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Retrouvez-nous sur FB : Ville de Meyreuil
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Afin de commémorer le cen
tenaire de l’Armistice du pre
mier conflit mondial,
la Municipalité a, dans le cad
re de son devoir de mémoire
et de son attachement
à l’Histoire, mis en place la cér
émonie commémorative sui
vante :
Allocution de Jacques Gombert
, Président des Anciens Comb
attants
et de Jean-Pascal Gournès, Ma
ire de Meyreuil,
Remise de souvenirs commémo
ratifs aux descendants des sol
dats meyreuillais
morts pour la France,
Présence des enfants nouvellem
ent élus au Premier Conseil Mu
nicipal des Jeunes.
Un apéritif suivra à la sal
le Jean Monnet.

Un apéritif suivra.

soirée

Cabaret Spectacle

"D'hier
à Aujourd'hui"
de 1900 à nos jours

L’OMSC est heureux de vous proposer une soirée cabaret sur le
thème "D'hier à Aujourd'hui", qui se déroulera le samedi 17
novembre, salle Jean Monnet, à partir de 19h30.

MENU
Diner-spectacle avec danseurs/danseuses et deux chanteurs :
Cancan, Charleston, Jerk, Disco.. retrouvez des rythmes intemporels !
Soirée dansante animée par un DJ après minuit.

Tartare de Saumon Frais aux Fines
Herbes
Sa Tuile Parmesan, Vinaigrette d’Agru
mes
et Jeunes Pousses Croquantes
La Brochette de Magret de Canard
laqué
Miel Balsamique
Gratin à la Dauphinoise et Tomates
Fondantes

Apéritif de bienvenue à 19h30
Tarif : 30 € par personne
Menu enfant : 10 € (jusqu’à 12 ans)
Places limitées

L’Assiette des fromages et salade ver
te

Renseignements et inscriptions avant le 5 novembre auprès de l’OMSC
c.perrenoud@ville-meyreuil.fr ou 04 42 65 90 60

Les Véritables Fondants Chocolat
Crème Anglaise et Chantilly Maison
Le Café
Vin rouge et rosé
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concert
Jazz Overseas
musique

médiathèque

Parcours artistique et littéraire
au travers des villes et villages du territoire

Mardi 13 novembre
20h30

La Médiathèque est heureuse de vous proposer
l’opération Lecture Par Nature le mercredi 7 novembre à 14h :

Médiathèque Municipale
C’est l’histoire d’une vie, passée en
grande partie sur le continent américain, dont la richesse et les profondes racines musicales, ancrées
en Afrique, ont bouleverse l’univers
artistique et musical du saxophoniste/compositeur francais Gilles
Grivolla. Sur le thème “Nuestro
Norte es el Sur” (notre Nord c’est le
Sud) et accompagne de musiciens
exceptionnels, il propose de nous
embarquer pour un voyage renversant, en compagnie de l’une des voix les plus remarquables de la
scène jazzistique française actuelle, la chanteuse
franco-guinéenne Laure Donnat. Entre improvisations et explorations, poésies et danses chaloupées,
en savourant un vieux rhum ambré accompagné
d’un cigare, embarquons sans plus tarder et laissons-les nous pirater les oreilles...
Gilles Grivolla : Saxophones
Lilian Bencini : Basse
Cedrick Bec : Batterie
Laure Donnat : Chant

Rappel colis de Noël
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
10 novembre 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 + accompagnées 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 ».

Tout public
Entrée libre
Durée : 1h30
Renseignements
et réservation
obligatoire :
04 42 58 10 47
Animation proposée
par la Médiathèque
en partenariat avec
l’Office Municipal
Socio-Culturel

Durée : 1h + 1h30
Nombre de participants : 15
Gratuit, sur inscription
auprès de la médiathèque
Dispositif Lecture par Nature,
proposée par la Métropole
Aix-Marseille Provence,
Opera Mundi et la médiathèque
de Meyreuil

Atelier philo :
Habiter la Terre demain ?
pour le jeune public (7-12 ans)
Venez interroger lors d’un atelier philo
les usagers de la Terre, nos manières de
l’habiter, et réfléchir aux liens entre
l'Homme et la nature.
Animé par la philosophe Caroline
Yagbasan.

Théâtre off Meyreuil
au Camp des Milles
Suite à la demande de la Municipalité de partenariat
entre Théatre Off Meyreuil et le site du mémorial du
Camp des Milles, la Ville est heureuse de vous
annoncer la production de la Troupe des Tamalou,
au Camp des Milles, samedi 10 novembre à 15h30.
Transport gratuit mis à disposition par la
Municipalité. Se munir de votre pièce d'identité
pour l’entrée dans le Camp des Milles.
Inscriptions préalables pour la pièce :
theatreoffmeyreuil@gmail.com
Inscriptions transport : c.perrenoud@ville-meyreuil.fr

Atelier de
construction
Avec l'illustratrice
Catherine Chardonnay.
Des œuvres plastiques en volume sont
créées à partir de déchets végétaux et
marins. Constructions architecturales
ou Masques.

Médiathèque
La Médiathèque vous propose :
Jeudi 15 novembre à 10h : Le Sac de la Nuit
La conteuse Claire Pantel de la Cie l’A(i)r de Dire
entraînera les tout-petits à la découverte de rituels
d’endormissement à travers exploration et manipulation d’objets liés au sommeil.
A partir d’1 an. Durée 25 mn
Places limitées, réservations obligatoires
Proposé par la médiathèque et l’OMSC
Renseignements et réservations obligatoires
04 42 58 10 47

“La Maison de Carton”

État civil septembre 2018
Naissances
• Sandro, Serge, Alexis, Tommaso de Vivo, né le 5 septembre 2018 à Aix-en-Provence
• Ylann Gaylord Yohan Desfosses né le 11 septembre 2018
à Aix-en-Provence
• Andy Sacha Thomas Zinutti né le 11 septembre 2018 à
Aix-en-Provence
• Léo, Mathis Martinez né le 12 septembre 2018 à Aix-enProvence
• Lou, Carla Cirne Lemos Graziani née le 12 septembre
2018 à Aix-en-Provence
• Livia Joly née le 22 septembre 2018 à Aix-en-Provence
• Pio, Paul, Gérard, Marie Village né le 23 septembre 2018
à Aix-en-Provence
• Elise Elsa Ferrand, née le 29 septembre 2018 à Aix-enProvence

Mariages
• Anthony Petit et Marie Pauline Jeanne Ladrix, le 1er septembre 2018
• Lionel, Mathieu, Daniel Revello et Jessica Romei, le 29
septembre 2018

Décès
• Henri Alfred Bouvet, décédé le 2 septembre 2018 à
Marseille 5e arrondissement
• Nicolas Serge Lonardi, décédé le 5 septembre 2018 à
Meyreuil
• Heratchia Fermanian, décédé le 20 septembre 2018 à Aixen-Provence
• Robert Genre, décédé le 26 septembre 2018 à Meyreuil
• Françoise Rodriguez, décédée le 30 septembre 2018 à Aixen-Provence

Un jour de 1960, alors que sa mère doit se remarier, Erika
force la porte du grenier à souvenirs de la famille. Elle veut
connaître l'histoire de son père, mort le 13 avril 1945 jour
de la libération de Vienne dans des circonstances mystérieuses. D'abord réticent, son grand-oncle Werner accepte
finalement de se livrer. Il lui raconte comment la grande
Histoire a bouleversé sa famille, tout au long de la montée
puis de la chute du nazisme... Basculant d'une époque à
une autre, “La Maison de carton” raconte les tourments d'une jeunesse sacrifiée par la guerre.
Adaptée par Laurent Leca, mise en scène par Marie
Sinclair et interprétée par la
troupe de théâtre
Les Tamalou.
Avec : Candice Cerdan,
Célia Mozziconacci,
Camille Calvier,
Camille Taupinard,
Carla Coudour,
Emilie Ceccaldi,
Loïc Bernardo,
Yohan Fernandez,
Mateo Scarfone Jarret,
Manon Chatelais,

“Tête-à-tête” avec le Maire

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 4km au Domaine de
Valbrillant.
Départ des deux parcours 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
20h :
démonstrations de danse et chant
Petite restauration sur place
Tarif entrée adulte gymnase
et salle Jean Monnet : 3 €*
(* dons reversés à l’AFMTéléthon)

Monsieur Le Maire sera disponible 1 samedi par
mois pour rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie. Prochaine permanence le
samedi 24 novembre de 10h à 12h.
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à la Découverte de
de haut niveau

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 compris le transport.
Deux matches ont d’ores et déjà été proposés en 2018 : un match de
volley, le samedi 17 mars ainsi qu’un match de water-polo, le samedi 24 mars.

Cette fois-ci, la Municipalité propose aux enfants de venir assister, samedi 3 novembre à la grande rencontre de Waterpolo du
PAN d’Aix-en-Provence contre Strasbourg.
Il s’agit de l’affiche de la dernière finale du championnat de
France PRO A !
Pour rappel, Strasbourg l’avait emporté d’un but sur l’ensemble
des 2 matchs (8-10) et (10-9).
Le PAN va recevoir les champions de France en titre
Strasbourgeois. Il va falloir être le plus possible pour pousser les
aixois face à la légion étrangère. En effet, Strasbourg a misé sur 7
étrangers dont 5 croates.
Rappelons que l’équipe du PAN s’est renforcée avec l’arrivée de
2 internationaux tricolores : Romain Blary (qui jouait à Vérone équipe qui avait éliminé le PAN en coupe d’Europe en 2017) et le
retour de Sébastien Monneret (qui jouait à Nice).
Le suspense est à son maximum….

Rappel sur
le nouveau label
La municipalité de Meyreuil a créé un label
pour valoriser et sponsoriser les initiatives
sportives/culturelles des meyreuillais ou des
associations :

Ce soutien de jeunes espoirs meyreuillais (individuels ou associatifs) pourra prendre diverses
formes, aussi bien financières que matérielles.
En contrepartie, 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 à ce sponsoring
sera soumise à examen d'une commission, sur
l a b a s e d ' u n d o s s i e r c o mp l et é l a b o r é
p a r l e candidat.

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
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Des lauréats se sont déjà présentés et les commissions d’attribution ont débuté dans le
domaine sportif et culturel !
Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter la délibération et le règlement
intérieur disponibles en mairie auprès des
services Culture et Jeunesse & Sport.
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
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Ne tardez pas à inscrire vos enfants !

