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Édito

Pour celles et ceux qui étaient présents à Gémenos le 9 août, nous avons
vraiment cru que le ciel nous tombait sur la tête, au sens littéral du terme !
L’intempérie que nous avons subie a été d’une violence exceptionnelle et a
engendré pour de nombreux foyers gémenosiens, des dégâts plus ou moins
importants. Devant la violence et le caractère exceptionnel de cet évènement
climatique, j’ai entamé les démarches auprès de la Préfecture afin d’obtenir
le classement de cet épisode, en « Catastrophe Naturelle ». Dès qu’un retour
nous sera fait, je ne manquerai pas de vous en tenir informés via tous les supports de communication municipale disponibles.
Au-delà de cette journée noire pour notre commune, j’espère néanmoins que
vous aurez pu apprécier les bons moments passés ensemble cet été : la fête
de la musique, la Saint Jean, les Arts Verts et la Saint Eloi ont été autant d’occasions de nous retrouver dans la convivialité.
La semaine prochaine les élèves vont reprendre le chemin de l’école encadrés par les enseignants qui leur donneront le
goût d’apprendre. Nous sommes tous, à notre niveau, responsables de l’avenir de notre Jeunesse. Les parents bien sûr
qui au quotidien doivent inculquer les valeurs fondamentales, éduquent et accompagnent leurs enfants sur le chemin
d’un avenir épanoui. Nous, municipalité, qui par le biais des délibérations prises en conseil municipal, les accompagnons
dans leurs démarches : allocation de rentrée scolaire pour tous les élèves gémenosiens, aide aux transports, restauration
scolaire à 1 € pour les primaires, etc. Ces aides octroyées ont pour but la continuité de notre politique à destination de la
jeunesse avec pour objectif, une tarification minimale et un service maximum.
À ce sujet, je vous invite à consulter le dossier de ce Gémenos Infos relatif au nouveau site Internet de la commune. Vous
y découvrirez l’outil « le portail familles » avec tous les avantages qu’il représente pour les parents d’enfants scolarisés sur
la commune.
Pendant les vacances, en Mairie le travail continue. C’est ainsi que nous venons de valider des travaux pour le renouvellement complet du système de chaufferie de l’espace Albert Giraldi pour un montant de 270 000 €. Le préau de l’école
maternelle Vessiot est également prêt pour la rentrée scolaire, le terrain de Padel est construit, l’espace forme de l’Aquagem va être doté d’appareils dernière génération et les vérifications indispensables sur les bâtiments communaux qui
vont sous peu recevoir nos enfants, ont été réalisées.
N’oubliez pas le prochain évènement municipal qui aura lieu le 8 septembre. En partenariat avec une dizaine d’associations gémenosiennes, nous organisons « La fête de la nature et la journée des labours ». Alliées à la volonté municipale,
l’implication et la densité du tissu associatif local ouvrent de belles perspectives et resserrent le lien social entre nos concitoyens. Je serais heureux de pouvoir compter sur votre présence à cette occasion.
Bonne rentrée à tous

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 et associations gémenosiennes
Rédaction : Frédéric Adragna - Création graphique : Aurore Flahou - Impression : PRINT CONCEPT
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Retour en images

Festival Les Arts Verts - Les 29 et 30 juin,
Julien Doré remplit le théâtre de verdure

Le 4 juillet, Aubagne Jazz Band officie au
théâtre de verdure à l’occasion d’un spectacle offert aux Gémenosiens

Du 29 juin au 31 juillet, avec une programmation riche et éclectique, le théâtre de verdure accueille jusqu’à 2000 spectateurs par soir pour un moment de culture et de partage.
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Dimanche 29 juillet, la cavalcade de Saint
Eloi défile dans les rues du village

Commémoration du 74ème anniversaire
de la libération de Gémenos en ce 20
août 2018.

Le char qui reçoit le premier prix est «Lei Padawans de Gémo» réalisé par le Gémenos
Escrime Club.

Une vingtaine de véhicules d’époque,
exposée sur le parvis de la salle J. Jaurès
pour le 20 août.
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Jeudi 2 août
Pendant que les plus grands s’adonnent au sport, à la fraîcheur du Gymnase, les animateurs des plus
petits improvisent une «Bague en Boghei» au parc J.B. d’Albertas pour s’affranchir de la canicule.
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Début juillet, le groupe des Capitales Européennes se rend en Italie et en Grèce.

Le 16 juillet, balade en voilier à Bandol
pour les jeunes de la MDJ

Le 26 juillet, Karting à Hyères pour nos
pilotes en herbe.
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Jeunesse
combien d’élèves vont faire leur
rentrée cette année

?

Ecole élémentaire la Culasse : 138 élèves
6 classes, 6 enseignants
Directrice : HélèneGueritault – Gode
Contact 04 42 32 84 50
Horaires 8h30 > 11h30 – 13h30 > 16h30

Ecole maternelle la Culasse : 87 élèves
3 classes, 3 enseignants, 3 ATSEM
Directrice : Hélène Gueritault – Gode
Contact 04 42 32 84 50
Horaires 8h30 > 11h30 – 13h30 > 16h30

Ecole élémentaire Vessiot : 286 élèves
12 classes, 12 enseignants
Directeur : Olivier Crouillebois
Contact 04 42 32 21 91

Horaires : 8h30 > 11h30 – 13h30 – 16h30

Ecole maternelle Vessiot : 170 élèves

6 classes, 6 enseignants, 6 ATSEM
Directrice : Nadine Foing
Contact 04 42 32 20 02
Horaires : 8h25 > 11h25 – 13h25 – 16h25

1 ATSEM par classe
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)
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ACTIVITÉS HORS TEMPS SCOLAIRE
centre aéré

:

Destiné aux enfants jusqu’à 8 ans,
durant toutes les vacances
scolaires sauf Noël.

animations vacances

:

Pour les enfants de 8 ans révolus jusqu

’à 12 ans.
Pour les vacances de la Toussaint les
dossiers d’inscription sont à
retirer dès le 11 septembre en mair
ie ou à télécharger sur :

www.mairie-gemenos.fr

maison des jeunes
Pour les + 12ans		

:
Contact : 04.42.32.81.50

académie du mercredi

:

Initiation gratuite aux sports et à l’exp
ression artistique pour tous
les enfants de 3 à 11 ans scolarisés
sur la commune. Tous les
mercredis matin de 8h30 à 11h30 et
garderie de 11h30 à 12h00.

renseignements complémentaires

04 42 32 71 45

:

À retenir

CALENDRIER DES VACANCES
2018/2019
TOUSSAINT
samedi 20/10 > lundi 05/11

RENTRÉE LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

NOËL
samedi 22/12 > lundi 07/01

RESTAURATION À PARTIR DU LUNDI 3 SEPTEMBRE

HIVER
samedi 09/02 > lundi 25/02

GARDERIES MATIN ET SOIR DÈS LE MARDI 4 SEPTEMBRE

ACADÉMIE DU MERCREDI À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE

PRINTEMPS
samedi 06/04 > lundi 23/04
ÉTÉ
à partir du samedi 06/07

RÈGLEMENT DES GARDERIES

RESTAURATION SCOLAIRE - ZÉRO DÉCHET

La garderie ouvrira ses portes à partir du 4 septembre tous
les jours de la semaine.
Le matin, le personnel municipal accueille les enfants de
7h45 à 8h30.
Le soir de 16h30 à 17h00 et/ou de 17h00 à 17h45 pour les
élémentaires ; pour les maternelles tous les jours de la
semaine de 16h30 à 17h00 et/ou de 17h00 à 18h00.

La restauration scolaire est effectuée par la SOGERES
qui propose aux enfants plus de 50 % d’aliments bio et
deux repas 100 % bio par semaine. La municipalité a
également mis en place en liaison avec le prestataire,
une démarche « zéro déchet » visant à lutter contre
le gaspillage alimentaire. Des bacs destinés à récolter
les différents types de déchets ont été installés
dans chacune des cantines des écoles municipales.

Afin de faciliter la dépose des élèves, l’école maternelle
Vessiot voit ses horaires décalés de 5 minutes par rapport à
l’école élémentaire.

Les élèves, guidés par leurs professeurs et l’équipe
pédagogique sont devenus de véritables acteurs de
ce projet.

Le mercredi matin, les enfants seront pris en charge à
l’Académie du mercredi qui se tiendra à l’école maternelle
Vessiot et à l’élémentaire Vessiot, et ce, pour tous les enfants
scolarisés sur notre commune.

La restauration scolaire est proposée aux
enfants des familles qui ne peuvent pas
assurer un repas entre 11h30 et 13h30.

Horaires : de 8h30 à 11h30 et garderie de 11h30 à 12h00.
La municipalité tient à rappeler qu’il est strictement interdit
de pénétrer dans l’école sans y être autorisé.
Tout enfant inscrit à l’étude y restera jusqu’à l’heure prévue,
même si les parents se présentent avant. De même, les
parents sont seuls responsables des enfants après l’heure
de sortie des classes.

Ces mesures sont nécessaires pour
assurer la sécurité des enfants.

Attention :
L’inscription est désormais modulée en fonction
de la situation familiale ou des obligations
professionnelles. 4 possibilités sont proposées :
- 1 jour fixe
- 2 jours fixes
- 3 jours fixes
- 4 jours fixes
Durant le temps de la cantine, le personnel
municipal, accueille les enfants pour des
animations sportives, culturelles et ludiques.
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Coût de l’école
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Dossier

LE PORTAIL FAMILLES

le nouveau site internet de la ville et le portail familles
Le nouveau site Internet de la commune est un
outil destiné à faciliter la vie des Gémenosiens.

Il a été étudié pour répondre aux besoins des
utilisateurs autour de trois points cruciaux :

Annoncé par Monsieur le Maire au mois de mai,
un site Internet de dernière génération a vu le
jour le 10 juillet.

- Simplifier la vie quotidienne des usagers

Après deux mois et demi de concertation et
de recueil d’éléments auprès des différents
services de la commune ainsi qu’un travail
fourni par le service communication en lien
avec l’entreprise partenaire « LR. Marketing », le
nouveau site Internet de la commune est à la
disposition des administrés.
Il va peu à peu s’étoffer afin de proposer aux
hébergeurs de la commune de disposer d’une
belle visibilité qui aura pour effet d’enrichir
l’offre touristique à Gémenos.

Avec des rubriques claires et une ergonomie
adaptée, vous naviguez naturellement à la
recherche des éléments souhaités
- Faciliter les démarches des administrés
Grâce à de nouvelles rubriques, vous avez
désormais avoir accès, sans vous déplacer, aux
ressources mises en place par l’Etat ainsi qu’aux
documents en ligne (notamment pour les
diverses demandes d’aides)
- Informer la population
Entre la rubrique « A la Une » et un agenda
optimisé (carte Google map, photo, etc.) vous
ne manquez plus rien de ce qui se passe à
Gémenos.

RENDEZ-VOUS SUR :
www.mairie-gemenos.fr

Un outil indispensable
pour les parents !
Votre enfant est scolarisé
en maternelle ou à l’école
élémentaire sur la commune ? Il fréquente le
centre aéré ou l’académie
du mercredi ?
Alors le portail familles va
vous permet un gain de
temps et facilite votre organisation.
La municipalité a souhaité faciliter l’ensemble des
démarches inhérentes à
toutes les activités auxquelles il est inscrit : périscolaire, cantine, garderie,
académie du mercredi
ou centre aéré, désormais
vous pouvez, en 3 clics, effectuer vos réservations :
•

Rendez-vous sur le site
de la Mairie afin d’accéder au portail familles

•

Inscrivez-vous

•

Inscrivez votre enfant et
réservez
directement
en ligne

Une application mobile va
bientôt compléter l’offre
numérique au service des
Gémenosiens.
Elle reprendra toutes les
fonctionnalités du site
Internet et sera personnalisable en
fonction des
intérêts de
chacun.
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Dossier
prenons l’air à la découverte de notre pnr

Inauguré le 3 juin, le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume rayonne sur 26 communes,
dont Gémenos. Nous souhaitons par le biais de cette nouvelle rubrique, vous inciter à découvrir
les merveilles qu’il recèle. Voici pour 2018, un extrait du guide des rendez-vous relatif à ce que
vous propose le PNR sur Gémenos.
MAISON DU PARC DÉPARTEMENTAL
DE SAINT-PONS
Saint-Pons, c’est l’exception, l’un des plus
doux mélanges qui soit en Provence. À l’abri
de la Sainte-Baume, au pied des enivrants
lacets du col de l’Espigoulier qui grimpe vers
le Plan d’Aups Sainte-Baume, le domaine
propose une belle diversité d’espèces disséminées sur plus de 1200 hectares acquis
par le Département depuis 1972, à cheval
sur Gémenos et Cuges les Pins.
Les dimanches 14/10 et 11/11 à 10h00
et dimanche 09/12 à 14h00
Gratuit sur réservation : 04 13 31 50 30
ou 04 13 31 94 70
DÉCOUVERTE DU PARC
DÉPARTEMENTAL DE SAINT-PONS
Ici, le patrimoine historique n’a rien à envier à la richesse du milieu naturel. Mais
tous deux ont un projet commun : l’eau.
Un dimanche par mois d’avril à octobre
(Demi-journée)
Gratuit sur réservation au 04 13 31 94 70
BALADE KARSTIQUE ET GÉOLOGIQUE
Le Comité départemental de Spéléologie
des Bouches-du-Rhône vous invite à participer à une sortie découverte de la géologie et de la karstologie.
6 octobre de 9h00 à 16h00
Gratuit sur réservation au 07 70 22 07 84

RURALIA
Ruralia est avant tout une fête de village
conviviale où l’on retrouve des animaux, pour
le plus grand plaisir des tout petits,. Et également des artisans venus présenter leurs produits et de nombreuses autres animations.
Cette 10ème édition promet d’offrir à nouveau
d’agréables moments en famille.
Dimanche 14 octobre
ECOSYSTÈMES ET GÉOLOGIE
DES CRÊTES OCCIDENTALES
DE LA SAINTE-BAUME
A partir du Col de l’Espigoulier, entre Gémenos et le Plan d’Aups, nous montons vers le
Col et le Pic de Bertagne afin de découvrir la
géologie « renversante » de la haute chaîne,
ainsi que ses différents écosystèmes.
16 octobre de 9h30 à 16h30. 12€/pax
Réservation : 06 84 30 64 80

RANDO PHOTO AUTOUR
DU COL DE LA GALÈRE
Se balader tout en apprenant à capter la magie du moment à travers votre objectif. Cette
randonnée photo vous conduira à travers
les paysages vallonnés de la Sainte-Baume,
et vous permettra d’apprendre à réaliser de
belles images de paysages.
18 novembre - 27€/pax
Réservation au 06 15 92 21 52
LES PRÉMICES DE L’HIVER, DU SOMMET
DU BRIGOU AU MONT CRUVELIER
A partir du domaine départemental de
Saint-Pons, nous monterons vers les hauteurs du versant sud-ouest de la SainteBaume pour assister aux prémices de l’hiver et découvrir plus en détails et d’un œil
naturaliste comment la nature s’y prépare…
11 décembre de 9h30 à 16h30.
12€/pax réservation au 06 84 30 64 80

Le Guide 2018, les rendezvous et carte du territoire
du Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume sont
disponibles à l’Office de
Tourisme.
Plus d’informations sur :
www.pnr-saintebaume.fr
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le théâtre j-m sévolker vous présente sa programmation pour la saison

2018-2019
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Culture
les rendez-vous de la saison

LES CONFÉRENCES

LE RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 18H30
« Approcher la chine, a travers l'écriture, la calligraphie,
la peinture et sa cuisine ! »

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 - DÈS 10H - ENTRÉE LIBRE*
Balade Dessinée – Imaginons l’habitat de demain

Par Den Meng, Directrice de CHINAFI - centre de culture
asiatique à Marseille - Entrée libre*

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 À 18H30
« 2 décembre 1805, la bataille d'Austerlitz »

Tout public dès 8 ans - Animé par l’association BADAM

Dans le cadre de la 2ème édition de LECTURE
PAR NATURE, événement culturel organisé
par la Métropole Aix-Marseille-Provence,
en collaboration avec la Médiathèque de
Roquevaire.
Lors d’une randonnée, sur un parcours balisé au départ de votre
médiathèque et accompagné par un guide et un dessinateur
marcheur, vous laisserez libre cours à votre talent pour dessiner
la ville, votre ville d’aujourd’hui (Durée : 3h).

Par Michel Salducci, Conférencier - Entrée libre*

MARDI 5 FÉVRIER 2019 À 18H30
« Dernières nouvelles des trous noirs »
Par Jean-Pierre Luminet, Directeur de recherche CNRS au
Laboratoire d'Astrophysique de Marseille - Entrée libre*
En partenariat avec l’UTL d’Aubagne et du Pays de l’Etoile, dans
le cadre des « Mardis Scientifiques » et l’association Cerveau
Point Comm.

A partir des croquis réalisés, vous pourrez poursuivre votre
exploration dans le cadre d’un atelier graphique, l’après-midi
même à partir de 15H, à la Médiathèque de Roquevaire. Vous
esquisserez la ville de demain, les transformations possibles de
notre environnement, du paysage, de l’habitat et des modes de
vies (Durée : 3h).

MARDI 19 MARS 2019 À 18H30
« Des cellules souches pour
entretenir et réparer le cerveau »

construire,

Les travaux de la journée feront l’objet d’une exposition au sein
des deux médiathèques partenaires de cette action.

Par Myriam Cayre, Docteur CNRS, Institut de biologie
		 du développement à Marseille

Du 24 octobre au 18 novembre, l’événement
LECTURE PAR NATURE se déploiera dans
71 établissements de lecture publique
et 65 communes de la Métropole qui
accueilleront
des
formes
artistiques
multiples, développées à partir de la thématique DEMAIN.

Entrée libre*
En partenariat avec l’UTL d’Aubagne
et du Pays de l’Etoile, dans le cadre des
« Mardis Scientifiques » et l’association
« Cerveau Point Comm »
*Dans la limite de la jauge disponible
tout au long de la saison, la médiathèque vous
propose de nombreuses animations : heure
du conte, tables thématiques, expositions et
rendez-vous littéraires.
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78 événements, 7 créations artistiques et 7 parcours d’éducation
artistique et culturelle seront proposés sur le territoire autour
du cinéma, de la poésie, de la création numérique, d’exposition,
balades, performances ou encore ateliers.
Sur inscription préalable auprès de la Médiathèque :
04.42.32.75.19 / mediathèquegemenos@gmail.com (dès le 01/10)
*Dans la limite des places disponibles

Culture
hors les murs

!

Pour vous proposer toujours plus de spectacles, votre Théâtre J-M Sévolker, développe son offre « Hors les Murs ».
C’est ainsi que vous pourrez profiter :
- De spectacles gratuits à l’église de Gémenos ou encore à la Médiathèque, grâce au concours de
nos partenaires institutionnels : Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, Agence Régionale du Livre
- De spectacles à tarif négocié spécialement pour vous sur la programmation de nos deux théâtres
partenaires : La Chaudronnerie (La Ciotat) et l’Artea (Carnoux-en-Provence)
concert

théâtre jeune public

concert

ARTHUR H
Samedi 1er décembre 2018 à 20h
La chaudronnerie - La Ciotat
37€ au lieu de 43€

MARY POPPIN’S
Dimanche 16 décembre 2018
à 16h30
L’Artéa Carnoux-en-Provence
12€ au lieu de 15€

BOBBY KIMBALL - Best hits TOTO
Par le chanteur originel du groupe
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30
L’Artéa - Carnoux-en-provence
25€ au lieu de 36€

Crédit photo : Yann Orhan

danse

SWAN LAKE par le ballet de Milan
Samedi 12 janvier 2019 à 20h
La chaudronnerie - La Ciotat
Ballet en 2 actes
48€ au lieu de 53€

concert

CHOEUR TENEBRAE
Dimanche 2 décembre 2018 à 17h
Eglise Saint-Martin - Géménos
Dans le cadre de la 26ème édition
de la tournée Les Chants de Noël
du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône
Entrée libre

concert

VOIX EN FÊTE
Dimanche 12 mai 2019 à 17h
Église Saint-Martin - Gémenos
Proposé par l’Ecole Municipale
de Musique de Gémenos
Entrée libre
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Évènement

ANIMATIONS OFFERTES PAR LA VILLE DE GÉMENOS
ATELIER HERBIER ARTISTIQUE

GRANDE TYROLIENNE

Dès 5 ans - 9h00 > 17h30

De plus de 100 mètres - Dès 4 ans - 9h00 > 17h30

S’PECE

LE NATUROPTÈRE

Tout public - 9h00 > 17h30 «Halte aux idées reçues :

Tout public - 9h00 > 17h30 - Sur le thème «Comment

serpents, chauves-souris et rapaces nocturnes»

les animaux et les végétaux se transforment ?»

Repas organisé par l’Association Concours de Labours :
Au menu : salade de tomates, vol au vent, fromage, tarte aux fruits, vin,
café compris ; prix : 20 €/personne – inscription auprès de la Maison de
la Presse ou par mail à salley.christiane@neuf.fr du 01/08 au 01/09
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Les mineurs demeurent sous l’entière
responsabilité de leurs parents,
avant, pendant et après chaque activité.

ANIMATIONS PROPOSÉES
PAR LES ASSOCIATIONS

NAVETTE TUK TUK
ÉLECTRIQUE GRATUITE

Réservé aux charretiers - 9h30 > 12h et 14h30 > 17h30

Parkings > Château > Parkings
Rotation continue de 10h à 13h et 14h à 18h

PARCOURS ACCROBRANCHE

Tout public (priorité aux personnes handicapées,
femmes enceintes et personnes agées)

CONCOURS DE LABOURS

Lézard de la Grimpe - De 5 à 12 ans - 9h > 17h30

RANDONNÉE PÉDESTRE

Escapado de Gemo - Dès 7 ans
9h00 sur le parvis de la Mairie
10h00 au Château St Jean-de-Garguier

ATELIERS «LE FRUIT DE NOS VENDANGES»

BUVETTES ASSOCIATIVES
PAYANTES SUR PLACE
POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUE SUR PLACE
FEUX ET BARBECUES INTERDITS

Pitchouns de Gemo - De 2 à 6 ans - 9h > 12h et 15h > 17h

ATELIER BRICOLAGE «ANIMAUX»

Famille et Cie - Dès 2 ans - 9h30 > 12h et 15h30 > 17h30

PARCOURS PONEYS

Les Ecuries de Gémenos - Dès 3 ans - 10h > 12h et 14h > 16h30

TIR SPORTIF LASER

Gem Tir Sportif - Dès 7 ans - 9h > 12h30 et 13h30 > 17h30

INITIATION TIR À L’ARC

Les Archers de Gémenos - Dès 8 ans - 9h > 17h30

INITIATION À L’ESCRIME

Gémenos Escrime Club - Dès 5 ans - 9h > 17h30

PARCOURS VTT

Tribal Sport - Dès 4 ans - 9h > 17h30

STAND D’INFORMATION

Centre Communal des Feux de Forêt (CCFF) - 9h > 17h30

DÉCOUVERTE DU PNR DE LA SAINTE BAUME
& DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT
CDD du PNR / Vivre à Gémenos - 9h > 17h30

PAGE 23

Sport
15ème ceinture noire
pour le judo gémenosien

une fin d’année en feu d’artifice

!

le gémenos tir sportif a fini l’année sportive
avec 2 compétitions ; le championnat de france

Bruno Dominici a reçu
sa ceinture noire après
avoir obtenu 50 points
lors du passage de grades
compétition.
Félicitations !

gaël chatagno, un bon début de saison
malgré des blessures

Le champion de Trial gémenosien Gaël Chatagno a
débuté sa saison par une 5ème place à l’ouverture
du championnat de France élite le 15 avril à Maisse
en région parisienne.
L’épreuve
suivante
du 6 et 7 mai s’est
déroulée à Itxassou
dans le pays Basque
où Gaël arrivera deux
fois en 4ème place à
un point du podium
sur les 2 manches.
Malheureusement
juste
avant
de
commencer le championnat du monde, Gaël se
casse le coude à l’entrainement, ce qui le contraint
à mettre de côté sa participation aux championnats
du monde pour cette année.
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de écoles de tir à colmar et le championnat
de france

25, 50 et 300 mètres

Lors du championnat de France des Ecoles de tir, 13
qualifiés représentent le club et récoltent 5 médailles
d’or, 1 médaille d’argent et 2 médailles de bronze.
Pour le Championnat de France 25, 50 et 300 mètres ce
sont 30 jeunes et moins jeunes qualifiés.
Leurs résultats sont au-dessus des espérances !
6 médailles d’or, dont une individuelle avec Mathilde
Lamolle en Dame 1 au pistolet 25 mètres et 3 médailles
d’argent.
A ces compétitions, se rajoutait
la
compétition
des Clubs 1ère et 2nd
division. L’équipe
carabine nouvellement promue
en seconde division termine 2ème
et gagne ainsi leur
place en 1ère division pour l’année
prochaine.
Quant à l’équipe
pistolet, détentrice du titre de champion de France 1ère
division, pour la deuxième année consécutive, elle réalise le triplé !
Résultat jamais obtenu jusqu’à lors, avec Cédric Fontes,
Vincent Gaffarel, Tristan Picatre, Aurélien et Mathilde
Lamolle.

Sport
après des résultats européens et mondiaux
exceptionnels la saison dernière, gémenos

escrime club repart à l’assaut dès septembre

information

AQUAGEM

En raison de travaux, la piscine Aquagem sera
fermée du 3 au 16 septembre 2018.

Il reste des places de 5 à 77 ans, surtout n’hésitez pas
venez les rejoindre.
Les cours d’escrime reprendront à partir du mardi 11
septembre à l’Espace A. Giraldi.
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur
le site : www.gemenosescrimeclub.fr
Le Gémenos Escrime Club recherche des familles
d’accueil (pension complète) du lundi au vendredi
pour toute l’année scolaire pour des jeunes
escrimeurs, sportifs de haut niveau.
Une indemnité financière est proposée.
N’hésitez pas à les contacter au 06 73 94 57 27
(Jérémy LIEBGOTT)

Reprise des horaires d’hiver et des activités le 17
septembre.
La salle de sport reste ouverte, exceptés les lundi 3
et mardi 4 septembre où le plateau musculation,
uniquement, sera fermé pour le changement de
toutes les machines cardio-training et de certaines
machines de musculation.
La collectivité a investi dans du matériel haut de
gamme (TECHNOGYM), afin de garantir une pratique
sportive de qualité aux usagers de l’Aquagem.
Changement des machines cardio et musculation
pour un montant de 69 445 € (rameur, vélos droits,
semi-allongés, elliptiques, stepper, tapis de course,
skierg) pour le cardio (multifonction et leg extension)
pour la musculation.
Et changement des 20 vélos de spinning (RPM)
pour un montant de 27 175 €.
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Journées du patrimoine
a l’occasion des journées du patrimoine, les

15

et

16

septembre, la ville de gémenos ne manque pas de lieux
d’exception, chargés d’histoire à découvrir.
le patrimoine des marquis d’albertas

Deux visites du château des marquis d’Albertas, l’actuel hôtel de ville, sont
proposées les 15 et 16 septembre, de 10h00 à 11h00.
Une belle occasion de découvrir ce patrimoine d’exception comme vous
ne l’avez jamais vu !
Visite gratuite et ouverte à tous - Inscription à l’Office de Tourisme.

à découvrir également...
le lavoir

Construit en 1869, il a été restauré à plusieurs reprises (déjà en 1946 et en 1985).
Au cours de la première restauration, le
passage du canal des Arrosants, qui le
desservait, a été modifié et organisé pour
séparer les eaux de lavage des eaux de
rinçage. En 2005, la réhabilitation du lavoir en salle d’exposition a respecté la
physionomie du lieu en conservant un
bassin qui coule en son centre.
Les expositions au lavoir sont nombreuses
tout au long de l’année et permettent de
faire connaître les artistes locaux.
plus d’infos sur www.mairie-gemenos.fr

PAGE 26

En bref
rentrée du club des nebla

Le 6 septembre, les jeunes de plus de 55
ans sont attendus en nombre à la salle
Léone Didier pour une nouvelle année
partagée.
Au programme, le loto-goûter du jeudi
après-midi, les sorties, les voyages, les bals,
les jeux de cartes et de boules, les repas
dansants… Vous êtes tous conviés par la
nouvelle présidente Arlette Bruguière
à vous joindre à eux avec votre bonne
humeur et vos amis.

travaux d’été

Avec
un
montant
d’investissement
global
de 257 000 €, le préau
de la maternelle Vessiot
et les deux terrains de
Padel ont été réalisés
durant l’été. Ces deux
projets ont bénéficié de
subventions à hauteur de
40 % de la part du Conseil
Départemental.

espaces verts

Tout au long de l’année, les équipes municipales dédiées aux espaces
verts s’affairent sur la commune.
Ainsi ils tondent, élaguent et prennent soin des parcs et jardins
communaux pour le plus grand confort des Gémenosiens.
Merci de respecter leur action et de faire attention aux animaux
domestiques qui dégraderaient le fruit de leur travail.
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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.
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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

TRANSPORT À LA DEMANDE : 0800 857 495

(TAD)

MOBI MÉTROPOLE : 		

04 91 10 59 00

TAXI : 				
(tous transports dont médicalisés)

04 42 32 12 22

ÉTAT CIVIL
DE JUILLET & AOÛT 2018
NAISSANCES
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE À :
Mathias MAUREL THIBON-BOUISSON

Lucas KRAEMER			
Sarah TERRASSON			
Maël DE VELLIS			
Enzo POGGIOLINI			
Giulia DEQUIN				
Manaia GRIMAND			
David OMO				

28/05/2018
24/06/2018
29/06/2018
10/07/2018
18/07/2018
22/07/2018
08/08/2018
08/08/2018

MARIAGES
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À :
Lisa DOBKOWSKI et Jonathan DOUBLET
Aurore JOLY et Benoit BEAUDET
Emilie GERVASI et Cédric FRANTZ
Sandra LUBRANO et Claude SEPIO
Marjorie HAFFNER et Bruno KOEGER
Géraldine VILLE et Emmanuel GILI
Elsa WOLFEL et Stéphane ZANOLI
Florence PARRIAUX et Guy NEGREL

30/06/2018
30/06/2018
12/07/2018
13/07/2018
27/07/2018
04/08/2018
1 1/08/2018
16/08/2018

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
MARIE-JEANNE BILLO		
08/07/2018
MARIE-YVONNE THOUARD		
22/07/2018
SUZANNE TOROBINO		
27/07/2018
NICOLE AMIGON			
29/07/2018
RICHARD LYAUTEY			
29/07/2018
07/08/2018
RAYMONDE BONGIOVANNI		
SIMONNE GAFFAREL				18/08/2018
HENRI DELESTRADE			
20/08/2018
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Agenda
02/09

08/09 - 9h>18h

14/09

VIDE GRENIER

LA FÊTE DE LA NATURE &
LA JOURNÉE DES LABOURS

TOURNOI DE PÉTANQUE
INTER-ENTREPRISES

Programme complet sur :
www.mairie-gemenos.fr

Apage

Association J’aime les animaux
halle des arcades

03/09

château st-jean-de-garguier

parc du fauge

21/09 > 23/09

RÉOUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION & VERNISSAGE
LE VENDREDI 21/09 À 19H00

Le catalogue de la médiathèque
est en ligne !

Sur le thème « Amour... » dans le
cadre de Marseille Provence 2018,
avec la participation d’associations
de la ville et des ateliers d’arts plastique et d’informatique de l’Espace
A. Giraldi

Vous pouvez désormais consulter à
distance la base bibliographique de
la médiathèque, les nouveautés… et
surtout réserver des ouvrages.

espace a. giraldi

Pour le découvrir, un seul clic :
http://gemenos-pom.c3rb.org

29/09

médiathèque

MARCHÉ DE CRÉATEURS ET
ARTISANS « LA RENTRÉE DES
CRÉATEURS »

10/09

Créateurs Made in France

Reprise des activités sportives, arts
plastiques et arts de la scène

halle des arcades

espace a. giraldi

12/09
REPRISE DES SÉANCES
DE CINÉMA
espace a. giraldi
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28/09 > 30/09
BOURSE AUX VÉLOS
Saint Pons VTT Gémenos
salle des fêtes

Cinéma
théâtre j-m sévolker espace a. giraldi

- entrée 6€

retrouvez le programme sur www.mairie-gemenos.fr

Mercredi 12 septembre

Vendredi 21 septembre

Mercredi 3 octobre

Vendredi 14 septembre

Mercredi 26 septembre

Vendredi 5 octobre

Mercredi 19 septembre

Vendredi 28 septembre

14H00 Les Indestructibles 2
16H30 Mamma Mia ! Here We Go Again
19H00 Mission Impossible - Fallout
17H00 Les Indestructibles 2
19H15 Vierges - VOST
21H15 Mission Impossible - Fallout
14H00 Ma Reum
16H30 Les vieux fourneaux
19H00 Neuilly sa mère, sa mère

17H00 Ma Reum
19H00 Les vieux fourneaux
21H15 Neuilly sa mère, sa mère
14H00 Hôtel Transylvanie 3
16H30 Le Monde est à toi
19H00 My Lady VOST

14H00 Un nouveau jour sur terre
16H30 Kin : le commencement
19H00 Photo de famille
17H00 Photo de famille
19H00 Un nouveau jour sur terre
21H15 Kin : le commencement

17H00 Hôtel Transylvanie 3
19H00 Le Monde est à toi
21H15 En eaux troubles
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