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La Saint-Antoine

Ecole des sports
en juillet
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à l’honneur !



expo-vente
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La Municipalité et l’association PlaymoSestian qui regroupe collectionneurs et passionnés de jouets Playmobil® des Bouches-du-Rhône,
sont heureuses de vous annoncer la 5ème édition de l’exposition-vente de Meyreuil, du 26 au 28 mai 2017, au gymnase municipal.

Du fin fond du Moyen-Age en passant par
l’Egypte, tout en pouvant admirer pour la pre-
mière fois en France le chemin de traverse
d’Harry Potter, petits et grands pourront appré-
cier une multitude de dioramas sur des thèmes
plus différents les uns que les autres. 
Pour cette nouvelle édition, le Carnaval de Rio,
Harry Potter mais aussi la grande évasion
seront à l’honneur. Une sortie conviviale en
famille ou entre amis pour un dépaysement
total et magique !

Une partie des fonds récoltés sera reversée à
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
des Bouches-du-Rhône (UDSP13) pour aider
les pupilles.

Heures d’ouverture au public : de 10h à 18h
Entrée : 2 € 
Tombola quotidienne (1 € le ticket)
Restauration rapide proposée sur place pour le
public.
                               

été 2017

Land !
Bienvenue à

Pour tous renseignements complémentaires : http://playmosestian13.xooit.fr

Activités sportives
pour les ados

Du 3 au 28 juillet

L’Ecole Municipale des Sports de Meyreuil propose, du 3 au

28 juillet 2017, des activités 
sportives aux jeunes meyreuillais

de 12 à 17 ans au gymnase ainsi que des sorties à 
thème.

PISCINE, KAYAK, VOILE, PLONGÉE, SORTIE À LA MER, MOTO, 

HOCKEY, TENNIS, BMX, ROLLER, ESCRIME …

de 9h à 17h

Tarif à la semaine (prévoir le repas)

1ère tranche (quotient familia
l 0 €/500 €) : 70 € 

2ème tranche (quotient familia
l 501€/800 €) : 80 €

3ème tranche (quotient familia
l 801€ et +) : 90 € 

(places limitées à 24 enfants par semaine)

Réunion d’information
le 14 juin 2017 à 18h au Gymnase municipal,

(salle des associations).

Documents à fournir
Certificat médical de non contre-indication

 à toutes les pratiques sportives 
+

attestation de responsabilité civ
ile extra-scolaire à jour des cotis

ations + auto-

risation parentale + brevet de n
atation de 50 mètres + certificat médical de

non contre-indication à la prati
que de la plongée sous-marine.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 23 juin 2017 

en mairie : Lydia Rubio

04 42 65 90 50

9ème édition du séjour
d’été en Aveyron

du 21 au 28 juillet ou du 28 juillet au 4 août

La Municipalité et l’Office Municipal de la Jeunesse et desSports proposent un séjour pour les enfants de 8 à 16 ans,au centre de vacances situé à Pont-les-Bains en Aveyron,au sein de l’hébergement « Domaine de l’Oustal ». 

Activités du séjour
Tir à l’arc, canoë-kayak, mur d’escalade, piscine, paintball, accro-branche, rando découverte, soirées « cinéma - piscine - night fever- loup garou ».

Tarif
280 € la semaine
(au lieu de 580 €grâce aux participations de la mairie et de l’OMJS). Ce tarif inclut le transport aller-retour en autocar, l’hébergement, la pen-sion complète, les navettes sur les lieux d’activités, les activités, l’encadre-ment quotidien par 3 moniteurs diplômés. 

Renseignements et inscriptions : du 16 mai au 30 juin 2017 Service de la jeunesse et des sports :04 42 65 90 50 • l.rubio@ville-meyreuil.fr

Séjours limités à 20 enfants



État civil avril 2017

Naissances
• Evan Claude Barra, né le 30 mars 2017
à Aix-en-Provence
• Jules Costa Rodriguez-Vachoux, né le 15 avril
2017 à Aix-en-Provence 

Mariage
• Medhi Mohammed Osman et Karine Henriette
Galizzi, le 8 avril 2017

Décès
• Armand Bruyère, décédé le 9 avril 2017 à
Meyreuil
• Jeannette Der-Ghazarian épouse Hairabedian,
décédée le 11 avril 2017 à Eguilles
• Marguerite Valentine Françoise Arnaud épouse
Guibal, décédée le 22 avril 2017 à Anduze (Gard)
•  Elise Brigitte Bauer épouse Appe, décédée le 28
avril 2017 à Béziers (Hérault)

Webencheres
Dans une logique économique, la Ville de
Meyreuil a décidé de mettre en vente des biens lui
appartenant et dont elle n’a plus l’utilité sur le site
Internet : www.webencheres.com
Ce site propose la vente aux enchères en ligne du
matériel d'occasion des collectivités. Les achats
peuvent être effectués par des particuliers, des col-
lectivités, des associations ou des professionnels.

médiathèqueà écouter

à voir
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Cérémonie patriotique
Exceptionnellement, compte tenu du calendrier
électoral, la cérémonie commémorative de l’Appel
du Général de Gaulle aura lieu le samedi 17 juin à
11h au Chef-lieu.

Taekwondo
Le club Meyreuil Taekwondo propose des
démonstrations ouvertes au public le samedi 3
juin 2017 de 14h à 17h au gymnase municipal.

Contact : Cédric Andreani (06 61 57 03 84)

Bienvenue  
Souhaitons la bienvenue à l’entreprise de
e-commerce Gift Sun Nice qui propose produits
et services en ligne : www.giftsunnice.com.

Contact : gift.sun.nice@gmail.com
06 38 70 62 37

Spectacle Vocal Player
"Il est où le bonheur"

L’association Vocal Player est heureuse de vous
proposer le vendredi 27 mai à 20h30 salle Jean
Monnet son spectacle « Il est où le bonheur ». 
Avec la présence exceptionnelle du chanteur
Grégory Benchenafi.
Prix : 10 €  / 5 € (enfants de 5 à 9 ans)
Gratuit (enfants - de 5 ans)

contact@vocalplayer.fr  www.vocalplayer.fr
www.facebook.com/vocalplayer

Renseignements et Réservations : 06 23 19 82 67

Sélections du
concours “les Etoiles

de nos régions”  
Le concours de chant “Les Etoiles de nos Régions”
propose des sélections à Marseille samedi 10 et
dimanche 11 juin 2017 à l’Hôtel de la Musique, 25
bd Saint-Marcel - 13011 Marseille.
La finale du concours se déroulera à Meyreuil le 9
septembre.

Inscriptions et renseignements : 
lesetoilesdenosregions@gmail.com

06 23 19 82 67
www.facebook.com/lesetoilesdenosregions

Meyreuil en Musiques
La Municipalité et l’association Chant Libre
Meyreuil vous proposent leur traditionnelle fête
de la Musique, vendredi 23 juin, dès 19h, Place de
la Poste. 

19h : Chorale Chant Libre Meyreuil, 
les Tchatcharelles, les Bouff’Brothers 

20h : London to Mars 
(trio rock/pop acoustique et variétés)

21h15 : Atlantis Jacky Day (orchestre variétés)

L'orchestre "Atlantis Jacky Day" vous fera revivre des
moments inoubliables en passant par le musette
et en revisitant la variété internationale. Laissez-
vous porter par les flots de la mélodie et voya-
geons en harmonie ! 

Entrée libre
En partenariat avec l’OMSC

Buvette et restauration sur place
Manifestation tous publics

Renseignements :
Chant libre Meyreuil • 04 42 58 07 26

06 82 04 49 77 • www.chant-libre-meyreuil.org

Audition de fin d’année des classes 
de piano 
Samedi 27 mai à l’École de Musique à 14h30
Tout public/Entrée libre

Audition Musiczak
Vendredi 2 juin à la salle Jean Monnet à 20h30
Tout public/Entrée libre

Atelier décoration 
La médiathèque propose un atelier créatif sur le thème des
fleurs mercredi 14 juin de 15h à 16h30. La priorité est don-
née aux enfants fréquentant la Médiathèque. Début des ins-
criptions 15 jours avant l’atelier. 

Renseignements et réservation obligatoire au 04 42 58 10 47 
Jeune public à partir de 6 ans/ places limitées

« Le conte de la mer »
Mardi 20 juin à 10h 
Avec les beaux jours qui arrivent, les contes “Au fil des sai-
sons” embarquent pour la mer Méditerranée ! Larguons les
amarres pour une histoire qui commence au bord de l’eau :
sable fin, galets, coquillages, clapotis et autres petits bruits de
la mer. De bouche à oreille, la conteuse nous rapporte les
secrets, les mots doux ou les grosses colères de la mer.
Berceuses et jeux de balancement sont au rendez-vous jusqu’à
l’éclat de rire d’un plongeon tant attendu ! 

Renseignements et réservations obligatoires au 04 42 58 10 47 
Contes destinés aux 1-3 ans / Places limitées
Durée : 25 mn
Par la Compagnie l‘a(i)r de dire avec Claire Pantel
Proposé par la médiathèque et l’OMSC

Elections législatives
Le premier tour des élections législatives est fixé au
dimanche 11 juin 2017 et le second tour au
dimanche 18 juin 2017. Les bureaux de vote
sont ouverts de 8h à 18h.

Exposition des travaux d’arts plastiques
des élèves de l’Ecole Municipale d’Arts 
Hall de l’école, du 19 au 30 juin

Vernissage : mardi 27 juin à 18h30 avec remise des prix du concours
d'arts plastiques et performance en musique de quelques élèves.

Tout public/Entrée libre
Organisé par l’Ecole Municipale d’Art 

Renseignements : 
Secrétariat de l’Ecole Municipale de Musique et d’Arts
Lydia Rubio au 04 42 65 90 50 ou l.rubio@ville-meyreuil.fr
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rendez-vous

2 super courses...

... et 
4 jours
de fête !

Restauration organisée
par l’USMM et la MJB

Renseignements pour 
les concours de pétanque :

La Boule Tranquille
au 06 29 22 11 41  

Courses enfants : 
samedi 17 juin 

Organisée par la Municipalité, l’OMJS 
et Courir à Meyreuil

Départ : 10h sur la piste du Stade Sainte-Barbe 

Course A : né(e)s en 2014 et après : 100 mètres 
Course B : né(e)s en 2012 et 2013 : 200 mètres 
Course C : né(e)s en 2010 et 2011 : 500 mètres 
Course D : né(e)s en 2008 et 2009 : 900 mètres 
Course E : né(e)s en 2006 et 2007 : 1300 mètres 

Tarif : 1 €*
*La totalité des recettes sera versée à la recherche contre le cancer 

de l’enfant / association « gueriduncancer »
Récompenses et collations à tous les participants.

Inscriptions : Hôtel de Ville
Service de la Jeunesse et des Sports : 

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

20ème édition de la
course de la Saint-Antoine : 

dimanche 18 juin

Organisée par la Municipalité, l’OMJS et Courir à Meyreuil
Départ : 9h30 - Domaine de Valbrillant

Nouveautés :  Trail : 10 km (comptant pour le Challenge du Pays d’Aix)
et Marche nature : 4 km ou 8 km

Retrait des dossards le jour même de 8h à 9h
� Collation au départ et à l’arrivée
� Toilettes + Parking à disposition
� Remise des médailles sur site

Inscription Trail : 10 €
Participation Marche : 5 €

Modalités :
Bulletins à récupérer à l’OMJS  - Hôtel de ville - 13590 Meyreuil

Chèques à établir à l’ordre de l’OMJS Meyreuil
Par téléphone : KMS au 08 92 68 33 13 ou www.kms.fr

Renseignements : Hôtel de Ville
OMJS : 04 42 65 90 50 - l.rubio@ville-meyreuil.fr
*La totalité des recettes sera versée à la recherche contre le
cancer de l’enfant / association « gueriduncancer »

Vendredi 16 juin
16h : Concours de pétanque 2x2

Place de l’Europe
18h30 à 19h :  Animation Musicale 
avec divers ensembles de l’Ecole 

Municipale de Musique
Place de la Poste 

20h à 21h30 : Les classes de Musiques
Actuelles de l’Ecole Municipale de Musique 

20h : Grillades-frites et Traiteurs
Place de la Poste

22h : Soirée Dansante Gratuite
animée par un DJ
Place de la Poste

Samedi 17 juin
9h : Inscriptions à la Course des enfants
de la Saint-Antoine - Stade Ste Barbe

10h : Concours de pétanque 
3x3 longue - Place de l’Europe
16h : Concours de pétanque
3x3 choisi- Place de l’Europe

19h : Apéritif - Place de la Poste
offert par la Municipalité

20h : Grillades-frites et Traiteurs
Place de la Poste

22h : Spectacle « Paradis Blanc »,
hommage à Michel Berger

et show variétés
Place de la Poste

Dimanche 18 juin
9h30 : Départ du Trail et de la
marche de la Saint-Antoine
Domaine de Valbrillant

16h : Concours de pétanque 2x2 
à la mêlée - Place de l’Europe

19h : Apéritif - Place de la Poste 
offert par la Municipalité

20h : Grillades-frites et Traiteurs
Place de la Poste

21h : Spectacle musical 
22h : Soirée Dansante Gratuite 

animée par un DJ
Place de la Poste

Lundi 19 juin
12h : Apéritif Provençal offert

par la Municipalité aux 
habitants de la commune

Place de la Poste
12h30 : Grand Aïoli Traditionnel

préparé et servi par “Le Romarin Vert”
Place de la Poste

Inscriptions jusqu’au 12 juin 2017
auprès de l’OMSC : 
04 42 65 90 60
Places limitées 
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Fête foraine 
pendant 4 jours


