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Music
Dance &
Cinema !



L’Ensemble Bande Originale vous 
propose un spectacle original mêlant 
une interprétation sans faille de musiques 
de films à des extraits de dialogues 
de classiques du cinéma :  Pulp fiction, 
Le Parrain, Il était une fois dans l’Ouest, 
et tant d’autres…

Tandis que les danseurs Pierre BOILEAU-
SANCHEZ et Sinath OUK offrent leur 
lecture de ces musiques, ces œuvres 
prennent une autre dimension au gré 
de leurs élans chorégraphiques. Les sons 
suffisent, font sens, chacun construit son 
propre spectacle et se laisse happer par la 
vivacité des interprétations et des danses.

Direction musicale, arrangements, guitare 
et voix : Olivier BOSCH 
Violoncelles : Virginie BERTAZZON, 
Jeanne ROSSETTI, Rémi BOSCH 
Flûte : Virginie ROBINOT 
Clarinette : Samuel ROSSETTI 
Contrebasse : Sylvain ZACKARIN 
Percussions : Nathanaël PINNA 
Chant : Manon BONNES 
Chorégraphies : Sinath OUK 
Danse : Sinath OUK et Axel LOUBETTE

Fallait pas les inviter !
Vendredi 31 mars, à 20h30 - Salle Jean Monnet
Entrée libre / Proposé par l’OMSC

Valérie la Parisienne et Paul le Marseillais sont tombés amoureux. 
Depuis deux ans ils vivent ensemble à Paris.

Pour l’anniversaire de Paul, Valérie décide 
de lui faire une surprise et invite ses deux 
meilleurs amis, Roger et Michel, qu’il n’a 
pas vus depuis son départ de Marseille.

Après de rudes négociations, les deux amis 
acceptent de faire le voyage pour aller voir 
“le traître” comme ils l’appellent. 
Ils emmènent avec eux Jean-Luc, un copain 
de bureau, pour lequel ils se sont pris 
d’affection depuis qu’il est devenu 
non-voyant suite à un accident.

Mais pour qui va être la surprise ?

Valérie a-t-elle bien fait de les inviter ?

Avec Jean-Luc BOSSO
Roger CAMPAGNA
Valérie CHICHE
Michel CIRAVOLO
Paul ROSS

Réservations :
NOUVEAU ! BILLETTERIE EN LIGNE

SCANNER LE QR CODE pour réserver 
votre billet et consulter la programmation !
Ou lien vers la billetterie : 
https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=157447

Renseignements : Service Culturel 
OMSC culture@ville-meyreuil.fr 
04 42 65 90 60

Music
Dance &
Cinema !

Entrée libre. Spectacle musical proposé par l’OMSC 
et dirigé par l’Agence Artistik dans le cadre de Provence en scène

Par Michele CINIERI, professeur d’italien à Pianeta Italia.

Artiste de renommée internationale, la conférence retracera le 
parcours de cet artiste incontournable de la Renaissance italienne. 
D’Urbino, sa ville natale, à Rome, en passant par Florence et 

Pérouse, ses œuvres (peintures et fresques) dévoileront les talents 
du maître. 

Durée 1h20, suivie d’échanges, 
proposé par l’OMSC et la Médiathèque

Réservation conseillée au 04 42 58 10 47 
ou à la Médiathèque

Conférence 
sur le 

peintre italien 

Raphaël 
Vendredi 10 mars à 18h30 

à la
Médiathèque

Culture
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à 20h30
Samedi 4 mars

Salle Jean Monnet
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PROVENCE EN SCÈNE
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Etat civil Janvier 2023
Naissances
•  Viola GIGOLIE 

Née le 30 décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Malena Rose Patricia MENGUAL CARMONA 

Née le 5 janvier 2023 à Aix-en-Provence
•  Giulia PADOVANI 

Née le 6 janvier 2023 à Aix-en-Provence
•  Alba Victoria MONTI 

Née le 10 janvier 2023 à Aix-en-Provence
•  Paul Eric Enzo EYMAT 

Né le 11 janvier 2023 à Aix-en-Provence
•  Carlota Ella NABET 

Née le 15 janvier 2023 à Aix-en-Provence
•  Stella Naomie BARRA 

Née le 21 janvier 2023 à Aix-en-Provence
•  Laya KHEDIM 

Née le 25 janvier 2023 à Aix-en-Provence

Décès
•  Alain SAVOURIAN 

Décédé le 31 décembre 2022 à Aix-en-Provence
•  Gérard Antoine Robert ALLEMANN 

Décédé le 21 janvier 2023 à Aix-en-Provence

Muz’Art
La boîte aux lettres réservée aux règlements des activités 

dispensées à Muzart (musique et arts plastiques) est désormais 
disponible en mairie, à l’accueil, et non plus à Muz’Art. 
Il est également possible d’effectuer le paiement en ligne 

via le portail Citoyen.

Enquête INSEE
Entre février et avril 2023, l’Insee réalise une enquête sur les 

ressources et les conditions de vie des ménages. 
À Meyreuil, quelques ménages seront sollicités. 
Si vous faites partie des personnes enquêtées, 

vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee 
vous contactera pour convenir d’un rendez-vous. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Flâneries à Valbrillant
Le service culturel propose la deuxième édition 

des flâneries de Valbrillant, journée dédiée aux plantes, 
le lundi 1er mai, dès 9h, au Domaine Communal de Valbrillant.

Vous souhaitez exposer ou participer au troc / vide-jardin ?
Contactez le service culturel rapidement : 
culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60

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

club d’activités pour les seniors, propose un goûter Carnaval 
le jeudi 9 mars 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  
Geneviève MIGLIORE - sophrologue

En cabinet au 1301 route de Martina à Meyreuil ou à domicile
Contact : 06 51 17 51 21 

genevievemigliore.sophro@gmail.com 
https://genevieve-migliore.fr/

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra 

mardi 28 mars à 18h30, salle Jean Monnet.

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

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

Prévenez la Police Municipale 
en cas de vol

Il est vivement conseillé d’informer la Police Municipale 
de Meyreuil en cas de cambriolage au sein de la commune. 

Elle assure ainsi un suivi tout en étant à vos côtés 
pour vous aider ou vous orienter dans vos démarches.

Contacts : 04 42 52 09 54 / 06 77 85 90 71 
ou police@ville-meyreuil.fr

Élagage des haies 
en limite du domaine public
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du 
domaine public et leur hauteur doit être limitée 
à 2 mètres, voire moins, là où le dégagement de la 
visibilité est indispensable.

En bordure des voies publiques, l’élagage des 
arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son 
locataire) qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de 
sa clôture sur la rue.

La ville de Meyreuil propose des sacs spécifiques 
(Big bags) aux Meyreuillais afin de pouvoir 
transporter dans les meilleures conditions les 
déchets verts à la déchetterie.

Vous pouvez venir récupérer votre sac, sur 
justificatif de domicile, à l’accueil de la 
mairie aux horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
(1 seul sac par foyer)

Gestion automatisée 
de la déchetterie 
Rappel : la déchetterie de Meyreuil, 
gérée par la Métropole, dispose 
d’un système automatisé de gestion 
des entrées par lecture automatique 
des plaques d’immatriculation.

L’inscription se fait sur le site de la 
Métropole : https://ampmetropole.fr/ 

Renseignements complémentaires 
au 0 800 94 94 08

Inauguration de l’Agora et du CSU
Samedi 25 mars à 11h, à l’Agora

Jean-Pascal GOURNÈS et le Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous convier à 

l’inauguration de l’Espace communal de Santé 
et du nouveau Centre de Supervision Urbain (CSU)

C’est officiel

Entretien et Déchets verts



Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Le harcèlement est défini comme étant une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.

À l’école, elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves qui se fondent sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines 
caractéristiques d’une personne qui ne peut se défendre (l’apparence physique, le sexe, le handicap, un centre d’intérêt original, etc.).

Ce rapport de force et de domination, ainsi que la régularité des agressions dans le temps, participent à l’isolement de la victime.

Les 3 caractéristiques du 
harcèlement en milieu scolaire

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit 
des messages injurieux à répétition, on parle alors d’harcèlement.

1. La violence
C’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs 
élèves et une ou plusieurs victimes.

2. La répétitivité
Il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une 
longue période.

3. L’isolement de la victime
Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la 
stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que : l’apparence 
physique, le sexe, l’identité de genre, orientation sexuelle 
ou supposée, un handicap, un trouble de la communication, 
l’appartenance à un groupe social ou culturel particulier, 
des centres d’intérêts différents…

Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge 
et du sexe.

Que faire en cas de 
harcèlement ?

Parler du harcèlement, c’est agir pour que cette violence contre 
toi s’arrête et qu’elle ne touche pas d’autres élèves ou que cette 
situation se répète.

SI TU NE TE SENS PAS À L’AISE
POUR EN PARLER À QUELQU’UN DE TON ÉCOLE
OU DE TA FAMILLE, APPELLE LE :
N° VERT “NON AU HARCÈLEMENT” : 3020

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h 
à 18h (sauf les jours fériés)

SI LE HARCÈLEMENT A LIEU SUR INTERNET :
N° VERT “CYBERVIOLENCES” : 3018

Gratuit, anonyme, confidentiel 
et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h

Lancement de l’application 3018
Tchat, questionnaire, fiches pratiques et possibilité de stockage 
des preuves

Téléchargez l’application 3018 (iOS ou Android), 
disponible sur les plateformes habituelles iOS et Google Play

Rencontre / Débat
Dans le cadre de Graine de Famille, la ville de Meyreuil 
organise un débat/échange sur le thème du harcèlement scolaire 
le samedi 4 mars de 10h à 12h à l’Ecole Robert Lagier.  

Deux intervenantes seront présentes : une éducatrice spécialisée qui apportera 
son expérience au sein de la sphère familiale et une professeure des écoles 
pour aborder le sujet du point de vue du milieu scolaire. 

Cette rencontre permettra également d’attirer l’attention sur les signaux 
de détresse de vos enfants à la maison.

Entrée libre
Contact : IFAC 06 77 38 27 96 - isabelle.lemaitre@utse.ifac.asso.fr

Retrouvez des information complémentaires sur le site du ministère : 
www.education.gouv.fr/non-au-harcelement

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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