Meyreuil INFO
M A I

2 0 2 2

•

N ° 1 8 4

!
Page 2

Le Banquet d’Obélix

Page 4

Nouveau :
un permis de végétaliser

Animations
SAMEDI 11 JUIN
VENDREDI 10 JUIN
15h00 : Concours de pétanque 2x2 choisi
Place de l’Europe
Organisé par la Boule tranquille

19h00 : Apéritif offert par la Municipalité
Place de la Poste

20h30 : O
 uverture de la Fête par l’Ecole
de Musique. Place de la Poste

20h00 : G
 rillades-frites et Foodtrucks
Place de la Poste

Audition de fin d’année de “MusicZac”

22h00 : S
 oirée dansante gratuite animée par
un DJ - Classevenement - Place de la Poste

DIMANCHE 12 JUIN
19h00 : Apéritif offert par la Municipalité
Place de la Poste
20h00 : G
 rillades-frites Foodtrucks
Place de la Poste
20h00 : A
 nimation musicale
Place de la Poste

COURSE DE
LA SAINT-ANTOINE

La 23ème édition de la course
de la Saint-Antoine aura lieu
le dimanche 19 juin à 9h
au Domaine communal
de Valbrillant.

16h00 : A
 nimations et jeux enfants
Place de la Poste

20h00 : G
 rillades-frites et Foodtrucks
Place de la Poste

!

10h00 : Concours de pétanque - 3x3 longue
Place de l’Europe
Organisé par le Comité des fêtes

21h : Soirée dansante gratuite animée par
un DJ - Classevenement - Place de la Poste

COURSE : 10 km
Inscription course : 10 €
Dénivelé : 311 m

21h30 : Show spectacle musical
Haute Tension Nouvelle Génération

LUNDI 13 JUIN
12h00 : Apéritif Provençal offert par la Municipalité
aux habitants de la commune
Place de la Poste
12h30 : Grand Aïoli Traditionnel
Place de la Poste
Inscriptions avant le 09 juin
auprès du Service Culturel ou au Comité
des fêtes, au marché le samedi matin
Tarif : 25 € - Places limitées
16h00 : C
 oncours de pétanque - 3x3 à la mêlée
Place de l’Europe
Organisé par la Boule tranquille

INSCRIPTIONS : par téléphone
auprès de KMS au 08 92 68 33 13
ou sur www.kms.fr
Chèques à établir à l’ordre de
l’OMJS Meyreuil

> Retrait des dossards le jour même
de 7h30 à 8h30
> Collation au départ et à l’arrivée
> Toilettes + parking à disposition
Evènement organisé par l’OMJS
et Courir à Meyreuil

Meyreuil
en Musique

L’association Chant Libre Meyreuil est heureuse
de vous convier à la traditionnelle Fête de la musique,
vendredi 17 juin, Place de la Poste :

Le Banquet D’OBÉLIX
La société de chasse de Meyreuil et l’OMJS
organisent “Le Banquet d’Obélix”,
samedi 25 juin à partir de 12h
au Domaine communal de Valbrillant.

Au menu (20€)

Sangliers rôtis et jambons braisés
Fromage
Dessert
Vins
Pensez à apporter vos assiettes, verres et couverts !
Tout public, même les romains
sont les bienvenus par Toutatis !

Inscription au marché tous les samedis matins
du mois de Juin - Place de la Poste
Renseignements : 06 03 93 20 64
(Aucune inscription sur place le jour J)

> 19h30 : concert de la chorale « A l’accordage »
> 21h - 00h : concert avec le groupe Kitchen4six
(pop, rock, funk, soul, festif)
> À partir de 20h30 : traiteur présent avec paëlla
géante (réservation sur place uniquement).
Buvette et petite restauration tenue par l’association.
Infos : Chant Libre Meyreuil - chant.libre.meyreuil@gmail.com / 06 99 69 29 11

Chant Libre Meyreuil
Deux concerts sont proposés par l’association
au mois de juin :
> Dimanche 19 juin au Domaine communal
de Valbrillant : rendez-vous dès 16h30
pour profiter d’un concert de chants provençaux
et d’animations.
Apéritif offert par l’association à 19h
et possibilité de pique-niquer sur place.
> Dimanche 26 juin à 18h à l’église du Chef-Lieu :
concert de fin d’année de la chorale.
Contact : chant.libre.meyreuil@gmail.com
06 99 69 29 11
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Kitchen4six

Loisirs

Bientôt
un espace jeune !

La ville de Meyreuil va mettre en place un
espace dédié à la jeunesse pour un public de
collégiens, lycéens, étudiants et jeunes adultes.
Le projet sera construit dans un bâtiment
spécifique où chaque jeune pourra trouver sa
place en fonction de son âge. Les aménagements
seront créés en fonction des besoins et des
attentes des jeunes concernés (de 11 à 25 ans).
Il sera essentiellement composé d’un espace de
détente commun, d’un salon, d’un atelier avec une
cuisine équipée et d’un bureau d’informations.
Les plus jeunes pourront être encadrés et des
activités leur seront proposées. Les étudiants, les
jeunes adultes pourront partager des moments
conviviaux entre amis, librement, et bénéficier
d’un relais d’informations important lié à leurs
activités professionnelles ou étudiantes.
Quel que soit l’âge, cette maison sera celle de
la convivialité, du partage, de l’échange et de
l’information.

L’heure du thé
à la Médiathèque

Du 14 au 25 juin, la Médiathèque et l’OMSC
vous proposent une exposition thématique
sur la présentation de “L’heure du thé”,
prêtée par la Bibliothèque Départementale 13. Exposition de théières et objets relatifs aux cérémonies du thé de la collection
d’André Gabriel. Vous pourrez assister à une
conférence d’André Gabriel le 14 juin
à 18h30 sur “L’aventure du thé”.

Challenge sportif
inter-entreprises
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.
Un cocktail de remise de prix est prévu à 18h30, ouvert à tous
ainsi qu’un concours du plus beau maillot d’équipe !
Inscrivez votre équipe avant le 17 juin
sur www.polesaintevictoire.fr
Renseignements : contact@polesaintevictoire.fr

Etat civil avril 2022
Naissances
•	Giulia Delphine Laurence ROBERT
Née le 27 mars 2022 à Aix-en-Provence

•	Antoine Gérard Georges MARINI
Né le 1 avril 2022 à Aix-en-Provence
er

•	Bali Françoise Laura CHARDARD
Née le 15 avril 2022 à Aix-en-Provence

•	Joaquim Diego Pablo GOULLIER
Né le 5 avril 2022 à Vitrolles

•	Roman Titouan Arthus RIOU

Né le 25 avril 2022 à Aix-en-Provence

Mariages
•	Guillaume Maxime Jean Paul RIOU et Céline MANSENCAL
Le 2 avril 2022

Décès
•	Yvonne BRANCHETTI veuve GOZZO
Décédée le 31 mars 2022 à Meyreuil

•	Antoine AGUADO

Décédé le 24 février 2022 à Aix-en-Provence

•	Suzanne Marie Virginie ARÈNE veuve CHAZAL
Décédée le 14 avril 2022 à Cannes

•	Seconde Marguerite GIORDANENGO veuve CAUCIK
Décédée le 20 avril 2022 à Bouc-Bel-Air

•	Aimé Raphael FAGNI

STAGE MULTI-SPORTS
Tu es Collégien, Lycéen,
Etudiant, Jeune adulte,
tu as entre 11 et 25 ans ?

Ce projet te concerne !
Donne ton avis en répondant à ce rapide
questionnaire, accessible sur le site de la
ville www.ville-meyreuil.fr
ou en scannant ce QR Code

Cela ne te prendra que quelques minutes
(pour chaque question à choix multiple,
plusieurs réponses sont possibles), merci !

Des dégustations de thés seront
proposées mercredi 15 juin à 15h,
15h30 et 16h, sur inscription.
> I nitiation au gun fu cha
(méthode chinoise)
> I nitiation au cha no yu
(méthode japonaise)
> I nitiation au thé “oriental”
des pays d’Afrique du Nord.
Renseignements et inscriptions
à la Médiathèque et au 04 42 58 10 47

L’Ecole Municipale des Sports de Meyreuil
propose du 4 au 29 juillet 2022 des activités
sportives aux jeunes meyreuillais de 12 à 17 ans.
Ce stage multisport offre la possibilité de pratiquer
des activités sportives au gymnase municipal de
Meyreuil ainsi que des sorties à thèmes.
Tous les jours de la semaine de 9h à 17h
(prévoir le repas et le goûter).
Tarifs à la semaine :
> 1ère tranche (quotient familial 0€/500€) : 70€
> 2ème tranche (quotient familial 501€/800€) : 80€
> 3ème tranche (quotient familial 801€ et +) : 90€
Renseignements et inscriptions
(jusqu’au 24 juin 2022 en mairie)
Places limitées à 16 enfants par semaine
David MAYRAN :
06 78 25 66 35 / d.mayran@ville-meyreuil.fr
Lydia RUBIO :
04 42 65 90 50 / l.rubio@ville-meyreuil.fr
Documents à fournir :
> Un certificat médical de non contre-indication
à toutes les pratiques sportives
>
Une attestation de Responsabilité Civile
extra-scolaire à jour des cotisations
> Autorisation parentale
> Un brevet de natation de 50 mètres

Nouveau à Meyreuil !
Ouverture de l’auto-école « Meyreuil Conduite »
dès le lundi 16 mai située à l’Atrium, 43 chemin de la Sarriere.
Contact : 04 42 22 39 47 / savourninconduite@gmail.com

Collecte des encombrants

Les “tête-à-tête avec le Maire”

Les services de la Métropole peuvent collecter 1,5 m3
par rendez-vous. Il convient de s’inscrire et de déclarer
précisément ce qui est à collecter (liste exhaustive).
Deux ramassages sont prévus par mois
sur inscription obligatoire en mairie jusqu’à 2 jours avant,
auprès du secrétariat des services techniques au 04 42 65 90 54.
Les éléments à collecter ne doivent être sortis que la veille au soir
à l’extérieur de la propriété, sans gêner les piétons et les véhicules.
Les dates de collectes sont disponibles sur le site de la ville :
www.ville-meyreuil.fr rubrique Cadre de vie > Environnement.

Monsieur Le Maire tiendra sa permanence samedi 4 juin
de 10h à 12h pour rencontrer les administrés,
sans rendez-vous, en Mairie.

MUZART
EXPOSITION
Les élèves de l’école d’arts plastique, adultes et enfants,
vous proposent de découvrir leurs créations,
du 1er au 29 juin, aux horaires d’ouverture de l’école.
Remise des prix le mercredi 15 juin à 18h.
AUDITION DE PIANO
Les élèves des classes de Mesdames Anne Taupinard-Renard et
Sidonie Fénérol vous proposent une audition
le vendredi 24 juin à 19h30 à la salle Jean Monnet.

Tennis
Profitez du Pass été au Tennis Club Meyreuil,
valable du 1er juin au 31 Août qui vous donne accès
aux 4 terrains extérieurs et au terrain de padel.
Tarif : 50€/personne (Licence découverte incluse)
Renseignements : OMJS / TC Meyreuil,
Route du Stade 13590 Meyreuil
Contact : l.rubio@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 50

Cérémonie officielle
La cérémonie du 82ème anniversaire de l’appel historique
du Général de Gaulle se tiendra, le samedi 18 juin à 11h,
devant le Monument aux Morts au Chef-Lieu.

Atelier numérique

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Samedi 25 juin à 19h30 à la salle Jean Monnet,
c’est le grand spectacle de fin d’année de l’école de musique
sur le thème des animaux ! Durant les changements de
plateaux, des travaux de peintures sur la même thématique
ainsi que des extraits de textes seront projetés et lus par
Amadine de la Cie Poisson Pilote.

Mercredi 29 juin de 14h30 à 17h, la conseillère numérique
France Services propose un atelier numérique sur le thème de
l’art à la Médiathèque, réservé aux enfants de 8 à 12 ans.
Inscription obligatoire et renseignements
à la Médiathèque ou 04 42 58 10 47

- PRÉINSCRIPTIONS Vous pouvez vous préinscrire aux cours de musique et d’arts
plastiques durant le mois de juin auprès des professeurs
concernés et de la directrice.
Barbara Ferreira, élue en charge de Muz’art,
sera présente à l’école mardi 14 juin de 16h45 à 18h30,
jeudi 23 juin de 17h à 19h et vendredi 1er juillet de 16h30 à 18h30.
Vous pouvez consulter les tarifs 2022/2023
sur le site de la ville : www.ville-meyreuil.fr
Rubrique Vivre ensemble > Ecole d’arts
et de musique ou y accéder via ce QR code...

Rappel nuisances sonores
Tous travaux effectués par des particuliers à l’aide d’outils
ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, à l’intérieur ou en plein air,
peuvent être effectués :
> de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au samedi inclus,
> de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Décédé le 26 avril 2022 à Meyreuil
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Se mettre au vert
Permis de végétaliser
La commune de Meyreuil souhaite encourager le
développement de la végétalisation du domaine public
en s’appuyant sur une démarche participative et une
forte implication des habitants, des associations, des
conseils de quartiers, afin de :
- favoriser la nature et la biodiversité en ville,
- participer à l’embellissement et à l’amélioration de
notre cadre de vie,
- créer du lien social, favoriser les échanges avec les
autres, notamment ses voisins,
- créer des cheminements agréables et ainsi favoriser
les modes de déplacements doux.
Pour ce faire, la commune peut délivrer une
autorisation d’occupation temporaire de son
domaine public appelée « permis de végétaliser », à
toute personne qui s’engage à assurer la réalisation
et l’entretien sur l’espace public d’un dispositif de
végétalisation : bacs ou pots, bande de terre devant
clôture, pied d’arbre, fosses en pied de façade.
Cette autorisation sera octroyée à l’issue d’une étude
de faisabilité technique de la demande, réalisée par

le service environnement en lien, si nécessaire, avec
d’autres services de la commune concernés tels que
le service parcs et jardins et voirie.
Il sera accordé à titre gratuit pour toute la durée de
l’autorisation, conformément à l’article L.2125-1 du
Code général de la propriété des personnes publiques,
qui permet à la commune de délivrer gratuitement
une autorisation d’occupation du domaine public
lorsque cette occupation contribue directement à
assurer la conservation du domaine public.
L’attribution de ce permis de végétaliser passera par
la signature d’un formulaire de demande et le respect
d’une charte de végétalisation, qui synthétisera les
engagements réciproques de la ville et des citoyens
jardiniers.
Un montant de 50€ sera offert par la commune
pour l’achat des premiers végétaux.
Contact : Service Environnement
au 04 42 65 90 42 / c.piovanacci@ville-meyreuil.fr

PLAN
Canicule
Avec l’arrivée des hausses des températures
et des risques de canicule, la Municipalité
vous rappelle l’existence du registre
nominatif du Plan Canicule.

QUI EST CONCERNÉ ?
. Personnes de + de 60 ans reconnues inaptes au travail
. Personnes âgées isolées et fragilisées de + de 65 ans
. Adultes handicapés
Ces personnes doivent résider à leur domicile.

POURQUOI S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE ?
Votre inscription sur le registre permet au CCAS de pouvoir vous contacter
régulièrement par téléphone en cas de déclenchement par le Préfet du niveau 3
« Alerte Canicule » afin de vous apporter les conseils de prudence et l’assistance
nécessaires.
Toute confidentialité est garantie. Les personnes figurant sur le registre disposent
d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant.

Marché
de Meyreuil
Tous les samedis matin
de 8h à 13h,
Place de la Poste.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Par écrit, à l’aide d’un formulaire mis à disposition :
> Sur le site de la ville : www.ville-meyreuil.fr
> En Mairie (Allée des Platanes 13590 MEYREUIL)
ou au CCAS au 04 42 65 90 51 / 04 42 65 90 43
> A la Médiathèque (23 Avenue Jean-Petit 13590 MEYREUIL)
> A la Police Municipale (Espace Agora, Avenue Jean-Petit)

Avec nos producteurs locaux
et le Comité des fêtes
de Meyreuil accompagné
de son comptoir de l’amitié
pour vous proposer
café et croissants !

Restez informés
avec l’application gratuite
Panneau Pocket !
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