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INAUGURATION

animation

Ping-pong, padel, foot, escrime, judo, danse, pilate, basket,

pétanque, course, foot-golf…

le samedi 5 juin, vous avez rendez-vous au stade et au gymnase

pour tester une dizaine d’activités sportives dans une ambiance de folie !

Ateliers de 15/20mn chacunProposé par la Municipalité, l’OMJS et les associations
sportives meyreuillaisesCet évènement est organisé dans le respect des directives sanitaires.Renseignement et inscriptions avant le mercredi 26 mai 2021

auprès du Service des sports, Lydia RUBIO :
l.rubio@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 50Le bulletin d'inscription est disponible en ligne sur le site

www.ville-meyreuil.fr rubrique Vivre ensemble > Sport

actu

des tennis couverts et du padel*

*

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

Au Menu de cette journée 
10h-12h
Défis sportifs

12h-14h
Déjeuner au Stade (Barbecue,

grillades et boissons à la vente

proposés par l'USMM)

14h-16h
Défis sportifs 

16h-17h
Inauguration de la Plateforme

Sportive extérieure Airfit 

avec des démonstrations 

réalisées par  “les gagnants”

de la journée accompagnés

d’un coach.

17h
Goûter offert 
par la municipalité

La Municipalité est heureuse 
de vous convier à l’inauguration 

publique des tennis couverts et du padel, 
situés au stade Ste Barbe,

Samedi 12 juin, à 10h
avec la présence exceptionnelle de : 

Arnaud Clément,
ancien joueur de tennis professionnel

et capitaine de Coupe Davis, Délégué PACA à la FFT
et Directeur de l'Open Pays d'Aix Cepac

Virginie Dedieu,
triple championne du monde

et médaillée olympique de natation artistique

Des démonstrations et échanges 
suivis d’un cocktail seront proposés.

Un rendez-vous à ne pas rater !

Cette année, la ville de Meyreuil et les associations

sportives de la commune vous proposent une animation

sport pour tous, à chacun son défi !

Pour l’occasion,
vous pourrez tester en exclusivitéle nouveau plateau Sport santé qui sera inauguré ce même-jour.

Samedi 5 Juin

DU CÔTÉ DE MUZ’ART 
Ateliers d’aquarelle*
La section arts plastiques de Muz’art vous 
propose le samedi 19 juin deux ateliers 
d’aquarelle en extérieur à Muz’art : 1er atelier 
de 10h à 12h et 2nd de 14h à 16h. 

Gratuit et ouvert à tous sur inscription, à partir 
de 18 ans, tous niveaux (débutants bienvenus). 
Priorité donnée aux non adhérents de l’école.

Nombre de place limité, inscription obligatoire 
et renseignements au 06 10 78 27 33, 
auprès de Nathalie Lehoux ou par mail à 
ecole.artsplastiques@ville-meyreuil.fr 

Le matériel est fourni, pensez à apporter votre 
chapeau et bouteille d’eau.

Exposition annuelle de l’école 
d’arts à Muz’Art
Du 15 au 30 juin, Muz’Art vous propose une 
exposition des travaux de l’année réalisés 
par tous les élèves (enfants, adolescents et 
adultes) de l’Ecole d’Arts Plastiques, encadrés 
de  leurs professeurs : Françoise Jullien et 
Nathalie Lehoux.

Exposition tout public visible aux horaires 
d’ouverture de l’école.

Audition de piano au Gymnase*
Mardi 22 juin 20h30, venez assister à 
l’audition des élèves de l’Ecole Municipale 
de Musique, organisée par les professeurs, 
Anne Taupinard et Sidonie Fénérol.

Spectacle de fin d’année 
au Gymnase*
Mercredi 23 juin à 20h30, les élèves et leurs 
professeurs vous proposent leur grand 
spectacle de fin d’année, fruit du travail 
accompli ensemble pendant l’année, malgré les 
conditions particulières de cours à distance. 
Arrangements et compositions élaborés 
par les professeurs.

Un spectacle de grande qualité pour 
apprécier les talents meyreuillais !

Renseignements : 
Muz’art - Ecole Municipale d’arts 
et de musique 

Tout public /Entrée libre

Organisée par MUZ’ART
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appel à projets

des tennis couverts et du padel*

S’arrêter, se retrouver, se laisser aller à penser, 
prendre le temps, créer…
Avec l’expérience inédite des confinements 
successifs, la crise sanitaire a imposé un temps 
suspendu qui a permis pour certains d’exprimer 
leur(s) talent(s), de matérialiser leur vision de 
cette période sans précédent par une œuvre, 
un roman, un tableau, une sculpture, un objet 
original…
La ville de Meyreuil a décidé de lancer un 
appel à projets pour créer une exposition 
participative “Les Meyreuillais ont du talent !” 
afin de fêter cette fin de confinement.

Ainsi, les productions meyreuillaises seront 
mises à l’honneur le temps d’une exposition 
éphémère, début juillet.
Alors si vous avez utilisé ce temps libre et 
confiné pour créer, peindre, dessiner, sculpter 
ou écrire, vous pouvez vous inscrire auprès du 
service culture : culture@ville-meyreuil.fr / 
04 42 65 90 60 et envoyer une photo de votre 
production avec une description et la date de 
création. 
N’attendez plus, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 31 mai !

Course de la 
Saint-Antoine
La 23ème édition de la course 
de la Saint-Antoine aura lieu 
le dimanche 20 juin à 9h 
au Domaine de Valbrillant.

COURSE : 10 km
Inscription course : 10 €
Dénivelé : 235 m

INSCRIPTIONS :
sur place le jour J, par téléphone 
auprès de KMS au 08 92 68 33 13 
ou sur www.kms.fr
Chèques à établir à l’ordre de l’OMJS 
Meyreuil

3  Retrait des dossards le jour même 
de 7h30 à 8h30

3 Collation au départ et à l’arrivée
3 Toilettes + parking à disposition

Evènement organisé par l'OMJS.

   Les
Meyreuillais

 ont du 
  talent !

Nouvelle date 
pour le Challenge Sportif 

Inter-Entreprises*
La 3ème édition du challenge sportif inter-entreprises 

qui devait avoir lieu au stade Ste-Barbe le jeudi 3 juin 
est reportée au jeudi 1er juillet.

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

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

Exposition “1944, la France 
commence sa Libération”

Du 1er au 18 juin à la médiathèque, l’association du Musée 
de la Mémoire militaire présente, à travers une exposition de 
mannequins et de vitrines, du matériel et des documents en 

lien avec la Libération de la France. 
Exposition labellisée “75e anniversaire”

Renseignements : Médiathèque municipale
Tout public, entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque (ou sur rdv selon les modalités sanitaires)

Proposée par la Médiathèque 
et le Musée de la Mémoire Militaire

Cérémonie officielle
La cérémonie du 81ème anniversaire de l’appel historique du 

Général de Gaulle se tiendra, le vendredi 18 juin à 11h, devant 
le Monument aux Morts au Chef-Lieu. 

Journées des Arts Vivants*
Théâtre Off Meyreuil organisera, si les conditions sanitaires 

le permettent, les 10èmes Journées des Arts Vivants 
de Meyreuil du vendredi 21 au samedi 29 mai 

à la salle Jean Monnet.

PROGRAMME : 
Vendredi 21 mai

19h : Les Gueux de la Rampe avec « J’aime beaucoup ce 
que vous faites » (comédie tous publics) de Carole Greep, 

adaptation et mise en scène de Laurent Leca
Samedi 22 mai : 

17h : Les Sh’Ado’WS avec « Halloween Academy » (comédie 
tous publics) de Patrick Mermaz, adaptation Laurent Leca, 

mise en scène Marie Sinclair
19h : Mardi, c’est théâtre avec « Mauvaise branche » (comédie 
tous publics) de Brice Figuière, adaptation et mise en scène 

Laurent Leca et Brice Figuière
Dimanche 23 mai à 19h : Les Tamalou avec « Police 
Academy » (comédie tous publics) de Pascal Martin, 

adaptation Laurent Leca, mise en scène Marie Sinclair
Mardi 25 mai à 19h : Les Tamalou avec « Police Academy » 

(comédie tous publics) de Pascal Martin, adaptation Laurent 
Leca, mise en scène Marie Sinclair

Mercredi 26 mai à 19h : Les Sh’Ado’WS avec « Halloween 
Academy » (comédie tous publics) de Patrick Mermaz, 
adaptation Laurent Leca, mise en scène Marie Sinclair

Jeudi 27 mai à 19h :  le groupe musical « Black Spaghetti » 
propose un concert de variétés-pop-jazz

Vendredi 28 mai à 19h : Mardi, c’est théâtre avec « Mauvaise 
branche » (comédie tous publics) de Brice Figuière, 

adaptation et mise en scène Laurent Leca et Brice Figuière
Samedi 29 mai à 19h : Les Gueux de la Rampe avec « J’aime 
beaucoup ce que vous faites » (comédie tous publics) de 
Carole Greep, adaptation et mise en scène de Laurent Leca

Déchetterie
Le Territoire du Pays d’Aix met à la disposition de ses 
habitants 18 déchetteries. Ce sont des équipements de 

collecte de proximité des déchets encombrants et dangereux 
qui ne peuvent pas être collectés en porte à porte. 

Ceux-ci sont ensuite valorisés à 90% dans des filières dédiées. 
Or, les déchetteries sont aujourd’hui accessibles à tous 

et très sollicitées.

Dans ce contexte, le Pays d’Aix a décidé d’aménager l’accès 
à ses déchetteries afin d’atteindre les objectifs suivants :

• Moderniser l’accueil sur les sites,
• Améliorer le service auprès des usagers 
et apporter des conseils sur le tri,
• Fluidifier la circulation sur ces équipements 
très saturés

À ces fins, un nouveau dispositif automatisé de gestion 
des entrées par lecture automatique des plaques 

d'immatriculation est sur le point d’être installé sur les 
déchetteries de Bouc Bel Air, Gardanne, Les Pennes Mirabeau 

et Vitrolles et sera mis en service courant mai 2021.

Ce nouveau dispositif de gestion des entrées sera déployé 
entre 2021 et 2022 sur les déchetteries du Pays d’Aix.
A Meyreuil, des travaux sont en cours et le dispositif 

automatisé devrait être mis en place entre mai et juin.
L’inscription se fait sur le site du Pays d’Aix : www.paysdaix.fr
Après avoir créé un compte et téléchargé une attestation de 

domicile (Kbis pour les professionnels) et la ou les cartes 
grises du foyer ou de la société, l'accès à la déchetterie sera 

autorisé par les services dans les 48h (hors week-end et jours 
fériés) sous réserve que l'usager soit domicilié sur l’une des 

communes du Pays d'Aix.
En cas de difficultés, un « mode d'emploi » 

sur le site d'inscription vous accompagne dans chaque étape 
de la procédure.

Les conditions d'accès à la déchetterie restent les mêmes : 
1,5 m³/jour/apporteur 

hormis pour les déchets végétaux 
sans limitation de volume du lundi au vendredi pour les 
particuliers équipés de véhicules légers ou fourgonnettes 

avec ou sans remorque.
Une question, un doute, un dysfonctionnement : 

composez le 0800 94 94 08

Formation Biodiversité 
et jardinage au naturel*

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
d’Aix-en-Provence (CPIE) et la ville de Meyreuil vous 
proposent une journée de formation sur le thème 

“Jardiner au naturel”, aux jardins familiaux 
du Domaine de Valbrillant, le mercredi 2 juin à 10h.
Programme de la journée : partage de connaissances 

théoriques sur les techniques naturelles (compagnonnage, 
enrichissement du sol, intrants autorisés, permaculture…), 

le développement de la biodiversité au jardin et des 
connaissances pratiques sur des techniques jardinières 
alternatives (lutter naturellement contre les maladies). 

Durée : 5h avec 1h de pause le midi, prévoir un repas tiré du sac 
si vous souhaitez manger sur place.

Que vous soyez jardiniers amateurs ou confirmés, vous pouvez 
vous inscrire auprès du service culture : 

culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60
Places limitées / Gratuit

Etat civil Avril 2021 
Naissances

•  Dante Michelangelo Bardan 
Né le 12 avril 2021 à Aix-en-Provence

•  Rafael Ludovic Hugo Sierra 
Né le 13 avril 2021 à Aix-en-Provence

•  Alicia Danièle Pascale Léana Courcon 
Née le 15 avril 2021 à Aix-en-Provence

•  Tessa Cataleya Librati Gomez 
Née le 16 avril 2021 à Aix-en-Provence

•  Océane Marguerite Aleida Maryse Delarose 
Née le 17 avril 2021 à Aix-en-Provence 

Décès
•  Roger Cail 

Décédé le 7 avril 2021 à Aix-en-Provence
•  Antoine Jean Marini 

Décédé le 9 avril 2021 à Aubagne
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AEnseigne 
murale

Dimensions :
1710 x 1500 mm hors tout

Coloris :
• Logo en aluminium decoupé ép. : 3 mm, avec visuel en numérique pelliculé découpé
• Lettres individuelles en aluminium decoupé ép. : 3 mm, gris Ral 7016

Typographie :
Univers

Hauteur caractères :
380 mm

Fixation :
Décollée par entretoises de 30 mm laquées beige RAL 1015 (idem façade)

Echelle :
1/10

Quantité :
1

1500 mm

1710 mm

920 mm

80 mm

380 mm
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200 mm

santé

Parce que votre bien-être est une priorité, la Municipalité souhaitait que les 
meyreuillais bénéficient d’un service médical de qualité à proximité. 

C’est chose faite ! Depuis le 10 mai, le nouvel Espace Communal de Santé a ouvert ses 
portes au Plan de Meyreuil au sein de L’AGORA, nouveau nom du centre administratif. 
Situé au 23 Avenue Jean Petit, l’Espace santé de 100 m2, récemment rénové, est facile 
d’accès et sécurisé. 

Ce lieu, ouvert à tous, réaffirme l’engagement de la ville en faveur d’une médecine 
préventive de proximité et à l’écoute de ses patients. 

Vous y trouverez des consultations :

3 De médecine générale avec 2 cabinets de consultation
3 De spécialistes en horaires planifiés, notamment en cardiologie 
3 Paramédicales, avec une sage-femme et une infirmière

Ce lieu d’accueil et d’écoute proposera des consultations médicales anonymes et 
gratuites.   

Vous pourrez également y retrouver un espace atelier où des animations pour la 
prévention de la santé seront proposées : ateliers thérapeutiques portant sur la 
nutrition, la sophrologie ou encore le tabac.  

Après avoir travaillé à la Maternité de l'Etoile à Aix-en-Provence, Mme Camille 
OLIVIER, sage-femme, diplômée d’État en 2008, dispose ainsi d’un cabinet depuis 
mai à l’AGORA.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur doctolib.fr

Pour plus d’informations, une adresse mail est à votre disposition :
espace.sante@ville-meyreuil.fr

Un Espace Communal 
de Santé à Meyreuil

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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