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

cinéma

CINÉMA PLEIN AIR*
L’OMSC vous propose sa première édition de Cinéma Plein Air, au Domaine de Valbrillant du 8 au 11
juillet 2021. Une programmation pour réjouir les grands et les petits !

JEUDI 8 JUILLET
À 21H45

SAMEDI 10 JUILLET
À 21H45

d’Alfred Hitchock (-12 ans), 1960
Marion Crane en a assez de ne pouvoir
mener sa vie comme elle l’entend.
Un jour, son patron lui demande de
déposer 40 000 dollars à la banque.
La tentation est trop grande, et Marion
s'enfuit avec l’argent. Très vite la panique
commence à se faire sentir.

de Gilles Lellouche, 2018
Sept hommes de diverses générations,
« cabossés », vont reprendre goût à la vie
en s'investissant dans leur équipe
de natation synchronisée.

PSYCHOSE

VENDREDI 9 JUILLET
À 21H45

LE ROI LION

des Studios Disney, 2019
Sur les Hautes terres d’Afrique règne un
lion tout-puissant, le roi Mufasa.
Son jeune fils Simba sait qu’un jour il
lui succèdera, conformément aux lois
universelles du cycle de la vie, mais il est
loin de deviner les épreuves et les sacrifices
que lui imposera l’exercice du pouvoir.

LE GRAND
BAIN

DIMANCHE 11 JUILLET
À 21H45

BOHEMIAN
RHAPSODY

de Bryan Singer, 2018
Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique Freddie Mercury,
qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique.

Vous pourrez également profiter
de foodtrucks et d’une buvette
sur place.
Pensez à apporter votre chaise,
chilienne, transat et plaid afin
de vous installer pour regarder
confortablement votre film.
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles, ouverture des
portes à 19h30.
En cas de mauvais temps, la
séance de cinéma sera déplacée à
la salle Jean Monnet.
Réservation conseillée auprès
de l’OMSC au 04.42.65.90.60 culture@ville-meyreuil.fr

Fête Natio
Nationale*
nale*
La Municipalité et le Comité des fêtes
sont heureux de vous présenter le traditionnel
programme de la fête nationale du 14 juillet :

11h : Ouverture de l’aire de jeux gonflables
11h45 : Défilé des pompiers, du CCFF
et des Sapeurs forestiers
12h : Apéritif offert par la mairie
13h : Paëlla sur réservation (9€)
15h : Animations enfants à l'école Virgile Arène
19h : Planches charcuterie / fromage proposées
par le comité des fêtes
ème
Le Blues Roots Festival revient pour sa 3 édition, du vendredi 10 au dimanche 12 septembre
19h : Food-trucks Place de la Poste (Casera
2021, au Domaine de Valbrillant. Le Festival mettra cette année à l’honneur les différents styles dans
pizza, Table de Céline et Mini Dinette)
l'univers du Blues. Dans la continuité de 2020, vous pourrez ainsi retrouver une programmation d’ex22h : Distribution de lampions pour
ception avec cette année, Big Daddy WILSON, Eric GALES, Fred CHAPELLIER, Robin McKELLE,
la retraite aux flambeaux
AWEK et Raphaël IMBERT.
22h30 : Tir du feu d’artifice
23h : Bal orchestre Place de la Poste
Des artistes prodigieux, une vue imprenable sur la Sainte-Victoire, laissez-vous séduire !
by K Music Band

divertissements

Blues Roots Festival*

Vendredi 10 septembre

Dimanche 12 septembre

DOMAINE DE VALBRILLANT

DOMAINE DE VALBRILLANT

19h30 : BIG DADDY WILSON
21h00 : ERIC GALES
=> Tarif 30€ / Tarif réduit 15€

18h : AWEK
=> GRATUIT

Ouverture des portes à 17h

Ouverture des portes à 18h30

Infos pratiques :

Samedi 11 septembre

-	Stationnement limité sur site/Domaine de
Valbrillant
-	Il est fortement recommandé d’utiliser
les navettes qui seront mises à disposition
gratuitement au départ de Meyreuil
-	Buvette et foodtrucks sur site
-	Billetterie Meyreuillaise (tarifs préférentiels)
sur justificatif de domicile à l’Hôtel de Ville
Service Culture / par CB
-	Billetterie générale sur Seeticket
-	Renseignements : Service Culture
au 04 42 65 90 60 - culture@ville-meyreuil.fr

SALLE JEAN MONNET

15h : Jam session
avec RAPHAEL IMBERT
=> GRATUIT

Ouverture des portes à 14h30
DOMAINE DE VALBRILLANT

19h30 : FRED CHAPELLIER
21h : ROBIN McKELLE
=> Tarif 30€ / Tarif réduit 15€
Ouverture des portes à 18h30

Plus d’informations sur la programmation
dans le prochain Meyreuil info !
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ERIC GALES

seniors

La Maison du Bel Âge itinérante est de retour à Meyreuil
Du 5 au 9 juillet, retrouvez la Maison du Bel Âge
itinérante sur la Place de la Poste à Meyreuil de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.

Elle a pour mission notamment :
>	l’accompagnement dans les démarches
administratives
> l'orientation des recherches
> l'initiation au numérique

La Maison du Bel Âge itinérante

Inauguration de
la Bastide de Valbrillant*

Après avoir ouvert des Maisons
du Bel Âge dédiées aux personnes
Découvrez les ateliers de
de plus de 60 ans et à leurs aidants,
réalité virtuelle
le Département innove avec la mise
Municipalité
estBel
heureuse
en serviceLa
d’une
Maison du
Âge de vous convier à l’inauguration
Au lasein
de la
du Bel
Bastide
de Maison
Valbrillant,
itinérante. de la fin des travaux extérieurs de
Âge itinérante, venez tester les
le
samedi
3
juillet
2021
à
11h.
Une
exposition
100%
Grâce à un véhicule de type Airstream,
ateliers de réalité virtuelle pour
et dans
un apéritifvous
vousimmerger
seront proposés
! univers
aménagé pour meyreuillaise
vous accueillir
dans un
numérique sur lequel vous poules meilleures conditions, nos équipes
vez interagir. Nos agents vous
viennent à votre rencontre pour vous
accueillent et vous guident dans
accompagner et vous aider dans la
cet te expérience exclusive.
gestion de votre quotidien.
Découvrez la réalité virtuelle au
Démarches administratives, veille sanitravers de séances de relaxataire, lutte contre l’isolement, soutien
tion, de stimulation de vos capades aidants, ateliers… la Maison du Bel
Retrouvez, à l’occasion d’une exposition,
les productions
despour
cités cognitives
et d’ateliers
Âge itinérante est à votre disposition.
testerà votre
meyreuillais qui ont répondu
l’appelmémoire.
à projets

Exposition
“Les meyreuillais ont du talent”

Toujours plus proche
deMeyreuillais
vous
« Les
ont du talent » :

Depuis le 21 juillet,
la Maison
du Bel
> Les
29, 30 juin
et 1er juillet, à la Médiathèque
Âge itinérante sillonne le territoire
pour
aux heures d’ouverture actuelles
une durée de six mois et s’installe près
> Le samedi
3 juillet, au Domaine de Valbrillant
de chez vous pendant
une semaine.

à l’occasion de l’inauguration de la Bastide rénovée

Pour connaître les lieux et dates d’implantation de la MBA itinérante dans
votre commune ou dans votre quartier,
rendez-vous sur l’application mobile
des Maisons du Bel Âge ou sur
www.departement13.fr

Elections régionales
et départementales

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27
juin 2021 dans vos bureaux de vote habituels, ouverts de 8h à 18h.

Maisons du Bel Âge - Toujours plus proche de vous

Département des Bouches-du-Rhône

Don du sang
La prochaine collecte de don du sang se déroulera le mercredi
21 juillet de 15h à 19h30 salle Mistral. Prenez rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Information sur la fibre
Le mardi 22 juin, retrouvez de nouveau le stand de la société
Orange sur la Place de la Poste, de 8h à 17h. Vous pourrez
ainsi trouver des informations sur les avantages de la fibre mais
également poser des questions concernant son installation, les
travaux de raccordement, les délais d’intervention…

Etat civil Mai 2021
Naissances

•	Léa-Marie Lucie Ménard

Née le 24 avril 2021 à Aix-en-Provence

•	Chris Elrick Ashton Jean Souchon Steinbecher
Né le 27 avril 2021à Aix-en-Provence

•	Lorenzo Jacinto Olivier Victor Dieryckx

Lors de son passage vous retrouverez également :
> le jeudi 8 juillet :
Permanence de Harmonie Mutuelle
Le Département s’est associé à Harmonie
Mutuelle pour proposer des tarifs préférentiels
et des garanties adaptées aux besoins des provençaux, sans limite d’âge et sans délai de carence.
Cette offre permet à chacun de mieux se soigner
au prix le plus juste et répond notamment aux
besoins spécifiques des personnes du Bel Âge.

Née le 8 mai 2021 à Aix-en-Provence

•	Mariana Alves Moreira

Née le 17 mai 2021 à Aix-en-Provence

Mariages

•	Mouley Mohammed Ayad et Charlène Marie Vermande
Le 14 mai 2021

•	Damien Philippe Michel Marie Colonna et Amandine
Florence Jambon

Décès

Décédé le 24 avril 2021 à Aix-en-Provence

•	Robert Victorin Thomas Borgarino
Décédé le 2 mai 2021

•	Toussaint Di Benedetto
Décédé le 20 mai 2021

•	André-Louis Carnino
Décédé le 23 mai 2021

Les personnes rencontrant des difficultés
de transport pour se rendre à la Maison
du Bel-âge itinérante peuvent contacter
le CCAS au 04 42 65 90 51

votre qualité de vie au quotidien !

Bienvenue !

Dans les Maisons du Bel Âge, le
Département offre des services
i n n ova n t s TABAC
et d é d iDE
é s MEYREUIL
aux personnes de plus
de 60 ans
à leurs
10 avenue
de laetLibération
aidants.

Mme AMRAOUI Enda

accompagner dans vos démarches
(demande d’Allocation Personnalisée
d’Autonomie, demande de renseignements, procédures et inscriptions
sur internet, etc).

La Médiathèque
passe aux horaires d’été
Passage aux horaires d’été à partir du 7 juillet.

Le public sera accueilli en continu
Activités guichets
: Tabac, presse,
FDJ,d’acarticles Pour
fumeurs,
Véritables
uniques
vos démarches administratives
cueil
des personnes
du Bel
Âge et de proximité.
les mardis et mercredis ouvrables
ou vos activités (animations heb timbre-poste
et fiscaux,
paiements
de leurs proches ou aidants, les
domadaires, sorties, ateliers sur la du 3 au 20 août, fermeture totale) aux horaires suivants :
Ouvert du lundi au vendredimémoire, la nutrition, la santé (sauf
Maisons du Bel Âge, implantées
ou le de 8h à 15h - Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Mardi
decommunes
9h à 13h30des
et deBouches15h30 à 19h30
dans les
numérique…), n’hésitez pas à pousSamedi,
dimanche
et fériés ser les portes de la Maison du Bel
du-Rhône, sont
à votre
disposition
pour répondre
questions,
vous
Âge la plus proche et à venir rende 9h àà vos
13h30
et 15h30
à 19h30
orienter dans vos recherches et vous
contrer nos équipes.
ASSOCIATION MAËVOU DANCE
L'association Maëvou Dance a été créée en 2020 dans le but de
promouvoir la danse auprès des enfants débutants de 8 à 16 ans.
Maëvou Dance n'est pas une école de danse mais un lieu de
rencontres et de partage. Une partie de l'argent des inscriptions
sera reversée à des associations d’aide à l’enfance.
Pour plus de renseignement :
contact@maevoudanse.fr - 06 95 70 44 46
http://www.maevoudanse.fr
https://www.facebook.com/maevou.dance.5/

Attention à la canicule

Maisons du Bel Âge - Toujours plus proche de vous

Inscriptions pour
les transports scolaires

TRANSPORT SCOLAIRE

Les inscriptions aux transports scolaires
ont débuté le 8 juin sur le site www.lepilote.com
Pour obtenir votre abonnement à temps,
inscrivez-vous avant le 15 août.
Information à retrouver sur le site Internet de la ville
rubrique Enfance / Transports.

Formation Jardin
Département des Bouches-du-Rhône

Avec l’arrivée des hausses des températures
et des risques de canicule, la Municipalité vous rappelle
l’existence du registre nominatif du Plan Canicule.
QUI EST CONCERNÉ ?
. Personnes de + de 60 ans reconnues inaptes au travail
. Personnes âgées isolées et fragilisées de + de 65 ans
. Adultes handicapés
Ces personnes doivent résider à leur domicile.
POURQUOI S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE ?
Votre inscription sur le registre permet au CCAS
de pouvoir vous contacter régulièrement
par téléphone en cas de déclenchement par le Préfet
du niveau 3 « Alerte Canicule » afin de vous apporter
les conseils de prudence et l’assistance nécessaires.
Toute confidentialité est garantie. Les personnes figurant
sur le registre disposent d’un droit d’accès et de rectification
des informations les concernant.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Par écrit, à l’aide d’un formulaire mis à disposition :
. En Mairie (Allée des Platanes 13590 MEYREUIL)
ou au CCAS au 04.42.65.90.51.
. A la médiathèque (23 Avenue Jean-Petit 13590 MEYREUIL)
. A la Police Municipale
(Centre Administratif Avenue Jean-Petit)

Permanences Home services
Chaque 3ème lundi du mois, retrouvez la permanence
de la société Home services de 14h à 16h en mairie.
Vous recherchez une aide à domicile
ou un emploi d’aide à domicile ?
Cette permanence est là pour vous.
Pour plus d’infos contactez
Nadège BENVENUTI au 06.59.54.87.42

Le 22 mai 2021

•	Philippe René Bobo

>	
Une recette préparée en direct par un chef cuisinier
>	Des conseils nutritionnels
>	Une dégustation

Entrée Libre / Venez nombreux !
> Le vendredi 9 juillet, de 10h à 13h :
avez 60 ans ou plus ?
DémonstrationVous
culinaire
Vousassister
êtes unà proche
ou un aidant ?
Vous pourrez
une démonstration
culinaire animée par un chef cuisinier et une
diététicienne
de l’association
Silver Fourchette.
Le Département
s’engage
pour améliorer

Né le 28 avril 2021 à Aix-en-Provence

•	Anna Lucie Chantal Rebuffat Vidal

Avec au programme :

Challenge sportif
inter-entreprises le 1er juillet 2021
La 3ème édition du challenge sportif inter-entreprises
aura lieu jeudi 1er juillet à 16h au stade.
Inscriptions :
www.billetweb.fr / challenge-sportif-inter-entreprises
Renseignements :
contact@polesaintevictoire.fr / Théo au 07 57 08 14 01

Le CPIE propose une nouvelle formation de 2h sur le jardinage
au naturel et l’importance de la biodiversité au jardin.
Elle aura lieu le mercredi 7 Juillet de 10h à 12h30 au domaine
de Valbrillant et pourra accueillir jusqu’à 15 participants.
Inscriptions : culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60
Places limitées / Gratuit

Extension des consignes de tri
à Meyreuil, faites le bon geste :
Triez
À partir du 1er juillet 2021, l’extension des consignes de tri
des emballages plastiques se généralise à toutes les communes
du Pays d’Aix.
Ainsi, en complément des produits que vous triez déjà
(plus de 20 000 tonnes triées par an), vous pourrez,
dès le 1er juillet, déposer tous vos emballages plastiques
(pots de yaourt, barquettes, sachets et films plastiques...)
au même endroit, dans le bac jaune ou la colonne jaune.
Afin de simplifier encore plus le geste de tri,
les colonnes bleues, destinées à recueillir le papier
basculeront progressivement au jaune.
Aussi dès le 1er juillet, tous les produits de la collecte sélective
(hormis le VERRE) pourront être mis indifféremment
dans les colonnes jaunes ou les colonnes bleues
(jusqu’au remplacement de ces dernières en jaune).
En parallèle, la signalétique sera progressivement
modifiée sur tous les bacs collectifs et les colonnes
en point d’apport volontaire.
Ces nouvelles consignes permettront de faciliter le geste
de tri de chacun, de réduire les quantités de déchets résiduels
dans la poubelle d’ordures ménagères et d’améliorer
les performances du recyclage.
Les ressources naturelles seront également mieux préservées
et le traitement des déchets amélioré, notamment au regard
de la capacité du centre de stockage des déchets non dangereux
(ISDND) de l’Arbois.
Cette amélioration est rendue possible car les centres de tri
se modernisent et les filières de recyclage évoluent,
il est donc maintenant possible de trier plus.
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loisirs

L’Ecole Municipale des Sports de Meyreuil
propose du 5 juillet au 30 juillet 2021 des
activités sportives aux jeunes meyreuillais de 12
à 17 ans. Ce stage multisport offre la possibilité
de pratiquer des activités sportives au gymnase
municipal de Meyreuil ainsi que
des sorties à thèmes.
Tous les jours de la semaine de 9h à 17h
(prévoir le repas et le goûter).
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€

Renseignements et inscriptions
(jusqu’au 25 juin 2021 en mairie)
Places limitées à 16 enfants par semaine
David MAYRAN : 06 78 25 66 35
d.mayran@ville-meyreuil.fr
Lydia RUBIO : 04 42 65 90 50
l.rubio@ville-meyreuil.fr
Documents à fournir :
> Un certificat médical de non contre-indication
à toutes les pratiques sportives
> Une attestation de Responsabilité Civile
extra-scolaire à jour des cotisations
> Autorisation parentale
> Un brevet de natation de 50 mètres

Stage d’équitation
L’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports de Meyreuil
organise un stage d’équitation au club Sainte-Victoire à Meyreuil
du 5 au 9 juillet, pour les enfants de 7 à 16 ans.
> De 9h à 16h30 au Centre équestre
(prévoir son pique-nique).

Document à fournir :
attestation de responsabilité civile
extrascolaire à jour des cotisations
et autorisation parentale.

> Participation par enfant : 75€ la semaine

Inscription (dans la limite des places
disponibles jusqu’au 25 juin)
04.42.65.90.50 / l.rubio@ville-meyreuil.fr

Auditions

Muz’art

L’audition de piano et le spectacle de fin d’année de
l’école municipale de musique seront finalement divisés
en petites auditions organisées par chaque professeur
dans sa discipline, au sein de Muz’art.
- Vendredi 18 Juin à 18h45 : GUITARE et FLÛTE

Remise des prix
Remise des prix des élèves
des cours enfants et adultes à l’issue du
concours organisé par l’école municipale
d’arts à Muz’art le mercredi 30 juin à 18h.

- Mardi 22 Juin à 19h : ACCORDEON et FLÛTE
- Mercredi 23 Juin à 17h : SAXO et CLARINETTE
- Vendredi 25 Juin à 19h : TROMPETTE
- Samedi 26 Juin 10h30 : MUSICZAK
- Samedi 26 Juin à 14h : PIANO
- Samedi 26 Juin à 17h : VIOLON
- Lundi 28 Juin à 20h : PERCUSSIONS
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