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Musique

MEYREUIL

Blues Roots Festival

La 4ème édition du festival de Blues de Meyreuil se déroulera du 8 au 10 septembre
au Domaine Communal de Valbrillant dans les jardins d’une bastide du XVIIIème siècle.
La programmation 2022 est riche d’artistes féminines qui apporteront une tonalité particulière à cette édition : Natalia M KING,
Kaz HAWKINS, Ana POPOVIC, Grainne DUFFY et Joanna CONNOR qui clôturera le festival, sans oublier Michel ZENINO
qui animera la Jam Session et BIG DEZ en ouverture.
De talentueux artistes, le soleil couchant et la Sainte-Victoire en toile de fond pour vivre et partager de grands moments d’émotions.

Jeudi 8 Sept.

Samedi 10 Sept.

Domaine communal de Valbrillant

Salle Jean Monnet

19h30 : BIG DEZ

14h : JAM SESSION

25 ans de carrière pour Phil Fernandez et son groupe
“BIG DEZ” qui participe aux plus grands festivals
d’Europe avec son style de blues électrique. “Chicken
in the car and the car can’t go !” est son 10ème album
dans la grande tradition de Chicago, avec les diverses
influences du blues, de la soul, du rock’n’roll et une
pensée particulière pour BB King.

21h : NATALIA M KING
Originaire de Brooklyn, Natalia M King découvre
Paris au début des années 2000, avec sa guitare en
bandoulière. Depuis, avec son 7ème album “Woman
Mind of my Own”, cette artiste, d’une intensité rare,
se révèle comme une des plus grandes voix de deep
blues, soul, rhythm’n blues et folk.

Vendredi 9 Sept.
Domaine communal de Valbrillant

19h30 : KAZ HAWKINS
Meurtrie par les pires épreuves de la vie, Kaz Hawkins
a pu survivre grâce à la musique. Née à Belfast, ses
univers de prédilection sont néanmoins le blues, la
soul, le gospel et le rhythm’n blues, incarnés dans
l’émotion de sa voix grave et puissante. Chaque
concert est un voyage dans l’histoire du jazz inspiré
par Nina Simone, Aretha Franklin, Etta James… !

21h : ANA POPOVIC
Ana Popovic est née en Serbie dans une famille
de musiciens, son père l’initie très tôt à la guitare
et au blues. Déjà 25 ans d’une grande carrière où
elle a partagé les scènes les plus prestigieuses avec
BB King, Buddy Guy, Joe Bonamassa, Jeff Beck,
et bien d’autres. Un show exceptionnel avec une
énergie explosive et une virtuosité qui rappellent un
certain… Jimi Hendrix.

INFOS PRATIQUES
> Stationnement limité sur site / Domaine communal de Valbrillant
> 3 parkings à disposition : P2 à Valbrillant, P3 au cimetière La Bouaou
pour les billets avec places debout et P4 au niveau du parking du gymnase desservi par les navettes
> L’intégralité du site est accessible pour les personnes à mobilité réduite, un parking dédié est prévu à l’entrée Est du festival (P1)
> Il est fortement recommandé d’utiliser les navettes qui seront mises
à disposition gratuitement au départ de Meyreuil : les horaires seront
communiqués début septembre
> Buvette et foodtrucks sur site (paiement en espèces)
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AVEC MICHEL ZENINO

Accompagné de Cédric Bec, Marc Campo et Lionel
Dandine.
Contrebassiste autodidacte, Michel Zenino, est un
interprète et un compositeur de grand talent qui se
produit en France et l’étranger avec des artistes tels que : Malcolm Braff,
Gordon Beck, John Betch, Catherine Ringer, Georges Brown, James Carter,
Erik Truffaz, Didier Lockwood…
Réservation conseillée : culture@ville-meyreuil.fr

Domaine communal de Valbrillant

19h30 : GRAINNE DUFFY BAND
Même si Grainne Duffy est née en Irlande, son
univers musical s’inspire du blues, de la soul, de
southern rock avec des incursions pop et country très
Seventies. Sa voix sensible, émouvante et puissante,
doublée d’une présence scénique incroyable nous
invite à un merveilleux voyage musical où Keith
Richards, Peter Green, Rory Gallagher ou encore
Bob Dylan ne sont jamais très loin.

21h : JOANNA CONNOR
Chanteuse, guitariste de blues auteure-compositrice,
Joanna Connor a partagé la scène avec James
Cotton, Junior Wells, Buddy Guy… Sa technique
« guitare slide » est époustouflante et sublime tout
son répertoire qui se nourrit de blues, jazz, funk et
pop. Sa musicalité, son énergie et sa virtuosité font
de son concert en clôture du Blues Roots Festival, un
événement exceptionnel.

BILLETTERIE
>B
 illetterie Meyreuillaise (tarifs préférentiels) sur justificatif de
domicile à l’Hôtel de Ville Service Culture / par CB uniquement
Tarif plein : 30€ / Tarif meyreuillais : 20€ * /
Tarif debout : 15€ / Tarif réduit : 15€ **
1 Pass 3 jours !
Tarif plein : 75€ / Tarif meyreuillais : 50€ * / Tarif réduit : 40€ **
>B
 illetterie générale et tarifs réduits sur le site Internet du Blues
Roots Festival ou sur Seeticket
* Tarif meyreuillais : personne habitant la commune avec justificatif de domicile. Pour en bénéficier, les meyreuillais devront se présenter en mairie au service culture, munis d’un justificatif de
domicile et d’un moyen de paiement électronique uniquement.
** Tarif réduit : moins de 12 ans, étudiant, demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA,
bénéficiaire de l’AAH sur justificatif.

RENSEIGNEMENTS

Service Culture au 04 42 65 90 60
culture@ville-meyreuil.fr

Célébrer Fête des
Agapes

Bacheliers 2022 :
Fêtons votre réussite !
La Municipalité convie les nouveaux bacheliers
meyreuillais à une réception le 2 septembre à
18h, Salle Cézanne, Espace La Croix.
Surprises et apéritif dinatoire au programme.

Samedi 27 août, dès 15h, le Comité des fêtes et la Municipalité
vous donnent rendez-vous Place de la Poste pour célébrer les
traditionnelles Agapes, la dernière soirée festive avant la rentrée !

Pour y être conviés avec votre famille ?

Au programme

Faites-vous connaître en mairie, en mentionnant
vos nom, prénom, adresse, téléphone, email et
munissez-vous de la photocopie de votre pièce
d’identité et de la photocopie de vos résultats ou
de votre diplôme.

15h00	> J eux gonflables aquatiques (maillot de bain conseillé)
19h00 > Restaurants et foodtrucks
> Bal animé par un DJ
22h00 > Distribution de lampions pour la retraite aux flambeaux
22h30 > T
 IR DU FEU D’ARTIFICE (report du 14 juillet si la météo le permet)
Le comptoir de l’amitié est tenu par le Comité des fêtes.
Des surprises à suivre sur la page Facebook du Comité des fêtes de Meyreuil !
Tout public - Entrée libre

Dossier à adresser à : Hôtel de Ville, Allée
des platanes, 13590 MEYREUIL ou par mail à :
maire-meyreuil@ville-meyreuil.fr

Du 3 au 9 octobre, le CCAS de Meyreuil organise la semaine bleue.

1ère édition !

Cet événement national permet de sensibiliser la population à la place que tiennent nos aînés dans la société.
C’est donc l’occasion de créer du lien entre les différentes générations par la mise en place d’ateliers et d’animations tout
au long de la semaine : code de la route pour les seniors, partage du repas du midi avec les élèves de l’élémentaire,
ateliers numériques, concours de boules intergénérationnel, atelier lecture, atelier de lutte contre les fraudes
et arnaques, visite gratuite du musée de la mine à Gréasque, marche geocaching au Domaine communal de
Valbrillant…
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 04 42 65 90 51 et à l’occasion du Forum des associations le 3 sept.

Don du sang

La Poste

Forum des associations

La prochaine collecte de sang se tiendra
le mercredi 14 septembre, de 15h à 19h30, Espace la Croix.
Je donne mon sang, je sauve des vies !
Inscriptions : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
(de 18 à 65 ans sans autorisation du médecin)

Le bureau de Poste de Meyreuil sera fermé du 15 au 27 août 2022.

C’est le rendez-vous pour faire le plein d’informations
pratiques, samedi 3 septembre de 14h à 18h au gymnase.
Près de quarante associations vous présenteront
leurs activités sous forme de démonstrations ludiques,
sportives ou culturelles et seront à votre disposition
pour échanger ensemble au Gymnase Municipal.
Organisé par l’OMSC, l’OMJS et le Comité des fêtes.
En partenariat avec les associations meyreuillaises.

Garden party
La Garden Party des entreprises est de
retour pour une 5ème édition le jeudi 1er
septembre 2022 à 18h30 à Valbrillant !
Venez rencontrer les acteurs économiques
du Pays d’Aix lors de cette soirée
de rentrée et de reprise d’activité.
Chefs d’entreprise, collaborateurs,
autoentrepreneurs… C’est l’événement
créateur de liens entre vous !
Inscriptions avant le 29 août à polesaintevictoire.fr
ou gepa-aix.com / 07 57 08 14 01 ou 06 68 23 28 26
25€ pour les adhérents du PSV et GEPA
35€ pour les non-adhérents
Pack visibilité 200€ pour adhérent ou 300€ pour non-adhérent
Renseignements : www.polesaintevictoire.fr
Evénement coorganisé par le Pôle Sainte-Victoire,
le GEPA et la commune de Meyreuil

Etat civil juin 2022
Naissances
•	Bryana Laetitia ERRERA

Née le 25 février 2022 à Aix-en-Provence

•	Logan Dominique Serge PARISI
Né le 7 juin 2022 à Aix-en-Provence

•	Solal INIZAN

Né le 10 juin 2022 à Pertuis

•	Carla Julia Alba SANTANGELO
Née le 11 juin 2022 à Aix-en-Provence

•	Antonin Emile TURIN

Conférence “Ne jetez pas
la pierre au minéral”
Vendredi 23 septembre à 18h30, la Médiathèque vous propose
une conférence sur l’industrie minérale avec
Jean-Claude Lazarewicz sur le thème des ressources minérales.
Durée : 45mn
Entrée libre, réservation au 04 42 58 10 47
ou à la Médiathèque

Meyreuil en sport
Samedi 3 septembre, la ville de Meyreuil et l’OMJS
vous proposent des animations sportives et ludiques
avec Meyreuil en Sport, de 10h à 12h au stade :
foot, padel, airfit, danse, pilate…
Renseignements et inscriptions avant le 26 août auprès du
service des sports : l.rubio@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 50

Les étoiles de nos régions :
la finale !
La grande finale nationale du concours “Les étoiles de
nos régions” aura lieu le 3 septembre à 20h30 à la Salle
Jean Monnet, l’occasion de découvrir les très belles voix
sélectionnées par le jury lors de castings ouverts
à toutes les régions francaises.
Venez découvrir les 20 finalistes primés au terme de 6 mois
d’auditions à travers la France.
Renseignements et réservations :
lesetoilesdenosregions@gmail.com
https://fr.facebook.com/lesetoilesdenosregions

Né le 13 juin 2022 à Aix-en-Provence
Née le 16 juin 2022 à Aix-en-Provence
Née le 20 juin 2022 à Aix-en-Provence

•	Baptiste Bernard Patrick CARLONI
Né le 23 juin 2022 à Aix-en-Provence

Mariages
•	Gilbert Cyril André GATTI et Doriane Laurence Catherine
FOUGERON - Le 25 juin 2022
•	Sébastien Roger Paul WIPFLI et Mélanie Odette GODINO
Le 28 juin 2022

Décès
•	Marie-Thérèse Jeanne MATHIEU épouse BERGER
Décédée le 07 juin 2022 à Châteauneuf-le-Rouge

Nouveau : Atelier de chant choral pour les enfants et
les adolescents le vendredi à 18h45, dans le cadre de la
Formation musicale. Animé par Anne Taupinard-Renard
Nouveau : Atelier de Soundpainting
le vendredi de 19h à 20h avec Béatrice Agaisse.
Reprise des cours de musique :
> Dès le jeudi 1er septembre pour les cours individuels
> Dès le 12 septembre pour les cours d’éveil
et de découverte, et la formation musicale
> Dès le 19 septembre pour les ateliers collectifs
et les ensembles

Nouvelle association

•	Mya CATHALA

•	Nina Linh SOMAS

Muz’art : Musique

Rencontre familiale à Valbrillant
Samedi 3 septembre, l’association Entraide et Lien Social
Saint-Marc Saint-Antoine (AELS)
vous convie au Domaine communal de Valbrillant,
de 11h30 à 15h pour vous présenter ses activités.
Rencontres, échanges, jeux divers (boules, mikado géant,
quilles finlandaises, cache-cache, pêche à la ligne…)
au programme.
Apéritif offert par l’association, suivi d’un repas partagé
avec ce que chacun aura apporté .
Que vous soyez seul ou en famille,
venez partager un moment convivial !
Contact : 06 27 53 28 58

Bienvenue à « Pianeta Italia », association meyreuillaise
qui a pour but de diffuser la culture italienne, manifester
l’amitié franco-italienne dans le cadre de manifestations,
sortie ou participations diverses.
Venez les rencontrer lors du forum des associations
le 3 septembre prochain ! Contact : 06 87 79 09 56

Muz’art : Arts plastiques
Nouveau : Atelier découverte des arts plastiques
pour les enfants de 4 et 5 ans, les mercredis de 9h30 à 10h15.
Renseignements et inscriptions au 06 10 78 27 33
auprès de Nathalie Lehoux
Reprise des cours d’arts plastiques :
> Dès le 14 septembre pour l’atelier découverte des arts plastiques
> Dès le 19 septembre pour les cours adultes (Nathalie
Lehoux) et enfants (Françoise Jullien et Natalie Lehoux)

Médiathèque Municipale
Reprise des horaires habituels à la Médiathèque
le mardi 30 août 2022 :
> Mardi : 9h-12 et 15h30-17h30
> Mercredi : 9h-12h et 14h-17h30
> Jeudi : 15h30-18h
> Vendredi : 15h30-18h30
> Samedi : 9h30-12h
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Energies vertes

HYNOVERA

PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE
DU 19 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2022

HYNOVERA,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

COMMENT S’INFORMER
ET PARTICIPER ?

Hynovera est un projet d’unité de production de
carburants renouvelables à partir d’hydrogène
renouvelable et de biomasse forestière certifiée, qui
s’implanterait sur une partie du site de la Centrale
Thermique de Provence, côté Meyreuil (6 ha au total).
Ce projet, inscrit dans le cadre du Pacte de Territoire
signé pour la reconversion de la centrale à charbon,
est porté par HY2GEN, groupe allemand dirigé par
Cyril Dufau-Sansot. La filiale française du groupe
établie à Aix-en-Provence en est le maître d’ouvrage.

Du 16 août au 21 novembre 2022, HY2GEN proposera à l’ensemble des publics différentes modalités
d’information et de participation :

>	
un site internet dédié à la concertation :
www.concertation.hynovera.fr

>	
six réunions et ateliers thématiques à Meyreuil et
Gardanne (en soirée, à partir de 18h).

>	
des cartes T disponibles en mairies et sur les lieux
de la concertation.

>	
des expositions en mairies de Meyreuil, Gardanne, Fuveau et Bouc-Bel-Air et certaines mairies
annexes d’Aix-en-Provence entre le 7 septembre et
21 novembre 2022.

>	
une centaine d’affiches présentes dans les espaces
publics gérés par les communes entre le 26 août et
le 21 novembre 2022.

HY2GEN a saisi la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP), qui a décidé de la mise en place d’une
concertation publique avec deux garants, M. Vincent
Delcroix et M. Philippe Quévremont. Cette phase de
concertation a pour objectifs de permettre à tous ceux
qui le souhaitent de s’informer et de participer.

>	
des concertations mobiles en partenariat avec
les pôles économiques de Gardanne, Meyreuil et
Aix-en-Provence et sur le marché de Gardanne (en
journée).

>	
un dossier de concertation et sa synthèse

>	
des insertions dans les journaux municipaux,
des affichages digitaux et une présence sur les
applications locales.

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS PUBLIQUES
LUNDI 19 SEPTEMBRE

RÉUNION DE LANCEMENT DE LA CONCERTATION

Salle Jean Monnet, Place de
l’Europe au Plan-de-Meyreuil, 18h

MARDI 27 SEPTEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE/TABLE RONDE
“Politiques publiques de transition énergétique :
la production de carburants renouvelables pour
l’aviation et le maritime”

Salle Maison du Peuple,
92 av. Léo Lagrange,
à Gardanne, 18h

ATELIER THÉMATIQUE
“L’approvisionnement en biomasse forestière pour la
production des carburants renouvelables Hynovera”
(inscription recommandée via le site)

Espace La Croix, salle Mistral,
7 Chemin de la Sarrière,
à Meyreuil, 18h

MARDI 4 OCTOBRE

MARDI 11 OCTOBRE

JEUDI 20 OCTOBRE

MERCREDI 9 NOVEMBRE

CONCERTATION PUBLIQUE
19 septembre > 21 novembre 2022
CALENDRIER DES RÉUNIONS PUBLIQUES
RÉUNION DE LANCEMENT

Lundi

19

Réunion de lancement
de la concertation

septembre
MEYREUIL

RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE
“Le projet industriel, ses impacts et ses risques”
RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE
“Projets alternatifs et/ou complémentaires
et emploi”

Espace La Croix, salle Mistral,
7 Chemin de la Sarrière,
à Meyreuil, 18h

RÉUNION FINALE DE LA CONCERTATION

Salle Maison du Peuple,
92 av. Léo Lagrange,
à Gardanne, 18h

11

Le projet industriel,
ses impacts et ses risques

octobre
Salle Jean Monnet, place de l’Europe
au Plan de Meyreuil, à partir de 18h.

GARDANNE

Salle Maison du peuple,
92 avenue Léo Lagrange, à partir de 18h.
RÉUNION THÉMATIQUE

RÉUNION THÉMATIQUE

Mardi

27

septembre

Salle Maison du Peuple,
92 av. Léo Lagrange,
à Gardanne, 18h

RÉUNION THÉMATIQUE

Mardi

GARDANNE

Politiques publiques de
transition énergétique :
la production de carburants
renouvelables pour l’aviation
et le maritime
Salle Maison du peuple,
92 avenue Léo Lagrange, à partir de 18h.

Jeudi

20

Projets alternatifs ou
complémentaires et
emploi

MEYREUIL

Espace La Croix, salle Mistral,
7 chemin de la Sarrière, à partir de 18h.

octobre

RÉUNION FINALE

ATELIER THÉMATIQUE

Mardi

4

octobre
MEYREUIL

L’approvisionnement en
biomasse forestière pour la
production des carburants
renouvelables Hynovera
Espace La Croix, salle Mistral,
7 chemin de la Sarrière, à partir de 18h.

Mercredi

9

Réunion finale
de la concertation

GARDANNE

Salle Maison du peuple,
92 avenue Léo Lagrange, à partir de 18h.

novembre

Nous viendrons également à votre rencontre à l’occasion de CONCERTATIONS MOBILES
dont les dates seront communiquées ultérieurement sur notre site internet.

Infos et participation sur :
www.concertation.hynovera.fr

QUE SE PASSERA-T-IL APRÈS LA CONCERTATION ?
À l’issue de cette phase de concertation publique, les garants établiront un bilan, publié sur le site internet du projet Hynovera et sur celui de la CNDP dans un délai
d’un mois. HY2GEN décidera alors des suites à donner et publiera, dans un délai de deux mois après la publication du bilan des garants, les enseignements tirés de
la concertation. Les actions d’information et de participation du public seront poursuivies jusqu’à l’enquête publique, avec le concours probable d’un garant nommé
par la CNDP.

Restez informés
avec l’application gratuite
Panneau Pocket !
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