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Animation

Le Comité des fêtes de Meyreuil, en partenariat avec l’OMSC, 
est heureux de vous proposer le programme de la fête de 
la Saint-Marc, le samedi 29 avril au Chef-Lieu.

10h  Ouverture du marché de créateurs

12h   Foodtrucks, comptoir du Comité 
et animations musicales

19h  Apéritif offert par la commune

20h   Daube traditionnelle de la Saint-Marc 
sur réservation avec entrée, plat, dessert et vin 
Tarif : 27€ 
Réservation auprès du Comité des fêtes 
le samedi matin lors du marché ou de l’OMSC : 
culture@ville-meyreuil.fr - 04 42 65 90 60

soir   Animation par un DJ 
dans la cour d’école, ouverte à tous.

Tout au long de la journée, des animations pour enfants 
sont proposées gratuitement ainsi qu’un escape Game !

La Messe de la Saint-Marc aura lieu le mardi 25 avril 
au Chef-Lieu à 18h30 suivie de la distribution 
des brioches bénies.

Des cocktails, elles en consomment sans 
modération. Composés de toutes les musiques, 
de tous les styles, de toutes les inspirations.

Elles, ce sont trois filles, trois nanas, trois 
femmes explosives et rayonnantes, sachant se 
révéler aussi ludiques qu'émouvantes.

Lui, c'est un garçon, un mec, un homme aussi 
ébouriffant qu'époustouflant qui les accompagne 
magistralement au piano. Le piano, instrument 
des instruments, reflet de toutes les âmes...

Direction artistique, arrangements 
& chant : Annabelle SODI-THIBAULT
Chant : Ita GRAFFIN
Chant : Morgane TOUZALIN-MACABIAU
Piano : Jonathan SOUCASSE

Spectacle musical proposé par l’OMSC 
En partenariat avec le dispositif 
Provence en Scène

Venez vivre une aventure 
ludopédagogique sur la sensibilisation 

aux risques incendies !

Par le biais de cette nouvelle aventure de jeu, 
les joueurs découvriront la Provence, mais aussi 
comment la protéger des incendies. Vous avez 

60 min pour réussir votre mission, jouer en équipe 
pour déchiffrer les énigmes, affronter les épreuves 

afin d'avancer dans le jeu.

Une aventure en partenariat avec 
les Sapeurs-Pompiers des Bouches-du-Rhône.

Durée : 60 mn
À partir de 7 ans, pour 2 à 6 joueurs

Entrée libre

Escape Game 

“Les Malles”

de 10h à 17h

Place du Monument 

aux morts

Artemisia
Gentileschi

“La trempe de Jules César 
dans une âme de femme”
Par Michele CINIERI, professeur d’italien à l’association 
« Pianeta Italia »

La Médiathèque vous propose une conférence sur 
Artemisia Gentileschi le mercredi 3 mai à 17h dans 
ses locaux. 

Surmontant des épisodes malheureux de sa vie 
privée, l’artiste Artemisia Gentileschi sut défier tous 
les préjugés de son époque qui reléguaient le rôle de la 
femme seulement à celui de mariée, bonne ménagère, 
ou à celui de nonne dans un couvent. Elle réussit 
par son courage, sa force, sa ténacité à s'imposer dans le 
panorama artistique que seuls les hommes dominaient 
à cette époque.

Proposé par l’OMSC 

Renseignement 
et inscription au 
04 42 58 10 47

Swing Cockt’elles
Vendredi 28 avril 20h30 

Salle Jean Monnet

Réservations :
NOUVEAU ! BILLETTERIE EN LIGNE

SCANNER LE QR CODE pour réserver 
votre billet et consulter la programmation !
Ou lien vers la billetterie : 
https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=157447

Renseignements : Service Culturel 
OMSC culture@ville-meyreuil.fr - 04 42 65 90 60
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Etat civil Février 2023
Naissances
•  Gabriel Arthur Antoine MEISSEL BLANC 

Né le 31 janvier 2023 à Aix-en-Provence
•  Alba Juliette Françoise FERCHAL 

Née le 1er février 2023 à Aix-en-Provence
•  Alice Sylvie Laura PETIT 

Née le 12 février 2023 à Aix-en-Provence
•  Léo Roger Marcel DELATTRE 

Né le 13 février 2023 à Aix-en-Provence
•  Noah AFFRE CENTENO 

Né le 21 février 2023 à Aix-en-Provence
•  Silvio Patrick Max BOURGOUDJIAN 

Né le 22 février 2023 à Aix-en-Provence

Mariages
•  Jean-Pascal PERETTI et Elena ROTARI 

Le 11 février 2023

Décès
•  Thierry Didier Jean VECCO
Décédé le 04 février 2023 à Aix en Provence
•  Michel René Noël VASSON
Décédé le 12 février 2023 à Aix-en-Provence
•  Clément BARRA
Décédé le 16 février 2023 à Aix en Provence
•  Mercédès MALDONADO épouse CORTES
Décédée le 27 février à Aix-en-Provence

Inauguration du Boulodrome couvert 
Jean-Pascal GOURNÈS et le Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du boulodrome couvert, 
Place de l’Europe, le dimanche 23 avril à 11h. 

- ATELIER DE PRÉVENTION -

“Alimentation et nutrition” à l’Agora
Comprendre et approfondir les liens entre alimentation et santé 

Participez à un atelier de prévention-santé sur l’alimentation et la nutrition 
réalisée par Mme MAIRIE, diététicienne-nutritionniste - éducatrice en 
prévention-santé, le mardi 18 avril de 17h à 18h30 à l’espace communal 
de santé Agora. 

Entrée libre sur inscription en appelant le 04 42 65 90 43. 

Conférence sur 
les Fraudes Numériques

Jeudi 13 avril à 14h salle Mistral, le service social propose 
une conférence « Fraudes et arnaques numériques » avec 

la participation de la gendarmerie d’Aix-en-Provence et d’un 
juriste de l’association UFC-Que Choisir d’Aix-en-Provence.

Animation proposée dans le cadre de la Convention territoriale 
globale "Bassin Minier" (CTG) signée avec la CAF, 
les communes de Meyreuil, Gréasque et Gardanne.
Entrée libre - Renseignements au 04 42 65 90 43

Vide-grenier
Le Comité des fêtes organise son premier vide-grenier 

le samedi 1er avril, Place de la Poste.

Déjections canines
Rappel : le non-ramassage des déjections de son animal 
fait désormais encourir à son propriétaire une amende 

d'un montant de 68€, sur le fondement de l'article R 633- 6 
du Code Pénal. Les agents de la Police Municipale seront 

particulièrement attentifs au respect de la loi. 

Les Rendez-vous de l’ES13
L’association Energie Solidaire 13, club d’activités pour les seniors, 

propose un goûter et un petit loto le jeudi 6 avril à 14h 
salle Jean Monnet, réservé aux membres. 

Contact : 07 63 19 29 40 ou 06 09 59 42 22

Passage à l'heure d'été
Le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit 
de samedi 25 au dimanche 26 mars 2023.

Pensez à avancer vos montres d’1h : 
à 2h du matin, il sera 3h du matin.

Informations sur la déclaration 
des biens immobiliers

Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation 
déclarative en 2023. À partir du 1er janvier et jusqu’au 

30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers 
à usage d’habitation, particuliers et entreprises, doivent déclarer 
l'occupation de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens 

immobiliers » du site https://www.impots.gouv.fr

Animation avec l’AELS
Le dimanche 30 avril, l’association Entraide et Lien Social Saint-

Marc Saint-Antoine organise un pique-nique - tiré du sac - 
en blanc, accompagné d’un concours de talents (chant, poésie, 

mime) à La Chapelle Saint Marc la Morée à 14h30. 
Renseignements : 06 27 53 28 58

Marché de Meyreuil
Tous les samedis matin de 8h à 13h, Place de la Poste.
Avec la présence du Comité des fêtes de Meyreuil et son 

comptoir de l’amitié pour vous proposer café et croissants.

Calendrier de collecte 
des déchets

Le calendrier de collecte 2023 
est à retrouver sur le site de la ville  

rubrique Cadre de vie > Environnement

Nettoyons le Sud
Dans le cadre de la journée promue par la Région et soutenue 
par la ville de Meyreuil, l’Association Meyreuil Environnement 

propose un ramassage des déchets abandonnés 
le samedi 15 avril à 14h au parking de l’Espace La Croix.

À partir de 16h30, pot de l’amitié offert 
sur le parking de l’Espace Lacroix.

Matériel fourni. Les enfants sont les bienvenus !
Organisé avec la participation du CCFF.

Plus d'informations : www.meyreuil-environnement.org

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra le mercredi 19 avril, 

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) 

Audition multi-instrumentale
Les élèves des différentes classes d’instruments 

de l’école de musique se produiront en soirée à Muz’art 
le vendredi 7 avril à 19h30. Venez nombreux !

Cérémonie
La cérémonie du Souvenir des Déportés aura lieu 

le dimanche 30 avril, à 11h au Monument aux morts 
au Chef-Lieu. Un apéritif suivra.

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 avril de 10h à 12h.

Aide numérique 
(administrative)

Le CCAS et la Conseillère Numérique France Services 
(CNFS) proposent des rendez-vous le mercredi pour de l’aide 

administrative via le dispositif “Aidants Connect”, 
site qui permet à un aidant professionnel de réaliser 

des démarches administratives en ligne “à la place de” 
via une connexion sécurisée.
Réservations : 04 42 65 90 43

Activités
Stage d'équitation
L'Office Municipal de la Jeunesse et des Sports de Meyreuil organise un 
stage d'équitation au club Sainte-Victoire à Meyreuil, du 17 au 21 avril, 
pour les enfants de 7 à 16 ans.

Documents à fournir : Attestation de responsabilité civile extrascolaire à 
jour des cotisations et autorisation parentale.

> Rendez-vous à 9h au Centre Equestre
> Récupération à 16h30 au Centre Equestre
> Prévoir son pique-nique

Participation par enfant : 
75€ la semaine pour les meyreuillais 
245€ la semaine pour les non meyreuillais.

Inscriptions du 20 mars au 7 avril. Places limitées à 30 enfants.

Le dossier d’inscription est disponible sur le site Internet de la ville 
www.ville-meyreuil.fr rubrique Agenda.

Renseignements à l'Office Municipal de la Jeunesse et des sports en 
Mairie de Meyreuil au 04 42 65 90 50 ou l.rubio@ville-meyreuil.fr

Activités sportives
L’école Municipale des Sports de Meyreuil propose, du 17 au 21 avril 
de 9h à 17h, des activités sportives aux jeunes meyreuillais de 10 à 17 ans, 
au gymnase municipal ainsi que des sorties à thème : BMX, VTT, futsal, 
basket, volley, escalade, tennis...

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, une 
autorisation parentale.

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 - Places limitées à 12 enfants.

Dossier d’inscription disponible sur le site de la ville : 
www.ville-meyreuil.fr rubrique Agenda

Renseignements et inscriptions du 20 mars au 7 avril en mairie
David MAYRAN : 06 78 25 66 35 / Lydia RUBIO : 04 42 65 90 50



Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !

L’OMSC vous donne rendez-vous pour la traditionnelle Chasse aux œufs 
de Pâques, lundi 10 avril au Domaine communal de Valbrillant !

11h30 :  Lancement de la chasse aux œufs et mini-golf

12h30 :  apéritif offert et pique-nique tiré du sac au cœur du domaine

Journée réservée aux familles meyreuillaises.
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnateurs.
Tout public - Entrée libre - Stationnement limité
Mise à disposition de tables et chaises suivant les stocks

Manifestation proposée par l’Office Municipal Socio-Culturel 
avec la participation de Campanile Meyreuil.

Renseignements : OMSC - culture@ville-meyreuil.fr • 04 42 65 90 60

Chasse
 aux Œufs 2023

Nom :  ........................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................

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

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

 Découper selon les pointillés

Attention ! Compte tenu du succès de cette manifestation 
et afin de privilégier les enfants meyreuillais, l’accès au site 

ne sera possible que sur présentation du coupon ci-contre, 
préalablement détaché et apposé sur le tableau de bord de 

chaque véhicule.

Chasse aux œufs de Pâques

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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Le service culturel vous propose la deuxième édition 
des Flâneries à Valbrillant, journée dédiée aux plantes 
le lundi 1er mai à partir de 9h au Domaine Communal 
de Valbrillant.

Dès 9h :  Marché de producteurs et artisans, 
manège écologique pour les enfants, 
animations par la Ludo'Sphère et foodtrucks 

10h30 :  Conférence de Claude Marco 
aux jardins partagés de Valbrillant 
“Partez à la découverte des plantes sauvages de 
Valbrillant avec Claude Marco, qui vous narrera 
leurs histoires, leurs usages, et les anecdotes 
passionnantes à connaître à leur sujet.”

Réservation auprès du service culturel : 
culture@ville-meyreuil.fr (places limitées)

Toute la journée, vous pourrez découvrir une

Exposition de véhicules anciens 
& de collection 

à l’initiative de l’association Arts Mouvements Initiatives Sports 

de Gardanne

Les Flâneries
à Valbrillantà Valbrillant

Vous souhaitez 
tenir un stand ?

Contactez le service culturel : 
culture@ville-meyreuil.fr 

04 42 65 90 60
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