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L’OMSC et la médiathèque sont heureux de vous 
proposer le spectacle « L’Homme qui rit » 
vendredi 6 novembre à 20h30 à la Médiathèque, 
d’après l’œuvre de Victor Hugo, par la Cie 
Gaf ’Alu avec Lionel Jamon.

C’est une des dernières œuvres de V. Hugo, la plus étrange. Résolument 
engagée, elle préfigure l’arrivée des surréalistes. Gwynplaine est un enfant-
monstre. Une cicatrice lui fait un sourire. Hugo va donner, grâce à cette 
balafre, les couleurs du pouvoir.

Dans cette adaptation du roman de 850 pages, Lionel Jamon prend 
comme fil conducteur l’histoire de cette étrange famille recomposée. 
Ursus le philosophe misanthrope, Omo le loup, les deux enfants recueillis, 
Gwynplaine (l’homme qui rit) et Déa (l’aveugle). C’est dans une roulotte 
que vous cheminerez et que vous rencontrerez les personnages clés de 
l’histoire.

Public adulte et ado à partir de 13-14 ans

Durée 1h30. Entrée libre sur réservations obligatoires au 04 42 58 10 47

spectacle

concerts

Prévue initialement le 28 mars, la soirée Cabaret Aléatoire est de nouveau 
programmée le samedi 21 novembre à 20h30, salle Jean Monnet. 
Un joyeux bazar, un mélange des genres tendre et pétaradant, un spectacle 
surprenant et convivial : Une organiste barbare, un pianiste magicien, un 
musicien folk, un jazz singer, de la chanson réaliste, des propos irréalistes, 
des solos, des duos, et plus si affinités... Deux femmes, deux hommes, quatre 
artistes aux talents multiples. Un cabaret éclaté, imprévisible, détonnant. Au 
menu, entre autres, des airs de Minvielle et Joan Baez, du Basie, du Bizet, 
du Distel et des compositions originales sans oublier l’incontournable 
KaraoLive !

Par la Compagnie l’Atelier du Possible.

Entrée libre sur réservations 
obligatoires : Hôtel de Ville 
OMSC au 04 42 65 90 60 ou 
culture@ville-meyreuil.fr

Public adulte 
Durée : 1h10

En partenariat avec 
Provence en scène

LEMON PEPPER SWING 
EN QUINTET
Rendez-vous jazzy à la médiathèque, le mardi 3 novembre à 
20h30 avec le concert de Lemon Pepper Swing en Quintet !

Juliette NGuyen (chant) propose une relecture des standards 
de jazz et de bossa-nova, accompagnée par son guitariste 
Philippe Barré (meyreuillais), son contrebassiste Sébastien 
Escande, le trompettiste Donald Cleveland et le batteur Max 
Briard.

Places limitées.
Entrée libre sur réservations obligatoires au 04 42 58 10 47. 
Proposé par la médiathèque et l’OMSC.

*Sous réserve du maintien des événements en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid 19 
(masques et distanciations obligatoires).

Mardi 3 Novembre à 20h30

Vendredi 6 Novembre à 20h30

Samedi 21 Novembre à 20h30
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En raison de la crise sanitaire liée à la 

COVID 19, le repas de fin d’année des 

anciens ne peut être maintenu.

Afin de pouvoir bénéficier du colis, il est 

impératif de remplir et renvoyer ou déposer 

votre bulletin de participation (un seul 

bulletin par foyer) en mairie. 

Les colis seront à récupérer les après-midis 

de 14h à 17h salle Jean Monnet aux dates 

suivantes :

> jeudi 3/12

> mercredi 9/12

> vendredi 11/12

> lundi 14/12

> jeudi 17/12

Bulletin
d’inscription
Mme  .....................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  .....................................................................................................................................................................................

M.  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  .....................................................................................................................................................................................

Domicilié(e) :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. :  .................................................................................................................................................................................... Tél. :  .........................................................................................................................................................................

Un seul bulletin par foyer.

Don du Sang
La prochaine collecte de sang se tiendra, 

mercredi 18 novembre, de 15h à 19h30, Espace La Croix. 
RDV sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Les besoins sont importants, n’hésitez pas à participer ! 
Une collation vous sera offerte.

Cérémonies 
du 1er et 11 novembre*

> La cérémonie du 1er novembre en hommage aux défunts 
aura lieu à 11h30 au Chef-lieu. 

> La cérémonie en hommage à l’Armistice 
du 11 novembre 1918 se tiendra à 11h au Chef-Lieu. 

Changement d’heure
Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 
24 au dimanche 25 octobre 2020. Les montres retarderont 
d’une heure à 3h du matin, il sera désormais 2h du matin. 

Une heure en plus = une heure de sommeil gagnée !

Environnement
Vous l’avez constaté, nos 177 platanes se refont une beauté ! 
Pendant les vacances de la Toussaint, ce sont les arbres de la 
cour de l’école élémentaire qui seront élagués puis courant 

novembre les platanes de la Place de la Poste et du stade, 
pour mieux redémarrer au printemps prochain.

Participation Citoyenne
Le dispositif « Participation Citoyenne » (ex « Voisins 
Vigilants ») permet aux habitants d'un même quartier 
de participer à la sécurité de leur cadre de vie grâce à 

l’engagement de référents locaux. Déployé à Meyreuil 
depuis 2014, la municipalité vous propose une réunion 
le lundi 23 novembre à 18h à la salle Mistral afin de 

présenter le dispositif et de trouver de nouveaux référents.

Ateliers autour de 
“la ferme d’Héloïse”*

Mardi 3 novembre, l’OMSC et la Cie Poisson Pilote 
labelisée #MeyreuilTerredEspoir vous proposent deux 
ateliers sur la vie de la ferme autour des 5 sens, pour 

les enfants à partir d'1 an, à 9h30 et 10h30 à la 
médiathèque. Durée 35 mn 

Réservations obligatoires au 04 42 58 10 47

Aide au logement 
du Pays d’Aix

Le Pays d’Aix propose deux modalités d’intervention 
financière destinée aux futurs accédants, sous 

conditions de ressources, pour toute acquisition de 
résidence principale dans le neuf ou dans l'ancien : 

l'aide directe à la personne ou le prêt bonifié.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

la direction Habitat du Pays d’Aix : 
direction.habitat.paysdaix@ampmetropole.fr

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 7 novembre, de 10h à 12h. 

Les permanences mensuelles sont publiées chaque mois. 

Résidence seniors
Les travaux avancent à grand pas, la résidence seniors sera 

bientôt prête. Avez-vous pensé à faire votre demande ?
C’est possible depuis le site Internet : 

www.demande-logement-social.gouv.fr
Renseignements :  www.maisonsdemarianne.fr

*Sous réserve du maintien des événements en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid 19 (masques et distanciations obligatoires).

Etat civil Septembre 2020 

Naissances
Sacha Tom Nicolas Patrick Peignée Bui Van

Né le 4 septembre 2020 à Aix-en-Provence
Andrea Ory

Né le 15 septembre 2020 à Aix-en-Provence

Bérénice Valérie Marie Dufour
Née le 18 septembre 2020 à Aix-en-Provence

Giulia Jeanne Ghislaine Merentier
Née le 28 septembre 2020 à Aix-en-Provence

Mariages
Arnaud Bertrand Marie Santelli 

et Aurore Marie Simone Darmanin
Le 5 septembre 2020

Décès
Françoise Marie Prieur veuve Piguet

Décédée le 14 septembre 2020 à Beaurecueil

Cosmé Joseph Nevado-Martinez
Décédé le 14 septembre 2020 à Aix-en-Provence

seniors
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LA COMMUNE DE MEYREUIL 

VOUS OFFRE JUSQU'À 300 €* 
POUR L'ACHAT D'UN VÉLO ÉLECTRIQUE

*15% du prix d'achat, plafonnés jusqu'à 300 €, cumulable avec l'aide départementale

RENSEIGNEMENTS
04 42 65 90 42
c.piovanacci@ville-meyreuil.fr

INFORMATIONS
www.ville-meyreuil.fr

environnement

PÉDALEZ BRANCHÉS,
C’EST TROIS FOIS MIEUX !

Le vélo à assistance électrique (VAE), de plus en plus populaire, s’avère un choix judicieux tant 
ses capacités se révèlent utiles : lutter contre le réchauffement climatique, améliorer la qualité 
de l’air, développer les déplacements doux et non polluants… La ville de Meyreuil, consciente 
des enjeux liés au réchauffement climatique et à la réduction des gaz à effet de serre, souhaite 
ainsi promouvoir le développement du vélo à assistance électrique.

La commune de Meyreuil a donc voté le 24 septembre 2020, l’attribution d’une subvention 
pour l’acquisition d’un vélo électrique à hauteur de 15% du prix d’achat, plafonnée 
à 300 e. 

L’octroi de la prime sera conditionné à l’obtention de la prime du Conseil Départemental 
et au dépôt : 

4	D’un justificatif de domicile

4	De l’attestation de versement de ladite prime par le Département

4	De la preuve d’achat d’un vélo made in France

4	D’un RIB

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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