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Début d’année

Exposition
Exposition d’Irène Jullien-Ohanian
Du 13 au 25 janvier, Irène JULLIEN-OHANIAN, peintre et aquarelliste meyreuillaise 
propose une rétrospective de ses œuvres à travers une exposition à la salle Jean Monnet. 

Sociétaire des Amis des Arts d’Aix-en-Provence, cette autodidacte utilise principalement l’aquarelle. 
Travaillant essentiellement sur le motif, sa démarche est de transmettre l’émotion qu’elle ressent 
devant le sujet.

Un vernissage tout public est prévu le vendredi 13 janvier à 18h30. 
Les horaires de visites seront communiqués début janvier.

“Il faut sauver les contes” est un spectacle hybride, mi-théâtre d’objet - mi-escape game, 
où les petits spectateurs devront exercer leur ingéniosité et déjouer les mystères pour 
réussir à sauver l’histoire ! 

“Une aventure dont vous êtes les héros” où les enfants sont spectateurs et acteurs du spectacle. 

La mécanique du spectacle-jeu permet aux enfants de faire travailler et développer leurs 
capacités cognitives, l’imagination, la prise de décision, la coopération en groupe, 
la mémoire, la communication et la créativité. Tisser des passerelles entre contes anciens 

et contemporains, développer un imaginaire 
anachronique aux solutions multiples. 

Chaque représentation est composée de 
temps de théâtre joué par les comédiens 
et de temps d’échanges, d’énigmes et 
de jeux avec les enfants pour créer un 
spectacle à chaque fois unique.

Nombre de places limité 
À partir de 5 ans

Inscriptions au 04 42 58 10 47 
meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr

Durée : 50 minutes

Dans le cadre de “Lecture par 
Nature”, proposé par La Métropole

Il faut sauver les contes !
Mercredi 1er février à 18h à la Médiathèque Avec

Magali BRACONNOT
& Magali LINDEMANN
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Vœux de M. le Maire 
à la population

Monsieur le Maire et son équipe 
présenteront leurs vœux de nouvelle année 2023 

à la population le samedi 21 janvier, à 11h, 
salle Jean Monnet.

Ambiance chaleureuse garantie 
grâce au concert donné par les élèves de l’Ecole 

Municipale de Musique, encadrés par leurs 
professeurs, à cette occasion.

Un apéritif suivra. 
Entrée libre – tout public
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Etat civil Novembre 2022 
Naissances
•  Owen Jean-Philippe 

Tamatoa VERREAUX 
Né le 17 novembre 2022 à 
Pertuis

•  Louza LABIDI 
Née le 17 septembre 2022 à Aix-
en-Provence

•  Sienna TANG 
Née le 20 novembre 2022 à Aix-
en-Provence

•  Chloé Valentine 
DEFACHE 
Née le 22 novembre 2022 à Aix-
en-Provence

•  Arthur Joseph GAVALDA 
LOSADA 
Né le 23 novembre 2022 à Aix-
en-Provence

•  Yliana Ayben DUCO 
YAVAS 
Née le 24 novembre 2022 à Aix-
en-Provence

Décès
•  Cédric Vincent 

REYNAUD 
Décédé le 13 novembre 2022 à 
Meyreuil

•  Joseph Nicolas 
SACARABANY 
Décédé le 15 novembre 2022 à 
Meyreuil

•  Monique Eulalie GAVA 
Décédée le 22 novembre 2022 à 
Aix-en-Provence

Crèches
Les crèches de Noël sont à découvrir ou redécouvrir à l’Eglise 

Saint-Marc du Chef-lieu (tous les jours de 10h à 17h) 
et à la Médiathèque Municipale, aux horaires d’ouverture. 

Elles seront visibles jusqu’à fin janvier 2023.

Réveillonnez avec Latina Way
L’association de danse Latina Way vous propose un réveillon 
à la salle Jean Monnet, le samedi 31 décembre, ouvert à tous, 

à 21h ou 23h au choix : 
> Dès 21h sous forme 
“de l’Auberge Espagnole” 
Apportez un salé et un sucré 
festifs à partager

> Dès 23h : soirée dansante 
festive de folie avec des 
danses solo et à 2 : Rock, 
Salsa, Bachata, Kizomba, Pop, 
Electro, Disco, Kuduro, etc… 

Le tarif comprend :
• Soirée dansante, animations, cotillons
• Cocktail Latina avec et sans alcool
• Cava (“Champagne”) à Minuit
• Vins rouges et rosés pour l’Auberge Espagnole
• Café et autres boissons à volonté
• Réservation : 19€ d’acompte : le solde 10€ en espèces à l’arrivée

Places limitées
Tarif unique : 29€ (réservation avec acompte de 19€)

Contact : 06 04 11 66 11 – www.latinaway.fr

Ateliers Numériques
La conseillère numérique France Services propose des ateliers 

dès janvier à la Médiathèque :
Atelier Word/Excel : 10 séances sur inscription 

Tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h, 
le vendredi de 15h30 à 17h

Atelier conception d’un Blog : 4 séances sur inscription, 
le vendredi de 9h30 à 11h 

Informations et réservations : Sandrine VANNERON 
s.vanneron@ville-meyreuil.fr - 06 33 80 83 28

Concours de dessin
Dans le Meyreuil Info de novembre, un concours de dessin pour 

illustrer la Une du mensuel était proposé. Merci à tous les enfants 
pour leur participation et félicitation à Zoé MICHEL, 10 ans, 
qui illumine cette édition de décembre. Le thème cette année 

était la Sainte-Victoire vue depuis Meyreuil. Tous les dessins 
seront publiés dans les Nouvelles de Meyreuil en début d’année.

Marché
Le marché de Meyreuil, c’est tous les samedis matin de 8h à 13h, 
Place de la Poste, y compris les 24 et 31 décembre. Le Comité des 
fêtes de Meyreuil est présent pour vous proposer café et croissants !

Bienvenue  
HYPNOPI 

Souhaitons la bienvenue à Nathalie PIGNOL, 
hypnothérapeute à Meyreuil, sous le nom HYPNOPI. 

Diplômée de l’IFHE (Institut Français d’Hypnose Humaniste 
et Ericksonienne) en Hypnose Ericksonienne, Nouvelle hypnose 

et PNL (Programmation Neuro-Linguistique), 
son cabinet est installé au 27 Montée des Topazes. 

Les RDV peuvent être pris en ligne ou par tél. au 07 68 81 83 72
Contact : www.hypnopi.com - nathaliepignol@hypnopi.com

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra 

le mercredi 1er février, de 15h à 19h30, Espace la Croix. 
Je donne mon sang, je sauve des vies ! 

Inscriptions : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
(de 18 à 65 ans sans autorisation du médecin)

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra 
mercredi 25 janvier à 18h30 en Mairie.

Les “tête-à-tête avec le Maire”
M. Le Maire tiendra sa permanence samedi 7 janvier de 9h à 11h 

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

Sécurisation des sorties 
d’écoles avec les seniors

Afin d’optimiser la sécurité des enfants aux abords des écoles,
la ville de Meyreuil recherche des seniors volontaires, 
contre rémunération, pour aider la police municipale 

à sécuriser les passages piétons pour les enfants et parents 
lors des entrées/sorties des écoles, le matin et l’après-midi.

Placées sous l’autorité administrative du chef 
de la police municipale, ces personnes seront formées à la gestion 

de la circulation aux abords des écoles et accompagnées 
pendant le mois qui suit la formation.

Critères de recrutement :
> Être meyreuillais

> Être retraité âgé de 55 ans à 75 ans 
et ayant effectué une visite d’aptitude médicale

> Être à l’aise avec les enfants

Vous remplissez ces conditions et vous souhaitez vous engager ?
Vous pouvez contacter le service social au 04 42 65 90 43

Où ?
La Municipalité met à disposition 10 zones de “Dépose Sapins” dédiées, matérialisées par 

des barrières et de l’affichage :

>  Chemin des Cigales 
(Quartier Bastidons)

>  Aire de jeux Ballon 
(Avenue de la Libération / 

Traverse Tourmaline)

>  Aire de la Cadenière 
(haut du lotissement)

>  Jeu de boules, 
avenue Jean Petit

>  Bas de l’allée des platanes

>  Aire des Grivotons

>  Canet 
(en bas du chemin de Barlatier)

>  Pont de Bayeux 
(route de Beaureceuil)

>  Rond-point Casino 
(sortie des Coteaux rouges)

>  Chemin des Cigales 
(quartier Ballon)

C’est à Meyreuil Un nouveau 
médecin à Meyreuil 

Un médecin généraliste prend ses fonctions 
début janvier 2023 à l’Espace communal de 

santé Agora, à raison de 2 jours par semaine 
puis 4 jours par semaine dès le mois de juin.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne

sur www.maiia.com
à l’aide de la recherche 
par spécialité et ville. 

La ville de Meyreuil propose la collecte des sapins usagés après les fêtes de fin d’année, à travers 

10 points de collecte sur tout le territoire.

Pourquoi ?
Une opération de récupération et de recyclage des 

sapins de Noël.
> Pour que les sapins ne finissent pas abandonnés 
dans les rues de la commune,

> Pour que les sapins n’encombrent pas les 
conteneurs ou locaux à poubelles,

> Pour leur offrir une seconde vie  : les sapins 

collectés seront broyés et utilisés sous forme de 

paillage végétal ou acheminés sur une plate-
forme de compostage pour y être transformés en 

compost.

Comment ça marche ?
Il suffit de déposer son sapin usagé 
dans une des 10 zones de dépôt 
dédiées. La dépose est gratuite et 
réservée EXCLUSIVEMENT aux 
sapins de Noël usagés.

Quand ?
Dès le 26 décembre et jusqu’à la fin du 
mois de janvier 2023, des zones “Dépose 
Sapins” seront installées dans la commune 
de Meyreuil. Les dépôts s’effectuent par vos 
propres soins, 7 j/7, 24h/24, à votre convenance.

Auditions de MUZ’ART
Piano

Vendredi 27 janvier à 19h30, 

les élèves en classe de piano 

avec Anne TAUPINARD-

RENARD et Sidonie 
FÉNÉROL enchanteront 
vos oreilles durant cette 
1ère audition à Muz’art.

Guitare
Vendredi 3 février à 19h30, 

les élèves de la classe de 
guitare de Françoise JULLIEN 

vous proposent leur audition, 

en solo et en ensembles, 
à Muz’art.  

Musiczak 

Samedi 4 février à 14h, 
les élèves de l’Ecole 
Municipale de Musique, 
sous la houlette de Patrice 

FERRANDIS vous proposent 

leur audition, en solo et en 

ensembles, à Muz’art.

Nombre de places limité / Organisé par Muz’art

Dépose sapin 4ème édition ! N’hésitez pas
à participer

à la démarche
éco-responsable !

Recycler



Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !
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Événement
21 janvier 2023 
Nuit de la Lecture 
La Médiathèque est heureuse de vous proposer la septième édition de la Nuit 
de la Lecture, samedi 21 janvier dès 14h avec différentes animations.

Manifestation festive de promotion du livre et de la lecture, la Nuit de la lecture 
est organisée par le Ministère de la Culture en collaboration avec les différents 
acteurs du livre et de la lecture : les bibliothèques, les librairies, les auteurs, les 
éditeurs, les écoles, les associations locales, etc.

Durant cette Nuit de la lecture, chacun pourra devenir lecteur d’un soir ou 
pour toujours, lecteur pour soi ou pour les autres, lecteur ou simple auditeur…

E N  A M O N T
Dessine ta peur ! 
Exposition des dessins d’enfants et d’adultes sur leurs peurs 
Du mardi 3 au vendredi 13 janvier, adultes et enfants pourront déposer 
leurs dessins sur leurs peurs à la Médiathèque ou envoyer les photos par mail. 
Toutes techniques autorisées, pas de limite d’âge. 

Toutes les œuvres en format A4 devront comporter un titre et seront exposées 
du 19 au 28 janvier 2023 dans la médiathèque. Mise en lumière le 21 janvier.

Inscription : meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr
Conditions de participation : envoi ou dépôt des dessins au plus tard le 13 
janvier à la Médiathèque

Peur qui es-tu ? 
Mise à nue de vos peurs
Épinglez-les en quelques mots sur un tableau libérateur de toutes peurs… 
du 3 au 28 janvier. 
Mise en lumière le 21 janvier.

L E  2 1  J A N V I E R
Atelier création de monstres
De 14h à 15h
À partir de 6 ans. 
Inscriptions obligatoires, nombre de places limité.

Moments récréatifs pour tous :
de 15h30 à 17h30 
Jeux individuels ou en groupes sur le thème de la peur. 
Jeux à partir de 4 ans et de 10 ans. 
Inscriptions obligatoires, nombre de places limité.

Et vous... Auriez-vous eu peur ?
de 18h-19h
Lectures de textes et nouvelles sur la peur, de toutes époques et pour tous les âges.
Inscription obligatoire pour ceux qui souhaitent lire un texte court.
Chaque animation sera ponctuée par un goûter, une collation ou un apéritif final.
Frissons garantis…

Inscriptions aux animations au 04 42 58 10 47 
ou meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr

D É C E M B R E  2 0 2 2  -  N °  1 9 0Meyreuil INFO

Meyreuil INFO


