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culture

activités

La ville de Meyreuil est très heureuse 
d'accueillir, pour la première fois, le dispositif 
"Les Concerts de Poche" avec le Quintette 
Iddo Bar Shaï / Quatuor Akilone, samedi 4 
avril, à 20h30, salle Jean Monnet.

Les Concerts de Poche, c’est un dispositif 
d’ateliers et de concerts indissociables et 
itinérants qui a pour but :

- d’emmener les plus grands artistes de la 
musique classique, du jazz ou de l’opéra, 
dans les zones rurales et les quartiers,
- d’impliquer tous les publics, en particulier 
les jeunes, les personnes isolées ou 
défavorisées, dans des projets musicaux 
participatifs,
- de servir une dynamique sociale et 
territoriale, créer un lien durable entre les 
habitants et contribuer à équilibrer l’offre 
culturelle.

Les Concerts de Poche ont organisé en 2019 
plus de 1 700 ateliers musicaux et 115 concerts 
dans 300 villages ou quartiers.

On dénombre 43 000 participants aux ateliers 

et spectateurs en 2019. Ils apportent la preuve 
que la musique classique est plus vivante que 
jamais. Meyreuil vous propose ainsi de venir 
écouter le Quintette inédit composé par Iddo 
Bar Shaï et le Quatuor Akilone. 

PROGRAMME : quatuor en ré-mineur 
avec piano et cordes, Beethoven, Couperin, 
Mozart.

Avec Iddo BAR SHAÏ, piano
Emeline CONCÉ, violon
Elise DE BENDELAC, violon
Hélène DESAINT, alto
Lucie MERCAT, violoncelle

Billetterie : réservations conseillées 
au 06 76 61 83 91 ou sur le site 
www.concertsdepoche.com

10 E : tarif plein
6 E : tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux)
3 E : pour les participants aux ateliers (ateliers 
scolaires et ateliers tout public à la médiathèque) 

Renseignements : Hôtel de Ville 
Service Culture - 04 42 65 90 60

L'Office Municipal de la Jeunesse et des Sports de Meyreuil 
organise un stage d'équitation au club Sainte-Victoire à Meyreuil, 
du 20 au 24 avril 2020, pour les enfants de 7 à 16 ans.

Documents à fournir : Attestation de responsabilité civile extra-scolaire à 
jour des cotisations et autorisation parentale.

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

Participation par enfant : 
75€ la semaine
Inscriptions du 
19 mars au 10 avril 2020
Places limitées à 30 enfants

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

Stage d'équitation
Du 20 au 24 avril 2020

L’école Municipale des Sports 
de Meyreuil propose du 20 au 24 
avril 2020 des activités sportives 
aux jeunes meyreuillais de 10 à 
17 ans

La possibilité de pratiquer des 
activités sportives au gymnase 
municipal de Meyreuil ainsi que 
des sorties à thème : BMX, VTT, 
futsal, basket, volley, escalade, 
tennis…

De 9h00 à 17h00

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)

Renseignements et inscriptions
Jusqu’au 10 avril 2020 en mairie
(Places limitées à 16 enfants)
David Mayran : 06 78 25 66 35
Lydia Rubio : 04 42 65 90 50 

ACTIVITES SPORTIVES
DU 20 AU 24 AVRIL 2020

Le mardi 24 mars à 18h30, se déroulera à la 
médiathèque à Meyreuil, avec l’atelier tout 
public “Musique en Chantier” par Les 
Concerts de Poche. 

L'atelier est un temps d'échange et de décou-
verte autour du répertoire d’un concert de 
musique classique. Les participants y découvrent 
que la musique parle, qu’elle nous évoque toutes 
sortes d’images et est un lien constant avec notre 
imagination. Ils sont invités à se mettre dans la 
peau des compositeurs et des interprètes pour 
inventer leur histoire et s’associer à sa mise en 
musique. Tour à tour, décor, personnages, péri-
péties et musique prennent vie au gré de l’imagi-
nation des participants. 

Des moments de pratique musicale mêlant 
chant et rythme permettent la découverte et l’ap-
propriation de notions musicales qui serviront 
de clés d’écoute pour le concert à venir du 4 avril 
à la salle Jean Monnet. 

Sur réservation uniquement : 04 42 58 10 47. 
Entrée libre - À partir de 7 ans.

Les participants à cet atelier 
(et les ateliers scolaires) bénéficieront 
d’un tarif préférentiel pour le concert 
du samedi 4 avril de 3 euros.

Des ateliers de médiation

en amont du concert 

sont programmés les 23 et 24 mars
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Petits et grands gourmands, rendez-vous au 
Domaine de Valbrillant pour une journée 
gourmande et festive ! 

L’OMSC vous invite, lundi 13 avril dès 11h30 à la 
traditionnelle chasse aux œufs avec animations en 
plein air pour tous ! 

Un apéritif vous sera offert. 

Les familles qui désirent manger sur place peuvent 
apporter leur pique-nique. 

Après-midi rythmé par des animations gratuites 
proposées par l’Office Municipal Socio-Culturel. 

AU PROGRAMME 
> 11h30 : Chasse aux œufs de Pâques 
> 12h30 : Apéritif offert par l’OMSC 
> 13h : Pique-nique tiré du sac 
> 14h / 17h : jeux, stands et activités (jeux 
gonflables, jeux pour les petits, mini-golf…) 

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.

Renseignements : Service Culture/OMSC 
c.perrenoud@ville-meyreuil.fr • 04 42 65 90 60

  La chasse 
aux œufs est ouverte !

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-dessus, préalablement 
détaché et apposé sur le tableau de 

bord de chaque véhicule.

La Daube de la Saint-Marc
La traditionnelle daube de la Saint-Marc, se tiendra, 

le même jour que les festivités à savoir, dimanche 26 avril 
midi, au restaurant scolaire de l’école du Chef-Lieu. 

Tarif : 23 euros par personne. 
Inscriptions avant le 17 avril auprès du Service Culture : 

04 42 65 90 60 ou c.perrenoud@ville-meyreuil.fr

Exposition La Galante 
EXPOSITION DENIS RIBAS – NOS PAYSAGES ET MES COULEURS

Du 28 Mars au 28 Avril, venez découvrir l’exposition, 
présentant le peintre Denis Ribas, « l’écrivain d’images ».

Denis Ribas, peintre figuratif expressionniste, 
ne travaillant que sur le motif, en extérieur donc, a décidé 

de présenter ses toiles durant le mois d’Avril prochain 
à la Galerie La Galante. Son travail se caractérise par des 

touches puissantes et un sens indéniable des couleurs et des 
contrastes. Le sol, la terre, les ombres sont crachés sur ses 

toiles en une expression abstraite au premier plan. 
Les arbres sont de longues lignes vigoureuses, détachées, 

sinueuses, comme sculptées dans la peinture. Ils emmènent 
le regard vers le rayon de lumière qui transperce jusqu’au 

bout des champs de vision de la toile…

VERNISSAGE tout public : 
Vendredi 27 Mars à 18h.

Renseignements : 06 14 344 244
galerie@la-galante.com

 La Galante 13590 MEYREUIL

Rappel Cabaret 
aléatoire 28 mars

À 20h30, salle Jean Monnet 
soirée spectacle avec le "Cabaret aléatoire"

Renseignements : Hôtel de Ville 
Service Culture au 04 42 65 90 60

Public adulte - Entrée libre - Durée : 1h10 - Places limitées
En partenariat avec Provence en scène

Vide-grenier 
Les Chineurs de Meyreuil 

sont heureux de vous proposer leur 
vide-grenier le dimanche 26 avril au Chef-Lieu 

(Jour des festivités de la Fête de la Saint-Marc). 
Places limitées.

Inscriptions obligatoires et limitées 
07 83 45 41 41

À la Médiathèque 
Mardi 31 mars, à 10h :

« Contes en kamishibaï et catimini : rouge ça bouge » 
par Claire Pantel de la Cie l’air de dire. A partir de 18 mois. 

Réservation obligatoire, Meyreuillais prioritaires 

Vendredi 3 avril, à 18h30 :
Conférence de l’Observatoire Français 

d’Apidologie (OFA) sur les abeilles. 
L’association s’est donnée pour mission d’agir en faveur du 

repeuplement et de la sauvegarde des abeilles.
Entrée libre, réservation conseillée, nombre de places limité.

Lundi 6 avril, après-midi :
Portage de livres à domicile 

pour les personnes empêchées. 
Inscription au dispositif à la médiathèque 

ou au 04 42 58 10 47.

MUZ’ART 
Vendredi 27 mars, à 20h30 et samedi 28 mars, à 14h30 :

Auditions multi-instrumentale des élèves de l’école 
municipale de musique en solo et en ensembles.

Entrée libre.

Changement d’heure
Le passage à l’heure d’été se fera 

dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 mars 2020
Pensez à avancer vos montres d’1 heure ; à 2:00 heure du 

matin, il sera 3:00 heure du matin. 

Les “tête-à-tête avec le Maire”
Monsieur Le Maire sera disponible 1 samedi par mois afin 
de rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie. 
Prochaine permanence le samedi 4 avril de 10h à 12h.

Etat civil Février 2020 
Naissances

•  Nina Marie Danièle Bonilla - Née le 14 février 2020 à Aix-en-Pce
•  Roméo Jean Martinez - Né le 21 février 2020 à Aix-en-Provence 

Décès
•  Gilberte Joséphine Chassain, veuve Borowik
 Décédée le 4 février 2020 à Trets
•  Josette Simonne Rosette Royère, veuve Betti
 Décédée le 6 février 2020 à Aix-en-Provence
•  Antonietta Cardoville veuve Di Piazza
 Décédée le 21 février 2020 à Meyreuil

 Découper selon les pointillés

Chasse aux œufs 2020

Nom :

Adresse : 

pâques



La sauge
Plante vivace à usage culinaire et 

médicinal la sauge s'installe au jardin 

en plein soleil au printemps ou en 

automne dans un sol très bien drainé. 

Les feuilles, grisâtres et odorantes 

se récoltent tout au long de 

l'année selon les besoin. 

Elle sera parfaite pour 

agrémenter les plats de 

viande.

Le
thym

Le thym est une plante vivace 
qui forme de petites touffes très 
odorantes. Il apprécie les expositions 

bien ensoleillées et les sols très légers. 

Le calcaire ne lui fait pas peur 
bienau contraire, pas plus que 
la sécheresse. Il est idéal pour 
agrémenter les viandes grillées, 
mais aussi les sauces.

plantations

Au mois de Mars

Plantez vos 
aromatiques 

incontournables !
Mars est le mois idéal pour planter vos plantes 

aromatiques afin de profiter très vite de leurs parfums 
dans le jardin et de leurs saveurs dans la cuisine.

Plantations généralement faciles à cultiver, elles sont 
indispensables au jardin ou sur un balcon. 

Vous les aurez ainsi à portée de main pour agrémenter 
vos plats. Dans le vaste monde des aromatiques, 

certaines sont incontournables... 

La commune de Meyreuil détient 
le label "Villes et Villages Fleuris" depuis 2007, 

avec trois fleurs, notamment grâce à son engagement dans 
l'aménagement végétal de la commune, le fleurissement de 

ses espaces verts ou encore la création de jardins familiaux au 
Domaine de Valbrillant. 

Renseignements 
sur les Jardins familiaux Domaine de Valbrillant : 

Service Culture - 04 42 65 90 60 - c.perrenoud@ville-meyreuil.fr

Le persi
l

Très utilisé pour agrémenté 

toutes sortes de plats, le 

persil est une plante bisannuelle 

que l'on sème de mars à août 

dans une terre riche et fraîche à 

la mi-ombre. Il existe plusieurs 

sortes de persil, à feuilles plates 

très parfumées ou à feuilles 

frisées.

La cibou
lette

Son petit goût d'ail relève les plats et les 

salades et entre dans la composition de 

certaines sauces. Cette plante vivace se 

plaît au soleil ou à la mi-ombre. La 

ciboulette apprécie un sol frais mais ne 

tolère pas l'eau stagnante. La récolte 

s'étend d'avril à octobre, voire même 

en hiver dans les régions les plus douces.

La menthe

Cette plante vivace traçante s'étend 

très vite pour former de vastes tapis 

odorants si elle est plantée en terre 

riche et constamment fraîche. Elle 

apprécie autant le plein soleil que 

la mi-ombre. La menthe se récolte 

toute l'année dans les régions douces. 

Elle permet de donner un goût 

incomparable aux plats, aux salades 

mais aussi aux desserts. Elle entre dans 

la composition du fameux thé vert à la 

menthe à la saveur incomparable.

Le fenouil
Voilà une plante vivace qui repart chaque année de ses parties souterraines. Elle est parfois cultivée en annuelle. Son feuillage agrémente les plats de poisson, mais aussi les mousses de légumes. Son bulbe peut être mangé frais, à la croque. 

Le fenouil apprécie les sols riches, 
très bien drainés, profonds et tolère bien le calcaire. Une exposition 

chaude et au plein soleil est requise.

Le romarinCette plante est vivace et forme même de beaux buissons dans le midi. Il existe une variété rampante 
très jolie en rocaille. Le romarin se 
plaît en sol assez pauvre, même caillouteux, toujours très bien drainé. Il tolère le calcaire, la sécheresse et a besoin de chaleur et de plein soleil. Il se récolte toute l'année et agrémente les sauces et les plats, il se marie très bien avec le 

poisson.

Le basilicCette plante annuelle se décline en 

de nombreuses variétés. A petites 

feuilles, à larges feuilles, pourpre ou 

vert brillant, mais aussi en version 

citronnée, le choix est vaste. Le 

basilic apprécie un sol frais et bien 

drainé et une situation abritée au 

plein soleil. Il sera récolté tout au long 

de l'été. Pour prolonger sa durée de 

vie, coupez les inflorescences dès leur 

apparition.
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