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ÉDITO
CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018
Merci à tous les membres de notre nouveau Conseil Municipal des Jeunes pour
cette belle et agréable prestation. (Les jeunes du CMJ ont présenté leurs vœux,
« façon Astérix »)
Ils viennent de démontrer, mais nous le savions déjà, que notre Commune recèle
de nombreux talents.
Je vous demande de les applaudir à nouveau très fort.

Je vous remercie d’être venus si nombreux ce soir.
Vous devinez le plaisir qui est le mien de vous accueillir une nouvelle fois, dans cette salle Jean-Marie SEVOLKER
mais aussi mon émotion à prendre la parole devant vous.
J’ai choisi cette année de débuter cette cérémonie des Vœux par… des Vœux !
Quoi de plus original me direz-vous ? Aussi, d’ores et déjà, au nom du Conseil Municipal, je vous présente très
chaleureusement, à chacune et à chacun d’entre vous, tous nos vœux de bonheur et de prospérité pour 2018.
J’y joins avec beaucoup de sincérité mes vœux personnels.
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 : Frédéric Adragna - Création graphique : Claire Coquillat - Freepik - Impression : INAPOLEGRAPHIQUE
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- Que cette nouvelle année soit belle et heureuse.
- Qu’elle vous apporte des satisfactions, des joies et la sérénité.
- Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie.
Cette cérémonie est aussi l’occasion de faire le point, de porter un regard sur le monde qui nous entoure et sur notre
collectivité. L’année 2017 a été une année riche en rendez-vous importants puisque d’avril à juin nous avons été
amenés à choisir note Président de la République et nos députés.
Bien entendu, le choix des français n’a pas fait l’unanimité, il en a ravi, il en a déçu mais ceux qui sont sortis
majoritaires de nos urnes ont la responsabilité de nous représenter tous. Chacun est évidemment libre de formuler
un jugement, d’entretenir de l’enthousiasme, des doutes ou du scepticisme. La pire des choses serait que nous
entretenions de l’indifférence face à l’évolution des grands équilibres économiques, sociaux et sociétaux qui nous
concernent tous.
Cette soirée est aussi pour nous élus, l’occasion de saisir ce moment de rassemblement et de rencontre, pour nous
adresser à vous et rappeler que les projets et les actions que nous menons s’inscrivent, au-delà de leur réalisation, dans
des volontés et des perspectives ainsi que des valeurs et du sens.
- Expliquer que si nous équipons nos écoles de nouveaux outils numériques, c’est parce que nous souhaitons
donner, à nos élèves, des conditions modernes d’enseignement et d’apprentissage scolaire.
- Expliquer que si nous déployons des actions d’éveil et de découvertes culturelles à la crèche ou à la
médiathèque, c’est parce que nous considérons que la culture participe aussi à l’éducation des plus jeunes.
- Expliquer que si nous sommes engagés dans 2 programmes de construction d’appartements sociaux sur 		
lesquels nous concentrons des moyens financiers importants, c’est parce que nous sommes animés par
l’amélioration des conditions de vie de NOS familles les plus modestes.
- Rappeler que si nous poursuivons notre aide au comité d’action sociale et si nous finançons les Restos du
Cœur pendant l’été, c’est parce que nous voulons, à leur côté, contribuer au lien social et à la lutte contre
l’exclusion.
- Expliquer que si nous soutenons chaque année la mise en œuvre de moments festifs marqués en 2017 par
le 8ème Festival des Cultures du Monde, c’est parce que nous croyons à une ville capable de se retrouver et de
rassembler autour de moments populaires.
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- Préciser que si nous célèbrerons le centième anniversaire de l’Armistice avec l’association des anciens
combattants qui organisera une belle exposition du 11 au 17 juin, c’est parce que nous croyons fermement
au devoir de mémoire.
- Expliquer que si nous sommes attentifs et à l’écoute de tous les acteurs économiques de notre Commune,
c’est parce que nous considérons que le développement de notre ville et la cohésion de sa population passent
par l’activité économique et à l’accès à un emploi. Avec Bernard Defflesselles et Patrick Boré, nous sommes
inquiets et nous suivons de très près le 3ème plan social de GEMALTO qui concerne 200 emplois sur les 		
sites de LA CIOTAT et de GEMENOS.
Voilà à travers ces quelques propos le sens que nous donnons à notre engagement municipal et qui s’appuie avant
tout sur des volontés :
Celles de croire en l’avenir de Gémenos et surtout celles de actions s’appuient sur des valeurs de solidarité.
En 2017, face aux évènements tragiques qui ont secoués notre pays, nous avons dû repenser notre sécurité afin que
nos fêtes puissent perdurer et être encore plus belles et briller toujours plus.
C’est la raison pour laquelle, nous avons tenu à ce que Ruralia, la Saint Eloi et la Magie de noël, ces symboles si forts
de notre identité provençale, soient plus que jamais de grands rassemblements populaires.
Nous avons tenu à de belles illuminations de noël qui attestent de notre volonté de ne pas vivre dans l’obscurantisme
et dans l’ombre. Nous avons tenu aussi à la magie partagée d’un magnifique feu d’artifice tiré enfin le 1er janvier.
Je tiens à remercier la gendarmerie, la police municipale, les pompiers, les membres du CCFF pour leur implication
ainsi que l’aide précieuse qu’ils nous ont apportées pour notre sécurité.
De plus, lorsque la misère humaine débarque sur les plages italiennes depuis les cotes de Lybie et finit dans les rues
de notre Commune, il est plus facile de comprendre que l’Humanité ne se réduit pas à notre environnement proche
et que notre avenir est indissociable de ce qui se passe ailleurs sur la planète.
Je veux simplement vous dire, mes chers amis, qu’en ces temps troubles et agités, il est important et nécessaire de
revenir aux fondamentaux de la République. Soyons certes vigilants mais aussi soyons tolérants et respectueux car
c’est au sein de nos villes que se tisse la solidarité au quotidien et au coin de nos rues que se construit la fraternité
trop souvent bafouée. Cette conviction ne m’empêche pas de penser qu’un déni de démocratie a été commis par l’Etat
protecteur, en nous imposant, sans aucune information une centaine de demandeurs d’asile. Quoi de plus légitime
qu’une décision de cette importance soit au préalable expliquée et débattue dans ses moindres détails ?
Force est de constater que les gouvernements se succèdent mais que la méthode reste toujours la même.
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Chères Gémenosiennes, chers Gémenosiens,
Je suis heureux de voir que les nombreux projets communaux dont nous avons rêvés, depuis de nombreuses années
sont réalisés ou se réalisent. Oui, mes amis, Gémenos bouge, Gémenos avance et on peut même dire, mes chers
collègues maires, sans parler d’autosatisfaction, que Gémenos prend de l’avance dans beaucoup de domaines, malgré
les contraintes administratives stupides qui nous freinent et me révoltent. Certains projets tels que celui de la cour
des Granges, du Padel et du préau de l’école maternelle ont pris du retard. Ils sont financés, prêts administrativement
et seront réalisés rapidement.
Depuis 17 ans, nous avons amplement investi (120 millions d’euros) pour voir notre Commune se transformer,
s’améliorer et devenir une collectivité conviviale, une ville agréable à vivre, une ville solidaire, tournée vers l’avenir.
Nous avons rénové, adapté, embelli et favorisé la vie de nos concitoyens afin de conforter l’image « d’une ville à la
campagne ».
Et comme j’aime à le répéter, sans aucun emprunt et sans dette. Mais surtout, sans avoir augmenté, depuis de très
nombreuses années, les impôts locaux. C’est grâce au soutien financier, important et permanent du Conseil
Départemental que nous avons pu réaliser de nombreux équipements. Merci à sa présidente Martine VASSAL. Merci
aussi à Jean Claude GAUDIN et à Jean MONTAGNAC pour leur amitié et le soutien qu’ils nous apportent aux
travers de la Métropole et du territoire.
Pour 2018 et 2019, notre feuille de route est simple : continuer tous ensemble.
Nos maitres mots sont : solidarité, qualité de vie, développement durable et économie.
Pour 2020 ou 2021, c’est une autre histoire !
Mes chers amis, puisque nous sommes un peu dans l’intimité, j’aimerai vous avouer ce soir le rêve qui hante mon
esprit depuis que je suis maire. L’ambiance amicale et conviviale de cette soirée me donne enfin le courage de vous
l’avouer :
I have a dream.
Oui, j’ai fait un rêve :
J’aimerai tout simplement que l’on m’appelle « chef »...
A l’issue de cette première partie solennelle, M. le Maire, a quitté son pupitre durant 2 minutes, avant de
revenir pour un intermède, humoristique dans la forme, mais empreint d’un contenu concret à destination
de la population...
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M. le Maire alias Abralon-Gibertix : Je trouve que ce costume de chef me va à ravir ! Dans mon grand esprit
démocratique gaulois, je vais donc donner la parole à mon peuple. Et comme vous le savez, pour les débats des grands
chefs, les questions sont préparées à l’avance et les réponses sont écrites.
M. Richard Mengin alias Obélix : Oh mais par Toutatis, quelle belle brochette de Sous-Chefs… Y-at-il au premier
rang (le premier rang comptait les Maires des Communes alentours), un Romain appelé Jules, que je le l’escagasse
avec mon menhir ? Oh Grand Chef « Abralon-Gibertix », dis-moi, toi qui aimes autant manger que moi… Voire
peut-être plus !... et qui ne résiste pas à un bon sanglier rôti ou truffé, sais-tu, s’il reste encore des sangliers dans nos collines ?
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M. le Maire alias Abralon-Gibertix : Tant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, les sangliers foisonnent dans nos
belles forêts entretenues par la Commune et surveillées par le CCFFix. Il paraît même que les congélateurs de nos
amis chasseurs en sont remplis… Contrairement à celui de CLAUDIXtaillefine…
Aussi, mon cher Obélix, je te propose pour bien manger, d’aller voir du côté de nos restaurants scolaires car
désormais, tous les fruits et tous les légumes servis sont bio. De plus, 2 fois par semaine nous y servons des repas
100% bio et bien entendu, le tarif à 1 euro pour les enfants de Gémenosium reste inchangé.
Nous poursuivons l’opération « 0 déchet » ainsi que les repas partagés avec nos anciens dans nos cantines. On peut y
rencontrer régulièrement des centurions romains tels que CHOUCROUTEGARNIX, pain d’EPIX, PETITSUIX et
s’il est rentré de corse FIGATELLIX.
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M. Jean-Philippe Puccini alias Astérix : Chef, oh grand chef Abralon-Gibertix, penses-tu que nous soyons assez
nombreux dans le village pour pouvoir lutter contre les Romains ? Je crains que nous soyons en sous-effectif
ALPHANUMERIX ?
M. le Maire alias Abralon-Gibertix : Ta question arrive à point nommé Astérix. Une dizaine d’agents recenseurs
va de hutte en hutte afin, justement de comptabiliser la population. Et comme notre camp Gaulois est très évolué, le
recensement peut même se faire par Internet avec l’aide de la WIFIX.
M. René Gaillard alias Panoramix : Dis-moi, Chef Abralon-Gibertix, j’aurais besoin d’une nouvelle serpe d’Or pour
pouvoir concocter la potion pour le camp.

M. le Maire alias Abralon-Gibertix : Alors là, Panoramix, TUMEHERRIS. Le ciel nous est tombé sur la tête le 13
décembre ! Enfin quand je dis que le ciel nous est tombé sur la tête, je veux parler du rapport de la Chambre Régionale
des Comptes ! Cette institution a jugé irrégulier le fait d'octroyer à tous nos administrés depuis de très nombreuses
années des aides telles que les chéquiers gémenosiens et tant d’autres. C’est LAFOLIX.
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M. Richard Mengin alias Obélix : Mais comment va faire notre druide pour faire sa potion ? Je dis potion, je veux
parler de celle qui sort du Pastissium-alambix pour St Eloi. Oh chef Abralon-Gibertix dans ta grande générosité
légendaire, il faut que tu trouves une solution pour fournir sa serpe d’Or à notre druide.
M. le Maire alias Abralon-Gibertix : N’en déplaise à certains, mon cher Obélix, nous trouverons, je l’espère, les
leviers qui nous permettront de perpétuer ces aides pour tous. De plus, depuis que la garnison romaine s’est mise
« en marche », le petit chef Deflessellix, ne peut plus nous faire bénéficier de sa légendaire cassette magique. Nous
déposerons donc, avec tous ces petits chefs du premier rang, une PLAINTCONTRIX !
M. Richard Mengin alias Obélix : Chef, tu sais que je suis tombé dans la marmite de potion magique lorsque j’étais
petit et que mes forces sont décuplées en permanence… Et je me demandais si je ne pouvais pas les mettre à ton
service pour faire avancer les douze travaux de notre camp ?
M. le Maire alias Abralon-Gibertix : Alors là, tu m’intéresses, car si on observe le bâtiment des Granges, je me
rends compte, sans POLEMIX, que l’on aurait dû donner aux entreprises un peu de potion magique pour palier à
leur lenteur technique… Enfin, nous arrivons au terme des travaux qui nous auront permis de préserver notre beau
patrimoine… C’est notre IDEFIX.
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M. René Gaillard alias Panoramix : Puisque tu parles de préserver… Comment comptes-tu faire pour nous
préserver des Romains malintentionnés qui souhaiteraient envahir notre camp ?
M. le Maire alias Abralon-Gibertix : CETAUTOMATIX. Pour préserver, il faut surveiller, pour surveiller, il faut
voir, et pour bien voir, nous allons renouveler les caméras de vidéosurveillance et augmenter leur nombre à plus de
100 afin qu’elles soient plus performantes pour observer les Romains. Et nous pouvons être confiants car les dernières
STATISTIX relatives à la sécurité, classent notre Commune comme l’une des moins affectées du département en
termes de délinquance.
M. Jean-Philippe Puccini alias Astérix : Chef Abralon-Gibertix, est-il vrai que, même sans potion magique nos
sportifs sont prêts à battre les gladiateurs romains pour les Jeux olympiques ?
M. le Maire alias Abralon-Gibertix : Alors, ça, CETAPARIX. Nous sommes fiers d’avoir un palmarès de champions
à faire pâlir tous les centurions romains… Nos infrastructures nous permettent d’accueillir 2647 sportifs répartis
dans 24 disciplines distinctes. La liste de nos sportifs et compétiteurs est bien trop longue pour être égrenée ici…
Bravo à tous ces athlètes gaulois de faire briller les couleurs de Gémenos, ils sont FANTASTIX !
En 2018 Gémenosium sera le théâtre de nombreuses compétitions sportives dont l’arrivée de la 3ème étape du Tour
cycliste « La Provence » et le Championnat de France de Trail des sapeurs-pompiers le 19 mai.
Sans compter les nombreux évènements sportifs organisés par la Municipalité
et bien sûr, par nos associations !
Voilà, si vous le permettez mes chers amis, j’aimerais bien clôturer notre débat
par un feu d’ARTIFIX.
M. Richard Mengin alias Obélix : Mais par Toutatix, que ce passe-t-il ? On
dirait que le ciel va nous tomber sur la tête. Nous allons donc annuler le feu
d’artifix car à Gemenosium, nous sommes de grands spécialix pour renvoyer les
feux d’artifix. Rendez-vous le 13 juillet… Vite fuyons mes amis !
A l’issue de cet intermède, M. le Maire revient au pupitre afin de poursuivre
cette cérémonie des vœux.
Merci à René Gaillard, Richard Mengin et Jean-Philippe Puccini pour avoir
exaucé mon rêve.
Nous allons donc reprendre le déroulement normal de notre cérémonie.
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Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont rejoint notre Commune en venant s’y installer
cette année VOUS AVEZ FAIT LE BON CHOIX !
- Vous y trouverez des établissements scolaires de grande qualité et très enviés
- Un patrimoine naturel de 2460 hectares, protégé, entretenu et conservé
- Des équipements communaux adaptés à la culture et au sport
- Un parc d’activités, constitué de 200 entreprises qui génèrent 4000 emplois
- De nombreuses associations sportives, culturelles et de loisirs dont les bénévoles se donnent sans compter
- Un personnel municipal dévoué et bien sur des élus sympathiques, disponibles et compétents
- Sans oublier, un cadre de vie exceptionnel à quelques kilomètres de cette superbe ville de Marseille
Je tiens à remercier les élus qui m’accompagnent avec dévouement dans l’accomplissement de la mission pour laquelle
vous nous avez mandatés. Nous travaillons en équipe soudée et je me félicite de l’implication de chacun.

Merci aussi aux agents communaux et intercommunaux à tous les niveaux de l’organigramme :
Ils sont le bras armé des projets et sans eux, rien ne serait possible.
Le dynamisme d’une collectivité se mesure et dépend aussi de ses associations. Notre Commune possède une richesse
associative incroyable qui est d’ailleurs une de ses composantes essentielles. Nous soutenons et nous soutiendrons
financièrement et techniquement, n'en déplaise à certains, les associations et les clubs sportifs qui participent à
l’épanouissement individuel et au renforcement du lien social. Merci à chaque présidente, chaque président, chaque
bénévole pour leur implication et leur participation au rayonnement de notre collectivité.
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A ce stade de mon discours qui est, je vous rassure, plus proche de la fin que du début, j’ai choisi de rendre hommage
à Jean d’Ormesson, en soulignant son expression si parfaite du bonheur de vivre. Il disait en parlant de lui :
« Je crois que si je passe pour l’écrivain du bonheur, c’est parce que je pense qu’il faut être heureux en dépit de tout le reste ».
Bien sûr, d’autres ont su nous inviter, d’une manière différente, à embrasser le bonheur de vivre, en chansons par
exemple, nous intimant à « résiste » ou à « vivre pour le meilleur », nous poussant à toujours rechercher « l'envie
d’avoir envie » pour allumer nos vies.
Et je crois que si ces auteurs ou chanteurs ont une place particulière dans nos vies, s’ils nous rassemblent autant et si
nombreux, c'est d’abord parce qu’ils ont voulu et su partager avec nous leur bonheur d'écrire, d'être sur scène, en fait,
de se donner aux autres et de partager ce bonheur de donner.
Alors, soyons heureux en dépit de tout le reste, vivons pour le meilleur, pour avoir, comme eux, un bonheur contagieux.
Mesdames et Messieurs, Chères Gémenosiennes, Chers Gémenosiens,
Voilà tout ce que je voulais partager avec vous ce soir : de l’humour, mon bonheur d’être le Maire de Gémenos et mon
profond optimisme pour son avenir.
Par-delà vos âges, vos métiers, vos sensibilités et vos difficultés, je vous souhaite à toutes et tous mes vœux les plus
respectueux, les plus chaleureux et les plus sincères.
BONNE ANNEE 2018.

Roland GIBERTI

Maire de Gémenos
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
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RETOUR EN IMAGES

le 23 janvier, M. le Maire est à Flore d'Arc pour fêter les 106 ans de Madamne Garcia

le
27 14
Janvier,
Amaury
Page
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InfosVasilli propose un Best Of de la chanson Française au théâtre J.M Sévolker

EMPLOI
Vous êtes âgé (e) de 16 à 25 ans et vous habitez Gémenos
Vous êtes sorti (e) du système scolaire, avec ou sans diplôme
Vous souhaitez des conseils pour construire votre projet professionnel
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou dune formation
La mairie de Gémenos accueille tous les mardi matin, de 9h00 à 12h00 une permanence de la Mission Locale sous forme
d’entretien individualisé. Cette permanence est animée par Eric BOMBRUN, conseiller en emploi (06 28 92 08 23 ebombrun@ml-laciotat.asso.fr).
Pour prendre RV avec Eric BOMBRUN, il suffit de contacter la Mission Locale au 04 42 08 80 50, du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Vous pourrez bénéficier :
D’un accompagnement et d’un soutien afin de vous orienter vers le dispositif le mieux adapté à votre situation et faciliter ainsi
le succès de vos démarches.
D’une aide aux Techniques de Recherche d’Emploi : rédaction de lettres de motivation et CV, simulations d’entretiens
d’embauche
D’informations sur :
o les droits en matière de législation du travail
o la mobilité
o l’accès au logement
o la santé
o la citoyenneté
o Le service civique
o La mobilité internationale
o D’un accompagnement individualisé par un conseiller référent et conseils en évolution professionnelle (CEP)
o 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)
117 jeunes gémenosiens ont bénéficié de cette offre de service en 2016.
Mission Locale du Canton de La Ciotat
241 Avenue Fernand Gassion - 13600 La Ciotat - Téléphone : 04 42 08 80 50
contact@ml-laciotat.asso.fr
https://www.facebook.com/missionlocalelc
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INFOS PRATIQUES
ENQUÊTE INSEE

VOYAGE SÉNIORS EN VACANCES

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l'Observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise
du l" février au 30 avril 2018, une enquête sur le thème du
cadre de vie et la sécurité.

Réunion d'information pour le séjour qui aura lieu du 23 au 30
juin 2018.
Le rendez-vous est donné aux personnes intéressées, le mardi 13
février à 14h30 - Salle Municipale Jean Jaurès.

PLACES DE PARKING

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité. Par ailleurs, elle vise à
connaître les faits de délinquance dont les ménages et
leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte
officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.

Une place de parking non couvert se libère au 6 rue Maréchal des
logis Planzol. Le tarif mensuel est de 40 €. Les personnes intéressées
doivent envoyer leur demande par courrier à M. le Maire avant le 31
janvier. Un tirage au sort sera effectué.

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

DEPUIS LE 2 JANVIER 2018, LES HORAIRES DE LA MAIRIE ONT CHANGÉ
POUR MIEUX VOUS SERVIR :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le samedi matin de 9h00 à 12h00

LIBRE PROPOS		

GROUPE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

La mise en place des nouveaux compteurs «communicants» Linky est en marche dans notre région. Ces compteurs posent des
problèmes éthique, écologique, financier, sanitaire et de sécurité pour nos appareils électriques. A contrario, nous ne voyons aucun
avantage pour le consommateur… Près de 500 communes en France et de 40 en PACA ont refusé ces compteurs qui, officiellement,
appartiennent aux communes. Monsieur le maire propose d'aider ceux qui souhaitent refuser un linky. Si vous n’en voulez pas, ou
si vous souhaitez avoir plus d’information et débattre sur ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter. Selon votre nombre, un débat
public sera envisagé. Nous sommes curieux de connaître votre avis !

François Plesnar et Jean-Marc Virey, gemo.renouveau@free.fr
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					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 :		

04 42 32 89 08

GENDARMERIE NATIONALE : 04 42 82 90 17

ÉTAT CIVIL

SECRÉTARIAT SERVICE TECHNIQUE :
					04 42 32 72 29
DEMANDE MPM :			

0800 94 94 08

(déchets, encombrants, voirie)

		
EAU ET ASSAINISSEMENT :
		SECRÉTARIAT		
		ASTREINTE 		

URGENCE MÉDICALE : 		

15

URGENCE DENTAIRE :		

0 892 566 766

POMPIERS : 			

18

ECLAIRAGE PUBLIC : 		

0800 746 948

URGENCE GAZ NATUREL :

0800 47 33 33

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

NAISSANCES

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :

04 95 09 58 90
06 32 87 54 15

(dim. et jours fériés)

DE JANVIER 2018

04 91 10 59 00

TAXI : 				04 42 32 12 22

Giulia CHIARAMONTE
Mathieu BECCHERE
Théo MAGNIER

20/11/2017
27/12/2017
06/01/2018

DÉCÈS

TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
Magdeleine DURBEC		
Sabine LOMBARDO
Raymonde BEAUMOND		
Raymonde QUIRICONI
Blanche BUCHET
Fabienne SIGUIER
Dirouhi TCHERNEYAN
Isidoro ANZANEL
Marius DRAVET

24/12/2017
27/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
05/01/2018
11/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
21/01/2018

(tous transports dont médicalisés)
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		AGENDA
Pour ne rien manquer à Gémenos :

www.mairie-gemenos.fr/En-un-clic/Agenda
02/02

COMITÉ SAINT ELOI 2018
SOIRÉE SIMPLE
Salle Jean Jaurès

02/02 - 20h30

COMÉDIE « ENTRE ILS ET ELLE »
Tarifs 21€ et 18€ réservations au
04 42 73 57 70
Théâtre J-M Sévolker

03/02 -18h30
LOTO - GREP
Salle Jean Jaurès

05 > 20/02

EXPOSITION de la Bibliothèque
Départementale de prêt sur le
thème de « La Préhistoire » : après
la disparition des dinosaures, les
mammifères se diversifient. La
lignée des hominidés se sépare
des autres lignées de primates.
Progressivement, les premiers
hommes vont fabriquer des outils
et maîtriser le feu
Médiathèque - Entrée libre

06/02

ATELIER NUTRITION
Renseignements et inscription au
CCAS : 04 42 32 89 01

06/02 - 18h30

CONFÉRENCE sur le thème
« La permaculture, l’expérience
de la ferme du Bec Hellouin »
par François LEGER, Ingénieur
agronome, Docteur en écologie,
E n s e i g n a n t c h e rc h e u r à
AgroParisTech et Ingénieur
de recherche au ministère de
l’agriculture
En partenariat avec l’UTL
d’Aubagne
Théâtre J-M Sévolker - Entrée libre

04/02

GATEAU DES ROIS - UNC
Salle Jean Jaurès
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10/02

LE TOUR LA PROVENCE CYCLISTE
Point accueil permanence de la
course - Lavoir Municipal
Point réunion presse de la course
Maison Léone Didier

10/02

RÉUNION - UNC
Salle Jean Jaurès

16/02 -17h30

« FRANCE GALL » - Audition de
chants variétés
Salle Berland - Entrée libre

Gémenos Actu
22/02 -18h30

« Dans les steppes d’Edda »
Concert de l’Ecole de musique
municipale
Théâtre J-M Sévolker - Entrée libre

25/02 -15h

LOTO - AU NOM D’ANDREA
Salle Jean Jaurès

17/02

CARNABAL
14H30 : Spectacle " L'avenir, cétait
mieux avant !" Parvis mairie
15h45 : Mise au Bûcher de
Caramentran
16h : Goûter et bal costumé
Salle Jean Jaurès

18/02 -14h30
LOTO - ROTARY CLUB
Salle Jean Jaurès

20/02

RÉUNION DÉPARTEMENTALE DES
PRÉSIDENTS - UNC
Salle Jean Jaurès

20/02 -15h > 19h30

27/02

DON DU SANG
Maison des associations G. Rossi

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Inscriptions obligatoires :
0 800 94 94 08 (appel gratuit)

20/02 -19h

02/03

CÉRÉMONIE DES MÉRITES
SPORTIFS
Théâtre J-M Sévolker - Entrée libre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMITÉ DE JUMELAGE
Salle Jean Jaurès

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

Mercredi 7 février

Vendredi 16 février

Vendredi 9 février

Vendredi 23 février

Mercredi 14 février

Mercredi 28 février

14H
Normandie Nue
16H30 L'échange des princesses
19H
Les heures sombres - VOST
17H
L'échange des princesses
19H
Normandie Nue
21H15 Les heures sombres - VOST
14H
Les Tuches 3
16H30 Brillantissime
19H
In the fade

17H
In the fade
19H
Brillantissime
21H15 Les Tuches 3

14H
Les Tuches 3
16H30 Pentagone papers - VOST
19H
The passenger

14H
Belle et Sébastien 3
16H30 Cinquante nuances plus claires
19H
Wonder Wheel

Vendredi 2 mars

17H
Belle et Sébastien 3
19H
Wonder Wheel
21H15 Cinquante nuances plus claires

Retrouvez le programme sur

www.mairie-gemenos.fr
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