonation d’obus.
Ils n’étaient pas au bout de leurs
émotions car ils ont ensuite visité une
tranchée reconstituée.
Le clou de cette visite a néanmoins été
la recherche d’éclats d’obus dans un
champs. Qu’elle n’a pas été leur surprise
lorsqu’ils ont trouvé des obus entiers et
encore chargés !
Le deuxième jour de visite les a projetés
dans la 2e guerre mondiale à l’occasion
de la visite du fort du Fermont, sur la
ligne Maginot.
Les enfants ont pu comprendre la vie
des soldats enfermés à 30 m sous terre
et imaginer leur angoisse avant l’arrivée
des soldats allemands.
Les enfants et les adultes accompagnateurs ont tous été marqués par l’histoire du soldat Florian Piton, seule victime lors
de la prise du fort, son corps ayant été emmuré à l’intérieur d’une des galeries
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Le CMJ
Le dernier jour fut certainement le plus solennel avec la cérémonie
de commémoration et un dépôt de gerbe en hommage aux
disparus, au cimetière militaire de Douaumont.
Chaque enfant a ensuite choisi une tombe pour se recueillir et
offrir une rose à un soldat de son choix. Ce moment fut empreint
d’émotion et de gravité pour chacun.
Certains ont retrouvé des tombes d’un membre de leur famille.
D’autres avaient les larmes aux yeux. Personne n’a pu être indifférent
pendant ce moment intense. Ni les enfants, ni les adultes.
La découverte d’un ossuaire, et comprendre le sens véritable de
ce mot a été un choc pour beaucoup d’entre eux. Plusieurs pièces
contenaient des os entassés, avec notamment beaucoup de
crânes et de fémurs. L’émotion était si forte que certains enfants
n’ont pas voulu regarder.
La visite d’un village rasé après avoir été bombardé 16 fois a été
un autre moment fort pour tout le groupe. Les trous de bombe
recouverts d’herbe, mais malgré tout visibles dans un paysage
bucolique, rappelaient à tous l’horreur de ces moments vieux de
cent ans. Impossible de ne pas faire le lien avec la guerre actuelle
de l’Ukraine.

Ce voyage laissera une trace indélébile dans les esprits de toutes les personnes ayant participées à ce voyage, et a
rappelé à tous que grâce à ceux qui se sont sacrifiés il y a une centaine d’années, nous vivons dans un pays libre.
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Le CMJ
HUGO MICHEL

CHARLOTTE HAMES

J’ai adoré quand on a déposé les roses sur la tombe d’un
soldat parce que c’était émouvant. J’étais fier de porter la
gerbe au moment de la commémoration. J’étais impressionné
de découvrir l’ossuaire de Douaumont. Je me suis demandé
à qui appartenait tous les os de ses soldats entassés les uns
sur les autres.

Nous sommes tous partis en bus le 11 avril à 5h30 en
direction de Verdun. Le trajet était long, mais j’étais avec des
amis et des connaissances donc le trajet s’était bien passé.
Ensuite nous avons découvert notre chambre et nous nous
sommes installés.
Le lendemain, réveil à 7h30 puis découverte de la cantine.
Nous avons pris le bus en direction du Fort de Douaumont
et de son monument. Puis dans un bunker, on nous a mis
un casque VR pour voir comment vivaient les soldats en
temps de guerre. À midi, nous sommes allés à la « Gargote »
et en entrée nous avons mangé une quiche, spécialité de la
région. L’après-midi nous sommes allés voir d’autres bunkers
à Douaumont avec une guide.

C’était également rigolo de chercher des obus. J’aurais voulu
rester plus longtemps et fouiller partout Nous avons visité
un champ de bataille, où il y a des trous de bombe tous les
2 m et j’ai trouvé ça impressionnant car chaque trou c’est un
obus qui a explosé.

ELORA MICHEL

Mercredi 13 avril, visite d’un bunker, nous avons pris un
train pour visiter et traverser les galeries. Nous sommes allés
manger dans un restaurant assez chic, puis nous sommes
allés voir « Un village mort pour la France ».

Ce que j’ai préféré dans ce séjour à Verdun, c’était quand
on est allé honorer un soldat au cimetière militaire. J’ai eu
l’impression de connaître mon soldat depuis toujours. J’ai
aussi adoré chercher des fragments d’obus. J’ai eu la surprise
de trouver une cartouche pleine. Pendant la visite du fort de
Douaumont, on a entendu le bruit d’un obus qui explose. Ça
m’a fait mal aux oreilles, c’était impressionnant.

Jeudi 14 avril, visite de la Mairie de Souilly où se trouvait le
bureau du Maréchal Pétain. Le midi nous sommes retournés à
la « Gargote » puis nous sommes allés déposer une fleur pour
rendre hommage à un soldat. Les tombes étaient nombreuses,
c’était très difficile de choisir, car tous le méritaient. Nous avons
ensuite visité l’ossuaire près des tombes. Le soir nous avons
fait une petite boum entre les Gémenosiens et les Cugeois.

Les animateurs étaient super sympas et leurs explications
passionnantes.

GAËLLE SASSATELLI

Vendredi 15 avril, le départ, nous étions très fatigués de la
semaine, mais ça allait. En tout cas, j’ai passé un très bon
séjour à Verdun, c’était génial.

Ce jour-là, le matin, nous sommes allés à la mairie de Souilly.
Nous avons regardé plein de documents. Ce que j’ai le
plus retenu c’est qu’en 1916 les cliniques vétérinaires ont
arrêté de soigner les chevaux. Après nous sommes allés au
restaurant.

Personnellement, j’ai trouvé ce voyage très instructif et très
touchant, de se dire que l’on a marché là où des soldats ont
perdu la vie pour leur pays. Ce voyage m’a vraiment plu,
sincèrement, je pense que nous avons bien fait de faire ce
voyage, car premièrement nous avons appris de nos ancêtres
et deuxièmement nous avons créé une amitié avec les
Cugeois et les Aubagnais.

L’après-midi, nous avons fait la cérémonie aux monuments
aux morts. Il y avait pleins de croix blanches qui signifiait «
gagnant ». Nous avons effectué une minute de silence puis
nous avons chanté la marseillaise.
Nous sommes tous allés chercher la tombe que nous avions
choisi pour déposer les fleurs. J’ai choisi la tombe de Emile
Jouay, car il avait le même prénom qu’un arrière-grand-oncle
qui est mort à la première guerre mondiale.
Nous sommes allés dans un ancien fort qui a été réaménagé
en musée, dehors en décoration il y avait des squelettes de
soldats ; puis nous y sommes entrés. Sur les murs du fort il
y avait des noms de soldats inscrits, et en haut du fort des
tombes de soldats en marbre. On a monté 196 marches pour
arriver tout en haut ou se trouvait une grosse cloche. De là
on pouvait voir le paysage, et une carte pour repérer les lieux.
A la fin de la visite du musée on est allé à la boutique de
souvenirs et j’ai acheté pleins de choses : des bracelets
pour mes parents et ma sœur, une pièce dorée du fort de
Douaumont. Puis nous sommes rentrés au monastère en bus.

ANTOINE LUPO
Le séjour à Verdun était bien. On a appris plein de choses. On
a visité les forts de Douaumont, et du Fermont, les champs de
Bataille.
Mais surtout ce qui m’a impressionné, c’est les 15 000 soldats
enterrés à Bar le Duc où chacun des CMJ a posé une rose sur le
soldat de leur choix, mort pour la France pendant la guerre 14-18.

BENJAMIN MOURANCHON
C’était bien on s’est régalé. Mes moments préfères ont été la
recherche des obus et à l’Oratoire pour le dépôt des fleurs en
hommage aux morts. J’ai tout adoré.
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Le CMJ

SERENA ROCHA
Jeudi 14 avril 2022 : On est allé visiter la Mairie de Souilly. Ils ont
expliqué la vie des prisonniers, on a lu des documentaires sur les
aides-soignants, les hélices d’avions. On a vu le casque de bronze et
on nous a dit que des Allemands avaient essayé de le prendre mais ils
n’ont pas réussi. L’après-midi on est allé poser une fleur sur la tombe
d’un soldat et on a marqué son nom et prénom sur une feuille :
Puis on a fait une commémoration avec une
gerbe et on a fait une minute de silence. Après
on a monté 176 marches jusqu’à arriver tout
en haut et on a pris plein de photos. On a
failli sonner la cloche mais on nous a dit que
c’était à 18h00 qu’il sonnait les cloches. On a
fait un grand débat puis on a compté les coccinelles orange puis on
est allé acheter des souvenirs.
Tombe N° 888
Nom : Le Goupil
Prénom : Jean-Louis
Mort pour la France
le 7 novembre 1917

On a repris le bus et on est allé voir le village de Fleury, le village
a été détruit, plus rien que des obus, une statue, des fleurs et
quelques pierres. On a fait des photos, des jeux et quelques visites.
Après, on a repris le bus et on a parlé d’Anne Frank.
Voilà ma dernière journée à Verdun.

SOUKAÏNA SMATI
Carnet de voyage

Mardi 12 avril :
•
•
•
•
•

Visite du mémorial (vers 9h)
Musée avec simulateur dans un wagon
(10h à 11h30)
Souterrain « auberge des soldats »
(vers 14h)
Visite de reconstitution de tranchée (16h)
Récupération des morceaux d’obus et de
vaisselles (vers 17h)

Mercredi 13 avril :
•
•
•

Visite du Fort du Fermont (10h à 13h30)
Essais de retrouvaille d’ancêtres
Monument de la côte 304

Jeudi 14 avril :

LYA-ROSE PACHOUD VIALA
Verdun, voyage inoubliable ! On est parti à 5h30, on a fait une
pause le midi. On est arrivé à 19h au monastère.
Mardi on a visité le fort du Fermont de la première Guerre Mondiale.
L’animatrice nous a fait entendre le bruit d’un obus de 15cm. Dans
le fort il y avait comme un cimetière miniature.
Dans les forêts de Verdun il reste encore des obus qui n’ont pas
explosé. Mardi on a visité le fort Douaumont de la deuxième
Guerre Mondiale, le fort est plus perfectionné à la deuxième guerre
question arme mais aussi nourriture, eau et mécanisme pour faire
fonctionner le fort.
Mercredi on a visité les tranchées et on a vu des débris de casques,
arme et après on est allé dans un champ rempli de débris d’obus.
J’en ai ramené des bouts. Jeudi on est allé dans le cimetière
militaire, le soir toutes les filles dont moi, sommes allées dans la
salle à manger, on a déplacé les chaises et les tables pour faire une
boum. On a dansé, rie et joué aux loup-garou.
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•
•
•
•

Visite de la Mairie de Souilly
Commémoration et dépôts de gerbes
Dépôt d’une rose sur la tombe de notre choix
Visite d’un village qui a été entièrement détruit
par les Allemands.

Les garçons pendant ce temps regardaient le match de foot.
Ils sont arrivés après pendant qu’on jouait au loups-garous.
Vendredi on est parti à 8h30 du matin. On a fait une pause
midi, une pause goûter. On a regardé deux film le premier le
ninja…et le deuxième Taxi 5.
J’avais pris des souvenirs pour ma famille. Ma sœur était
trop contente des cadeaux. Pendant ce voyage j’ai été très
émue par notre histoire, j’avais la boule au ventre avec cette
terreur qu’il y a eu avant. Et de la tristesse pour ces personnes
abattues juste parce qu’elles ne voulaient pas faire la guerre.

Dans le cadre de "Paris 2024" et de l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques en France, la ville de Gémenos a
obtenu le label "terre de jeux» qui valorise les collectivités
territoriales œuvrant pour une pratique du sport au quotidien
accessible aux plus grand nombre avec trois grands objectifs :
• La célébration pour faire vivre à tous les émotions des jeux
• L'héritage, pour changer le quotidien des français grâce au sport
• L'engagement, pour que l'aventure olympique et paralympique
profite au plus
grand nombre
C'est dans ce cadre que la collectivité en collaboration avec
l'Éducation Nationale organise des olympiades scolaires les 12 et 13
mai à L'Espace Albert Giraldi regroupant l'ensemble des élèves des
écoles primaires La culasse et Vessiot.
Ces deux journées ont pour objectif de faire découvrir les trois
grandes valeurs de l'olympisme à nos enfants :
L'excellence qui consiste à donner le meilleur de soi. Il ne s'agit pas
seulement de gagner mais surtout de participer.
L'amitié qui doit conduire à bâtir un monde meilleur grâce au sport
Le respect des autres, de son corps, des règles et de l'environnement
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Association
APRÈS 2 LONGUES ANNÉES D’ABSENCE DUES À LA PANDÉMIE COVID,
L’ENDURO DES VEILLEURS DE VIE REVIENT POUR SA 7ÈME ÉDITION.
Plus que jamais, les organisateurs
souhaitent que cet enduro soit une fête
de la solidarité et de l’entraide et insistent
sur ce qui les anime en premier lieu :
Vous sensibiliser au don de sang,
d’organe et surtout de moelle osseuse.
En effet, la nouvelle loi rendant le don
d’organes automatique a eu un effet
pervers, alors qu’une simple inscription
sur le fichier de France-adot permet de
savoir si vous pensez sauver des vies en
cas d’accident fatal sans en faire peser la
responsabilité sur vos proches dans un
sens comme dans l’autre.
Pour ce qui est du don de sang , rien
de plus simple puisqu’il suffit de se
présenter sur un site de prélèvement.
Pour le don de moelle osseuse, une
simple inscription sur le fichier de
l’établissement français du sang vous
donnera la marche à suivre (prise de
sang pour tester votre groupe HLA puis
si vous avez a chance de pouvoir sauver
une vie, prélèvement par cytaphérèse
c’est-à-dire par filtration du sang
pendant une heure pour récupérer les
cellules souches ou par ponction sur les
os plats avec hospitalisation une journée.
Dans les 2 cas, la moelle osseuse se
reconstitue en 10 jours. Avouez que le
jeu en vaut la chandelle !
Ainsi, héros d’un jour bravant la fatigue,
dépassant vos limites en descente et
allant au bout de vous-même, devenez
Héros pour toujours en ayant la
possibilité de sauver des vies sans aucun
danger pour la vôtre !
Comme à son habitude, Tribalsport
organisateur de l’enduro reversera la
totalité des bénéfices de la journée au
Rire Médecin pour son action tellement
importante auprès des enfants hospitalisés,
mais aussi de leurs parents et des soignants
et de HTC Project qui œuvre pour
faire avancer la recherche en oncologie
pédiatrique afin que le cancer des enfants
fasse moins de ravage dans le futur.

Ainsi, les organisateurs comptent sur
vous vous pour participer à la grande
fête de l’enduro avec des stands de
jeux en bois pour tous, des stands de
dessin, de maquillage et même tatouage,
d’initiation vélo, de château gonflable
pour les plus petits, des stands créateurs,
et bien sûr de la restauration pour tous
et concert de musique.
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Cet enduro sera associé aux les petites
foulées, course pédestre pour les jeunes
de 3 à 15 ans dans le parc et le village
pour les plus grands dès 10 h.

Alors, rejoignez-les le 22 mai au
parc d’Albertas pour une magnifique
journée de sport, de solidarité
et de fête !

Brèves
Le samedi 14 mai, La Poulido
propose une soirée à partir de
18h à la salle des fêtes avec la
présentation sur la place de la
mairie des deux passages qu’ils
ont proposés lors de l’émission de
France3 le 18 mars dernier.

La Poulido souhaite partager ses expériences et communiquer
sur la façon de travailler ce type de projet, depuis leur premier
contact, jusqu’à leur déplacement et l’expérience télévisuelle
sur le plateau. L’objet de cette soirée sera en parallèle de
communiquer et de sensibiliser sur la nécessité absolue de
recruter de nouveaux danseurs et musiciens. En effet, les
effectifs restent fragiles au sortir du Covid.

A l’issue, un apéritif sera offert
et l’association proposera une
rétrospective des travaux effectués
pour participera cette émission qui
fut un événement exceptionnel.

L’association sera présentée à travers cette émission, mais
aussi à travers ses projets passés et à venir, son rôle dans le
village, dans le département, la région et sur le plan national et
international à travers la participation a de nombreux festivals.

Dans le monde du folklore et des traditions, une diffusion a une
heure de grande écoute sur une chaîne nationale est une mise à
l’honneur peu commune.

En résumé, cette soirée doit permettre d’exploiter le passage
à cette émission pour donner l’envie et informer sur ce que
propose la Poulido, qui ils sont, et ce, dans le but de recruter
de nouveaux membres.

STATIONNEMENT

BIENTÔT LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Une place de stationnement située entre le poste de la police
municipale et le salon de coiffure est disponible à la location
(place 5). Merci de contacter le service finances entre 14h et 17h

Vous êtes musiciens et souhaitez proposer une animation ?
Contactez le service Culture et Vie associative : 04 42 32 75 15
sgomez@mairie-gemenos.fr

OBLIGATIONS LEGALES DE
DEBROUSSAILLAGE

ELECTIONS LEGISLATIVES

Qui doit élaguer et comment ?
Tout propriétaire de terrain doit élaguer les végétaux qui
dépassent sur le domaine public : branches-haies-buissonsfeuillages-massifs.
Elaguer, ce n’est pas tout enlever mais entretenir régulièrement !
Il convient de couper à l’aplomb de la voie publique, les végétaux
qui franchissent la limite de la propriété privée.
Pourquoi élaguer ?
•
•
•
•

Assurer la sécurité des piétons
Assurer une visibilité optimale aux conducteurs de véhicules
Limiter l’amas des feuilles sur la voirie
Respecter une obligation légale !

Que faire des déchets verts ?
Vous devez éliminer les végétaux coupés par évacuation à la
déchetterie, par broyage ou compostage.
Et si je ne fais rien ?
Vous vous exposez au passage des agents de la Police Municipale
des parcs de la Ville de Marseille, qui vous rappelleront la
réglementation. Si rien n’est entrepris, la Direction des Espaces
verts fera exécuter les travaux nécessaires et la Ville vous en
demandera le remboursement en engageant une procédure
juridique à votre encontre.
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Les élections législatives auront lieu les 12 et 19
juin 2022. Pour les personnes non inscrites sur
les listes électorales de la commune, la date limite
d’inscription sera le 4 mai 2022 pour l’inscription en
ligne et le 6 mai pour le dépôt en mairie.
Pour établir une procuration en ligne, utiliser le lien
suivant : www.maprocuration.gouv.fr
Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous devrez
faire valider votre demande en vous déplaçant dans
une gendarmerie, un commissariat de police ou un
tribunal d’instance avec la référence d’enregistrement
et votre pièce d’identité.

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.

NAISSANCES

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

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Naël BATLLO				

06/04/2022

Baptiste ERRARA				

13/04/2022

(déchets, encombrants, voirie)

MARIAGES

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

FÉLICITATIONS À:
Béatrice

MACARY

et Louis SANTIAGO		

19/04/2022

Sophie BOUSQUET et Stéphane CRUCIANI

23/04/2022

(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

ASA CANAL DE SAINT PONS

(Astreinte) 		

06 75 72 04 42
asacanalstpons@gmail.com

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Gisèle DEFRASNE			

05/04/2022

Renée CURTIS				

10/04/2022

Berthe MOREL				

20/04/2022

libre-propos de la liste alternative
le chant des possibles

Pistes cyclables ? « C’est compliqué! » Chemin d’accès à SaintPons ? Usage du Théâtre de Verdure par les assos et écoles ?
Offre culturelle digne de ce nom ? … « C’est compliqué! » Tout
est tellement compliqué que la commune se retrouve avec 22
millions d’excédent qui augmente chaque année et dont elle
ne sait que faire!
S. Boulanger – F. Plesnar
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Agenda

DU LUNDI 25 AVRIL
AU SAMEDI 07 MAI
Exposition de céramique
sur le thème :
UN PETIT MOMENT DE DÉTENTE
Par les élèves adultes des cours
de poterie de Nathalie Plane
avec des créations
« servies sur un plateau»
Tout public
ENTRÉE LIBRE
Tél 04 42 32 75 19 ou
mediatheque@mairie-gemenos.fr
Consultez à distance la base
bibliographique, les nouveautés et
réservez des ouvrages en un seul
clic : gemenos-pom.c3rb.org/

DU VENDREDI 06
AU DIMANCHE 08 MAI
PAULE ROMAS
EXPOSITION DE PEINTURES
LAVOIR
ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 08 MAI
TRIBAL SPORTS
ENDURO DES KIDS

DU LUNDI 16 MAI
AU SAMEDI 11 JUIN

PRÉ DE VERSAINTE

MÉDIATHÈQUE
Exposition
sur le thème du Hip Hop :

SAMEDI 14 MAI
À PARTIR DE 17H00

Tout public
ENTRÉE LIBRE

ASSOCIATION
LA POULIDO DE GEMO

MERCREDI 08 JUIN

PRESTATION DANSANTE
PARVIS DE LA MAIRIE
Suivi de la rediffusion de
l’émission « Le grand
concours des régions »
sur les danses folkloriques
à laquelle a participé
La Poulido de Gemo

Grand Bal Hip Hop du futur
« #Jevousecrisdufutur.2 »
par la Cie En Phase avec le
chorégraphe Miguel Nosibor
En partenariat avec la BDP
18h30
Parvis de l’Espace A. Giraldi
Tout public - GRATUIT
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LUNDI 09 MAI
CHANT LYRIQUE
Projet de fin de cycle de
M. Jean-Luc DEGUEURCE
« Rêve lyrique,
une immersion poétique »
20H00
THÉÂTRE JM SÉVOLKER
ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des places
disponibles

SAMEDI 14 MAI
SALON DU LIVRE
DES EPHÉMÉRIENS
COUR DES GRANGES
DIMANCHE 15 MAI
CRÉATEURS MADE IN FRANCE
MARCHÉ DU FAIT MAIN
HALLE DES ARCADES

Agenda
SAMEDI 21 - DIMANCHE 22 MAI
GISÈLE CAVAGNA
EXPO PEINTURES, COLLAGES…
LAVOIR
ENTRÉE LIBRE

28 ET 29 MAI
À PARTIR DE 11H00
ESCRIME
Championnat de France
M20 individuel et par équipe
(hommes/dames)
GYMNASES

MERCREDI 01 JUIN
SPORT / MUSIQUE /
ARTS PLASTIQUES
Ouverture des pré-inscriptions
pour les nouveaux élèves
DU MERCREDI 01
AU VENDREDI 03 JUIN

VENDREDI 20 MAI
CONCERT

FESTIVAL CHORAL
ACADÉMIQUE 2022

« JUAN CARMONA »

CONCERT « BLACK NOTE »

Soirée concert organisée par
l’association Humani terra au
profit des réfugiés ukrainiens

19H30
THÉÂTRE JM SÉVOLKER
BILLETTERIE SUR PLACE

Horaire, tarif et réservation
non communiqués

Dans la limite des places
disponibles

20
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