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Le Colis 
de fin d'année 
des seniors

modificationS !

Mardi 15 décembre à 10h, la Médiathèque propose aux bout’choux dès 18 mois 
un conte en kamishibaï et catimini.

C’est l’hiver, il neige à gros flocons. Petit Bonhomme n’a pas grand-chose : il n’a pas 
de lumière, il n’a pas de manteau chaud pour l’hiver, et surtout il n’a pas d’arbre 
dans son jardin. Petit Bonhomme voudrait un arbre pour abriter les oiseaux, un 
beau sapin vert pomme avec des nids de toutes les couleurs. Il est prêt à décrocher 
la lune ! Heureusement les enfants et la conteuse sont là ! Ils seront les anges 
gardiens de ce Petit Bonhomme tout au long de son chemin. 

Renseignements et inscription obligatoire : Médiathèque Municipale au 04 42 58 10 47

Par la Compagnie L’air de Dire, avec Claire Pantel 

Proposé par l’OMSC et la Médiathèque

spectacle

Fin d'année

Musique & Mots (M&M’s)
Parler ou chanter, même combat//
parler ou chanter, 
on ne choisira pas !

Mercredi 9 décembre à 14h30, 
la médiathèque vous propose 
une animation du dispositif 
Lecture par Nature, mené par 
la Métropole Aix-Marseille 
Provence.

Durant 2h, les participants 
répartis dans 3 ateliers distincts 
exploreront les valeurs narratives, 
émotionnelles, esthétiques et les 
différentes combinaisons possibles 
entre la musique et la littérature, 
entre le son et le texte.

Avec un enregistrement d’un format sonore à l’issue de chaque atelier !

Tout public à partir de 8 ans 

Nombre de places limité, réservations obligatoires 
au 04 42 58 10 47

En partenariat avec le Détachement International 
du Muerto Coco

Le repas de fin d’année des anciens ne peut 
être maintenu en raison de la crise liée à la 
Covid-19. Pour bénéficier du colis des seniors 
(âgés de 65 ans et plus), il est impératif de 
remplir et renvoyer ou déposer votre bulletin 
de participation dans la boîte aux lettres de la 
mairie avant le 30 novembre, disponible dans 
le Meyreuil info d’octobre ou en mairie.
Un seul bulletin par foyer est nécessaire.

Pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions sanitaires, la distribution de colis 
se déroulera par ordre alphabétique. En 
fonction de votre nom de famille/marital, vous 
vous présenterez les après-midi de 14h à 17h 
à la salle Jean Monnet, aux dates suivantes :

> Jeudi 3/12 de A à C
> Mercredi 9/12 de D à I
> Vendredi 11/12 de J à N
> Lundi 14/12 de O à S
> Jeudi 17/12 de T à Z

Pour un bon déroulement de cette distribution 
et pour la sécurité de tous, il est nécessaire de 
bien respecter ces créneaux.

N’oubliez pas de vous munir d’un grand 
sac, les colis sont généreux !

Sous réserve du maintien des événements en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid 19 (masques et 

distanciations obligatoires).
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Plateforme 
Entraidons-nous :
pensez-y !
Lors du premier confinement, Meyreuil a mis en place une 
plateforme d’entraide et de solidarité communale en ligne :

https://meyreuil.entraidonsnous.fr/

Créée spécifiquement suite aux mesures gouvernementales 
prises pour faire face à l’épidémie du coronavirus, cette 
plateforme a pour objectif de faciliter la mise en relation 
des personnes sur l’ensemble du territoire communal 
de Meyreuil, en centralisant les demandes d’aides et les 
propositions de bénévoles souhaitant apporter leur aide.

Cette initiative a pour objectif d’optimiser l’entraide 
existante :

 4 en mettant en œuvre un réseau Meyreuillais d’entraide,
 4 en encourageant la solidarité communale et la mise 
en partage d’actions visant à améliorer le quotidien des 

habitants, notamment des plus vulnérables ou isolés.

Le tout en respectant les consignes gouvernementales. 
Gratuite et ouverte à tous, cette interface comporte 
notamment deux rubriques :  « J’ai besoin d’aide » et « Je 
veux aider ».

Grâce à une utilisation simple et en seulement quelques clics, 
il est très facile de proposer bénévolement son soutien ou 
bien de chercher de l’aide pour tout type de services :

 4 Aide pour les courses de première nécessité́ ;
 4 Aide pour les devoirs à distance ;
 4 Aide pour conversation à distance…

L’aide proposée est gratuite.

Rdv en ligne ! Lien également disponible sur le site de la 
ville : www.ville-meyreuil.fr
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Surprise !
En décembre, L’OMSC vous promet 

une surprise de taille… Information à suivre !

Cérémonie patriotique
La Cérémonie du Souvenir des combattants d’Afrique 

du Nord aura lieu le 5 décembre à 11h30 au Monument 
aux Morts 1939-1945, au Chef-lieu.

Les "tête-à-tête avec le Maire"
Monsieur Le Maire se rend disponible 1 samedi par mois afin 

de rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en mairie. 
Une belle occasion pour échanger, dialoguer, construire … 

Prochaine permanence : 
le samedi 12 décembre, de 10h à 12h. 

Les permanences mensuelles sont publiées chaque mois. 

Transports : 
Newsletter le Pilote

Le saviez-vous ? Lorsque vous créez un profil sur le site 
www.lepilote.com, vous pouvez vous inscrire aux newsletters 
des lignes qui vous intéressent. Ainsi, vous êtes directement 

informés des derniers changements !
Atelier déco de Noël

La médiathèque propose un atelier créatif sur le thème de 
Noël, mercredi 16 décembre de 15h à 16h30. La priorité 

est donnée aux enfants fréquentant la Médiathèque. 
Renseignements et réservation obligatoire au 04 42 58 10 47

Lancement du service Vélo + 
La Métropole Aix-Marseille Provence propose un service 

métropolitain de location longue durée de vélos à 
assistance électrique, “le vélo+” pour tous les habitants de 
la Métropole, sur une période de 12 mois renouvelable une 

fois. Avec trois tarifs éligibles à la prime employeur de 50%. 
Retrouvez toutes les conditions sur www.ville-meyreuil.fr 

Séjour ski 
La commune organise un séjour ski pour les enfants de 
Meyreuil du 28 février au 6 mars 2021 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 maintenant ! 
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site de la 

ville : www.ville-meyreuil.fr rubrique Activités extrascolaires

Souhaitons la bienvenue à...
Estelle GRAIZELY-VIGNAL, 

Sophrologue à Meyreuil depuis le 15 septembre. 
Elle vous reçoit les mardis de 8h à 13h et les jeudis de 14h à 

20h à L'Atrium - 43 chemin de la Sarrière - 13590 MEYREUIL 
au cabinet d'Ostéopathie de Mme Coralie DALFOLLO. 

Contact : 06 12 16 14 04 / vies.sophrologie@gmail.com ou 
le site Internet : www.graizelysophrologuefuveau.com

Eric LAURENT 
avec sa société RENOV BATI SERVICES implantée depuis 

septembre sur la commune. Avec ses 15 ans d’expérience, 
il propose de la rénovation et réhabilitation de l’habitat 

personnel et professionnel. 
Vous pouvez le joindre au 06 45 09 18 25

GUITTON Créations 
qui propose des décors originaux de crèches de Noël. En 

activité depuis septembre, Yann GUITTON est joignable par 
mail guittoncreations@gmail.com ou 

téléphone 06 76 21 61 43. Vous pouvez commander et 
récupérer les colis à l’atelier au 257 chemin des Pérussiers à 

Meyreuil. Livraisons possibles. www.guittoncreations.com

Sous réserve du maintien des événements en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid 19 (masques et distanciations obligatoires).

Crèches de Noël

En cette période de Fêtes de fin d’année, la commune 
vous invite à venir contempler les crèches de Noël 

dès la mi-décembre : 
> la crèche provençale animée de Jean-Pierre Gournès, en 

l’Eglise Saint-Marc au Chef-lieu, tous les jours, de 10h à 17h
> la crèche de Noël de la médiathèque municipale visible 

aux horaires d’ouverture habituels.
Les crèches de Noël seront visibles jusqu’à fin janvier 

2021. Vous pouvez consulter les heures et jours d’ouverture 
sur le site Internet de la ville

Etat civil Octobre 2020 
Naissances

Milo Lucas Camille Martin
Né le 5 octobre 2020 à Aix-en-Provence

Charlie Poulard 
Née le 15 octobre 2020 à Aix-en-Provence

Lily Josiane Marcelle Fernandez
Née le 15 octobre 2020 à Aix-en-Provence

Soléna Malory Tida Bouvier
Née le 17 octobre 2020 à Aix-en-Provence

Livio Gino Albert Bettarini
Né le 26 octobre 2020 à Aix-en-Provence

Décès
Daniel Louis Gonzalez

Décédé le 1er octobre 2020 à Aix-en-Provence

Ginette Marguerite Catherine Marques
Décédée le 30 septembre 2020 à Aix-en-Provence

Claude Jean Joseph Galmiche 
Décédé le 10 octobre 2020 à Meyreuil

Joseph Ficini
Décédé le 22 octobre 2020 à Marseille

Lucienne Angèle Moll veuve Corny
Décédée le 20 octobre 2020 à Aix-en-Provence

Ginette Joséphine Sicard veuve Peotti
Décédée le 27 octobre 2020 à Aix-en-Provence

coup de pouce



autour de noël

Et si la maison du père Noël se trouvait à Meyreuil ?

En effet, depuis plus d’une quinzaine d’années, Patrick 
et Barbara décorent leur jardin au moment de Noël et 
ils permettent de le visiter gratuitement tous les soirs 
durant la période des fêtes.

La totalité de leur jardin de 350 m² est dédiée aux 
décorations de Noël : Père Noël lumineux, automates, 
vidéo-projection d'un film dédié au Père Noël sur une des 
fenêtres de leur maison… L’installation débute dès le mois 
de septembre pour pouvoir être prête début décembre. 
Cette animation est proposée bénévolement, merci 

de respecter les propriétaires et le protocole sanitaire 
mis en place. La maison du Père Noël ne pourra ouvrir 
que si le territoire n’est plus en phase de confinement. 
Stationnement sur les parkings à proximité et non sur la 
voie publique, même en cas de forte affluence.

Lieu : 365 route des Saphirs à Meyreuil

Horaires : La maison du père Noël ouvre ses portes aux 
petits et grands dès le 6 décembre jusqu’au 1er janvier. 
Tous les jours y compris les 24, 25, 31 et 1er janvier de 
18h à 19h30. Gratuit.

Quelle illustration fera la Une du prochain 
Meyreuil info de décembre ?

À vos crayons !

La ville de Meyreuil lance son premier 
concours de dessin de Noël, destiné aux 
enfants.

Lutins, rennes, Père Noël, 13 desserts 
provençaux, Meyreuil sous la neige… laisse ton 
imagination te guider et dépose ton dessin 
dans la boîte aux lettres de la mairie. Seule 
contrainte ? Glisser dans ton illustration un 
clin d’œil à ta commune.

Le gagnant remportera la Une du prochain 
mensuel d’information !

Pour qui ?
Enfants meyreuillais jusqu’à 12 ans

Quand ?
Du 23 novembre au 7 décembre 2020

Comment ?
Dépose ton dessin dans la boîte aux lettres 
de la commune devant l’hôtel de ville à 
l’attention du service communication en 
précisant tes coordonnées : nom, prénom, 
mail, tel, âge et adresse.

Informations : c.perrenoud@ville-meyreuil.fr 
04 42 65 90 60

Un seul dessin par enfant sera accepté.

Sous réserve du maintien des événements en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid 19 (masques et distanciations obligatoires).

Visitez la Maison du Père Noël !

Concours “Dessine-moi Noël !”

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil

P A R U T I O N  L E  1 5  N O V E M B R E  2 0 2 0

Directeur de publication :
Jean-Pascal Gournès

Crédit photos :
Mairie de Meyreuil

Conception / Impression
Taurrus

Rédaction
Chloé PERRENOUD

NOVEMBRE 2020 - N° 167


