PAGE 1

Édito

R etour

Au mois de décembre Gémenos
évolue dans une atmosphère
empreinte de solidarité, de
bienveillance et de générosité.

La remise de tablettes aux CM1,
les 35 ans du club Lei Nebla,
championnat du monde de judo
et vannerie en projet d’école à la
maternelle Vessiot.
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Édito
au mois de décembre gémenos évolue dans une atmosphère empreinte
de solidarité, de bienveillance et de générosité.
La solidarité, puisque cette annee le téléthon qui aura lieu les 7 et 8 décembre marque
un des temps forts de la trilogie de décembre. Je sais qu’à cette occasion, de nombreuses
associations locales s’associent à la municipalité pour soutenir le combat contre la maladie.
Nous avons la chance d’avoir à Gémenos, un milieu associatif très étoffé et surtout, impliqué
dans la vie locale. Je remercie par avance les bénévoles qui, je l’espère, permettront de
dépasser le très ambitieux résultat de l’an dernier en terme de dons.
A Gémenos, la bienveillance guide souvent les actions municipales. Nous sommes tout
au long de l’année à l’écoute des besoins de nos enfants dans les écoles. Nous sommes aussi
naturellement attentifs au bien-être de nos ainés au quotidien puisque sous peu va s’ériger
« La Maison Intergénérationnelle ». Ce projet qui devrait voir le jour fin 2020, sera composé de 50 logements où jeunes et moins jeunes
pourront se cotoyer au quotidien en harmonie. La municipalité qui a souhaité favoriser l’accession pour les Gémenosiens, outre le fait
d’avoir fait un effort financier sur la vente du terrain à hauteur de 150 000 €, apporte une subvention de 350 000 € sur ce projet. De ce
fait, 70% des logements seront réservés aux Gémenosiens. Pour le restant, ils seront attribués par la Préfecture, en concertation avec
notre Centre Communal d’Action Sociale.
Mais c’est pourtant durant la période de Noël que la bienveillance à l’égard de nos « Pitchouns », « pair’gran » et « mair’gran » s’exprime
avec une affection particulière, dans l’esprit de Noël. Nous irons, cette année encore, à leur rencontre dans les écoles, dans les
infrastructures municipales ou dans les maisons de retraite de la Commune. C’est en famille que je vous invite à nous rejoindre
sur le parvis de la Mairie le samedi 15 décembre. Vous serez, cette année encore, transportés dans la féérie de la Magie de Noël. De
nombreuses surprises sont au rendez-vous
Enfin, la générosité au travers des chèques « Consommez malin, consommez gémenosien ». En effet, depuis 2012, la municipalité a
initié ce concept qui vise à donner plus de pouvoir d’achat aux administrés. Cette opération qui vise à octroyer à tous les Gémenosiens,
une somme d’argent à dépenser sur la Commune de Gémenos sera reconduite cette année encore. Nous sommes malgré tout dans
le viseur de la Chambre Régionale des Comptes qui a pointé du doigt cette action municipale. C’est la raison pour laquelle je sais
pouvoir compter sur votre plus grande rigueur dans l’élaboration des dossiers de demande. Si tel n’était pas le cas, le risque serait le
refus de votre dossier et, à terme, la suppression pure et simple de cette opportunité gémenosienne dans le futur. Ce sont plus de
250 000 € qui seront, de nouveau, distribués aux administrés, qui pourront ainsi, favoriser le commerce local. Bien que cette action
soit de plus en plus compliquée à mettre en place, je me réjouis que la générosité dont fait preuve la municipalité au profit de ses
concitoyens, puisse, à nouveau être exercée cette année.
Vous découvrirez le détail de toutes ces informations ce Gémenos Infos « Spécial Noël ». Pour ma part, je serai heureux de vous
rencontrer à l’occasion du Téléthon et des diverses manifestations festives qui vont rythmer le mois de décembre sur notre Commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous, grands et petits, de très belles fêtes de fin d’année à Gémenos.

Roland GIBERTI

Maire de Gémenos
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Magazine édité par la Ville de Gémenos et téléchargeable sur : www.mairie-gemenos.fr/le-kiosque
Directeur de la publication : Roland Giberti - Photos : Service communication et associations gémenosiennes
Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT
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Retour en images
Les élèves
de CM1
étaient
enchantés
de recevoir
leur nouvel
outil de
travail : une
tablette
numérique !

M. le Maire,
entouré
d’élus
lors de la
remise des
tablettes
aux élèves
de CM1 le 9
novembre

Le 15 novembre, les membres du club Lei Nebla, organisent leur repas annuel. À cette occasion, le 35ème anniversaire
de l’association couronne ce moment de convivialité avec sa présidente Arlette Bruguiere qui, entourée des membres
du bureau et d’invités, s’apprête à partager un énorme gâteau.
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Lionel Toselli obtient une jolie 7ème place au
championnat monde de judo à Cancún (Mexique).

Dans le cadre du projet d’école, la Maternelle Vessiot
reçoit l’association L’Oseraie du Possible.

A l’issue d’un spectacle captivant pour les enfants,
les intervenants expliquent des procédés de
vannerie aux parents.

Les bouts de choux, aidés par leurs parents,
réalisent un objet de vannerie en forme de poisson.
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Consommez malin,
consommez gémenosien !
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 locaux participants à l’opération (commerçants, artisans...).
COMMENT OBTENIR SON CHÉQUIER ?
Pour les personnes hébergées, il
faudra fournir :

Se présenter en Mairie
du 10 décembre au 22
décembre 2018 et du
07 janvier au 19 janvier
2019 de 08h30 à
12h00 muni des pièces
suivantes :
•

•

la
demande
de
chéquier
complétée ; document disponible
en Mairie ou à télécharger sur :
www.mairie-gemenos.fr
1 copie de la taxe d’habitation
2018
(toutes
les
pages)
obligatoirement au nom du
demandeur.

Pour les personnes exonérées de
la taxe d’habitation fournir une
attestation de non-imposition
disponible sur le site internet du
service des impôts.
•

1 pièce d’identité au nom du
demandeur.

•

1 copie d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois : EDF, bail,
assurance habitation, facture
d’eau etc. (facture tel. portable non
acceptée)
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Pour les personnes arrivées en cours
d’année sur la commune, fournir :
•

1 copie de l’impôt sur le revenu
2018 (toutes les pages)

•

1 copie de 2 justificatifs de
domicile de moins de 3 mois :
EDF, bail, assurance habitation,
facture d’eau etc. (facture tel.
portable non acceptée)

•

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

•

1 copie de la taxe d’habitation
2018 de l’hébergeur

•

1 certificat d’hébergement

•

1 copie de l’impôt sur le revenu
2018 de l’hébergé (toutes les
pages)

•

1 copie de 2 justificatifs de
domicile de l’hébergé de moins
de 3 mois : Assurances diverses,
mutuelle, relevé bancaire etc.
(facture tel. portable non acceptée)

•

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

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).

A NOTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aucun dossier envoyé par voie postale ne sera examiné.
Aucune photocopie ne sera effectuée sur place.
Les chèques sont cumulables.
Les chèques ne sont pas endossables pour la consommation d’alcool.
Aucune monnaie ne sera rendue sur ces chèques.
En cas d’empêchement, merci de vous faire représenter par une personne
munie de votre CNI et un pouvoir manuscrit et signé.

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.
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

50 €

100 €

150 €

150 €
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Téléthon 2018 : le programme
7-8 décembre 2018 : afin de soutenir les actions du téléthon, plusieurs événements
et animations sont prévus sur la commune.
DANS NOS ÉCOLES
Vente
de
peluches
AFM Téléthon dans les
écoles maternelles et
élémentaires

MARDI 4 DÉCEMBRE

JEUDI 6 DÉCEMBRE

13h30 – 20h00

De 10h00 à 14h00

ASSOCIATION DE BRIDGE

Maison des associations Gérard Rossi

Marathon musculaire
Vente de gâteaux

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

A l’Espace A. Giraldi

COLLÈGE JEAN
DE LA FONTAINE
Vente de pains
au chocolat
durant la récréation

De 14h00 à 18h00
GÉMENOS ESCRIME CLUB

Goûter de l’espace
De 13h30 à 16h00
CLUB DE JUDO

De 16h00 à 17h00
ASSO BUSHI KAI KARATÉ-DO

De 17h00 à 18h30
Du vendredi 7 décembre
à 18h au samedi 8
décembre à 18h, le
produit de toutes les
entrées à l’Aquagem
sera reversé au Téléthon.
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LYCÉE SAINT JEAN DE GARGUIER

Grand tournoi suivi d’un apéritif

GÉMENOS BOXE FRANÇAISE

Démonstrations

Dès 13h30
ECOLE VESSIOT

« Je cours pour toi »

Parc J.B. d’Albertas
A 14h00

LA BOULE DES ARCADES

Grand concours de boules,
avec gains à la clé - ouvert à tous

Au terrain de boules
De 18h00 à 21h00

LES ARTS DE LA GRIMPE

Activité escalade enfants, ados, adultes

Espace A. Giraldi

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Dès 8h et jusqu’au 9/12 à 18h45

Au Stade Guy Delestrade
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GÉMENOSIENNES

« Football à cœur »
« On joue pour le Téléthon »
« Viens jouer au Rugby avec moi »
Rencontres sportives
Concours photo de la plus belle banderole
Vente de calendriers et de pâtisseries
Et à 17h30 : Tournois des jeunes

Et retrouvez les associations
sur le parvis de la Mairie
De 8h00 à 14h30
L’UNC DE GÉMENOS

Stand « Petits déjeuners »
Pause-café après repas
De 9h00 à 17h30
ASSOCIATION DES JUMELAGES

Stand « Douceurs» et Tombola
De 9h00 à 12h00

De 9h00 à 17h00
AGORA KINÉ - Cours de Pilate
De 10h00 à 11h00
HAPPY FIT - Zumba
De 11h00 à 12h30

De 16h00 à 18h30

BLUE STAR SALOON

De 09h00 à 17h00

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

COMITÉ SAINT ELOI

Promenades en charrette

Dès 15h

De 9h00 à 17h00

Grand loto avec de nombreux lots
1er lot : voyage au Portugal
Buvette & vente de gâteaux

ASSOCIATION LES AMIS DU VIEUX VILLAGE

Jeux ludiques pour enfants
De 12h00 à 14h00
Couscous offert par le traiteur
Palazon et fils
Servis par Le ROTARY CLUB DE GÉMENOS

LES CAVALIERS D’ÉQUIVIA

Vente d’objets de Noël « faits main »
Chocolats chauds et biscuits
De 9h00 à 17h30
LES AMIS DE SAINT MARTIN

Vente d’huile d’olives
Confitures « Maison » & Marrons chauds

CLUB LEI NEBLA

Salle J. Jaurès

Salle Jean Jaurès

De 13h00 à 18h00
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

De 14h00 à 16h00

De 9h00 à 12h00

COMITÉ DES LABOURS

Vins et chocolats chauds

De 9h00 à 17h00
Randonnée de l’espoir de 9h à 12h
Vente de mousse (crèches) & Tombola

Boucle de 16km au départ de la Mairie

Démonstration de Danse Country

Montée de la Sainte Baume à vélo
ESCAPADO DE GEMO

GÉMENOS AVENTURES

Trail nocturne

Atelier photo
Structure gonflable et parcours sportif

CYCLO CLUB DE GÉMENOS

De 15h00 à 22h00

ASSOCIATION LES ZABIRDS

Karaoké
De 14h00 à 18h00
LES ARTS DE LA GRIMPE

Parcours accrobranche enfants
Vente de crêpes
14h00 à 18h00
MOTO CLUB DE GÉMENOS

Balade en moto
Chocolats chauds
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE

rendez - vous dès
stands gourmands
• Vin et chocolats chauds
(par le Comité des Labours)

• Popcorn
• Barbe à papa
• Marrons chauds
Ces festivités de Noël sont ouvertes à tous et proposées
gratuitement par la municipalité de Gémenos
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16 h 3

30

sur le parvis de la mairie
ateliers & jeux pour enfants
• Atelier Bonbon

(animé par l’association Pitchouns de Gémo)

• Pêche aux cadeaux

animation musicale
avec l’association les Zincous

animation magie

avec l’association MisDirection
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à

17 h 30,

venez accueillir

le père noël

!

POUR LA PLUS GRANDE JOIE
DES PETITS ET DES GRANDS,

le

Père Noël

EN PERSONNE VIENDRA
SALUER LES ENFANTS !

Et avec l’aide des élus sur
place, il récompensera les plus
sages d’entre nous en distribuant
cannes à sucre et papillotes.

et dès

18h30,

profitez

des illuminations de noël...
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MERCREDI 19 DÉCEMBRE

noël en provence à l’espace a. giraldi
Cette année, les traditions provençales seront mises à l’honneur pour célébrer Noël
Rendez-vous dès 14h, le mercredi 20 décembre à l’Espace A. Giraldi. Tout au long de
l’après-midi ateliers créatifs et démonstrations sportives s’enchaîneront au rythme
des mélodies proposées sur scène par l’école de musique de Gémenos.

la patinoire
Vous pourrez profiter gratuitement de la patinoire, installée sur le parvis
de la Mairie, du vendredi 21 décembre au dimanche 6 janvier inclus.

Matériel fourni.

HORAIRES
Vendredi 21/12 : de 16h à 20h
Puis du 22/12 au 06/01 : de 14h à 17h30
Fermeture exceptionnelle le 25/12
Nocturnes jusqu’à 20h
les vendredis 28/12 et 04/01
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Noël : de nos pitchouns à nos aînés
à la crèche municipale
Le jeudi 6 décembre dès 9h30 à la crèche, les enfants assisteront au spectacle de
marionnettes « Le Noël de Blanche Neige».
Le mercredi 12 dès 15h30 à la crèche, sonnera l’heure du goûter de Noël avec la
visite du bonhomme en rouge. Parents, n’oubliez pas vos appareils photos et
smartphones pour immortaliser ce moment unique !

dans les écoles maternelles
Vendredi 21 décembre les enfants assisteront au spectacle de Noël. A 9h30 pour
les petits de la Culasse et à 15h00 pour ceux de Vessiot. Ils assisteront au spectacle
de marionnettes « Un casse-noisette pour Noël ».
Le père Noël se rendra dans les écoles : le mardi 18 décembre à 14h00 à la Culasse
et le jeudi 20 décembre à 14h00 à Vessiot. Deux belles occasions pour partager
un après-midi gourmand.

dans les écoles élémentaires
Le mardi 18 décembre à 10h00 à la Culasse et le jeudi 20 décembre à 15h00 à
Vessiot, les élus se rendront en délégation dans les classes pour partager le goûter
de Noël.
Jeudi 20 décembre, à 9h15 pour Vessiot et à 14h15 pour la Culasse, la municipalité
invite les enfants au cinéma. Au programme : Astérix et le secret de la potion magique.
Ce jour-là, les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune pourront
se délecter du traditionnel repas de Noël dans les restaurants scolaires.

pour nos aînés
Jeudi 13 décembre au « Mas des ainés » et vendredi 14 à « Flore d’Arc », nos ainés recevront la visite
d’une délégation municipale pour partager le traditionnel goûter de Noël, en musique.
Dès 15h, le dimanche 16 décembre, les résidents de la maison de retraite Korian Mas des Aînés
pourront partager un moment de convivialité intergénérationnel en musique avec les élèves de la
classe de violon de l’école municipale de musique venus leur proposer un concert de Noël.
Le mardi 18 décembre, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 aura lieu la distribution des colis de
Noël par les élus CCAS.
Le jeudi 20 décembre aura lieu le repas dansant de Noël à la salle municipale J. Jaurès.
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Concours de crèche de noël
faites preuve de créativité et inscrivez-vous pour participer

règlement

LE CONCOURS DE CRÈCHES DE
NOËL REVIENT À GÉMENOS !
Que votre crèche soit traditionnelle
ou originale, grande ou petite, peu
importe...
Ce concours, qui vise à promouvoir
les traditions provençales et la
créativité en encourageant les
participants à réaliser eux-mêmes leur crèche, est gratuit.
Il est ouvert à tous les Gémenosiens (dans la limite d’une
inscription par foyer).
Les bulletins d’inscription sont
disponibles à l’office de tourisme, en mairie et sur le site
internet de la ville ; ils sont à déposer à l’Office de Tourisme
de Gémenos au plus tard le samedi 8 décembre 2018.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

www.mairie-gemenos.fr

!

ORGANISATION
A l’occasion des festivités de Noël, la Ville de
Gémenos organise un concours de crèches qui
vise à promouvoir les traditions provençales et
la créativité en encourageant les participants à
réaliser eux-mêmes leur crèche.
INSCRIPTION
Le concours est ouvert à tous les Gémenosiens.
La participation est gratuite, dans la limite d’une
inscription par foyer.
CATÉGORIES ET DOTATIONS
Deux grandes catégories de crèches sont
proposées au concours : traditionnelle ou créative
(à définir par le candidat au moment de son
inscription). Toutes les crèches, qu’elles soient
grandes, petites ou même miniatures, pourront
avoir la chance d’être récompensées. Pour ce
faire, le concours est doté de plusieurs prix.
VISITE DU JURY
La visite du jury se fera le samedi 15 décembre
entre 9h et 14h. En cas d’impossibilité sur ce
créneau, le signaler à l’Office de Tourisme.
REMISE DES PRIX
Remise des prix le samedi 15 décembre en fin
d’après-midi, devant la salle municipale Jean
Jaurès à l’occasion de la Magie de Noël.
OFFICE DE TOURISME
Cours Pasteur
04.42.32. 18.44
ot.gemenos@visitprovence.com
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Infos pratiques
recueil des actes administratifs

Le recueil des actes administratifs, renouvelé chaque trimestre, est consultable en Mairie au Secrétariat Général.
l’association mobilidées lance sa
communauté covoiturage sur idvroom

!

focus sur l’adressage

Cette nouvelle communauté vient en remplacement
du site Tousecomobiles.org, site d’informations et de
covoiturage du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Les services municipaux s’activent actuellement et
effectuent les mises sous plis des plaques de numérotation
arrivées récemment.

Elle s’adresse spécifiquement aux salariés du pôle
d’activités « Paluds Aubagne Gémenos » qui souhaitent
covoiturer sur leurs trajets domicile-travail, ponctuellement
ou régulièrement.

Le plan d’adressage sera finalisé d’ici la fin de l’année
comme annoncé dernièrement. Certaines voies seront
nommées et d’autres renommées tel qu’évoqué lors des
3 réunions de concertation publiques organisées.

L’objectif du site est de permettre aux salariés d’entrer
en contact et de trouver des covoitureurs aux horaires
similaires et habitant à proximité, ou sur
le trajet.
L’inscription est gratuite. Les salariés
peuvent s’inscrire en tant que
conducteur ou passager, ou les deux.

Retrouvez la communauté
Mobilidées sur iDVROOM.com

INFO GESTION DE L’EAU
Depuis 2001, la gestion de l’eau
sur la Commune était gérée par la
communauté urbaine.
A compter du 1er janvier 2019, Gémenos
intègre le Syndicat Intercommunal du
Bassin Minier (SIBAM). Avec cette initiative, la Commune
est patie constituante d’un groupement de 12 Communes
pour conserver la gestion de l’eau en régie.
Cette union aura pour effet de renforcer les moyens tout en
conservant la proximité et les tarifs avantageux. Avec une
permanence, physiquement implantée sur la Commune,
cette évolution préserve une prise en charge optimale
pour nos concitoyens.
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Pour rappel, cette initiative municipale va permettre à
tous les foyers gémenosiens de bénéficier d’une adresse
postale conforme aux normes en vigueur.
La municipalité, est consciente qu’une telle opération
peut générer des désagréments pour certains administrés.
Néanmoins, ce «plan adressage» est une nécessité pour la
sécurité des Gémenosiens.
Il en résultera une meilleure géolocalisation de votre
domicile pour faciliter, le cas échéant, l’accès aux services
de secours et vous permettre une meilleure visibilité pour
les services postaux, les livraisons et les différents services
auxquels vous pourriez faire appel.

ENQUÊTE
PLUi

RECRUTEMENT
POUR LES VOEUX

La future enquête
pulique PLUi (Plan
Local d’Urbanisme
Intercommunal )
se déroulera du
14 janvier
au 4 mars
2019.

Les jeunes étudiants
Gémenosiens (de +18
ans) qui souhaitent
effectuer
quelques
heures de service à
l’occasion des voeux
de Monsieur le Maire
sont priés de contacter
Magali Soccodato :
06 07 99 80 99

Numéros utiles
MAIRIE : 				

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
SERVICE TECHNIQUE :		

04 42 32 72 29

DEMANDE MPM :			

0800 94 94 08
(déchets, encombrants, voirie)		
		

EAU ET ASSAINISSEMENT :

		SECRÉTARIAT		
		ASTREINTE 		

04 95 09 58 90
06 32 87 54 15

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :		

0 892 566 766

(dim. et jours fériés)

POMPIERS : 			18
ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

ÉTAT CIVIL
NOVEMBRE 2018
NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Léo DESSAUX					03/10/2018
Marius DESSAUX / DESJARDINS			
27/10/2018

MARIAGES
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À :
Caroline MONTAGNE et Marius BOROS 		
27/10/2018
Catherine CHANAL et Cédric VANRÔME
03/11/2018
Amandine FERAUD et Jean-Romain GRANGER 24/11/2018

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
HENRI MUSSET					25/10/2018
Sacha D’AGOP					26/10/2018
Christine RENAUD				 31/10/2018
Suzanna CARRIGNON				 02/11/2018
Marius DESSAUX				 04/11/2018
Colette TORTRAT				 09/11/2018
Marie-Christine BUGNOLI			
12/11/2018
Daniel DEFRASNE				
11/11/2018
Andrée GOULLEY				 13/11/2018

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE : 		

04 91 10 59 00

TAXI : 				0 630 630 630
(tous transports dont médicalisés)
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Agenda
04/12 - 18H30

15-16/12

19/12 - A PARTIR DE 14H

CONFÉRENCE « 2 DÉCEMBRE 1805, LA
BATAILLE D’AUSTERLITZ »

MARCHÉ DE NOËL

NOËL TRADITIONNEL

7 Marché de noël des Créateurs
Sam. 10h à 20h (intérieur)
Dim. 10h à 18h (intérieur & extérieur)

Nombreux ateliers et animations proposés dans le cadre des fêtes de Noël.

Par Michel SALDUCCI, conférencier
Entrée libre
théâtre j.m. sévolker

ème

07 > 09/12

Retrouvez plus de 40 exposants et de
nombreuses idées originales pour vos
cadeaux et déco de Noël.

TÉLÉTHON 2018

salle jean jaurès

voir programme détaillé p. 8-9

hall de l’espace a. giraldi

21/12 > 06/01
PATINOIRE
Entrée libre et matériel fourni
Voir détail p.13
parvis de la mairie

11/12 - 18H30

23/12 - 15H00

AUDITION DE CORDES

salle Berland – entrée libre

LOTO

espace a. giraldi

Association Leï coumpagnoun de Gemo

15/12 - DÈS 16H30

salle jean jaurès

MAGIE DE NOËL

25/12- 18H00

parvis de la mairie
et devant la salle jean jaurès

LOTO
Comité Saint Eloi
salle jean jaurès

31/12
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

16/12 - 15H
CONCERT DE NOËL
Représentation donnée par les élèves de
la classe de violon de l’Ecole municipale
de musique pour les résidents de la
Maison de retraite Korian Mas des Aînés

Comité Saint Eloi
salle jean jaurès

06/01 - 15H00
LOTO
Association La Poulido de Gemo
salle jean jaurès

MÉDIATHÈQUE
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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Cinéma
théâtre j-m sévolker espace a. giraldi

- tarif normal 6€ / tarif réduit 5€ / groupe 4

retrouvez le programme sur www.mairie-gemenos.fr

Mercredi 5 décembre

Vendredi 14 décembre

Vendredi 11 janvier

14H00 Jean-Christophe & Winnie
16H30 Un homme pressé
19H00 Bohemian Rhapsody

17H00 Le Grinch
18H45 Les animaux fantastiques 2
21H15 Les chatouilles

17H00 Astérix le secret de la potion magique
19H00 Rémi sans famille
21H15 Sauver ou périr

Vendredi 7 décembre

Vendredi 21 décembre

Mercredi 16 janvier

17H00 Jean-Christophe & Winnie
19H00 Un homme pressé
21H15 Bohemian Rhapsody

17H00 Mauvaises herbes
19H00 Casse-noisette et les 4 royaumes
21H15 Robin des bois

14H00 Spiderman : new generation
16H15 Lola et ses frères
19H00 Le gendre de ma vie

Mercredi 12 décembre

Mercredi 09 janvier

Vendredi 18 janvier

14H00 Le Grinch
16H30 Les animaux fantastiques 2
19H00 Les chatouilles

14H00 Astérix le secret de la potion magique
16H30 Rémi sans famille
19H00 Sauver ou périr

17H00 Spiderman : new generation
19H00 Lola et ses frères
21H15 Le gendre de ma vie
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