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* Tous les évènements et leur maintien sont soumis
à l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19
(masques et distanciations obligatoires).

concert

SAMEDI 13 MARS À 20H30

ONNET

SALLE JEAN M

Le TGGG est un groupe vocal de gospel moderne composé de trente
chanteurs, accompagnés aux claviers, basse et batterie, sous la direction
de Cyrille Martial. Le TGGG sillonne le Pays d’Aix et s’arrête à Meyreuil,
le samedi 13 mars à 20h30 salle Jean Monnet, programmé par l’OMSC.
Le groupe vient nous présenter Gospel Vibration. Ce concert-spectacle
est construit avec différentes composantes de gospel : contemporain,
traditionnel, sud-africain, Barber's Shop music.

Gospel Vibration, c’est une explosion de chants qui permet d’exprimer
les émotions universelles que sont le recueillement, l'émoi, l'humour, la
douleur et surtout l'espoir et la joie !
Inscription : Service culture au 04 42 65 90 60 / culture@ville-meyreuil.fr
Proposé par l’OMSC
Entrée Libre / Tout public

expo

Du 16 au 20 mars :
Exposition L’Atelier de Renoir*
A l’occasion du centenaire de la mort d’Auguste Renoir, décédé le 9 décembre 1919,
l’association Artesens conçoit une exposition multisensorielle autour de plusieurs œuvres
du peintre. Auguste Renoir a vécu les dernières années de sa vie à Cagnes-sur-Mer au
Domaine des Collettes où il avait son atelier. Pour réaliser cette exposition, Artesens s’est
donc rapprochée de l’équipe du musée Renoir pour mettre en place une collaboration et le
lancement de l’exposition fin 2019.
Cette exposition comprend 12 œuvres à découvrir à travers des dispositifs tactiles, olfactifs
et des ateliers ludiques et pédagogiques : toucher une nature morte qui sent la fraise et
le citron, recomposer un paysage tactile avec la touche typique de Renoir, redessiner les
Grandes Baigneuses, découvrir le matériel du peintre…
Tout public, entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
(attention aux horaires adaptés en fonction de la crise sanitaire)
Exposition-atelier pédagogique et ludique tout particulièrement adapté aux enfants
et au public handicapé
Proposé par la Médiathèque et l’OMSC
Renseignements : Médiathèque municipale au 04 42 58 10 47
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Hello !

presse

Meyreuil accueille un nouveau
correspondant du journal
La Provence, M. Claude Migner,
joignable par mail :
mignerclaude@gmail.com
et par tél. : 06 25 17 30 69.

Les "tête-à-tête avec le Maire"
Compte tenu des conditions sanitaires, les “tête-à-tête
avec le Maire” sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu
le vendredi 19 février à 18h30 à la salle Jean Monnet.

Etat civil Décembre 2020
et Janvier 2021
Naissances
Léo Benard

Né le 3 décembre 2020 à Aix-en-Provence

Mathilde Agnès Hélène Schryve

Née le 13 décembre 2020 à Aix-en-Provence

Emmy Rose Geneviève Cittadini

Née le 28 décembre 2020 à Aix-en-Provence

Malonn Alain Lucas Desole

Né le 6 janvier 2021 à Aix-en-Provence

Zayn Mohamed Daoudi

Né le 9 janvier 2021 à Aix-en-Provence

Alessio Zekri Bianconi

Né le 16 janvier 2021 à Aix-en-Provence

Raphaël Jean Calvez

Né le 18 janvier 2021 à Aix-en-Provence

Mariages
Jean-Michaèl Pillitteri et Laetitia Mireille Bottosso
Le 12 décembre 2020

Benoît Jean-Jacques Maurice de Bonfils
et Séraphine Elodie Suzanne Aloïsio

Annonce La Provence
Vous êtes artiste peintre, sculpteur,
créateur d'art, chanteur, comédien
ou autre ?
Vous pratiquez une activité sportive
de haut niveau, ou vous vous investissez
dans une association de la commune,
ou dans une œuvre caritative ?
Contactez le correspondant de presse
du journal "la Provence" du Pays d'Aix
au : 06 25 17 30 69

Bienvenue

Chenilles processionnaires

ERAORA
Nouvelle marque de bijoux haute fantaisie (uniquement
en vente en ligne) créée par deux meyreuillaises. Bijoux
entièrement fabriqués en France, en petites séries.
Site internet : www.eraora-shop.fr
Facebook : eraorabijoux
Instagram : @eraorashop

A Meyreuil, le service des espaces verts a constaté que des
nids s’étaient formés, plus particulièrement au chemin
de Levesi. Les arbres atteints sont en bordure de route
sur des parcelles privées. Des éco-pièges ont été installés
lorsque les nids étaient hors de portée avec un échenilloir.
Il apparait nécessaire que tous les propriétaires de parcelles
concernées interviennent rapidement afin d’éviter une
prolifération plus importante. Retrouvez des informations
complémentaires sur le site de la commune au sein des
rubriques Actualités et Environnement.

ANAÉ BOUTIQUE
Vente de vêtements pour femmes, décoration ainsi que des
bijoux créés par Caroline Brument, responsable
du magasin, situé Route Nationale 7, quartier la Galante
(proche Villaverde).
Site Internet : www.anae-france.com
Facebook : Anaé France, la Boutique
https://www.facebook.com/laboutiqueanaefrance
AGENCE HABITAT PREMIER
Agence immobilière qui propose de la gestion locative
et de la transaction.
Route de la côte d’Azur Le Canet, Bâtiment l’Horizon
(proche Villaverde)
Contact : 06.51.58.94.07
Instagram : habit_premier_agence_immo
SALON LE CASTEL
Salon de coiffure pour hommes, femmes et enfants.
Offre de bienvenue - 20% sur les prestations
Parking gratuit, Rdv sur www.planity.com
Route de la côte d’Azur Le Canet, Bâtiment l’Horizon
(proche Villaverde)
Contact : 04.88.44.21.44
Instagram : salon_le_castel
FOODTRUCK OQG
Plats du jour (pâtes, salades…),
desserts & boissons sur place ou à emporter
Présent sur le parking de l’hôtel Ibis Budget (La Garderine)
midi et soir, du lundi au vendredi
Contact : 06 34 18 10 41

Le 12 décembre 2020

Décès
Vitina Favoroso épouse Jacques

Décédée le 8 décembre 2020 à Aix-en-Provence

Mohamed Abdeljebar

Décédé le 10 décembre 2020 à Marseille quinzième arrondissement

Emmanuel Roland Delannoy

Décédé le 18 décembre 2020 à Gardanne

Edmée Henriette Bourrelly

Décédée le 24 décembre 2020 à Meyreuil

Alain Patrick Alban Louis Dhomps

Décédé le 25 décembre 2020 à Aix-en-Provence

Paulette Victoria Delhomme veuve Delmas
Décédée le 25 décembre 2020 à Aix-en-Provence

Josette Madeleine Juliette Paulette Combes veuve Arnaud
Décédée le 28 décembre 2020 à Cépet (Haute-Garonne)

Louis Charles Georges Panuel

Décédé le 29 décembre 2020 à Aix-en-Provence

René Charles Donati

Décédé le 28 décembre 2020 à Pertuis

Jacqueline Marie Reine Tissier épouse Gilleta
Décédée le 11 janvier 2021 à Aix-en-Provence

Charles Santino

Décédé le 11 janvier 2021 à Aubagne

Philippe Marie Quiblier

Décédé le 14 janvier 2021 à Aix-en-Provence

Mireille Thérèse Elisabeth Cassan épouse Ferlay

Décédée le 21 janvier 2021 à Marseille 8ème arrondissement

Enquête INSEE
Entre février et avril 2021, l’Insee réalise une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette
enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les
charges des ménages, les conditions de vie, l’emploi, la
formation, ou bien encore la santé et le bien-être des
individus. A Meyreuil, quelques ménages seront sollicités.
Certains ont même déjà participé aux collectes précédentes et
connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur
plusieurs interrogations. Si vous faites partie des ménages
enquêtés, 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.

Allo Renov’Energie
Vous pouvez être accompagné gratuitement
dans la rénovation énergétique de votre logement,
la démarche est désormais simplifiée grâce au
numéro unique ALLO RENOV’ENERGIE,
initié par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le
Département des Bouches-du-Rhône :
04 88 60 21 06 (prix d'un appel local).

Plan de Prévention Santé

Claude Sauveur Calatayud

Décédé le 20 novembre 2020 à Allauch

NEWS

Un nouveau correspondant local
pour La Provence

La commune met en place un registre solidarité à titre préventif. Le CCAS propose aux personnes vulnérables
(adultes handicapés, personnes fragilisées, personnes âgées, personnes isolées…) de s’inscrire sur un registre afin que le CCAS
puisse les contacter régulièrement par téléphone, lors de périodes difficiles (canicule, grand froid, Covid-19…)
afin de leur apporter conseils et assistance si nécessaire. Toute confidentialité est garantie.
Comment s’inscrire ? Remplissez le coupon ci-dessous et le retourner à m.caucik@ville-meyreuil.fr ou à l’accueil de la mairie.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le CCAS au 04 42 65 90 51.

Mme ........................................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................... Tél. : .............................................................
M. ............................................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................... Tél. : .............................................................
Domicilié(e) : ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................ Tél. fixe : ......................................................
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom : .............................................................................................. Tél. : .............................................................
Nom : .............................................................................................. Tél. : .............................................................
Précisions utiles : ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Un seul bulletin par foyer.
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Compostage
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ENVIRONNEMENT
Déchets
Prévention
Traitement

Pour en obtenir un, plusieurs pos
sibilités
sont proposées :
>	Renvoyer le bulletin papier acc
ompagné
d’un chèque
>	S’inscrire sur le site Internet et env
oyer un
chèque ultérieurement.
Depuis fin 2020, les usagers
peuvent
également réserver leur compos
teur ou
lombricomposteur et payer par cart
e bleue
sur une plateforme sécurisée.
RDV SUR LE SITE
https://www.agglo-paysdaix.fr/
Rubrique Environnement/Déchets pou
r créer
votre compte et commander un compost
eur.
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