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“Délivrez-moi”
par Nelly B
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SALLE JEAN MONNET
Ariane est une femme d’affaires moderne et hyperactive au tempérament
explosif, maîtrisant sa carrière et sa vie jusqu’aux semelles de ses Louboutin.
Lorsqu’elle se retrouve enfermée par accident dans une bibliothèque, ses
repères vacillent et son esprit s’évade au travers de ses lectures forcées, à
propos ou décalées.
Le temps d’une nuit improbable, elle redécouvre le plaisir de la lecture. Dans
l’enfermement et au fil des œuvres littéraires qu’elle parcourt et qui font
écho à sa propre histoire, ce sont ses certitudes et sa vie (notamment sa vie
de couple) qui vont être bousculées. Il n’y a pas de hasard... Et si une nuit
pouvait changer votre vie ?

Auteurs : Nelly B., Lucille Bechetoile, Bruno Ginoux
Interprète : Nelly B.
Mise en scène : Bruno Ginoux
Boulègue Production
Renseignement service Culture :
04 42 65 90 60
Tout public - Entrée libre
Création 2017 - Succès Avignon 2018
Dans le cadre des tournées Métropole Aix-Marseille-Provence

Dans ce seul en scène intelligent, populaire et bien ficelé, Nelly B. donne
vie à ces histoires en interprétant 18 personnages avec force, conviction et
sensibilité. Excellente comédienne à l’énergie débordante, elle passe du rire à
l’émotion et nous transporte dans son tourbillon de douce folie !
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Samedi 23 mars
14h/17h

Ecole Municipale d’Arts
Avec Béatrice Jamois.
Animation proposée par l’Ecole Municipale d’Arts
Renseignements et inscriptions obligatoires :
auprès de Lydia Rubio : 04 42 65 90 50
Hôtel de Ville - Ecole Municipale d’Arts
À partir de 15 ans - Gratuit
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Association Artesens

Toucher l art des cavernes
i

DU 18 AU 25 MARS
L’exposition itinérante Toucher l’art des cavernes propose une découverte
multisensorielle et ludique autour de l’art pariétal du Paléolithique
supérieur. Artesens a sélectionné des œuvres issues de sites majeurs de
grottes préhistoriques en France et plus largement en Europe.
Les peintures et gravures des grottes Chauvet, Lascaux, Cosquer, Pech
Merle, Baume Latrone et Altamira sont mises en scène dans sept modules
thématiques.
Dans chacun des modules, une grande reproduction photographique
donne une vue d’ensemble de la grotte. Des transpositions tactiles et
des manipulations permettent de reconstituer chaque scène représentée.
Un 7e module propose des découvertes et des expérimentations autour
de tous les sites sélectionnés : jeux de reconnaissance, expérimentation de
techniques, jeux olfactifs…

Par l’association Artesens
Public scolaire de la maternelle au collège, public familial et public
handicapé - Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la
Médiathèque
Vernissage tout public le mardi 19 mars à 18h30
Tournées Métropole Aix-Marseille-Provence
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à venir au printemps.
anche.
Horaires : de 14h à 19h du jeudi au dim
- 13590 Meyreuil
Adresse : Lieu-dit La Galante – RN7
te
.la-galante.com FB : @galerielagalan
Renseignements : 06 14 34 42 44 www

La Galerie d’Art La Galante - Galerie d’ar

Les “tête-à-tête
avec le Maire”
Monsieur Le Maire sera disponible
1 samedi par mois afin de rencontrer les administrés,
sans rendez-vous, en Mairie.
Prochaine permanence le samedi 9 mars
de 10h à 12h.

Cours de Magie
L’association Galaad Illusions propose l’apprentissage
de la magie pour tous, à partir de 9 ans.
Contact : Galaad au 06 14 85 21 57
ou galaadharial@gmail.com
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30
au centre administratif
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Michel DANCETTE, vous invite à l’exposition
des œuvres de peinture d’Eliane DANCETTE, sa mère,
décédée fin 2017, ayant laissé une centaine d’œuvres
sur des sujets et formats variés
(ville de Nice, d’Aix-les-Bains, sports, chevaux...).
Le vernissage aura lieu le vendredi 1er mars, 18h30.
Avec la participation de la Ville de Meyreuil.
Les profits des ventes seront reversés à “La Maison”,
centre de soins palliatifs de Gardanne.
Les 1er, 2, et 3 mars, salle Cézanne, Espace La Croix,
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.

Etat civil janvier 2019
Naissances

Pose de Première Pierre
Résidence Senior
Ecoquatier Ballon
La Municipalité est heureuse de vous convier,
jeudi 14 mars, 11h, à la pose de la première pierre
de la Résidence Senior de l’Ecoquatier Ballon.
Un apéritif suivra.
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Sortie découverte Sport
de Haut-niveau
Dans le cadre de la création du label de soutien
pour les jeunes talents meyreuillais MTE, la Municipalité
souhaite faire découvrir aux enfants de 8 à 14 ans
qui le désirent, quatre sports de haut niveau
pratiqués sur le territoire du pays d’Aix.
Le financement de la sortie est pris en charge par la
Municipalité, pour les enfants et les accompagnateurs
(transport, billets d’accès, accompagnement).

PROCHAINE SORTIE PRÉVUE : RUGBY
PROVENCE RUGBY VS ANGOULEME
1er MARS
Ne tardez pas à inscrire vos enfants !
Des bulletins d’intention de participation
aux sorties sont disponibles.
Hôtel de Ville - Secrétariat du service des sports :
l.rubio@ville-meyreuil.fr - 04 42 65 90 50

•	Téo, Sylvain, Jean Bracmard
Né le 25 janvier 2019 à Aix-en-Provence

Décès
•	Roger, Albert Leydet
Décédé le 9 janvier 2019 à Aix-en-Provence
•	Céline Vado
Décédée le 11 janvier 2019 à Gardanne
•	Michèle Anna Calvez
Décédée le 15 janvier 2019 à Meyreuil
•	Robert Todde
Décédé le 18 janvier 2019 à Aix-en-Provence

Forum pour l’emploi
Le Bureau Municipal de l’Emploi (BME) de Meyreuil
organise un forum emploi le jeudi 21 mars de 9h à 12h
à la salle Jean Monnet, en partenariat avec les Bureaux
Municipaux de l’Emploi de Fuveau, Rousset, Simiane,
du Tholonet et le Pôle Emploi.
Renseignements : BME - 04 42 65 90 43
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Energie verte

La centrale
photovoltaïque
du Défens
Cédé à titre gratuit à la Commune de Meyreuil par les Charbonnages de
France en avril 2008, le terril du Défens, sur sa partie sommitale, offre
une surface de l’ordre de 8,5 ha.
En accord avec le Plan Local d’Urbanisme, en mars 2010, par un appel
à projet, la municipalité a souhaité louer cette friche industrielle, par
ailleurs totalement inconstructible, pour l’implantation d’une centrale
photovoltaïque au sol. Après quelques péripéties liées au moratoire de 2010
qui a gelé tous les projets et les contraintes des appels d’offres d’Etat de la
CRE (Commission de Régulation de l’Energie), un bail emphytéotique d’une
durée de 30 ans a finalement été voté à l’unanimité en conseil municipal de
mai 2018 en faveur de la société URBA131 (Urbasolar) de Montpellier.
Notons que le Groupe Urbasolar dispose déjà d’un réel savoir-faire au travers
de ses réalisations sur les terrils des Sauvaires (Gardanne) et Bramefan
(Fuveau) avec, notamment, la prise en compte des règles strictes édictées
par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) en particulier
l’interdiction absolue d’excaver les terres végétales de couverture.
La centrale occupera une surface au sol d’environ 6,3 ha. Entièrement clôturée
et sécurisée, l’emprise sera longée par le sentier pédestre du Défens inauguré
en mai 2014 avec la mise en place de panneaux informatifs et pédagogiques.
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Découverte de
la Centrale Photovoltaïque
du Défens de Meyreuil
La Municipalité vous convie, vendredi 22 mars, à 11h, sur site,
pour une découverte de la Centrale et le dévoilement officiel
du panneau d’information.
Un apéritif suivra.
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