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Humour

Seniors

Musique

L’OMSC vous propose un spectacle d’humour avec Eric FANINO samedi 1er octobre à 20h30, Salle Jean Monnet.
Un grand spectacle d’humour, de chant et de danse. Mieux encore, une véritable comédie 
musicale condensée en un seul homme. La Fabrique de la bonne humeur, c’est un triple concentré de Fanino : c’est savoureux, et ça sent bon le soleil et le Midi. 

Une ode géante au bonheur, une vague d’énergie et d’allégresse qui emporte les 

spectateurs et les dépose, au terme du spectacle, ravis, heureux et ragaillardis ! 

Entrée libre / Tout public 

Réservation : OMSC au 04 42 65 90 60 ou culture@ville-meyreuil.fr

L’Ensemble de Cuivres et Percussions du Pays d’Aix, une 
formation de 18 musiciens, propose une série de neuf concerts à 
travers le territoire. L’orchestre dirigé par Jane Latron se produit 
à Meyreuil, le samedi 15 octobre à 20h30, salle Jean Monnet.

L’objectif de ce dispositif est d’offrir des rencontres musicales 
d’exception dans les 36 communes qui composent le Pays d’Aix. 
« Musiques Vivantes en Pays d’Aix » est conçu à partir des 
forces vives du Territoire, notamment Conservatoires et Écoles 
de Musique. Formations et répertoires permettront de mettre 

en avant le talent des professeurs, de leurs meilleurs élèves et 
anciens élèves en début de parcours professionnalisant. 

Durée 1h10 / Entrée libre

Proposé en partenariat avec la Ville d’Aix-en-Provence, le 
Territoire du Pays d’Aix et le Conservatoire Darius Milhaud 
d’Aix-en-Provence.

Sur réservation : Service Culture
04 42 65 90 60 - culture@ville-meyreuil.fr

SEMAINE BLEUE POUR LES SENIORS MEYREUILLAIS
Créée en 1951, la semaine bleue représente aujourd’hui 7 jours qui sont l’occasion d’un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribu-
tion des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets 
des associations. Cet évènement permet d’organiser tout au long de la semaine des animations qui créent des liens entre générations, en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent “les vieux” dans notre société.

Ainsi, le CCAS de Meyreuil vous propose une première édition avec le programme suivant : 

LUNDI 3 OCT.
ATELIER CODE DE LA ROUTE 
pour les seniors uniquement, à la 
Médiathèque. De 14h à 16h. 

MARDI 4 OCT. 
PARTAGE DU REPAS DU MIDI 
avec les élèves de l’élémentaire dans 
l’un des restaurants scolaires de la 
commune. Inscriptions avant le 
22 septembre. Attention, nombre 
de places limité !

ATELIER NUMÉRIQUE à la 
Médiathèque partagé par les seniors 
et une classe d’élémentaire sur le 
stop motion. De 13h45 à 16h15.

MERCREDI 5 OCT.
CONCOURS DE BOULES avec 
des équipes composées de seniors et 
d’enfants. Le goûter et les boissons 
seront offerts à tous, et les gagnants 
recevront une récompense.
De 14h à 16h.

JEUDI 6 OCT.
ATELIER LECTURE PAR LES 
ANCIENS pour les touts petits à la 
Médiathèque. De 9h30 à 11h.

ATELIER FRAUDE & ARNAQUES 
POUR LES SENIORS proposé 
par la conseillère numérique, 
avec la participation de la police 
municipale. Le but est d’ap-
prendre à déceler les fraudes sur 
internet pour ne pas se faire piéger.
De 14h30 à 16h.

VENDREDI 7 OCT. 
VISITE GRATUITE DU MUSÉE 
DE LA MINE À GRÉASQUE.
En matinée.

SAMEDI 8 OCT. 
MARCHE GEOCACHING AU 
DOMAINE DE VALBRIL-
LANT soutenue par le CCFF. Cette 
activité est ouverte à tous mais il 
est nécessaire d’avoir un smart-
phone (par binome). En effet, le 
geocaching est un loisir qui utilise 
la technique du géopositionne-
ment afin de trouver des “caches” 
dissimulées à différents endroits. 
L’activité sera suivie d’un apéritif of-
fert aux participants.
De 9h30 à 11h30.

Inscriptions et renseignements
auprès du CCAS au 04 42 65 90 51 
ou 04 42 65 90 43

LA FABRIQUE
BONNE

HUMEUR !
DE LA

3 personnages 
comiques et émouvants font le show !

Père Nino
Curé décalé et truculent, 

fortement porté sur la joie 
de vivre et le gros rouge

Tatie
Retraitée du travail 

mais pas de la vie, haute 
en couleur et joyeusement 

subversive

Émile
Brave garçon innocent et résolument 
optimiste, pas vraiment câblé selon le 

modèle standard, et souffrant de l’étrange 
syndrome de... la fixette

Musiques Vivantes en Pays d’Aix
Concert de cuivres et percussions
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Etat civil juillet/août 2022 
Naissances
•  Alessio Armand Richard FERRETTI 

Né le 3 juillet 2022 à Aix-en-Provence
•  Livia Paulette Mady CAPGRAS 

Née le 6 juillet 2022 à Aix-en-Provence
•  Alessandro CABRERO-BENITO 

Né le 10 juillet 2022 à Aix-en-Provence
•  Capri Bruna Giuseppina TORTORA 

Née le 12 juillet 2022 à Aix-en-Provence
•  Orlan Gabriel Viktor ALABARCE 

Né le 12 juillet 2022 à Aix-en-Provence
•  Nahyan, Eric, Norhodine, HEDDAD GIORDANA 

Né le 18 juillet 2022 à Aix-en-Provence
•  Romane Marie Pierrette VASSON 

Née le 26 juillet 2022 à Aix-en-Provence
•  Mia Odile Marija OLLIVIER 

Née le 4 août 2022 à Aix-en-Provence
•  Louise Zohra Jacqueline DUHAUBOIS DOUHI 

Née le 12 août à Aix-en-Provence
•  Céleste Miriam Martine Ellaïama DIOP 

Le 15 août à Aix-en-Provence
•  Léna CARNEIRO DIAS 

Née le 19 août à Aix-en-Provence
•  Hanaë KHELFA-SAHEL 

Née le  août à Aix-en-Provence

Mariages
•  Nourdine SAÏKI et Inès Ben M’BAREK 

Le 1 juillet 2022
•  Stéphane Jean-Claude Jean-René REDDON 

et Bozena-Elzbieta DLUGOSZ / Le 2 juillet 2022

•  Guillaume Michel D’ASCOLI et Daisy Marthe Iris BLANC 
Le 9 juillet 2022

•  Jessie Gilbert Lucien GEORGES et Carine BOUDOIRE 
Le 23 juillet 2022

•  Quentin Bernard Paul Ghislain DESFOSSES 
et Marlène Solange Géraldine DIOP / Le 23 juillet 2022

•  Julien André Francois CAPUTO et Lisa Céline Marie 
BRACHET / Le 29 juillet 2022

•  Pierre Lionel REBOUL et Adeline JOLY / Le 27 août 2022
•  Adrien ZANARDO et Florine Marie-Josette BERTRAND
Le 27 août 2022

Décès
•  Jacqueline Marie-Victoire Sylvaine BLONDEAU 

veuve VIALA / Décédée le 11 juillet 2022 à Meyreuil
•  Patrice BARONIAN 

Décédé le 23 juillet 2022 à Gardanne
•  Olivier Robert Daniel PEYRON 

Décédé le 2 août 2022 à Trets
•  Nicole BUONFIGLIO 

Décédée le 3 août 2022 à Aix-en-Provence
•  Louise Odette HAILLET de LONGPRE 

veuve BONNET / Décédée le 4 août 2022 à Aix-en-Provence
•  Michel Roger EQUETER 

Décédé le 13/08/2022 à Peyrolles
•  Solène Félicie Jeannette BERENGUER 

Décédée le 16 août 2022 à Marseille
•  Joséphine TASTEYRE divorcée de Félix CHUC 

Décédée le 16/08/2022 à Marseille 8ème

•  José FERRANDEZ 
Décédé le 20/08/2022 à Alicante en Espagne

Muz’art : ouverture d’ateliers 
chorale et soundpainting 

> atelier de chorale de 7 à 18 ans le vendredi de 18h45 à 19h30 
Inscriptions Anne Taupinard au  06 75 06 18 60
> atelier soundpainting le vendredi de 19h à 20h 

Inscriptions : Béatrice Agaisse au 06 82 69 63 98

Balade au bout du monde
Mardi 11 octobre à 19h, la Médiathèque vous propose des 

contes avec Sylvie Vieville de la Cie Amarante. 
Une promesse de voyage… 

Une conteuse voyageuse, avec son sac à dos, son chapeau, 
sa plume d’oiseau lyre et son humour nous embarque à bord 

du grand oiseau d’argent avec pour destination l’Australie. 
Le voyage entre rêve et réalité commence. 

Elle nous amène là-bas, au pays des kangourous 
et des plus vieux gardiens de la terre, les Aborigènes.

« Nos pas ont soulevé la poussière des chemins 
et avec elles les histoires du Temps du rêve ».

Un voyage conté et raconté, humoristique, tendre et profond.
Tournées Métropole  / Durée 1h10 pour adultes/ado

Renseignements et inscriptions : 04 42 58 10 47

Les “tête-à-tête avec le Maire”
Monsieur Le Maire est disponible 1 samedi par mois afin de 

rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie.
Prochaine permanence le samedi 1er octobre de 10h à 12h.

École Municipale des sports
L’école municipale des sports propose, du 24 au 28 octobre des 
activités sportives aux jeunes meyreuillais de 10 à 17 ans au 

gymnase municipal de Meyreuil ainsi que des sorties à thème : 
bmx, vtt, futsal, basket, volley, escalade, tennis... de 9h à 17h

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€

(prévoir le repas)
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
Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 octobre en mairie 

(places limitées à 16 enfants)
David MAYRAN : 06 78 25 66 35- Lydia RUBIO : 04 42 65 90 50

Dossiers sècheresse été 2022
Si votre habitation a subi des dommages consécutivement à la 
sécheresse de l’été 2022, nous vous invitons à en informer la 
Mairie afin d’effectuer une demande de sinistre auprès de la 
préfecture. Pour que cette requête ait des chances d’aboutir, 

les personnes concernées qui ont constaté des dégâts peuvent 
se manifester par courrier avec photos et/ou justificatifs.
Contact : c.piovanacci@ville-meyreuil / 04 42 65 90 42

Bienvenue 
LATINA WAY

Association de danses, fitness & bien-être
Infos, plannings et tarifs : www.latinaway.fr

06 04 11 66 11 - nori@latinaway.fr

Conférence “Comment réduire 
votre facture d’énergie 

et vos émissions de CO2 ?” 
La Médiathèque et l’Association Meyreuil Environnement 

vous proposent une conférence le vendredi 7 octobre 
de 18h à 19h, présentée par Pierre Hennebert.

Chacun peut contribuer à la sobriété énergétique 
indispensable pour stabiliser le climat, les relations 

internationales, et les dépenses des ménages. 
Chaque pourcent de gagné compte !

Programme abordé :
>  Bilan énergétique des ménages en France, émission et coût 

correspondants
> Chauffage : isoler, se chauffer au bois
> Eau chaude sanitaire : par le soleil, par le bois
> Transport : optimiser les petits déplacements
>  Alimentation : quantité de viande, distances 

géographiques, conservation, gaspillage
>  Objets, articles manufacturés : réemploi, réparation, recyclage
> Produire son énergie : chaleur, bois, électricité
>  Exemple quantifié de 5 logements à énergie positive à 

Meyreuil
> Discussion

Renseignements et inscriptions : 04 42 58 10 47

Échanger Concert
Le Café des Parents 
La Municipalité propose aux parents de maternelle 
et élémentaire le premier café “Graine de Famille” le 
jeudi 29 septembre de 16h30 à 18h, lieu de rencontres 
conviviales autour de la parentalité. 

Venez échanger, partager vos expériences, vos préoccupations, 
vos questionnements. 

Tous les jeudis de 16h30 à 18h à l’AGORA, Espace 
communal de santé, au 23 rue Jean Petit à Meyreuil.

Des ateliers thématiques auront lieu chaque deuxième samedi 
du mois afin d’accompagner et de soutenir tous les parents. 
L’occasion de rencontrer des professionnels de l’éducation, 
de la famille ou de l’enfance. 

Exemples de thématiques
•  Les difficultés scolaires
•  Les conflits dans 

la fratrie
•  Les sorties en famille

•  L’éducation positive 
et la communication 
non violente

•  Les émotions

•  Les écrans
•  La séparation parentale, 

le deuil
•  Le handicap

Accès libre. Rencontres individuelles. Possibilité de rencontres individuelles 
en amont ou en aval pour échanger en toute confidentialité.
Contact : IFAC 06 77 38 27 96 / isabelle.lemaitre@utse.ifac.asso.fr 

BAB 
et les chats 
qui rock
Concert rock interactif 
jeune public et familial ! 
Samedi 8 octobre à 18h 
Salle Jean Monnet

Ce concert invite les enfants, devenus « les chats », à être chanteurs, 
danseurs ou acteurs. Ardents défenseurs du recycl’age, les deux 
artistes, Candice et Guillaume, jouent avec des bidons d’huile 
transformés en instruments de musique et proposent des chansons 
festives qui sont de véritables hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit 
d’équipe, au voyage !

Un joyeux moment à passer en famille !

Entrée libre / Durée 40mn
Tournée Métropole
Réservation : Service Culture 
au 04 42 65 90 60 ou culture@ville-meyreuil.fr 

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 !

BONNE

Nouveau !



Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !

Un Big Bag est un sac adapté aux conditionnements des 
charges lourdes et volumineuses en vrac. Très résistant, 
il est fabriqué à partir de toiles en polypropylène tissées 
et peut supporter jusqu’à 300 kg. La jupe de fermeture 
permet de stocker facilement, sans rien disséminer dans 
votre véhicule.

DIMENSIONS : 80*80*75cm

DÉCHETTERIE DE MEYREUIL 
Chemin de la Valentine - 04 42 51 28 25
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche et jours fériés de 9h à 12h
Rappel : l’accès est automatisé et limité à un seul passage 
par jour hormis pour les déchets végétaux.

La ville de 
Meyreuil met 
à disposition 
des big bags pour 
vos déchets verts !

La ville de Meyreuil propose des sacs spécifiques (Big bags) 
aux Meyreuillais afin de pouvoir transporter dans les meilleures 
conditions les déchets verts à la déchetterie.

Vous pouvez venir récupérer votre sac 
dès le 3 octobre, sur justificatif de 

domicile, à l’accueil de la mairie aux 
horaires d’ouverture : du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

(1 SEUL SAC PAR FOYER)

Projet Hynovera 
Réunions publiques

Dans le cadre de la phase de concertation 
publique du projet Hynovera, du 19 septembre 
au 21 novembre 2022, les prochaines réunions 
publiques sont prévues :

MARDI 27 SEPTEMBRE - 18H
RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE/TABLE RONDE 
“Politiques publiques de transition énergétique : 
la production de carburants renouvelables pour 

l’aviation et le maritime”

Salle Maison du Peuple 
92, avenue Léo Lagrange à Gardanne

MARDI 4 OCTOBRE - 18H
ATELIER THÉMATIQUE 

“L’approvisionnement en biomasse forestière 
pour la production des carburants renouvelables 

Hynovera”

(inscription recommandée via le site)
Espace La Croix, Salle Mistral 

7 Chemin de la Sarrière, à Meyreuil

MARDI 11 OCTOBRE - 18H
RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE 

“Le projet industriel, ses impacts et ses risques”

Salle Maison du Peuple 
92 avenue Léo Lagrange à Gardanne

JEUDI 20 OCTOBRE - 18H 
RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE 

“Projets alternatifs ou complémentaires et emploi”

Espace La Croix, Salle Mistral 
7 Chemin de la Sarrière, à Meyreuil

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 18H 

RÉUNION FINALE

Salle Maison du Peuple 
92 avenue Léo Lagrange à Gardanne

le Noël
des Aînés 
Cette année à nouveau, il convient de remplir le 
bulletin quant au choix du colis ou du repas offert 
par la Municipalité et de le retourner en mairie avant 
le 21 octobre.

Pour rappel, le colis est destiné à chaque personne 
de 65 ans et plus, domiciliée sur la commune (inscrit 
sur les listes électorales).

Le repas, qui se déroulera le samedi 3 décembre, est 
également destiné aux personnes de 65 ans et plus, 
accompagnées de leur conjoint même s’il n’atteint 
pas encore cet âge.

Des bulletins d’inscriptions seront disponibles en 
mairie, à la Médiathèque et auprès de l’association 
Energie Solidaire 13.

Renseignements : service social 
au 04 42 65 90 43 ou 04 42 65 90 51
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Bulletin
d’inscription

Mme  .....................................................................................................................................................................................................................................  Date de naissance :  .......................................................................

M.  ..............................................................................................................................................................................................................................................  Date de naissance :  ......................................................................

Domicilié(e) :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................................................................................................................... Tél. :  .........................................................................................................................................................................

Un seul bulletin par foyer.

Souhaite bénéficier :        n  COLIS        n  REPAS 1 personne        n  REPAS couple

Si REPAS couple*  : Nom du conjoint :  .....................................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................................

Date de naissance :  ............................................................................ Domicilié(e) :  ...................................................................................................................................................................................................

Signature : 

Bulletin d’inscription
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*dont le conjoint n’a pas 65 ans


