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Sainte-Lucie

Sport de 
haut niveau

Sentier GR & 

Sainte-Barbe

 Retrouvez-nous sur FB : Ville de Meyreuil 



Tournée des Chants de Noël  
du département avec le  
groupe Corse 

Dimanche 9 décembre à 18h 
salle Jean Monnet, Meyreuil 
est heureux d’accueillir, pour 
leur première date le groupe 
A Filetta dans le cadre des 
tournées des chants de Noël 
du Département. 
 
A Filetta est un des ensembles poly-
phoniques corses les plus réputés 
aujourd’hui, développant les col-
laborations les plus audacieuses, et 
s’ouvrant au théâtre à la danse. 
Jean-Claude Acquaviva et ses amis 

souhaitent pour leur retour en Provence proposer une tournée qui revisite 
près de 40 ans de rencontres polyphoniques dans le monde méditerranéen. 
A l’occasion des Chants de Noël, A Filetta aura pour invités le joueur de 
bandonéon Daniele di Bonaventura, la chanteuse libanaise Fadia Tomb 
El-Hage et les voix bulgares de l’Ensemble Eva Quartet. 
 
Direction artistique : Jean-Claude Acquaviva 
Production : SARL Deda 
 
Spectacle du Conseil Départemental gratuit, sans réservation, 
dans la limite des places disponibles
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inauguration & fête

Noël à nos portes

LANCEMENT DU GR DE PAYS PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES

La Sainte-Lucie 

revient 
En ce début des fêtes de Noël, l’association des « Amis de Jean-Pierre », est 
heureuse de vous proposer la fête de la Sainte-Lucie, mardi 11 décembre, 
au Chef-lieu de Meyreuil. 
 
Au programme :  
18h30  
Concert de chants de Noël en 
l’église Saint-Marc, donné par 
une chorale scandinave. 
La crèche provençale animée 
de Jean-Pierre Gournès, 
prendra vie à cette occasion : 
elle  continuera d’émerveiller 
petits et grands pendant envi-
ron 2 mois. 
19h15  
Traditionnel cocktail dînatoire, servi au 
restaurant scolaire de l’école du Chef- Lieu, avec 
vin chaud et spécialités scandinaves ainsi que les ateliers de maisons de pain 
d’épice pour les enfants. 
 
Venez nombreux à cette manifestation qui rassemble chaque année plus de 250 
personnes. 
Par les « Amis de Jean-Pierre ». 
 
Renseignements :  
Äsa Agdestein - 06 52 66 88 50

A Filetta

 ET SAINTE-BARBE

LE MATIN 
 
GARDANNE  
 
10h - Puit Morandat  
Visite guidée du puits Morandat / 
Témoignages d'anciens mineurs 
Réservation obligatoire OT Gardanne 
04 42 51 02 73 
opollion@tourisme-gardanne.fr 
 
MEYREUIL  
 
10h - Chapelle du Plan de Meyreuil 
Messe de la Sainte-Barbe à la chapelle du 
Plan de Meyreuil, célébrée par l’Abbé 
Pierre Dallemagne, en présence des 
paroissiens de Gardanne et de Biver, des 
pompiers de Gardanne, du CCFF de 
Meyreuil et de la Garde aux Drapeaux. 
 
11h - Halle - Place de la poste  
Cérémonie protocolaire d’inauguration 
du sentier GR de Pays :  
- le Maire procède au dévoilement du 
panneau du sentier GR de Pays, 

- allocutions, 
- apéritif.  
 
L’APRÈS-MIDI 
 
GRÉASQUE 
 
Salle Galhuid 
16h30 - Départ de la procession 
Musée de la Mine : 04 42 69 77 00. 
 
Eglise Saint Jacques 
16h45 - Bénédiction  
17h15 - Départ de la procession 
 
Musée de la Mine 
17h45 - Encensement de Sainte Barbe 
Mot du président puis inauguration du 
GR de Pays  
18h - Pot du mineur 
19h30 - Projection d'un film sur la mine 
20h30 - Repas des mineurs 
Réservation obligatoire Syndicat  
d'initiative Gréasque : 04 42 69 72 16. 

Mise à disposition  
de transport gratuit  

Afin de pouvoir vous rendre aux  
festivités de la Ville de Gréasque,  
la Municipalité de Meyreuil met  
à disposition un transport bus  

aller-retour gratuit.  
Départ du parking de la salle  

Jean Monnet : 15h45 
Retour : départ 20h15 de Gréasque – 

Musée de la Mine. Places limitées.  
Sur inscription préalable  

auprès du Service Culture :  
04 42 65 90 60 

c.perrenoud@ville-meyreuil.fr

A l’occasion du lancement du Sentier GR de PAYS "Provence 
mines d'énergies" et de la Sainte-Barbe, la Municipalité vous 
propose, mardi 4 décembre, le programme suivant : 



féerie
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Téléthon 24 novembre 
La Municipalité est heureuse de vous informer 
que son Téléthon se tiendra, samedi 24 
novembre.  
Au programme : 
• Matin - Domaine de Valbrillant / 9h30 
Cross 8km et marche nature 5,6km au 
Domaine de Valbrillant. Départ des deux par-
cours du Domaine de Valbrillant à Meyreuil. 
Itinéraires encadrés. 
Collation offerte au départ et à l’arrivée - 
Chronométrage Kms. Participation : 5 €*  
Inscriptions : Office Municipal de la Jeunesse 
et des Sports : 04 42 65 90 50 – l.rubio@ville-
meyreuil.fr 
• Soirée - Salle Jean Monnet / 20h30 
Saynètes de Théâtre Off Meyreuil sur le thème 
du mariage 
Tarif entrée adulte : 3 €*  

(*dons reversés à l’AFMTéléthon)

État civil octobre 2018 
Naissances 
• Hugo Vinh Leroy 
Né le 30 septembre 2018 à Vitrolles 
• Eden, Eve, Antonia Mezzo 
Née le 3 octobre 2018 à Aix-en-Provence 
• Chana, Angèle, Miracle Anamba Ava 
Née le 16 octobre 2018 à Chambéry 
 

Mariages 
• Denis Gilles Olivier Marie Robin et Chrystelle Joëlle 
Marie-Hélène Massol, le 20 octobre 2018 
 

Décès 
• Celestino Dos Santos De Acençâo 
Décédé le 30 septembre 2018 à Marseille neuvième arron-
dissement 
• Ginette Joséphine Marie Lagier veuve Carbonnel 
Décédée le 5 octobre 2018 à Aix-en-Provence 
• Jacqueline, Lucette Robert épouse Miceli 
Décédée le 6 octobre 2018 à Bouc-Bel-Air 
• Pierre Emile Cour 
Décédé le 15 octobre 2018 à Aix-en-Provence 
• Pascal Loïc Gérard Cornillet 
Décédé le 27 octobre 2018 à Meyreuil 

Auditions  
multi-instrumentales 

L’Ecole de Musique est heureuse de vous proposer 
ses auditions multi-instrumentales vendredi 30 
novembre à 20h30 et samedi 1er décembre à 14h30 
dans ses locaux. Venez nombreux applaudir les 

jeunes talents ! 

Don du sang 
La prochaine collecte de sang se tiendra mercredi 28 
novembre, de 15h à 19h, salle Mistral, Espace La Croix.

Cérémonie 
La Cérémonie du Souvenir des combattants 
d’Afrique du Nord aura lieu le 5 décembre à 11h30 
au Monument aux Morts 1939-1945, au Chef-lieu.

Distribution des colis de fin 
d’année pour les seniors 

La distribution des colis de fin d’année destinés aux 
séniors de plus de 65 ans, aura lieu cette année sur 
la place de la poste lors de la manifestation « Noël 
en fête », le dimanche 9 décembre à partir de 14h. 
Des permanences en mairie auront lieu les 13 et 20 
décembre de 13h30 à 17h. Nous vous attendons 
nombreux. Pensez à vous munir de votre carte 
d’identité.

Le Réveillon des Seniors 
L’OMSC vous propose le réveillon des seniors mey-
reuillais, le 31 décembre à 19h30 à la salle Jean 
Monnet. 
Tarif : 40 €/pers, menu servi à table, animation avec 
DJ, places limitées. 

Avec la participation du Club des Super Mamies.  
Les inscriptions se font uniquement en mairie  

au service Culture, auprès de Chloé Perrenoud,  
du 26 novembre au 14 décembre.

“Tête-à-tête” avec le Maire 
Monsieur Le Maire sera disponible 1 samedi par 
mois pour rencontrer les administrés, sans rendez-
vous, en Mairie. Prochaines permanences les same-
dis 24 novembre et 8 décembre de 10h à 12h. 

Noël en fête 

Concert de Noël 
L’association Chant Libre Meyreuil propose son 
concert de Noël (au profit du Téléthon) le 16 
décembre à 18h à l’Eglise Marc du Chef-Lieu, suivi 
d’un vin chaud. 

Séjours ski 
La commune propose deux séjours de ski pour nos 
jeunes : 
Le "séjour enfants" à Ancelle, pour les 6-12 
ans : du 16 au 22 février 2019  
Le "séjour ados" à La Toussuire, pour les 12 
ans (révolus) - 17 ans : du 6 au 13 avril 2019  
Réunion d’informations pour les parents concer-
nant ces deux séjours : le 6 février 2019 à 18h salle 
Mistral, espace Lacroix. 
Coût du séjour après participation Mairie : 
• 328,25 € pour les enfants 
• 319,70 € pour les ados. 
Le prix inclut : transport en autocars, hébergement, pen-
sion complète, location du matériel (casque fourni), for-
faits remontées mécaniques, assurances individuelles et 
animations durant le séjour. 

Date limite d’inscription pour les deux séjours :  
21 décembre 2018. 

Renseignements : Service Enfance - 04 42 65 90 69 
Dans le cadre du séjour à Ancelle, la Commune pro-
cède au recrutement des animateurs. 

Les candidatures sont à envoyer  
avant le 31 décembre 2018 à l’attention de : 

Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville - Allée des Platanes 

13590 Meyreuil

Atelier décoration 
La médiathèque propose un atelier de décoration de 
Noël pour les enfants le mercredi 19 décembre de 
15h à 16h30. 
Priorité donnée aux enfants inscrits et fréquentant 
la médiathèque. Inscriptions obligatoires. 

A partir de 6 ans - Tél. 04 42 58 10 47

Tennis Masters U12 
Les masters U12 filles ont lieu à Meyreuil. 
Les 9 meilleures joueuses de cette catégorie d'âge de 
la région se disputeront pour la finale de la Ligue de 
Provence le 8 décembre prochain au Tennis Club 
Meyreuil. Venez les encourager !  

Pour tout renseignement :  
David au 06 46 57 00 13

traditions

Souper Calendal
L’Office Municipal Socio-Culturel est heureux de vous 
proposer le traditionnel Souper Calendal, samedi 8 
décembre à partir de 19h30, salle Jean Monnet. 
Le Souper Calendal se décline en une mise en scène spécifique et 
une soirée chaleureuse ponctuée de musique, contes, chants, et 
danses. Il sera animé cette année par le groupe folklorique Lou 
Grihet dóu Plan dei Cuco (Plan de Cuques). Le Souper se termine 
par la distribution des Treize Desserts et un petit cadeau surprise ! 
Venez, en famille ou entre amis, redécouvrir avec convivialité, une 
véritable tradition provençale ! 
Tarifs : 30 € par adulte / 10 € pour les enfants (-12 ans) 
Renseignements et réservations avant le 1er décembre 
Places limitées - REPAS SERVI À TABLE  
 

Menu : 
Vin d'orange 

Tapenade Verte et Noire et pains grillés 
L’anchoïade 

La bourride Marseillaise 
Brebis cendré de Peynier et Mesclun à l'Huile d'Olive 

Les 13 Desserts et le vin cuit 
Café 

Vin rouge et rosé 

En attendant Noël, l’Office Municipal Socio-Culturel vous donne 
rendez-vous, dimanche 9 décembre 2018, de 14h à 18h, Place de la 
Poste, pour sa grande manifestation festive et familiale, « Noël en 
Fête ». 
• Arrivée du cortège du Père Noël (chevaux et poneys décorés sur le thème de 
Noël) et distribution de papillotes, 
• Tours de poneys (sur le terrain de boules), 
• Tente du Père Noël avec photographe, 
• Boîte aux lettres pour envoyer sa lettre au Père Noël, 
• Structure gonflable, 
• Stands d’animations (cirque de Noël, Pôle Nord des tout petits…), 
• Séance de maquillage, caricaturiste, tombola de Noël, 
• Distribution des colis de fin d’année destinés aux séniors de plus de 65 ans. 
  
Vente de confiseries, friandises, pâtisseries, et divers objets par les associations 
et/ou commerçants. 
Un goûter sera offert aux enfants et du vin chaud aux adultes. 
ANIMATIONS GRATUITES 
 

Manifestation organisée avec la participation des associations  
et commerçants de Meyreuil 

Renseignements : Hôtel de ville Service culture/ 
OMSC : 04 42 65 90 60 

c.perrenoud@ville-meyreuil.fr
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La Municipalité poursuit son souhait de faire 
découvrir aux enfants qui le désirent, quatre sports 
de haut niveau pratiqués sur le territoire du pays 
d’Aix. Cette possibilité est ouverte pour les 8-14 ans.   
Ce partenariat entre la commune et la Métropole 
permettra, aux enfants, dans la limite des places 
disponibles, d’assister à un match parmi les sports 
suivants : handball, volley-ball, water-polo, rugby.  
 
Le financement de la sortie est pris en charge par la 
Municipalité, pour les enfants et les accompagnateurs, y com-
pris le transport. Trois matches ont été proposés en 2018 : un 
match de volley, le samedi 17 mars ainsi que deux matches de 
water-polo, les samedi 24 mars et 3 novembre. 

 Ville de Meyreuil 

à la Découverte de 

s p o r t s  
de haut niveau 

Des bulletins  
de participation  

aux sorties sont disponibles  
auprès du secrétariat  
du service des Sports :  

l.rubio@ville-meyreuil.fr 
04 42 65 90 50

LA MUNICIPALITÉ PROPOSE AUX ENFANTS  
D’ASSISTER AU MATCH SUIVANT :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne tardez pas à inscrire vos enfants ! 

sports et loisirs

HANDBALL 
MERCREDI 28 NOVEMBRE  

à 20h 

PAUC vs ISTRES  

à l’Aréna du Pays d’Aix 

Soirée de Remise de chèque symbolique aux labellisés 

C'est le mercredi 12 décembre à 18h30, salle des Mariages, en face de l’Hôtel de Ville, que la 
Municipalité procédera à la remise de chèque symbolique aux trois premiers labellisés 

#MeyreuilTerredEspoir, en présence du célèbre entraîneur principal de l’équipe du PAUC 
Jérome Fernandez.  

Les lauréats seront accueillis, par Monsieur Le Maire, Jean-Pascal Gournès, et les élus de la commune, pour  
encourager, soutenir et valoriser  les initiatives sportives et culturelles sur la commune. 
 
Trois récompensés seront à l’honneur : 
- La Compagnie « Poisson Pilote », compagnie Meyreuillaise de spectacle jeune public, 
- Eric Schneider, Ambassadeur Sportif de Meyreuil,   
- Rémy Lebeau, nage avec palmes en équipe de France junior,     
 
Un cocktail dînatoire suivra.  
 
 

 
C’est  
une 

Première !

Soirée tout public 
Entrée libre


