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“Cinéma & Comédies musicales”

Massalia Swing Orchestra

en concert Une conseillère numérique

prête à vous aider !
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La Médiathèque et l’OMSC vous 
proposent le spectacle « L’Homme qui rit » 
le mardi 9 novembre à 19h à la Médiathèque. 

C’est une des dernières œuvres de Victor Hugo, 
la plus étrange. Résolument engagée, elle préfigure 
l’arrivée des surréalistes. Gwynplaine est un 
enfant-monstre. Une cicatrice lui fait un sourire. 
Hugo va donner, grâce à cette balafre, les couleurs 
du pouvoir.

Dans cette adaptation du roman de 850 pages, 
Lionel Jamon prend comme fil conducteur 
l’histoire de cette étrange famille recomposée. 
Ursus le philosophe misanthrope, Omo le loup, 
les deux enfants recueillis, Gwynplaine (L’homme 
qui rit) et Déa (L’aveugle). C’est dans une roulotte 
que vous cheminerez et que vous rencontrerez les 
personnages clés de l’histoire.

par la Cie Gaf’Alu avec Lionel Jamon
Public adulte et ado à partir de 13-14 ans
Durée 1h30. Entrée libre sur réservation 
obligatoire au 04 42 58 10 47

Retrouvez Massilia Swing Orchestra en 
concert le mardi 16 novembre à 20h30 à la 
Médiathèque.

Cet octet de swing revisite le 
répertoire jazz des années 30-40, 
arrangé et adapté pour ravir 
les oreilles mais aussi pour 
accompagner vos 
danses Swing !

Avec :  
Elise Vassallucci au Chant ; Max Briard à la 
Batterie ; Guillaume Hogan à la Contrebasse ; 
Cleveland Donald à la Trompette ; 
Julien Florens au Saxophone Alto ; 
Antoine Lucchini au Saxophone Ténor ; 
Matthew Bumgardner au Trombone 
et Philippe Barré à la Guitare/Arrangement/
Adaptation.

Durée 1h15. Tout public
Entrée libre sur réservation 
obligatoire au 04 42 58 10 47
Proposé par la Médiathèque et l’OMSC.

en CONCERT *

Dîner
Spectacle*

“Cinéma & 

Comédies musicales”

C’est le grand retour des soirées de l’OMSC !

Rendez-vous le samedi 20 novembre à partir de 19h15 salle Jean Monnet 
pour un dîner spectacle sur le thème « Cinéma et Comédies musicales » avec 
danseuses et chanteurs !

Soirée dansante animée par un DJ 
après minuit.

Organisé par l’OMSC, 
en collaboration 
avec LC organisation 

Renseignements et inscriptions 
avant le 10 novembre : 
OMSC au 04 42 65 90 60 
culture@ville-meyreuil.fr

Places limitées 

Tarif : 30€ par personne

Menu 

Apéritif gourmand en format buffet avec animation
•

Suprême de pintade label rouge avec sa sauce foie gras accompagné de son gratin dauphinois et légumes du chef
•

Salade et son duo de fromages
•

Entremet royal chocolat
•

Vin rouge et rosé

* ÉVÈNEMENT SOUMIS AU PASS SANITAIRE

divertissements
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d’après l’œuvre 
de Victor Hugo 

*L’HOMME QUI
RIT
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sport

Cérémonies 
du 1er et 11 novembre

> La cérémonie du 1er novembre en hommage aux défunts 
aura lieu à 11h30 au Chef-lieu.

> La cérémonie en hommage à l’Armistice du 11 novembre 
1918 se tiendra à 11h au Chef-Lieu.

L’apéritif qui suit les cérémonies est soumis au pass sanitaire.

Rappel : colis des seniors
Cette année à nouveau, il convient de remplir le bulletin 

quant au choix du colis ou du repas offert pour les aînés par la 
Municipalité et de le retourner en mairie avant 

le 29 octobre. Des bulletins d’inscriptions sont disponibles 
dans le Meyreuil info de septembre N°176, en Mairie, à la 

Médiathèque et auprès de l’association Energie Solidaire 13.
Le repas se déroule le samedi 11 décembre 

à la salle Jean Monnet. Le pass sanitaire est obligatoire. 
Pour le choix du colis, les dates de distribution sont les suivantes : 

• Mardi 7/12 en mairie de 14h à 17h 
• Dimanche 12/12 à "Noël en fête" de 14h à 18h 

• Jeudi 16/12 en mairie de 14h à 17h
Renseignements : service social au 04 42 65 90 51

Rappel concernant les poubelles
Il est rappelé aux administrés que les poubelles doivent être 

rentrées en dehors des jours de collecte, pour éviter, entre autres, 
d’encombrer les trottoirs et d’attirer les animaux nuisibles. 

Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en 
permanence dans la rue, vous risquez une amende (jusqu’à 750€ 
maximum comme prévu dans l’article R 632-1 du Code Pénal). 

Du côté de Muz’Art
ATELIER JAZZ IMPRO 

Il reste des places dans la nouvelle classe de jazz et musiques 
improvisées ! Animée par Sidonie FENEROL, professeur de 
piano/jazz et Gilles GRIVOLLA, professeur de saxophone et 

clarinette : tous les mercredis de 18h à 20h. 
Renseignements / inscriptions : 06 16 37 56 03 ou 06 60 81 84 21

NOUVEAU ! UN ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
Destiné aux enfants de 3-4 ans, un atelier d’éveil musical 

est proposé à Muz’Art le mardi de 17h à 17h45 avec 
Gilles Grivolla, professeur de saxophone, clarinette et 

intervenant dans les crèches municipales. 
Renseignements et inscriptions : 06 60 81 84 21

ARTS PLASTIQUES 
Il reste des places en cours d’arts plastiques 

Renseignements Groupe ado 
Françoise Jullien : 06 77 43 76 00
Renseignements Groupe adultes 
Nathalie Lehoux : 06 10 78 27 33

Ateliers autour du violon
La Médiathèque et l’OMSC proposent 3 ateliers axés 

autour de la découverte du violon pour les petits 
avec Stephanie JOIRE le mercredi 17 novembre 

à la Médiathèque à 9h30, 10h05 et 10h40.
Durée d’une séance : 25mn à partir de 1 an - Places limitées 

Entrée libre sur réservation obligatoire au 04 42 58 10 47

Bienvenue
SARL PROVENCE WOOD 

Menuiserie traditionnelle : fabrication de meubles, 
agencement, escalier, fenêtre bois alu et PVC, parquet, 

terrasse, cuisine…
Route des Sauvaires. Horaires d’ouverture : 9h/11h et 14h/17h30 

Contact : provence.wood@gmail.com 
06 69 72 84 95 ou 06 26 04 56 38  /  Facebook : Provence Wood

Permanence RAM
Chaque lundi matin en mairie, un membre du relais d’assistantes 
maternelles est à votre disposition pour vous renseigner. Le relais 
aide les parents dans leurs recherches, démarches administratives 

et propose des informations sur l’accueil chez une assistante 
maternelle. Le relais propose aux assistantes maternelles un lieu 

d’information, d’échanges et de soutien ainsi que des temps 
de rencontres, des réunions à thèmes…

Contact : relaisassistante.maternelle@wanadoo.fr / 04 42 95 14 98

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra mercredi 17 novembre 
de 15h à 19h30, Espace la Croix. Les besoins sont importants. 

Inscriptions : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Balade contée “À la découverte 
des herbes sauvages”

Elles s’obstinent à vivre, rejetées par tous. Pourtant, 
leurs usages (alimentaires, médicinaux, jeux enfantins…), 
les histoires et mythes qui leurs sont attachés, les humbles 
et ingénieux stratagèmes qu’elles utilisent pour survivre, 

méritent qu’on se penche vers elles. 
En compagnie de Claude Marco (ethnobotaniste), venez 
découvrir les secrets des herbes sauvages, le samedi 23 

octobre, de 10h à 12h aux jardins familiaux de Valbrillant. 
En collaboration avec l’association Plantes et Racine 

et le SABA
Ouvert à tous / Entrée libre 

Renseignements et inscriptions : service culture 
au 04 42 65 90 60 / culture@ville-meyreuil.fr

Changement d’heure
Le changement d'heure aura lieu dans la nuit du samedi 30 
au dimanche 31 octobre 2021. C'est à 3h du matin qu'il 

faudra reculer nos montres : il sera désormais 2h. 

Le Tennis Club Meyreuil propose une vente ou 
échange de matériels sportifs et de vêtements 
exclusivement sportifs le samedi 23 octobre de 10h 
à 16h au tennis Club sur le terrain numéro 1.

Restauration sur place. 
En cas de mauvais temps, repli au gymnase.

Une table par participant : 5€ 
(table fournie, installation dès 9h)

Réservation obligatoire auprès de Lydia RUBIO 
par mail à l.rubio@ville-meyreuil.fr ou en mairie.

Le bulletin d'inscription est téléchargeable 
sur le site Internet de la ville rubrique Agenda 
ou Sport.

Découvrez le Flip Book *
La Médiathèque propose un atelier flip book, ou folioscope, 
le mercredi 17 novembre à 14h30. Le flip book illustre de 

façon ludique la relation qui peut exister entre le livre et l’art, 
entre l’image fixe et l’image en mouvement. Bien calé entre 

le pouce et l’index, il délivre sa magie grâce au défilement des 
pages, créant l’illusion du mouvement. 

Durant cet atelier, pour les 7-11 ans, chacun pourra créer 
son propre flip book, en s’inspirant des illustrations 

de l’auteure-illustratrice Catherine Chardonnay, réalisées 
le plus souvent au crayon de couleurs. 

Avec Marie-Jo Long et Catherine Chardonnay
Pour les jeunes de 7 à 11 ans. Nombre de places limités, 
réservation obligatoire au 04 42 58 10 47 - Durée 2h30

Proposé par LPN, l’ARL et la Médiathèque 
Dispositif de la Métropole Aix-Marseille Provence

TROCASPORT *

Etat civil Septembre 2021 
Naissances

•  Isabella Pascale Fabienne Marie Magnan 
Née le 30 août 2021 à Aix-en-Provence

•  Aéryn Béryl Magre 
Née le 1er septembre 2021 à Pertuis

•  Valentin Ange Ferrand 
Né le 4 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Aélya Corinne Michelle Lucas 
Née le 11 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Lisa Edith Garcia 
Née le 11 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Raphaël Djema Bonnet 
Né le 12 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Charlize Porteneuve 
Née le 13 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Pharrell Antozzi Coulibaly 
Né le 14 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Lima Nicole Céline Giraud 
Née le 15 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Lyès Ryane Issane Richard Yebbou 
Né le 16 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Léon Laurent Louis Laudicina 
Né le 17 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Raphaël Christophe Antoine Heitzler 
Né le 22 septembre 2021 à Aix-en-Provence 

Mariages
•  Bernard Francis Nocella et Audrey Pauline Alberte Schmid 

Le 4 septembre 2021
•  David Laurent Bracmard et Lola-Marie Fauve Canelle Cappe 

Le 18 septembre 2021
•  Theodoros Tsolkas et Chloé Ivtchenko 

Le 22 septembre 2021
•  Jean-Marc Tertzakian et Marlene Elisabeth Marin 

Le 25 septembre 2021

Décès
•  William Robert Edmond Sloan 

Décédé le 11 août 2021 à Aix-en-Provence
•  Edmond Setian 

Décédé le 7 septembre 2021 à Aix-en-Provence
•  Maria Juana Fossi veuve Gutierrez 

Décédée le 16 septembre 2021 à Aix-en-Provence
•  Irène Del Pino veuve Carasco 

Décédée le 17 septembre 2021 à Rousset
•  Andrée Juliette Louise Avon épouse Sube 

Décédée le 27 septembre 2021 à Aix-en-Provence



technologies

Une Conseillère Numérique 
de France Services propose 
ses services à Meyreuil 
Depuis ces dernières années, l’émergence des 
nouvelles technologies a entraîné l’apparition 
d’une fracture numérique particulièrement 
importante pour les seniors, exacerbée par 
la crise sanitaire liée à la covid-19 en 2020.
Nombre de seniors ne parvient pas ou plus à 
suivre l’évolution des nouvelles technologies, soit 
par désintéressement mais aussi par peur de la 
nouveauté et de l’échec. 

Interpelés de plus en plus fréquemment par une 
frange de la population laissée pour compte en 
matière numérique, la Municipalité a décidé de 
répondre à ce besoin pressant, avec l’aide de la 
Médiathèque et du CCAS.

Afin de rendre cette tranche de la population 
meyreuillaise autonome numériquement 
parlant, ainsi qu’une population plus jeune 
en manque de repères dans ce domaine, des 
ateliers d’initiation à la prise en main de 
tablettes numériques, renforcés par des ateliers 
thématiques sur tablette, ordinateur, smartphone 
vont être mis en place gratuitement au sein de 
la Médiathèque. Des rencontres en mairie sur 
rendez-vous seront également possibles. Les 
bénéficiaires seront soutenus dans leurs usages 

quotidiens du numérique, ils apprendront à 
analyser les informations données par le web, 

tout en protégeant leurs données, ils pourront 
devenir autonomes pour toutes leurs démarches 
administratives et personnelles. L’animation des 
ateliers est confiée à une conseillère numérique 
dont le recrutement est subventionné par l’Etat 
dans le cadre du Plan de relance.

En résumé, la conseillère numérique vous 
accompagne gratuitement pour : 

•  Vos usages quotidiens : travailler à distance, 
consulter un médecin, vendre un objet, acheter 
en ligne…

•  Vos usages citoyens et critiques : s’informer 
et apprendre à vérifier les sources, protéger ses 
données personnelles, maitriser les réseaux 
sociaux, suivre la scolarité de ses enfants…

•  La réalisation de démarches administratives 
en ligne

 Si vous ou vos proches êtes intéressés par ces 
formations et ateliers, contactez la conseillère 
numérique, Sandrine VANNERON au 06 33 80 83 28 
ou par mail à s.vanneron@ville-meyreuil.fr

Selon les besoins, l’âge et le niveau de 
connaissance informatique des candidats, 
des groupes seront constitués et des plans de 
formations seront mis en place.

Nouveau !

Un nouveau marché le samedi matin !
Rendez-vous Place de la Poste pour découvrir 

le nouveau marché de Meyreuil, dès le 23 octobre !

Légumes, miel, vêtements, articles déco... à découvrir ! 
Le Comité des fêtes proposera café, thé, croissant et pain au chocolat sur place.

Chaque samedi de 8h30 à 13h, Place de la Poste. 
Parkings à proximité.

Café, thé, croissant 

et pain au chocolat

proposés par 

le Comité des fêtes

> Parkings à proximité <

Chaque samedi de 8h30 à 13h

Place de la Poste

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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