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Edito

Gémenosiennes, Gémenosiens,
Dans un schéma national
réellement préoccupant, relayé
par les messages anxiogènes des
médias, aujourd’hui, personne ne
peut ignorer les problématiques
liées au pouvoir d’achat qui
impactent le quotidien de tous
les foyers.
Aussi, dans cette période
difficile, j’ai décidé, avec mes
élus, d’accentuer les mécanismes
déjà mis en place et notamment
le principe des chéquiers
communaux qui a le double
avantage de soutenir le pouvoir
d’achat et le tissu économique
local. Pour celles et ceux qui n’en
connaîtraient pas le principe, il
s’agit de chèques qui vous sont
offerts par la municipalité et
qui sont à utiliser pour faire vos
courses auprès des commerçants
de la commune.
Ainsi, j’ai le plaisir de vous
annoncer que nous allons
procéder à la distribution des

chéquiers « Consommez malin,
consommez Gémenosien » dans
les semaines à venir, avec un
changement notable pour 2022.
En effet, afin de répondre à
l’inflation, nous avons décidé de
d’augmenter de 20% le montant
octroyé.

nous avons été contraints, suite
à une fermeture technique
obligatoire, de ne pas procéder
au remplissage des bassins.
Nous attendons dans les jours à
venir, l’aval de la Préfecture qui
nous permettra de remettre la
piscine en eau.

Les chéquiers ainsi revalorisés
passeront de 50 € à 60 € pour
une personne seule, de 100 €
à 120 € pour un couple et de
150 € à 180 € pour une famille
avec enfant. La distribution des
chéquiers interviendra avant
la fin de l’année et je vous en
donnerai les modalités dans
le Gémenos Infos du mois de
novembre.

Dans un tout autre registre, en
restant toutefois dans la lignée
des bonnes nouvelles abordées
dans cet édito, je suis heureux
de vous annoncer qu’après 2
ans d’absence, l’événement
Ruralia est de retour. Afin de
faire perdurer nos valeurs
et notre monde rural, cette
12ème édition aura lieu le
dimanche 2 octobre dans nos
rues. Il y aura certes quelques
consignes à respecter en
matière de circulation et toutes
les informations pratiques se
trouvent dans le dossier spécial
de ce Gémenos Infos. Au-delà
de ces quelques désagréments,
l’espace d’une journée, nous
allons enfin renouer avec le
monde paysan en compagnie
des animaux qui seront mis à
l’honneur et à côté desquels, de
nombreuses animations seront
proposées.

De plus, dans la même veine,
nous avons décidé d’aider encore
plus les administrés au niveau
de la restauration scolaire en
proposant le prix du repas à 0.50
€. Et, bien évidemment sans
changer le contenu des repas de
nos enfants. Cette mesure sera
applicable dès la rentrée des
vacances de la Toussaint.
Le
soutien
économique
des Gémenosiennes et des
gémenosiens est pour nous un
souci permanent. Au-delà de
ces nouveautés, les autres aides
communales perdurent et cette
liste pourrait même dans les
mois à venir, avoir vocation à
s’étoffer.
Je tenais aussi à vous informer
que l’Aquagem devrait rouvrir
ses portes courant octobre.
Comme vous avez pu le constater
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J’espère avoir le plaisir de vous y
retrouver.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos

Retour en images

À l’école élémentaire Vessiot, la rentrée scolaire
s’est bien déroulée, sous le regard bienveillant du
directeur et de M. Le Maire.

À la Culasse, les élèves ont fait leur rentrée et ont
pu découvrir leur nouvelle classe.

A l’occasion de la World Clean Up Day, les Gémenosiens se sont mobilisés afin de prélever 800 kg de déchets divers, 600 litres de
plastique et 800 mégots de cigarettes. Merci à Rotary, Gem Tri Athlé, Escapado de Gémo, Vivre à Gémenos, Tribal Sport, CCFF ainsi
qu’à la vingtaine de particuliers, parents et enfants qui ont fait un beau geste pour notre environnement.
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Retour en images

Cette année, la “fête de la nature et concours
de labours” qui se déroulait le 10 septembre,
accueillait également le forum des associations.

Parents et enfants ont pu apprécier le spectacle de
rapace offert dans le cadre exceptionnel du château
de Saint-Jean-de-Garguier

Lors de la fête de “La nature & concours de labours”,
les enfants ont fabriqué des nichoirs sur le stand du
Conseil Départemental.

L’occasion pour les membres de l’association des
concours de labours de mesurer leur dextérité pour
le maniement de l’attelage
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Jeunesse
NOUVEAU FONCTIONNEMENT
DE L’ACADÉMIE DU MERCREDI
À l’écoute de ses administrés,
la municipalité a fait le choix
d’étendre à une journée complète
le fonctionnement de l’académie du
mercredi.

À compter du mercredi 7 septembre 2022 et afin
de s’adapter aux besoins de tous, l’Académie du
mercredi accueillera les enfants de 8h30 à 17h00
(avec possibilité de garderie de 7h30 à 8h30 et de
17h00 à 18h00)

La collectivité s’est restructurée pour permettre un
accueil étendu. Ces temps encadrés par le personnel
municipal sont dédiés à l’initiation aux sports et à
l’expression artistique pour tous les enfants de 3 à
11 ans.

Les enfants qui seront accueillis à la journée auront
la possibilité de se restaurer à la cantine.

Ainsi pour débuter cette année, nous aurons le plaisir
de proposer de nombreuses activités telles que la
gymnastique rythmique, les arts plastiques, l’expression
corporelle ainsi que des jeux
collectifs.

Il est à noter qu’en dehors des enfants qui prendraient
leur repas dont le prix passera à 0.50 € dès le 7
novembre pour les Gémenosiens, l’inscription

à l’académie du mercredi est totalement
prise en charge par la municipalité et donc
gratuite pour les parents.

Inscrivez-vous via
le NOUVEAU Portail Familles :

LES HORAIRES
SERONT LES SUIVANTS :
7h30 / 8h30 :
Garderie du matin

mairie-gemenos.portail-familles.app
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le 04 42 32 72 23

8h30/ 11h30 :
Activités
11h30 / 12h30 :
Garderie du midi
13h30 / 17h00 :
Activités
17h00 / 18h00 :
Garderie du soir
Page 6

Jeunesse
3 STRUCTURES, 3 CONTACTS…

CENTRE AÉRÉ 3-7 ANS :
04 42 32 72 23
portail-familles@mairie-gemenos.fr
Accueil de vos enfants dans les écoles
Maternelle et Élémentaire Vessiot
Thématique de saison :
«Promenons-nous dans les bois »

ANIMATIONS SPORT VACANCES
8-12 ANS :
04 42 32 75 05
espacealbertgiraldi@mairie-gemenos.fr
Accueil de vos enfants
à l’Espace Albert Giraldi
Activités sportives, ludiques et culturelles
sont au rendez-vous…
Sans oublier les sorties à la journée.

MDJ 11-17 ANS :
06 76 05 55 91
mdj@mairie-gemenos.fr

RÉSERVEZ LES ACCUEILS DE LOISIRS, C’EST
SIMPLE ET RAPIDE SUR LE PORTAIL FAMILLES

Chaque semaine, 1 stage multi activités avec
des sorties à la journée, du sport et des jeux.

Bravo ! Nous avons déjà enregistré 600 comptes de familles
gémenosiennes sur notre nouveau Portail Familles.

ACCUEIL DES ADOS

Pour les vacances de la Toussaint, les inscriptions sont
ouvertes depuis le 20 septembre jusqu’au 3 octobre.

… MAIS UN GUICHET UNIQUE POUR VOS
RÉSERVATIONS ET VOS PAIEMENTS :

à la Maison des Jeunes

mairie-gemenos.portail-familles.app
Pour vous aider, téléchargez le guide utilisateur :

N’oubliez pas que durant les vacances, Prof Express reste à votre disposition avec,
entre autre, un « focus spécial contenus ludiques » du 1er au 7 novembre.
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LES TEMPS FORTS
9h
10h
10h
10h30
11h

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

Ouverture des stands
Messe solennelle
Vènerie, meute de chiens et cavaliers au son du
Transhumance de juments et poulains de Camar
Défilé de chevaux de trait, mulets, juments et âne
mené par les cavaliers du mas d’Auzières
____________________

15h15 Transhumance de juments et poulains de Camar
15h30 Défilé ouvert par les Fifres et Tambours de Géme
avec les chevaux de trait, juments, mulets et âne
mené par les cavaliers du mas d’Auzières
16h30 Transhumance de 150 moutons
17h
Vènerie clôturée par la « Curée »

ANIMATIONS
Maréchal ferrant

Atelier : fabric

Groupes musicaux :

Taille d’olivier

Fifres et tambours de Gémenos

Tailleur de pie

La Péna Garlabanda

Pressage de
pommes à l’a

Groupe à cinq sous

« Agility » Dre

La Poulido de Gemo

Présentation

Sculpture sur bois
Promenades à poney gratuites

(C.E. des Plaines et Ecuries de Gémenos)

Démonstratio
« Distillation d

Atelier « Réalisation de paniers en osier »
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1

Bar de la Pipe

04 42 32 03 16

7

2

La Basse-cour

04 42 36 29 74

8

3

Côté Terrasse

06 10 36 46 49

9

4

Titi la suite

06 26 90 02 96

1

5

La Petite Cave

04 42 32 16 66

1

6

Le Bacchus

04 42 32 16 66

1

RENDEZ-VOUS DE 9H À 18H
ANIMATIONS - PRODUITS DES TERROIRS - ANIMAUX

ANIMAUX

cor
rgue
es,

rgue
enos
es,

Ânes et mulets

Exposition de chiens

Chevaux lourds

Vaches laitières

Exposition d’oiseaux

Pêche à la truite

Animaux de la ferme

Animaux de basse-cour

Lamas et Alpagas

Exposition de chats

Chevaux de Camargue

Taureaux

Mules et ânes nains

Rapaces

Chèvres du Rôve

Moutons

13
5

1

(Falco de Cuges-les-Pins)

12
2

15 6 10

4

cation de pain

rs (Agri Fallen)

11
9

3

DÉFILÉS
Départ défilés
Défilés

MARCHÉ

erres

raisin &
ancienne et dégustation

Produits des terroirs

14

essage de chien
de rapaces

Artisanat
Animations enfants

8

on
de lavande »

7

Lorem06ipsum
65 27 62 62

7

Le Clos

04 42 32 28 90

13

8

Le Fer à Cheval

04 42 32 20 97

14 Le rdv des gourmands

04 42 71 68 49

9

Titi Pizza

06 26 90 02 96

15

Le Pain Doré

04 42 32 05 64

Tabac le Narval

04 42 32 22 19

10

L’atelier du Sushi

06 18 42 34 76

11

Pizza le 36

06 10 36 46 49

12

Caffè Clémenceau

04 13 12 20 78

Label Pizza
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Association

Taureaux
Ânes nains
Mûles naines

12e ÉDITION

Dimanche 2 octobre 2022
EXPLICATION DU PARCOURS DE CIRCULATION MIS EN PLACE POUR LES RIVERAINS
Dans
le cadre
de
l’organisation
de
la
ème
11
édition de RURALIA
dimanche 2 octobre ;
et pour un déroulement
sécurisé de l’évènement,
la
préfecture
nous
impose une fermeture
de la commune de 9h00
à 18h00.
Cette
action
vise
également à éviter, grâce
aux barrages mis en
place, un stationnement
anarchique sur les voies
concernées.
Nos services de Polices
seront présents durant
toute la manifestation
afin de permettre une
fluidité de circulation
pour les riverains qui
souhaitent
quitter
la
commune.
Merci par avance pour
votre compréhension.

Page 10

Brèves
EDELWEISS DANSE

JOURNÉE DE LA RÉSILIENCE
le centre de secours de GÉMENOS organise une
session sur les gestes qui sauvent, pour les habitants
de la commune, le 13 octobre 2022 de 8h30 à 11h30,
sur le parvis de la Mairie, à l’occasion de la journée de
la résilience.
Sans inscription, présentez-vous simplement afin de
recevoir des conseils et
participer aux exercices
proposés.

Gémenos a brillé grâce à l’association «Edelweiss
Danse» en présentant entre autres danseuses de la
commune, mesdemoiselles Irène Richard, Mathilde
Bérenger, Chloé Demongin et Louna Collorafi, au
concours national organisé par la confédération
nationale de danse qui s’est tenu les 27 & 28 mai
dernier à Montpellier.
l’occasion pour ces jeunes filles de montrer le
résultat de leurs efforts au sein de cette structure
sportive.
«Edelweiss danse» propose, ZA de Fontmagne une
multitude d’activités dansantes et corporelles dès
l’âge de 2 ans 1/2 (jazz, contemporain, hip-hop,
flamenco, afro-beat, piloxing, zumba etc...)
C’est en catégorie jazz amateur avancé -18 ans que
Mathilde et Irène ont obtenu la saison dernière un
1er prix national pour leur duo et que le duo de
Chloé et Louna a obtenu le même prix à l’unanimité
du jury, leur offrant la possibilité de représenter
la nation au concours européen de la CND qui se
tiendra les 5 et 6 novembre prochain au grandduché du Luxembourg, dans leur catégorie jazz
pratique amateur -18 ans.
Le groupe catégorie 3 composé de 11 danseuses a
également été sélectionné en jazz pour représenter
la France lors de ce rassemblement.

ALLOCATION CHAUFFAGE POUR LES
SÉNIORS
Cette aide annuelle est
destinée aux personnes
aux revenus modestes
qui remplissent certaines
conditions :

imposable à l’impôt sur
le revenus »
Merci de bien vouloir fournir
:

Nous souhaitons à ces jeunes filles, déjà championnes
de France de décrocher un sésame européen !
Renseignements :
http://www.edelweissdanse.fr/accueil.asp
http://www.cnd.info/cnd-luxembourg/

• 1 copie de l’avis de nonÊtre âgé d’au moins 65
imposition 2022 sur les
ans
revenus 2021
• Être non imposable sur • 1 copie de la carte
le revenu. Votre avis
d’identité recto/verso
d’imposition doit porter • 1 copie d’un justificatif
la mention « au vu des
de domicile de moins de
éléments que vous avez
3 mois
déclarés, vous n’êtes pas • 1 RIB
Le dépôt des dossiers se fera uniquement les après-midi de
14h00 à 16h30 du 03 octobre jusqu’au 25 novembre 2022,
auprès du CCAS.
•
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Economie
LE PAYS D’AUBAGNE ET DE LA CIOTAT INITIATIVES (PACI)
AU SERVICE DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
Le PACI intervient avec le soutien de la ville de
Gémenos et de collectivités comme la Région, le
Département et La Métropole, gratuitement auprès
des porteurs de projet.
Les prêts octroyés par le PACI sont à taux 0% ainsi que
les prêts BPI que ce dernier. Ces prêts ont pour vocation
de consolider l’apport personnel des dirigeants afin de
faciliter l’obtention de prêts bancaires.
Montant mobilisable maximum de :
• 30 000 € PACI et 30 000 € BPI pour une
création d’entreprise en 2022,
•

50 000 € x2 pour une reprise,

•

30 000 € x2 pour du développement
d’activité.

Par ailleurs depuis quelques mois, le PACI déploie sur
le territoire d’Aubagne La Ciotat, le dispositif national
In’cube visant plus particulièrement les jeunes de
moins de 30 ans souhaitant créer leur activité. S’ils
sont suivis par la Mission Locale ou inscrits au Pôle
emploi depuis plus de 12 mois, ou disposant d’un
niveau d’étude BEP CAP ou inférieur, ils pourront
prétendre à une prime de 3 000 € lors de leur création
d’entreprise, en complément des prêts du PACI.

À ce jour le PACI a accompagné 72 jeunes dans leur
projet de création d’activité au travers de ce dispositif.
En 2021, le PACI a accompagné et soutenu
financièrement 19 entreprises implantées sur
Gémenos, ce qui représente 116 emplois sur le
territoire. À ce jour, le PACI a d’ores et déjà validé 7
projets de création et reprise d’entreprise, pour un
total de prêts d’honneur accordés de 77 500 €.
Il est à noter que le PACI se mobilise
significativement pour que la Transition Energétique
et Environnementale (TEE) sujet d’actualité, soit
davantage intégré dans les petites entreprises. Des
temps de formation sont proposés aux entreprises
qui souhaitent s’engager. À l’issue une remise de prix
sera organisée en novembre au cinéma l’Eden de La
Ciotat.
Enfin, grâce à l’intervention du PACI, une jeune
entreprise de Gémenos a intégré cette année le
dispositif CEDRE de la Région Sud (dispositif ayant
pour vocation de soutenir la création d’emplois par
des entreprises en croissance s’engageant dans une
démarche de responsabilité sociétale des entreprises
(RSE).

PACI EST À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
TÉL : 04 42 70 13 15 OU CONTACT@PACI13.COM
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Emploi
MISSION LOCALE DU CANTON DE LA CIOTAT
La Mission Locale développe une offre de services en
direction, entre autres, des jeunes Gémenosiens et qui
leur permet de bénéficier :
•

D’un accompagnement et d’un soutien afin de
s’orienter vers le dispositif le mieux adapté à
chaque situation et faciliter ainsi le succès des
démarches.
D’une aide aux choix d’orientation
D’une aide à la recherche d’emploi
D’informations sur les droits en matière de
législation du travail, la mobilité, l’accès au
logement, la santé, la citoyenneté , Le service
civique, La mobilité internationale
D’aides financières pour sécuriser les projets
d’insertion, pour un départ à l’étranger, pour la
formation, etc.
D’aide dans la passation du Code de la route
D’informations sur la création d’activités avec
la possibilité de présenter un projet et d’obtenir
un financement dans le cadre du concours du
« Jeunes Créateurs d’Entreprises » (18-30 ans)

•
•
•

•
•
•

LA MISSION LOCALE, POUR QUI ?

BILAN GÉMENOS 2021

Elle s’adresse aux Jeunes de 16 ans à 25 ans révolus, sortis du
système scolaire, qui souhaitent des conseils pour construire
un projet professionnel, une recherche d’emploi ou trouver
une formation. Tous les niveaux d’études et de formation
sont reçus à la Mission Locale. Les jeunes de Gémenos ont
le choix d’être reçus soit à La Ciotat, soit à la permanence de
la commune.

•

La Mission Locale du canton de La Ciotat au cœur du plan
gouvernemental jeune #1JEUNE1SOLUTION, notamment par
la mise en œuvre du CEJ – Contrat d’Engagement Jeune :
Le Contrat d’Engagement Jeune – CEJ, a été mis en place
le 1er mars 2022. Il s’adresse aux jeunes qui rencontrent
des difficultés pour trouver un emploi ou un contrat en
alternance, grâce à un accompagnement individualisé
adapté.
Il s’agit d’un parcours personnalisé pour définir un projet
professionnel avec notamment, des ateliers collectifs
variés un conseiller unique pour faire des points réguliers,
des stages en entreprise, toutes les possibilités du
plan #1JEUNE1SOLUTION (service civique, formation,
apprentissage, etc.), une allocation mensuelle.
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•
•
•
•

113 jeunes accueillis, dont 41 en 1er accueil,
ce qui a généré 539 entretiens individuels
et 673 actes de service.
5 jeunes ont décroché un contrat
d’alternance, 10 ont obtenu un CDI, 23 un
CDD et 2 sont devenus autoentrepreneur.
10 jeunes ont bénéficié d’une formation.
7 jeunes ont fait des PMSMP (immersion
en entreprise)
5 jeunes en retour en scolarité

CONTACT
Permanences hebdomadaires sur Gémenos sur RDV :
04 42 08 80 50
Mardi – 9 H à 12 H, en mairie
Éric BOMBRUN, conseiller en emploi & insertion
professionnelle : 06 28 92 08 23
ebombrun@ml-laciotat.asso.fr

Vie pratique

MAIRIE : 			

ÉTAT CIVIL

04 42 32 89 00

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

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 :
Lorenzo GRESIL					
Théo FINATEU				
Lino BADESA					

03/09/2022
08/09/2022
09/09/2022

MARIAGES

(déchets, encombrants, voirie)

FÉLICITATIONS À:

EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		
SIBAM ASTREINTE 		

04 42 04 65 43

Martine CASTAGNO et Jean-Claude SOLARI		

27/08/2022

06 14 09 14 46

Aurélie BELTRAMO et Olivier GUY		

10/09/2022

Patricia GHERARDI et Jean-Pierre BANEGAS		

17/09/2022

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :

0 892 566 766

DÉCÈS

(dim. et jours fériés)

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

POMPIERS : 			

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 : 			

0 630 630 630

DÉCHETTERIE :

04 95 09 54 73

Danielle ADAMANDOPOULOS			

22/08/2022

Stéfan CAPO					

24/08/2022

Hélène PETIT-DIDIER				

26/08/2022

Isabel MATOS					

29/08/2022

Josette CAREGHI					

01/09/2022

Edmonde ANDRITCH				

05/09/2022

Michel VOULANT					

06/09/2022

Lucien BLANCHARD				

15/09/2022

Bernard SERRE					

16/09/2022

(tous transports dont médicalisés)

ASA CANAL DE SAINT PONS 06 75 72 04 42

(Astreinte) asacanalstpons@gmail.com

libre-propos de la liste alternative le chant des possibles

Nous défendons depuis longtemps la production agricole locale
pour la résilience alimentaire, ainsi que l’énergie renouvelable pour
l’autonomie. Les conséquences de la guerre en Ukraine rendent ces
sujets plus prégnants, il est temps d’agir !
François et Sophie lechantdespossibles.gemenos@gmail.com

Page 14

Agenda
RURALIA : DIMANCHE 2 OCTOBRE - 9H/18H

DIMANCHE 09 OCTOBRE

(voir details pages 8-9-10)

ENERGEMTRAIL – DÉPART 09H
association gem tri athle

MARDI 04 OCTOBRE

CHATEAU DE SAINT JEAN DE GARGUIER

DON DU SANG
VENDREDI 14 OCTOBRE

MAISON DES ASSOCIATIONS

Présentation du nouveau Comité Saint Eloi
SALLE JEAN JAURÈS

DU SAMEDI 08 AU DIMANCHE 09 OCTOBRE

Bourse aux vélos
saint pons vtt

SAMEDI 15 OCTOBRE

SALLE JEAN JAURÈS

Fête de la bière artisanale – Gem la Bière
rotary club de gémenos
SALLE JEAN JAURÈS
DIMANCHE 23 OCTOBRE
VIDE-GRENIER
au nom d’andrea
HALLE DES ARCADES

MÉDIATHÈQUE
GÉMENOS

• DU JEUDI 06 AU LUNDI 31 OCTOBRE •
Exposition de la Bibliothèque
départementale de prêt sur le thème
« Les sorcières » avec une sélection de
documents sur le thème d’Halloween
TOUT PUBLIC
• DU MERCREDI 02
AU VENDREDI 04 NOVEMBRE •
« Autour de la parole »
Ateliers d’écriture et de poésie slam
Animés par Diofel, artiste poète slameur
À PARTIR DE 11 ANS
Participation libre mais sur inscription
obligatoire auprès de la médiathèque
dès le 10/10
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 :
http://gemenos-pom.c3rb.org/
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