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Edito
municipale saine, au profit de tous
les Gémenosiens. Dans cette période
anxiogène où le pouvoir d’achat est
au cœur des préoccupations des
ménages, je suis certain que cette
démarche municipale bénéficiera de
la portée bienveillante que nous avons
souhaité impulser pour les administrés
et nos commerçants locaux.
Pour rester dans le chapitre des aides,
vous découvrirez également dans ce
Gémenos Infos, la large palette d’aides
communales que nous proposons tout
au long de l’année.

Gémenosiennes, Gémenosiens,
En préambule, je souhaiterais revenir
sur le succès de Ruralia. Reportée
depuis deux ans, organisée par
l’association du même nom et soutenue
par la région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, la municipalité
et de nombreux autres partenaires,
cette 12ème édition a tenu toutes
ses promesses. Près de 30 000
visiteurs se sont massés dans les
rues de la commune afin de renouer,
l’espace d’une journée, avec le monde
rural. Certaines contraintes liées à
la circulation auront pu occasionner
des gênes pour les riverains. Nous en
sommes conscients et c’est regrettable.
Toutefois, des centaines d’animaux,
des ateliers, de nombreux stands
de produits du terroir et d’artisanat
étaient présents pour le plus grand
bonheur des petits et des grands tout
au long de cette journée.
Par ailleurs, comme je vous l’indiquais
le mois dernier, les chéquiers
communaux « Consommez malin,
consommez gémenosiens » seront
distribués dès le 15 novembre et
vous retrouverez les modalités
d’attribution dans les pages suivantes.
Ces chéquiers, revalorisés de 20% par
rapport aux précédentes campagnes
représentent le fruit d’une gestion

La famille, l’éducation, les transports,
les loisirs, les économies d’énergie et
la préservation de l’environnement
sont autant de thèmes sur lesquels la
municipalité abonde afin d’alléger le
poids des dépenses pour les foyers.
Avec ces derniers mois une inflation
qui bouscule le quotidien des ménages,
nous restons plus que jamais mobilisés
pour aider nos concitoyens.
À l’heure où le pays se trouve dans
une situation délicate du point de vue
de nos ressources, certains prennent
des dispositions d’extinction partielle
de l’éclairage public et envisagent de
réduire la voilure pour les décorations
lumineuses des fêtes de fin d’année.
À Gémenos, nous avons fait un choix
différent, car nous travaillons depuis
des années sur la réduction des
coûts liés à l’énergie. Nous estimons
qu’il est de notre responsabilité
de ne pas prétendre réaliser des
économies au détriment de la sécurité
Gémenosiennes et des Gémenosiens.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé
de ne pas réduire l’éclairage public
en cœur de ville, mais seulement
sur la route départementale où un
point lumineux sur deux sera éteint.
Depuis de nombreuses années,
nous remplaçons systématiquement
l’éclairage public avec des systèmes
LED beaucoup moins énergivore que
des ampoules à incandescence.
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Nous avons également installé
des
dispositifs
de
panneaux
photovoltaïques sur les toitures
de nos deux écoles ainsi que sur la
toiture de l’espace A. Giraldi et sous
peu nous allons créer une ombrière
sur le parking de l’Aquagem. Cette
dernière sera totalement recouverte
de panneaux photovoltaïques sur une
surface de près de 1500m².
Nos choix assumés nous garantissent
actuellement, à moyen terme et à long
terme une maîtrise des coûts liés à
l’énergie ainsi que de belles économies
en termes de kilowattheures. L’objectif
de notre politique d’investissement
vise un avenir placé sous le signe de la
sobriété énergétique et d’un cadre de
vie confortable pour nos administrés.
Et
pour
conclure
sur
les
investissements municipaux, vous
découvrirez dans les prochaines pages
de ce Gémenos Infos, nos dernières
réalisations d’aménagements sportifs
et culturels. Avec un financement
de 1 700 000 € subventionnés à
hauteur de plus de 1 000 000 € par le
conseil départemental des Bouchesdu-Rhône, nous avons réalisé un
parcours pumptrack, changé la tribune
du théâtre Jean-Marie Sévolker,
renouvelé le tapis d’un terrain de
foot et du terrain de rugby, amélioré
l’acoustique dans trois des salles de
musique de l’espace A. Giraldi et enfin,
réhabilité un des city-stades. Il nous
semble là aussi indispensable d’offrir le
meilleur pour Gémenos.
En 2023, l’ensemble de ces
équipements vont s’étoffer de deux
terrains de Padel supplémentaires
pour répondre à la demande de plus
en plus forte pour ce sport en vogue.

Roland GIBERTI
Maire de Gémenos

Retour en images

Le 2 octobre près de 30 00 personnes ont répondu
présent pour l’événement Ruralia !

Le 13 octobre, dans le cadre de la journée nationale de
la résilience, les sapeurs-pompiers gémenosiens
organisaient une session sur les gestes qui sauvent
à l’intention des Gémenosiens

On a même trouvé une citrouille qui avec ses 16 kilos
était plus grosse que ce petit garçon à ses côtés

Dans le cadre de la simplification du tri des déchets instaurée
depuis le 1er octobre par la métropole Aix-Marseille-Provence, les
éco-ambassadeurs sont venus à la rencontre des petit Gémenosiens
sur le marché afin de leur inculquer les bons “R3FLEX”
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Retour en images

Le mercredi 12 octobre, c’est sur le parvis de la mairie de Gémenos que le lieutenant Romain Graux a officiellement pris
le commandement du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie nationale d’Aubagne

Le 22 octobre, la mairie s’est parée d’illuminations vertes
pour montrer son soutien à l’occasion de la Journée
Internationale du Syndrome Phelan Mc Dermid et remercie
tous les participants pour cette belle preuve de solidarité

Bol d’air au parc d’Albertas pour les 6/7 ans du centre aéré.
Les enfants ont pu jouer au grand air après avoir fait quelques
récoltes de feuilles mortes pour une activité manuelle à venir.
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Consommez Malin
DEPUIS 2012, DE FAÇON BIENNALE, LA VILLE DE GÉMENOS PROPOSE,
EN DIRECTION DE TOUS LES GÉMENOSIENS, L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE
SOUS FORME DE CHÉQUIER À VALOIR AUPRÈS DE TOUS LES PARTENAIRES
PARTICIPANTS À L’OPÉRATION (COMMERÇANTS, ARTISANS, ...),
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE.

COMMENT OBTENIR SON CHÉQUIER ?

POUR LES PERSONNES HÉBERGÉES FOURNIR :

Se présenter en Mairie du 15 novembre au
17 décembre le matin uniquement (8h3012h en semaine, et 9h-12h le samedi), muni
des pièces suivantes :

• La demande de chéquier : document disponible en
Mairie ou à télécharger sur le site de la Ville
• Au nom de l’hébergeur, 1 copie de deux
justificatifs de domicile différents de moins de 3 mois :
EDF (attestation ou facture, facture d’eau, assurance
habitation + 1 certificat d’hébergement

•

La demande de chéquier : document disponible en
Mairie ou à télécharger sur le site de la Ville

•

1 copie de l’impôt sur le revenu 2022 (toutes les pages)
obligatoirement au nom du demandeur.

•

1 Copie de l’impôt sur le revenu 2022 au nom de
l’hébergeur. (Toutes les pages)

•

1 copie de deux justificatifs de domicile différents
de moins de 3 mois : EDF (attestation ou facture),
Assurance habitation, facture d’eau

•

1 copie de 2 justificatifs de domicile différents de
moins de 3 mois : attestation CPAM, relevé de
mutuelle, attestation de paiement CAF, relevé bancaire,
assurances diverses

•

Présentation d’une pièce d’identité au nom du
demandeur.

•

Présentation d’une pièce d’identité au nom du
demandeur

EN L’ABSENCE D’UN DE CES DOCUMENTS, FAIRE UN COURRIER EXPLICATIF DÉTAILLÉ,
LA COMMISSION STATUERA SUR LES CAS PARTICULIERS.
AUCUN DOSSIER ENVOYÉ PAR VOIE POSTALE NE SERA EXAMINÉ.
AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA EFFECTUÉE SUR PLACE.
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Consommez Gémenosien
COMMENT UTILISER SON CHÉQUIER ?
Pour utiliser son chéquier, c’est simple. Il suffit de se rendre chez l’un de nos partenaires commerçants participant à
l’opération muni de son chéquier nominatif et de régler l’achat effectué dans le magasin par un ou plusieurs chèques
« Consommez malin, Consommez gémenosien » dûment rempli(s).

Ce chéquier
« Consommez
malin, Consommez
gémenosien », a pour
but de participer au
pouvoir d’achat des
familles, de faire
connaître et soutenir
le commerce local.
A noter :
•
•
•

Les chèques sont cumulables
Les chèques ne sont pas endossables pour la consommation d’une boisson alcoolisée.
Aucune monnaie ne sera rendue sur ces chèques.

Afin de répondre à l’inflation subie par les foyers, Monsieur le Maire et ses élus
ont décidé d’augmenter de 20% le montant précédemment octroyé.
Les montants de ce chéquier sont fixés en fonction des critères suivants :

1 personne
vivant seule

1 couple
sans enfant à charge

1 famille monoparentale avec un ou
plusieurs enfants à charge

1 couple avec un ou plusieurs
enfants à charge

60 €

120 €

180 €

180 €
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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
VIVRE À GÉMENOS OU POUR LA PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT.
C’est ainsi que la municipalité met en place depuis des années, de
nombreuses aides dont le coût annuel pour l’année 2021 avoisinait les
350 000 €.
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.
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
•

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
familiale, 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.
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Dossier
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 par la municipalité,
les chéquiers « Consommez malin consommez
gémenosiens » constituent une aide certaine pour
les familles, mais également pour les commerçants
locaux auprès de qui elles sont dépensées.

LES AIDES EN FAVEUR DE LA
PRÉSERVATION ENVIRONNEMENTALE
Préserver l’environnement représente un des objectifs
majeurs de la municipalité. C’est avec 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.

Mis en place une année sur deux, les chéquiers
offre un montant *NOUVEAU EN 2022* de 60 €
pour une personne seule et jusqu’à 180 € pour
les foyers avec enfant.
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•

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 €.

Travaux
ENTRE LE SPORT ET LA CULTURE, LA MUNICIPALITÉ A FAIT UN CHOIX !
Elle favorise les deux et investit afin que les Gémenosiennes et Gémenosiens bénéficient d’infrastructures
adaptées et accueillantes. En 2022, ce sont près de 1 700 000 € qui auront été investis pour les pratiques
sportives et culturelles.
Avec l’appui du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône qui a subventionné la totalité de ces projets, jusqu’à 70%
pour certains, la municipalité a pu déployer un vaste programme d’investissement pour ses administrés.
ON « VŒUX » LE MEILLEUR POUR GÉMENOS
		
Toutes les Gémenosiennes et tous les Gémenosiens connaissent la salle du théâtre
Jean-Marie Sévolker où Monsieur le Maire convie ses administrés tous les ans pour la traditionnelle, mais néanmoins originale
cérémonie des vœux à la population. Lieu privilégié des représentations de la saison culturelle du même nom, de l’école artistique
municipale ainsi que des séances de cinéma, la tribune du théâtre Jean-Marie Sévolker fait peau neuve.
Afin d’améliorer le confort d’accueil et de redonner un coup de jeune à la salle, une nouvelle tribune dotée de 378 nouveaux
fauteuils a été installée dernièrement. Sur les 378 fauteuils, 39 d’entre eux sont amovibles. Ce nouvel ensemble permet de nouvelles
configurations afin d’installer 9 personnes à mobilité réduite.
Avec un investissement de 188 000 € subventionnés à 50% cette nouvelle tribune vous attend dès le 5 novembre pour une première
représentation dans le cadre de la saison culturelle 2022/2023 avec un concert gratuit de l’artiste Diofel.

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
L’espace Albert Giraldi dispose de salles dans lesquelles sont dispensés les cours
dans le cadre de l’école artistique municipale, section musique. De nombreuses
disciplines y sont dispensées, des claviers aux instruments à cordes ou à vent, en
passant par les voix.
Afin de parfaire les conditions d’étude et à la demande des professeurs, la
municipalité a investi 64 000 €, subventionnés à 50% afin d’améliorer le confort
auditif des élèves dans le cadre de leur apprentissage des musiques actuelles
amplifiées. En effet, trois salles ont été équipées de baffles acoustiques
judicieusement répartis suivant les conseils d’une étude acoustique, afin d’éviter
les réverbérations et dissipations du son lors de cours de musique.
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Travaux
PETIT MAIS COSTAUD !
Ce n’est pas parce que nos City-stades sont de taille plus modeste qu’un
terrain de rugby qu’ils n’en sont pas moins utilisés, au contraire ! Avec
l’aspect « multisports », les jeunes et les moins jeunes peuvent s’y rendre
sur une grande plage horaire, ce qui nécessite qu’ils soient praticables tout
au long de l’année.
La municipalité a décidé pour cette année d’en réhabiliter un des deux en
profondeur. La dépose de l’ancien gazon synthétique, l’installation d’une
nouvelle structure multisports sur la périphérie (clôtures, main courante,
fronton avec buts et filets pare-ballons) et la pose d’une nouvelle pelouse
synthétique représentent des travaux pour un montant de 120 000 €
subventionnés à 70%.
PORTÉE ENVIRONNEMENTALE
POUR LA RÉFECTION DES TERRAINS DE SPORT

PUMPTRACK… QUESACO ?

Les pelouses synthétiques de deux terrains du complexe sportif Guy
Delestrade nécessitaient une action technique afin de conserver des
qualités d’utilisation optimales. La municipalité a souhaité profiter
de cette intervention pour améliorer, certes la qualité de jeu pour les
footballeurs et les rugbymen, mais également donner un signal fort en
faveur de la protection de l’environnement.
Nouvelles caractéristiques du terrain de rugby : nouveau tapis, dont
le remplissage est en sable avec un ajout de liège pour remplacer le
remplissage en caoutchouc (pneus recyclés) qui existait. Plus écologique,
plus souple, moins odorant ce nouveau terrain demande moins d’arrosage
préalable au jeu, notamment en été.
Nouvelles caractéristiques du terrain de football du haut : nouveau tapis,
avec un remplissage en sable avec un ajout de noyaux d’olives concassés
pour remplacer le remplissage en caoutchouc (pneus recyclés) qui
existait. Plus écologique, plus souple, moins odorant, demande moins
d’arrosage préalable au jeu, notamment en été. Le système d’arrosage de
ce terrain a également été rénové.
Sur les deux terrains, des paniers de récupération des éléments de
remplissage ont été mis en place dans les avaloirs de pluvial, pour éviter
que ces éléments ne se retrouvent dans le milieu naturel (la mer, en bout
de course) lors des migrations dues aux pluies.

Depuis quelques années, le Pumptrack se
démocratise et fait parler de lui, mais qu’est-ce
que c’est au juste ? Il s’agit en fait d’un parcours
en boucle fermée, constitué de nombreuses bosses
consécutives et de virages relevés.
Le parcours de Pumptrack est situé entre le bowl et
les City-stades. Pour s’y rendre, il faudra emprunter
une passerelle qui sera positionnée à gauche de
l’espace Albert Giraldi.
Le Pumptrack gémenosien est installé sur une
surface de 600m² et représente 225 mètres
linéaires de pistes dont la surface aura été traitée
en enrobé.

Avec un investissement global de 1 184 500 € subventionnés
à 60%, la municipalité joue collectif pour les 550 licenciés de
l’AS Gémenos et les 300 du GREP.

Adapté à tous, le Pumptrack sera accessible aux
vélos, aux trottinettes, aux rollers et même aux
fauteuils roulants.
Avec un investissement de 118 400 €
subventionné à 70 %, la municipalité
marque sa volonté d’inscrire
Gémenos dans la lignée des
villes où les activités sportives
sont accessibles à tous.
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Vie pratique

MAIRIE : 			

ÉTAT CIVIL

04 42 32 89 00

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

NAISSANCES

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

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Genarro CANTARELLI				
Minata DOUMBIA				
Élio MOUSTIER ZACKARIN			

MARIAGES
FÉLICITATIONS À:

(déchets, encombrants, voirie)

EAU ET ASSAINISSEMENT :
SIBAM SECRÉTARIAT		

04 42 04 65 43

SIBAM ASTREINTE 		

06 14 09 14 46

URGENCE MÉDICALE : 		
URGENCE DENTAIRE :

18

ECLAIRAGE PUBLIC :

0 800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL : 0 800 47 33 33
TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) :
0 800 857 495
04 91 10 59 00

TAXI : 			
0 630 630 630
(tous transports dont médicalisés)
DÉCHETTERIE :

24/09/2022

Anne-Sophie MARION et Nicolas GIRARD de LANGLADE

01/10/2022

Astrid OLIVIERI et Pierre HARDOIN

01/10/2022

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

0 892 566 766

POMPIERS : 			

MOBI MÉTROPOLE :

Béatrice ROCHE et Patrice GEFFROY		

15

(dim. et jours fériés)

04 95 09 54 73

ASA CANAL DE SAINT PONS 06 75 72 04 42
(Astreinte) asacanalstpons@gmail.com

20/09/2022
27/09/2022
05/10/2022

Georges LARBI
André PONS
Bernadette PSAÏLA
Evelyne BENAICHE
Yvette LLINARES
Marie ROUSTAN
Elisa PONT
Maria DELGADO ROMERO
Georges MONTÉS
Béatrice DE DRÉE
Odette BOSC
Auguste VISENTIN

24/09/2022
25/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
06/10/2022
07/10/2022
09/10/2022
16/10/2022
16/10/2022
19/10/2022
23/10/2022
24/10/2022

libre propos des élus minoritaires

Que penser des tarifs de cantine déjà dérisoires qui baissent encore pour
TOUS (0,50€) au prétexte d’aider quelques familles en difficulté quand les
stages de la MDJ sont supprimés faute de moyens ? Préférons l’équité à
l’égalité pour investir autrement ! Soutenons davantage ces familles ET…
Oups ! Plus de place !
Suite sur la page FB « Le Chant des Possibles » ou par mail
lechantdespossibles.gemenos@gmail.com
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Cinéma
THÉÂTRE J-M SÉVOLKER ESPACE A. GIRALDI - TARIF NORMAL 6€ / TARIF RÉDUIT 5€ / GROUPE 4€

Mercredi 09 novembre
14h00 Une belle course
16h30 Novembre
19h00 Simone, le voyage du siècle

Mercredi 16 novembre
14h00 Belle et Sébastien :
nouvelle génération
16h30 Le nouveau jouet
19h00 L’innocent

Vendredi 18 novembre
17h00 Belle et Sébastien :
nouvelle génération
19h00 Le nouveau jouet
21h00 L’innocent

Mercredi 23 novembre
14h00 L’école est à nous
16h30 Plancha
19h00 Close

Vendredi 25 novembre
17h00 L’école est à nous
19h00 Plancha
21h00 Close

Mercredi 30 novembre
14h00 Couleurs de l’incendie
16h30 Une robe pour Mrs Harris
19h00 Mascarade

Retrouvez
le programme et le détail
des films proposés sur :

Vendredi 02 décembre
16h30 Mascarade
19h00 Une robe pour Mrs Harris
21h15 Couleurs de l’incendie

www.mairie-gemenos.fr
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Le mot de Monsieur le Maire
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un théâtre JeanMarie Sévolker paré d’une toute nouvelle tribune pour cette saison
culturelle 2022/2023. Pour votre confort, elle est constituée de
fauteuils qui vous offriront les meilleures conditions afin de savourer
sans modération cette programmation concoctée avec soin.
Pour que vous puissiez découvrir davantage d’artistes et de styles,
nous avons reconduit notre partenariat métropolitain avec notre
rubrique « Hors les murs ». Ainsi vous pourrez, à loisir, vous rendre au
« Silo » de Marseille et à « L’Artéa » de Carnoux-en-Provence, tout en
bénéficiant de tarifs préférentiels et/ou de places réservées.
Pour parfaire cette programmation éclectique vous bénéficierez
également de deux « spectacles découverte » en entrée libre, que
nous vous proposons dans le cadre de notre politique de soutien à
la création.
Roland GIBERTI

Maire de Gémenos

AUTOUR DE LA PAROLE
Ateliers d’écriture et de poésie slam.
Animés par DIOFEL, artiste poète slameur
Qu’est-ce que le Slam ? D’où vient-il ? Comment trouver
l’inspiration et dépasser l’étape de la page blanche ?
Comment réussir à transmettre ses émotions à travers
l’écriture d’abord puis la parole ?
Une approche ludique, créative et artistique de l’écriture et
de la poésie slam, poésie des temps modernes.
Qu’elle soit écrite ou verbale, la parole traduit ce que nous
sommes, nos idées, nos valeurs, nos origines.
Durant quatre jours la « Parole » sera au centre des échanges
et de la réflexion. Venez découvrir, inventer, écrire et déclamer
qui vous êtes et partager un moment chargé d’humanité.
Restitution publique des ateliers le 5/11/22 à 19h
en 1ère partie du concert de DIOFEL

DU MERCREDI 2 AU SAMEDI 4 NOVEMBRE

14h-16h à la Médiathèque de Gémenos
PARTICIPATION LIBRE
Sur inscription obligatoire auprès de la médiathèque
à partir du lundi 10 octobre 2022.
Cycle de 3 ateliers de 2h - A partir de 11 ans
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DIOFEL

En 1ère partie : Restitution publique des ateliers
« Autour de la Parole »
C’est au travers d’une poésie engagée et dévouée que ce poète
contemporain rend hommage à l’art de vivre, de dire et de
célébrer avec passion l’écrit pur. Son dernier projet musical Dire,
coproduit avec le musicien Sébastien Raimondo, est un mélange
de musiques fortes et intimistes avec un accent prononcé autour
de la parole sacrée.
Fort d’un style lyrique puissant, le travail musical puise dans des
sources variées, s’inspirant à la fois du triphop, du jazz et de la soul,
pour accompagner la parole et entretenir un contexte interactif.
Des mélodies parfois sombres, contrastant avec une voix douce et
chaleu-reuse, donnent à entendre des histoires à rêver le monde
debout.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
19H
Théâtre J-M Sévolker
gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des places disponibles

NATURE EN VILLE ET ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Exposition prêtée par la Métropole Aix-Marseille-Provence dans
le cadre du Projet européen « NATURE FOR CITY LIFE, Nature ta
ville ! »
Sensibilisation et information des différents publics sur les
services rendus par la nature en ville ainsi que le renforcement de
l’intégration de la nature en ville dans les projets d’aménagement
urbains.
A travers l’exposition « Nature en ville et adaptation au
changement climatique », ses thématiques et les outils
pédagogiques qui l’accompagnent, il s’agit d’offrir aux visiteurs
un regard ludique sur ces enjeux, afin que chacun puisse
s’approprier des notions qui peuvent parfois induire la confusion.
Découvrez notamment comment la nature lutte contre les îlots
de chaleur…

DU LUNDI 7 AU JEUDI 24 NOVEMBRE
Médiathèque
gémenos
ENTRÉE LIBRE
Tout public
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QUE SAVOIR ET QUE RETENIR DE
L’HOMÉOPATHIE AUJOURD’HUI ?
Par le Docteur Alain MARIGNAN, Docteur en médecine et
licencié en pharmacologie
La conférence interrogera en premier lieu la démarche – en
particulier clinique – que doit mettre en place le médecin pour
poser un diagnostic avant d’entreprendre un traitement quel qu’il
soit. Les relations entre symptômes et maladies seront ensuite
développées.
Enfin les bases de l’homéopathie seront abordées, de même que
la notion de « terrain », primordiale pour la compréhension de
l’évolution naturelle des maladies et de leur prise en charge.
La place de la démarche homéopathique est ainsi positionnée
dans l’abord clinique du malade.

MARDI 15 NOVEMBRE
18H30
Théâtre J-M Sévolker
gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des places disponibles

LA PLAINE DE LA CRAU,
DES ORIGINES À SA RESTAURATION
HISTOIRE D’UNE STEPPE MEDITERRANEENNE
FACE AUX CHANGEMENTS GLOBAUX
Par Thierry DUTOIT, Institut de Méditerranéen de Biodiversité et
d’Ecologie Marine et Continentale (IMBE)
En partenariat avec l’Université du Temps Libre (UTL) du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, dans le cadre de son cycle « Les Mardis
scientifiques ».
Afin de promouvoir la culture scientifique auprès du grand public,
divers thèmes, faisant écho à l’actualité du monde scientifique,
sont abordés par des intervenants chercheurs reconnus dans leur
profession et leur spécialité de recherche.

MARDI 06 DECEMBRE
18H30
Médiathèque
gémenos
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des places disponibles
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Agenda

MÉDIATHÈQUE
GÉMENOS

• DU MERCREDI 30/11 AU MERCREDI 14/12 •
Exposition de la BDP sur le thème de
« Noël et autres fêtes de l’Hiver »
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
_______________________________________
• MERCREDI 07/12 - 10H •
Spectacle de fin d’année
« La Soupe aux Petits Cailloux »
Par la compagnie l’Air de Dire
Théâtre de Papier

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 19H30

Entrée gratuite mais places limitées
Inscription obligatoire à partir du lundi 21/11
au 04.42.32.75.19 ou par mail :
mediatheque@mairie-gemenos.fr

Soirée Les Belles Gambettes
En partenariat avec tribal sport et la mairie.
Avec le soutien des brasseurs
de la sainte baume.

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 3 ANS

MERCREDI 09 NOVEMBRE - 18H

Musique « jardin divers »
Et « DJ BOZ » en 2e partie de soirée

Accueil des nouveaux arrivants

SALLE JEAN JAURÈS

MAIRIE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE - 11H30

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Repas de la Paroisse St Martin

Exposition Marie-Ange BOLLON

SALLE JEAN JAURÈS

LAVOIR

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 18H

MARDI 29 NOVEMBRE

Accueil des nouveaux chefs d’entreprises
et commerçants

Don du sang
SALLE JEAN JAURÈS

MAIRIE
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