
Nourriciers

2ÈME ÉDITION

Concours

Jardins
communal
des

Toujours plus proche de vous

Un lieu unique 
à vocations multiples !
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L’application mobile 
des Maisons du Bel Âge

Un service de proximité

L’application des Maisons du Bel Âge est un outil qui vous 
permet d’accéder à l’ensemble des informations liées au Bel 
Âge. Que vous soyez senior ou aidant, retrouvez les coordon-
nées des Maisons du Bel Âge, les droits et démarches ou encore 
tous les services à la personne pour les plus de 60 ans.
D’un simple geste, consultez le calendrier des activités qui vous 
sont proposées chaque semaine.

Service des Maisons du Bel Âge 
Hôtel du Département
52, avenue Saint-Just - 13256 Marseille
maisondubelage@departement13.fr departement13.fr

Le service public près 
de chez vous 
Réintroduire le service public sur l’en-
semble du terr itoire c’est le défi des  
Maisons du Bel Âge. Ainsi dans certaines 
structures, un guichet postal, en partena-
riat avec La Poste, fait son apparition : ce 
service vous permettra directement au 
sein de l’établissement de procéder à des 
opérations telles que l’achat de timbres, le 
retrait/dépôt de colis ou de recommandés,  
ou encore le retrait/dépôt d’argent sur cer-
tains sites.

Retrouvez la liste des Maisons du Bel Âge 
sur l’application ou sur departement13.fr

Page 3 : Orange

à votre rencontre
Page 4 : Du nouveau

pour les seniors !
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jardin

La commune de Meyreuil recrute des 
jeunes entre 16 et 18 ans, sous contrat de 
15 jours, pour la période de juillet et août 
2021, au sein des services Voirie, Espaces 
verts et Sports (animateur sportif).

Chaque année, la ville propose, pour renforcer 
ses effectifs durant la période estivale, 
des emplois saisonniers qui permettent 
l'embauche de jeunes sur des périodes de 
courte durée.

L’occasion d’une première expérience 
professionnelle au service de la commune !

CANDIDATURE

Vous pouvez postuler par courrier avant 
le 23/04/2021 avec lettre de motivation 
+ CV  adressés à M. le Maire, Hôtel de ville, 
Allée des Platanes, 13590 MEYREUIL.

La ville de Meyreuil est heureuse 
de vous proposer la deuxième 
édition de son concours communal 
des jardins nourriciers !

Le concours a pour objectif de récompenser le meilleur 
jardin nourricier meyreuillais.

Il a pour ambition de favoriser la production de végétaux 
comestibles destinés à l’auto-consommation, développer, 
améliorer la biodiversité et enfin sensibiliser les personnes à la 
nécessité de favoriser et protéger la biodiversité.

La participation à ce concours est gratuite. Le concours est 
ouvert aux habitants de Meyreuil. Les locataires de parcelles au 
sein des jardins partagés peuvent y participer !

Les candidats auront le choix parmi quatre catégories, 
à savoir :
> Catégorie : jardins nourriciers privés 
> Catégorie : jardins familiaux 
> Catégorie : micro-jardins ou balcons / terrasses 
> Catégorie : enfance / petite enfance 

Le règlement du concours et le bulletin d’inscription sont 
disponibles à l’accueil de la Mairie et téléchargeables sur le site 
de la ville rubrique "Actualités" ou "Environnement".

Inscriptions : Retournez la fiche d’inscription et le règlement 
dument remplis auprès de Mme Carine PIOVANACCI  
c.piovanacci@ville-meyreuil.fr ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Les inscriptions seront closes le 7 juillet 2021.

Un beau projet pour votre foyer, n’hésitez pas à participer.

1, 2, 3, jardinez !
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C’est parti pour la 3ème édition du challenge sportif inter-entreprises 
jeudi 3 juin 2021 !

Entreprises, constituez des équipes de 4 et préparez votre cri de guerre 
pour vous dépasser et tenter de monter sur le podium… Rendez-vous à 16h 
au stade municipal de Meyreuil pour un accueil vitaminé.

Proposé par SportsInnov, l’association du Pôle Ste Victoire et la municipalité, 
le challenge sera suivi par une remise des prix et un cocktail healthy pour 
ravir tous les participants et supporters de leurs prouesses.

Inscriptions : 
www.billetweb.fr/challenge-sportif-inter-entreprises

Renseignements : 
contact@polesaintevictoire.fr 
Théo au 07 57 08 14 01

CHALLENGE SPORTIF INTER-ENTREPRISES

Emplois Saisonniers

Nombre de postes limité et sous réserve 

des conditions sanitaires favorables

Les dossiers reçus après cette date 

ne pourront être examinés.

Contact : Service RH

m.cortes@ville-meyreuil.fr
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recyclage Du nouveau
   pour nos déchets !

Des travaux sont en cours à la déchetterie 

de Meyreuil afin de faciliter la circulation 

des véhicules.

Elle reste ouverte pendant toute la durée 

des travaux.

Parallèlement, la Métropole prévoit un 

nouveau dispositif automatisé de gestion des 

entrées par lecture automatique des plaques 

d'immatriculation dans les prochains mois.

Déchetterie
Recyclage textiles

Une borne de récupération des textiles a été 

installée sur le site du rond-point de Pont 

de Bayeux, à côté du conteneur enterré.

Elle complète ainsi les 5 autres bornes 

disposées : 

>  2 sur le parking Mourvèdre 
(proche salle Jean Monnet) 

> 1 Place de la Poste 

>  1 sur le parking du cimetière 
Pierre Delmas (Rue des Genêts) 

> 1 sur le site de la déchèterie

Une fois collecté, le textile est acheminé vers 

le centre de tri de Vitrolles. Il sera trié en vue 

d'un réemploi sous forme d'habits (70 %), ou 

valorisé en chiffon d’essuyage (15 %), effiloché 

pour être transformé en feutrine pour servir 

d’isolation sonore ou thermique (13 %). Moins 

de 2 % partent en valorisation énergétique.

RAPPEL : La Croix Rouge n’assure pas 

de service de ramassage à l’Eglise 
Saint-Antoine au Plan de Meyreuil, 

vous ne pouvez donc plus déposer de 

vêtements ou d’objets devant la porte. 

!

Enquête INSEE
Du 19 avril au 26 juin 2021, l’Insee réalise une enquête 

statistique sur le cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête à caractère obligatoire vise à mesurer 

la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. 
Par ailleurs, elle vise à connaitre les faits de délinquance 
dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.

A Meyreuil, quelques ménages seront sollicités. 
Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez 

une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee identifié 
vous contactera pour convenir d’un rendez-vous. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Atelier hors-les-murs
Des kits de travaux manuels sur le thème des fleurs 

sont à retirer sur rdv à la médiathèque le 19 mai 
pour les réaliser chez soi.

Nombre de kits limité, priorité aux enfants inscrits et 
fréquentant la médiathèque. Public 6-12 ans. Gratuit.
Un retour photographique du travail pour exposition et 

publications sur le net est demandé.

Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu 

le jeudi 20 mai à 18h30 à la salle Jean Monnet.

Orange vous informe 
sur la fibre

Orange propose un stand avec des professionnels 
le mardi 20 avril de 9h à 17h 

Place de la Poste, sous la halle.
L’occasion de venir vous informer sur la fibre et ses 

opportunités, vérifier votre éligibilité, répondre à vos 
questions concernant son installation dans les logements, les 
travaux de raccordement ou encore les délais d’intervention.

Cérémonies officielles 
et hommages

Un hommage aux victimes du génocide arménien sera rendu 
le samedi 24 avril devant l’hôtel de ville, à huis clos. 

La Cérémonie du Souvenir des Déportés aura lieu à huis clos, 
le dimanche 25 avril, à 11h30, au Monument 

aux Morts 1939-1945, au Chef-lieu. 
La messe est prévue à l’église St-Marc du Chef-Lieu, à 10h30.

La Cérémonie du 8 mai débutera à 11h. 
Rassemblement Place de l’Hôtel de Ville, au Chef-lieu.

Rappel nuisances sonores
L'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant 

réglementation des bruits de voisinage dans le département 
des Bouches-du-Rhône définit ainsi que le bruit lié : 

> Aux activités professionnelles, artisanales et de loisir est 
interdit entre 20h et 7h et toute la journée des dimanches 

et jours fériés (sauf cas d'intervention urgente)
> Aux activités non professionnelles est autorisé 

uniquement de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au 
samedi inclus (de 10h à 12h les dimanches et jours fériés)

De manière générale, tout bruit gênant provoqué 
sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, 

de jour comme de nuit.

Inscriptions 
sur les listes électorales

A l’heure où nous bouclons cette édition du Meyreuil info, 
les dates du double scrutin des élections régionales et 
départementales ne sont toujours pas officiellement 

fixées. Dans le cas où les élections auraient lieu les 
dimanches 13 et 20 juin 2021, les demandes d’inscription 

seront reçues jusqu’au vendredi 7 mai 2021, 17h. Si ces 
dernières se déroulent les dimanche 20 et 27 juin 2021, 

les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au 
vendredi 14 mai 2021, 17h. 

Pour s’inscrire, vous avez plusieurs possibilités :
> Par internet via la télé procédure 
(www.service public.fr)
> En Mairie
> Par courrier (étant observé que c’est la date de 
réception et non pas la date d’envoi qui fait foi)

Il convient de fournir un justificatif de domicile récent 
(moins de 3 mois), sauf facture de portable, ainsi qu’une 

pièce d’identité en cours de validité. Il est possible également 
de vérifier votre inscription électorale et de connaître votre 

bureau de vote en vous connectant 
sur le site www.service-public.fr/particuliers/vos droits  

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter 
le service population au 04 42 65 90 52.

Enquête publique sur 
le Plan de Déplacements Urbains

La Métropole Aix-Marseille-Provence 
lance une Enquête publique sur le Plan de Déplacements 

Urbains 2020-2030 (PDU) du mardi 20 avril 2021 à 9h 
au vendredi 21 mai 2021 à 17h.

Le Plan de déplacements urbains de la Métropole a pour objet 
de définir l’organisation des déplacements des personnes et 

des marchandises sur une période de dix ans.
Toutes les informations sont présentes 

sur le site de la ville rubrique "Agenda".

Journées des Arts Vivants
Théâtre Off Meyreuil organisera, 

si les conditions sanitaires le permettent, 
les dixièmes Journées de Arts Vivants de 

Meyreuil du vendredi 21 au samedi 29 mai 
prochains à la salle Jean Monnet.

Programme bientôt disponible !

Obligation Légale 
de Débroussaillement (OLD)

Des contrôles préventifs d’obligation légale 
de débroussaillement sont opérés depuis fin mars 

par la Police Municipale et l’Office National des Forêts, 
jusqu’à mi-mai.

Les agents viennent à la rencontre des administrés concernés 
afin de les informer, les sensibiliser et les conseiller.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, 

vous trouverez de nombreuses brochures sur le site de la ville 
rubrique "Environnement". 

La Police Municipale est également joignable 
au 04 42 52 09 54 ou police@ville-meyreuil.fr

17
spectacles

Participation aux frais : 5€/soirée
Pass semaine : 15€

:www.theatreoffmeyreuil.org
 https://fr-fr.facebook.com/theatreoffmeyreuil/

Contact Tel    06  63 41 29 34
Contact mail    theatreoffmeyreuil@gmail.com

Salle Jean MonnetSalle Jean MonnetSalle Jean MonnetSalle Jean MonnetSalle Jean MonnetSalle Jean MonnetSalle Jean MonnetSalle Jean MonnetSalle Jean Monnet
Plan de MeyreuilPlan de MeyreuilPlan de MeyreuilPlan de MeyreuilPlan de MeyreuilPlan de MeyreuilPlan de MeyreuilPlan de MeyreuilPlan de Meyreuil

Créée en 2019, cette association accueille les 
ados en rupture scolaire, à partir de la sixième.

Pour les aider à appréhender leur futur, 
différents accompagnements sont mis en 
place. Elle dispose d’une permanence à la 
mairie annexe pour recevoir, du lundi au 
vendredi, les enfants déscolarisés (en phobie 
scolaire) ou en décrochage avec des accueils 
personnalisés. 

Renseignements :

06 59 58 53 14
asso.desailesetdesz@gmail.com 
https://associationdesailesetdesz.com/ 
https://www.facebook.com/
AssociationdesAilesetdesZ“ Des ailes

et des Z 
”

L’association

Nouveau !

Etat civil Mars 2021 
Naissances

•  William Franck Messina 
Né le 1er mars 2021 à Aix-en-Provence

•  Raphaël Becker 
Né le 2 mars 2021 à Aix-en-Provence

•  Gabrielle Jack Paloma Picot 
Née le 22 mars 2021 à Aix-en-Provence 

Décès
•  Monique Paule Garcin épouse Borgarino 

Décédée le 29 mars 2021 à Aix-en-Provence



La Maison du Bel-Âge
itinérante de passage
à Meyreuil

seniors

Seniors,
la Résidence intergénérationnelle
“Les Cigales” vous attend !

Un lieu de vie convivial pensé 
pour toutes les générations 
Gérée par CDC HABITAT SOCIAL, la résidence 
« Les Cigales » est située 2 cours Sainte-Victoire 
à Meyreuil. Composée de 87 appartements du T1 
au T3 & 16 Villas, la résidence est ouverte à tous 
seniors éligibles au logement social, et vise à favo-
riser le lien social intergénérationnel et l’autono-
mie de tous les résidents.

Dans votre résidence
Un gardien présent du lundi au vendredi, un 
défibrillateur cardiaque, 59 places de stationne-
ment en sous-sol et 44 en extérieur, chauffage 
électrique.

Dans votre logement 
>  Une cuisine ouverte facilitant les déplace-

ments, 

>  Des volets roulants électriques dans la chambre 
principale, 

>  Une salle d’eau avec une douche à bac ex-
tra-plat et des barres de maintien, 

>  Des toilettes réhaussées sur demande, 

>  Une veilleuse dans la chambre facilitant le che-
minement nocturne, 

>  Un placard dans l’entrée.

Un cœur de vie convivial 
Deux interlocuteurs privilégiés à votre service : 
un gardien & un coordinateur. Bien plus qu’un 
habitat, les résidences sont des lieux de vie convi-
viaux favorisant les rencontres entre voisins. Le 
coordinateur de site « Les Maisons de Marianne 
» travaille en collaboration avec le gardien afin de 
créer un espace ouvert à tous, au rez-de-chaus-
sée de la résidence. Des activités sont proposées 
chaque semaine aux résidents (jeux, loisirs créa-
tifs, gym douce, théâtre, etc).

Des services à la demande
L’offre de services permet ainsi à tout résident 
qui le souhaite d’ajouter un niveau de confort 
personnalisé.

Services offerts 
Sur simple demande, les services présentés ci-des-
sous sont accessibles à tous les résidents qui le 
nécessitent : Téléassistance au sein du domicile, 
visites de courtoisie assurées par le coordinateur 
de site, aide administrative.

Services optionnels 
>  Les prestataires à domicile sont sélectionnés au 

sein du tissu local  

>  Les services à la personne (aide-ménagère, aide à 
la mobilité, petits travaux)

> Les services de livraison (repas, courses, médicaments) 

> Les services de bien-être (coiffure, soins esthétiques).

Vous souhaitez devenir résident ?
Retirez un dossier de demande de logement so-
cial sur Internet et remplissez-le en indiquant « 
Résidence CDC Habitat Social - Maisons de Ma-
rianne - Meyreuil ».

Ce dispositif départemental se déplace et 
s’installe à Meyreuil du lundi 3 au vendredi 
7 mai sur la Place de la Poste afin d’apporter 
aide et soutien aux personnes de plus de 
soixante ans et aux aidants.

La Maison du Bel-âge itinérante vous 
accueille de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45, 
dans le respect des gestes barrières.

Ses missions : 
> Accompagnement dans les démarches 
administratives

> Réponses aux questions

> Orientation des recherches

> Initiation au numérique

Les personnes rencontrant des difficultés 
de transport pour se rendre à la Maison 
du Bel-âge itinérante peuvent contacter 
le CCAS au 04 42 65 90 51

Pour plus d’informations
CDC HABITAT SOCIAL Mail : NLP_Accueil_Orange@cdc-habitat.fr Tél : 04 90 34 93 66

Maisons de Marianne Services Mail : contact@maisonsdemarianne.com Site internet : www.maisonsdemarianne.fr Tél : 01 46 25 90 00
CCAS Meyreuil
Mail : m.caucik@ville-meyreuil.frTél : 04 42 65 90 51

Le Département s’engage pour améliorer 
votre qualité de vie au quotidien !

Dans les Maisons du Bel Âge, le 
Département offre des services 
innovants et dédiés aux per -
sonnes de plus de 60 ans et à leurs 
aidants.

Véritables guichets uniques d’ac-
cueil des personnes du Bel Âge et 
de leurs proches ou aidants, les 
Maisons du Bel Âge, implantées 
dans les communes des Bouches-
du-Rhône, sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions, vous 
orienter dans vos recherches et vous 

accompagner dans vos démarches 
(demande d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, demande de rensei-
gnements, procédures et inscriptions 
sur internet, etc).

Pour vos démarches administratives 
ou vos activités (animations heb-
domadaires, sorties, ateliers sur la 
mémoire, la nutrition, la santé ou le 
numérique…), n’hésitez pas à pous-
ser les portes de la Maison du Bel 
Âge la plus proche et à venir ren-
contrer nos équipes.

Maisons du Bel Âge - Toujours plus proche de vous  Département des Bouches-du-RhôneMaisons du Bel Âge - Toujours plus proche de vous  Département des Bouches-du-Rhône

Découvrez les ateliers de 
réalité virtuelle

Au sein de la Maison du Bel 
Âge itinérante, venez tester les 
ateliers de réalité virtuelle pour 
vous immerger dans un univers 
numérique sur lequel vous pou-
vez interagir. Nos agents vous 
accueillent et vous guident dans 
cette expérience exclusive. 
Découvrez la réalité virtuelle au 
travers de séances de relaxa-
tion, de stimulation de vos capa-
cités cognitives et d’ateliers pour 
tester votre mémoire.

Après avoir ouvert des Maisons  
du Bel Âge dédiées aux personnes  
de plus de 60 ans et à leurs aidants,  
le Département innove avec la mise 
en service d’une Maison du Bel Âge 
itinérante. 

Grâce à un véhicule de type Airstream, 
aménagé pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions, nos équipes 
viennent à votre rencontre pour vous 
accompagner et vous aider dans la 
gestion de votre quotidien. 
Démarches administratives, veille sani-
taire, lutte contre l’isolement, soutien 
des aidants, ateliers… la Maison du Bel 
Âge itinérante est à votre disposition.

Toujours plus proche de vous

Depuis le 21 juillet, la Maison du Bel 
Âge itinérante sillonne le territoire pour 
une durée de six mois et s’installe près 
de chez vous pendant une semaine.

Pour connaître les lieux et dates d’im-
plantation de la MBA itinérante dans 
votre commune ou dans votre quartier,
rendez-vous sur l’application mobile 
des Maisons du Bel Âge ou sur  
www.departement13.fr

La Maison du Bel Âge itinérante

Vous avez 60 ans ou plus ? 
Vous êtes un proche ou un aidant ?

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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