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Fête des Voisins !
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Randonnée “Souvenirs
de l’enfance”

Expo
Meyreuil

redevient la capitale des
Playmobil® pour un week-end !
L’association Playmosestian propose une grande exposition
Playmobil® au gymnase, du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai
de 10h à 18h. Venez admirer les dioramas aux thèmes variés venus
de France et de l’Europe et participez à la tombola !
Après avoir œuvré au profit de la lutte contre le cancer et durant
cinq années consécutives au soutien des orphelins des Pompiers de
France, Playmosestian a décidé pour sa dixième édition de parrainer
l’association : « Les sourires de Garibaldi ». Cette association rend
visite aux enfants malades dans les établissements hospitaliers, elle
a pour projet cette année de réhabiliter un équipement pédiatrique
de l’hôpital de la Timone à Marseille.
Entrée : 2€

Exposition “1939-1945 vu au travers
des journaux d'époque”
Le Musée de la Mémoire Militaire propose une exposition sur les journaux
de 1939-1945 à la Médiathèque, du 3 au 13 mai : 100 journaux d'époque de
40 titres différents seront exposés. Ils traiteront de la déclaration de guerre ;
Mai - Juin 1940 ; la Collaboration ; la Résistance ; la Libération de l'Europe ;
la bombe atomique.

Renseignements à
la Médiathèque et
au 04 42 58 10 47

Spectacles

JOURNÉES

DES ARTS
VIVANTS

L’association Théâtre off Meyreuil
vous donne rendez-vous, du 20
au 28 mai, pour la onzième édition
des Journées des Arts Vivants,
salle Jean Monnet : une semaine de
spectacles avec, en clôture, une soirée
dansante !
De belles représentations vous attendent où les comédies classiques et
modernes tiennent le haut du pavé
pour des moments de détente et de
partage.
Participation aux frais : 5€/soirée
Pass semaine : 15€
Site : www.theatreoffmeyreuil.org
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
theatreoffmeyreuil/
Contact : 06 63 41 29 34
theatreoffmeyreuil@gmail.com

Exposition visible aux horaires d’ouverture :
Mardi : 9h-12h et 15h30-17h30
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h30
Jeudi : 15h30-18h
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 9h30-12h

19h
Ven. 20 mai 22

LES MIN’OWS
Ça tourne pas rond
chez les pharaons

Le cri de la tortue

LES TAMALOU

LES GUEUX DE LA RAMPE

Fifi d’amour

Quand la Chine téléphonera

Dim. 22 mai 22

LAMOURAIRE
Le Spoutnik

Lun. 23 mai 22
Mar. 24 mai 22

- Relâche DO, RÉ LA CIGALE

MARDI, C’EST THÉÂTRE

On n’a rien inventé

Le cri de la tortue

LES MIN’OWS

LES TAMALOU

Ça tourne pas rond
chez les pharaons

Ven. 27 mai 22
Sam. 28 mai 22

Fifi d’amour

LES GUEUX DE LA RAMPE

Jeu. 26 mai 22
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MARDI, C’EST THÉÂTRE

Sam. 21 mai 22

Mer. 25 mai 22
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21h

Quand la Chine téléphonera

LES TROIS CANAILLES

ASSO CULTURE & THÉÂTRE

Vendredi 13

Cendrillon

LATINA WAY
Soirée Danses

Enfants

Petits contes zen

La Valise des émotions

La Médiathèque et l’OMSC proposent des
« Petits contes zen », mardi 17 mai
à 18h30 pour parents et enfants.
Le zen est aussi léger que sérieux,
juste une posture au monde, et si les
enfants l'entrevoyaient mieux que les
grands ! Le zen nous propose un chemin,
mais pour le voir, il nous faut quelques contes choisis.
Clément Goguillot offre aux enfants (et à leurs parents !) un temps de
respiration pétillante, d'initiation ludique à l'ancestrale sagesse d'Orient
qui s'installe, tambour et cœur battants, pour une heure de bonheur avec
la jeunesse d'Occident.
Avec Clément Goguillot – Cie Délices de Scène
Dispositif Provence en scène
Durée 1h, à partir de 5 ans
Nombre de places limité
Réservations à la Médiathèque et au 04 42 58 10 47

Mardi 31 mai à 10h et 10h45, la Médiathèque accueille la Cie Padam
Nezi pour le spectacle « La Valise des émotions », avec Marie Rodrigue.

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra
le mercredi 11 mai, de 15h à 19h30, Espace la Croix.
Je donne mon sang, je sauve des vies !
Inscriptions : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Etat civil mars 2022
Naissances
•	Albane Annick Marie-Christine GALMICHE
Née le 25 février 2022 à Aix-en-Provence

•	Analivia Louise Rose RALLO
Née le 28 février 2022 à Aix-en-Provence

•	Mahé Malo GUILLEMOT MOUSTIER
Né le 4 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Ezio Roland Georges CALIN CALLIGARIS
Né le 07 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Léane Louise BANCHET
Née le 08 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Louis Philippe VARIARA
Né le 17 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Lia Christelle Maryline MICHEL
Née le 23 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Noé Julien Justin TRINCA
Né le 23 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Milie LEFEUVRE
Née le 23 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Djayden, Patrick, Bakari MAHAMOUDOU MARCHESI
Né le 27 mars 2022 à Aix-en-Provence

Mariages
•	Cedric Jean-Baptiste Guy MOREL et Virginie Josiane
Jeanne MASSON
Le 19 mars 2022

Décès
•	René LACROUTS
Décédé le 11 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Benito Vittorio PUTZU
Décédé le 24 mars 2022 à Meyreuil

Joie, tristesse, peur, colère, dégoût, surprise.
Une valise qui s'ouvre, des objets qui s'en échappent...
Une clochette, un bâton de pluie, un klaxon, une boîte à musique...
Une comédienne, une voix qui la guide et un grand voyage au pays des
émotions !
Même pour nous adultes qui savons parler, il nous arrive d'être submergés
par nos émotions, de ne pas savoir comment les exprimer... alors on peut
facilement imaginer à quel point cela est compliqué pour un enfant !
Le spectacle associe chaque émotion avec une couleur,
une "météo intérieure", une texture, une expression
du visage... aidant ainsi les enfants à mieux les
appréhender et faciliter leur vivre ensemble.
Pour les enfants entre 6 mois et 3 ans
Réservation obligatoire au 04 42 58 10 47 ou à la
Médiathèque
Tournée Métropole

La 23ème édition de la fête des voisins se déroulera
le vendredi 20 mai. Un moment de rencontres pour
créer du lien et de la convivialité !

Nous vous invitons à venir retirer votre kit à partir
du 2 mai auprès du service culture, de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

Pour tous les voisins qui invitent leurs voisins (et
vice-versa), la ville de Meyreuil a prévu un kit “fête
des voisins” que vous pourrez récupérer en mairie.

Dans la limite des stocks disponibles, sur justificatif
de domicile.

Après-midi musicale
et artistique à Muzart
L’école Municipale d’Arts et de Musique vous invite pour une
après-midi musicale et artistique le samedi 7 mai à Muzart :
> Dès 15h : Exposition du travail des élèves de l’école d’arts
> 15h : audition multi instrumentale des élèves
> 17h : Essais d’instruments pour les futurs élèves
> 18h30 : animation musicale et picturale avec les élèves
de l’atelier de musique improvisée et de jazz et ceux de classes
de peinture : « Peindre en musique »
Suivie d’un apéritif. Ouvert à tous

Fête de la Saint-Marc
Samedi 30 avril au Chef-Lieu
Organisée par le Comité des fêtes,
en partenariat avec l’OMSC.
Dès 10h le matin, des activités seront proposées toute la
journée avec une ferme pédagogique et des tours de poneys
ainsi que des structures gonflables pour les enfants.
Un marché des artisans, des foodtrucks, bars à vin
et le comptoir du Comité seront là pour régaler vos papilles
sur fond d’animation musicale.
La journée se terminera avec la traditionnelle daube
de la Saint-Marc vers 20h, au restaurant scolaire du Chef-Lieu
avec soirée dansante DJ.
Réservation pour la daube (tarif 25€ vin compris) :
06 81 33 94 05 ou au RDV du Comité, au marché,
le samedi matin. Places limitées.

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra
mardi 17 mai à 18h30, Salle Jean Monnet.

Concert des professeurs
Les professeurs de Muzart vous proposent leur concert annuel,
dans leurs locaux, le vendredi 6 mai à 19h30.

Système de TéléAlerte
Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde,
la ville de Meyreuil s’est dotée d’un dispositif d’alerte de
la population en cas d’incident ou de risques majeurs :
"Ring" de la société Cedralis.
Vous pouvez y souscrire gratuitement afin d’être immédiatement
prévenu par téléphone en cas de déclenchement du
dispositif : https://inscription.cedralis.com/meyreuil
Pour les personnes précédemment inscrites,
Cedralis met à jour sa politique de confidentialité.
Ainsi, vous allez être contacté(e)s par un automate d’appel
pour valider vos informations le lundi 9 mai 2022 à 19h.

Challenge sportif
inter-entreprises

PÔLE SAINTE-VICTOIRE
BUSINESS & PLAISIRS

La quatrième édition du challenge
sportif inter-entreprises a lieu le
jeudi 30 juin dès 16h au stade de
Meyreuil, au profit de l’association
La Bourguette.
Inscrivez votre équipe avant le 17 juin
sur www.polesaintevictoire.fr
Renseignements :
contact@polesaintevictoire.fr

Bienvenue
Alix FABRE, Photographe
Anniversaire, naissance, portrait, grossesse,
mariage, entreprise, book
07 67 58 55 22 - Instagram : fabralix

Cérémonie

Marché de Meyreuil
Tous les samedis matin de 8h à 13h,
Place de la Poste.
Avec nos producteurs locaux et le Comité des fêtes
de Meyreuil accompagné de son comptoir de l’amitié
pour vous proposer café et croissants.

La Cérémonie du 8 mai débutera à 11h.
Rassemblement Place de l’Hôtel de Ville, au Chef-lieu.
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S’aérer
Randonnée
“Souvenirs de l’enfance”
L’OMSC vous amène sur les pas de Marcel Pagnol via une randonnée avec un guide à Aubagne
le samedi 21 mai.
Sac au dos, vous ferez connaissance avec le Mas de Massacan et la Ferme d'Angèle au pied des Barres
de Saint Esprit, découvrant en parallèle les plantes les plus typiques de la garrigue provençale. Puis
il sera l'heure de sortir le pique-nique du sac, avant de repartir à la rencontre du Vallon de Passe
Temps et de la Bastide Neuve. Au détour du chemin des Bellons, vous aurez le loisir de voir la maison
natale de Lili et la Pascaline avant d'arriver à La Treille.
Sur la placette du village, vous trouverez la Fontaine de Manon et le restaurant Le Cigalon puis un
passage par le cimetière où Pagnol repose, non loin de son ami Lili.
Reprise du bus et dernière halte après le passage devant le bar des quatre saisons au Château de la
Buzine (« Le château de ma mère »).

-> Départ : à 9h au Parking du Gymnase
-> Tarifs : 20€ adulte et 10€ enfants
-> Retour : 18h
de 6 à 14 ans (transport inclus au départ
de Meyreuil)
-> Circuit pédestre : 9 km
-> Dénivelé : 250 m
-> Prévoir : pique-nique, boisson et chaussures
-> Public : adultes et enfants à partir de 6 ans adaptées

Réservations au Service Culture/OMSC
culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60
Par Chèque à l’ordre de l’OMSC
Places limitées

2 séjours jeunesse pour l’été
Séjour à Orcières pour les 6/12 ans

Séjour à Orcières pour les 13/17 ans

La Municipalité et l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports de
Meyreuil proposent un séjour sportif et culturel pour les enfants de 6 à
12 ans, du 9 au 15 juillet 2022.

La Municipalité et l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports de
Meyreuil proposent un séjour sportif et culturel pour les jeunes de 13 à
17 ans, du 9 au 15 juillet 2022.

Le centre de vacances « L’aiguille » est situé à Orcières.

Le centre de vacances « L’aiguille » est situé à Orcières.

Activités du séjour :
Une journée au Parc animalier de Serre-Ponçon (possibilité de nourrir
les animaux et spectacle de rapaces), piscine avec toboggan d’Orcières
Merlette, randonnée pédestre dans le Parc National des Ecrins
(découverte de la Cité des marmottes), journée base de loisirs avec jeux
d’eau, acrobranche, soirées karaoké - boum - vidéo...

Activités du séjour :
Une journée au Plan d’eau d’Embrun avec rafting sur la Durance, via
ferrata, rando à la journée dans le Parc des Ecrins, canyoning, piscine
avec toboggan d’Orcières Merlette, soirées karaoké - boum - vidéo...

Tarif : 350€ la semaine (au lieu de 650€ grâce aux participations de la
Mairie et de l’OMJS)
Ce tarif inclut le transport aller-retour en autocar, l’hébergement, la
pension complète, les navettes sur les lieux d’activités, les activités,
l’encadrement quotidien par des moniteurs diplômés.
Renseignements et inscriptions : jusqu’au 15 mai 2022
Service de la jeunesse et des sports :
04 42 65 90 50
l.rubio@ville-meyreuil.fr
Séjour limité à 15 enfants

Tarif : 380 € la semaine (au lieu de 680 € grâce aux participations de la
Mairie et de l’OMJS)
Ce tarif inclut le transport aller-retour en autocar, l’hébergement, la
pension complète, les navettes sur les lieux d’activités, les activités,
l’encadrement quotidien par des moniteurs diplômés.
Renseignements et inscriptions : jusqu’au 15 mai 2022
Service de la jeunesse et des sports :
04 42 65 90 50
l.rubio@ville-meyreuil.fr
Séjour limité à 15 enfants

Restez informés
avec l’application gratuite
Panneau Pocket !
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