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Du
vendredi 13
au dimanche
15 septembre

festival

De Valbrillant

La Ville de Meyreuil est heureuse de
vous présenter son traditionnel Festival
de Valbrillant, cette année, aux couleurs
du Blues !
L’édition du Blues Roots Festival, qui se
déroulera sur 3 jours, aura lieu du
vendredi 13 septembre au dimanche 15
septembre ! Soyez-prêts pour ce rendezvous immanquable !

Vendredi 13 septembre

Dimanche 15 septembre

Salle Jean Monnet - 14h/15h30
Concert pédagogique et animation avec un orchestre de Jazz réservé

Salle Jean Monnet - 14h
Projection du film “Born to be Blue”
De Robert Budreau, avec Ethan Hawke

aux enfants des écoles de Meyreuil, avec leur participation.

Salle Jean Monnet - 18h/19h30
Conférence - François Billard :
“L’histoire du Blues et des grandes légendes du Jazz”

Avant de devenir journaliste puis musicologue et écrivain, François Billard
est avant tout musicien de jazz, à partir du milieu des années 1960 (free
jazz) puis de rock expérimental dès la fin de la même décennie au sein du
groupe Here and Now puis de Barricade. Il poursuit actuellement une carrière
de chanteur sous le nom de Billard/DJpP, chanson française délirante.
Tout public - Entrée libre

Le jour où il est passé à tabac, la vie de Chet bascule. Mâchoires fracassées,
il est contraint de laisser derrière lui sa carrière de trompettiste de jazz,
avec à la clé, la dépression et l’appel irrépressible de la drogue. Mais Jane, sa
compagne, ne l’entend pas de cette oreille : la seule addiction qui vaille, c’est
la musique. Il doit se ressaisir et regagner par son talent la reconnaissance
de ses pairs. L’Histoire n’oubliera pas son nom : Chet Baker.
Tout public - Durée : 1h37 - Entrée Libre

Domaine de Valbrillant - 17h
Concert - Fred Chapellier & The Gents feat Dale Blade

Guitariste français de blues (et de
Jacques Dutronc sur les tournées
des Vieilles canailles) il a sorti son
dernier album en mars 2018 « Set
me Free » , entouré d'un nouveau
groupe exceptionnel : The Gents.
Un album Live : « Fred Chapellier
plays Peter Green » en 2018 :
soul, rhythm'n blues, blues... Une
locomotive de groove lancée à
tombeau ouvert !
Tout public - Billetterie payante

Domaine de Valbrillant - 21h
Concert - Vincent Bucher Quartet

Vincent Bucher est un des harmonicistes les
plus originaux de la scène française. Ayant
débuté sa carrière au sein de formations blues,
il a diversifié son approche musicale par des
collaborations avec des artistes malgaches et
africains, et mis au service de ces musiques, un
son puissant et un feeling omniprésent.
Tout public - Billetterie payante

Samedi 14 septembre
Salle Jean Monnet - 10h/17h
Master class et concours jeunes interprètes

Cours ouvert au public dans la limite des places disponibles.
Tout public - Entrée gratuite

Domaine de Valbrillant - 21h
Concert - Taj Mahal

Taj Mahal débute au sein du groupe Rising Sons, puis se tourne vers le blues
et la world music. Vers 1962, le groupe joue « Stateboro Blues », reprise qui
le fera connaitre en 1968 à sa sortie, sur la compilation « The Rock Machine
Turns You On ». En 1968, l'album de reprises est publié sous le nom Taj
Mahal et les Rising Sons ne seront plus mentionnés. Il remporte le Grammy
Award du meilleur album de blues contemporain en 1998 pour « Señor
Blues », et en 2001 pour « Shoutin’ In Key ». Une soirée immanquable !
Tout public - Billetterie payante

Domaine de Valbrillant - 20h
Concert - Nina Attal
Auteure,
compositrice,
inspirée depuis toujours
par le rhythm’n’blues et le
groove de la musique noire
américaine, Nina Attal
définit aujourd’hui ses
propres contours, mélange
ses propres ingrédients pour
nous en livrer une version
singulière, actuelle, brute
et incisive, flirtant avec
le hip hop mais toujours
accompagnée de sa guitare.
Tout public
Billetterie payante

TRANSPORTS :
> Stationnement limité sur site /
Domaine de Valbrillant.
> Il est fortement recommandé
d’utiliser les navettes qui seront
mises à disposition gratuitement au départ de Meyreuil et
du parking Kripton, à Aix-enProvence.
Plus d'infos dans le prochain
numéro.

BILLETERIE
EN VENTE FIN JUIN :
> Billetterie meyreuillaise
(tarif réduit) :
A l’Hôtel de Ville
Service Culture / Par CB /
Sur justificatif de domicile.
> Billetterie générale :
Sur le réseau France Billet.

Informations Blues Roots Festival :
Hôtel de Ville - Service Culture
c.perrenoud@ville-meyreuil.fr - 04 42 65 90 60
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Place aux couleurs du 14 juillet !

La Municipalité et l’association Chant Libre Meyreuil
sont heureuses de vous convier à la traditionnelle
Fête de la musique, vendredi 21 juin dès 19h,
place de la Poste.
Pour votre plaisir :
Dès 19h :
- Le groupe vocal @phones (variété française),
- Les tchatcharelles,
- A l'Accordage,
Dès 21h :
- Kitchen for six (pop, rock, funk, soul, festif )
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Restauration proposée sur site.
Infos : Chant Libre Meyreuil - 06 87 40 49 87
www.chant-libre-meyreuil.org

La Municipalité vous présente le traditionnel programme
de la fête nationale du 14 juillet :
11h45 : défilé des sapeurs-pompiers de Gardanne avec la
participation du CCFF, Avenue Jean Petit - Plan de Meyreuil
12h00 : apéritif offert par la Municipalité - Place de la Poste
20h00 : restauration proposée - Place de la Poste
21h00 : animation musicale - Place de la Poste
21h45 : distribution des lampions, Place de la Poste et départ
de la retraite aux flambeaux jusqu’au Square du Mineur
22h30 : tir du feu d’artifice au Square du Mineur
23h00 : soirée avec animation musicale - Place de la Poste

Les “tête-à-tête
avec le Maire”

Fin d’année École Municipale
d’Arts

Monsieur Le Maire se rend disponible 1 samedi
par mois afin de rencontrer les administrés,
sans rendez-vous, en Mairie.
Prochaine permanence le samedi 6 juillet de 10h à 12h.

L’Ecole Municipale d’Arts est heureuse de vous présenter
son exposition de fin d'année des travaux des élèves
du lundi 17 juin au vendredi 28 juin dans le hall de
MUZ’ART, de 16h30 à 20h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, les mercredis de 14h à 20h.

Remise des prix,
spectacle de chant, kermesse
pour les scolaires
C’est le moment de fêter la fin d’année et de
récompenser les élèves !
Rendez-vous vendredi 28 juin à 14h
au gymnase municipal pour un spectacle musical
des écoles élémentaires du Plan et du Chef-lieu.
Pour clôturer la représentation, Elus et enseignants
de la Commune, remettront aux 300 enfants
les prix tant attendus. Entrée libre.
La traditionnelle Kermesse suivra
dans l’école Virgile Arène.
Venez nombreux vous amuser
et fêter la fin d’année scolaire !

Concert de fin d’année de
l’Ecole Municipale de Musique
L’Ecole Municipale de Musique est heureuse de vous
présenter, samedi 29 juin à 20h30 salle Jean Monnet,
son grand spectacle de fin d’année.
Sous la direction de Jean-Paul Peroz,
les professeurs de l’Ecole de Musique et leurs élèves
vous feront vous évader ! Arrangements, compositions
et projection vidéo thématisées.
Tout public /Entrée Libre
Thème du Blues
Renseignements : Hôtel de Ville - 04 42 65 90 50

Etat civil mai 2019
Naissances
•	Paul Léo Patrick Penna - Né le 6 mai 2019 à Aix-en-Provence
•	Chloé Anna Irène Barnier - Née le 10 mai 2019 à Aix-en-

Concert Chant Libre Meyreuil
L’association est heureuse de vous convier à son
concert de fin d’année le dimanche 30 juin à 19h
à l'église du chef-lieu du village.
Venez applaudir la chorale A l'Accordage, le groupe
chorale Ameo et le groupe Les Tchatcharelles.
Entrée libre. Venez nombreux !

Provence

•	Zoé, Victoria Huré Abran - Née le 17 mai 2019 à Aix-en-

La Ville de Meyreuil est heureuse de vous rappeler
qu’elle a créé sa nouvelle chaîne TV.
Retrouvez tous nos reportages
valorisant les talents Meyreuillais sur :
MTE TV sur You Tube - N’hésitez pas à vous abonner !

L’Ecole Municipale de Musique est heureuse
de vous proposer une audition de piano,
samedi 22 juin, à 20h30, à la salle Jean Monnet.

Rappel Colonie
Envie de fun et d’évasion ? Ce séjour est pour vous les jeunes !
La municipalité et l’Office Municipal de la Jeunesse
et des Sports de Meyreuil vous proposent du sport
du 19 au 26 juillet 2019.
Pour les enfants de 8 à 15 ans.
Le centre de vacances est situé à l’Alpes du Grand Serre
en Isère. Hébergement au « Relais de l’Oisans »
ACTIVITÉS DU SÉJOUR :
Course d’orientation - Rafting - Paddle - Escalade
Passerelles himalayennes – Via ferrata
SOIRÉES :
Karaoké - Boum - Veillée autour du feu
Tarif : 280 € la semaine (au lieu de 580 € grâce aux
participations de la Mairie et de l’OMJS)
Ce tarif inclut le transport aller-retour en autocar,
l’hébergement, la pension complète, les navettes sur les lieux
d’activités, les activités, l’encadrement quotidien
de 3 moniteurs diplômés.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 29 juin 2019
Service de la jeunesse et des sports :
04 42 65 90 50 – l.rubio@ville-meyreuil.fr
Séjour limité à 20 enfants.

Provence

•	Raphaël, François, Léopold Baudé Catalan - Né le 18 mai
2019 à Aix-en-Provence

•	Stella Marie Julia Dricot - Née le 27 mai 2019 à Aix-enProvence

•	Emilia Nathalie Frédérique Jean - Née le 29 mai 2019 à Aixen-Provence

Mariages

La nouvelle
Chaîne TV de Meyreuil

Audition de piano

•	Fabien Frédéric Nicolas Edmond et Romy Danielle
Sophie Durand - Le 4 mai 2019
•	Thierry Grégory Liotaud et Laure Gros - Le 7 mai 2019
•	Xavier Jules Dechavanne et Pauline Anne-Claire
Vannier - Le 11 mai 2019
•	Michaël Franck Bousquet et Delphine Josiane Denise
Barale - Le 25 mai 2019

Décès
•	Marcel Victor Spedo - Décédé le 6 mai 2019 à Le Puy-SainteRéparade

Bâcheliers 2019
Futurs bacheliers ?
Prenez votre agenda & notez cette soirée en votre honneur !
La Municipalité vous invite à fêter votre réussite
lors de la réception programmée vendredi 12 juillet à 18h30,
Salle Cézanne, Espace Lacroix.
Soirée avec cocktail dînatoire & surprises.
Pour y être conviés avec votre famille proche ?
Faites-vous connaître en mairie, en mentionnant vos nom,
prénom, adresse, téléphone, email et munissez-vous
de la photocopie de votre pièce d’identité
et de la photocopie de vos résultats.
Plus d'infos en mairie. Dossier à adresser à :
Hôtel de Ville, Allée des platanes, 13590 MEYREUIL
ou par mail à : maire-meyreuil@ville-meyreuil.fr
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canicule
Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque année.
Dans ce cadre, Santé publique France met en place un dispositif
d'information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.
La Municipalité prend en compte les risques et souhaite rappeler
les bons réflexes à tenir.

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

CANICULE
& SOLIDARITÉ
Vous connaissez une personne âgée, fragilisée, isolée
susceptible de souffrir de la canicule ?
La fiche d’inscription permet de recenser ces personnes afin de les
protéger en cas de canicule.
La solidarité est primordiale en cas de forte chaleur, c’est pourquoi il est
indispensable de penser à aider les personnes dépendantes.

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

. En Mairie
. Au centre Communal d’Action Sociale
.	Dans les points de distribution habituels
(Médiathèque, Muz’Art, Médecins, Kiné, Commerces…)
. www.ville-meyreuil.fr

Réf : DT08-032-17A

COMMENT S’INSCRIRE ?

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

démoustication

MEY R EU IL

CONTR E LA PROLIFER ATION
DES MOUSTIQUES
risque de prolifération des moustiques.
La Ville de Meyreuil prend en compte le
édé à l’investissement de bornes
La Municipalité vous informe qu’elle a proc
s au sein du Multi-Accueil Monique
qui seront très prochainement intégrée
au Plan de Meyreuil.
Fernandez et de l'école Virgile Arène,
sites complémentaires dès septembre,
L’investissement est planifié pour d’autres
puis début 2020.
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