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La tresse*
S P E C T A C L E

M A R D I  2 2  M A R S  À  1 9 H

* Évènement soumis au pass sanitaire (12 à 15 ans) / vaccinal (dès 16 ans)

théâtre

Mardi 22 mars à 19h, la Médiathèque vous propose un spectacle adapté du livre de Laetitia 
Colombani, « La Tresse », avec Hélène Arden, mise en scène par Valéry Rodriguez.

Smita en Inde. Giulia en Sicile. Sarah au Canada. 3 femmes, 3 cultures, 3 combats. Quel lien unit ces 3 femmes 
que tout sépare ? Hélène Arden incarne sur scène ces 3 femmes, et leur volonté de vivre. Un puissant message 
d’espoir, d’humanisme et de solidarité universelle.

« La tresse » paraît chez Grasset en mai 2017. Le roman s’est arraché à l’étranger avant même sa sortie et avait été 
vendu dans 17 pays. Il connait rapidement le succès en France également : il est tiré à plus de 54 000 exemplaires 
en deux semaines, se vend à plus de 150 000 exemplaires en deux mois, et en juin 2019 il compte un million 
d’exemplaires vendus, grand format et poche confondus.
Le roman est traduit dans 36 langues. Il remporte plus d’une vingtaine de prix littéraires en France et à l’étranger, 
dont le 40eme Prix Relay des Voyageurs Lecteurs, le Trophée littéraire 2017 des Femmes de l’Economie et le Globe 
de Cristal 2018 du premier roman.

Son et Lumières : Cécilie Cuttat
Le spectacle a été créé lors d’une résidence au Théâtre du Petit Duc à Aix-en -Provence en septembre 2020.

Tout public à partir de 12 ans. Durée 1h05
Réservations à la Médiathèque ou au 04 42 58 10 47
Organisé avec l’OMSC 

Gigi vous décape la tignasse !*

L’OMSC vous fixe rendez-vous avec le nouveau seul en scène de Gigi
le samedi 19 mars salle Jean Monnet à 20h30.

Après le magasin d’olives, elle a décidé d’ouvrir un salon de coiffure !
Jusque-là tout va bien, sauf qu’elle n’est pas coiffeuse…
Gigi va devoir explorer toutes les solutions pour se former sur le tas… Et le tas, 
ce sont ses clients.
Entre ses premiers pas hésitants sur Internet où elle espère trouver de précieux 
conseils, le soin miracle que lui a concocté son mari Jeannot, et beaucoup 
d’autres péripéties, on peut craindre le pire !
Tout y passe et personne n’est épargné, pas même les politiques qu’elle défrise à 
sa manière ! 
Fixez bien les chignons et laquez-vous la tignasse avant de venir, ça va décoiffer !

avec Ghyslaine Lesept 
Barjaque comédie production
Entrée libre
Réservation auprès de l’OMSC du lundi au vendredi de 9h à 17h 
au 04 42 65 90 60 ou par mail culture@ville-meyreuil.fr

Samedi 19 mars à 20h30

FÉVRIER 2022 - N° 181



FÉVRIER 2022 - N° 181

Rappel : conférence “En voyage 
vers la Francophonie” *

Dans le cadre du mois sur la francophonie, 
la Médiathèque et l’OMSC vous proposent, mardi 1er mars 

à 18h30, une conférence animée par Eric Gerome : 
« La grande aventure de la langue française ».

Une invitation au voyage en francophonie, à la rencontre 
de gens « remarquables » qui vous parlent à l'oreille 

dans votre langue, comme un écho identitaire, 
tout près ou à des milliers de kilomètres.

Mieux les reconnaître pour mieux les comprendre, 
à l'heure de la mondialisation galopante.          

Cette conférence est destinée à un public adulte et adolescent 
à partir de 15 ans. Entrée libre. Durée 1h30-2h.

Renseignements et réservations obligatoires 
à la Médiathèque au 04 42 58 10 47

Journée dédiée aux plantes
Samedi 2 avril, venez participer à la première édition d’une 

journée consacrée aux plantes, au Domaine communal 
de Valbrillant. L’occasion de venir se renseigner, troquer 
et découvrir les secrets des végétaux qui nous entourent : 

conférence, vide jardin, récolte d’herbes sauvages, 
troc de plantes. Vous souhaitez exposer ?

Contactez le service culturel avant le 21 mars : 
culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60

Avec la participation de l’OMSC 

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra 

mercredi 16 mars, de 15h à 19h30, Espace la Croix.
Les besoins sont importants. 

Inscriptions : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Marché 
Le marché de Meyreuil, 

c’est tous les samedis matin 
de 8h à 13h, Place de la Poste. 

2 parkings à disposition :
> Parking Grenache 

Avenue de la Libération (à côté du tabac)
> Parking de la maternelle Laurent Chazal 

Chemin des Petits Écoliers.
Le Comité des fêtes de Meyreuil et son comptoir de l’amitié 

sont présents pour vous proposer café et croissants !

Enquête INSEE
Entre février et avril 2022, l’Insee réalise une enquête sur les 

ressources et les conditions de vie des ménages. 
A Meyreuil, quelques ménages seront sollicités. Si vous faites 
partie des personnes enquêtées, vous recevrez une lettre-avis 

et un enquêteur de l’Insee vous contactera pour convenir d’un 
rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Rappel : inscription 
 listes électorales

L’élection présidentielle se déroulant les 10 et 24 avril 2022, 
les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au 

vendredi 4 mars 2022. Pour les élections législatives qui ont 
lieu les 12 et 19 juin 2022, les demandes d’inscription seront 

reçues jusqu’au vendredi 6 mai 2022.   
Pour s’inscrire, vous avez plusieurs possibilités :

> Soit par Internet via la télé-procédure (www.service-public.fr)
> Soit sur place en Mairie

> Soit par courrier (seule la date de réception fait foi)
Vous devrez fournir un justificatif de domicile récent 

(moins de 3 mois) sauf facture de portable et une pièce 
d’identité en cours de validité. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le service population au 04 42 65 90 52.

Auditions 
multi-instrumentales*

Les élèves des différentes classes d’instruments de l’école de 
musique se produiront en soirée à Muz’art le vendredi 1er avril 

pour le plus grand plaisir de leurs familles et professeurs.

Conférence sur 
le chauffage au bois* 

Sur la thématique de la transition écologique, 
Pierre Hennebert de l’Association Meyreuil Environnement 
propose une conférence sur le chauffage au bois domestique 

durable le mercredi 30 mars à 18h à la Médiathèque. 
Il abordera notamment :

> un exposé technique sur le chauffage domestique au bois
> la capacité calorifique des différentes essences

> la combustion, les imbrûlés, les particules 
et le rendement énergétique

> les poêles modernes
> Produire sa propre énergie

Tout public. Durée 1h
Réservations à la Médiathèque ou au 04 42 58 10 47

Ateliers numériques* 
Dès le mois de mars, la conseillère numérique 

Sandrine Vanneron proposera des ateliers numériques 
à la Médiathèque, à destination des seniors et de tous les âges.
Au programme : apprendre à se servir d’une tablette Ardoiz 
adaptée aux seniors et d’un ordinateur, ateliers de création 
de BD numériques pour les 8/11 ans, ateliers smartphone 

pour apprendre à télécharger une application et synchroniser 
avec son compte mail, sensibiliser à la sécurité, se former aux 

réseaux sociaux, découvrir France connect et ses outils…

Vous êtes intéressés ? Vous pouvez remplir un formulaire en 
précisant vos besoins et vos coordonnées. Ils sont disponibles 
en mairie, à la Médiathèque, à la Police Municipale et sur le 

site Internet de la ville : www.ville-meyreuil.fr
Vous pouvez en faire la demande également par mail 

s.vanneron@ville-meyreuil.fr ou par téléphone 06 33 80 83 28

Prévenez la Police Municipale 
en cas de vol 

Il est vivement conseillé d’informer la Police Municipale de 
Meyreuil en cas de cambriolage au sein de la commune. 

Elle assure ainsi un suivi tout en étant à vos côtés pour vous 
aider ou vous orienter dans vos démarches.
Contacts : 04 42 52 09 54 / 06 77 85 90 71 

ou police@ville-meyreuil.fr

Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra 

vendredi 25 février à 18h30, Salle Jean Monnet.

Etat civil Janvier 2022 
Naissances

•   Raphael Gabriel Enrique BARNIER 
Né le 4 janvier 2022 à Aix-en-Provence

•   Naomie Angélina GUIRAL CATANIA 
Née le 20 janvier 2022 à Aix-en-Provence

•   Albane SUCHAN 
Née le 24 janvier 2022 à Aix-en-Provence

Décès
•  Madeleine INCONIS 

Décédée le 2 janvier 2022 à Marseille quinzième arrondissement
•  Anne-Marie Lucienne FARESE épouse CRESTA 

Décédée le 10 janvier 2022 à Marseille quinzième arrondissement
•  Marie Antoinette Adrienne CARBONNEL veuve 

VENTRE 
Décédée le 16 janvier 2022 à Rousset

•  Antoinette Louise BARRAS veuve FERRERO 
Décédée le 23 janvier 2022 à Meyreuil

•  Bernard Henri Camille PERRIN 
Décédé le 25 janvier 2022 à Meyreuil

•  Nadia Raymonde GODBILLOT veuve 
CHICHEPORTICHE 
Décédée le 21 janvier 2022 à Aix-en-Provence

* Évènement soumis au pass sanitaire (12 à 15 ans) / vaccinal (dès 16 ans)

recycler

Ouverture de 
la nouvelle donnerie 

Samedi 5 mars à 9h la nouvelle donnerie de Meyreuil 
ouvre à nouveau ses portes de façon pérenne à la déchetterie. 

Vous pouvez donner et réutiliser librement.
Inscrivez-vous auprès de l’association Meyreuil Environnement 

pour tenir les permanences bénévolement : 
contact@meyreuil-environnement.org

https://meyreuil-environnement.org 

Collecte des déchets 
abandonnés 

L’association Meyreuil Environnement propose une collecte 
des déchets abandonnés aux quartiers Ballon et Bastidons 

(Chemin des bastidons, Chemin des cigales) le samedi 12 mars.
Horaire prochainement annoncé sur leur site Internet

https://meyreuil-environnement.org
OUVERT À TOUS

I love my planet !



Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !

devenir propriétaire

LES LOGES DU PEINTRE
Quartier Payannet
Afin de répondre à la demande toujours plus forte de logements en accession, Meyreuil s’apprête à 
accueillir, pour la première fois, de nouvelles résidences en accession sociale et en accession classique.

En 2023, 58 logements, appartements et villas, vont voir le jour Quartier Payannet sous l’appellation 
« Les Loges du Peintre ». Les travaux débuteront fin 2022. La moitié sont disponibles en accession sociale 
via un Bail Réel Solidaire, détaillé ci-après.

Journée
Portes ouvertes
Une matinée de présentation est prévue à Meyreuil 
le samedi 5 mars 2022 à 10 heures, salle Mistral 
avec le groupe Gambetta, promoteur coopératif en 
charge du projet immobilier.

De par son statut de coopérative, le groupe 
Gambetta offre des garanties d’accompagnement 
qui seront précisées à l’occasion de cette rencontre.

Contact
Evelyne BAJARD - 06 30 40 19 88
ebajard@groupegambetta.fr

Le Bail Réel Solidaire, nouveau dispositif
au service de l’accession sociale à la propriété

Créé par la loi Accès au Logement et 
Urbanisme Rénové (Alur) de 2014 et instauré 
en 2017, le Bail Réel Solidaire (BRS) se 
distingue par la dissociation entre le foncier 
et le bâti. Il permet de faciliter l’accession 
d’un bien de qualité à un prix abordable 
et permet de constituer un patrimoine 
immobilier. L’acquéreur est propriétaire des 
murs mais pas du foncier qui reste propriété de 
l’Organisme Foncier Solidaire (OFS), placé sous 
la responsabilité du Préfet. 

Cet OFS va conclure un bail avec un preneur 
(individu ou ménage) qui va louer un terrain sur 
lequel a été ou sera construit une maison ou un 
appartement.

Le BRS est conclu pour une longue durée 
(jusqu’à 99 ans) qui se renouvelle de la même 
durée à chaque changement de propriétaire.

Pour prétendre au BRS, certaines conditions 
doivent être respectées. Un plafond unique des 
ressources est appliqué selon la composition 
du foyer. Ce dernier doit obligatoirement être 
la résidence principale de l’acquéreur qui devra 
fournir la taxe d’habitation à son nom chaque 
année et payer la redevance (la location du 
foncier).

Ce dispositif est soumis à éligibilités croisées 
(acquéreur et promoteur) :

3  L’acquéreur doit répondre à des plafonds de 
ressources en fonction de la composition du 
ménage et des revenus fiscaux N-2 (revenus 
d’il y a 2 ans)

3  L’opérateur doit être agréé et l’opération 
également

3 Le prix de vente est plafonné

3�  La redevance versée à l’O.F.S est déterminée 
à l’avance

3�  Le prix de cession en cas de revente est 
encadré dans les statuts

En accession sociale 
via un Bail Réel Solidaire En accession classique

Surface 
moyenne en m2 Nombre Prix à partir de… TTC (5,5%) Nombre Prix à partir de… TTC 

(20%) Nombre total

T2 46 à 49 4 137 000 € 8 200 000 € 12
T3 duplex 62 à 75 12 172 000 € 4 265 000 € 16
T4 duplex 82 à 86 8

220 000 €
8

350 000 €
16

T4 96 2 4 6
Villa T4 82 3 5 8

29 29 58 logements

propriétaire

locataire

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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