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Fête de la
Saint-Antoine

écologie

Semaine des fleurs pour les abeilles !

A l’occasion de la « semaine des fleurs pour les abeilles » la médiathèque propose 3 évènements afin de soutenir la thématique !

Exposition sur les abeilles

Spectacle Safleurlipopette
Le mardi 25 juin sera dédié au jeune public avec, à 10 h, le spectacle “Safleurlipopette” par la
Compagnie Poisson Pilote.

Du 4 au 20 juin, en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale 13, exposition
accompagnée d’une projection d’un film
documentaire sur les abeilles et agrémentée
par du matériel prêté par des apiculteurs
meyreuillais.

Labellisé

Conférence “les petites butineuses”
Une conférence sur la thématique se tiendra
le mardi 18 juin à 18h30 avec l’Observatoire
Français d’Apidologie (OFA).

Durée 30 mn, pour les bébés à partir de 6 mois.
Réservations obligatoires, nombre de places limité. Priorité aux Meyreuillais

Entrées libres

Vacances

"Mélie l’abeille découvre avec drôlerie, un bien étrange jardin dévasté par des déchets, des bouteilles
en plastiques et tout un tas de détritus …
Où sont passées les jolies fleurs à butiner pour faire du bon miel ?
Il lui faudra faire un grand nettoyage !
Tout en poussant la chansonnette, elle tourne elle virevolte et découvre dans un grand tablier, des
personnages délaissés et abîmés par la pollution qui chambouleront sa vie d'abeille …
Que le spectacle commence !"

Renseignements et réservations : 04 42 58 10 47

SÉJOURS ESTIVAUX
POUR VOS ENFANTS
SÉJOUR EN ISÈRE

STAGE MULTI-ACTIVITÉS SPORTIVES

La municipalité et l’Office Municipal
de la Jeunesse et des Sports de Meyreuil vous proposent, du
sport et de la culture du 19 au 26 juillet 2019.

L’école municipale des sports de Meyreuil propose, du 1er au 26 juillet
2019 aux jeunes meyreuillais de 12 à 17 ans, la possibilité de pratiquer
des activités sportives au gymnase municipal de Meyreuil ainsi que
des sorties à thème :

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 »

Piscine, Kayak, Voile, Plongée, Sortie à la mer, Moto, Hockey, Tennis,
BMX, Roller, Escrime … de 9h00 à 17h00
TARIFS À LA SEMAINE (prévoir le repas)
1ère tranche (quotient familial 0€/500€) : 70€
2ème tranche (quotient familial 501€/800€) : 80€
3ème tranche (quotient familial 801€ et +) : 90€
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
- Un brevet de natation de 50 mètres
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
plongée sous-marine (pour ceux présents la semaine du 2 au 6 juillet)
Renseignements et inscriptions jusqu’au 21 juin 2019 en mairie (places
limitées à 24 enfants par semaine)
David MAYRAN 06 78 25 66 35
Réunion d’information le 20 juin 2019 à 18h00 au Gymnase Municipal
(salle des associations)
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Activités du séjour :
COURSE D’ORIENTATION - RAFTING - PADDLE - ESCALADE PASSERELLES HIMALAYENNE - 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 :
du 20 mai 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
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La Municipalité et l’association Théâtre Off Meyreuil sont heureuses de vous proposer, la
grande manifestation « Les Journées des Arts Vivants », du 31 mai au 08 juin 2019, à la salle
Jean Monnet. Ne ratez pas cette manifestation phare, c’est le rendez-vous annuel du théâtre et
des arts vivants à Meyreuil !
PROGRAMME 2019 :
19h

21h

VEN. 31 MAI 19

“En passant”
Les planches vernies (Trets)

“Je vous fais le Plein ?”
Mardi, c’est théâtre (Meyreuil)

SAM. 1 JUIN 19

”Les Parasites sont parmi nous”
Les Tamalous

“Les belles filles de ma mère”
Les Gueux de la Rampe (Meyreuil)

DIM. 2 JUIN 19

“Les grandes filles”
Compagnie du Cèdre (Puyloubier)

“Il était un petit navire”
Compagnie La Badarusse (Peynier)

LUN. 3 JUIN 19

Compagnie Lamouraire (Puyricard)

Compagnie Obrador (Gréasque)

MAR. 4 JUIN 19

“Le reflet” Les Sh’Ado’Ws (Meyreuil)

“Je vous fais le Plein ?”
Mardi, c’est théâtre (Meyreuil)

MER. 5 JUIN 19

“Inventaires” La colline douce (Coudoux)

“Mon chien s’appelle Michel”
Ange et démon (Aix-en-Pce)

JEU. 6 JUIN 19

Relâche

“Les belles filles de ma mère”
Les Gueux de la Rampe (Meyreuil)

VEN. 7 JUIN 19

“Le reflet” Les Sh’Ado’Ws (Meyreuil)

“Les parasites sont parmi nous”
Les Tamalou (Meyreuil)

SAM. 8 JUIN 19

Atelier Jeunes (Bas en Basset)

Gala de danse Latino (Fos-sur-Mer)

Tarifs : 5€/soirée (1,2,ou 3 spectacles) - Pass semaine: 15€ (environ 15 spectacles)
Entrée libre pour les -12ans
Contact : Laurent Leca, Président des ateliers théâtre de l'association "Théâtre Off Meyreuil"
Organisateur des Journées des Arts Vivants de Meyreuil - www.theatreoffmeyreuil.org
Tél. JAV 2019 : 06 63 41 29 34 - Page facebook https://fr-fr.facebook.com/theatreoffmeyreuil/
Contact mail : theatreoffmeyreuil@gmail.com

Les “tête-à-tête
avec le Maire”

On vous en parle déjà :
MEYREUIL EN MUSIQUES !

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.
Prochaine permanence :
samedi 08 juin, exceptionnellement de 9h à 11h.

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, Chant Libre Meyreuil et
Kitchen for Six sous toutes les tonalités,
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

Petits rappels
> La Médiathèque Municipale vous propose
son exposition sur la Laïcité du 14 au 23 mai.
> L’Ecole Municipale de Musique et d’Arts vous attend
pour ses portes ouvertes et inauguration de la fresque de
Muz’Art le vendredi 24 mai et samedi 25 mai.

Médiathèque

Expo fin d’année École d’arts
L’Ecole Municipale d’Arts est heureuse de vous proposer, du
17 au 30 juin, l'exposition du travail des élèves de l’école
d’arts et le concours sur le thème de « la nature morte »
dans le hall de Muz’Art. Vernissage tout public et remise
des prix aux élèves le mercredi 19 juin à 18h30.

> La Médiathèque est heureuse de vous proposer :
« Cirque paillette », mercredi 28 mai matin
par la Compagnie Poisson Pilote
labellisée #MeyreuilTerredEspoir.
Ateliers d’Eveil des sens sur le thème du cirque.
Pour les 18 mois. Durée de 30 mn. Une séance à 9h30 et une
à 10h. Réservations obligatoires. Priorité aux Meyreuillais.
> Un atelier décoration sur le thème des Fleurs,
mercredi 29 mai de 15h à 16h30, pour les enfants
à partir de 6 ans. Priorité enfants inscrits et fréquentant
la médiathèque.
Renseignements : 04 42 58 10 47

Bienvenue
Souhaitons la bienvenue au nouveau responsable du Camion
« La Casera Pizza » du Chef-lieu, avenue Adam Puskaric, en
face de l’école. Ouvert tous les soirs sauf le jeudi. Propose pizzas
traditionnelles, spécialités, pizzas desserts, offre de fidélité….
Renseignements et commandes : 06 26 18 30 54

Rappel nuisances sonores
Tous travaux effectués par des particuliers à l’aide
d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore,
à l’intérieur ou en plein air, peuvent être effectués :
> de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au samedi inclus,
> de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Le Banquet D’OBÉLIX
La société de chasse de Meyreuil et l’OMJS organisent
« Le Banquet d’Obélix », samedi 8 juin 2019 à partir de 12h
au Domaine de Valbrillant.
Au menu (Prix : 15€)
- Sangliers rôtis et jambons braisés,
- Camembert au feu de bois,
- Dessert
- Vins
Pensez à apporter vos assiettes, verres et couverts !
Tout public, même les romains sont les bienvenus par Toutatis !
Renseignements et inscriptions en mairie avant le 3 juin midi.
OMJS : 04 42 65 90 50 ou l.rubio@ville-meyreuil.fr
(Aucune inscription sur place le jour J)

Etat civil avril 2019
Naissances

École Municipale de Musique
> L’Ecole Municipale de Musique est heureuse de vous
proposer, samedi 22 juin à 20h30, son audition de fin
d’année de piano, à la salle Jean Monnet. Entrée libre.
> L’Ecole de musique vous attend, samedi 29 juin à
20h30, à la salle Jean Monnet, pour vous présenter son
grand spectacle de fin d’année des élèves et de leurs
professeurs ! Venez nombreux applaudir ce grand direct
dans une mise en scène élaborée !

Cérémonie officielle
La cérémonie du 79ème anniversaire de l’appel historique
du Général de Gaulle se tiendra, le mardi 18 juin à 11h00,
devant le Monument aux Morts au Chef-Lieu.
Un apéritif suivra.

•	Adam Yassine Benhamahoum - Né le 31 mars 2019
à Marseille 15ème arrondissement

•	Noah James Amoros - Né le 3 avril 2019 à Aix-en-Provence
•	Cléa Garibian - Née le 4 avril 2019 à Aix-en-Provence
•	Giulia Pecorilla - Née le 10 avril 2019 à Aix-en-Provence
•	Elya Angèle Schmid - Née le 18 avril 2019 à Aix-en-Provence
•	Hugo Jean Joël Faure - Né le 21 avril 2019 à Aix-en-Provence

Mariages
•	Anthony Dominique Frédéric Mazzocco et Céline
Marikian - Le 13 avril 2019
•	Théophile Anatole Durand et Nantima Jansri
Le 20 avril 2019

Décès
•	Yvonne Joséphine Tallone veuve Wasielewski - Décédée le
2 avril 2019 à Aix-en-Provence

•	Adam Yassine Benhamahoum - Décédé le 15 avril 2019 à
Meyreuil

•	André François Joseph Esmenjaud - Décédé le 29 mars 2019 à

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra, mercredi 29 mai,
de 15h30 à 19h30 à l’Espace la Croix.
Les besoins sont importants. Venez nombreux !

Aix-en-Provence

•	Louise Francine Fratti - Décédée le 22 avril 2019 à Aix-en-Provence
•	Gérard Bouladou - Décédé le 25 avril 2019 à Aix-en-Provence
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La Course des enfants
samedi 15 juin à 10h

Organisée par la Municipalité, l’OMJS et Courir à Meyreuil
Départ : piste du Stade Sainte-Barbe
Course A : né(e)s en 2016 et après : 100 mètres
Course B : né(e)s en 2014 et 2015 : 200 mètres
Course C : né(e)s en 2012 et 2013 : 500 mètres
Course D : né(e)s en 2010 et 2011 : 900 mètres
Course E : né(e)s en 2008 et 2009 : 1300 mètres
Inscriptions sur place à 9h - Participation : 1 euro*
*Totalité des recettes reversée à
l’association Meyreuillaise “gueriduncancer”
Remise des récompenses par
Jean-Pascal GOURNES, Maire de Meyreuil,
en présence de Rémy LEBEAU,
Champion de France Juniors du 200 m et relais 4 x 100 m,
Vice-Champion de France sur 400 m et 800 m,
Vainqueur de la manche de Coupe du Monde sur 200 m, 400 m et 800 m
en discipline monopalme.

22ème édition de la Course
de la Saint-Antoine
dimanche 16 juin à 9h

Organisée par la Municipalité, l’OMJS
et Courir à Meyreuil

 Retrait des dossards le jour même
sur site de 7h30 à 8h30
Départ : 9h00 - Domaine de Valbrillant
Course : 10 km - Marche nature : 5,6 ou 8 km
Collation au départ et à l’arrivée - Toilettes + Parking à disposition
Remise des médailles sur site
Inscription course : 10 €* - Participation marche : 5 €*
*Totalité des recettes reversé
à l’association Meyreuillaise “gueriduncancer”
Modalités :
Bulletins à retirer à l’OMJS - Hôtel de ville - 13590 Meyreuil
Chèques à établir à l’ordre de l’OMJS Meyreuil
Par téléphone : KMS au 08 92 68 33 13 ou www.kms.fr
Renseignements :
Hôtel de Ville - OMJS : 04 42 65 90 50
l.rubio@ville-meyreuil.fr
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Collations à tous les participants.
Inscriptions : Office Municipal de la Jeunesse et des Sports :
04 42 65 90 50 - l.rubio@ville-meyreuil.fr

Vendredi 14 juin

16h : Concours de pétanque 2x2 choisi - Place de l’Europe
20h : Grillades-frites et traiteurs - Place de la Poste
20h30 : Ouverture de la Fête par l’Ecole de Musique - Place de la Poste :
Audition de fin d’année de “MusicZac”.
22h : Trio Luca
avec
guitare,
2 voix et saxophoniste
u ca
io L
r
par LC Organisation
T
Soirée dansante gratuite
animée par un DJ
Place de la Poste
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Dimanche 16 juin

9h00 : Départ de la course pédestre et de la marche de la Saint-Antoine
Domaine de Valbrillant
16h : Concours de pétanque 3x3 à la mêlée - Place de l’Europe
19h : Apéritif - Place de la Poste - offert par la Municipalité
20h : Grillades-frites et Traiteurs - Place de la Poste
20h : animation musicale
21h : Soirée Dansante gratuite animée par un DJ
par LC Organisation
Place de la Poste

Samedi 15 juin

9h : Inscriptions à la Course des enfants
de la Saint-Antoine - Stade Ste-Barbe
10h : Course des enfants de la Saint-Antoine
Stade Ste-Barbe
10h : Concours de pétanque - 3x3 longue - Place de l’Europe
16h : Concours de pétanque - 3x3 choisi - Place de l’Europe
19h : Apéritif - Place de la Poste offert par la Municipalité
20h : Grillades-frites et Traiteurs - Place de la Poste
21h : Animation musicale
21h30 : Spectacle à thème de Variétés
Françaises et Internationales
avec 1 chanteur et 2 chanteuses, dont Alexandra des L5
par LC Organisation
puis soirée dansante gratuite animée par un DJ
Place de la Poste

Lundi 17 juin

12h : Apéritif Provençal offert par la Municipalité aux
habitants de la commune - Place de la Poste
12h30 : Grand Aïoli Traditionnel
préparé et servi par “Le Romarin Vert”
Place de la Poste
16h : Concours de pétanque - 3x3 à la mêlée
Inscriptions avant le 7 juin
auprès de l’OMSC : 04 42 65 90 60
Tarif : 23 € - Places limitées

tion
Restaura r site
su
proposée s 4 jours
e
durant c SMM.
par l'U
ts pour :
n
e
m
e
n
g
i
Rense
étanque
p
e
d
s
r
u
les conco
anquille
r
T
e
l
u
o
La B
1 41
1
2
2
06 29

M A I 2 019 - N° 153

...
rs
et 4 jou !
de fête

Directeur de publication :
Jean-Pascal Gournès
Crédit photos :
Mairie de Meyreuil

Conception / Impression
Taurrus
Rédaction
Audrey Badoux

PARUTION LE 15 MAI 2019

www.ville-meyreuil.fr

Ville de Meyreuil

