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Mercredi 1er février à 18h, la Médiathèque accueille un spectacle hybride, mi-théâtre 
d’objets - mi-escape game, où les petits spectateurs devront exercer leur ingéniosité 
et déjouer les mystères pour réussir à sauver l’histoire !

Par la Cie Mistigri

Inscriptions au 04 42 58 10 47 ou meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr 
Nombre de places limité - à partir de 5 ans 
Durée : 50 minutes 
Dans le cadre de “Lecture par Nature”, 
proposé par la métropole

Sports

Spectacle
Il faut sauver les contes !
Mercredi 1er février à 18h

à la Médiathèque

Avec
Magali BRACONNOT

& Magali LINDEMANN

Tu souhaites bouger pendant tes vacances ?
L’Ecole Municipale des Sports propose aux jeunes meyreuillais de 10 à 17 ans, 
du 20 au 24 février 2023 de 9h à 17h, des activités sportives 
pendant les vacances au gymnase et des sorties à thème !

Au programme : BMX, VTT, futsal, basket, volley, escalade, tennis…

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€

Prévoir le repas.

DOCUMENTS À FOURNIR
>  Un certificat médical de non 

contre-indication à toutes les pratiques 
sportives (fiche sanitaire)

>  Une attestation de Responsabilité 
Civile extra-scolaire à jour des 
cotisations 

> Autorisation parentale

Renseignements et inscriptions jusqu’au 10 février : 
Hôtel de ville - Service des Sports au 04 42 65 90 50 ou 06 78 25 66 35 
ou par mail à l.rubio@ville-meyreuil.fr (places limitées à 16 enfants)

Stage foot 
avec l’USMM
L’USM Meyreuil propose un stage de foot du 20 au 24 février, de 8h30 à 16h30, 
ouvert de U6 à U13 (6 à 13 ans). Apprentissage, tactique, technique, ateliers, jeux…

Prévoir le repas froid ou chaud de vos enfants, goûter offert.
Tarif : 80€ (places limitées)
Infos et inscriptions : sur place, au siège du Stade 
Georgia au 06 60 63 93 18
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Etat civil Décembre 2022 
Naissances
•  Léa Louise Marie PENNA 

Née le 1er décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Gustavo JESUS SILVA 

Né le 3 décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Raphaël Patrick Jean-Philippe JACQUES 

Né le 4 décembre 2022 à La Ciotat
•  Isaiah Noham CHERIF 

Né le 10 décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Neia CESARINI 

Née le 13 décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Valentina PAESA 

Née le 13 décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Matéo Pablo QUINTERO 

Né le 17 décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Victor Louis Antonin GARCIA MARCHAND 

Né le 19 décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Gabriel Angelo VIGNALI 

Né le 25 décembre 2022 à Aix-en-Provence

Mariages
•  Philippe Jean-Marie MASIA 

et Sandrine Jacqueline BERIDON 
Le 10 décembre 2022

Décès
•  Charles Denis MARÇAIS 

Décédé le 18 décembre 2022 à Pourrières
•  Georgette Marie GUNDEL veuve FAGNI 

Décédée le 30 décembre 2022 à Aix-en-Provence

Auditions
GUITARE 

Vendredi 3 février à 19h30, les élèves de la classe de guitare 
de Françoise JULLIEN vous proposent leur audition, 

en solo et en ensembles, à Muz’art.

MUSICZAK 
Samedi 4 février à 14h, les élèves de l’Ecole Municipale 

de Musique, sous la houlette de Patrice FERRANDIS 
vous proposent leur audition, en solo et en ensembles, à Muz’art.

Nombre de places limité / Organisé par Muz’art

Les Rendez-vous de l’ES13
L’association Energie Solidaire 13, 

club d’activités pour les seniors, propose un goûter 
et un petit loto le jeudi 9 février à 14h salle Jean Monnet, 

réservé aux membres.
Contact : 07 63 19 29 40 ou 06 09 59 42 22

Marché
Le marché de Meyreuil, c’est tous les samedis matin 

de 8h à 13h, Place de la Poste.
Le Comité des fêtes de Meyreuil est présent 

pour vous proposer café et croissants !

Bienvenue  
Entreprise de services de serrurerie & dépannage d’urgence 

SERRURERIE SAINTE-VICTOIRE 
Route de Valbrillant - Meyreuil

07 49 71 75 17

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra 

mardi 28 février à 18h30, en Mairie.

Les “tête-à-tête avec le Maire”
M. le Maire tiendra sa permanence samedi 4 février 

de 10h à 12h pour rencontrer les administrés, 
sans rendez-vous, en Mairie.

Permis de végétaliser
Pour encourager le développement de la végétalisation 

du domaine public, 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.
Contact : Service Environnement au 04 42 65 90 42 / 

c.piovanacci@ville-meyreuil.fr

Education
Inscriptions Rentrée scolaire 2023-2024 
Une préinscription en Mairie, sur rendez-vous, est obligatoire. 

Cette inscription concerne les enfants entrant en petite section de 
maternelle (nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020), les élèves faisant 
leur entrée au CP, ainsi que les enfants nouvellement arrivés sur Meyreuil 
et non-inscrits dans l’une de nos écoles. 

Les rendez-vous doivent se prendre par téléphone auprès du service 
Education, Mélanie ROSSO au 04.42.65.90.66, 
du lundi au vendredi (hors mercredi). 
Ils seront fixés du 30 janvier au 18 février.

« Graine de Famille »
Mis en place depuis la rentrée de septembre, le Café des Parents est un lieu 
de rencontres conviviales autour de la parentalité, animé par l’IFAC. 
Venez échanger, partager vos expériences, vos préoccupations, vos 
questionnements. 
Tous les jeudis 
de 16h30 à 18h à l’AGORA, 
Espace communal de santé, 
au 23 rue Jean Petit 
à Meyreuil.
Accès libre. 
Possibilité de rencontres 
individuelles en amont 
ou en aval pour échanger 
en toute confidentialité. 
Contact : IFAC 06 77 38 27 96 - isabelle.lemaitre@utse.ifac.asso.fr

Sécurisation des sorties d’écoles 
avec les seniors 
La ville de Meyreuil recherche des seniors volontaires, contre 
rémunération, pour sécuriser les passages piétons, pour les enfants  
et parents, lors des entrées/sorties des écoles, le matin et l’après-midi. 

Placées sous l’autorité administrative du chef de la police municipale, 
ces personnes seront formées à la gestion de la circulation aux abords 
des écoles et accompagnées pendant le mois qui suit la formation. 

Critères de recrutement : 

>  Être meyreuillais 
>  Être retraité âgé de 55 ans à 75 ans et ayant effectué 

une visite d’aptitude médicale 
>  Être à l’aise avec les enfants 

Vous remplissez ces conditions et vous souhaitez vous engager ? 
Vous pouvez contacter le service social au 04 42 65 90 43

AGORA : 

un téléphone pour le nouveau médecin 

Un nouveau médecin généraliste a pris ses fonctions 

début janvier à l’Espace communal de santé Agora, 

en proposant des consultations les mardis et jeudis.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur 

www.maiia.com (à l’aide de la recherche par spécialité et ville) 

ou par téléphone : 04 84 93 13 15 

DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE : 

inscription au registre 

des personnes vulnérables 

En vue des annonces gouvernementales d’éventuelles 

coupures d’électricité (délestage), le CCAS de Meyreuil prend 

les devants et lance un appel aux personnes fragiles, dépendantes 

d’un appareil électrique sur le plan médical. Les meyreuillais concernés 

ou leurs proches résidant sur la commune peuvent contacter le CCAS 

au 04 42 65 90 43 pour se faire recenser. 



Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil

P A R U T I O N  L E  1 5  J A N V I E R  2 0 2 3

Directeur de publication :
Jean-Pascal Gournès

Crédit photos :
Mairie de Meyreuil

Conception / Impression
Groupe Taurrus

Rédaction
Chloé Perrenoud

Déchets

“Déchets Aix-
Marseille-Provence” 
une application dédiée 
La Métropole Aix-Marseille-Provence propose une application 
gratuite avec de multiples fonctionnalités : 

Un guide du tri
Comment trier le verre, les cartons, le papier, les emballages ? 
Quels sont les déchets qui ne sont pas recyclables ? 
Que faire de mon lave-vaisselle cassé ? Comment moins gaspiller ? 
Qu’est-ce que le compostage ? Un guide du tri vous dit tout !

Adopter facilement le bon réflexe
Toutes les solutions proposées sont présentées pour mieux trier, 
recycler, réutiliser et donc réduire très sensiblement sa production 
de déchets.

Des services personnalisés
La possibilité de commander un bac à ordure, de signaler 
en quelques clics un encombrant ou de prendre rendez-vous 
pour récupérer un composteur.

La géolocalisation des points d’apport volontaire, des bornes textiles, 
des ressourceries… L’itinéraire et le temps nécessaire pour s’y rendre.

L’identification de la déchèterie la plus proche de votre domicile…

Mais aussi des actualités, des événements, des bons plans, des 
témoignages…

Toutes les infos 
sont à retrouver ici :

Collecte 
des encombrants
La Métropole Aix-Marseille Provence 
enlève gratuitement vos encombrants.

Il suffit de prendre rendez-vous auprès du secrétariat des services 
techniques de Meyreuil en indiquant le ou les objets à évacuer puis 
de déposer les encombrants sur la voie publique à l’adresse convenue 
la veille au soir du RDV.

Ne seront pas collectés : gravats, déchets verts, amiante, produits 
liquides ou dangereux, pneus, bouteilles de gaz, cuves à fioul…

DATES DE COLLECTE 2023 

12 et 26 janvier 

9 et 23 février 

9 et 30 mars 

13 et 27 avril 

11 et 25 mai 

8 et 29 juin 

13 et 27 juillet 

10 et 31 août 

14 et 28 septembre 

12 et 26 octobre 

9 et 30 novembre 

7 et 28 décembre 

Secrétariat des services techniques :  
04 42 65 90 54 ou 04 42 65 90 42 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

+ d’informations sur 
https://dechets.ampmetropole.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 

DES DÉCHETS 2023 

Il n’est pas prévu à ce jour la distribution de calendrier 

de collecte des déchets par la Métropole. 

Le jour de collecte reste inchangé et la fréquence également, 

à savoir 2 fois par semaine pour la poubelle verte et 1 fois 

tous les 15 jours pour le bac jaune.

Centre de tri du Jas de Rhodes 
Les déchets sont séparés automatiquement
et manuellement par flux.

Ils sont collectés et regroupés en grands
volumes dans des centres de transfert afin
d'optimiser leur transport vers le
centre de tri.

Ils sont collectés et regroupés en grands volumes
dans des centres de transfert afin d'optimiser leur
transport vers le verrier.

Papiers, cartons et emballages Bouteilles en verre et bocaux

Chaque flux est ensuite envoyé vers
sa filière dédiée afin d’être recyclé
et revalorisé pour produire de
nouveaux matériaux.

Le verre est envoyé vers sa filière dédiée afin
d’être recyclé pour produire de nouvelles
bouteilles et des bocaux.

Se recyclent pour une nouvelle vie ! Se recyclent à l’infini !

BIEN TRIER POUR BIEN RECYCLER
Pour déposer le verre, les cartons, le papier, les emballages… la Métropole met à la disposition des habitants de 
très nombreuses bornes de tri dédiées à la collecte sélective. Ces déchets sont ensuite collectés par des bennes 
propres à chaque flux et acheminés vers le centre de tri et/ou les différentes filières de recyclage.

Une collecte en porte-à-porte est 
organisée pour les habitations 

individuelles et les copropriétés   

Borne de tri Borne de tri enterrée Bac grand volume

LE CYCLE DE VIE DES DÉCHETS

Chaussures, sacs ou vêtements trop petits,  
démodés ? Ne les jetez pas à la poubelle ! Même 
usés, ils seront récupérés et réemployés. Et vous 
favorisez la création d’emplois et l’insertion  
par l’activité économique. Rendez-vous sur  
l’appli Déchets Aix-Marseille-Provence pour 
trouver le point de collecte le plus proche.

UNE NOUVELLE VIE POUR VOS TEXTILES

EMBALLAGES
PAPIERS
CARTONS

VERRE ORDURES
MÉNAGÈRES
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