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Bien-être : manifestez-vous !



100 journaux d'époque de 40 titres différents seront 
exposés pour témoigner : la déclaration de guerre, Mai - Juin 
40, la collaboration, la Résistance, la Libération de l'Europe, 
la bombe atomique.

En raison de la crise sanitaire, la visite de l’exposition se fera 
uniquement aux jours et horaires d’ouverture aménagés et sur 
réservation d’un créneau.

Renseignements et réservations obligatoires à la médiathèque au 
04 42 58 10 47 (les mardis et mercredis et le jeudi après-midi), 
ou par courriel meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr

exposition

culture

- DU 13 AU 17 AVRIL -

à la Médiathèque par l’association 
Musée de la Mémoire Militaire*
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concert théâtre

Conférence
"En voyage vers 
la Francophonie"
par Eric GEROME*

Concert
des professeurs

de Muz’art*

d’après Victor Hugo, 
par la Cie Gaf’Alu, 
avec Lionel Jamon*

Dans le cadre du mois sur la francophonie, la 
médiathèque et l’OMSC vous proposent une 
conférence animée le mardi 30 mars à 18h30.  Ponctuée 
de quizz, chansons et textes lus, elle présente un aperçu 
général de la francophonie en parcourant l’Amérique 
(Québec et Acadie), l’Europe (Belgique et Suisse), l’Afrique 
(Gabon), l’Asie et l’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, et 
Bougainville). 

Durée : 1h30-2h

Public adulte et adolescent à partir de 15 ans

Entrée libre - Nombre de places limité, renseignements et 
réservations obligatoires à la médiathèque au 04 42 58 10 47 
(les mardis et mercredis et le jeudi après-midi), ou par 
courriel meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr

Sous la direction d’Anne Signoret, les professeurs de 
l’Ecole Municipale de Musique vous proposent leur 
concert annuel le vendredi 16 avril à 20h30 à Muzart.

Avec Béatrice Agaisse (flûte traversière) ; Romuald Bayeux 
(batterie) ; Bruno Bonne (trompette) ; Sidonie Fénérol 
(piano) ; Patrice Ferrandis (basse et guitare électriques) ; 
Françoise Jullien (guitare classique) ; Gilles Grivolla 
(saxophone et clarinette) ; Anne Signoret (violon) ; 
Anne Taupinard (piano).

Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès des 
professeurs ou par mail à ecole.demusique@ville-meyreuil.fr

L’OMSC et la médiathèque sont heureux de vous proposer le spectacle 
“L’Homme qui rit”, mardi 20 avril à 18h30 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.

Durée 1h30

Public adulte et ado à partir de 13-14 ans

Entrée libre - Nombre de places limité, renseignements 
et réservations obligatoires à la médiathèque au 04 42 58 10 47 
(les mardis et mercredis et le jeudi après-midi), ou par mail : 
meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr

L’HOMME QUI
RIT Mardi 20 avril à 18h30

* Tous les évènements et leur maintien sont soumis 
à l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19 
(masques et distanciations obligatoires).

1939-1945 
vu au travers des 
journaux d'époque

EXPO
”
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accessibilité

Bien-être / Santé
Professionnels

La résidence intergénérationnelle « Les Cigales », située 
chemin des Bastidons vient d’ouvrir ses portes. Pour 
donner vie à son espace « Bien-être » aménagé au cœur 
de la résidence, « Maisons de Marianne Services » 
recherche des professionnels de bien-être (coiffeuse, 
esthéticienne, pédicure…) et de santé (kinésithéra-
peute, ostéopathe, sophrologue…) présents à Meyreuil.

Les professionnels meyreuillais intéressés peuvent 
joindre :

M. Jubiata Pereira-Carvalho
Coordinateur - Maisons de Marianne Services
Tél : 06 71 48 84 39 - Fixe : 01 46 25 55 54
jubiata.pereira@marianne-developpement.com

Passage à l'heure d'été 
Le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit de samedi 27 
à dimanche 28 mars 2021. Pensez à avancer vos montres 

d’1h : à 2h du matin, il sera 3h du matin.

Pharmacie 
Renseignements / gardes de nuit : 32 37 (24/24h)

Renouvellement pour 2021 
de la prime communale pour 
l’achat d’un vélo électrique 

Le Conseil municipal du 19/02 a renouvelé pour 2021 la 
prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique par les 

personnes physiques, majeures, résidant principalement sur 
la commune. Cette prime est de 15% du montant TTC 
et plafonnée à 300 €, pour l’achat d’un seul vélo par 

foyer, à assistance électrique neuf, 2 ou 3 roues, à usage 
personnel, acquis durant l’année 2021. 

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

• de l’attestation de versement de ladite prime 
par le Département 
• de la preuve de l’achat d’un vélo made in France 
• d’un justificatif de domicile 
• d’un RIB 

Renseignements : 
04 42 65 90 42 ou c.piovanacci@ville-meyreuil.fr

Don du sang  
La prochaine collecte de sang se tiendra mercredi 24 mars, 

de 15h à 19h30, Espace la Croix. Les besoins sont importants. 

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu 

le vendredi 26 mars à 18h30 à la salle Jean Monnet. 

Élections
En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19, 
le décret du 5 mars 2021 reporte aux 13 et 20 juin 2021 

les élections départementales et les élections régionales 
prévues initialement en mars 2021. Les bureaux de vote 

seront ouverts de 8h à 18h.

Stage d'équitation du 26 au 30 avril*

L'Office Municipal de la Jeunesse et des Sports de Meyreuil 
organise un stage d'équitation au club Sainte-Victoire à Meyreuil, 

du 26 au 30 avril 2021, 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 22 mars au 16 avril. 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 ou l.rubio@ville-meyreuil.fr

Demande de subvention 
associations

Les dossiers de subventions 2021 pour les associations de la 
commune sont en ligne sur le site Internet de la ville rubrique 

"Vivre ensemble". Ils sont téléchargeables, accompagnés 
du règlement de leur attribution. Pour les subventions 
de fonctionnement, la réception du dossier en mairie 

s'effectue du 1er mars au 30 mars dernier délai.

Renseignements : 
Service des sports : l.rubio@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 50
Service culturel : culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60

ACCEO, une plateforme de mise en 
relation entre les personnes sourdes 
ou malentendantes et les services publics.

En partenariat avec la Métropole, la ville de Meyreuil adhère au dispositif 
ACCEO.

Grâce à une application gratuite disponible sur smartphone ou sur 
tablette, ACCEO propose deux solutions pour faciliter en direct la 
communication entre l’usager et les agents d’accueil : la transcription 
instantanée de la parole et l’intervention d’un traducteur en langue 
des signes. De nombreux traducteurs sont disponibles instantanément 
aux heures d’ouverture des bureaux, à l’image d’un centre d’appel. Ces 
services sont valables pour les accueils physiques mais aussi pour les 
appels téléphoniques.

Pour l’utiliser, il suffit de télécharger gratuitement l’application 
ACCEO sur un smartphone ou une tablette.

Etat civil
février 2021

Naissances
Marcel Guy Rigaud

Né le 2 février 2021 à Aix-en-Provence

Hugo Valentin Antone Moyere
Né le 10 février 2021 à Aix-en-Provence

Bianca Ghjulia Filippi
Née le 7 janvier 2021 à Aix-en-Provence

Armand René Louis Bouchain
Né le 15 février 2021 à Aix-en-Provence

Décès
René Marie Joseph

Décédé le 31 janvier 2021 à Beaurecueil

Marie Thérèse Messidoro veuve Wenger
Décédée le 1 février 2021 à Gréasque

Jacquy Gérard Gabriel Guiral
Décédé le 26 février 2021 à Aix-en-Provence
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Le droit d’option du citoyen en 

ce qui concerne ses empreintes 

est modif ié  : elles f igureront 

obligatoirement dans la puce de 

sa carte mais, à sa demande, ne seront 

pas conservées dans le f ichier national.

En région PACA la mise en œuvre 

s’effectuera le 28 juin 2021. Le 2 août 

2021, la délivrance sera généralisée 

sur tout le territoire.

société

Elle se présentera sous la 
forme d’une carte de crédit, très sécurisée, dotée d’un composant électronique qui contient les informations qui y f igurent  : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que la photo du visage et les empreintes digitales, à l’instar de ce que contient la puce d’un passeport. Elle est également dotée d’un QR code avec les mêmes mentions, ce qui per-mettra de détecter rapidement une éven-tuelle fraude si la photo a été changée. Elle contiendra également l’adresse.

Les modalités d‘instruction et de délivrance sont identiques à celles des passeports (double vérif ication des empreintes, à l’instruction et à la délivrance du titre). A Meyreuil, la demande se fait toujours en ligne sur www.service-public.fr

Les CNI actuelles valides pourront 
être utilisées pendant une dizaine 
d’années, jusqu’à 2031.

Prévue par un règlement européen de juin 

2019, elle sera obligatoire, dans tous les Etats 

de l’Union qui ont déjà une carte nationale 

d’identité, à compter du 2 août 2021. Aucune 

carte «  ancienne  » ne pourra être délivrée à 

partir de cette date.

Nouveauté : la Carte nationale 
d’identité électronique
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