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La Médiathèque fête ses            ans !30
Il y a déjà 30 ans, la structure municipale ouvrait ses portes pour accueillir les Meyreuillais.  
Pour l’anniversaire de sa 30e année, la Médiathèque de Meyreuil, en partenariat avec la municipalité et l’office municipal 
socio-culturel sont heureux de vous proposer un programme d’animations aux couleurs asiatiques durant une semaine : 
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Mercredi 3 octobre  

de 15h à 17h  

Etymologie et calligraphie chinoise 
Atelier destiné aux parents et aux enfants 
de plus de 6 ans. 
Par l’association Anahata avec Tatiana 
Delmas et Nathalie Jourdan. 
Nombre de place limité, réservations 
obligatoires au 04 42 58 10 47. 
 
 

Vendredi 5 octobre 
10h 

Safleurlipopette 

avec Amandine Thomazeau de la 
Compagnie Poisson Pilote. 
En prenant comme point de départ un 
jardin et une abeille, la comédienne amène 
les tout-petits vers un sujet bien particulier : 
la protection de l’environnement. Tous les 
sens de l’enfant se mettent en éveil dans ce 
spectacle interactif.  
Théâtre d’objets et marionnettes, enfants à 
partir de 6 mois, durée 30 mn. 
Nombre de place limité, réservations 
obligatoires au 04 42 58 10 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h 
« Mon coup de cœur »  
Lectures des élèves de classes du primaire 
de l’école Virgile Arène.  
 

17h30 

« Mon coup de cœur » 
Lectures par les élèves (adultes, enfants) de 
l’association Théâtre off Meyreuil. 
 
Lectures suivies d’un cocktail. 
 
 

Samedi 6 octobre 

Journée Gaming 
de 10h à 17h 
avec l'association GamingGen 
 
à partir de 10 h 
venez découvrir ou retrouver vos jeux vidéo 
préférés avec vos enfants ou avec vos parents.  
Espace rétro avec une borne arcade, 2 
consoles de première génération. 
Espace enfant avec une Nintendo Switch 
(Mario). 
Espace réalité virtuelle (casque, jeux…) 
Nombreuses consoles et jeux pour tous les 
âges. 
 
après-midi 
2 tournois E-sport simultanés : 1 sur PC 
(trackmania) et 1 sur PS4 (Fifa 18). 4 postes 
pour chaque. A partir de 12 ans, gratuit, sur 
réservations, priorité aux jeunes de 
Meyreuil. 
Récompenses en bons d’achats pour les 
vainqueurs. 
 

 
 

 
 
Mercredi 10 octobre 

De 16h à 17h  
Shiatsu/yoga pour parents et 
enfants 

Instants de partage entre parents et enfants 
autour de la digipuncture ou manupunc-
ture et du yoga. Vitalité, détente et relaxation 
seront au rendez-vous. 
Nombre de place limité, réservations 
obligatoires : 04 42 58 10 47. 
 

De 17h30 à 18h30 

Chants Badjans 
Poursuivez vos instants de découvertes et 
de relaxation par l’écoute de ces chants 
sacrés indiens. Véritable voyage sonore 
guidé par les bols tibétains, la guitare et la 
voix de Tatiana. 
Nombre de place limité, réservations 
obligatoires : 04 42 58 10 47. 
 
Durant cette semaine d’anniversaire, 
des travaux des élèves de l’école d’arts 
plastiques seront exposés dans la 
médiathèque. 

Partage d’un cocktail et d’un 
gâteau d’anniversaire à l’issue de 

la remise des prix. 

anniversaire

expo

“Jardin Doré de Tové Storm
La Municipalité est heureuse de vous présenter l’artiste Tové Storm et son exposition sur 
le thème « Jardin doré », du 24 au 29 septembre salle Cézanne, Espace La Croix.  

L’Artiste 
Née à Trondheim en Norvège, Tové Storm est diplômée 
des Ecoles Supérieures des Arts Appliqués d’Oslo et de 
Genève.  Tové Storm exprime à travers son œuvre une 
atmosphère apaisante. En maniant finement l’harmonie 
des couleurs chaudes avec des touches de contrastes, elle 
renforce toujours plus l’impression de calme et de 
sérénité dans ses tableaux. L’artiste exposera ses œuvres 
autour du thème du jardin. Son univers artistique asso-
ciant peinture acrylique, fragments de papiers imprimés 
ou poudre de marbre lui permet de créer des tableaux 
riches en textures et expressions.  

Vernissage tout public mardi 25 septembre à 18h.   
Master-class tout public samedi 29 septembre, de 14h à 
17h30 : atelier de pratique avec l’artiste gratuit.    

Horaires d’ouverture :  
Lundi 24/09 de 17h à 19h30  

Mardi 25/09 de 10h à 12h et de 14h à 19h 
 + vernissage à 18h 

Mercredi 26/09 de 9h30 à 12h et de 14h à 19h  
Jeudi 27/09 de 14h30 à 16h30  

Samedi 29/09 de 10h à 12h et de 14h à 17h30  
+ Master-class de 14h à 17h30

« Je voudrais que le spectateur prenne le 
temps de lâcher prise et qu’il s’envole vers des desti-

nations inconnues, d’ici ou d’ailleurs ».  
 

Tové Storm 



expo théâtre
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Noël des aînés  
Cette année à nouveau, il convient de 
remplir le bulletin quant au choix du 
colis ou du repas offert par la 
Municipalité et de le retourner en 
mairie avant le 15 octobre 2018. 
Rappel : le colis est destiné à toute 
personne de 65 ans et +, domiciliée 
sur la commune.  Le repas, qui aura 
lieu le 1er décembre, est aussi destiné 
aux personnes de 65 ans et + accom-
pagnées de leur conjoint même s’il 
n’atteint pas cet âge. Des bulletins 
d’inscriptions seront disponibles en 
mairie, à la médiathèque, auprès des 
associations « Entraide » et « Super 
mamies ».   

“Tête-à-tête” avec le Maire 
Monsieur Le Maire sera disponible 1 samedi par mois 
pour rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en 
Mairie.  
Prochaine permanence le samedi 6 octobre de 10h à 12h. 

Médiathèque 
La Médiathèque vous propose le mardi 16 octobre 
à 10h, le conte « Pelote et Patapon » par Claire Pantel 
de la Compagnie l’A(i)r de dire. Contes, comptines 
et rencontre avec la matière pour les tout-petits à 
partir de 15 mois. Durée 30 mn. Organisé par la 
médiathèque et l’office municipal Socio culturel. 
Nombre de place limité. 

Renseignements et réservations obligatoires 
04 42 58 10 47

Don du sang : aidons-le ! 
L’association du don du sang recherche des bénévoles 
afin de renforcer son équipe. Des connaissances médi-
cales ne sont pas nécessaires pour y adhérer. Un peu de 
temps suffit puisque le rôle des bénévoles est de 
soutenir l’EFS selon les besoins : distributions de tracts, 
présence lors des collectes de sang etc… 
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 26 septem-
bre de 15h à 19h30 à l’espace Lacroix.

Nouveauté : Label 
#MeyreuilTerredEspoir 

La municipalité de Meyreuil a créé un label pour 
sponsoriser les initiatives sportives, culturelles des 
meyreuillais ou des associations : 

#MeyreuilTerredEspoir 
Ce soutien de jeunes espoirs meyreuillais  pourra 
prendre diverses formes, aussi bien financières que 
matérielles. Les lauréats s’engageront à apporter 
leur contribution à la vie locale et à porter les 
couleurs de la ville dans leur communication. 
L’éligibilité des dossiers sera soumise à examen 
d’une commission sur la base d’un dossier élaboré 
par le candidat. Un projet innovant, une démarche 
originale... Lancez-vous ! 

Renseignements : Hôtel de Ville 
Service Jeunesse & Sport 04 42 65 90 50 

Service Culture : 04 42 65 90 60 

Renseignements : Hôtel de Ville - Service Culture / OMSC

Bienvenue à 
• L’agence Home Services qui assure une permanence en 
mairie, Service Social/CCAS tous les 3e lundis de 
chaque mois (14h/16h). Sa mission : aider les 
Meyreuillais dans l’élaboration de dossier d’aide-
ménagère, auprès des caisses de retraites et différents 
partenaires (Conseil général, MDPH). 
• L’association La Bulle des Emotions qui propose des ateliers 
de sophrologie pour adultes et enfants de 5 à 77 ans à 
Meyreuil. Envie d’apprendre à décrypter vos émotions par 
des exercices ludiques et adaptables au quotidien ? 
Installer le calme, gérer la colère, la peur, ...  

Béatrice Jullion - Sophrologue certifiée 
112, ch. de la Molle, Quartier Les Bastidons  

07 77 89 16 52 
Sweet Dreams, proposant massages et réflexologie 
pour enfants et adultes, à domicile, sur votre lieu de 
vacances, ou dans l’espace relax.  

Karine Couchot - Praticienne certifiée 
06 72 27 40 06 - sweet-dreams-massage.fr 

État civil juillet/août 2018    
Naissances 
• Fabio, Joseph Le Coq le 12 juillet 2018 à Aix-en-Pce 
• Mély, Rose Scherer Le-Dinh le 18 juillet 2018 à Aix-en-Pce 
• Mathis, Enzo, Edem Agbemavor le 25 juillet 2018 à Aix-en-Pce 
• Adrien Jean-Pierre Georges Cougetle 4 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Roméo Santino Ferretti le 6 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Eidan Laurent Raymond Gurgen Lombardo le 6 août 2018  
à Aix-en-Pce 
• William Mickaël Bernard Lafon le 8 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Isaac Ahmed Belarbi le 9 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Hugo, Paul, Marius Langella le 12 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Léon, Didier, Jean-Louis Capdeviolle le 17 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Clark Rémy Mario Chaumur le 19 août 2018 à Pertuis 
• Alicia Mathilde Francine Combalat le 23 août à Aix-en-Pce 
• Timéo Serge Eric Paul Castronovo le 23 août 2018 à Vitrolles 
• Amandine Caridad Josette Serrano le 26 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Mathys Damême Janiczek le 28 août 2018 à Aix-en-Pce  
Mariages 
• Kevin Patrick Boghossian et Laurane Carole Lolita Fournier  
le 7 juillet 2018 
• Daniel Dessi et Rolande Choukroun le 28 juillet 2018 
• Julien Félix Laforgia et Mylene Cathie Edith Sala le 10 août 2018 
• Anthony Mickaël Baldacchino et Floriane Barra le 16 août 2018 
• Thomas Michael Cittadini et Marie Liane Lucille Quenolle  
le 18 août 2018 
• Pierre Medhi Kubiak et Maryline Angélique Mosnier  
le 25 août 2018 
 

Décès 
• Geneviève, Aurélie, Amédélise Chamoux le 30 juin 2018  
à Aix-en-Pce 
• Christiane, Marie Jacq épouse Amblard le 7 juillet 2018 à Meyreuil 
• Nilo, Djidek, Louis Cesarini le 11 juillet 2018 à Marseille 5e 
• Lylianne, Germaine, Alberte Roy veuve Foucaut le 13 juillet 2018  
à Pontarlier (Doubs) 
• Mohamed Belhadj le 24 juillet 2018 à Marseille 3e 
• Martine Iannarelli épouse Gilli le 10 mai 2018 à Marseille 9e 
• Clément André Fages  le 2 août 2018 à Marseille 15e 

• Eléonore Santiago veuve Herrlemann le 9 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Albert François Alazetta le 11 août 2018 à Aix-en-Pce 
• Françoise Jeanne Thérèse Miana épouse Bonnet le 17 août 2018  
à Gardanne 
• Ginette Joséphine Bessi le 30 août 2018 à Mimet

Tout public - Entrée libre - Places limitées

science en fête
Samedi 13 octobre - 10h-12h30/14h -18h 
Parking de la salle Jean Monnet 
 
La compagnie Artyka, à bord de la locovoilier, propose de vous sensibi-
liser aux fonctions indispensables de la biodiversité pour l’ensemble 
de l’humanité. Imaginez une 
locomotive à voile posée sur le 
bitume ! Et son équipage vous 
convie à monter à son bord ! 
17m. de long par 12m. de 
haut, cet engin extraordinaire 
crée l’événement ! Symbole de 
voyages et de découvertes, elle 
attire les curieux de tous âges. 
Dans un décor entre rêve et 
réalité, les visiteurs participent 
à une animation qui dévoile 
les secrets d’un trésor à préserver : La biodiversité. 
Films, images 3D, expositions interactives, caissons jeux vous atten-
dent pour un voyage ludique à la découverte du vivant. Deux anima-
teurs guident et conseillent les participants et personnalisent leurs 
interventions. 
 
Par l’association Artyka 

"Sans nature, pas de futur"

Entrée Libre - Tout public

comédie
Samedi 20 octobre - 20h30 - Salle Jean Monnet 

 
Paul est marseillais, il a rencontré 
Martine qui est parisienne. Ils sont 
tombés amoureux et depuis deux 
ans ils vivent ensemble dans la capi-
tale. Pour l'anniversaire de Paul, elle 
veut lui faire une surprise et invite 
ses deux meilleurs amis Roger et 
Michel qu'il n’a pas vu depuis qu'il 
est monté vivre à Paris. Après de 
rudes négociations, les 2 amis 
acceptent de faire le voyage pour 
aller voir "le traître" comme ils l'appellent. Ils emmènent avec eux Jean-Luc, un 
copain de bureau. Ils se sont pris d'affection pour lui depuis que celui-ci est 
devenu non voyant, suite à un accident de ski. Mais pour qui va être la surprise ! 
Martine a t-elle bien fait de les inviter ? Vous le saurez en venant voir la nouvelle 
comédie de l'équipe de Au Revoir et merci. 
 
Avec : Valérie Chiche, Jean-Luc Bosso, Roger Campagna, Paul Ross et Michel Ciravolo.  

Fallait pas les inviter

Mme, M. Date de naissance :

Domicilié(e) :

Téléphone : 

SOUHAITE BENEFICIER (une seule case à cocher) : � COLIS � REPAS 1 personne � REPAS couple

SI REPAS couple : Nom du conjoint Prénom 

Date de naissance : Domicilié(e) : 

Signature : 
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loisirs et compétition

Directeur de publication : 
Jean-Pascal Gournes  

Crédits Photos : 
Mairie de Meyreuil 

Conception / Impression 
Imprimerie Soulié Grignan  

Rédaction : 
Audrey Badoux

P A R U T I O N  L E  1 8  S E P T E M B R E  2 0 1 8

www.ville-meyreuil.fr

Depuis le 1er septembre, les 2 nouveaux moniteurs sont heureux de 
vous accueillir pour la pratique du tennis. 
 

Présentation des professeurs  
David Couronne et Kevin Leger ont obtenu la formation DEJEPS 
spécialité Tennis. Devenus éducateurs sportifs dans la discipline, les 
professeurs sont tous deux classés 1/6.  

Ils proposent des séances d’entraînement avec objectifs assignés, 
rigueur, écoute des attentes personnelles des adhérents.  
Les professeurs sont compétents pour l’initiation du mini-tennis et 
adultes débutants, l’entrainement des 12-17 ans, le suivi en tournoi 
avec débriefing après match, l’entraînement équipe adulte en com-
pétition, l’animation de la vie du club avec la proposition de parte-
nariats avec les établissements scolaires de Meyreuil, la mise en place 
d’animations, de soirée, de stage.  
A noter, une participation au Championnat de France national 4 
avec Rognac, Châteaurenard et tournois futurs ITF Portugal.   
 

L’avenir du Club  
La Municipalité prévoit l’agrandissement du Tennis Club avec la 
construction de 2 courts de tennis couverts pour l’année 2019.  

Tennis Club Meyreuil
C'est la rentrée ! La saison sportive reprend au Tennis Club sous l'égide de l'OMJS !

Renseignements :  
06 46 57 00 13 ou par mail : l.rubio@ville-meyreuil.fr 

 

Tarifs 

 
Inscriptions saison 2018-2019 

Service de la Jeunesse et des Sports de la Mairie   
04 42 65 90 50 • l.rubio@ville-meyreuil.fr 

OPÉRATION « NUMÉRIQUE POUR TOUS »    QU’EN PENSEZ-VOUS ?  

 
Dans le cadre de l’arrivée de la fibre à Meyreuil, de la fin annoncée du Réseau Téléphonique Commuté (la téléphonie traditionnelle de l’opérateur historique), de la mise en place des 

démarches administratives dématérialisées, le numérique apparaît comme indispensable. Aussi, la Municipalité entend, dès l’automne 2018, proposer un accompagnement gratuit 

pour tous sous forme de stage à Meyreuil.  Elle souhaiterait proposer une formation informatique à l’attention des adultes débutants vers l’apprentissage du traitement de texte,  

utilisation d’une messagerie électronique, la navigation, recherches et démarches en ligne, les réseaux sociaux... 

 
Vous êtes intéressés par la formation gratuite à Meyreuil « NUMÉRIQUE POUR TOUS » ?  

Faites-vous connaitre avant le 19 octobre 2018 auprès de :  

     HOTEL DE VILLE - Cabinet du Maire - Allée des Platanes 

13590 Meyreuil - 04 42 65 90 65 


