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Le 9 octobre à la salle Jean Monnet dès 19h 
Théâtre Off Meyreuil organise une soirée 
de soutien aux associations et propose 
deux pièces :

“Le 6ème acte”,
qui imagine ce qu’aurait pu proposer 
Molière comme ultime rebondissement de 
ses pièces.

par la troupe des Tamalou

“Maman”,
ou comment deux sœurs en froid affrontent 
l’hospitalisation de leur mère… ça se passe 
en famille !

par la troupe « Mardi c’est théâtre »

Information et réservation : 06 63 41 29 34

Sous réserve du maintien de l’événement en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid 19 
(masques obligatoires).

LA

SAMEDI 3 OCTOBRE

SALLE JEAN MONNET

SCIENCE

SHOW !
FAIT SON

d’art et d’engagement

A l’occasion de la fête de la science, l’OMSC vous propose un cycle de 3 
conférences d’une heure à la salle Jean Monnet. 

Les médiateurs scientifiques vous expliqueront la cuisine à travers les 
sciences grâce à des expériences et démonstrations.

A mi-chemin entre le cours et le spectacle, la science fait son show propose 
d’aborder 3 thématiques sur un ton à la fois ludique et didactique. 

La surprise dans les yeux des petits et des grands, la magie qui opère à 
chaque fois qu’une réaction chimique ou physique apparaît... C’est comme 
l’explication d’un mystère, un éclairage sur des petites choses du quotidien 
qui soudain prennent une dimension nouvelle, celle de la compréhension… 
Et du jeu car l’aspect ludique y est primordial !

11H : "LES YEUX DANS LES ŒUFS"
En neige, en mayonnaise, au plat, à la coque ou dur, enquêtons sur les 
transformations fondamentales à l'origine de la consistance, de la couleur, 
et de la fonction des œufs dans diverses préparations culinaires.

14H : "EN TÊTE À TÊTE AVEC LE LAIT"
Au-delà de son apparence pure, lisse et homogène, le lait cache sous sa robe 
blanche bien des trésors pour nos compositions culinaires. Avec un zest 
de chimie et une pincée de physique, le lait deviendra tour à tour mousse, 
crème, beurre ou fromage qui ravissent nos papilles.

16H : "CUISINONS LES SCIENCES À -78°C"
Glace sèche, sorbet, crème glacée, cocktail fumant... N'ayez pas froid 
aux yeux ! Physique et chimie vous invitent dans un voyage culinaire et 
moléculaire à -78°C.

Des séances pour les écoles élémentaires sont programmées en amont, 
du 28 septembre au 2 octobre.

En partenariat avec l’agence scientifique Toile de Fond

Durée : 1 heure / Entrée libre / Sur réservation auprès de l’Office Municipal 
Socio-Culturel / c.perrenoud@ville-meyreuil.fr ou 04 42 65 90 60

Sous réserve du maintien de l’événement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la 
Covid 19 (masques obligatoires).

conférences

théâtre

Samedi 17 octobre, 
à 20h30

NOCES DE ROUILLE
Barjaque comédie production

Salle Jean Monnet
Catégorie THEATRE| Tout public

Avec Ghyslaine Lesept et Jean-Luc Bosso

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue 
et du romarin, vendeurs d'olives dénoyautées ils sont mariés 
depuis plus de 20 ans ! Gigi décidée à mettre du piment dans 
sa vie, va tenter de transformer en amant torride son Jeannot 
plus attiré par les tournées du bistrot que les sorties en famille. 
Vont s'ensuivre une multitude de situations cocasses entre 
chamaillerie, jalousie et règlement de comptes, des Noces de 
Rouille au début de l'embrouille !

En 3 ans, cette comédie moderne pagnolesque a reçu près de 
65 000 spectateurs et décroché 350 dates de tournée. Le texte 
a été édité et vient d’être adapté au cinéma début 2020.

Information et réservation obligatoire OMSC :
c.perrenoud@ville-meyreuil.fr ou 04 42 65 90 60

Sous réserve du maintien de l’événement en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire liée à la Covid 19 (masques obligatoires).

_

Théâtre Off 

Meyreuil...
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LE CHANCRE DORÉ du platane
Attention, menace sur nos platanes !
Le chancre doré du platane est un champignon 
microscopique spécifique du platane qui pénètre 
l’arbre par une plaie même minuscule. Il obstrue 
les vaisseaux et libère des toxines qui provoquent 
la mort de l’arbre en quelques mois. 

Il n’existe à ce jour aucun traitement curatif, seules 
des mesures préventives et l’abattage des arbres 
atteints peuvent empêcher une prolifération. 

Il convient donc d’observer certaines mesures :
> Désinfecter tous matériels entrant en contact 
avec l’arbre avec de l’alcool à 70%
> Signaler tous cas suspects pour identifier 
une potentielle contamination.
> Réaliser la taille des platanes en hiver lorsque 
le champignon est moins actif
La longue vie de nos platanes dépend de notre 
capacité à en prendre soin et à veiller sur leur 
santé. N’oublions pas qu’un arbre est avant tout 
un être vivant. 

Bienvenue à...
Cécile 

Coiffeuse à domicile 
06 27 82 35 91

Facebook : C’est dans l’hair by CC

Stages octobre 
Ecole Municipale des Sports

Les stages sportifs se dérouleront du 19 au 23 octobre, 
les tarifs à la semaine varient de 70 à 90 euros 

selon le quotient familial
Renseignements : 

David Mayran 06 78 25 66 35 / Lydia Rubio 04 42 65 90 50

Horaires Médiathèque
Horaires d’accueil à la médiathèque 

toujours sur RDV et masqués 
(enfant autorisé à partir de 11 ans masqué)

Mardi 8h à 17h30
Mercredi 10h à 12h et 13h30 à 18h30

Jeudi 15h30 à 17h30
(Toutes les ½ heures)

04 42 58 10 47 

Les "tête-à-tête avec le Maire"
Monsieur Le Maire se rend disponible 1 samedi par mois afin 

de rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie. 
Une belle occasion pour échanger, dialoguer, construire … 

Prochaine permanence le samedi 3 octobre, de 10h à 12h. 
Les permanences mensuelles sont publiées chaque mois. 

Inscriptions Centre Aéré/IFAC 
Vacances Toussaint 

Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint 
 au centre aéré Ifac sont ouvertes 

depuis le 03 septembre et seront clôturées le 10.
En maternelle : activités sur les illusions d’optique 

à la fondation Vasarely 
En élémentaire : découverte des constellations 

au planétarium d’Aix-en-Provence.

Le stage multi loisirs ado 11/14 ans : 
Du 26 au 30 octobre : sortie bowling, urban jump, 

après-midi découverte de KinBall et SpikeBall 
avec l’association SPORT INNOV’.

Contact : Isabelle Lemaître-Djerfi 06 77 38 27 96

Etat civil Juillet et Août 2020 

Naissances
Léa Elena Lili Saulian 

Née le 17 juillet 2020 à Aix-en-Provence

Mia Cataleya Godeau 
Née le 19 juillet 2020 à Aix-en-Provence

Ethan Jonathan Ondet 
Né le 22 juillet 2020 à Aix-en-Provence

Tessa Marie René 
Née le 30 juillet 2020 à Aubagne

Aurea Muriel Christine Delaunay 
Née le 30 juillet 2020 à Pertuis

Arizona Maria-Grazia Catanzaro 
Née le 9 août 2020 à Aix-en-Provence

Gabrielle Solis Biland Salvo 
Née le 19 août 2020 à Aix-en-Provence

Shay Dadon 
Né le 20 août 2020 à Aix-en-Provence

Jade Nathalie Meyers O’Riordan 
Née le 21 août 2020 à Aix-en-Provence

Tom Patrice Lafon 
Né le 22 août 2020 à Aix-en-Provence

Elise Martine Geneviève Arfi 
Née le 27 août 2020 à Aix-en-Provence

Camille Matohanza 
Née le 28 août 2020 à Aix-en-Provence

Marius Gabin Camille Durieux 
Né le 28 août 2020 à Aix-en-Provence

Mariages
Marc Gonzague Vincent Roubaud et Sophie Fanny Nathalie Raggi

Le 1er août 2020

Alain José Matéo et Sylvie Josette Valour
Le 14 août 2020

Mathieu Marc Jean Ravel et Mélanie Aurélie Charlotte Imbert
Le 20 août 2020

Christophe Raulet et Virginie Rose Marguerite Lorne
Le 24 août 2020

Maxence Baudet et Amélie Sylvie Frédérique Bonnet
Le 22 août 2020

Thierry Savanier et Elif Öz
Le 22 août 2020

Rayan Ahmend Hamza Abdellaoui 
et Mélanie Anne-Sophie Sarah Ikhlef

Le 22 août 2020

Antoine Jean Michel Mitifiot et Amandine Aurélie Cécilia Bourrelly
Le 29 août 2020  -  Un don de 100 euros a été fait à la commune

Alexis Georges Piriovolis et Auriane Françoise Vermersch
Le 29 août 2020

Décès
Raymonde Thérèse Marguerite Lagier veuve Izquierdo

Décédée le 1er juillet 2020 à Meyreuil

Yvon Murgia
Décédé le 7 juillet 2020 à Meyreuil

Jean-Pierre Roger Michel Libourel
Décédé le 13 juillet 2020 à Meyreuil

René Léon Carlesi
Décédé le 25 juillet 2020 à Meyreuil

Marie Brigitte Thérèse Bourguelle
Décédée le 25 juillet 2020 à Marseille 9ème arrondissement

On ne le prévoit jamais assez tôt…
LEMON PEPPER SWING EN QUINTET
Concert de Jazz le 3 novembre 20h30 à bloquer dès maintenant !

Juliette N Guyen (chant) propose une relecture des standards de jazz et de bossa-nova, 
accompagnée par son guitariste Philippe Barré, son contrebassiste Guillaume Hogan, 
le trompettiste Donald Cleveland, le batteur Raphaël Sontag.

Information et réservations obligatoires à la médiathèque au 04 42 58 10 47 
Réservation 15 jours avant le spectacle, nombre de places limité. Entrée gratuite

Sous réserve du maintien de l’événement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid 19 
(masques obligatoires).

concert

santé des arbres



Poisson Pilote :
Autour du thème de la ferme de demain
Concours de dessin
Un concours de dessin sur le thème de la ferme 
avec deux approches pour nos jeunes artistes :
- Imagine la ferme de demain
- Dessine le plus bel animal de la ferme… 

A l’heure ou les questions d’alimentation, de 
production, de santé reviennent sur le devant de 
l’actualité, ce concours sensibilisera les enfants à 
la culture, l’élevage, la ferme…

Les dessins (toutes techniques autorisées) en 
couleurs, au format A4, devront être déposés dans 
la boîte prévue à cet effet à la médiathèque au 
plus tard le 30 septembre. 

Ne pas oublier de mentionner au dos le nom, 
prénom de l’enfant, et adresse, mail et téléphone 
du parent.

Concours ouvert à tous, même aux non-inscrits à 
la médiathèque.

Le dessin gagnant sera inséré dans le livre 
retraçant l’histoire du spectacle.

Organisé par la Cie Poisson Pilote, ce concours est mis 
en place du 1er au 30 septembre, pour les 5-12 ans.

Atelier d'écriture
Toujours sur le thème de la ferme de demain, le 23 
septembre de 14h à 15h30 sera proposé un atelier 
d’écriture ouvert aux enfants de 8 à 12 ans, animé 
par Amandine Thomazeau de la Cie Poisson 
Pilote… Les enfants y apprendront à exprimer 
leurs idées par écrit avec clarté, ordre et humour 
ou fantaisie… selon les caractères de chacun

Sur inscription. Nombre de place limité.
Renseignements : Médiathèque 04 42 58 10 47

Exposition des dessins
Une exposition des dessins et des textes suivra à la 
médiathèque.

Représentation de 
“La ferme d’Héloïse”
Enfin, une représentation de « La ferme d’Héloïse » 
aura lieu le mardi 6 octobre à 10h, sur réservation, 
suivie le 3 novembre, ateliers autour du spectacle 
La ferme d’Héloïse à 9h30 et 10h, sur réservation.

Représentation
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