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divertissements
* EVÈNEMENT SOUMIS AU PASS SANITAIRE

La ville de Meyreuil est très heureuse d'accueillir, pour la première fois, 
le dispositif "Les Concerts de Poche" avec le Quatuor Modigliani, 
vendredi 8 octobre, à 20h30, salle Jean Monnet. 
Les Concerts de Poche, c’est un dispositif d’ateliers et de concerts 
indissociables et itinérants qui a pour but : 

- d’emmener les plus grands artistes de la musique classique, du jazz ou 
de l’opéra, dans les zones rurales et les quartiers, 
- d’impliquer tous les publics, en particulier les jeunes, les personnes 
isolées ou défavorisées, dans des projets musicaux participatifs, 
- de servir une dynamique sociale et territoriale, créer un lien durable 
entre les habitants et contribuer à équilibrer l’offre culturelle.

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'est acquis une place parmi les 
quatuors les plus demandés de notre époque, invité régulier des grandes 
séries internationales et salles prestigieuses dans le monde entier. 
En 12 ans, le Quatuor a enregistré et sorti déjà dix disques avec le label 
Mirare, tous très remarqués et loués par la critique internationale. 

Le dernier recueil consacré à l'octuor de 
Schubert avec Sabine Meyer est sorti au 
printemps 2020, et a déjà reçu de nombreuses 
distinctions dans la presse. Une prestation à 
ne rater sous aucun prétexte à Meyreuil !
« Le Quatuor Modigliani fait partie à 
l'évidence de la cour des grands. » 
Le Monde
Quatuor Modigliani, cordes
Amaury COEYTAUX, violon

Loïc RIO, violon
Laurent MARFAING, alto
François KIEFFER, violoncelle
Mozart, Schubert

Tarifs : 10€ plein / 6€ réduit (moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux) / 3€ pour les participants aux ateliers 
(ateliers scolaires et ateliers tout public à la 
médiathèque). Réservations sur le site 
www.concertsdepoche.com ou au 06 76 61 83 91

>  Lundi 27 septembre dans les classes des écoles 
>  Mardi 28 septembre 
  •  1 atelier de 17h15 à 18h15 à l'École de musique de 

Meyreuil (réservé aux élèves de l'atelier découverte 
instrumentale)

 •  1 atelier tout public de 18h30 à 19h30 à la Médiathèque 
de Meyreuil 

Durant chaque atelier, une histoire musicale sera créée avec 
les participants : personnage, lieu, histoire en associant des 
extraits musicaux aux idées, aux émotions. Un comédien, 
un musicien et une médiatrice animeront ces rencontres 
musicales.
Nombre de places limité, entrée libre, réservation obligatoire 
Durée 1h, à partir de 7 ans, tout public
Sur réservation à la médiathèque pour l’atelier de 18h30 au 
04 42 58 10 47  ou meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr
Les participants à cet atelier (et les ateliers scolaires) 
bénéficieront d’un tarif préférentiel pour le concert du 
vendredi 8 octobre de 3€.
Organisé par l’OMSC
Renseignements : Hôtel de Ville Service Culture - 04 42 65 90 60

LELE
QUATUORQUATUOR

MODIGLIANIMODIGLIANI

Noces de rouille,  sauce t haï !*
Samedi 23 octobre, l’OMSC vous propose 
le spectacle de la suite des aventures de Gigi 
et Jeannot avec « Noces de rouille, sauce 
thaï ! » à la salle Jean Monnet à 20h30.

« Gigi et Jeannot ont besoin de vacances ! 
Bye bye le magasin d’olives dénoyautées et 

bonjour Bouddha ! 

Des vacances à l’autre bout 
du monde, Gigi en rêve 
depuis longtemps. Jeannot 
lui, resterait bien pénard 
à la maison.

Seulement voilà, les billets 
d’avion sont pris et le voyage 
ne s’annonce pas de tout 
repos ! De la préparation des 
valises jusque dans les rues 
de Bangkok, notre couple 

de méridionaux va rencontrer de nombreuses 
turbulences.

Entre la belle-mère suspectée de vouloir 
empêcher leur départ, la belle-fille 
hypocondriaque et enceinte jusqu’aux dents et 
les consignes aéroportuaires trop complexes… 
C’est à croire que le karma n’est pas avec eux ! 
Accrochez vos ceintures, ça va secouer dur ! »

Inscription : Service culture 
au 04 42 65 90 60 - culture@ville-meyreuil.fr
Organisé par l’OMSC 
Barjaque comédie production 
Auteur : Ghyslaine Lesept 
Mise en scène : Julie Safon 
Interprètes : Ghyslaine Lesept 
et Jean-Luc Bosso
Durée : 1h30 - Entrée Libre / Tout public

Le TGGG est un groupe vocal de gospel moderne 
composé de trente chanteurs, accompagnés aux 
claviers, basse et batterie, sous la direction de 
Cyrille Martial.

Le TGGG sillonne le Pays d’Aix et s’arrête à 
Meyreuil, le samedi 16 octobre à 20h30 salle Jean 
Monnet, programmé par l’OMSC. 

Le groupe vient nous présenter Gospel Vibration. 
Ce concert-spectacle est construit avec différentes 
composantes de gospel : contemporain, traditionnel, 
sud-africain, Barber's Shop music. 

Inscription : Service culture au 04 42 65 90 60 
culture@ville-meyreuil.fr
Proposé par l’OMSC / Entrée Libre / Tout public

À l’occasion de la fête de la science, l’OMSC et l’agence 
scientifique Toile de Fond vous proposent des animations 
samedi 30 octobre, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, 
salle Jean Monnet.

Et si l’eau et l’air avaient plus de points communs que 
vous ne l’imaginiez avec le pétrole, une aurore polaire, 
un gel pour les cheveux, la flamme d’une bougie ou peut-
être même un glacier ou du bitume ? Bienvenue dans 
l’univers des fluides… Tenez-vous prêts à ce que les notions 
de pression, viscosité, compressibilité, écoulement et 
turbulences finissent par couler de source !

Le public se laissera embarquer dans des tourbillons de 
physique au travers d’expériences pétillantes réalisées 
sous ses yeux en direct qui révèleront la diversité des 
fluides et de leurs applications.

Stand ouvert en continu matin et après-midi 
En partenariat avec : l’agence scientifique Toile de Fond
Renseignements : OMSC au 04 42 65 90 60 
culture@ville-meyreuil.fr - Entrée Libre

**

LES FLUIDES, C’EST CHIC !*
LES FLUIDES, C’EST CHIC !*

ATELIERS 
“MUSIQUE EN CHANTIER”
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sécurité

Les “tête-à-tête avec le Maire”
Monsieur Le Maire est disponible 1 samedi par mois afin 

de rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie. 
Prochaine permanence le samedi 2 octobre de 10h à 12h.

Vaccination
La 3ème injection est ouverte aux personnes de + de 65 ans 

et personnes fragiles qui ont fait la 2ème injection 
depuis au moins 6 mois.

Pour les personnes autonomes, la prise de RDV 
se fait sur Doctolib. Pour une aide à la prise de RDV 

pour le centre de Gardanne, contactez le service social. 
Concernant les personnes qui sont dans l’impossibilité 
de se déplacer, une infirmière peut venir au domicile, 

vous pouvez vous renseigner auprès du CCAS.
Contact CCAS : 04 42 65 90 51

Entraide solidaire 13
Enfin la reprise ! Prochain goûter loto de l’Entraide solidaire 13 
Meyreuil, jeudi 7 octobre à partir de 14h Salle Jean Monnet. 

Tous les adhérents doivent fournir un Pass Sanitaire. 
Renseignements au 06 22 43 29 52 (ES 13 Meyreuil)

Finances publiques
À partir du 1er septembre 2021, la trésorerie d’Aix-en-Provence 

devient le service de gestion comptable (SGC) d’Aix-en-
Provence, toujours situé à l'Atrium Boulevard du Coq d'argent 

à Aix-en-Provence. Ce changement n'emporte aucune 
modification pour les usagers rattachés à la trésorerie 

d’Aix-en-Provence pour les questions relevant du secteur 
public local (paiement des factures de cantines, crèches…). 

Pour ces factures, vous avez la possibilité de : 
> payer en ligne sur payfip.gouv.fr 

(ou le site indiqué sur la facture)
> payer chez un buraliste agréé : 

liste consultable sur impots.gouv.fr 
> enfin, des points de contact France service 

implantés dans le département délivrent une offre de proximité 
pour vous accompagner dans vos démarches 

administratives et fiscales (liste à retrouver sur : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services")

Ecole Municipale des sports* 
L’école municipale des sports propose, du 25 au 29 octobre, 

des activités sportives aux jeunes meyreuillais de 10 à 17 ans au 
gymnase municipal de Meyreuil ainsi que des sorties à thème : 
bmx, vtt, futsal, basket, volley, escalade, tennis… de 9h à 17h

TARIFS À LA SEMAINE
1ère tranche (quotient familial 0€/500€) : 70€

2ème tranche (quotient familial 501€/800€) : 80€
 3ème tranche (quotient familial 801€ et +) : 90€ 

(prévoir le repas)

DOCUMENTS À FOURNIR    
> Un certificat médical de non contre-indication 

à toutes les pratiques sportives
> Une attestation de Responsabilité Civile 

extra-scolaire à jour des cotisations 
> Autorisation parentale

> Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans

Renseignements et inscriptions jusqu’au 8 octobre en mairie 
(places limitées à 16 enfants)

David MAYRAN : 06 78 25 66 35 - Lydia RUBIO : 04 42 65 90 50 

Bus
L'itinéraire de la ligne 180 est légèrement modifié 
depuis le 1er septembre. L'arrêt "Pont de Bayeux", 

sur décision de la Métropole, est supprimé. 
C'est la ligne scolaire 2400 qui assurera cette antenne avec 

2 passages le matin vers Aix-en-Provence et 4 retours le soir. 
Les habitants de Pont de Bayeux pourront aussi réserver 

le bus à la demande en correspondance avec les lignes 160 
(arrêt Barlatier), 170 (arrêt Bachasson) ou 180 (arrêt le Canet).

Afin d’optimiser la sécurité des enfants aux abords des écoles, la ville 
de Meyreuil recherche des seniors bénévoles pour aider la police 
municipale à sécuriser les passages piétons pour les enfants et parents 
lors des entrées/sorties des écoles, le matin et l'après-midi.

Placées sous l’autorité administrative du chef de la police municipale, les 
personnes volontaires seront formées à la gestion de la circulation aux 
abords des écoles (1 semaine) et accompagnées pendant le mois qui suit 
la formation pour affiner leurs connaissances et répondre à d’éventuelles 
questions. Un équipement spécifique (gilet jaune : « sécurité école », 
casquette, sifflet et panneau « STOP ») sera fourni.

Bienvenue !
INDIGO LOCATION

LOCATION (Camions bennes et nacelles, engins TP, 
jardinage, nettoyage…)  •  VENTE  •  QUINCAILLERIE 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h à 18h 
Chemin des jardins miniers - 13590 MEYREUIL

Tél. : 06 11 69 93 86 - Mail : hello@indigo-location.fr
Site  : www.indigo-location.fr

Sécurisation Sécurisation 
des sorties d’écoles...des sorties d’écoles... avec les seniors !avec les seniors !

Critères de recrutement :
> Être meyreuillais ;
> Être retraité âgé de 55 ans à 75 ans et ayant effectué une visite d’aptitude médicale ;
> Être à l’aise avec les enfants.
Vous remplissez ces conditions et vous souhaitez vous engager ?
Vous pouvez contacter le service social au 04 42 65 90 43

Etat civil Juillet et Août 2021 
Naissances

•  Sumayah Azalaf 
Née le 1er juillet 2021 à Aix-en-Provence

•  Rayan, Khaled Ouerfelli 
Né le 12 juillet 2021 à Aix-en-Provence

•  Roma Annie Françoise Gourret 
Née le 18 juillet 2021 à Aix-en-Provence

•  Anna-Rose Laure Françoise Valard 
Née le 23 juillet 2021 à Aix-en-Provence

•  Maé Gilbert Dario Régis Comba 
Né le 29 juillet 2021 à Aix-en-Provence

•  Lana Zanetti Gschwind 
Née le 30 juillet 2021 à Aix-en-Provence

•  Angèle Victoire Adéona Peretti 
Née le 31 juillet 2021 à Aix-en-Provence

•  Soledad Marie Antonia Melis Mollet 
Née le 2 août 2021 à Aix-en-Provence

•  Alessio, Georges, Barthélèmy, Cédric Pillitteri 
Née le 5 août 2021 à Aix-en-Provence

•  Ella, Delly, Mado Bossy 
Née le 16 août 2021 à Aix-en-Provence

•  Lucas René Patrick Roubaud 
Né le 28 août 2021 à Aix-en-Provence 

Mariages
•  Benjamin Gilbert Alain Durier et Marianna Marie-Angèle 

Volturno - Le 13 juillet 2021 
•  Esteban Christophe Alabarce et Amandine Lucile Sylvie 

Bourlion - Le 17 juillet 2021
•  Albert Raymond Louis Blot et Shirley Patricia Minaret 

Le 17 juillet 2021
•  Mathieu Jerome Laurent Mille et Justine Kouy 

Le 22 juillet 2021

•  Claude Gabriel Daniel Rossignol et Emilia Ricarda Barberan 
Le 24 juillet 2021

•  Nicolas Marcel Hubert Munoz et Emilie Emmanuelle 
Jacqueline Der-Hovanessian - Le 24 juillet 2021

•  Guillaume Michel Pitault et Laurine Moreau - Le 31 juillet 2021
•  Gerard Fernand Jacques Tramutola et Maéva Avelianeda 

Le 7 août 2021
•  Laurent Jean-Baptiste René Dorne et Manon Casolaro 

Le 7 août 2021
•  Fabrice Olivier Laugier et Estelle Cécile Denise Michèle 

Ferrier - Le 7 août 2021
•  Olivier Jean-Michel Adrien Robert et Chantal Mulet 

Le 14 août 2021

Décès
•  Daniel Louis Dominique Scuri 

Décédé le 19 juillet 2021 à Meyreuil
•  Ginette Christiane Ballesta veuve Barrin 

Décédée le 22 juillet 2021 à Meyreuil
•  Colette Michèle Jeannine Archer veuve Michelier 

Décédée le 22 juillet 2021 à Gardanne
•  Auguste Paul Idini 

Décédé le 28 juillet 2021 à Bouc Bel Air
•  Françoise Marie Jeanne Blanche Finon veuve Finon 

Décédée le 8 aout 2021 à Meyreuil
•  Elise Marcelle Adeline Courdurier veuve Carbonnel 

Décédée le 9 aout 2021 à Aix en Provence
•  Marie Louise Conti veuve Balssa 

Décédée le 10 août 2021 à Aix-en-Provence
•  Christiane Jeanne Gastaldi veuve Martinez 

Décédée le 11 août 2021 à Meyreuil
•  Antonia Gualda-Ramirez épouse Victoriano Del Campo-Gomez 

Décédée le 17 août 2021 à Aix-en-Provence 
•  Monique Camille Reine Speich 

Décédée le 18 août 2021 à Gardanne



citoyenneté

Création d’un 
nouveau bureau de vote 
Quartier Ballon 
En raison de l’évolution démographique de la commune (notamment le nouveau quartier 
Ballon), des recommandations ministérielles (de 800 à 1000 électeurs par bureau) et afin 
de garantir le bon déroulement des opérations électorales, la commune va se doter d’un 
nouveau bureau de vote.

Ce bureau de vote N°7 sera implanté à l’école 
Robert LAGIER.

Il sera composé de certains électeurs du bureau 
N°3 (école du Canet), les voies concernées sont :
>  Chemin des Charbonnières
>  Chemin du Roucassé
>  Chemin des Cent pins
>  Quartier les Bastidons
>  Quartier la Molle
>  Chemin des Bourtins
>  Chemin de la Courenc
>  Promenade du Cengle
>  Cours Sainte-Victoire
>  Chemin des Cigales

Afin d’alléger le bureau N°4 (salle Jean 
MONNET), les électeurs de la cité Dufour 
seront transférés dans le bureau N°2 
(salle Jean MONNET). 

Les électeurs du bureau N°2 (salle Jean 
MONNET), impasse des Giroflées et chemin de 
la Ranguière seront transférés dans le bureau 
N°4 (salle Jean MONNET).

Tous les électeurs concernés par ces 
changements recevront une nouvelle carte 
électorale, accompagnée d'une note attirant 
leur attention sur le changement de bureau 
d'affectation.

A compter du 1er janvier 2022, les électeurs de la 
commune seront répartis dans 7 bureaux de vote :

>   Bureau N°1 
Salle des Mariages 
Allée des Platanes (bureau centralisateur) 
789 inscrits

>  Bureau N°2 
Salle Jean MONNET 
Place de l’Europe, 818 inscrits

>  Bureau N°3 
Ecole du Canet 
Route de la côte d’Azur RN7, 638 inscrits

>  Bureau N° 4 
Salle Jean MONNET 
Place de l’Europe, 855 inscrits

>  Bureau N°5 
Le Gymnase 
Rue de mineurs, 785 inscrits

>  Bureau N°6 
École du village 
Avenue Adam PUSKARIC, 671 inscrits

>  Bureau N°7 
École Robert LAGIER 
4, cours Sainte-Victoire, 380 inscrits

(Nombre d’inscrits arrêté au 1er septembre 2021)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service Etat civil :  

04 42 65 90 52 / f.carruelle@ville-meyreuil.fr

Noël des Aînés
Cette année à nouveau, il convient 
de remplir le bulletin quant au 
choix du colis ou du repas offert par 
la Municipalité et de le retourner en 
mairie avant le 22 octobre.

Pour rappel, le colis est destiné à 
chaque personne de 65 ans et plus, 
domiciliée sur la commune (inscrit 
sur les listes électorales).

Le repas, qui se déroulera le 
samedi 11 décembre, est également 
destiné aux personnes de 65 ans 
et plus, accompagnées de leur 
conjoint même s’il n’atteint pas 
encore cet âge.

Des bulletins d’inscriptions 
seront disponibles en mairie, 
à la médiathèque et auprès des 
associations Energie Solidaire 13.

Renseignements : 
service social au 04 42 65 90 43

Bulletin
d’inscription

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

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

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

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

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

Un seul bulletin par foyer.

Souhaite bénéficier :        n  COLIS        n  REPAS 1 personne        n  REPAS couple

Si REPAS couple : Nom du conjoint :  ..........................................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................................

Date de naissance :  ............................................................................ Domicilié(e) :  ...................................................................................................................................................................................................

Signature : 

bulletin D'inscription

seniors
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