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Edito
gémenosiennes et l’environnement
naturel de notre commune.
Une balade à vélo sur nos
chemins, clôturée par un brunch
sur le parvis de la mairie reste un
temps fort dont on peut d’ores et
déjà présumer de la réussite.
Du 13 au 23 juin, ce sont nos
commerçants qui seront à
l’honneur.

Gémenosiennes, Gémenosiens,
Dans la vie d’une commune,
d’un maire, de ses administrés,
certaines
échéances
sont
capitales et nécessitent un élan
solidaire et total pour le bien
être de tous. Nous avons besoin
de nous unir pour concrétiser et
magnifier ensemble les instants
que nous nous apprêtons à vivre.
Vous l’aurez toutes et tous
compris, je veux bien entendu
évoquer le programme des
festivités auquel nous allons
avoir le plaisir de participer tout
au long de la saison estivale qui
s’annonce.
Qu’elles soient municipales ou
associatives, de nombreuses
manifestations festives sont
d’ores et déjà planifiées.
En premier lieu, à l’initiative de
la municipalité, le « vélo-brunch »
organisé le 5 juin est une belle
rencontre entre les familles

En effet, pour sa deuxième
édition, « Les Gémenosiades »
verront s’affronter dans une
ambiance conviviale et sportive,
seize équipes de douze à
quatorze personnes menées par
nos commerçants.
Dans des disciplines aussi
ludiques que variées, il se
mesureront dans la bonne
humeur à l’occasion d’un tournoi
de football et de Padel, mais aussi
à la pétanque.
Ils finiront leur course à l’occasion
justement d’un « running relais »
dans le village.
Et puisque j’évoque le sport à
travers « Les Gémenosiades » je
souhaiterais faire un aparté.
Nous vous l’indiquions le mois
dernier, la commune de Gémenos
a obtenu le label « Terre de Jeux »
dans le cadre des Jeux olympiques
de 2024.
C’est dans ce contexte que les 12
et 13 mai, les services municipaux
ont organisé les olympiades
scolaires.
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Tous les enfants de nos écoles
élémentaires se sont affrontés
sur divers ateliers sportifs qui
avaient été mis en place.
Dans une communion de bonne
humeur de fair-play, mais de
compétitivité, les enfants ont
appliqué les valeurs olympiques.
À l’issue de la proclamation
résultats, certaines équipes
proposé des chorégraphies
des musiques choisies par
enfants.

des
ont
sur
les

En évoquant la musique et
pour rester sur une note de
convivialité, n’oubliez pas que
le 21 juin, nous allons là aussi,
renouer avec la fête de la musique
dans le format que nous avions
l’habitude de présenter avant
la pandémie. Ainsi, les groupes
musicaux qui auront été retenus
partageront avec vous leurs
meilleures reprises ou leurs
nouvelles compositions.
De la musique il en sera
également question à l’occasion
du festival Les Arts Verts que
nous retrouvons là aussi avec
plaisir cette année. De nombreux
artistes fouleront la scène de
notre théâtre de verdure à l’instar
de Julien Clerc ou Christophe
Maé. De nombreux spectacles
gratuits vous seront également
proposés et j’espère avoir le
plaisir de vous y rencontrer.
Votre Maire

Retour en images

Cette dernière met à l’honneur l’ensemble du
monde sportif de la commune, et plus précisément,
récompense les bons résultats obtenus par les
équipes gémenosiennes.

Dans un format certes, plus confidentiel que les
années précédentes, les élus ont tenu à relancer la
cérémonie des mérites sportifs.

Du Gémenos Escrime Club au Moto Club de Gémenos en passant par le Gémenos Tir sportif, la multitude et surtout la
diversité des associations sportives de la commune permettent de faire briller les couleurs de Gémenos dans le monde
entier.
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Retour en images

Pour sa première édition, « le Salon du livre éphémère… Ou pas » s’est tenu à Gémenos le 14 mai.

Ponctué d’interviews marathon, chaque auteur pouvait,
en quelques phrases, faire découvrir son univers au
visiteur et ainsi le motiver à venir à sa rencontre pour
en savoir plus sur ses rédactions.
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De l’avis des organisateurs, des visiteurs et des auteurs,
l’écrin proposé par la cour des granges a participé au
grand succès de cet événement culturel.

Evénement

LES ARTS VERTS
LE PROGRAMME

POUR LA 18ÈME ÉDITION, LE FESTIVAL « LES ARTS VERTS » DE GÉMENOS VOUS PROPOSE DU
1ER AU 23 JUILLET 2022 UNE PROGRAMMATION RICHE ET DENSE, EN PLEIN AIR, AU THÉÂTRE
DE VERDURE OU AU PARC DU FAUGE.
CETTE ANNÉE, LES ARTS VERTS SE CONJUGUENT AU PLURIEL AVEC UNE PLÉIADE D’ARTISTES
COMME À L’ACCOUTUMÉ. LA COMMUNE TIENT AUSSI À PROPOSER DES SPECTACLES GRATUITS.
DU JAZZ À LA VARIÉTÉ, 5 SOIRÉES SUR LES 9 PROPOSÉES, SONT TOTALEMENT GRATUITES.

1ER JUILLET - 21H30
JULIEN CLERC - LES JOURS HEUREUX
théâtre de verdure - 49€
(hors frais éventuels de réservation)

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au
Canada, Julien Clerc sera de retour en 2021 et 2022 avec la tournée « Les
jours heureux ».
Après 3 concerts exceptionnels au Palais des Congrès de Paris du 10 au 12
décembre 2021, Julien Clerc sera du 15 au 17 décembre 2022 à L’Olympia.

GRATUIT ! 3 JUILLET - 21H30
SER HUMANO - COMPAGNIE LUIS DE LA CARRASCA
théâtre de verdure
Luis de la Carrasca, fondateur de la Cie Flamenco Vivo, compose et met en scène
les différents spectacles de la compagnie. Ce spectacle est basé, comme l’indique
son titre, sur l’Humain, se concentrant sur toutes les émotions et les sentiments
qui vibrent à l’intérieur de nous. Rien de mieux que le Flamenco pour exprimer
toute la palette de sentiments que l’on peut ressentir tout au long d’une vie.
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Evénement

Événement

18 ème édition du festival

Les Arts Verts

GRATUIT ! 5 JUILLET - 21H30
LE COMPLET BLEU - JEAN-MARC FACINO
théâtre de verdure
Jean-Marc Cartosio chante la variété française et même la chanson
populaire… Celle que l’on fredonne dans la rue… La chanson populaire qui
allie la musique traditionnelle à la tradition orale. Les chansons portées par
Brassens, Trenet, Montand ou encore Aznavour font partie du patrimoine et
c’est l’occasion pour le public de les réécouter ou de les redécouvrir.

GRATUIT ! 6 JUILLET - 21H30
AÏOLI
théâtre de verdure
Le secret de la recette du Groupe AIOLI ?... Ce n’est pas compliqué : mettez
dans un mortier, de la bonne musique, de l’humour, de la dérision, de la fête
et de la joie de vivre, rajoutez-y une pointe d’accent du midi, mélangez le tout,
faites bien monter l’ambiance et voilà, ça y est, le groupe AIOLI est prêt à être
dégusté, avec délectation et surtout sans modération !

8 JUILLET - 20H00
LOMEPAL
théâtre de verdure - 44€

(hors frais éventuels de réservation)

Après trois ans de silence, Lomepal est de retour. Le rappeur de Trop Beau
renommé « Mauvais ordre » pour l’occasion se produira au théâtre de verdure
à l’occasion d’un concert qui affichait déjà « complet » à quelques heures de
l’ouverture des billetteries.
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Evénement
Le CMJ

10 JUILLET - 20H30
DARK SIDE STORY - TRIBUTE PINK FLOYD
théâtre de verdure - 25€
(hors frais éventuels de réservation)

The Darkside détient la clé qui lui donne accès à l’univers du Floyd. Ils sont
entrés dans la musique des Pink Floyd par une porte commune : la passion.
Le parcours musical de chacun d’entre eux, ainsi que leurs influences, les ont
amenés naturellement vers ce répertoire légendaire.

17 JUILLET - 21H00
CHRISTOPHE MAE
théâtre de verdure - 62€

(hors frais éventuels de réservation)

Pour ses 15 ans de carrière Christophe Maé a décidé de célébrer avec son
public la sortie de son premier album Mon Paradis, lors d’une tournée de
quelques dates exclusives !

FESTIVAL LES ARTS VERTS 2022 EN PARTENARIAT AVEC FRANCE BLEU PROVENCE
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Evénement
Le CMJ
GRATUIT ! 19 JUILLET - 21H30
TROMPETTES LATINES
parc du fauge

Événement

Avec des thèmes tels que Tin tin déo, Samba for Carmen, On green dolphin
street, Hy Fly, Tanga, To brenda with love etc....ces quatre musiciens, très
complices, diffusent un swing puissant alternant les rythmes binaires, et
ternaires pour un voyage musical entre Brésil, Caraïbe et USA.

GRATUIT ! 22 JUILLET - 21H30
HYGIAPHONE
théâtre de verdure
Fermez les yeux et retrouvez l’atmosphère de la tournée 86 ! Ces mecs-là
sont de la bombe humaine qui vont vous emmener au cœur de la nuit, plus
loin que votre dure limite et peut être même à New York avec vous. Même
Cendrillon n’en est pas revenue après minuit de cet autre monde !

PLUS D’INFOS :
OFFICE DE TOURISME
04.42.32.04.40

stival
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18 édition
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WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR
FACEBOOK : GÉMENOS ACTU
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Dossier
UNE BONNE GESTION DES DENIERS PUBLICS DOIT POUVOIR PERMETTRE À LA
POPULATION DE BÉNÉFICIER D’UN ALLÈGEMENT DE SES DÉPENSES QUOTIDIENNES
LORSQUE CELLES-CI REPRÉSENTENT UN INTÉRÊT POUR LE BIEN VIRE À GÉMENOS OU
POUR LA PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT.
Réparties par thème, elles seront détaillées dans ce dossier spécial « Aides communales »

LES AIDES LIÉES À LA PARENTALITÉ,
À L’ENFANCE ET À L’ÉDUCATION
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•

La prime à la naissance d’un montant
fixe de 150€ est destinée aux parents
installés sur la commune depuis plus
de six mois.

•

L’allocation de rentrée scolaire oscille
de 75€ pour une entrée en maternelle
à 430€ pour des études supérieures.

•

L’aide à la pratique sportive qui peut
atteindre jusqu’à 30€, permet aux
jeunes de moins de 25 ans de pratiquer
une activité sportive, principalement
au sein d’un club gémenosien.

•

Calculée en fonction du quotient
familial, la bourse pour l’obtention
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) ou du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
(BAFD), peut aller jusqu’à 130€

•

Une aide est octroyée pour les
étudiants qui effectuent un stage ou
une formation d’une durée minimum
de trois mois à l’étranger. Elle est de
300€ pour un stage en Europe et de
400€ pour un stage hors Europe.

•

Aide pour la mobilité et l’autonomie,
l’aide au permis de conduire d’un
montant fixe de 300€ est accessible
à tout Gémenosiens résidant la
commune depuis un an et ayant
obtenu son permis il y a moins d’un an.

Dossier
LES DOSSIERS RELATIFS À CES AIDES
SONT, POUR LA PLUPART, DISPONIBLES
SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE :
WWW.MAIRIE-GEMENOS.FR
OU À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE.
LES AIDES LIÉES À L’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT ET AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

LES AIDES DESTINÉES À FACILITER
LE QUOTIDIEN DES ADMINISTRÉS
•

L’aide annuelle aux locataires, calculée en
fonction du quotient familiale peut atteindre
350€

•

L’aide à la compensation du handicap, calculée
suivant différents critères est comprise entre
300€ et 800€

•

Particularité
instaurée MALIN,
par la municipalité,
Consommez
les
chéquiers
«
Consommez
malin
Consommez
GÉMENOSIEN
!
consommez
gémenosiens
» constituent
une aide certaine pour les familles,
mais également pour les commerçants
Chéquier
locaux version
auprès2016de qui ils sont dépensés.
Mis en place une année sur deux, les chéquiers
offrent un montant de 50€ pour une personne
seule et jusqu’à 150€ pour les foyers avec
enfant.

•

Pour favoriser l’utilisation des transports
en commun, la collectivité octroie une aide
correspondant à 10% du reste à charge pour
un salarié dans le cadre d’un trajet « domicile/
travail »

•

Une aide aux étudiants « Post-bac » utilisant
les transports en commun pour se rendre
sur les lieux d’étude au sein de la région Sud,
rembourse l’abonnement mensuel à hauteur
de 50%, à concurrence de 200€ annuels.

•

L’aide destinée au chauffage, sa régulation
ainsi que la production d’eau chaude peut
s’élever à 600€ pour un chauffe-eau solaire
individuel.

•

L’isolation thermique des vitrages revêt un
intérêt particulier pour les économies d’énergie
et l’aide de la municipalité représente 40€/m²
de vitrage plafonnée à 400€ par an.

•

Pour la récupération des eaux pluviales vous
pouvez prétendre à une aide allant jusqu’à
200€ (plafonnée à 20% de la dépense totale).

•

Outre l’aspect visuel dans le centre ancien de
la commune, les façades constituent un isolant
thermique et leur ravalement est également
incité par la municipalité qui octroie une aide
calculée suivant divers critères et pouvant
atteindre 3000€.

Consommez MALIN,
Consommez GÉMENOSIEN !

Chéquier version 2018
Chéquier version 2016

Préserver
l’environnement représente un des objectifs majeurs de la municipalité. C’est avec
Chéquier version 2018
des actes concrets et par le biais de nombreuses subventions qu’elle matérialise cette volonté
d’accompagner les administrés vers un environnement plus respectueux de la planète.
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CCAS
Accompagnement

aux démarches numériques
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Sport
LES OLYMPIADES SCOLAIRES
Les 12 et 13 mai derniers, plus de 450 élèves des écoles élémentaires de Gémenos
se sont réunis à l’Espace Albert Giraldi pour participer à des olympiades scolaires
dans le cadre du label «terre de jeux 2024» obtenu par la Ville de Gémenos à
l’occasion des Jeux olympiques « Paris 2024.
Les disciplines «historiques» des Jeux olympiques étaient à l’honneur avec la mise
en place d’épreuves de course de haies, relais, lancer, saut et tir à l’arc.
Cet évènement organisé conjointement par la ville de Gémenos et l’Éducation
nationale a été une grande réussite.
En effet, tout au long de ces deux journées de sport, les petits Gémenosiens ont
pu s’approprier et développer les valeurs essentielles de l’olympisme :
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.
Encore une fois bravo à tous les enfants, les enseignants et les parents bénévoles
pour leur implication

GÉMENOS TIR SPORTIF,
RETOUR SUR LA COUPE
DU MONDE JUNIOR
A SUHL !
Trois tireurs du GTS étaient
présents pour représenter la
France et notre village.
Ils repartent d’Allemagne avec
2 médailles, une en or pour Yan
Chesnel en Pistolet Vitesse
olympique et une en bronze pour
Bastien Destefanis en Carabine
10m mixed Team avec Océane
Muller actuelle numéro 1 mondial
en Carabine 10m.
À noter que Bastien Destefanis
termine 4ème en individuel en
Carabine 10m et Tifenn Pomes
termine 35ème en Carabine 3
positions 50m.
Bravo à nos sportifs qui font
briller les couleurs de Gémenos
au-delà de l’hexagone.
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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 :
Baptiste FERRARA		
Olivia MARINO				
Ian DOREMUS DOS SANTOS		

MARIAGES

(déchets, encombrants, voirie)

FÉLICITATIONS À:

EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		

13/04/2022
27/04/2022
14/05/2022

Margot ROUAUD et Blaise MARKOWSKI
Pauline FABIANO et Gautier MEURANT
Marine GAIARSA et Julien FELIX
Fiona DRAY et Alexandre AFFERGAN

30/04/2022
14/05/2022
14/05/2022
23/05/2022

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

DÉCÈS

(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

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Assou EL BATTARI			
Claudie CHIAPPONE			
Louis RICHEDA				
Marie-José MARIGNANE			
Marie VARTHALITI			
Rose-Marie COURTY			
Liliane CASANAVE			
Sylvie JAHIER				
François ARNOUX			

22/04/2022
24/04/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
01/06/2022

libre-propos de la liste alternative
le chant des possibles

Oui, Gémenos est riche, personne ne s’en plaindra. Mais ce
privilège donne aussi des responsabilités envers les jeunes,
les personnes âgées ou en précarité, les associations… Il est
regrettable que la municipalité ne fasse pas le choix de plus
de transparence et d’équité face aux besoins de la population.
S. Boulanger – F. Plesnar
Page FP Le Chant des Possibles
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Agenda
SAMEDI 11 JUIN
SPECTACLES DE FIN
D’ANNÉE DE THÉÂTRE
« Je vous aime » :
Enfants 8-9 ans (16h00)
« Un jour, la princesse partit »
jeunes 10-13 ans (17h30)
« Molière, en terrasse »
ados (19h00)

VENDREDI 24 JUIN
COMITÉ SAINT ELOI
FÊTE DE LA SAINT JEAN
BAL AVEC L’ORCHESTRE
MISSION II
PLACE CLÉMENCEAU
DE 20H30 À 22H00

THÉÂTRE J-M SEVOLKER
DU MERCREDI 08
AU SAMEDI 25 JUIN

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

EXPOSITION DE TRAVAUX
RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DU
SECTEUR ARTS PLASTIQUES
DURANT L’ANNÉE

ELECTIONS LEGISLATIVES

HALL DE L’ESPACE GIRALDI

1ER TOUR :
DIMANCHE 12 JUIN 2022

DU LUNDI 16 MAI
AU SAMEDI 11 JUIN
MÉDIATHÈQUE
Exposition Hip Hop :

MERCREDI 08 JUIN
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

SAMEDI 11 JUIN
ASSOCIATION GEM TRI ATHLÉ
TRAIL URBAIN
RDV SALLE JEAN JAURÈS

2ÈME TOUR :
DIMANCHE 19 2022

SUIVI DU FEU DE LA ST JEAN
DE 22H30 À 0H00
SALLE JEAN JAURÈS

SAMEDI 25 (20H30)
DIMANCHE 26 (15H00)
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
DE DANSE
« LE MONDE DES RÊVES »
THÉÂTRE J-M SEVOLKER

SAMEDI 18 JUIN
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
DE L’ECOLE DE MUSIQUE
20H30
THÉÂTRE J-M SEVOLKER
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
LUNDI 20 JUIN
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
DE CHANT LYRIQUE
SALLE BERLAND - 20H00
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

MARDI 28 JUIN
AUDITION DE FIN D’ANNÉE DE MAA
SALLE BERLAND - 19H00
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

MARDI 28 JUIN
SPECTACLE « JUAN CARMONA
QUINTET & DANSEUR INVITÉ »
Soirée caritative proposée par
l’association Humaniterra au profit
des missions chirurgicales au Liban,
en Ukraine, au Bangladesh.

DIMANCHE 12 JUIN
THÉÂTRE J-M SÉVOLKER 21H00

COMITÉ SAINT ELOI
BABY-FOOT GÉANT

RENSEIGNEMENTS ET
BILLETTERIE AU 04 91 79 97 66

PARC DU FAUGE
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