
Journée thématique

sur la santé des femmes
La Magie de Noël

arrive à Meyreuil !

Meyreuil
                    fête la
Sainte-Barbe!

N O V E M B R E  2 0 2 1  •  N ° 1 7 8



L’Office Municipal Socio-Culturel est heureux de vous proposer le traditionnel souper Calendal, 
le samedi 4 décembre, dès 19h15, à la Salle Jean Monnet.

Le Souper Calendal est animé par un spectacle présentant les traditions de Noël en Provence 
telles que les chants, les danses, les costumes et la musique.

La soirée sera animée par le Ballet Folklorique La Capouliero. L’occasion d’un repas convivial 
à vivre en famille ou entre amis, tout en faisant découvrir ou redécouvrir les traditions 
provençales aux plus jeunes.

Tarif : 30€ par adulte 
Repas servi à table. Places limitées. Traiteur « Chef Cook »
Renseignements et réservations avant le 29 novembre 
auprès de l’OMSC au 04 42 65 90 60 (du lundi au vendredi 
de 9h à 17h) / culture@ville-meyreuil.fr

Souper Calendal*

Menu
Vin d’orange, tapenade verte et noire, croutons
Entrée : anchoïade maison et ses petits légumes croquants
Vraie bourride provençale avec ses poissons blancs, 

ses petits légumes 
et son aïoli maison

Fromage : Brie de Meaux 
et sa roquette

Les 13 desserts 
Vin rouge et rosé

La Tournée d’hiver 2021 de l’Orchestre 
Philarmonique du Pays d’Aix s’arrête à Meyreuil le 
mercredi 1er décembre à 20h30, salle Jean Monnet.

L’OPPA se produit en formation de chambre, 
réunissant uniquement des cordes.

Programme 
>  PIOTR ILLICH TCHAÏKOVSKI, 

Sérénade pour cordes en do majeur opus 48

>  ANTONIN DVOŘÁK, 
Sérénade pour cordes en Mi majeur opus 22

Réservations : 
Service Culture, du lundi au vendredi, de 9h à 17h
culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60
Entrée libre

de l’Orchestre 
Philarmonique 
du Pays d’Aix*

Concert

Samedi 4 décembre, Meyreuil fête Sainte-Barbe, patronne des mineurs, des pompiers, des artificiers et des métallurgistes à 
travers un week-end riche en animations.

Du mercredi 1er au vendredi 3 
décembre à la Médiathèque : 
>  Du 1er au 3 décembre : Exposition 

de lampes de mineurs de Monsieur 
PODDA « À la lueur de nos lampes » 
(visible le mercredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 ; jeudi de 14h30 à 17h30, 
vendredi de 15h30 à 18h30).

>   Vendredi 3 décembre de 17h à 18h : 
Conférence de M. LAZAREWICZ 
« Lignite de Provence : origine, mine 
et après-mine » Entrée libre, 
sur réservation au 04 42 58 10 47.

Samedi 4 décembre 
>  8h-13h : Marché traditionnel du samedi 

aux couleurs de Sainte-Barbe à la Place 
de la Poste avec atelier de plantation 
de blé.

>  9h30 : Rassemblement à l’Eglise 
St Marc du Chef-Lieu puis marche 
avec Monseigneur Dufour jusqu’à la 
Chapelle Saint-Antoine du Plan de 
Meyreuil, animée par la paroisse.

>  10h30 : Hommage à Sainte-Barbe et 
bénédiction du CCFF, des pompiers 

et des marcheurs à la Chapelle Saint-
Antoine avec la participation d’un 
Quatuor de clarinettistes sous la 
direction d’André Carboulet et de 
choristes de l’association Chant Libre 
Meyreuil

>  11h30 : Inauguration de l’entrée de 
Meyreuil dans le grand site Concors 
Sainte-Victoire avec la présence de 
Monsieur Olivier FREGEAC, Maire 
de Peyrolles et Président du comité de 
gestion pour la Métropole du Grand 
site Concors Sainte-Victoire. 
Le label Grand Site de France, créé par 
l’État en 2002, garantit l’excellence de 
la gestion des sites classés de grande 
notoriété et de forte fréquentation. 
Renouvelé en 2019, le label, sélectif et 
exigeant, est attribué pour 6 ans. De 
nouvelles communes ont été intégrées 
au Grand Site, dont Meyreuil. Il s’agit 
du plus grand espace boisé d’un seul 
tenant du département des Bouches-du-
Rhône. 

>  12h30 : Buffet des mineurs proposé sur 
la Place de la Poste avec le Comité des 
fêtes qui proposera du vin chaud.

>  14h : balade familiale (2km) autour 
du terril du Défens, à la recherche des 
fossiles issus de déchets de charbon 
sortis du sous-sol de Meyreuil.

Sous la direction de Rémy Imbert, RDV 
au parking du cimetière paysager
Ouvert à tous, les enfants sont 
sous la responsabilité des adultes 
accompagnateurs
Renseignements : service culture au 04 42 
65 90 60 / culture@ville-meyreuil.fr

Dimanche 5 décembre 
>  10h : Course Relais Challenge 

Familial au domaine communal de 
Valbrillant pour petits et grands avec 
la participation de l’association 
« Courir à Meyreuil ». 
Un relais par équipe/famille au départ 
de Valbrillant avec un petit circuit 
d’environ 2 km. 
Le But ? Réaliser la plus grande 
distance en 1h30 !

Entrée libre (Sans inscriptions)
Renseignements : cyril.depoyant@free.fr

Avec la participation de la ville, 
du Comité des fêtes et des associations

* ÉVÈNEMENT SOUMIS AU PASS SANITAIRE

animations

Meyreuil fête la Sainte-Barbe* !
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Les “tête-à-tête avec le Maire”
Monsieur Le Maire tiendra sa permanence samedi 11 décembre de 9h 

à 11h pour rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie.

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.

Audition multi-instrumentale
L’Ecole Municipale de Musique propose une audition multi-
instrumentale le vendredi 10 décembre à 20h30 à Muz’art. 

Entrée Libre.

Marché
Retrouvez le marché de Meyreuil tous les samedis matin 

de 8h30 à 13h, Place de la Poste. 
2 parkings à disposition : Parking Grenache, avenue de la 
Libération (à côté du tabac) et Parking de la maternelle 

Laurent Chazal, chemin des Petits Écoliers.
Le comité des fêtes de Meyreuil est présent 

pour vous proposer café et croissants !

Bienvenue aux foodtrucks 
Place de la Poste

RÔTISSERIE EL LOCCO  
Place de la Poste 

Samedi et dimanche matin 
06 50 02 88 32

COMME ON NEM 
Place de la Poste 

Toute la semaine de 11h à 13h30 
et de 18h à 20h30 

Fermé le dimanche 
06 28 41 11 01

Atelier créatif 
sur le thème de Noël 

La Médiathèque propose le mercredi 15 décembre de 15h à 
16h30 un atelier créatif sur le thème de Noël pour les enfants à 

partir de 6 ans, inscrits et fréquentant la médiathèque.
Début des inscriptions 15 jours avant l’atelier 

au 04 42 58 10 47

Fermeture de la Médiathèque
La médiathèque sera fermée du 23/12/21 au 02/01/22, inclus.

Concert de Noël 
de Chant Libre Meyreuil*

Dimanche 12 décembre, Chant Libre Meyreuil vous propose 
son concert de Noël à 18h30 l'église St Marc du Chef-Lieu. 
Entrée libre / Contacts : chant.libre.meyreuil@gmail.com

Journée de Noël 
au centre commercial La Croix

Les commerçants du centre commercial La Croix fêtent Noël et 
vous donnent rendez-vous le samedi 11 décembre de 11h à 18h. 
Le père Noël sera présent, accompagné d’un château gonflable 
et de stands de produits (crèches, miel, bijoux, décorations...). 

Des gaufres, barbe à papa et vin chaud seront également 
proposés pour régaler petits et grands !

Crèches
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 2022. 

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

Dispositif d'Etat 
"Garantie Jeunes"

Déployée par la Mission Locale du Pays d'Aix, 
la "Garantie Jeunes" permet un accompagnement renforcé 
pour les jeunes à 16 et 25 ans. Ce dispositif s'accompagne 

d'une allocation maximale de 497.50 €. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le 

site internet https://www.ml-pa.org/garantie-jeunes/
Contacts : direction@ml-pa.org soit par tél. au 04.42.59.64.26

Séjour Ski
La commune organise un séjour ski pour les enfants 
de Meyreuil du 17 au 23 avril 2022 à la station des 
Deux Alpes qui convient à tous les niveaux de ski.

Réservé aux enfants de 6 à 17 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".

R E C RU T E M E N T A N I M AT E U R S 
Dans le cadre de ce séjour, la commune procède au recrutement 

des animateurs BAFA ayant un bon niveau de ski.
Les candidatures sont à envoyer avant le 31 décembre 

à l’attention de : Monsieur Le Maire Hôtel de Ville 
Allée des Platanes 13590 Meyreuil

Carte du combattant
Conformément au décret paru le 12 décembre 2018, les personnes 

ayant effectué des services en Algérie entre le 3 juillet 1962 
et le 1er juillet 1964 sont éligibles à la carte du combattant. 
Pour information, cette carte donne accès à une retraite 

du combattant, des aides financières et à une demi-part fiscale 
supplémentaire. Le formulaire de demande est téléchargeable 

sur le site de la ville et disponible en mairie.
Conseil Municipal

Le prochain Conseil Municipal se tiendra jeudi 16 décembre 
à 18h30 en Mairie.

Colis et repas des seniors
Le grand repas des aînés se déroule le samedi 11 décembre 
à 12h, 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

JOURNÉE THÉMATIQUE SUR LA SANTÉ DES FEMMES*

Samedi 27 novembre de 9h à 17h en salle des 
mariages (en face de l’hôtel de ville), CPTS Provence 
Santé, Medisur, et la ville de Meyreuil vous proposent 
une journée d'informations sur les moments clés de 
la vie des femmes avec des professionnels à votre 
écoute, des ateliers participatifs et des animations. 

4 ateliers proposés :
fertilité et contraception, maternité et parentalité, 
prévention et dépistage, bien vieillir.

Retrouvez également un espace d'écoute et de 
dialogue pour les femmes victimes de violences.

Gratuit - sans inscription
Renseignements : contact@cptsprovencesante.com - +33 (0)6 22 12 63 93  -  www.cptsprovencesante.fr

MARCHE SOLIDAIRE CANINE
Au Domaine communal 
de Valbrillant en faveur 
du Téléthon, le samedi 27 
novembre de 10h à 16h. 
Entrée = 3€ 
(reversés à l’AFM Téléthon) qui 
comprend l’accès à la marche 
avec son chien et un billet de 
tombola.
•  Circuit chiots et chiens adultes
•  Départ du Village des Stands
•  De nombreux lots à gagner
•  Buvette et restauration

Partenaires : Villaverde •  
Husse • Les brumes du Luberon 
• Oxiania MLG Photographie • 
Animosteo • Elsa NADD, 
Un espoir aux creux de leurs 
pattes • Scoobydoo Dog • 
CaniBest • Cynosphere. 

Renseignements : 
OMJS au 04 42 65 90 50 
l.rubio@ville-meyreuil.fr 

Proposé par : 
Canibest et l’OMJS

Réveillon des Seniors 
Meyreuillais*

L’OMSC vous propose le réveillon des seniors meyreuillais, le 
31 décembre à 19h30 à la salle Jean Monnet. 

Menu servi à table, animation avec DJ, places limitées. 
Inscriptions uniquement en mairie à partir du 29 novembre : 

OMSC au 04 42 65 90 60

Journée continue

AUTOUR DE LA
SANTÉ DES FEMMES

PARTICIPEZ À LA JOURNÉE D'INFORMATIONS
SUR LES MOMENTS CLÉS DE LA VIE DES FEMMES

2 7  N O V E M B R E  2 0 2 1  |  9 H  À  1 7 H  |  |  S A L L E  D E S  M A R I A G E S
A L L É E  D E S  P L A T A N E S  À  M E Y R E U I L

Gratuit et sans inscription

contact @cptsprovencesante.com | +33 (0)6 22 12 63 93 | www.cptsprovencesante.fr

CPTS Provence Santé

Cette année, plusieurs initiatives variées sont proposées à l’occasion du Téléthon, 
avec des fonds récoltés au profit de l’AFM Téléthon.

VENDREDI 26 NOVEMBRE : 
SAYNÈTES ET PIÈCE DE THÉÂTRE OFF MEYREUIL*
A partir de 20h30, à la Salle Jean Monnet : première partie avec des 
suites de scènes comiques (impliquant tous les ateliers théâtre) puis 
la comédie "Police académi(teuse)" de Pascal Martin, interprétée 
par les Tamalou.
Entrée libre / Contact : theatreoffmeyreuil@gmail.com

CONCOURS DE BOULES
En équipe choisie mixte 2 x 2. 
Tirage à 14h30 le samedi 27 novembre pour les licenciés.
Renseignements : la Boule Tranquille / martial.reynaud@hotmail.fr 

Etat civil Octobre 2021 
Naissances

•  Barthélémy Nicolas Marie Ollivier 
Né le 27 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Floriane Rose Constance Edmond 
Née le 30 septembre 2021 à Aix-en-Provence

•  Anastasia Peretti Rotari 
Née le 6 octobre 2021 à Aix-en-Provence

•  Diego Daniel Patrick Michault Alves Da Silva 
Né le 15 octobre 2021 à Albertville

•  Yanûra Soulaïmana Saïd 
Née le 18 octobre 2021 à Aix-en-Provence

•  Marius Laurent Christian Franco 
Né le 21 octobre 2021 à Aix-en-Provence 

Décès
•  Raymond Joseph Antoine Fourquet 

Décédé le 3 octobre 2021 à Marseille quinzième arrondissement
•  Raymonde Peres veuve Saphore 

Décédée le 12 octobre 2021 à Aix-en-Provence



fêtes de fin d'année

L a Magie de Noël arrive à Meyreuil !

Au Programme :
Atelier Maquillage

Structures gonflables

Jeux en bois

Stand photos avec le père Noël

Arrivée du cortège du Père Noël à cheval 

et distribution de papillotes

Tours de poneys

Bourse aux livres 

et vente de Barbe à papa

Distribution des colis de fin d’année offerts 

par la Municipalité aux seniors de plus de 65 ans

Vente de confiseries, friandises, pâtisseries 

et divers objets par les associations et/ou 

commerçants

Noël en Fête *
L’Office Municipal Socio-Culturel est heureux de 

vous proposer, dimanche 12 décembre, de 14h à 

18h, Place de la Poste, sa grande manifestation 

festive et familiale « Noël en Fête ».

ANIMATIONS GRATUITES.

Manifestation organisée avec la participation 

du Comité des fêtes, des associations, 

en collaboration de LC Organisation 

Renseignements : 

Hôtel de ville Service culture / OMSC 

04 42 65 90 60 / culture@ville-meyreuil.fr

Visitez la Maison du Père Noël !Depuis plus d’une quinzaine d’années, les meyreuillais Patrick et Barbara décorent leur jardin au moment de Noël et permettent de le visiter gratuitement tous les soirs durant la période des fêtes. Cette animation est proposée bénévolement, merci de respecter les propriétaires et le protocole sanitaire mis en place. Stationnement sur les parkings à proximité et non sur la voie publique, même en cas de forte affluence.
Lieu : 365 route des Saphirs à MeyreuilHoraires : La maison du père Noël ouvre ses portes aux petits et grands dès le 1er décembre jusqu’au 1er janvier.Tous les jours y compris les 24, 25, 31 et 1er janvier de 18h à 19h30. Samedi-dimanche : 17h30-19h30

Gratuit.

Concours de dessin « Dessine-moi Noël » 2 ème édition !
Quelle illustration fera la Une du Meyreuil info 

de décembre ?
À vos crayons !

La ville de Meyreuil propose la deuxième édition du concours de dessin de Noël, destiné aux 
enfants.

Père Noël, Lutins, flocons, 
rennes, 13 desserts provençaux… Laisse ton imagination te guider et dépose ton dessin dans la boîte aux lettres de la mairie. Seule contrainte ? Glisser dans ton illustration un petit clin d’oeil à ta 

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

Pour qui ?
Enfants meyreuillais jusqu’à 12 ans
Quand ? 

Du 26 novembre 
au 7 décembre 2021

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 41
Un seul dessin par enfant sera accepté.

Lancement des illuminations... le 26 novembre*
Rendez-vous Place de la Poste le vendredi 26 novembre pour le coup d'envoi des illuminations de Noël à 17h.

Des animations sont proposées de 16h30 à 18h30, chocolat et vin chaud seront offerts !

Evènement proposé par la Municipalité avec la participation du Comité des fêtes et de l’APEEP

Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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