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ÉDITO

Au moment de rédiger cet édito, je ne peux m’empêcher de penser à l’horreur qui a frappé notre
territoire lors de ce nouvel attentat commis à Trèbes et à l’Héroïsme dont a fait preuve
le Colonel Arnaud Beltrame en se substituant à un otage… au prix de sa vie !
Une nouvelle fois, au nom d’un dogme mortifère et du fanatisme, notre nation est endeuillée.
Une fois de plus, une fois de trop, la France pleure ses victimes. En se sacrifiant, le Colonel
Arnaud Beltrame a démontré que dans notre société, le héros n’est pas celui qui meurt en martyr
en détruisant des vies au nom d’une idéologie totalitariste. Le Colonel Arnaud Beltrame a prouvé
que le héros est bel et bien celui qui place la valeur de la vie humaine au-dessus de tout.
Après l’accord de la famille du Colonel Arnaud Beltrame, je proposerais au Conseil Municipal de
se prononcer afin d’attribuer son nom à une rue de notre commune. Ainsi, le nom de ce héros
serait à jamais gravé à Gémenos.

Dans un tout autre domaine, certains s’interrogent sur la position à adopter face aux compteurs
Linky. Aussi, nous avons dans un premier temps, contacté les représentants de la société ENEDIS (Gestionnaire du réseau électrique en
France, quel que soit le fournisseur) qui se veulent rassurants (ce qui est logique). Nous restons attentifs et bien que cette compétence ne
soit pas municipale, nous poursuivons nos recherches auprès d’autres organismes, tout en sachant que le déploiement des compteurs
linki est prévu sur notre commune à l'horizon fin 2020. Le moment venu, nous serons en mesure de vous apporter une information
complète de façon objective sur cette opération et nous nous tiendrons bien évidemment à votre disposition.
Sachez enfin que, comme je vous l’annonçais le mois dernier, nos services municipaux travaillent sur une offre de « web services » dont
vous découvrirez les éléments en page 7 de ce Gémenos Infos. Tout d’abord, un nouveau site Internet à la disposition des Gémenosiens
qui alliera fluidité de l’information avec l’utilité de son contenu au service des administrés. Une application mobile y sera associée pour
celles et ceux, friands de nouvelles technologies, qui préfèrent utiliser leur téléphone portable.
Cette évolution nous permettra de proposer aux familles un outil pratique et performant : « Le Portail Famille » !
Véritable interface entre nos administrés et les services municipaux, « Le Portail Famille » offrira aux parents la possibilité de réserver et
de payer de façon sécurisée, l’ensemble des prestations offertes par le service enfance.
Ce sera un gain de temps considérable et cela permettra une réelle optimisation des services :
- Disparition progressive d’imprimés devenus obsolètes au profit d’une dématérialisation vertueuse pour l’écologie
- Précision des effectifs limitant le gaspillage alimentaire
- Visibilité comptable accrue dans l’intérêt des parents et de l’administration
Toutes ces avancées technologiques qui sont une aubaine pour leurs utilisateurs, tant en termes de gain de temps qu’en matières
d’économies et d’écologie, ne doivent toutefois pas nous faire oublier l’indispensable... Les liens sociaux que nous tissons au quotidien
à Gémenos à chaque occasion ! Avec l’été qui s'annonce à notre porte, de nombreuses manifestations vont s’enchaîner dans les mois à
venir. Ce sont autant d’opportunités de rencontres conviviales que je vous invite à consommer sans modération.

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/Gemenos-infos
Directeur de la publication : Roland Giberti - Photos : Service Communication
Rédaction et Création graphique: Frédéric Adragna - Impression : INAPOLEGRAPHIQUE
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Le 29 mars, le parc J.B. d'Albertas est le théâtre du carnaval des élèves de l'école maternelle Vessiot, le tout aux
accents du Brésil

Le 31 mars, le Parc J.B. d'Albertas accueille les petits
Gémenosiens pour la traditionnelle chasse aux œufs organisée
par la municipalité
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Le 14 avril, les enfants de Vessiot jouent un spectacle sur le
passé, les générations et sur les progrès

ÉDITO			 RETOUR EN IMAGES

A l'issue d'une matinée pédagogique prodiguée dans les classes ainsi que des cours pratiques en vélo dans la cours, les élèves de
CM1 de l'élémentaire de la Culasse se sont vu remettre, diplomes et prix à l'occasion de la journée Prévention Routière qui leur
est dispensée le 5 avril.

Le 9 avril voit le redemarrage des ateliers CCAS pour séniors
avec pour thématique "Rester en forme"

Le 5 avril, M. le Maire reçoit les cavalières des écuries de
Gémenos afin de les féliciter pour leurs excellents résultats et
leur remettre les trophées des "Mérites Sportifs"
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Environnement : à l'approche de l'été
Brûlages des déchets verts :

le brûlage à l’air libre des déchets verts génère des fumées chargées de
microparticules qui constituent un fléau de santé publique.
50 Kg de déchets verts = 3 mois de chauffage au fioul = 6000 km avec un moteur diesel
Le brûlage est intedit par principe sur tout le département sauf 4 cas dérogatoires
(gestionnaires forestiers, exploitants agricoles, OLD et nuisibles des végétaux).

Accès aux massifs :

Du 1er juin au 30 septembre inclus, l'accès, la circulation et la présence des personnes dans les massifs forestiers sont
réglementés par arrêté préfectoral. Un code tricolore permet d'identifier les conditions de présence.

Niveau rouge (sévère), accès autorisé
Niveau noir (exceptionnel), accès interdit
Niveau Orange (modéré), accès autorisé
Ces niveaux sont consultables sur www.bouches-du-rhone.gouv.fr ou au 0 811 20 13 13 ou sur l'application MyProvence Balade

Chenilles processionnaires :

Chaque année la municipalité met en œuvre un traitement aérien des zones
naturelles et péri urbaines les plus exposées, l’insecticide utilisé est de type
biologique. Cette action peut être complétée chez les particuliers par la collecte
manuelle des pontes et des nids ou par l’emploi d’un insecticide adapté. Attention
à ne jamais manipuler directement les nids sans protection et à des périodes
inadaptées ; le recours à des entreprises spécialisées est recommandé.

Moustiques, les manières concrètes de s'en prémunir :

Au niveau préventif, la façon la plus efficace de se protéger de ces nuisances
est d’évacuer les eaux stagnantes ou, mieux encore, de supprimer
physiquement ces gîtes. Les fiches d’information et préconisations sont
disponibles sur le site Internet moustiquetigre.org et signalement-moustique.fr

Les scolytes :

Les scolytes sont de petits insectes xylophages de l'ordre des coléoptères. Les scolytes
piquent l’arbre et pondent sous l’écorce. Les larves se nourrissent alors de la sève des
arbres ce qui peut amener à la mort de l’arbre. Aucun traitement n’étant disponible,
l’abattage des arbres morts et dépérissants (avec broyage des rémanents de coupe)
est le seul moyen d’endiguer la pandémie. La municipalité envisage une action sur
le territoire communal afin de préserver les peuplements forestiers notamment
résineux et atténuer les conséquences possibles de cette invasion sur le risque
incendie de forêt 2018.
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#MAIRIE 2.0
Mairie 2.0, qu'est-ce-que c'est ?
Disons, pour simplifier, que l'expression renvoie à la deuxième
génération du Web, réputée moins élitiste que la première et
d'abord soucieuse de favoriser l'interactivité parmi ses
utilisateurs. C’est à partir de ce constat et dans un souci de
simplification que la municipalité a choisi de retravailler
l’ensemble de l’offre numérique à destination des administrés.

Ce nouvel écosystème Web répondra à
3 objectifs souhaités par la municipalité
- Simplifier la vie quotidienne des usagers
- Faciliter les démarches des administrés
- Informer la population

Le portail familles, un gain de temps pour tous
En complément, le site Internet sera doté d’un module
additionnel, incontournable pour les parents qui inscrivent leur
enfant à la cantine et aux activités péri et extra-scolaires :
Le Portail Famille ! Outre la facilité pour les parents qui
pourront désormais, sans se déplacer, inscrire et payer en ligne,
le Portail Famille s’inscrit dans une démarche de développement
durable et d’efficience des services municipaux. Cette
dématérialisation offrira des économies de papier et d’encre
considérables et visera à optimiser les missions de service
public. Bien évidemment, sa mise en place pourra s’effectuer
dans les premiers temps avec un accompagnement des familles
par les agents du service enfance.

L’application mobile personnalisable par chaque citoyen
Un nouveau site internet :
Ergonomie et intuitivité au service du citoyen
Comme annoncé le mois dernier dans le dossier « spécial budget»
M. le Maire a souhaité investir dans un outil moderne qui allie,
performance, ergonomie, économie et développement durable.
Un nouveau site Internet va donc voir le jour dans les mois à
venir. Il sera enrichi en contenu, recevra une vraie médiathèque
digitale qui proposera photos et vidéos des évènements
gémenosiens. Ainsi, les informations destinées aux administrés
seront plus claires et plus faciles d’accès. Les associations, les
commerçants et les hébergeurs gémenosiens y auront
naturellement une place de choix afin de bénéficier de la
visibilité offerte par ce nouveau site Internet.
www.mairie-gemenos.fr

Pour parfaire l’ensemble de la solution web proposée aux
administrés et parce que de plus en plus d’usagers se connectent
via leur téléphone portable, une application mobile verra
également le jour. Pourvue d’une interface modulable, elle
permet de créer son propre flux d’information. L’administré
choisit donc les informations qu’il veut voir apparaître sur son
interface : météo, fiche associative, portail famille etc.
L’information passe aussi par Gémenos Actu, la page
Facebook de la Mairie.
A titre d’information, la page compte 2750
abonnés qui se connectent régulièrement afin de
suivre de façon instantanée, les dernières
informations distillées par les services.
Le dernier record de vues remonte au 29 mars à l’occasion du
Carnaval Brésilien de la maternelle Vessiot. Vu par 1923
utilisateurs, ce post a permis à 277 personnes de visionner les
photos prises lors de cet évènement.
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LES ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Nous vous rappelons que vos élus se tiennent à votre disposition
Comment ça marche ?

La commune est découpée en neuf secteurs. Chaque secteur dispose de son référent : un adjoint au Maire qui est suppléé dans cette
tâche par des conseillers municipaux. Ils sont à votre écoute pour recevoir vos doléances, remarques, propositions éventuelles... et se
déplaceront sur place selon vos besoins et disponibilités.

De quoi s’occupe-t-il ?

Le référent est votre interlocuteur privilégié concernant tous les sujets liés à votre quartier : éclairage faible dans la rue, tag sur les murs,
chaussée déformée, problème de stationnement… cet échange permet également d’être mis au fait des projets en cours dans son quartier.

Comment rencontrer votre élu de quartier ?

Deux possibilités : adressez-lui directement votre demande par mail ou obtenez un rendez-vous avec lui en appelant le secrétariat
général de la Mairie au 04 42 32 89 00.
Retrouvez ci-dessous et ci-contre votre référent en fonction du secteur que vous habitez.

PLAN

SECTEURS

ÉLUS RÉFÉRENTS

N°1 - Centre-Ville
Maréchal Leclerc à partir du Jas de la Lèbre jusqu’au
centre-ville
Bd Michelet - Allée de Flore - Bd des Alliés - Avenue
de Verdun du Rd point des Charrons au Rd point de
l’olivier (coté village) - Bd Vessiot - Rue de la 1ere DFL
jusqu’ à la Coopérative viticole

Richard MENGIN rmengin@mairie-gemenos.fr

N°2 - Le Grand Plantier - Marjolaine Pebre d’Ail
- La Mine - La Nasquéde
Rond-Point des Charrons - Rue du Relais - Chemin
du Jas de la Lèbre côté gauche.
Avenue du 2eme Cuirassiers du Rd Point des 5 bassins
- chemin de st Jean de Garguier côté droit. Chemin
de la Mine
N°3 - La Culasse- Saint Clair
Saint Jean
Rd point des 5 bassins - chemin st Jean de Garguier
côté gauche jusqu’ au chemin de la mine Jusqu’à
st jean côté droit et gauche. Limite route d’Aix du
rd point des 5 bassins jusqu’au carrefour de St Jean
côté droit
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Guillaume NATALI gnatali@mairie-gemenos.fr
Irène LEVANDOWSKIJ ilevandowskij@mairie-gemenos.fr
Marine SAMOUILLAN msamouillan@mairie-gemenos.fr

Véronique BOULON vboulon@mairie-gemenos.fr
Delphine LUCHETTI dluchetti@mairie-gemenos.fr

Véronique CASASSA vcasassa@mairie-gemenos.fr
Eliane BAUDIN Lot. Saint Clair
ebaudin@mairie-gemenos.fr
Jean-Philippe PUCCINI Ch. De St Jean
jppuccini@mairie-gemenos.fr

PLAN

SECTEURS
N°4 - Les Craux – Chemin des Oliviers – Chemin
des Petits Mas - des Petits Biens
D396 limite de commune jusqu’au rond-point des 5
Bassins côté droit.
Chemin de la République côté droit jusqu’au CD 2.
CD 2 côté droit jusqu’en limite de commune
N°5 - Coupier
CD 2 début de commune jusqu’au rond-point des
Charrons, Avenue de Verdun côté droit jusqu’ au
rond-point de l’olivier , Avenue de la 1er DB côté
droit jusqu’au chemin de la République. Chemin de
la République jusqu’au chemin de Coupier - Chemin
de Coupier
N°6 - Les Graviers - Sophoras
Chemin de la République et Chemin de Coupier.
Avenue de Jouques jusqu’au Parc Activités.
RN 8 droite et gauche du rond-point de Lapeyre au
rond-point entrée du Parc d’activités
N°7 - Fontmagne - Coulin
Du lotissement des Nègles jusqu‘à Coulin le Vaisseau
D8 vers rond-point Lapeyre
droit et gauche jusqu’à la limite de la commune
N°8 - Magny – Les Nègles – Les Grands Cèdres –
La Carriade
Rond-point de Sirgue avenue du Château de
Jouques jusqu’au rond-point du Parc d’activités côté
gauche. Rond-point de Sirgue jusqu’au lotissement
des Nègles

ÉLUS RÉFÉRENTS
Hélène MARCHETTI hmarchetti@mairie-gemenos.fr
Sylvie FEUILLERAT Ch. Des Oliviers
sfeuillerat@mairie-gemenos.fr

Jean-Paul ULIVIERI jpulivieri@mairie-gemenos.fr
René GAILLARD rgaillard@mairie-gemenos.fr

Fabienne DUFERMONT fdufermont@mairie-gemenos.fr
Antoine BUTTIGIEG Lot. Les Séphoras
abuttigieg@mairie-gemenos.fr
Loïc BREMOND Ch. Des Graviers
lbremond@mairie-gemenos.fr
Alfred CHERAKI

acheraki@mairie-gemenos.fr

Claire JARRY cjarry@mairie-gemenos.fr

Claude SERIEYS cserieys@mairie-gemenos.fr
Henri BERGE hberge@mairie-gemenos.fr

Christian MARLOT cmarlot@mairie-gemenos.fr
N°9 - Routelle – Super Gémenos Brigou - les Piblo
Rond-point de Sirgue jusqu’au rond-point Vessiot
côté droit - bd Vessiot - Rue 1er DFL côté droit

Joseph MAHMOUD Lot. Les Piblo
jmahmoud@mairie-gemenos.fr
Mireille FAVAND Routelle
mfavand@mairie-gemenos.fr
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		Jeunesse
A la découverte de notre village par les membres du Les projets du CMJ en matière de liens
Conseil Municipal des Jeunes
intergénérationnels sont nombreux
Nos jeunes conseillers municipaux ont pris connaissance le
samedi 14 avril de l’histoire de l’hôtel de ville au temps où
celui-ci était la demeure des Marquis d’Albertas.

La main à la pâte

Parmi les projets évoqués en séances par les jeunes élus, il en est
un qui vise à cuisiner, en lien avec les séniors. Après une visite de
C’est en nombre qu’ils ont suivi les explications pertinentes de
repérage de la cuisine de la salle municipale il a été convenu que
l'adjoint délégué au patrimoine, découvrant ainsi la richesse de les enfants iront en quête de recettes auprès de leurs ainés. Ils
l’histoire de ce lieu, l’évocation de ses jardins à la française, le
pourront interviewer les séniors, les photographier ou les filmer.
plan terrier de son propriétaire, la vue sur les Granges et le village Par la suite, ils pourront réaliser ces recettes ancestrales et un
ancien, le tout émaillé de petites histoires locales qui ont
Chef du relais de la Magdeleine pourrait même venir coordonner
constitué une partie importante et méconnue de l’Histoire de
ce moment de partage.
l’ancien Régime en Provence.

Les cartes en main

Durant les vacances d’avril, une visite au club des Neiblas
permettra à nos jeunes élus de découvrir comment leurs ainés
occupent leurs après-midi. Découverte d’activités et de divers
jeux sont donc en perspective.

La main tendue

Gémenos est un don du Fauge

Depuis un an, les séniors peuvent partager le moment du
déjeuner à la cantine de l’école Vessiot. Ce moment d’échange,
les élus du CMJ ont souhaité le transposer à la cantine de la
Culasse. Grâce à leur implication dans le projet, c’est désormais
possible ! Trois séniors pourront se rendre à la cantine (2 jours
maxi par semaine). Les inscriptions se font par téléphone auprès
de Mme Chantal Laugier au 04 42 32 14 89.

Une autre balade à travers les rues de notre village sera
organisée prochainement pour nos jeunes collègues sur le thème
de l'eau, la source de Saint Pons, le Fauge, les fontaines, etc.

Balade dans le domaine de Saint Pons

Monsieur Jean Marc Galliano, responsable de la garde
départementale du Parc, complètera ce cycle de découvertes par
une visite du domaine départemental de Saint-Pons sur le thème
de la faune et de la flore de ce lieu mythique.
C'est avec plaisir que nous accueillerons à ces occasions, les
parents et amis de nos jeunes collègues.
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Dans la même veine, les élus du CMJ ont eu l’idée de proposer un
tutorat des Cm2 auprès des enfants de la maternelle à la cantine
afin de les aider à acquérir une certaine autonomie.

										SPORT
Gemenos Escrime Club à Sotchi pour les championnats d’Europe, puis à Vérone pour les championnats du monde
Championnat d'Europe M20 à SOTCHI du 4 au 10 mars

Anne, contre la médaillée de bronze. Elles
peuvent être fières de leur parcours.

Sébastien Patrice est sacré Vice- Champion
d'Europe et Champion d'Europe par Equipe. Un
énorme bravo pour ce parcours magnifique. En
individuel, en demi-finale, Sébastien vient à bout
du géant russe sur ses terres, 15 à 14, alors qu’il
était mené 14 touches à 9. Un petit exploit qui
mérite d’être souligné et qui montre une fois de
plus la détermination et les
capacités mentales de Sébastien PATRICE. Notre
Gémenosien a retrouvé en finale son co-équipier
de l'Équipe de France et s'inclinera sans
démériter 15 à 11.
Par Équipe, les garçons ont confirmé la suprématie
de la France en devenant Champions d'Europe
avec Sébastien.

Tous ces résultats sont le travail d'un Club,
de la Mairie de Gémenos, de nos partenaires
publics (Conseil Général, la Région, Le Comité
Régional d'escrime PACA) nos
partenaires privés :
(Econocom, Circet, Rent a Car) et l'ensemble
des bénévoles du Club qui permettent à ces
jeunes de vivre leur passion pour le Sabre.
Un grand merci aux Maîtres d'Armes qui
s'investissent auprès des tireurs tout au long
de l'année.
Sébastien (à droite) et Damien
Touya, entraineur national

Le Club est très fier de lui et ces titres viennent récompenser un
gros travail personnel, technique, physique et mental.

Championnat du Monde à Vérone du 1er au
9 avril

Sébastien PATRICE est vice-champion du Monde, il perd de 2
touches en finale. Mais c'est un véritable exploit.

Par Equipe les garçons perdent 45 à 44 contre la Russie, finale
Nos Gémenosiennes Coline Suzanne et Anne Poupinet
terminent 5ème des Championnats d’Europe par Équipe avec leurs jouée avant l'heure le 6 avril, dommage pour eux.
co-équipières de l'Équipe de France.
les 3 jeunes filles du club qui ont été sélectionnées en Equipe
de France pour les Championnats du Monde à Vérone ont
En individuel, Anne se classe 15ème et Coline 21ème.
également réalisé un joli parcours, Louise Klein termine 38ème,
Elles n'ont pas démérité, bien au contraire, et s'inclinent avec les
honneurs. Coline perd contre la future Championne d'Europe et
Anne Poupinet 40ème et Coline Suzanne 85ème.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Le recueil des actes administratifs, renouvelé chaque trimestre, est consultable en Mairie au Secrétariat Général.

LIBRE PROPOS		

GROUPE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Fait-il bon vivre à Gémenos ? C'est vrai d'un point de vue individuel. Cadre agréable, faible taux d'impôts locaux, prix bas des prestations
(cantine scolaire, activités culturelles et sportives). Du point de vue institutionnel et collectif, la commune a des progrès à faire. Prospectives,
concertations, choix des orientations, il est difficile pour les administrés de savoir ce qui se passe en mairie. Exemple : qui a une idée de
l'accroissement de population voulue par l'équipe municipale ? La Métropole amène de nombreux sujets complexes qui pourraient être
débattus publiquement. À l'heure des réseaux sociaux, une mairie pourrait publier ses projets pour ceux qui veulent s'en saisir.
François Plesnar et Jean-Marc Virey, gemo.renouveau@free.fr
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Festivités, à l'approche de l'été

EN ATTENDANT LA PROGRAMMATION COMPLÈTE, NOUS VOUS
INVITONS À DÉCOUVRIR :

Les associations qui souhaitent
tenir une buvette durant le
festival "Les Arts Verts"
doivent adresser un courrier à
l’attention de M. le Maire avant
le mardi 22 mai.
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29/06 à 21h / 49 € - 06/07 à 21h / 36 € - 07/07 à 21h / 36 €

					NUMÉROS UTILES
MAIRIE : 				04 42 32 89 00

(8h30-12h15/ 13h30-17h)
en cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture votre
appel est automatiquement transféré à la Police Municipale.

POLICE MUNICIPALE :		

ÉTAT CIVIL
D' AVRIL 2018

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17
SECRÉTARIAT SERVICE TECHNIQUE :
					04 42 32 72 29
DEMANDE MPM :			

NAISSANCES

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Gabriel BELLONI 10/04/2018

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

POMPIERS : 			

18

ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

(dim. et jours fériés)

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) : 		
					0800 857 495
MOBI MÉTROPOLE : 		

04 91 10 59 00

TAXI : 				0 630 630 630

(tous transports dont médicalisés)
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		AGENDA
Gémenos Actu

Pour ne rien manquer à Gémenos :

www.mairie-gemenos.fr/En-un-clic/Agenda
04/05 >06/05

ROSELYNE GIRAUD
exposition huiles et acryliques
Lavoir Municipal

05/05

CRÉATEURS MADE IN FRANCE
Marché du fait main
Halle des Arcades

06/05

MINIFLOTTE DU GARLABAN
Parc J. B. d'Albertas

07/05 >13/05

ORIANA CORNILLE
huiles et couteaux - lumières des Suds
Lavoir Municipal

19/05 >21/05
JEAN DURELLO
Marines et paysages
Lavoir Municipal

PITCHOUN DE GEMO
vide-grenier
Halle des Arcades

20/05

TRIBAL SPORT
Enduro des Kids
Grand pré et sentier du
Cruvellier

22/05

07/05
14/05

EXAMENS DE MAA
Salle Berland - Entrée libre

ATELIER CCAS POUR SÉNIORS
Salle Jean Jaurès

14/05 > 01/06

JOURNÉES DÉCOUVERTE
DES ACTIVITÉS
Sport, expression artistique, arts
plastiques
Espace Albert Giraldi
Inscription obligatoire auprès
du secrétariat

18 et 19/05

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Championnat de France Trail
Pompier 2018
Salle Jean Jaurès
et Espace Albert Giraldi
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MAI
2018

20/05

DON DU SANG
Maison des associations

ATELIER CCAS POUR SÉNIORS
Salle Jean Jaurès

23/05 et 29/05

OCTOBRE

23 & 29

22/05- 17h30
25/05- 19h00

AUDITION DE CHANTS
"Y'a d'la voix"
Théâtre J.M. Sévolker
Entrée libre

25/05

APEL
Bal de fin d'année
Salle Jean Jaurès

28/05

ATELIER CCAS POUR SÉNIORS
Salle Jean Jaurès

LA FACTRICE
Claire Pantel CONTEUSE

Hélène Arnaud METTEUR EN SCÈNE

MER 23 MAI

9H30 - 11H30

ATELIER D’ART POSTAL

MAR 29 MAI 17H30 - 19H30

SPECTACLE POUR L’OUVERTURE DE LA BOÎTE AUX LETTRES

Claire Pantel conteuse,
bricoleuse de mots et de
papiers se déplace de villes
en villages pour collecter
et distribuer un étonnant
courrier ; invitant petits
et grands à partager un
temps d’écriture et de
correspondance.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE ESPACE A. GIRALDI GÉMENOS
La Factrice distribue et collecte un étonnant courrier auprès des habitants dans les
villes et villages de la Région Sud
À vos marques, prêt, tracez !
Timbres à recycler, cartes anciennes, papiers divers et variés …
Petits et grands, ados et grands-parents, tous ensemble et différents,
venez partager un temps d’écriture et de correspondance
Guettez les tournées de la Factrice, vous la croiserez ici ou là
www.cielairdedire.com

Entrée libre- Médiathèque
Renseignements:
04.42.32.75.19

Cie l’a(i)r de dire ・ www.cielairdedire.com ・06 25 48 09 42

Nouveau : le catalogue de la médiathèque est en ligne!
Vous pouvez désormais consulter à distance la base
bibliographique de la médiathèque, les nouveautés…et
surtout réserver des ouvrages.
Pour le découvrir, un seul clic :
sur le site de
la commune www.mairie-gemenos.fr

CINÉMA
Théâtre J-M Sévolker Espace A. Giraldi - Entrée 6€

Retrouvez le programme sur mairie-gemenos.fr

Mercredi 2 mai

Vendredi 11 mai

Mercredi 23 mai

Vendredi 4 mai

Mercredi 16 mai

Mercredi 30 mai

Mercredi 9 mai

Vendredi 18 mai

14H
Pierre Lapin
16H30 Taxi 5
19H
Gaston Lagaffe
17H
Pierre Lapin
19H00 Gaston Lagaffe
21H15 Taxi 5

14H
Sherlock Gnomes
16H15 Les dents, pipi et au lit
19H
Les municipaux, ces héros

17H
Sherlock Gnomes
19H
Les dents, pipi et au lit
21H15 Les municipaux, ces héros
14H
L'Île aux chiens
16H30 Larguées
19H
Place publique

14H
Avengers :Infinity War
16H45 Amoureux de ma femme
19H
Comme des garçons
14H
Avengers :Infinity War
16H45 MILF
19H
Cornélius, le meunier hurlant

17H
L'Île aux chiens
19H
Place publique
21H15 Larguées
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