Meyreuil INFO
OCTOBRE 2022 • N°188
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Show by Dog Walk 13 !
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Faites de la musique !
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Soirée
“Tour du monde”

Événement
Proposé par l’association DOG WALK 13
au Domaine communal de Valbrillant
le dimanche 27 novembre de 10h à 17h.

Téléthon

Show by Dog Walk 13 !

Venez avec votre chien pour partager un
parcours santé dans la forêt, avec des boucles
réduites pour les chiots ou simplement profiter
des stands animaliers et conférences proposés
tout au long de la journée.

Entrée : 5€ (dont 3€ reversés à l’AFM Téléthon)

Stands / Exposants
-

	Antoine Pecatte : Studio photos
(1 photo offerte par personne sur inscription)
	The Big Five : association de protection
animale
	Husse : friandises, soins
	Rock my Dog : association d’agility
	Black Diamond : créatrice d’accessoires canins
	Canibest Aix-en-Provence : éducation canine
	Animosteo et Elsa Nadd : école d’ostéopathie
animale accompagnée d’une praticienne
La Mutt : créateur de colliers / laisses / harnais
	Anizoo : boutique canine caritative
	Belette Alouette : accessoires canins, paniers,
jouets faits mains
	Chez Eve & Bella : magnétothérapie
	Evelage Il mondo di maya : élevage Cane
Corso
	Harmonimalis : médecine douce, homéopathie
	Humanim’art : massage canin
	Atelier Balicorne : Accessoires canins colliers,
vêtements
Kokoon : animalerie

-

qui donne accès au village, aux activités, à la conférence
et à un billet de tombola

Restauration / Food-trucks

(reversés en totalité à l’AFM Téléthon)

Conférences /Démonstrations

-	Fumés mais pas que (burgers)
-	2 démonstrations d’obéissance rythmée
	
K
eg
&
Can
(street
food
et
brasserie
artisanale)
(dog dancing) par Chloé & Ninja
-	Waffle Party (gaufres et crêpes)
-	1 intervention prévention morsure
	
C
afé
/
Soft
Drinks
par Canibest Aix-en-Provence
	
- 1 intervention sur la race Cane Corso
par l’élevage Il Mondo di Maya
Activités
	
- 1 intervention homéopathie / fleurs de Bach /
médecine douce par Harmonimalis
	Balade
balisée
	
1
- démonstration d’agility
-	Agility
-	Initiation à la recherche olfactive
-	Hay Ball (sauts de bottes de paille)
...et une tombola géante !

-

Billet de tombola
supplémentaire : 2€

Vous souhaitez aider à
l’organisation de cette journée ?

Pour être bénévole, contactez DOG WALK 13
Charline au 06 75 92 65 90 - idogwalk13@gmail.com
Instagram : @dogwalk_13 Dossier de presse

Spectacles
COMÉDIE MUSICA LE

Au pays de Manon
Jeudi 10 novembre : Salle Jean Monnet à 20h

“Au Pays de Manon” est une comédie musicale où acteurs,
chanteurs et danseurs vont vous faire voyager à travers
la reprise de deux romans phares de Marcel Pagnol :
Jean de Florette et Manon des sources.
Le collectif “Sud en Scène” regroupe des talents issus
d’écoles de comédies musicales ou ayant côtoyé
les studios de The Voice et France 2 ; tous unis
par la même passion et l’envie de faire voyager
les spectateurs au cœur de notre belle Provence.
Dans le rôle de Manon, Ysé Depreto, une jeune
Meyreuillaise âgée d’à peine 6 ans nous guidera
vers la Garrigue dans l’univers de Marcel Pagnol.
Proposée par l’association Salut les Copains,
dirigée par Christian Lotz et Alex Bertran,
qui vous invitent à la première représentation
d’un merveilleux voyage dans le temps.
En partenariat avec la ville de Meyreuil.
Entrée libre
Informations et réservations :
service culture au 04 42 65 90 60
culture@ville-meyreuil.fr
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Vendredi 25 novembre :
Salle Jean Monnet à 20h30
20 ans après, ils s’étaient oubliés.
Du moins, c’est ce qu’ils croyaient...
Isabelle et Romain ont une vie rangée.
Tout va bien pour eux jusqu’au jour
où ils se retrouvent par le plus grand
des hasards. Bien sûr ils ont changé...
en apparence. Cette rencontre fortuite
va bouleverser toutes leurs certitudes
et les faire replonger dans leur passé.

Dossier de presse

Et si on pouvait tout recommencer ?
Comment revenir en arrière sans faire
exploser tout ce qui nous entoure ?
De situations improbables en
rebondissements inattendus, Isabelle et
Romain traversent les époques entre drôleries
et doutes, entre bonheurs et fêlures pour
comprendre comment ils en sont arrivés là.
Une comédie de Julien SIGALAS.
Dans le cadre des tournées Métropole
Entrée libre
Réservations et Renseignements :
Service Culture : 04 42 65 90 60 – culture@ville-meyreuil.fr

Musique !

Orchestre
Philarmonique
du Pays d’Aix Junior

CONCERT

“IN SOUL WE TRUST”
Mardi 22 novembre à 20h30 à la Médiathèque

Durée 1h15.

Avec IN SOUL WE TRUST, Mariannick SaintCéran, chanteuse de jazz et ses complices de
longue date explorent la Soul proche du courant
Stax, résultat de l’association inédite de Noirs et de
Blancs au sud des États-Unis dans les années 60-70,
alors que le Mouvement des Droits Civiques
investit les champs de l’économique et du social.

Mariannick Saint-Céran : chant
Lionel Dandine : claviers
Marc Campo : guitare
Cédrick Bec : batterie
Philippe Le Rabo : basse électrique

Le groupe reprend des chansons engagées des
légendes Mavis Staples, Aretha Franklin, ou des
poètes Gil Scott-Heron et Bob Dylan…

Réservation obligatoire
au 04 42 58 10 47.
Nombre de places limité.

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra
mercredi 16 novembre à 18h30 en Mairie.

Les “tête-à-tête avec le Maire”
Monsieur Le Maire est disponible 1 samedi par mois afin de
rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie.
Prochaine permanence le samedi 12 novembre, de 10h à 12h.

Muz’art recherche voix !
Vous aimez chanter et souhaitez intégrer un groupe
de musiciens dynamiques, talentueux et motivés ?
Rejoignez les ateliers de musique de Muz’art.
Renseignements au 07 88 31 98 91 auprès de Patrice Ferrandis
et inscriptions au 06 09 60 65 19 auprès d’Anne Signoret.

Etat civil Septembre 2022

Naissances

•	Baptiste Miguel Michel MEDJADJ
Né le 25 juin 2022 à Aix-en-Provence

•	Alba Libertad Méliné AVEDISSIAN

Née le 1er septembre 2022 à Aix-en-Provence

•	Tilio Sauveur Maurice BETTARINI

Samedi 5 novembre, l’OMSC propose un concert
de l’Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix
Junior à 18h, Salle Jean Monnet.
60 à 80 jeunes musiciens de 10 à 20 ans venus
de tout le département interprètent sur scène
de grandes œuvres du répertoire symphonique
sous la baguette du chef professionnel Jacques
Chalmeau, directeur musical et artistique depuis
2008 de l’Orchestre Philharmonique du Pays
d’Aix (OPPA).

En partenariat avec l’OMSC
et Provence en scène.

Durée 1h / entrée libre.
Informations et réservations : OMSC
au 04 42 65 90 60 / culture@ville-meyreuil.fr
En partenariat avec Provence en Scène

Aide numérique

Cérémonies du 1er et 11 novembre

Le CCAS et la Conseillère Numérique
France Services (CNFS) proposent des
rendez-vous le mercredi pour de l’aide
administrative via le dispositif Aidants connect
(site qui permet à un aidant professionnel de réaliser des
démarches administratives en ligne “à la place de”
via une connexion sécurisée).
Pour rappel, des ateliers numériques (formation sur ordinateurs,
tablettes, portables…) sont également mis en place
par la CNFS, sur rendez-vous.
Réservations : 06 33 80 83 28 ou 04 42 65 90 51
du lundi au vendredi de 9h à 17h

SARL CABANEO
Entreprise spécialisée dans la construction de cabanes et
terrasses perchées dans les arbres, qui propose également des
constructions en bois flotté type pergolas, paillote..
Contact : CABANEO
Local N°1 Zone industrielle des Sauvaires - 13590 Meyreuil
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30
cabaneo13@gmail.com
EUPLOIA – MÉDECINE DOUCE
MARJORIE FONTAN
06 23 24 23 76 - euploia.sasu@gmail.com
4279, rte de la Côte d’Azur - Bât. Horizon 1er ét. - 13590 Meyreuil

Né le 2 septembre 2022 à Aix-en-Provence

Changement d’heure

Née le 5 septembre 2022 à Aix-en-Provence

•	Ugo Denis Pierre-Yves LEJARS CLARÈS

Le changement d’heure aura lieu dans la nuit
du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022. C’est à 3h du
matin qu’il faudra reculer nos montres : il sera désormais 2h.

Né le 8 septembre 2022 à Aix-en-Provence

•	Joseph Louis Brahim SOLER

Né le 15 septembre 2022 à Aix-en-Provence

•	Léno André Philippe ROUBAUD

Né le 17 septembre 2022 à Aix-en-Provence

Balade autour du monde

•	Alec Charles Magnus MACHERA

Né le 18 septembre 2022 à Aix-en-Provence

Les contes prévus initialement à la Médiathèque le 11/10
sont reportés au mardi 08/11 à 19 h.
Durée : 1h10. Pour enfants ou ados
Réservations : 04 42 58 10 47

•	Ella DINO

Née le 20 septembre 2022 à Aix-en-Provence

Mariages
•	Michel Daniel Christian FAGNI et Sylvie DI PASQUALE
Le 3 septembre 2022

•	Patrice David Alain AILHAUD et Fanny Josette Solange
TRUCHET
Le 3 septembre 2022

Conte en Kamishibai et catimini
avec Claire Pantel
Mardi 15 novembre à 10h à la Médiathèque
Réservations obligatoires au 04 42 58 10 47
Pour les bébés à partir de 1 an / durée : 30 min
Proposé par Médiathèque et OMSC

•	Julien Pierre René PAGLIARI et Camille OLIVIER
Le 10 septembre 2022

•	Cyril François QUILEZ et Agnès Dorine Hermence
FARRUGIA
Le 10 septembre 2022

•	Yoann Daniel Georges CIRNE LEMOS et Alizée Gilliane
GRAZIANI
Le 16 septembre 2022

Décès
•	Bernard Henri Emile AURIC

Décédé le 4 septembre 2022 à Marseille 5ème arrondissement

•	Jeany Solange REYNIER veuve BOURRELLY
Décédée le 4 septembre 2022 à Aix-en-Provence

•	Rose Emmanuelle Baptistine DELEUIL veuve KIRSTEN
Décédée le 6 septembre 2022 à Gardanne.

•	Raphaele Jeanne GARGUILO veuve CRUZ
Décédée le 8 septembre 2022 à Aix-en-Provence

•	Alain Philippe BRUGUIER

Décédé le 26 septembre 2022 à Meyreuil

!

Appel à participation
pour “Noël en fête”
Vous êtes commerçant, artisan ou producteur ?
Participez à la manifestation familiale “Noël en fête”
le dimanche 11 décembre prochain, de 14h à 18h,
Place de la Poste.
Documents à fournir : copie de la carte professionnelle,
copie de l’extrait du registre du commerce ou des métiers,
copie de l’assurance de responsabilité civile professionnelle
Contact : OMSC au 04 42 65 90 60 – culture@ville-meyreuil.fr

Bienvenue

•	Anna Giulia PIVANO

> La cérémonie du 1er novembre en hommage aux défunts
aura lieu à 11h30 au Chef-lieu, la messe se déroulera
à 10h30 à l’église Saint-Marc.
> La cérémonie en hommage à l’Armistice
du 11 novembre 1918 se tiendra à 11h au Chef-Lieu.
Un apéritif suivra.

Atelier de Musique
Assistée par Ordinateur (MAO)
Samedi 19 novembre de 14h à 17h à la Médiathèque
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 3h
Initiation à la musique électronique et à la MAO
(Musique Assistée par Ordinateur) où vous apprendrez
les rudiments de la composition musicale : comment réaliser
une rythmique (batterie, basse), une mélodie et comment
structurer le tout pour composer un morceau complet. Une
méthode simple et intuitive à l’issue de laquelle vous pourrez
repartir avec votre création musicale.
Nicolas Borel et Franck Turrel, alias HighWOOD
Les deux artistes réunis sous le nom de HighWOOD produisent
de la musique électronique depuis 2017 et mènent des projets
en partenariat avec différents artistes de la région mais aussi
des projets solo. Ils ont réalisé un projet, La fabrique à musique,
porté par la SACEM en partenariat avec Les Passagers du Zinc
qui consiste à intervenir dans une classe de collège afin de
réaliser de A à Z un morceau de musique électronique. Ils ont
créé leur propre studio d’enregistrement HighWOOD Record.
Proposé par la Bibliothèque départementale et la médiathèque,
dans le cadre de “Faites de la Musique”
Réservation obligatoire au 04 42 58 10 47

Séjours ski

Rappel : colis des seniors

Cette année à nouveau, il convient de remplir le bulletin
quant au choix du colis ou du repas offert pour les aînés par
la Municipalité et de le retourner en mairie avant le 31 octobre.
Des bulletins d’inscriptions sont disponibles dans
le Meyreuil info de septembre N°187, en Mairie,
à la Médiathèque et auprès de l’association Energie Solidaire 13.
Le repas se déroule le samedi 3 décembre à la salle Jean Monnet.
Pour le choix du colis, les dates de distribution sont les suivantes :
• Mardi 6/12 en mairie de 14h à 17h
• Dimanche 11/12 à Noël en fête de 14h à 18h, place de la Poste
• Jeudi 15/12 en mairie de 14h à 17h
Renseignements : service social au 04 42 65 90 51

La commune organise un séjour ski pour les enfants
de Meyreuil du 16 au 22 avril 2023 à la station des Deux Alpes
qui convient à tous les niveaux de ski.
Réservé aux enfants de 6 à 18 ans, les places sont limitées,
pensez à réserver dès le 7 novembre.
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site de la ville :
www.ville-meyreuil.fr rubrique Activités extrascolaires
Recrutement animateurs
Dans le cadre du séjour, la commune
procède au recrutement des animateurs BAFA.
Les candidatures sont à envoyer avant le 31 décembre
à l’attention de : Monsieur Le Maire - Hôtel de ville,
allée des Platanes 13590 Meyreuil.
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Divertissement

Soirée
Tour du Monde
Tarifs :
Meyreuillais : 35 € / Extérieur : 40 €
Enfant : 12 €
Paiement par chèque

L’OMSC vous invite à son traditionnel dîner spectacle
le samedi 19 novembre à partir de 19h15
à la Salle Jean Monnet.
Embarquez à bord d’un Cabaret pour un Voyage
autour du Monde ! Partez à la découverte d’univers
colorés dans une ambiance de fête et de convivialité.

Dans la limite des places disponibles
En partenariat avec LC Organisation

Des artistes charismatiques à la voix et costumes
envoûtants accompagnés de chorégraphies endiablées,
rythmées et passionnées vous feront voyager
toute la soirée !

March é
de
Meyreui l

Réservations :
OMSC au 04 42 65 90 60
culture@ville-meyreuil.fr

n
Le marché de Meyreuil, c’est tous les samedis mati
sition :
dispo
à
ings
de 8h à 13h, Place de la Poste. Avec 2 park
de
ing la
parking Grenache (av. de la Libération) et le park
iers).
maternelle Laurent Chazal (chem. des Petits Écol
de l’amitié
Le Comité des fêtes de Meyreuil et son comptoir
!
sont présents pour vous proposer café et croissants

M enu

Apéritif gourman
d
Atelier Gnocchi
s aux truffes
animé par le chef
Grenadien de ve
au, sauce aux m
orilles,
accompagné de
son gratin daup
hinois
à la truffe et flan
de légumes
Salade et son du
o de fromage
Entremet délice
exotique
Vin rouge, blan
c et rosé
Café et thé

This is
Halloween !
Halloween avec l’APEEP
Rendez-vous le lundi 31 octobre à la Salle Jean Monnet,
pour la fête d’Halloween organisée par l’APEEP, au profit des écoles de la commune.
Petites citrouilles, fantômes et autres sorcières sont les bienvenus !
17h30 : début du défilé • 18h : ouverture de la salle avec animation DJ jusqu’à 20h30
Entrée : 5€ (inclus 1 boisson, 1 snack, bonbons) - Gratuit pour les adultes accompagnateurs
Contact : apeep.meyreuil@gmail.com

Danses aux couleurs
d’Halloween

Chant Libre fête Halloween
pour les petits et les grands !

L’association Latina Way vous propose de fêter
Halloween en dansant (rock, salsa, bachata, Kizomba
etc...), dans la bonne humeur et la convivialité,
le samedi 29 octobre à la salle Jean Monnet.
Dress code aux couleurs d’Halloween.
Entrée : 10€ (boissons softs et friandises offertes)
Contact : 06 04 11 66 11 - nori@latinaway.fr

Dimanche 6 novembre à partir de 17h30
à la salle Jean Monnet, Chant Libre Meyreuil propose :
> Défilé d’Halloween avec concours
du déguisement le plus original
> Concours de la plus belle citrouille
> Animation chantante par la chorale de Chant Libre
> Dégustation du velouté de citrouille
Contact : 06 99 69 29 11 - Entrée libre avec corbeille

Restez informés
avec l’application gratuite
Panneau Pocket !

Meyreuil INFO
Directeur de publication :
Jean-Pascal Gournès
Crédit photos :
Mairie de Meyreuil

Conception / Impression
Groupe Taurrus
Rédaction
Chloé Perrenoud

PA R U T I O N L E 1 5 O C T O B R E 2 0 2 2

Meyreuil INFO

www.ville-meyreuil.fr
O CT O B R E 2022 - N ° 18 8

Ville de Meyreuil

