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LE TÉLÉTHON, 30 HEURES D’ANTENNE SUR LES CHAÎNES DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS !

ILS SE MOBILISENT !

Partenaires nationaux au 27 juin 2019
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FAITES UN DON !
66 % du montant du don versé est déductible de vos impôts dans la limite  

de 20 % du revenu imposable.

telethon.fr LE DON EN LIGNE
3637 LA LIGNE DU DON

service gratuit + prix appel

100 euros employés par 

l’AFM-Téléthon en 2018, ce sont :

80,9 euros 

pour les missions 

sociales*: recherche**, 

essais thérapeutiques, 

aide aux malades, 

revendication... 

8,4 euros 

pour les frais de gestion

10,7 euros 

pour les frais de collecte

Ligne directe donateurs Pour plus d’informations liées à ces chiffres clés, consultez  

le rapport annuel et financier de l’AFM-Téléthon, disponible  

sur www.afm-telethon.fr ou sur simple demande.

*Les missions sociales comprennent les activités liées  

à l’établissement de soins Yolaine de Kepper qui ont été 

financées par des fonds publics, donc par des ressources 

non issues de la générosité publique. Hors ces activités,  

la part des missions sociales s’élève à 79 %. Pour mémoire, 

l’engagement pris lors du Téléthon 2017 était de 80 %.

**Dont le laboratoire Généthon et YposKesi, financés par 

les recettes des animations du Téléthon.

PARTENAIRES FONDATEURS

France Télévisions, Fondation EDF, La Poste, Lions 

Clubs International, Radio France

PARTENAIRES MAJEURS

Groupe Carrefour, Fédération Nationale des Sapeurs-

Pompiers de France, La Banque Postale, Optic 2ooo, 

Paypal

PARTENAIRES OFFICIELS

Amazon, Aprium Pharmacie, BNP Paribas, Carrefour 

City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour 

Market, Cross du Figaro, Drouot, Ecologic, Fédération 

Française de Football, Fédération Française de Bridge, 

France Télévisions Publicité, International Paper, 

JouéClub, Laboratoires Novalac,  

Le Slip Français, Les Maîtres Laitiers, L’Orange Bleue, 

Mappy, Mondial Relay, Pages Jaunes, Picard Surgelés, 

PPG, Screlec-Batribox, Sedifrais, Synerciel, Téléthon 

de la Communauté Financière, Thomas Cook, 

Worldline /Atos, Xendera

PARTENAIRES MOBILISATION

Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, 

Asmodee, Association des Maires de France, 

Association Ouvrière des compagnons du devoir et 

du tour de France, Citricos Valencianos, Caisse des 

Français de l’Etranger, Confédération Nationale  

de la Boulangerie-Pâtisserie Française, Décathlon, 

Expat.com, Fédération des Associations Générales 

Etudiantes, Fédération Française de Badminton, 

Fédération Française de Cyclisme, Fédération 

Française de Tennis de Table, Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 

Fédération Sports pour tous, Fédération Internationale 

des Accueils Français  

et Francophones d’Expatriés, Foliateam, Forum des 

Images, Français du monde-adfe, Gemmyo,  

Le Jacquard Français, Lepetitjournal.com, Leroy 

Merlin, Microsoft, Mission Laïque Française, Page 

Group, Paris Gaming School, Popcarte, Primark, 

Sacem, SNCF gare et connexion, The Esport & 

Gaming International School, Tipeee stream, Union 

des Français de l’Etranger, Ubisoft, Weezevent, Xbox, 

Xbrain

PARTENAIRES COMMUNICATION

Cap Digital, CGR, Pathé, Doctissimo, France Affiches, 

Free, JC Decaux, Médiavision, Microsoft, ROIK

Les organisateurs d’animations Téléthon remettent la totalité des recettes issues  

de la collecte nette des frais engagés, en s’efforçant de limiter à 10 % ces frais d’organisation.

LE COMBAT DES PARENTS

LA VIE DES ENFANTS

AINCRE JE VEUX

   MA MALADIE

TELETHON.FR
3637

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS  

ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

Page 2 :
Téléthon 2019

Page 4 : Sécurité,

qu'est-ce que le SAIP ?
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animation

solidarité

Soirée brésilienne 
avec Spectacle !
La Municipalité et l’Office Municipal Socio-Culturel sont heureux de vous 
proposer, samedi 16 novembre, à partir de 19h30, à la salle Jean Monnet, 
la grande soirée spectacle sur le thème brésilien. 

Une soirée chaleureuse, colorée et rythmée avec de la samba, de la capoeira, 
des chanteurs et chanteuses, de nombreuses danses et musiques latinos ! 

Apéritif de bienvenue à 19h30.
Repas brésilien.
Soirée dansante animée par un DJ après minuit. 

Tarif : 30 € par personne 
Menu enfant : 10 € (jusqu’à 12 ans) 
Places limitées
Renseignements et inscriptions avant le 4 novembre auprès de l’OMSC 
c.perrenoud@ville-meyreuil.fr ou 04 42 65 90 60

La Municipalité et les associations sont heureuses de vous informer que le 
Téléthon se tiendra  samedi 23 novembre 2019. 

Au Menu
La Fraicheur d’Agrumes aux Belles Crevettes  Dôme de Mesclun  Segments de Pamplemousse en duo de Crevettes Vinaigrette de Citron vert aux petits légumes    

La Moqueca de Poulet En Ballotine et Sauce curry léger Son Riz parfumé et légumes Croquants  
 

L’Assiette des deux Fromages Brie, Bleu et salade verte 
 

Le Dôme Passion et Coulis d’Agrumes  et Chantilly Maison   
 

Le Café 
Vin rouge et rosé

TÉLÉTHON 2019

MATIN

DOMAINE DE VALBRILLANT / 9h30 :

Parcours allure libre / Marche et course de 5,6 km.

Départ du Domaine de Valbrillant.

Collation offerte au départ et à l’arrivée. 

Participation : 5€ (reversés à l’AFM Téléthon)

Inscriptions :

Office Municipal de la Jeunesse et des Sports

04 42 65 90 50

 l.rubio@ville-meyreuil.fr

APRÈS-MIDI
GYMNASE / 14h :

Démonstrations et animations avec la participation des associations sportives. 

Petite restauration sur place

SOIRÉESALLE JEAN MONNET / 20h30 :
Scénettes participatives et spectacle théâtral 

avec la participation de Théâtre Off Meyreuil.  
Tarif entrée adulte gymnase et salle Jean 

Monnet : 3€*(* dons reversés à l’AFMTéléthon)

AU PROGRAMME : 

OCTOBRE 2019 - N° 157
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Concert de jazz 
Louise & the Po’boys 
La Médiathèque vous propose, mardi 19 novembre à 20h30, 
un concert de jazz. 

Dans la lignée des orchestres traditionnels qui ont fait les 
heures chaudes du French quartet et des steamboats du 
Mississipi, Louise & the Po’boys revisite avec brio les standards 
du jazz de la Nouvelle Orléans et les chansons françaises 
d’antan…

Tout public / Entrée libre / Durée 1h30
Partenariat Saison 13
Réservations obligatoires au 04 42 58 10 47

L’expérience Cornemuse
Ce sera vendredi 22 novembre, de 18h à 20h, à la Médiathèque ! 

La cornemuse avec le musicien Yvon Bayer. Une performance atypique pour 
découvrir un instrument peu commun, sous forme de concert, 
avec une projection et 
un bal d’initiation aux 
folklores dansés.

Dans le cadre des 
déambulations musicales 
de la Bibliothèque 
Départementale des 
Bouches-du-Rhône.

Entrée libre. 

Nombre de places limité, 
réservation obligatoire 
au 04 42 58 10 47.

culture

Cérémonies officielles 
• La cérémonie du 1er novembre en l’hommage aux défunts.

La messe du 1er novembre débutera à 10h30 
en l’Eglise Saint-Marc, au Chef-lieu.

La cérémonie patriotique suivra à 11h30 au Chef-lieu. 
Un apéritif suivra.

• La cérémonie en hommage à l’Armistice du 11 novembre 1918 
Afin de commémorer l’Armistice du premier conflit mondial, 

la cérémonie patriotique se tiendra à 11h au Chef-lieu. 
Un apéritif suivra.

Changement d’heure 
Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit 

de samedi 26 à dimanche 27 octobre 2019.  
Les montres retarderont d’une heure à 03:00 heure du matin, 

il sera désormais 02:00 heure du matin. 
Une heure en plus = une heure de sommeil gagnée !

Spectacle Jeune Public
Mardi 29 octobre à 10h : "Lalie en hiver" 

par Karine Boucherie. Conte musical et poétique. 
Avec la douce mélodie de son ukulélé et de son Handpan, 

Lalie tente de réveiller le soleil. D’autres instruments 
voyageurs, ainsi que les enfants seront de précieuses aides. 

Un sourire, un cadeau, une lumière… Un soleil pour l’hiver ! 
Spectacle pour les enfants de 3 mois à 3 ans, durée 30 

min. Priorité donnée aux meyreuillais. Nombre de place 
limité, Réservations obligatoires au 04 42 58 10 47

4 novembre après-midi : portage de livres à domicile. 

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 9 nov. de 10h à 12h. 

Cours de musique
Il reste quelques places chez Muz’Art ! Vous souhaitez suivre 

des cours de guitare électrique ou de violon ? 
C’est encore possible ! N’hésitez pas à vous renseigner : 

04 42 65 90 50 – l.rubio@ville-meyreuil.fr 

Week-end Sport Santé 
AMC BOXING 

Venez découvrir le kickboxing et la Boxe Thaïlandaise au 
Gymnase Municipal, le samedi 19 et le dimanche 20 octobre.

Samedi 19 /10 : Mise de gants des compétiteurs de l’AMC 
BOXING, assauts des ados et démonstration des enfants. 
Dimanche 20 /10 : Parcours sportif de motricité pour les 

enfants, avec des départs prévus pour 10h – 11h – 14h – 15h. 
Également, sont prévus des initiations boxe sur la journée 

pour tous les âges. 
Stands d’informations sur :

Un équipementier sportif / Un établissement de formation 
sportif / Un stand sur l’histoire du club et des disciplines / 

Un tatoueur / Restauration sur place
Entrée à 2€ par personne / 5€ par famille (pour le week-end)

Masterclass & Concert de 
guitares classiques

La Municipalité est heureuse de vous proposer, samedi 30 
novembre, à 20h30, en l'église du Chef-lieu, un concert de 6 

guitares classiques de l'ensemble COPLA. 
Au répertoire : Albeniz, Saint-Saens, Rossini, Verdi, 

Piazzolla… Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : 

06 14 65 72 91 – www.ensembledeguitarescopla.com
L’évènement sera précédé, d’une masterclass d’ensembles 

de guitares classiques (duo , trio, quatuor ...) de 15h à 17h, 
avec la participation des élèves de guitare classique de l'école 

Muz'Art ainsi que des musiciens de COPLA.
Renseignements : 04 42 65 90 50 – l.rubio@ville-meyreuil.fr 

Galerie d’arts La Galante
La Galerie d’Arts La Galante est heureuse de vous proposer, du 
17 octobre au 17 novembre la double exposition des artistes : 

• le peintre, graveur, dessinateur Helmert Woudenberg, 
Diplomé des beaux-arts, académie Rietveld d'Amsterdam. 
Il pratique avec passion les techniques les plus ardues de 

l'imprimerie et de la gravure. Ses nombreuses œuvres 
sont inspirées de la tarologie, de la cosmologie, de la 

mythologie et de la condition humaine. 
• la sculpteure, graveuse Fleur Saison. Le travail de 

sculpteure de Fleur, s'est nourri à ces débuts du bois et l'acier. 
Puis d'autres influences et matières sont venues enrichir son 

talent : du féminin avec un rapport à la forme plus doux, plus 
arrondi ; la terre soit émaillée, soit fumée… 

Vernissage 
cocktail / mignardises 
le vendredi 18 octobre. 

Entrée libre. 
Tout public.

Halloween
Ce sera le rendez-vous des jeunes monstres ! 

L'APEEP vous propose de fêter Halloween, jeudi 31 octobre ! 
Au programme :

dès 17h30 : défilé dans Meyreuil des enfants déguisés 
(les parents déguisés sont les bienvenus !) et chasse au bonbons,

18h : buffet dinatoire et soirée dansante avec animations / 
surprises à la salle Jean Monnet.

Une soirée monstrueusement fun ! Tarif : 3 euros.

Bienvenue
Souhaitons la bienvenue à :

• l’Atelier photographique : initiation à la photographie 
argentique / numérique et perfectionnement des différentes 

techniques et prises de vue, en atelier, sur site. 
Contact : François Colin 06 10 41 38 02

• Au Traiteur Varoujan : cuisine traditionnelle et arménienne 
faite maison, livraison. Page Facebook : Varoujan Traiteur. 

Coordonnées : 06 10 34 79 46 / 06 17 11 80 27
• L’Ostéopathe D.O Alexane Amory installée au Canet de 

Meyreuil 06 35 45 08 82 amory.osteo@gmail.com (Confrère 
de Marie-Laure Delbos ostéopathe - Stéphane Albertini 

kinésithérapeute)

Galerie La Galante
Magasin d’antiquités · Galerie d’art · Boutique d’objets de collection
RN7 - Canet de Meyreuil - 06 14 344 244
www.la-galante.com - galerielagalante@gmail.com
Ouvert du jeudi au dimanche 14:00 - 19:00

Etat civil Septembre 2019 
Naissances

•  Noé Tiago Ciccotto - Né le 1er septembre 2019 à Aix-en-Provence
•  Sarah Rezgui - Née le 4 septembre 2019 à Aix-en-Provence
•  Joy Benard - Née le 7 septembre 2019 à Aix-en-Provence
•  Noah Argant - Né le 15 septembre 2019 à Aix-en-Provence
•  Kaïs Habib Allah - Né le 24 septembre 2019 à Aix-en-Provence
•  Rafael José Patrick Gastaudo - Né le 28 septembre 2019 à Aix-en-Pce

Mariages
•  Ludovic Nicolas Robert Savine et Lyscendre Sylvie 

Emilie Aubrée - Le 21 septembre 2019
•  Anthony Florian Haong-Minh Pioger et Nahed 

Abdourahman - Le 28 septembre 2019

Décès
•  Yves Joseph Albert Abrachy - Décédé le 2 septembre 2019 à Aix-en-Pce
•  Patrice Jacques Carruelle - Décédé le 2 septembre 2019 à Fos-sur-Mer
•  Michel Georges Henri Larcheveque - Décédé le 3 septembre 

2019 à Meyreuil
•  Maria Padua Cruz veuve Gomez - Décédée le 14 septembre 

2019 à Bouc-Bel-Air
•  Sabino Argüelles - Décédé le 19 septembre 2019 à Aix-en-Provence
•  René André Germain Bonfillon - Décédé le 21 septembre 2019 

à Meyreuil
•  Ounissa Younsi - Décédée le 24 septembre 2019 à Bouc-Bel-Air
•  Didier Michel Guy Rot - Décédé le 30 septembre 2019 à Meyreuil 
•  Raza Savourian - Décédé le 29 septembre 2019 à Aix-en-Provence



Sécurité

Prévention des risques majeurs : 
qu’est-ce que le SAIP ?

La mise en place du SAIP (Système 
d’Alerte et d’Information 
des Populations) répond à la 
nécessité pour le Maire, le Préfet 
et le Ministère de l’Intérieur, de 
diffuser un signal ou un message, 
lors d’un événement d’une 
particulière gravité ou en situation 
de crise (catastrophe naturelle et 

industrielle, attentat terroriste), aux personnes qui sont susceptibles ou 
sont en train d’en subir les effets.

Il permet d’avertir la population d’une zone donnée, d’un danger 
imminent et de l’informer sur la nature du risque et le comportement 
à tenir. Basé sur la multidiffusion des messages, il rassemble donc 
différents vecteurs ainsi qu’un logiciel de déclenchement permettant 
aux maires et aux préfets d’assurer la protection de leur population.

Pour le cas général, comment reconnaître le 
signal national d'alerte ?
Le signal national d’alerte se compose d’un son 
modulé, montant et descendant, de trois séquences 
d’une minute et quarante et une secondes, séparées 
par un intervalle de cinq secondes.

La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu 
de 30 secondes.

Les essais mensuels :
À partir du mercredi 7 novembre 2018, les sirènes 
vont retentir tous les premiers mercredis du mois 
à 11h45 dans une zone Nord de la France, à midi 
dans une zone Centre et à 12h15 dans une zone Sud 
avec une séquences d’une minute et quarante et une 
secondes.

Le signal spécifique du barrage de Bimont :
Dans les secteurs situés en aval immédiat d’un ou-
vrage hydraulique, un signal d’alerte spécifique de 
type « corne de brume » avertit la population de la 
perte de contrôle de l’ouvrage ou d’un lâché d’eau 
important.

La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu 
de 30 secondes.

Les essais trimestriels :
Les premiers mercredis de chaque trimestre en 
mars, juin, septembre et décembre à 12h15, avec le 
son de type corne de brume, et un cycle de 12 se-
condes soit trois émissions sonores de 2 secondes 
séparées par un intervalle de 3 secondes.

Rappels importants :
La protection des personnes est, bien sûr, la 
première des priorités des services de secours. 
L'implication de chacun est cependant indis-
pensable au bon déroulement des opérations en 
situation d'urgence. Savoir réagir efficacement en 

cas d'alerte ou face à un sinistre, c'est faciliter l'ac-
tion des secours et contribuer à la réduction des 
conséquences des crises.

En cas d’alerte, vous devez adopter un comporte-
ment réflexe afin de vous mettre en sécurité et fa-
ciliter l’action des secours. Par défaut, rejoignez un 
bâtiment afin de vous protéger et vous informer sur 
la nature exacte de la crise. En fonction des situa-
tions, les autorités vous indiqueront la conduite à 
tenir : se protéger dans un bâtiment ou évacuer la 
zone dangereuse.

Si les sirènes sonnent, des comportements 
réflexes de sauvegarde à adopter :
En situation de crise, les réseaux téléphoniques et/
ou internet pourraient ne plus fonctionner mais la 
diffusion hertzienne est celle qui a le plus de chance 
de résister. Les antennes de Radio France sont les 
stations de référence pour obtenir des informa-
tions quant à la nature et l’évolution de la crise. 
Vous pourrez ainsi adapter votre comportement en 
conséquence.

Quels sont les risques qui vous entourent et 
où trouver l'information préventive ?
Connaître les risques auxquels on est exposé, c'est 
déjà commencer à se protéger. Le DICRIM (Docu-
ment d'Information Communale sur les Risques 
Majeurs) informe le citoyen, précise les principales 
mesures de prévention, de protection et de sauve-
garde intéressant la commune. Il répertorie égale-
ment les crises majeures ayant affecté la commune 
et les comportements d'urgence à adopter.

Ce document est disponible en Mairie ou téléchar-
geable depuis le site internet de la Ville de Meyreuil 
https://www.ville-meyreuil.fr/fr/cadre-de-vie/secu-
rite dans la rubrique Risques majeurs.

(*) Automate d’appel téléphonique : La Commune de 
Meyreuil, en partenariat avec la Métropole Aix Marseille 
Provence propose depuis 2007 un dispositif de TéléAlerte 
(système automatisé d'appel) en cas de risques majeurs. Si 
vous ne l’avez pas encore fait, en remplissant le formulaire 
disponible en Mairie ou téléchargeable depuis le site 
internet de la Ville de Meyreuil 
https://www.ville-meyreuil.fr/fr/cadre-de-vie/securite 
dans la rubrique Risques majeurs vous serez certain d'être 
prévenu en cas d'alerte.

Moyen d’alerte Responsable de mise en œuvre

Sirènes SAIP
Ces sirènes sont déclenchées localement par 

le Maire et/ou à distance par le Préfet

Sirènes SCP
Barrage de Bimont

Ces sirènes sont déclenchées à distance par 

la Société Canal de Provence et/ou le Préfet

Véhicule avec haut-parleur
Sur décision du Maire par la Police Municipale 

à l’aide des véhicules équipés d’EMA.

Automate d’appel téléphonique (*)
Sur décision du Maire, par la cellule Soutien 

aux Populations à l’aide du système Viappel / Cedralis.

Médias sociaux et Journaux Sur décision du Maire, par la cellule Communication

Appel téléphonique
Sur décision du Maire, par la cellule 

Soutien aux Populations

Porte à porte
Sur décision du Maire, par la cellule Soutien 

aux Populations avec l’aide de la Police Municipale 

et/ou du CCFF

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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