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DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

DU PAYS D’AIX

garden
party

L‛évènement de la rentrée à ne pas loup
er !

INSCRIPT
IONS & RENSEIGNEMENTS : 

DOMAINE 

DE VALBRILLANT

Meyreuil

www.polesaintevictoire.fr  I www.gepa-aix.com

20 € pour les adhérents PSV et GEPA   I   25 € pour les non-adhérents

Nous consulter pour les packs entreprises !

JEUDI 05 SEPTEMBRE -18H30

CONTACT

gardenpartymeyreuil@gmail.com
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Etat civil juin 2019 
Naissances

•  Paul Léo Patrick Penna - Né le 6 mai 2019 à Aix-en-Provence
•  Lissandro Rodiel - Né le 13 juin 2019 à Aix-en-Provence
•  Luka Trouwaert - Né le 22 juin 2019 à Aix-en-Provence
•  Lucie Rita Eugénie Andrée Lehmann - Née le 23 juin 2019 

à Aix-en-Provence
•  Louis Henri Amandio Sernin Rauline - Né le 23 juin 2019 

à Aix-en-Provence
•  Milhan Ahmed Alaoui-Nadir - Né le 24 juin 2019 à Aix-en-Pce
•  Zoé Cécile Sophie Elsenheimer - Née le 26 juin 2019 à Aix-en-Pce

Mariages
•  Thomas Olivier Charles Schweickhardt et Anaïs Farah 

Olivia Marchand - Le 1er juin 2019
•  Eric Jean-François René et Aurélie Germaine Marin 

Le 8 juin 2019
•  Yannick Luc Stéphane Thorel et Maëva Alicia Bentayeb 

Le 8 juin 2019

•  Thibaut Paul Berno et Marie Jeanne Marceline Ternisien  
Le 21 juin 2019

•  Alexandre Thierry Claude De Lorenzi et Sandrine 
Jeannine Ferrigno - Le 22 juin 2019

•  Michael Blach et Morgane Matter - Le 22 juin 2019
•  Jérémy Delaune et Gayane Osanta Yolande Daquilian 

Le 29 juin 2019
•  Allan André Ange Bourges et Delphine Sandrine 

Géraldine Aimé-Blanc - Le 29 juin 2019
•  Mehdi Limouni et Nassma Karawan Abdourahman 

Le 29 juin 2019

Décès
•  Marie Thérèse Ratai épouse Bonfillon - Décédée le 10 juin 2019 

à Meyreuil
•  Claude Adrien Marius Legros - Décédé le 11 juin 2019 à Meyreuil
•  Alain Hampartzoumian - Décédé le 18 juin 2019 à Meyreuil
•  Lydie Amadei veuve Rakowski - Décédée le 21 juin 2019 à Gardanne

La Municipalité et l'association des Anciens Combattants de Meyreuil sont heureuses 
de vous proposer, VENDREDI 23 AOÛT 2019, le 75ème anniversaire du débarquement 
de Provence et de la Libération de Meyreuil. 

Au programme : 

>  11h15 : Défilé de véhicules : une quinzaine de véhicules militaires et civils d'époque 
défileront dans le Plan de Meyreuil. 
Le circuit : Départ du parking de la salle Jean Monnet à 11 h 15 direction Avenue 
Général De Gaulle, passage devant la Place de la Poste par l'avenue Jean Petit, 
retour vers la salle Jean Monnet, passage route des Saphirs, quartier Ballon, 
Avenue de la Libération et arrivée sur la Place de la Poste. 
Les véhicules s'y arrêteront pour être présentés au public présent.

>  Démonstration de marche d'un groupe à pieds américains.
>  Apéritif offert à la population.
>  Départ des véhicules vers 13 h 30

Organisé par l'association des Anciens Combattants de Meyreuil 
avec le concours du Musée de la Mémoire Militaire

Tout public - Manifestation gratuite.

A vos papilles!
Fêtes des Agapes
Samedi 31 août, 20h

La Municipalité est heureuse de vous donner 
rendez-vous, Place de la Poste, pour célébrer les traditionnelles

Agapes. La dernière soirée festive avant la rentrée !

> 20h : restauration proposée  sous les platanes 
(divers traiteurs), Place de la Poste.

> 21h : animation musicale.

Manifestation proposée par la Municipalité 
avec l’aide des associations.

Tout public - Entrée libre

La Libération
de Meyreuil  !

Transports scolaires
Pour les transports scolaires métropolitains : 
Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne !

Afin de vous aider dans vos démarches et d'établir 
au mieux votre nouvel abonnement, la Ville a mis 

en ligne une note d'informations complémentaires 
(réseaux et lignes à sélectionner, pièces à fournir, type 

d'abonnements et tarifs...)
N'hésitez pas à la consulter au préalable afin d'être 

prêts lors de votre connexion. Rdv sur : 
www.ville-meyreuil.fr/fr/vie-pratique/transports

Rentrée Muz’Art
Reprise des cours de musique à Muz’art le 2 septembre pour 

les anciens élèves. Inscriptions pour tous durant la 
1ère semaine de septembre et au forum des associations. 

Reprise des cours de peinture le 19 septembre 
aux horaires habituels.

Nouveau point de défibrillation
Madame Alice BILLON, infirmière libérale, localisée 

17 avenue de la libération, a décidé de s’investir dans la lutte 
contre les arrêts cardiaques en s’équipant d’un défibrillateur. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à la contacter : 
06 81 49 86 32 – 04 42 58 06 51 

Forum des associations 
Le Forum des associations est le grand rendez-vous, 

le samedi 7 septembre, de 14 h à 18 h, pour faire le plein 
d'informations pratiques.

Plus d’une quarantaine d’associations vous présentera ses 
activités sous forme de démonstrations ludiques, sportives 

ou culturelles et sera à votre disposition pour échanger 
ensemble au Gymnase Municipal.

Concours de chant 
“Les étoiles de nos régions” 

La grande finale du concours “Les étoiles de nos régions” 
le 7 septembre à 20h30, est l’occasion de découvrir 

les très belles voix sélectionnées par le jury lors de castings 
dans différentes régions. Chaque année, les candidats 
du concours “Les Étoiles de nos régions” sont recrutés 

par un jury professionnel pour les castings de 
“The Voice”, “l’Ecole des fans”, “1789”, “le Grand show des 

Enfants”, des projets d’album solo…
Pour la première fois cette année, toute la France continentale 

est auditionnée, soit 12 régions.
Des surprises sont au programme pour fêter les 10 ans 

du concours !
Petite restauration sur place. Entrée libre.

Renseignements : 
lesetoilesdenosregions@gmail.com 

https://fr.facebook.com/lesetoilesdenosregions

Les “tête-à-tête avec le Maire” 
Monsieur Le Maire effectuera sa prochaine permanence 

pour recevoir les administrés le samedi 7 sept. de 10h à 12h.

À noter ! À la Médiathèque 
La médiathèque est heureuse de vous proposer, une grande 
exposition sur les Instruments du Blues, du mardi 3 au 

dimanche 15 septembre. 
Un voyage musical à travers la collection des instruments de 
musique blues d'André Gabriel, musicologue, organologue 
et philosophe. Une centaine d'instruments, des tambours 

anciens d'Afrique aux instruments d'aujourd'hui, illustrent 
l'évolution de l'histoire du Jazz sur plus d'un siècle.

Musicien, tambourinaire, carillonneur, André Gabriel 
s'est produit dans de nombreux concerts en Europe, au 
Japon et aux États-Unis. Il donne également des récitals 

de tambourin et piano dont le répertoire est d'inspiration 
savante et populaire, ancienne ou contemporaine. Outre son 
impressionnante collection rassemblée autour du galoubet-

tambourin (plus de 60 tambourins, 60 massettes & 300 
galoubets, ouvrages, iconographie, gravures, sculptures), il 
est propriétaire de plus de 2 500 instruments du monde, 

qu'il présente régulièrement en expositions, complétées de 
conférences et de concerts.

Vernissage tout public mardi 3 septembre à 18h30. 
Exposition et vernissage tout public - Entrée libre aux jours et 

heures d'ouverture de la Médiathèque 

Bienvenue
Souhaitons la bienvenue à :

Paolo MEMMI, 
écrivain public, Coach en écriture et en expression orale, (enseignant 

de français et formateur pendant plus de 20 ans, formation 
universitaire en Sciences de l'éducation) proposant :

* l'accompagnement d'écrits de tous types (correction, 
réécriture, rédaction, conseil) - Mémoire (universitaire et de 
fin d'étude)/Biographie,récit de vie/VAE/Lettre,discours...
* l'aide à la préparation de concours : pour des épreuves 

d'expression (écrit, oral, culture générale)
* la remise à niveau en orthographe, grammaire, 

rédaction, expression orale et l'apprentissage du français 
pour des étrangers 

Contact : pm.reussir.ensemble@gmail.com - 06.03.13.17.27
------------------------

L’Institut de beauté TRESORS NAILS
proposant onglerie, beauté du regard, esthétique et coiffure. 

Installé à l’Atrium 43, chemin de la Sarrière. 
tresorsnails@outlook.fr 04 42 54 01 53 www.tresorsnails.fr

Tennis Club

Meyreuil

Inscriptions saison 2019/2020 : 
Service de la Jeunesse et des Sports de la Mairie

04 42 65 90 50 • l.rubio@ville-meyreuil.fr D
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TARIFS DU TENNIS CLUB
MEYREUIL

2019/2020

COTISATIONS (licence comprise)
 (obligatoire pour tous : sauf mini tennis) TARIFS  

ADULTES 120 €

COUPLES 200 €

JEUNES - 18 ANS 60 €

SENIORS + 65 ANS 60 €

  

LES COURS  

MINI-TENNIS (45 min/semaine) 60 €

CLUB JUNIOR (2h/semaine + 30 min de sports collectf) 200 €

INITIATION (1h/semaine) 120 €

ENTRAINEMENT (1h30/semaine) 180 €

ENTRAINEMENT (3h/semaine) 300 €

COMPETITION (5h/semaine) 370 €

Inscriptions Tennis
Les inscriptions pour la saison 2019/2020 peuvent être ef-

fectuées auprès du Service de la Jeunesse et des Sports de 
la Mairie au 04 42 65 90 50 / l.rubio@ville-meyreuil.fr 

Les tarifs : 

Tennis Club

Meyreuil

Inscriptions saison 2019/2020 : 
Service de la Jeunesse et des Sports de la Mairie

04 42 65 90 50 • l.rubio@ville-meyreuil.fr D
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DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DU PAYS D’AIX

garden
party

L‛évènement de la rentrée à ne pas louper !

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS : 

DOMAINE 
DE VALBRILLANT

Meyreuil

www.polesaintevictoire.fr  I www.gepa-aix.com

20 € pour les adhérents PSV et GEPA   I   25 € pour les non-adhérents
Nous consulter pour les packs entreprises !
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gardenpartymeyreuil@gmail.com
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