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évènement

Don de sang,

Rencontre d’un chef étoilé
& dégustation !
La prochaine collecte de sang organisée par
l’Etablissement Français du Sang (EFS) se déroulera
le mercredi 30 janvier 2019 de 15h à 19h30 à la salle
Jean Monnet.
A cette occasion, la Municipalité vous propose,
gratuitement, une animation culinaire par Jean-Marie
MERLY, Chef étoilé, Compagnon du Tour de France
Des Devoirs Unis.
A la suite de votre don, vous pourrez rencontrer
Jean-Marie Merly et déguster ses délicieux mets préparés
tout au long de l’après-midi.
Dès 19h, un apéritif sera offert par la Municipalité, avec
la participation du Chef, et clôturera la journée.
Venez nombreux pour la bonne cause !

sports et loisirs

Recherche de bénévoles
L’association des donneurs de sang de Meyreuil a
besoin de vous ! Pourquoi ne pas venir renforcer
l’équipe ? L’association a besoin d’aide pour effectuer de
l’affichage, informer les Meyreuillais des jours de collecte
et de présence lors des opérations de don du sang. Aucun
besoin de connaissances médicales pour les aider et
adhérer ! De la volonté et un peu de temps suffisent !
Renseignement : Service Social
Christine ANTON - c.anton@ville-meyreuil.fr
04 42 65 90 62
Entrée libre.
Association des Donneurs de Sang Meyreuil :
06 07 70 21 09
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UN STAGE À LA DÉCOUVERTE
DES JEUX DE SOCIÉTÉ
POUR ADOS/SENIORS
L’OMSC vous propose, mercredi 20 et jeudi 21 février de 10h à 12h 14h à 16h et 16h à 18h salle Mistral, la pratique de jeux de société.

UN STAGE SPORTIF MULTI-SPORTS
POUR ADO
ENVIE DE VACANCES DYNAMIQUES ?

Pierre Mougin possède une ludothèque de près de 200 jeux et vous fera partager
sa sélection, en expliquant les règles pour vous faire découvrir de nouvelles
façons de jouer.

L’Ecole Municipale de Sports propose aux jeunes meyreuillais, du lundi 11
au vendredi 15 février de 9h00 à 17h00, des activités sportives pendant les
vacances : multi-sports au gymnase et sorties à thème !

Réservés aux enfants meyreuillais de plus de 8 ans la
journée du mercredi et le jeudi matin, (par groupe
de 10 enfants maximum), par session de 2h
(10h/12h, 14h/16h, 16h/18h).

Au programme : BMX, VTT, futsal, basket, volley, escalade, tennis …

Le jeudi après-midi, les seniors sont également
les bienvenus pour partager leur connaissance
des jeux de société et se divertir en compagnie des
“juniors”. L’occasion de se rencontrer, d’échanger,
de découvrir et de partager de bons moments tous
ensemble !
Renseignement et inscriptions obligatoires :
OMSC - 04 42 65 90 60 ou c.perrenoud@ville-meyreuil.fr
Public adolescent/adulte. Entrée Libre.
Animation proposée par l’Office Municipal Socio-Culturel

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.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 7 février 2019
Hôtel de ville - Service des Sports - 04 42 65 90 50 ou 06 78 25 66 35
l.rubio@ville-meyreuil.fr - (places limitées à 16 enfants)

UN SÉJOUR SKI ENFANTS
Nous vous rappelons que la commune propose, du 16 au 22 février, un séjour
ski à Ancelle pour les 6-12 ans. Tarif : 328.25 euros tout inclus *
Renseignements et inscriptions : Hôtel de ville - Service Enfance - 04 42 65 90 69
*Le prix comprend : transport, hébergement, pension complète, location du
matériel, forfaits, assurances et animations.
Il reste des places disponibles ! Saisissez-les !
Renseignements et inscriptions : 04 42 65 90 66
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rendez-vous musicaux

Les auditions de l’Ecole Municipale de Musique :
3 RENDEZ-VOUS AVEC LA MUSIQUE & NOS TALENTS !
L’Ecole Municipale de Musique est heureuse de vous accueillir pour :

Audition de piano

Audition de guitare classique

Vendredi 25 janvier, à 20h30

Vendredi 8 février à 20h30

Audition des élèves de l’Ecole Municipale de Musique en solo
et en ensembles, proposée par les professeurs de piano, Anne
Taupinard et Sidonie Fénérol.

Audition des élèves de l’Ecole Municipale de Musique en solo
et en ensembles, proposée par le professeur Françoise Jullien.
Tout public
Entrée Libre
Manifestations organisées par l’Ecole Municipale de Musique.
Renseignements : Secrétariat de l’Ecole Municipale de Musique
04 42 65 90 50 - l.rubio@ville-meyreuil.fr

AUDITION MUSICZAK
Samedi 2 février, à 14h30
Audition des élèves de l’Ecole Municipale de Musique en solo
et en ensembles, proposée par les professeurs Jean-Paul Peroz et
Romuald Bayeux.

La Boîte à Lire !

Eclairage public
Médiathèque
La Médiathèque vous propose :
> Vendredi 1er février à 18h30 : “La Terre et les
mystères de profondeurs dans l’œuvre de Jules
Verne”, conférence par Stéphane Salord
Grottes, mines, sous terrains, cavités, continents disparus,
abysses et abîmes, traversent l’œuvre de Jules Verne …
ce monde des profondeurs est pour lui complémentaire
à “l’en-dessus” et apporte sa part spécifique de poésie, de
mystère, de découvertes. Cette conférence a pour but de
donner une vision actualisée de l’auteur et de son rapport
puissant à la Terre qui continue de nous frapper par sa
modernité.
Stéphane Salord est co-fondateur des écoles de design
ESDAC et conférencier.
Entrée libre, réservation conseillée
-----> Lundi 25 février : Portage de livres à domicile
Renseignements et inscriptions : 04 42 58 10 47

Si vous constatez un ou plusieurs lampadaire(s) éteint(s)
dans une rue de la Commune, n’hésitez pas à appeler
immédiatement le secrétariat des services techniques.
Celui-ci se chargera de demander une intervention à la
SNEF, prestataire d’éclairage public.
Afin d’éviter toute erreur d’identification du ou des
lampadaire(s), la Municipalité vous remercie de relever le
numéro figurant sur l’étiquette apposée sur chaque mat.
Muni de ce numéro, contactez le secrétariat des
services techniques :
04.42.65.90.54. ou au 04.42.65.90.42.

Découverte Tennis Adulte

Dimanche 3 février 2019 à 15h30
salle Jean Monnet - Meyreuil

Une préinscription en Mairie, sur rendez-vous, est
obligatoire.
Cette inscription concerne les enfants entrant en petite
section de Maternelle (nés entre le 1er janvier et le 31
décembre 2016), les élèves faisant leur entrée au CP, ainsi
que les enfants nouvellement arrivés sur Meyreuil et noninscrits dans l’une de nos écoles.
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Concertation publique phase Projet

Etat civil décembre 2018
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Décès

•	Nathan, Michel, Miguel Medjadj
Né le 11 décembre 2018 à Aix-enProvence
•	Ezio Claude Jean-Louis Marchione Né le 17 décembre 2018 à Aix-enProvence

•	Gabriel, Albert Bourrelly - Décédé le
2 décembre 2018 à Beaurecueil
•	Françoise Allégot épouse Astier
Décédée le 5 décembre 2018 au
Puy-Sainte-Réparade
•	Hélène, Jeanne, Noëlle Luri veuve
Avon - Décédée le 7 décembre 2018
à La Tour d’Aigues
•	Michèle, Emma, Louise Pourcin
épouse De Haro - Décédée le 13
décembre 2018 à Aix-en-Provence

•	Julien Cédric Alexandre Roux
et Marina Clara Guidici
Le 22 décembre 2018

Grand concert-solidaire
Dimanche 3 février 2019 à 15h30
salle Jean Monnet - Meyreuil

Proposé par le jumelage de la paroisse Ste Marie– Péhonko
avec les chorales A l’Accordage et Aix Tralala !
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Naissances

Mariages

Inscription Rentrée
2019-2020
Ecoles Meyreuillaises

Grand concert-solidaire

Venez découvrir le tennis GRATUITEMENT au sein du
tennis club de Meyreuil.
Les cours auront lieu les semaines du 28/01 au 01/02
- 25/02 au 01/03 - 25/03 au 29/03 - 23/04 au 26/04 27/05 au 31/05 (horaires à définir avec le professeur).
Contactez Kevin Leger : 07 82 07 01 04 ou
kevinleger84370@gmail.com

Déviation de la Barque et
liaison D6-A8
Le Département des Bouches-du-Rhône organise une
concertation publique de présentation du Projet de
l’aménagement de la Déviation de la Barque et liaison
D6-A8.
Elle se déroulera du lundi 28 janvier 2019 au vendredi
8 février 2019 sur les communes de Meyreuil, Fuveau et
Châteauneuf-le-Rouge.
A Meyreuil, la concertation se déroulera dans le hall
du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville du lundi au
vendredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H.
Un(e) technicien(e) de la Direction des Routes et des Ports
du Département assura une permanence sur place le
mercredi 30 février 2019 matin.

Elle est arrivée, sur la façade de la chapelle Saint-Antoine
de Padoue : votre nouvelle Boîte à Lire !
Le principe ? Déposer des livres à échanger.
Comment ? En libre accés, gratuité, échange, confiance
par et pour tous !
Prêt pour ce partage ? Foncez !
Lancez-vous….
Pour la culture et le partage,
Pour une démarche éco-citoyenne,
Pour du lien social.

•	Delphine Vasquez - Décédée le
14 décembre 2018 à Gardanne
•	Denise Dacko - Décédée le
19 décembre en Moselle
•	Andrée, Maryse, Aurélie Borrely
veuve Gambini - Décédée le
25 décembre 2018 à Marseille
•	Ginette Louisette Pellegrino épouse
Béjar - Décédée le 26 décembre 2018
à Mimet

La paroisse de Meyreuil (avec Gardanne, Biver et Mimet) est jumelée
avec celle de Péhonko, petite ville du nord du Bénin. Depuis 2009, le
jumelage soutient la création et le développement d'une école
élémentaire puis, au cours des années, un collège. Ce sont des écoles
laïques qui accueillent tous les enfants du village et maintenant des
alentours. En 2009, la 1ère classe créée comptait 12 enfants, il y en a
420 dans
le groupe scolaire actuellement !
La paroisse de Meyreuil (avec Gardanne, Biver et Mimet) est jumelée
avec celle de Péhonko, petite ville du nord du Bénin. Depuis 2009, le
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d'apprentissage (couture, tissage, tricot) pour des jeunes filles
déscolarisées qui obtiennent à la fin un diplôme reconnu.
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prévention

Chaque année, le monoxyde de carbone

cause près d’une centaine de décès en France.

La Municipalité de Meyreuil rappelle les risques
du monoxyde de carbone et les moyens
de s’en protéger.

En cas de suspicion
d’intoxication,
4 réflexes :

1

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

2

Arrêter
les appareils
de chauffage et de
cuisson.

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

Ouvrir
immédiatement
les fenêtres
et les portes
du logement.

3
Sortir
à l’air libre.

4

260-113815-A - Conception graphique :

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

www.prevention-maison.fr

APPELER
LES SECOURS
et ne pas rentrer
dans le logement
avant leur arrivée :

18 POMPIERS
15 SAMU
114 PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES
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