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Meyreuil Cinéma Plein Air !

Meyreuil INFO

Cinéma

On vous en parle déjà !

La programmation du Blues Roots festival 
2022 se dévoile pour sa 4ème édition très 
féminine avec des artistes incontournables 
et des talents émergents : Joanna CONNOR, 
Ana POPOVIC, Grainne DUFFY Band, 
Natalia M KING, BIG DEZ, Kaz HAWKINS 
et Michel ZENINO.

Rendez-vous du jeudi 8 au samedi 10 septembre 
au Domaine communal de Valbrillant !

Nouveauté cette année, des places debout 
sont proposées à des tarifs préférentiels pour 
profiter de l’ambiance au plus près des artistes 
et pouvoir ainsi bouger en rythme  tout au 
long des trois soirées !

Vendredi 8 Juillet
COCO
(2017 - durée 1h45 - film d’animation)

Depuis 4 générations, la musique est 
interdite dans la famille de Miguel. Petits 
ou grands, arpentez les rues du Mexique 
pendant la fête des morts, et suivez 
Miguel dans une belle aventure musicale, 
au bout de laquelle l’attend une 
importante révélation sur sa famille...

Samedi 9 Juillet
INTERSTELLAR
(2014 - durée 2h49 - science-fiction, 
drame)

La Terre n’étant bientôt plus habitable, 
la NASA recherche une nouvelle planète 
pour assurer la survie de l’espèce 
humaine. Embarquez avec Cooper et 
son équipage pour un voyage spatial 
exceptionnel.

Dimanche 10 Juillet
ROCKET MAN
(2019 - durée 2h01 - biopic, comédie 
musicale)

Venez découvrir la vie du célèbre 
chanteur Britannique Elton John, dans 
un film que Le Parisien décrit comme 
“un récit tourbillonnant, plein de 
fantaisie, parfois surréaliste (...)

L’OMSC vous invite à la seconde édition de 
Meyreuil Cinéma Plein Air, au Domaine 
communal de Valbrillant du 8 au 10 juillet. 
Une programmation pour réjouir les grands 
et les petits !

Pensez à apporter votre chaise, chilienne, 
transat et plaid afin de regarder confortable-
ment votre film.

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles, ouverture des portes à 19h30.
Réservation conseillée auprès de l’OMSC 
au 04 42 65 90 60 - culture@ville-meyreuil.fr
Projection des films à 21h45 / Entrée libre
Buvette et restauration sur place proposées 
par le Comité des fêtes (pas de paiement en cb)

Infos pratiques
> Stationnement limité sur site / 

Domaine communal de Valbrillant

> 3 parkings à disposition :
P2 à Valbrillant, P3 au cimetière pour les 
billets avec places debout et P4 au niveau 

du parking du gymnase desservi par les 
navettes

> L’intégralité du site est accessible pour les 
personnes à mobilité réduite, un parking dé-
dié est prévu à l’entrée Est du festival (P1)

> 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 uniquement 

 > Billetterie générale et tarifs réduits sur 
le site Internet du Blues Roots Festival ou sur Seeticket

Renseignements : Service Culture au 04 42 65 90 60
culture@ville-meyreuil.fr

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

Chouette, 1 Pass 3 jours !
Tarif plein : 75€
Tarif meyreuillais : 50€ *
Tarif réduit : 40€ **
* Tarif meyreuillais : personne habitant la 
commune avec justificatif de domicile. Pour en 
bénéficier, les meyreuillais devront se présenter 
en mairie au service culture, munis d’un 
justificatif de domicile et d’un moyen de paiement 
électronique uniquement.

** Tarif réduit : moins de 12 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA, 
bénéficiaire de l’AAH sur justificatif.

Tarif plein : 30€ 
Tarif meyreuillais : 20€ * 
Tarif debout : 15€ / Tarif réduit : 15€ **

Jeudi 8 Sept.
Domaine communal de Valbrillant

19h30 : BIG DEZ
21h : NATALIA M KING

Vendredi 9 Sept.
Domaine communal de Valbrillant

19h30 : KAZ HAWKINS
21h : ANA POPOVIC

Samedi 10 Sept.
Domaine communal de Valbrillant

14h : Jam Session 
avec MICHEL ZENINO
Salle Jean Monnet

19h30 : GRAINNE 
DUFFY BAND
21h : JOANNA CONNOR

Tarifs

Blues Roots Festival
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La Médiathèque 
à l’heure d’été

La Médiathèque passe aux horaires d’été 
à partir du 8 juillet inclus et jusqu’au 27 août inclus.

JUILLET AOÛT
MARDI
8h00 - 15h00 12/07  •  19/07  •  26/07 23/08

MERCREDI
9h00 - 18h30 13/07  •  20/07  •  27/07 24/08

Elle sera fermée du 1er au 22 août inclus. 
Reprise aux horaires habituels le mardi 30 août 2022.

Bienvenue 
Camille RENAUT  

Psychologue clinicienne (enfant, adolescents, adultes) 
Résidence les Orchidées à Meyreuil 

07 67 20 21 17 
camille.renaut.psychologue@gmail.com

Prise de RDV sur Doctolib ou par téléphone

Don du sang 
La prochaine collecte de sang se tiendra le mercredi 13 juillet, 

de 15h à 19h30, Espace la Croix.
Je donne mon sang, je sauve des vies !

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

Les “tête-à-tête avec le Maire”
Monsieur Le Maire tiendra sa permanence samedi 2 juillet 

de 10h à 12h pour rencontrer les administrés, 
sans rendez-vous, en Mairie.

Dispositif tranquillité vacances
La gendarmerie et la police municipale veillent 

sur les logements laissés vides pendant les vacances.
Avant de partir, vous pouvez leur signaler votre départ 

en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout individu 

de tenter de cambrioler votre domicile.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 

contacter la police municipale de Meyreuil au 06 77 85 90 71.
Vous pouvez effectuer une déclaration d’absence 

via deux formulaires distincts disponibles  sur le site de la ville 
rubrique Cadre de vie > Sécurité > Sécurité publique

Inscriptions pour 
les transports scolaires

Les inscriptions aux transports scolaires ont démarré 
début 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 scolaires

Agorastore : plateforme 
d’enchères municipales

Dans une logique économique, la ville de Meyreuil met en 
vente depuis plusieurs années des biens lui appartenant et 

dont elle n’a plus l’utilité. Vous pouvez consulter la liste des 
biens mis en vente sur le site Agorastore : 

https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/meyreuil 
ou dans la rubrique “Ma Mairie” de notre site Internet.

Marché de Meyreuil
Tous les samedis matin de 8h à 13h, 

Place de la Poste.
Avec nos producteurs locaux et le Comité 
des fêtes de Meyreuil accompagné de son 

comptoir de l’amitié pour vous proposer café 
et viennoiseries !

TRANSPORT SCOLAIRE

Etat civil mai 2022 
Naissances

•      Enael RAGUÉNEZ MOINARD 
Né le 27 avril 2022 à Aix-en-Provence

•      Soan MEJERBI 
Né le 29 avril 2022 à Aix-en-Provence

•      Olivia Tessa Joy LEE 
Née le 2 mai 2022 à Aix-en-Provence

•      Adam BOUMAZA 
Né le 4 mai 2022 à Aix-en-Provence

•      Zoé NOTO 
Née le 10 mai 2022 à Pertuis

•      Agathe TADEU VIDAL 
Née le 15 mai 2022 à Aix-en-Provence

•      Roméo, Gabriel BECKER 
Né le 19 mai 2022 à Aix-en-Provence

Mariages

•   Roland, Edmond, Christophe CALLIGARIS 
et Natacha, Marianne ESTATOF 
Le 14 mai 2022

•   Matias, Georges, René GABORIT 
et Cloé Shirley Loïs LE HENAUFF 
Le 28 mai 2022

Décès

•  Jean Antoine NALIN 
Décédé le 5 mai 2022 à Meyreuil

•  Adrienne REYNAUD 
Décédée le 4 mai 2022 à Gardanne 

•  Nicole RIVERO 
Décédée le 8 mai 2022 à Marseille

•  Robert Maxime Marius SAURIN 
Décédé le 11 mai 2022 à Saint-Marc-Jaumegarde

•  Gisèle Jeannine FAGNI épouse GIUSTI 
Décédée le 29 mai 2022 à Gardanne

Maurice Jules CHAMOUX-TARTAGLINO
Décédé le 31 mai 2022

Loisirs
Ateliers numériques
Deux ateliers numériques sont proposés en juillet à la Médiathèque, 
animés par la Conseillère numérique France Services, Sandrine Vanneron, 
en partenariat avec le CCAS : 

Atelier stop-motion, 
sur le thème de la mer
Mercredi 13 juillet 
de 14h à 17h
Tout-public, de 8 à 99 ans
Réservation à la Médiathèque 
ou 04 42 58 10 47
Gratuit - Nombre de places limité

Atelier 
“je crée ma BD 
numérique”
Mercredis 20 et 27 juillet 
de 14h à 17h
(présence obligatoire aux deux séances)

Tout-public, de 8 à 99 ans
Réservation à la Médiathèque 
ou 04 42 58 10 47
Gratuit - Nombre de places limité

Fête Nationale
La Municipalité et le Comité des fêtes sont heureux 
de vous présenter le traditionnel programme de la 
fête nationale du 14 juillet au Plan de Meyreuil, 
Place de la Poste :

11h45
 Défilé des pompiers de Gardanne, 
des sapeurs forestiers et du CCFF 

12h  Apéritif offert par la Municipalité

À partir 
de 16h

 Aire de jeux gonflables 
et différentes animations

19h
  Planches charcuterie / Fromage 
proposées par le Comité 
+ Food-trucks

22h
 Distribution des lampions 
pour le défilé

22h30
 Tir du feu d’artifice 
(Square du Mineur)

23h  Animation musicale



Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !

L’enquête publique relative à la création de 
la Zone Agricole Protégée sur le secteur du 
Vallon de Valbrillant se tiendra du 8 juillet 
2022 au 8 août 2022.

Les dates de permanences du commissaire 
enquêteur et les modalités de consultation 
du dossier seront communiquées 
prochainement sur www.ville-meyreuil.fr.

Plus d’informations auprès du service 
urbanisme : urbanisme@ville-meyreuil.fr 
ou 04 42 65 90 55 
(uniquement les après-midi).

Conditions d’accès aux espaces naturels

Envie  de balade ?

0811 20 13 13*
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Pour votre sécurité et pour la préservation des massifs forestiers,  
l’accès aux espaces naturels est réglementé de juin à septembre.   
Renseignez-vous au  0811 20 13 13 (*0,06 e/minute) 
For your safety, access to the forest is regulated from june to september (0,06 e/minute)

En fonction des conditions météorologiques :  
Depending on weather conditions :
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Numéro d’urgence
pour les personnes
avec des difficultés
à entendre ou à parler

www.myprovence.fr/
enviedebalade

www.bouches-du-rhone.gouv.fr

JAUNE

ROUGE

Accès, circulation et présence des personnes autorisés toute la journée 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet. 

Accès, circulation et présence des personnes interdits toute la journée  
Access forbidden. Zugang untersagt. Accesso vietato.

VERT Accès, circulation et présence des personnes autorisés toute la journée 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet. 

PRÉFET
DES 

BOUCHES-DU-RHÔNE

Enquête publique
Zone Agricole Protégée
de Valbrillant

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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COMMENT 
ÇA MARCHE ?

Le risque d’incendie est fonction de la température, des précipitations, de la force du vent, 
du taux d’humidité de la végétation et de l’ensoleillement prévus.
Il est déterminé par la Préfecture sur la base des prévisions météorologiques.

NUMÉROTATION DES MASSIFS
Calanques : 1 

Sainte-Victoire : 2
 Garlaban : 3

 Sainte-Baume : 4
 Côte Bleue : 5

  Alpilles : 6
 Montagnette : 7
Autres massifs : 8

Le serveur vocal et les sites WEB sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h00 pour le lendemain.Le serveur vocal et les sites WEB sont actualisés chaque jour au plus tard à 18h00 pour le lendemain.
Sauf circonstance exceptionnelle, les informations sont valables pour la journée du lendemain.Sauf circonstance exceptionnelle, les informations sont valables pour la journée du lendemain.
Quand vous composez le 0811 20 13 13Quand vous composez le 0811 20 13 13**, vous précisez le massif forestier qui vous intéresse grâce  , vous précisez le massif forestier qui vous intéresse grâce  
à la numérotation, ou vous indiquez le code postal de la commune concernée.à la numérotation, ou vous indiquez le code postal de la commune concernée.

ENVIE DE  
BALADE DANS LES 
BOUCHES-DU-RHÔNE ?
En été, les espaces forestiers sont plus exposés aux 
risques d’incendie. Aussi, pour protéger les promeneurs 
et les sites, l’accès y compris par la mer, la circulation, la 
présence des personnes et les travaux dans les massifs 
forestiers sont réglementés par arrêté préfectoral du 
1er juin au 30 septembre et peuvent l’être par arrêté 
municipal. 
L’accès, la circulation et le stationnement des véhicules 
sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique sont 
interdits toute l’année.

INFORMEZ-VOUS avant de suivre  
vos "envies de balade" :

APPELEZ LE 0811 20 13 13 (0,06 e/minute) 

ou  CONSULTEZ la carte d’accès aux massifs sur : 
. www.myprovence.fr/enviedebalade
.  www.bouches-du-rhone.gouv.fr

JAUNE

ROUGE

NIVEAUX DE DANGER «FEU DE FORÊT»
Forest Fire danger levels - «Waldbrand»-Gefahrenstufen
Livelli di pericolo «incendio forestale» 

VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.

ACCÈS ET PRÉSENCE INTERDITS TOUTE LA JOURNÉE 
Access forbidden. Zugang untersagt. Accesso vietato.

PRATIQUES 
INTERDITES 
EN FORÊT

LES MASSIFS FORESTIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE
    FORESTS OF BOUCHES-DU-RHÔNE

Certains espaces sont particulièrement 
aménagés pour garantir la sécurité des 
visiteurs et peuvent vous accueillir même 
en niveau de danger ROUGE 
Pour en savoir plus : 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

*0,06 e/minute

VERT VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.
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VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
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visiteurs et peuvent vous accueillir même 
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VERT VOUS POUVEZ VOUS BALADER TOUTE LA JOURNÉE 
Access permitted all day long. Zugang ganztätig gestattet.
Accesso autorizzato tutta la giornata.

les massifs 
forestiers des 
bouches-du-rhône

Accès aux 
massifs forestiers

Envie d’une balade ?
La carte d’accès aux massifs forestiers des Bouches-du-
Rhône vous permet de connaître les modalités d’accès 
aux massifs, du 1er juin au 30 septembre.

Cette  carte  est mise à jour, quotidiennement vers 18h, 
sur le site Internet de la Préfecture des Bouches-du-
Rhône. Vous pourrez ainsi connaître les accès ouverts 
aux massifs ainsi que les restrictions pour la journée du 
lendemain.

À quoi servent

les restrictions relatives

aux accès aux massifs ?
Les restrictions relatives aux accès aux massifs sont 
proportionnées au risque encouru. Elles permettent en 
particulier :

>  À chacun de ne pas s’exposer aux fumées toxiques et 
aux flammes ;

>  Aux services d’incendie et de secours de concentrer 
leurs actions de lutte contre le front de flamme ;

>  Aux particuliers et aux entreprises de ne pas se 
rendre responsables d’un départ de feu lié à des 
travaux.

Où s’informer ?
Le niveau de risque applicable à chaque massif forestier 
est consultable sur :

>  La carte d’accès aux massifs des Bouches-du-Rhône en 
ligne

>  Le serveur vocal dédié de Provence Tourisme
au n° 0811 20 13 13 ;

>  Le site Internet MyProvence Envie de balade :
www.myprovence.fr/enviedebalade
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