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concert & naming
SAMEDI 25 MAI
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MUSIQUE
DE 10H À 12H
ANIMATION MUSICALE SUR
SCÈNE OU EN CLASSE

de l’École Municipale
de Musique & d’Arts

En individuel :
- Initiation à la percussion, la guitare
basse, la guitare électrique etc…
- Découverte de cours de trompette,
- Découverte de cours de flûte,
En trio :
- Scène ouverte et trio des professeurs :
Blues, Jazz, impro… ceux qui veulent
s’y joindre sont les bienvenus !

I, À 21H

A
VENDREDI 24 M

CONCERT DES SSEURS
PROFE
Par les professeurs de l’Ecole Municipale de musique,
Béatrice Agaisse-Mourlon, Romuald Bayeux, Bruno Bonnes,
Sidonie Fénérol, Angélique Garcia, Françoise Jullien,
Anne Signoret, Gilles Grivolla, Anne Taupinard, sous la
direction de Jean-Paul Peroz.
Venez nombreux écouter les talents de nos professeurs !
Entrée libre.

DE 14H À 18H
JAZZ ET VARIÉTÉS
Ensemble par 6 professeurs. Scène
ouverte pour les élèves !
Sets de demi-heure ponctués par des
temps d’échanges de 15min avec le
public.

Projet de Fresque de l'Artiste ENKAGE
réalisé sur la façade de l'Ecole de Musique et d'Arts

Festivités

Dimanche 28 avril 2019
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La Municipalité et l’OMSC sont heureux de vous proposer la traditionnelle
fête de la Saint-Marc, dimanche 28 avril, au Chef-Lieu. La traditionnelle daube
est proposée durant la fête, en ce même jour.
9h :	
Ouverture du vide-grenier
au Chef-Lieu organisé par les
Chineurs de Meyreuil
10h :	
Messe à la Chapelle St-Marc la
Morée – Bénédiction et partage
des brioches organisés par les
Amis de St-Marc la Morée
11h30 :	Cérémonie du Souvenir des
Déportés au Monument aux
Morts (Chef-Lieu)
12h :	
Daube provençale servie au
restaurant scolaire du ChefLieu Inscriptions en mairie

8H

10H-12H & 14H-1

à l’OMSC au 04.42.65.90.60
Prix du repas : 23€
14h :	
Animations pour les enfants
	
Sculpture
sur
ballon,
maquillage, bricolage, école
du cirque, jeux kermesse,
jeux
gonflables,
ferme
découverte,
balades
à
poneys, sous la houlette de la
fanfare L’incroyable Freaks
Band ! (Animations sous la
responsabilité des adultes
accompagnateurs)
17h :	
Tirage de la tombola

Inscriptions vide-grenier / places limitées :
Association Les Chineurs de Meyreuil au 07 83 45 41 41
Inscriptions pour la daube - Places limitées - Hôtel de Ville - OMSC : 04 42 65 90 60
Prix du repas : 23 €
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ARTS

14H-18H
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
POUR ENFANTS ET ADULTES
Par Françoise Jullien et Béatrice Jamois.

18H
Inauguration de la nouvelle fresque
réalisée sur la façade et Naming
“Muz’Arts” de l’Ecole de musique et
d’arts.
Fresque pédagogique conçue et réalisée
par l’artiste de Street Art “Enkage”, l’association Ka Divers avec la participation
des élèves meyreuillais de l’Ecole d’Arts
et de leur professeur Françoise Jullien.
En présence de l’artiste.

18H15
Cocktail de clôture des Journées
Portes Ouvertes.
Renseignements : Sandrine ALVARES
Direction de l’Ecole Municipale de
Musique et d’Arts : 04 42 58 10 47

https://enkage.com

http://kadivers.com

Solidarité

L'EXPO

PLAYMOBIL
La Municipalité et l’association PlaymoSestian, regroupant des collectionneurs et passionnés de jouets Playmobil® des Bouches-du-Rhône, sont
heureuses de vous annoncer la 6ème édition de l’exposition vente de
Meyreuil, les 10, 11, 12 mai 2019, au gymnase municipal.
Petits et grands pourront admirer une multitude de dioramas sur des
thèmes plus différents les uns que les autres.
Une sortie conviviale en famille ou entre amis, un dépaysement total qui
vous apportera détente et rêves avec une touche de magie !
Une partie des fonds récoltés sera reversée à l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers des Bouches-du-Rhône (UDSP13) pour aider les
orphelins des Sapeurs-pompiers.
Animations et tombola.
Buvette et restauration rapide proposée sur place.
Heures d’ouverture au public : de 10h à 18h.
Entrée : de 2€
Pour tous renseignements complémentaires : http://playmosestian13.xooit.fr
Contact : Kevin - 06 21 93 27 77

Les “tête-à-tête
avec le Maire”

Inauguration
Galerie d’Arts La Galante

Monsieur Le Maire rappelle à la population qu’il 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 04 mai de 10h à 12h.

Galerie d’art · Boutique d’objets de collection · Magasin d’antiquités

Le voyage de Choupette
La Médiathèque et l’OMSC vous proposent une série de
spectacles et animations pour les tout petits (à partir de 6
mois) avec la Compagnie Meyreuillaise Poisson Pilote.
La première séance, le Mardi 30 Avril à 10h,
est consacrée à la petite Choupette ! Un pantin triste,
dans une ville toute grise a un grand rêve :
partir à la conquête du cirque Paillette !
Par la Compagnie Poisson pilote,
avec Amandine Thomazeau
Renseignements et réservation obligatoire
(nombre de place limité) : 04 42 58 10 47

Les Cérémonies
officielles
La Cérémonie du Souvenir des Déportés
aura lieu le dimanche 28 avril, à 11h30, au Monument
aux Morts 1939-1945, au Chef-lieu.
La Cérémonie du 8 mai débutera à 11h.
Rassemblement Place de l’Hôtel de Ville, au Chef-lieu.

Exposition sur la Laïcité

"La Galante", Galerie d'art où les Arts contemporains
côtoient avec harmonie l'antiquité sur 600 m2, vous
convie, jeudi 2 mai à 18h30, pour son inauguration.
A cette occasion, vernissage de l’exposition Philippe
ZAMI et concert des pianistes “DuoKW”.
Tout public.
Adresse : Lieu-dit La Galante
RN7 - 13590 Meyreuil
Renseignements :
06 14 34 42 44
www.la-galante.com
FB : @galerielagalante

La laïcité est la garante de toutes les libertés acquises à
travers notre histoire et notre actualité.
Un livre a été élaboré par des spécialistes, des enseignants
et des jeunes afin de le rendre accessible à tous.
Les textes sont accompagnés par des dessins d’humour,
pour qu’en quelques traits de crayon, petits et grands
comprennent que la laïcité est une valeur fondamentale
soutenant le bien-vivre ensemble et valorisant
ce qui nous réunit.
La médiathèque vous propose, du 14 au 23 mai,
cette exposition en 20 panneaux présentant
en intégralité le Livre Géant de la Laïcité.
Renseignement aux horaires d'ouverture :
04 42 58 10 47

Inauguration Centrale
Photovoltaïque du Défens
et financement participatif

Vide-poussette
L’APEEP organise, dimanche 19 mai, Place de l’Europe,
salle Jean Monnet, un vide-poussette
Renseignements et inscriptions : 06 09 72 33 73
ou apeep.meyreuil@gmail.com

La Municipalité vous convie, vendredi 24 mai, à 11h,
sur site, à l’inauguration de la centrale photovoltaïque
du terril du Défens.
Au programme :
• Dévoilement
officiel du panneau
d’information,

Etat civil mars 2019

• Allocutions
des autorités,

Naissances

• Découverte de
la centrale,

•	Mélina, Joy Soria - Née le 6 mars 2019 à Aix-en-Pce
•	Sakynah Azalaf - Née le 4 mars 2019 à Aix-en-Pce
•	Tessa Santina Samyola Claudine Di Natale
Née le 14 mars 2019 à Aix-en-Provence
•	Elie-Rose Jacky Picot
Née le 28 mars 2019 à Aix-en-Provence
•	Charlie Yacoth Picot
Née le 28 mars 2019 à Aix-en-Provence

• Apéritif de clôture.

Envie de cultiver, de ramasser vos propres productions,
de partager des moments en famille en extérieur ? Le
printemps est là, c’est le moment! Des emplacements
sont disponibles ! N’hésitez pas à en faire la demande.
Renseignements : Service Culture
04 42 65 90 60 - c.perrenoud@ville-meyreuil.fr

URBASOLAR,
spécialiste fra
nçais du pho
LENDOPOLIS,
tovoltaïque
plateforme de
et
financement
proposent de
participatif, vou
contribuer à la
s
campagne de
CENTRALE SO
financement de
LAIRE AU SOL
la
DE MEYREUIL.

Retrouvez les
détails du proje
t et les modalité
de financemen
s
t sur :
lendopolis.co
m

Mariages

Jardins Partagés

ET SI VOUS PA
RTICIPIEZ À LA
TRANSITION ÉN
ERGÉTIQUE DE
VOTRE TERRIT
OIRE ?

•	Philippe Baudry et Elina Dementeva - Le 9 mars 2019
•	Bruno Luc Emile Gigondan et Anjouna Julia Joëlle
Vergnol - Le 30 mars 2019

Décès
•	Daniel Fernandez, décès le 11 mars 2019 à Aix-en-Pce
•	Lucien Louis Emile Arthur Venturi, décès le 26 mars
2019 à Meyreuil
•	Richard François Agius, décès le 31 mars 2019 à Meyreuil
AVRI L 2019 - N° 152

Solar energy for

a green plane
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Citoyenneté - Service Public

Vos démarches facilitées

1
Interrogation
situation électorale
Le répertoire unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est
ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019. Désormais il
n’existe plus qu’une seule liste unique de tous les électeurs du pays,
gérée par l’Insee.
Son contenu permet l’ouverture de la télé procédure permettant à
chaque électeur d’interroger sa situation électorale.
Ainsi, depuis le 11 mars 2019, chaque électeur peut accéder à ce
service sur le site :

www.service-public.fr
afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau
de vote dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est
pas retrouvé par cette application, il sera invité à nous contacter
rapidement.

2

cettefoisjevote.eu

Élections européennes
26 mai 2019
Vous êtes citoyen européen,
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation
et la sécurité.

3

Un Parlement européen qui vous représente
NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

705 *

79 *
* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre
de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste
électorale consulaire pour les Français établis hors de France).
Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.
Pour plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

cettefoisjevote.eu
POUR EN SAVOIR PLUS :

www.touteleurope.eu

www.europedirectfrance.eu
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