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LE COMTE DE MONTE-CRISTO
L’Office Municipal Socio Culturel est heureux
de vous présenter son tout premier spectacle de
l’année : Le Comte de Monte-Cristo, vendredi 31
janvier, à 20h30, à la salle Jean Monnet.
La compagnie du Théâtre des 3 Hangars propose
aujourd'hui une adaptation fidèlement libre du
chef d'œuvre d’Alexandre Dumas :
Une histoire passionnante, truffée d'aventures,
de rebondissements spectaculaires et de figures
inoubliables, racontée sur scène par 4 comédiens
qui naviguent entre narration moderne et dialogues
des célèbres personnages du roman, intensément
dramatiques.
Derrière eux, des images fortes en noir et blanc
inspirées des mangas projetées sur des voiles et une
lumière crépusculaire viennent sublimer le texte.
Ces voiles sont manipulées par les comédiens sur
scène et les projections vidéo sont réalisées en direct
depuis le plateau par le comédien-vidéaste.
Le découpage en chapitre est un clin d'œil à une
autre célèbre histoire de vengeance, Kill Bill de
Quentin Tarantino.

temps libre

Cette bouleversante histoire d'amour perdu,
de trahison, de trésor, et surtout, de vengeance
suscite de multiples questions sur des sujets qui
sont toujours d'actualité tels que la corruption, le
pouvoir infini de l'argent, la tentation de l'autojustice...
Une adaptation contemporaine qui surprend et
tient le public en haleine tout comme le faisait
Alexandre Dumas !
D'après : Alexandre Dumas
Adaptation et mise en scène :
Jean-Louis Kamoun
Avec : Julien Asselin, Olivier Durand,
Christine Gaya, Martin Kamoun
Illustrations et animation vidéo :
Olivier Durand / Studio Phosphore
Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture
Durée : 1h15 - Entrée libre
Partenariat Provence en scène
Boulègue Production
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Un stage
de magie pour
les enfants
et les ados

Envie de découvrir des tours ou te perfectionner en magie ?
Le stage de magie est de retour !
L’OMSC propose aux jeunes meyreuillais une découverte à la
magie pendant les vacances scolaires, du lundi 24 février au
vendredi 28 février, à la Salle Mistral.
Stage animé par le professionnel Erik Parker.
Du lundi au vendredi (inscription à la semaine)
De 10h à 12h : pour les enfants de 8 à 12 ans
De 14h à 16h : pour les ados de 12 à 16 ans
Un petit spectacle avec participation des enfants est prévu le
vendredi 28 février après-midi pour clôturer le stage. A vous
d’impressionner parents et copains !
Stage gratuit. Sur inscriptions obligatoires en mairie
auprès du service culture du 3/02 au 14/02 au 04 42 65 90 60
ou par mail : c.perrenoud@ville-meyreuil.fr
La priorité est donnée aux enfants de Meyreuil.
Organisé par l’Office Municipal Socio-Culturel de Meyreuil.
Places limitées.

Un stage sportif
multi-sports pour les ados
Envie de vacances dynamiques ?

Prévoir le repas.

L’Ecole Municipale de Sports propose
aux jeunes meyreuillais, du lundi 17 au
vendredi 21 février de 9h00 à 17h00, des
activités sportives pendant les vacances :
multi-sports au gymnase et sorties à
thème ! Au programme : BMX, VTT,
futsal, basket, volley, escalade, tennis …

Renseignements et inscriptions
jusqu’au 7 février 2020 :
Hôtel de ville - Service des Sports
04 42 65 90 50 ou 06 78 25 66 35
l.rubio@ville-meyreuil.fr
(places limitées à 16 enfants)

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€

Un séjour ski
pour les enfants
Rappel : la commune propose un séjour ski enfants
à Ancelle, pour les enfants de plus de 6 ans à
moins de 12 ans, du 15 au 21 février 2020.
Dossier d’inscription disponible en mairie
ou sur www.ville-meyreuil.fr / Enfance / Activités extra scolaires.
Renseignements : 06.77.85.89.66
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ATLANTIDE
La Municipalité est heureuse de vous
proposer, samedi 15 février, à 20h30, à la
salle Jean Monnet, le spectacle ATLANTIDE,
proposé par la compagnie Mascarille.
Un bateau largue les amarres, les marins à
bord s'apprêtent à faire une longue traversée
de l'Océan... Après plusieurs semaines,
deux d'entre eux, amis de galère depuis
longtemps, se retrouvent de garde une nuit.
"Un mystère, un secret, après quoi couronsnous ? Quelle est cette mystérieuse cité que
nous cherchons depuis si longtemps ?"
Alors ils commencent à se raconter l'un à
l'autre la cité de l'Atlantide.
Une cité perdue, enfouie sous les eaux,
peuplée d'être parfaits.

Durée 1h
Entrée libre
Écriture et mise en
scène : Cécile Petit
Avec Arnaud Anson et Cécile Petit
Violoncelle : Arnaud Anson
Création et composition musicale :
Christian Fromentin
Scénographie : Matthieu Philippon
Création lumières : Guillaume Bonnet
Costumes : Cécile Petit
Tournée Métropole Aix-Marseille Provence
Renseignements :
Hôtel de Ville - Service Culture :
04 42 65 90 60 – c.perrenoud@ville-meyreuil.fr

Des conquérants, des hommes à part !
Les deux amis nous emmènent au cœur de
cette cité oubliée, ils nous la font vivre entre
aventure et histoire d'une civilisation. Mais
la question reste la même, cette belle cité a-telle réellement existé ?
A vous de voir...

Traditionnels vœux du Maire
Rappel : la traditionnelle cérémonie des Vœux
de Monsieur Le Maire se tiendra, samedi 25 janvier, à 17h30
à la salle Jean Monnet.

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 8 février de 10h à 12h.

Bienvenue

Grand spectacle
Magic Show
La Municipalité est heureuse
de vous proposer, samedi 8 février, à 20h30,
salle Jean Monnet,
un grand spectacle de magie.
Depuis plus de 20 ans, l'avignonnais Fabien Solaz,
séduit tous les publics, sur scène, en piste,
en close-up ou à la télévision !
Impressionnant, bluffant, incroyable... apparitions,
disparitions, évasions ou lévitations… Grandes illusions
originales, comédie et participation du public. Durée : 1h
Entrée libre
Par Fame Event
Tournée Métropole Aix-Marseille Provence
Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture

Etat civil Décembre 2019
Naissances
•	Sélène Katarina Tess Marie Souchon Steinbecher
Née le 30 novembre 2019 à Aix-en-Provence

•	Valentine My-Van Brigitte Vanni
Née le 3 décembre 2019 à Aix-en-Provence

•	Arthur Guillaume Volle
Né le 5 décembre 2019 à Aix-en-Provence

•	Serena Maria Gisèle Ottaviani
Née le 14 décembre 2019 à Aix-en-Provence

Mariage
•	Sébastien Daniel Musso et Charlie Aurélia Julie Cavallo
Le 28 décembre 2019

Décès

•	Alain Jean Marmasse Décédé le 11 décembre 2019 à Aix-en-Pce
•	Elian Schwenke Décédé le 13 décembre 2019 à Aix-en-Provence
•	Nicole Marie Feltz veuve Husson Décédée le 22 décembre 2019
à Le Puy-Sainte-Réparade

•	Joséphine Lucie Ugano veuve Rosano Décédée le 22 décembre
2019 à Aix-en-Provence

•	Catherine Murgia veuve Sroka Décédée le 30 décembre 2019 à

Les rendez-vous musicaux
chez MUZ’ART

Souhaitons la bienvenue à : AB Services,proposant tous
petits travaux intérieurs et extérieurs. Multiples prestations.
Renseignements : Alban BOURGES
06.09.39.59.29 – bourgesalban@hotmail.fr

Carnaval
L’APEEP est heureuse de vous proposer, dimanche 2 février,
un carnaval animé et coloré !
Au programme :
14h30 : départ du défilé de la salle Jean Monnet
accompagné d’un groupe de percussionnistes,
Défilé sécurisé par la Police Municipale.
15h30 : grande bataille de confettis
sur le terrain de jeu de boules Jean Monnet
Vente de bonbons, crêpes, barbe à papa, pizza sur site.
En cas de météo défavorable, le carnaval sera maintenu
dans la salle Jean Monnet.
Renseignements : apeep.meyreuil@gmail.com - 06 09 72 33 73

Vendredi 24 janvier, 20h30 : AUDITION DE PIANO
Audition des élèves de l'Ecole Municipale de Musique
en solo et en ensembles, proposée par les professeurs
de piano, Anne Taupinard et Sidonie Fénérol.

Championnat départemental de
Twirling Bâton à Meyreuil

Samedi 1er février, 14h30 : MUSICZAK
Audition des élèves de l’Ecole Municipale de Musique
en solo et en ensembles, proposée par leur professeur,
Jean-Paul Peroz.

La Municipalité est heureuse de proposer,
le dimanche 9 février, le championnat départemental 13
de Twirling Bâton au gymnase, de 8h à 17h30.
Soutenue par la Fédération Francaise Sportive de Twirling
Baton, membre du CNOSF et délégataire du Ministère
de la jeunesse et des sports, la pratique requiert les
fondamentaux suivants : le maniement du bâton, la danse ou
expression corporelle et la gymnastique.
Les prestations se feront en solo, duo ou en équipe
de 6 à 15 éléments, en catégorie masculin ou féminin,
dans trois filières de compétitions : Nationale 1, 2 et 3.
L’épreuve sera sélective au Championnat de France FFSTB.

Vendredi 7 février, 20h30 : AUDITION
DE GUITARE CLASSIQUE
Audition des élèves de l'Ecole Municipale de Musique
en solo et en ensembles, proposée par leur professeur,
Françoise Jullien.
Auditions organisées par MUZ’ART
Tout public /Entrées Libres

Aix-en-Provence

JANVI E R 2020 - N° 160

économie

Le Contrat
d’Accompagnement
Municipal
entre la Ville de Meyreuil et la
Chambre de Commerce métropolitaine
Aix-Marseille-Provence
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A l’instar d’autres communes de la Métropole, la Ville de Meyreuil vient d’adopter le contrat d’accompagnement municipal proposé par la Chambre de Commerce métropolitaine Aix Marseille Provence.
En application de la loi PACTE, et en partenariat avec la Région, le Département et la Métropole, la CCI
est un interlocuteur privilégié des acteurs économiques privés, entreprises et commerces, et publics dont
les communes.
Favorisant des actions complémentaires, le contrat d’accompagnement municipal conclu entre la
CCI et la Ville de Meyreuil ouvre la mise en œuvre d’une action permanente et efficace, conçue sur
mesure pour répondre aux spécificités de la commune en matière :
- d’animation du territoire communal,
- de développement et sécurisation du commerce de proximité,
- d’accompagnement des entreprises,
- de propositions en matière d’emploi,
- de formation continue,
- de mise en perspective des projets de territoire.
Accès à un portail d’informations détaillées et prospectives sur la commune, veille réglementaire et
d’actualités, partage de pratiques, diagnostic flash chez les commerçants, permanences d’information,
présence d’appui, rencontre sur le développement économique local, co-financement d’études… : autant
d’actions concrètes qui vont être déployées en partenariat.
Ainsi, la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence apporte un accompagnement des communes au plus
près de leurs besoins de soutien des commerçants et des entreprises.
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