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ÉDITO

à la newsletter 
hebdomadaire 

de Venelles

Vous recevrez l'essentiel 

des actualités municipales, 

les évènements culturels, sportifs, 

et associatifs à venir.

www.venelles.fr

DÉJÀ LA RENTRÉE ! 
L’été s’achève pour laisser place à la rentrée ! Une rentrée, pour les petits, qui vont 
reprendre le chemin de l’école, pour les grands, qui vont reprendre le chemin de 
leurs activités professionnelles et pour vous tous qui allez reprendre vos activités 
sportives, culturelles et associatives, rendez-vous le samedi 12 septembre au Parc 
des Sports pour le Forum des Associations : « une Asso pour Tous ».

Mais la rentrée, c’est aussi l’occasion de faire le bilan de ce qui s’est passé 
pendant cette période estivale et les évènements à venir. 

Cet été aura surtout été marqué par de nombreuses festivités  : un 14 juillet 
réussi, avec son bal, son feu d’artifice, sa fête foraine, les magnifiques Mardis 
en fêtes, des activités et stages proposés aux 3/17 ans par le service jeunesse 
pendant leurs vacances, aux seniors par le CCAS avec leurs animations d’été, le 
Concert Jeunes, le Contest, la Foire Agricole, les 50 ans de la Boule Venelloise…

Les mois à venir verront l’avancée et la réalisation de certains projets comme 
les NAP qui rythmeront les temps périscolaires de cette rentrée 2015/2016, la 
finalisation de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec une enquête publique 
qui débutera mi-septembre (le dossier sera disponible en mairie pour une 
durée d’un mois). 

Vous avez également pu constater que l’opération des Tournesols a enfin pu 
redémarrer depuis la mi-juillet après bien des difficultés administratives.

Pour finir comment ne pas évoquer la saison culturelle qui s’ouvre dans quelques 
jours et qui nous promet une année riche en évènements avec des conférences, 
du théâtre, des concerts, de l’humour, des odyssées… 

Le service culturel vous invite à découvrir cette nouvelle saison le samedi 19 et 
le dimanche 20 septembre à partir de 14h30 au Parc des Sports Maurice Daugé. 

Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée ! 

Robert Chardon 
Maire de Venelles

Vice-Président de la Communauté du Pays d’Aix
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ZOOM SUR

LE 14 JUILLET Cette année encore, élus, venellois et représentants de l'Union 
Nationale des Combattants de Venelles étaient nombreux  pour 
commémorer le 14 juillet 1789, entre drapeau bleu blanc rouge 
et Marseillaise ce jour est l'occasion de rappeler les valeurs de la 
République : "Liberté, égalité fraternité" et surtout la déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen. Le 14 juillet c'est aussi 
le traditionnel Bal populaire et le feu d'artifice qui a illuminé 
l'Esplanade Cézanne pour la plus grande joie de tous !

UNE DATE SYMBOLE 
DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE

RÉOUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE 
DES LISTES 
ÉLECTORALES

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
ÉLECTORAUX 2015

Le décret n° 2015-882 du 17 juillet 2015 
autorise la réouverture exceptionnelle 
des listes électorales à l’occasion du 
scrutin des élections régionales qui se 
dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. 
Les inscriptions reçues en Mairie entre 
le 1er janvier et le 30 septembre 2015 
prendront effet au 1er décembre 2015.

• LES 20 ET 27 SEPTEMBRE  
ÉLECTIONS MUNICIPALES

• LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 
 ÉLECTIONS RÉGIONALES

LE PAVE : 
ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE 
ET DE L'ESPACE PUBLIC  

La loi n°2005-102 
du 11 février 2005 dite loi 

"Handicap" et l'arrêté du 15 
janvier 2007 qui la complète 

imposent aux collectivités 
d'établir un Plan de mise 

en Accessibilité de la Voirie 
et des aménagements de 

l'Espace publics (PAVE) soit 
avant le 21 décembre 2009. 

 
Obligatoire pour toutes les collectivités, le PAVE est l'occasion de fixer 
les dispositions susceptibles de rendre accessible l'ensemble des 
circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles 
situées sur le territoire de la commune pour tous les usagers : 
personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, personnes 
âgées, avec une poussette…
Ces dispositions doivent être conformes aux prescriptions techniques 
de l'arrêté du 15 janvier 2007. Il doit mettre en évidence les chaînes 
de déplacement permettant d'assurer la continuité du cheminement 
accessible entre les différents secteurs de la commune (équipements, 
commerces, espaces publics…).
Son élaboration doit être effectuée en concertation avec les acteurs 
locaux, en particulier les associations de personnes handicapées 
implantées localement. 
Il est décliné au sein d'un plan d'actions, hiérarchisant les propositions 
d'aménagement et précisant les conditions de réalisation.
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ZOOM SURLA MÉTROPOLE, 
C'EST QUOI ? 

MAIS LA MÉTROPOLE, QU'EST CE QUE C'EST ? 

LA MÉTROPOLE AIX-EN-PROVENCE/MARSEILLE

QU'EST CE QUE ÇA VA CHANGER ?

Selon le dictionnaire, c'est une grande ville tout simplement 
souvent capitale d'une région. 
Selon la loi, la Métropole est un regroupement de communes 
limitrophes au sein d’un seul établissement public de coopération 
intercommunale. C’est une sorte de grande communauté 
d’agglomération constituée autour d’une grande ville, une 
nouvelle institution dont la taille la situe entre la Communauté 
du Pays d’Aix telle que nous la connaissons aujourd’hui et le 
Département.

Concrètement, au 1er janvier 2016, la CPA n’existera plus et sera 
remplacée par la Métropole, il s’agit surtout d’un changement 
juridique qui dans un premier temps devrait être relativement 
transparent pour les administrés puisque seules les compétences 
de la CPA seront transférées à la Métropole, la commune de 
Venelles conservant ses compétences propres (hormis le PLU) . 

Il ne devrait pas y avoir de nouveaux transferts de compétence 
avant 2020.
Par ailleurs des Conseils de Territoire seront créés au sein de la 
Métropole et représenteront l’échelon de proximité qui devrait 
gérer les services publics métropolitains (transport scolaire, 
collecte et traitement des déchets…)

LE STATIONNEMENT HANDICAPÉ 
DÉSORMAIS GRATUIT !
Depuis le 19 mai, les personnes handicapées titulaires 
d'une carte de stationnement pourront se garer sur les 
places de stationnement ouvertes au public  "à titre 
gratuit et sans limitation de durée".

3 fois sur 4 
les places pour 
handicapés 
sont occupées 
par des valides !

Jusqu'à présent, chaque commune pouvait décider de l'octroi ou non de la 
gratuité aux personnes handicapées. En janvier 2015, l'Association des paralysés 
de France (APF) recensait 251 villes dont les places handicapées étaient accessibles 
gratuitement.
La loi 2015-300, adoptée définitivement par le Parlement au mois de mars dernier, 
est claire mais limitée… Cette gratuité concerne les places de stationnement 
ouvertes au public. "Les parcs de stationnement disposant des bornes d'entrées 
et de sorties", c'est-à-dire les parkings privés, ne sont pas concernés par la mesure. 
Cette loi constitue une avancée pour les personnes en situation de handicap, qui 
s'accompagnera de contrôles renforcés pour éviter les fraudes !

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015, IL Y A 12 MÉTROPOLES : NICE, BREST, BORDEAUX, GRENOBLE, LILLE, LYON, 
MONTPELLIER, NANTES, RENNES, ROUEN, STRASBOURG ET TOULOUSE. DÈS 2016, DEUX NOUVELLES MÉTROPOLES 
VONT S'AJOUTER À CETTE LISTE AVEC L'ARRIVÉE DU GRAND PARIS ET D'AIX-EN-PROVENCE/MARSEILLE. 

Elle se nommera Métropole Aix–Marseille-Provence et sera issue de 
la fusion de six intercommunalités : la Communauté du Pays d’Aix 
(CPA, dont fait partie Venelles), Marseille Provence Métropole, CA 
d’Aubagne, Agglopole Provence (Salon Berre), SAN Ouest Provence 
(Istres Fos) et CA Ouest Etang de Berre (Martigues)
• Toutes ces intercommunalités voient leurs compétences 
transférées à cette nouvelle institution.

Au total elle regroupera 92 communes représentant plus de 92 % 
de la population du département.
• Les compétences sont désormais connues : développement 
et aménagement économique, aménagement de l'espace, via 
notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans 
locaux d'urbanisme (même si les maires auront un droit de regard), 
politique de la ville, assainissement et environnement.
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LES BANQUES 
ALIMENTAIRES ONT 
BESOIN DE VOUS…

Les vendredi 27 et samedi 28 novembre, les Banques Alimentaires 
sollicitent votre générosité pour leur collecte nationale. A Venelles, ce sont 
les écoles Marcel Pagnol et Cabassols qui se mobilisent pour ce rendez-
vous solidaire annuel, orchestré par l'Association venelloise "Les Amis de 
Berdine" et des bénévoles. Chaque produit collecté est ensuite redistribué 
aux personnes les plus démunies.
Vous pouvez contribuer au succès de la collecte en achetant denrées 
alimentaires et produits d’hygiène et en les remettant aux équipes qui 
recueilleront vos dons dans ces écoles le vendredi 27 novembre. 
Si vous souhaitez participer activement à la collecte, contactez José 
Soto au 06 15 29 09 31. 

Les élèves du CE2 et CM1 de l'Ecole 
des Cabassols, ont participé à un projet 

de la fondation " La main à la pâte" : l'ASTEP, 
Accompagnement en Sciences et Technologie à l'Ecole Primaire, 
pour partir à la découverte des sciences. 
Motivés par l'expédition du robot solaire Philaé sur la comète 
Tchouri, les élèves des Cabassols ont choisi de travailler en 
technologie sur l'énergie solaire : « Comment mettre un robot en 
mouvement grâce à l'énergie solaire ? ».

Après s'être regroupé par équipe de 3 à 4, chacune d'entre elles 
a conçu son robot. Ce projet a obligé les élèves à surmonter 
des «  obstacles technologiques » : comment limiter le poids du 
robot, comment assembler les différents éléments entre eux… 
Un pari grandement réussi puisque tous les robots se sont mis 
en mouvement grâce à des panneaux solaires et beaucoup de 
persévérance.
L'objectif final pour ces ingénieurs en herbe : pouvoir exposer 
fièrement ce beau travail d'équipe et participer à une folle « course 

VOUS AUSSI, 
DONNEZ VOTRE 
SANG !

L'Association EFS vous donne rendez-vous à la Salle des Fêtes 
les lundis 14 septembre et 23 novembre pour donner votre 
sang. Notez dès à présent ces dates dans vos agendas... 
www.dondusang.net - Claude Potin : 04 42 54 19 18

LES PETITS VENELLOIS ONT MIS LA "MAIN À LA PÂTE" ! 

http://www.dondusang.net/
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JOURS 

DE BATTUES* 
AUX GROS GIBIERS 
POUR LA SAISON 

2105/2016

18/09 - 25/09
02/10 - 09/10
16/10 - 23/10
30/10 - 06/11

NOM : Pou
CARACTÉRISTIQUE : insecte sans aile 

NOURRITURE : sang
ESPÉRANCE DE VIE : 6-8 semaines 

LIEU D'HABITAT : Ils ne vivent que sur la tête, cachés dans les cheveux 

mais aiment particulièrement le cou et le contour des oreilles.

OUVERTURE 
DE LA CHASSE
LA SAISON DE LA CHASSE : 

à tir, au vol et sous terre sera ouverte à partir du 

13 septembre à 7h et ce jusqu'au 29 février 

2016 au soir. Pour les grands gibiers, les gibiers 

sédentaires et la bécasse des bois, des dispositions 

particulières sont prises sur certains territoires 

protégés. Pour lire l'arrêté préfectoral, 

rendez-vous sur www.venelles.fr

La société de chasse de Venelles :

04 42 54 71 24

PARIS-PÉKIN 
EN VÉHICULE ANCIEN  
UN DÉFI AMBITIEUX RÉUSSI POUR CE COUPLE VENELLOIS

Maurice, 75 ans, et sa compagne Corinne se sont lancés 
dans l'aventure du Trophée Paris-Pékin en véhicules 
anciens. Il y a quelques mois déjà, le couple venellois a 
pris sa décision ! "Nous partirons le 13 juillet de la Tour 
Eiffel, avec notre coupé sport MGA 1960 et notre sponsor 
Marius Bernard, pour un raid de 14 000 km".  Pendant 
leur voyage, ils ont ainsi pu visiter Prague, Cracovie, 
Moscou, le Lac Baikal, Ulan Bator… Un parcours à travers 
le monde, semé d'aventures, que vous avez pu vivre avec 
eux au jour le jour sur leur blog : 
www.leparispekindemauriceetcoco.wordpress.com.

• Apprenez leur à ne pas prêter ou emprunter les brosses et 
accessoires à cheveux, bonnets et écharpes
• Attachez leur les cheveux
• Optez pour les cheveux courts. Plus la coupe sera courte, plus 
les poux auront des difficultés à atteindre la tête. De plus, en cas 
de contagion, il sera plus facile de traiter votre enfant… 
• Misez sur des produits naturel. L'huile essentielle de lavande 
est un répulsif anti poux 100% naturel et très efficace. 
• Ouvrez l'oeil ! Soyez vigilants et surveillez régulièrement le 
cuir chevelu de vos enfants. 
• Lavez le linge à 60 degrès
• N'oubliez pas de nettoyer aussi les fauteuils du salon et de la 
voiture en cas de contamination. 

LE SPEEDY 
CLUB 
AU CŒUR 
DES RÊVES

Le rêve de Matthéo, 8 ans, était de rencontrer l'équipe de foot 
de Lens. Rêve exaucé ! Grâce au 1 € reversé par chaque coureur 
de la Foulée Venelloise à l'association Rêves, le Speedy Club 
Provence a réussi à collecter 650 €. De quoi ravir Matthéo qui 
pendant toute une journée a pu suivre son équipe favorite. 
Entre le Speedy Club Provence, association spécialisée dans 
la Course sur route et l'association Rêves qui réalise les rêves 
des enfants malades il n'y avait qu'un pas, une foulée… 
Speedy Club Provence - www.speedyclubdeprovence.com 

LA MEILLEURE PRÉVENTION RESTE 
LA VIGILANCE ET LE TRAITEMENT 
DÈS LES PREMIERS SIGNES ! 

SIGNES PARTICULIERS : Les poux ne volent pas, ne sautent pas, mais 

ils marchent très vite et nagent parfaitement bien. Ils se transmettent 

par contact direct tête à tête, cheveux à cheveux. Tout le monde peut 

attraper des poux, enfants comme parents, alors restez sur vos gardes ! 

Chaque année avec la rentrée 
des classes, les poux refont 
surface sur la tête de nos 
chérubins. C'est un problème 
qui touche presque tous les 
enfants et une fois que les poux 
ont envahi la tête de toute la 
famille, il est difficile de s'en 
débarasser. Voici quelques règles 
simples pour limiter l'épidémie : 

LES POUX 
AUSSI FONT LEUR RENTRÉE ! 
COMMENT PRÉVENIR L'APPARITION DES POUX

* il est fortement conseillé aux 
promeneurs de ne pas pénétrer 
dans les secteurs de battues pour 
des raisons de sécurité

http://www.leparispekindemauriceetcoco.wordpress.com/
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ENVIRONNEMENT CHEF DE SERVICE : Stephan BALLIVET

La classe de CE2 de Mme Abrachy 
de l’école des Cabassols a clôturé 
son projet « Les ruisseaux font les 
grandes rivières » avec une classe 
verte organisée du 11 au 13 mai au 
LOUBATAS de Peyrolles, un éco-gite 
pour sensibiliser à la protection de 
l'environnement. 
Au programme : balades en forêt, jeu 
de piste sur le développement durable, 
course d'orientation, contes dans la grotte 
et constructions de maquettes représentant 
des barrages.

UNE CLASSE VERTE À LA DÉCOUVERTE DU LOUBATAS 
UN ÉCO-GÎTE PROVENÇAL

VOUS AUSSI, 
AIDEZ LES ABEILLES 
DE VOTRE JARDIN ! 
• Augmentez les 
sources de nectar et 
de pollen : plantez 
des fleurs natives, des 
herbes et des variétés 
traditionnelles.
• Ne stérilisez pas votre 
jardin : laissez un coin du 
jardin sauvage, retardez 
le moment où vous allez 
tondre votre pelouse 
au printemps pour leur 
laisser savourer les fleurs 
de trèfles, les boutons 
d’or et toutes les petites 
fleurs qui poussent en 
abondance.
• Evitez l’utilisation de 
pesticides (insecticides, 
herbicides et fongicides) 
autour des plantes en 
floraison.
• Donnez un toit aux 
abeilles solitaires 
« hors-sol » ! Proposez 
un habitat qui leur 
convienne pour les 
encourager à s’y installer 
et à y faire leur nid.

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, 
LE DÉCLIN DES ABEILLES INQUIÈTE 
DE PLUS EN PLUS
Ce déclin est très préoccupant notamment en 
raison de l'importance écologique des abeilles en 
tant que pollinisatrices : elles fécondent près de 
70% des plantes à fleurs et sont indispensables à 
la production d’innombrables cultures agricoles. 
1/3 de l'alimentation mondiale résulte de cette 
pollinisation ! Sans les abeilles, fini les pommes, 
les citrons… Elles ont une importance vitale pour 
notre avenir et sont menacées car victimes de 
maladies, de prédateurs féroces (frelons asiatiques 
notamment) et des pesticides et engrais pulvérisés 
dans les champs qui les fragilisent. En France, près 
de 30 % des colonies d’abeilles disparaissent 
chaque année. En 10 ans, 15 000 apiculteurs ont 
cessé leur activité.

SAUVONS 
LES ABEILLES !

Durant la semaine Européenne du développement durable, les 
écoliers ont pu assister à des courts métrages issus des journées 
du film sur l’environnement proposées par l’association Image 
de Ville, en partenariat avec la CPA. Le thème principal de cette 
année était l’alimentation. Six classes de maternelles et deux 
classes de primaires ont visionné des histoires de confitures de 
carottes, de carottes géantes, de mouettes apprenant à pêcher 
et de poules issues d’élevages intensifs rêvant de liberté. 
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ENVIRONNEMENT

• SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
Recyclez les déchets en objets artistiques, fabrication d’instruments de musiques, sculptures et 
marionnettes à partir de déchets. Stand tenu par le BIEN et l’association Recyclaix.

Notez dans vos Agenda ! 

ÊTRE ÉCO-CITOYEN  AU BUREAU  
DE BONNES RÉSOLUTIONS POUR 
UNE ACTION EFFICACE

C'est pourquoi Richard et Olivier, les Conseillers en 
Energie Partagés (CEP) du CPIE du Pays d’Aix et le BIEN ont 
proposé aux 110 agents de la commune des sessions de 
sensibilisation aux économies d’énergie et à la qualité de l’air 
intérieur, appliquées aux bâtiments publics.

CETTE ACTION, ISSUE DE L’AGENDA 21 COMMUNAL, A PERMIS À CHACUN DE S'INFORMER SUR L’UTILISATION DE 
L’ÉNERGIE ET D'AVOIR DE BONS CONSEILS POUR L’ÉCONOMISER AU QUOTIDIEN. QUELQUES GESTES SIMPLES POUR UN 
COMPORTEMENT RESPONSABLE FACILE À METTRE EN PLACE :

• Eteignez votre ordinateur pour qu’il se mette en veille automatiquement
• Eteignez l’écran lorsque vous vous absentez plus d’une heure (réunion, repas) 
• Eteignez l’unité centrale et l’écran en fin de journée 
• Adaptez la température à l’usage et aux différentes pièces (19°C le jour, 16°C la nuit) 
• Attention aux veilles de vos appareils électriques… 
Une famille bien équipée en audiovisuel peut consommer environ 800 kWh/an, uniquement pour les appareils en veille : 
soit 96 €TTC/an. La solution pour arrêter ces « fuites » d’électricité : des multiprises munies d’un interrupteur. 
• N'installez pas le réfrigérateur près d’une source chaude (jusqu’à 30 % d’économies) 
• Ecartez votre bureau des surfaces vitrées et des parois extérieures pour un meilleur confort thermique. 
• N’oubliez pas d’aérer au moins 2 fois 10 min. votre bureau même en hiver 
(pensez à couper le chauffage), les murs n’ont pas le temps de refroidir.

Le saviez-vous ?
LES RÉSERVES D’ÉNERGIES SERONT 

ÉPUISÉES D’ICI :
• 40 ANS POUR LE PÉTROLE

• 65 ANS POUR LE GAZ NATUREL

• 150 ANS POUR LE CHARBON

(Chiffres basés sur la consommation 2006)

La vie de bureau, c'est le quotidien de beaucoup 
d'entre nous : 46% de la population active est 
employé(e) de bureau ou administratifs. Mais le 
bureau c'est aussi les 175 millions de m2 de bâtiments 
qui nous abritent et qui consomment chauffage et 
électricité. Alors réfléchir et agir pour réduire les 
pressions sur l'environnement des activités de bureau 
est essentiel ! En tant qu'employé ou cadre, chacun 
d'entre nous a le pouvoir d'initier, de prescrire et 
d'être acteur dans ce domaine.
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ÉCO-ATTITUDE

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
A PORTÉ SES FRUITS !
L'association Recyclaix, répondant à un appel à projet de l'ADEME* a lancé une initiative pédagogique 
et ludique afin de lutter contre le gaspillage alimentaire auprès des élèves de l'école des Cabassols avec 
4 phases : analyser, mesurer, sensibiliser et vérifier. Retour sur les 2 dernières phases de l'opération.

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR 
En début d'année, au démarrage de cette chasse au gaspillage alimentaire, 
environ 150g par jour et par enfant étaient jetés.  
Aujourd’hui, grâce aux ateliers de sensibilisation, ce sont 93g par jour et par 
enfant qui le sont, soit une baisse de 62 %.  
Pari réussi ! 
 
DES ATELIERS DE SENSIBILISATION EFFICACES 
Deux pauses méridiennes par semaine (mardi et jeudi) ont été consacrées 
à la sensibilisation et à la réduction de leurs déchets pendant plusieurs 
semaines. Danielle Lapeyre de l’association Recyclaix, accompagnée de 
William, animateur du service enfance-jeunesse, ont proposé des animations 
pédagogiques autour de ce thème. 

Les enfants ont pris le sujet très au sérieux et ont confectionné 
des affiches «Anti-Gaspi» exposées lors de la kermesse de fin 
d’année. Le projet s'est clôturé par la réalisation d'un film réalisé 
par Recyclaix, en collaboration avec les enfants que vous pouvez 
visionner sur www.venelles.fr ou sur www.recyclaix.fr  
*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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ÉCO-ATTITUDE

LA LOI MET FIN AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
DANS LES SUPERMARCHÉS  FRANÇAIS

Résultat : bon nombre d'enseignes allaient jusqu'à javelliser leurs bennes 
pour éviter que les personnes dans le besoin ou les sans-abris viennent 
récupèrer la nourriture (et ainsi éviter les procès). 

>> Depuis le jeudi 21 mai 2015, il est 
désormais strictement interdit pour la 
Grande Distribution de jeter les invendus 
alimentaires ! Suite à l'appel d'un élu 
de Courbevoie en 2014 à dire "Stop au 
gâchis alimentaire en France", une loi sur 
le gaspillage alimentaire a été adoptée à 
l'UNANIMITÉ par l'Assemblée Nationale.

Les moyennes et grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés devront 
s'efforcer de prévenir tout gaspillage ou d'utiliser leurs invendus soit en en 
faisant don à des associations caritatives, soit en les destinant à la nourriture 
animale ou à la fabrication de compost pour l'agriculture ou une valorisation 
énergétique. 

Quand ces mesures anti-gaspillage entreront en vigueur, il restera néanmoins 
beaucoup à faire puisque la grande distribution ne représente que 5% du 
gaspillage alimentaire.

20 KG 
DE NOURRITURE 

ENCORE CONSOMMABLE 
SONT JETÉS TOUS LES 
SOIRS DANS CHAQUE 

SUPERMARCHÉ

SOIT 218 TONNES 
DE NOURRITURE ENCORE 

CONSOMMABLE PAR AN.

Vous vous indignez quand vous réalisez la tonne de nourriture jetée quotidiennement par les grands 
magasins ? Nombreuses sont les raisons qui obligeaient, jusqu'à présent, les supermarchés à éliminer 
leurs denrées périmées : des fruits et légumes bien "calibrés", une loi française qui imposait aux 
supermarchés de jeter leur invendus pour des questions d'hygiène. 

 CHAQUE FRANÇAIS JETTE EN MOYENNE 
20 À 30 KILOS DE NOURRITURE PAR 
AN, SOIT UN GASPILLAGE DE 12 À 20 

MILLIARDS D’EUROS PAR AN.
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SÉCURITÉ CHEF DE SERVICE : André DUSSERRE

L'Article R417-11, relatif aux stationnements 
qualifiés de "très gênants" (modifié 
récemment par DÉCRET n°2015-808 du 2 
juillet 2015 - art. 12) fait monter le tarif des 
contraventions à 135 € ! Le stationnement 
anarchique (sur des passages réservés aux 
piétons, trottoirs ou places handicapées) est 
strictement interdit et très gênant.

Il est recommandé quand elle n'est pas 
nécessaire, de laisser sa voiture au garage 
au profit d'une petite marche à pied, des 
déplacements doux, du pédibus ou du 
covoiturage entre parents. Vous feriez 
même un geste pour la préservation de 
notre environnement ! On compte sur 
vous pour que dès la rentrée, vous optiez 
pour ces alternatives…

STATIONNEMENT 
AUX ABORDS DES ÉCOLES

EN ZONES BLEUES,  C'EST CHACUN SON TOUR ! 
Pour permettre aux Venellois de se garer facilement et pour 
dynamiser le centre-ville, Venelles a mis en place des systèmes 
de stationnements gratuits et limités à proximité des principaux 
commerces et services publics : les zones bleues. Vous les 
reconnaîtrez facilement, le marquage au sol de ces emplacements est 
bleu ! 

Le disque horaire européen, délivré en mairie ou auprès de la Police 
Municipale doit être réglé sur votre heure d'arrivée et doit être 
positionné sur votre tableau de bord de manière lisible. Attention, le 
temps de stationnement est différent selon les zones, regardez bien 
la mention réglementaire affichée.  

Disque-verso.pdf   1   09/03/2015   11:14

DES ACTIONS DÉDIÉES 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
AVEC LA CPA

Alors que le nombre de tués sur les routes de 
France a augmenté de 4,3%* en avril 2015 
par rapport à l'an dernier, l'Automobile Club 
d'Aix-en-Provence, en partenariat avec la CPA 
et la Préfecture de Police, organise plusieurs 
semaines consacrées à la Sécurité Routière 
du 14 septembre au 17 octobre.
Plusieurs actions seront organisées dans 
les communes volontaires et notamment 
à Venelles qui, pour l'occasion, réitèrera 
des actions déjà mises en place lors de sa 
semaine de la sécurité et de la prévention au 
mois de mars dernier : 

• UNE CAMPAGNE D'ÉCLAIRAGE DE 
VÉHICULES, PLACE DES LOGIS 
Faites contrôler et régler gratuitement 
votre éclairage de voiture pour voir et 
surtout être bien vu ! 
• UNE OPÉRATION "ALTERNATIVE À LA 
SANCTION" pour sensibiliser les conducteurs 
sur 3 infractions : non port de la ceinture de 
sécurité, usage du téléphone portable au 
volant, excès de vitesse inférieur à 20 km/h. 
Les contrevenants verbalisés auront la 
possibilité de voir leur amende classée sans 
suite après leur passage sur 3 ateliers en 

rapport avec l’infraction commise. 
• UN PARCOURS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
À DESTINATION DES ENFANTS, afin qu'ils 
prennent conscience des dangers de la route. 
Un programme riche qui permettra à chacun 
de comprendre les risques liés à la conduite 
dans l'échange et la bonne humeur ! 

Infos : Automobile Club d'Aix en Provence : 
04 42 214 214 
securite.routiere@autoclubaix.com

*Chiffres issus de l'Observatoire National Interministériel de la 
Sécurité Routière (ONISR)

6 PLACES MINUTES 

SONT ÉGALEMENT 

À VOTRE DISPOSITION 

(DEVANT LA MAIRIE AINSI QUE 

DES BOULANGERIES DU CENTRE 

VILLE) DE FAÇON À TROUVER 

TOUJOURS UNE PLACE

 LIBRE POUR VOS COURSES 

RAPIDES !

Vous avez un peu de temps libre 
et souhaitez vous rendre utile ?
Venez nous aider à sécuriser les 
abords des écoles !
Renseignements auprès 
de la police municipale : 
04 42 54 93 40  

En ces périodes de rentrée scolaire, il est 
important de rappeler quelques règles 
simples pour le respect du code de la route 
avant tout pour la sécurité de nos enfants.

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7pbzrofqb+olrqfbobXxrqlziryxfu+zlj');


11

SÉCURITÉ

Cette année ce sont près de 40 fêtes des voisins qui ont rassemblé les Venellois dans 
leur quartier. Entre beau temps, salades, tartes, barbecue, musique… chacun a pu 
partager un moment convivial avec ses voisins ! 

Les 6 premiers mois de l'année 2015 ont été 
marqués par une baisse significative de 66 % 
des cambriolages. La brigade de Gendarmerie 
enregistre 17 cambriolages (dont seulement 9 
habitations, le reste étant des commerces, garages 
ou cabanons) en 2015 contre 26 en 2014. Ce bilan 
plus que positif est le fruit des actions mises en 
place par la Municipalité, les voisins vigilants, le 
travail d'équipe de la Police Municipale et de la 
Gendarmerie.

LES FORMATIONS DE SECOURISME 
ONT LE VENT EN POUPE !

Suite au succès des sessions de 
secourisme, lors de la semaine de 
la sécurité du mois de mars dernier, 
la Municipalité met à la disposition 
des Venellois son formateur, Bernard 
Escudier, pour des formations au PSC1 
(Prévention et Secours Civique de 
niveau 1) pour la rentrée.

Début Septembre, Bernard effectuera une formation au maniement du Défibrillateur Cardiaque Automatique (DAE) aux personnels 
des 3 pharmacies de Venelles, suite à l'implantation de ces dispositifs à proximité de leurs officines. Le Judo club Venellois, 
également équipé d'un DAE, bénéficiera également de cette formation.

• FORMATIONS OUVERTES AUX VENELLOIS LES 
10/11 ET LES 24/25 SEPTEMBRE : 

2 SESSIONS DE 2 JOURS. 
Une participation de 15€ au lieu de 60€ 
(coût initial de la formation) vous sera demandée 
lors de votre inscription.

POUR VOUS INSCRIRE : 
Bernard Escudier 04 42 54 93 40 
b.escudier@venelles.fr

UNE FÊTE ENTRE VOISINS 
RÉUSSIE ! 

LES 
CAMBRIOLAGES 

SONT EN 
BAISSE DE 66% 

À VENELLES
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TRAVAUX CHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH

Dans le cadre de son programme 
pluriannuel de réfection des voiries 

communales, des travaux ont été 
entrepris sur le chemin des Gailles à 
l’Est de l’autoroute et dans la rue des 
Cyprès Bleus avec la rénovation de la 

chaussée et la mise en œuvre d’une 
couche de roulement en enrobé.

MONTANT DES TRAVAUX : 
75 000€ HT pour le chemin des Gailles 

financés à 80% par le Département 
au titre des travaux de proximité et 
30 000 € HT financés à 50% par la 

Communauté du Pays d’Aix.

VENELLES LE HAUT :
RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRAND RUE ET DE LA RUE FRÉDÉRIC MISTRAL 

Les travaux de réaménagement de la Grand Rue (entre la place Jean Pierre Saez 
et la rue Fernand Charpin) et de la rue Frédéric Mistral ont débuté ! Les Venellois, 
et notamment les habitants de Venelles-le-Haut concernés par ces travaux, ont pu 
assister à une réunion de présentation le 16 juillet dernier.
Les travaux en quelques mots : 
• La rénovation des réseaux d’eau usée et d’eau potable
• La création d’un réseau d’eau pluvial
• La requalification complète des voiries en pierre naturelle avec un traitement 
architectural en harmonie avec le Vieux Village et à l’image de celui réalisé sur la place 
• Des aménagements destinés à permettre une circulation apaisée sur ces voies
• La prise en compte de l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite de l’Ecole 
Maurice Plantier

COÛT DES TRAVAUX :
300 000€ TTC avec un financement de 50% par la Communauté du Pays d’Aix.

■ DES VOIRIES 
QUI FONT « PEAU NEUVE »
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TRAVAUX

Les travaux de réaménagement de l’entrée de Ville aux 
Logissons tranche 2 (entre le chemin de la Touravelle et 
l’entrée Sud de l’agglomération) se poursuivent.  
Pour rappel, ceux-ci s’inscrivent dans le prolongement 
de la première tranche dont l’emprise s’étendait de la 
rue de la Touloubre jusqu’au chemin de la Touravelle.

■ L’ÉTÉ PROPICE AUX 
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Les vacances d’été sont l’occasion de 
nombreux travaux dans les écoles, afin de 
ne pas perturber leur fonctionnement. Cet 
été n’aura pas dérogé à la règle puisque de 
nombreuses interventions des agents des 
Services Techniques ont été menées pour 
assurer l’entretien de ces bâtiments afin 
d’améliorer le cadre de vie de nos enfants : 
 • Remplacement des menuiseries 
extérieures du réfectoire de l’école des 
Cabassols et installation de store dans les 
salles de classe
• Rénovation du réfectoire de l’Ecole du 
Mail et mise en œuvre d’un doublage 
acoustique destiné à améliorer le confort 
des enfants aux heures de repas
• Requalification de l’accès à l’Ecole 
Maurice Plantier
 

• Requalification des locaux 
administratifs  de la Gendarmerie 
(agencement, isolation, accessibilité 
et sécurité) 
MONTANT DES TRAVAUX : 
75 000€ HT financés à 80% par le 
Département
 

• Rénovation de la salle associative 
des Logissons : isolation thermique 
et acoustique, travaux de peinture, 
remplacement des menuiseries 
extérieures, installation de chauffage 
climatisation
MONTANT DES TRAVAUX : 
50 000€ HT financés à 75% (50% par le 
Sénat et 25% par la CPA) 

■ UN GIRATOIRE 
QUI AVANCE BIEN

Les partenaires financiers de la Commune

MONTANT DES 
TRAVAUX : 

75 000€ HT financés 
à 80% par le 

Département

>> MAIS AUSSI…
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URBANISME CHEF DE SERVICE : Stephan Ballivet

PLAN LOCAL D'URBANISME 
LE BILANParmi les temps forts d'une municipalité, il en est de deux ordres :

• financier, avec le vote du budget (budget primitif en début d'année et budget supplémentaire en fin 
d'année) qui arrêtent de façon définitive les moyens, donc les grands travaux à entreprendre dans les 
prochains mois. 
• aménagement du territoire, en adoptant le PLU ( Plan Local d'Urbanisme) déterminant les conditions 
et modalités de développement de la commune pour une période d'environ 15 à 20 ans.

La démarche d'élaboration d'un PLU est relativement 
complexe, car elle fait intervenir un nombre important de 
partenaires.
Ainsi pour Venelles, outre le bureau d'études chargé de 
la préparation et de la mise au point des documents, de 
nombreux organismes sont intervenus tout au long de la 
réflexion : l'Etat   (Préfecture, sous-préfecture et la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer), les  or-
ganismes consulaires (Chambre de Commerce, Chambre 
des Métiers, Chambre d'Agriculture) et plusieurs collecti-
vités ou groupements : communes voisines, Gendarme-
rie, Pompiers, Associations agréées...
Le projet de PLU a été adopté par le Conseil municipal 
dans sa séance du 20 mai 2015.
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URBANISME

PLAN LOCAL D'URBANISME 
LE BILAN

Le projet de PLU est maintenant soumis à l'avis des Personnes Publiques Associées puis fera l'objet d'une 
enquête publique qui se déroulera du 14 septembre au 16 octobre 2015, conduite par un Commissaire 
Enquêteur désigné par le Tribunal Administratif.

Lors de cette enquête, les Venellois seront invités à s'exprimer et à faire part de leurs observations au Commissaire 
enquêteur.  Ce dernier tiendra des permanences dont les dates seront affichées en Mairie et communiquées sur 
le site de la ville : www.venelles.fr.
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU À VENELLES

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

CHANGEMENT 
D'ADRESSE

POUR PARAÎTRE À TITRE GRACIEUX DANS CETTE RUBRIQUE, CONTACTEZ LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MAIRIE DE VENELLES AU 04 42 54 93 11

■ TROISSIX
Alexandre GARCIA 
40 rue du Capitaine AUDIBERT
Villa Velena
06 46 74 82 48
contact@trois-six.com
www.trois-six.com
Location de site internet 

■ VENELLES AMBULANCES
Le Ventoux Bât. C
Place du Ventoux
04 42 12 50 00 - 06 58 50 94 97
venellesambulances@hotmail.fr
Transport sanitaire

■ Claire CHARPENTIER
1 rue des isnards
06 84 89 29 24
charpentier.osteo@gmail.com
Ostéopathie animalière

■ Christine KRAUS
1 rue des isnards
06 18 15 83 17
ckraus@orange.fr
Ostéopathie animalière

■ MEN AT WORK
12 impasse Terre Isnarde
06 60 38 52 21
men.at.work13@hotmail.fr
www.men-at-work13.fr
Aménagement, pose et installation de 
mobilier et décoration pour les collectivités 
et les professionnels

■ COULEURS PAYSANNES
35 avenue de la grande bégude
06 27 20 64 08
communication@couleurs-paysannes.com
www.couleurs-paysannes.fr
Magasin de producteurs en vente directe

■ À FLEURS DE POT
Laurence CARROL
53 avenue Maurice Plantier
04 42 54 74 40
carrol-fleurs@orange.fr
www.facebook.com/afleurdepots.venelles
Commerce de détail de fleurs et plantes - 
Compositions florales - Interflora - Cadeaux 
- Naissance...

■ CREA CONCEPT COMM
2 allée de Gascogne - Hameau des 
Logissons
04 42 64 59 02 - 06 33 33 91 80  
ghislaine@creaconceptcomm.fr
www.creaconceptcomm.com
Mailing - Leaflet - Plaquette - Brochure 
Affichage 4x3 et grands formats

■ RS CARROSSERIE
3 Impasse des Bosquets 
Avenue des Ribas
r.scarrosserie@orange.fr
04 42 53 51 49 / fax : 04 42 53 16 80

CHEF DE SERVICE : Nicole MOURGUES

LE SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE – EMPLOI
04 42 54 93 11 
ou 04 42 54 93 37 
emploi@venelles.fr
economie@venelles.fr

mailto:contact@trois-six.com
http://www.trois-six.com/
mailto:venellesambulances@hotmail.fr
mailto:charpentier.osteo@gmail.com
mailto:ckraus@orange.fr
mailto:men.at.work13@hotmail.fr
http://www.men-at-work13.fr/
mailto:communication@couleurs-paysannes.com
http://www.couleurs-paysannes.fr
mailto:carrol-fleurs@orange.fr
https://www.facebook.com/afleurdepots.venelles
mailto:ghislaine@creaconceptcomm.fr
http://www.creaconceptcomm.com/
mailto:r.scarrosserie@orange.fr
mailto:emploi@venelles.fr
mailto:economie@venelles.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

RENCONTRES THÉMATIQUES

LE JEUDI 8 OCTOBRE 2015 - 19H30/20H30 
LES MARCHÉS PUBLICS, UNE OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE 
POUR VOTRE ENTREPRISE
Animateur : Elisabeth Wascheul – Aiden Conseil
Intervention réalisée par un cabinet d’audit, de formation et 
d’accompagnement « Public Sourcing »
Présence de la juriste de la Mairie de Venelles qui informera sur les 
marchés publics en direction des collectivités 
A l’issue de ces interventions, nous pourrons échanger autour d’un verre.

Des rendez-vous thématiques sont proposés tout au long de l'année aux 
chefs d'entreprise, commerçants, artisans et professions libérales de la com-
mune afin de leur apporter des solutions et les aider dans leur quotidien.
Pour s'inscrire, contacter le service Développement Economique-Emploi 

FOIRE AGRICOLE
UNE BELLE IDÉE À DÉVELOPPER !   
C'est sous un soleil éclatant que s'est 
déroulée la 1ère foire agricole initiée par le 
service Développement Economique de 
la commune, dans le cadre de l’agenda 
21. Le 30 mai, des artisans locaux étaient 
présents pour présenter leurs produits, 
inciter les Venellois à consommer local et 

proposer quelques idées cadeaux pour la 
fête des mères. Dégustations de miel, de 
sirop de safran, de terrine de sanglier, de 
fromage de chèvre, découverte de savons 
artisanaux… ont rythmé cette foire pour le 
bonheur de tous. Pendant que les grands 
décelaient la richesse de notre production 

locale, les plus petits ont eu l'occasion de 
partir à la découverte des animaux de la 
ferme : âne, poules, lapins, pintades…
La matinée s'est clôturée par un verre de 
l'amitié offert par les participants dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

Un pari gagné grâce à des 
producteurs locaux investis : Potager 
bio de Saint-Hippo (Venelles), SCEA 
Les Baumes (Venelles), Madame 
Cuisinier (Venelles), Monsieur Barras 
et Terratair (le Puy Sainte Réparade), 
la cabrouno aquo de loup (Eguilles), 
Domaine de Villemus (Jouques), 
Maryse Gerbal et Jacques Dupuis 
(Jouques), la ferme de Caramy 

RETOUR POSITIF 
DES PARTICIPANTS 
POUR LA SESSION EMPLOI

DYNAMIC’ EMPLOI 
DU MOIS D’OCTOBRE

LE SALON DES COMMERÇANTS, 
DES ENTREPRISES ET DES 
ARTISANS REPORTÉ

Bonne synergie du groupe, implication 
et participation forte, mise en place 
d’une dynamique de travail favorisant 
le déblocage des freins… voici ce qui 
est ressorti de cette session emploi qui 
s'est déroulée en 10 séances de 3h 
du 10 février au 21 avril. 
La prestation a été 
assurée par le cabinet 
AIDEN Conseil à Aix-
en-Provence avec 3 
intervenants suivant 
leurs compétences.

Une manifestation en 2 temps :
•  1er octobre : prospection dans les 
entreprises de la commune
• 15 octobre : journée ouverte aux recruteurs 
et mise en place de 8 ateliers environ 
consacrés aux demandeurs d’emploi (image 
de soi, gestion du stress, aide à l’utilisation 
des réseaux…)

Ce salon initiatialement prévu le 12 
septembre au Parc des Sports est 
reporté à une date ultérieure en raison 
de la proximité des nouvelles élections 
municipales.

ET SI C’ÉTAIT L’ALIMENTATION ?
La vie d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. 
Dépressions, problèmes d’humeur ou relationnels, 
enfants agités, crises, angoisses, que faire ? Et si 
c’était l’alimentation ? Dans le cadre du salon Vivre 
Mieux, les 17 et 18 octobre à Venelles, Isabelle 
Filliozat, papesse de la parentalité positive, nous 
invite à un week-end de conférences et ateliers 
pour explorer ces questions et trouver des voies 
de solutions. Elle et ses invités vous proposeront 
quelques pistes pour retrouver l’harmonie en 
famille. Parentalité positive, méditation pleine 
conscience, nutrition… Un week-end pour parler 
sucre, gluten, blé, environnement, écrans, neurones, 
stress, rire, jeu, conscience, bien-être…
Infos sur www.filliozat.net 
www.sicetaitlalimentation.com

SUR LES 13 

PARTICIPANTS, 

2 ONT DÉJÀ TROUVÉ UN 

EMPLOI ET 2 SE SONT 

LANCÉS DANS UN PROJET 

DE CRÉATION D’UNE 

ASSOCIATION.

http://www.filliozat.net/
http://www.sicetaitlalimentation.com/
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ASSOCIATIONS CHEF DE SERVICE : Jocelyne CAMPOS

"SCOUT UN JOUR, SCOUT TOUJOURS !" 
LE SCOUTISME, UNE BELLE ÉCOLE POUR VOS ENFANTS !
Le groupe Scouts et Guides de France St-Hippolyte offre aux 
jeunes Venellois dès l'âge de 6 ans et aux parents volontaires 
des expériences extraordinaires : des sorties et camps nature, 
l’apprentissage du partage, les veillées chantées autour du feu, 

les amitiés nouées dans le groupe... Une belle opportunité de 
partager, d'échanger, d'apprendre à nos enfants ce que sont 
la citoyenneté, la solidarité, le respect de l’environnement… 
et de se fabriquer des souvenirs inoubliables.

VOUS AVEZ PLUS DE 17 ANS 
ET UNE ÂME DE CHEF ?
Rejoignez-nous vite pour encadrer nos 
unités « de toutes les couleurs » : 
• Vert (Farfadets 6-8 ans)
• Orange (louveteaux-jeannettes 8-11 ans) 
• Bleu (scouts-guides 11-14 ans)

C’est une aventure formatrice et 
enrichissante que nous offrons aux jeunes 
à partir de 17 ans.
Groupe SGDF de St-Hippolyte  06 24 46 65 31 
http://blogs.sgdf.fr/venelles - www.sgdf.fr

UNE JOURNÉE CONVIVIALE 
D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES 
UNE CINQUANTAINE D'ASSOCIATIONS 
SERONT RÉUNIES LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
AU PARC DES SPORTS POUR VOUS PRÉSENTER 
LEURS ACTIVITÉS ET PARTAGER AVEC VOUS 
LEURS PASSIONS.
Dans tous les domaines, social, culturel, sportif, 
humanitaire, environnemental… ces associations 
affichent toutes un réel dynamisme et font de la vie 
associative venelloise, un bouillonnement d’idées, 
d’élans et de projets. Le Forum des Associations, 
organisé chaque année par le Service des Sports et la 
Vie Associative est une occasion pour le grand public de 
découvrir la richesse des activités proposées, d'observer 
le savoir-faire des intervenants, de rencontrer les 
bénévoles ou tout simplement de s’inscrire à une activité. 
Ce jour là, certaines associations feront "un geste" sur le 
montant de leurs cotisations ou offriront un lot pour les 
nouveaux adhérents (si l'inscription est faite sur place). 
Et vous pourrez même participer aux initiations qui vous 
seront proposées tout au long de la journée ! Retrouvez 
l’ensemble du programme dans « Une Asso pour Tous ». 

LE FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

EST LE RENDEZ-VOUS 

INCONTOURNABLE 

DE CETTE RENTRÉE 

VENELLOISE !UNE ASSO 
POUR TOUS 
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ASSOCIATIONS

KATIE’S SCHOOL, 
UNE ASSO ”MADE IN USA” 
Apprendre l’anglais aux enfants et adolescents de 
manière ludique, voilà le créneau de Jill et Katie, 
deux américaines installées en France.
La toute nouvelle association venelloise ”Katie’s School” fait déjà 
l’unanimité auprès de nos enfants !  Comme le dit Julien : 
”Avec Katie, on apprend l’anglais en s’amusant. On compte, on 
joue et on découvre les pays et les mots grâce aux jeux et aux 
discussions." En effet, Jill et Katie, deux américaines, passionnées 
par la culture Anglo-saxonne, donnent des cours d’anglais aux 
écoliers, collégiens et lycéens avec une approche nouvelle : 
susciter la curiosité et le désir de communiquer en anglais dans 
un cadre ludique grâce à des jeux et des activités variées. Dès 
la rentrée, venez découvrir Katie’s School lors de leur "Breakfast 
in America". Une occasion idéale pour rencontrer Jill et Katie, 
découvrir l’association et ses activités autour de spécialités "made 
in USA" : donuts, American apple pie, scones, muffins… Rendez-
vous le samedi 5 septembre de 9h à 12h ! 

KATIE'S SCHOOL : 16 rue des piboules à Venelles 
04 88 14 80 36 - 06 89 50 27 86
contact@katies-school.fr - www.katies-school.fr

Cette année encore, tous les Venellois ont pu se réunir autour 
d’un apéro, d’un pique-nique ou d’un bon petit plat concocté 
par nos restaurateurs et surtout danser et swinguer aux 
rythmes des orchestres de Pulsion Premium (Franck Ariasi), 
Full Time, Martyn & les Soulsearchers et Coton Club. Cet 
évènement est devenu un incontournable de l'été, alors à 
l'année prochaine pour la nouvelle édition.
Venelles en Fêtes - venellesenfetes@gmail.com
https://venellesenfetes.wordpress.com/

UNE JOURNÉE CONVIVIALE 
D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES 

LES MARDIS EN FÊTE, ORGANISÉS PAR L'ASSOCIATION 
VENELLES EN FÊTES AVEC LE CONCOURS DES SERVICES 
MUNICIPAUX,  ASSURENT L’AMBIANCE AU CŒUR DU 
VILLAGE ET NOUS ONT, UNE FOIS DE PLUS, ENCHANTÉ ! 

LES MARDIS  EN FÊTE
4 MARDIS + 4 CONCERTS = 1 BELLE RÉUSSITE !  

LA RENTRÉE 
ANIMÉE DE 

L'ENTREPÔT

ENTRE CHANTS, DANSES, MUSIQUES, 
ATELIERS MANUELS ET CRÉATIFS, 
THÉÂTRE, BIEN-ÊTRE, CIRQUE… 
l'Entrepôt met tout en œuvre pour vous 
divertir. Afin de vous présenter leurs diverses 
activités, toutes les associations du collectif 
seront présentes pour vous accueillir mer-
credi 2 septembre de 10h à 19h pour une 
journée de pré-inscription. 
Pour l'occasion, des démonstrations et des 
ateliers se dérouleront tout au long de la 
journée pour le plus grand bonheur de tous ! 
L'Entrepôt 
5 avenue de Ribas - 04 42 58 29 96 
lentrepot.venelles@orange.fr 
www.lentrepot-venelles.fr 
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SPORT CHEF DE SERVICE : Gaëlle MORTELETTE

F UNE PLUIE DE RÉCOMPENSES 
Les "Ven'ailes du Sport" ont été aussi une 
belle occasion de récompenser 12 sportifs 
dans différentes catégories : le bénévole 
le plus méritant, l'équipe ayant eu la plus 
belle performance cette saison… 
Le choix des lauréats s'est fait en 
collaboration avec les associations 
sportives qui ont proposées 11 candidats 
correspondant aux différentes catégories 
primées. C'est ensuite une commission 
de validation qui a sélectionné les 
vainqueurs.
 
p UN ANCRAGE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Dans le cadre de l'agenda 21, un Trophée 
du Geste Ecologique a été remis au 

Venelles Basket Club (VBC) pour ses 
différentes actions tout au long de la 
saison en faveur de l'environnement. Pour 
l'occasion, 500 gobelets réutilisables éco-
cup floqués aux couleurs du club leur ont 
été offerts ainsi qu'un accompagnement 
d'un an par l'association Ecosens.
Avec la collaboration d'Elise Reynier du 
B.I.E.N., chaque association sportive 
s'est vue attribuée une cinquantaine 
de gobelets recyclables, un guide 
les aidant à mettre en place des 
"Eco-manifestations" ainsi que des 
renseignements sur le fonctionnement 
des éco-packs. Ce clin d'oeil 
environnemental a été complété par la 
présence de l'exposition prêtée par la 
CPA sur les "Ecogestes".

M DE GÉNÉREUX PARTENAIRES 
En plus de leur trophée, les associations 
ont pu repartir avec des dotations offertes 
par de nombreux commerçants Venellois 
ainsi que de précieux conseils fournis 
par l'Agence Webcom sur  «Comment 
communiquer sur l’image des clubs ? ».

U UNE SOIRÉE RÉUSSIE ! 
Le sport, le partage et la convivialité 
étaient au rendez-vous de cette soirée. 
Un grand merci à toutes les associations 
sportives pour leur participation et leur 
investissement, saison après saison.

BÉNÉVOLE : Alain Reynaud - VPAM
DIRIGEANT : René Faure - SPEEDY CLUB DE PROVENCE
ÉQUIPE : USV avec son équipe 1ère masculine
SPORT : Félix André - PAVVB
SENIOR : Marc Macchi - VENELLES LOISIRS
JEUNE : Gabriel Chagny - JUDO CLUB VENELLOIS

MANIFESTATION : Trophée VTT des Orres de PASSION VTT
VENELLOIS : Christian Gramondi - BOULE VENELLOISE
ENTRAÎNEUR : Mickaël Richaud - AVT
INDIVIDUEL : Malo Le Gall - PPV
Le CAGOULIN : Une victoire, un selfie - VBC
Le GESTE ÉCOLOGIQUE : le VBC (trophée délivré dans le cadre de l'Agenda 21.)

Gabriel Chagny

 Le samedi 13 juin dernier, s'est tenu la première édition des 
"Ven'ailes du sport". Cet évÈnement, aux allures festives et 
chaleureuses, a vu défiler des sportifs de terrain ou de cœur 
qui ont fait parler de Venelles tout au long de la saison sportive 
2014/2015. Imaginée et organisée par le Service des Sports 
en collaboration avec la Vie Associative, cette première édition 
s'est appuyée sur une formule à 3 éléments : 
1 > l’histoire du sport venellois 
2 > les champions du moment 
3 > un plateau d’amateurs et de passionnés qui s’investissent 
au quotidien au sein de leur club qu'ils soient bénévoles, 
dirigeants, entraîneurs… 

LES ACTEURS DU SPORT 
VENELLOIS MIS À 
L'HONNEUR

LES VEN'AILES 
DU SPORT

A l 'année procha
ine 

pour la 2
ème édition !

LES LAURÉATS
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SPORT

LA BOULE VENELLOISE 
AUX PORTES DES QUALIFS

ÉCHOS DES QUATRE 
JOURNÉES BOULISTES DE 
L’ASCENSION

Deux équipes du club ont participé au championnat départemental à 
pétanque dans la catégorie vétérans qui s'est déroulé les 12 et 13 mai 
dernier à Saint-Cannat réunissant 108 équipes. 
La première équipe, celle de Gérard Der Stépanian, Nunzio Gambino, Didier 
Quicke a été éliminée, sur le fil. Le lendemain matin, l'équipe de Serge 
Musso, Georges & Christian Gramondi, a remporté avec succès les huitièmes 
et quarts de finales. Félicitations pour cette belle performance familiale !

Les traditionnelles journées boulistes de l’Ascension 
ont connu un beau succès cette année encore avec la 
participation de 677 joueurs venus parfois de loin.
C'est un véritable marathon de 4 jours qui s'est déroulé 
au boulodrome : 68 triplettes au départ le jeudi, 
74 doublettes le vendredi et 51 triplettes le samedi 
prenant le départ du 23ème Grand Prix de Venelles 
au jeu provençal. Le Trophée du « Bar des Alpes » 
à pétanque est venu clôturer ces 4 journées dont 
l'engouement est toujours aussi intense.

UNE NOUVELLE SAISON 
POUR LE JUDO-CLUB VENELLOIS

UN 
CINQUANTENAIRE 
RÉUSSI ! 

Le Judo-Club Venellois propose une 
large palette d’activités ouvertes à 
tous les âges dans le domaine des arts 
martiaux mais pas seulement…  
Le Club figure aujourd’hui parmi les 
meilleurs de la Région en Judo et les 
disciplines proposées sont variées et 
complètes : entre Taekwondo, Aikido, Wu 
Dao, Krav Maga, MMA (Mixed Martial 
Art) et Jiu Jitsu Brésilien, vous n'aurez 
que l'embarras du choix !
Près de 250 créneaux mensuels, avec 
différents professeurs, vous permettront 

de pratiquer des activités de danses 
et de fitness : Zumba, Biking, Pilates, 
Stretching, Body Scult, Energym, danses 
tahitienne, classique, modern jazz, yoga, 
GSS-GRS et le Hip-Hop pour vos enfants.
Mais le Judo-Club, ce sont aussi des 
stages et des animations multisports 
toute l’année et durant les vacances 
scolaires, pour les plus jeunes et les 
adultes.
L'association ouvre ses portes à partir du 
24 Août 2015.
09 50 36 78 60 - jcvenelles.com

SUCCÈS POUR LE 
CHALET DU PARC !

Cette année encore, de nombreux enfants 
de 2 à 13 ans ont pu se divertir au Chalet 
du Parc dans un cadre verdoyant. Entre 
les structures gonflables, les trampolines, 
les karts… petits et grands se sont 
bien amusés ! Les nouvelles formules 
anniversaires ont été plus qu'appréciées et 
certains ont même eu la chance de souffler 
leur bougie en accompagnie de Kali la 
coccinelle, notre petite mascotte.

A partir du 2 septembre les horaires 
changent ! L'équipe d'animation 
du chalet, toujours chaleureuse et 
conviviale, vous accueillera désormais 
de 13h à 18h. Il fermera ces portes le 
dimanche 1er novembre pour réouvrir 
au mois d'avril 2016.

Le 27 juin dernier, la Boule 
venelloise a fêté ses cinquante 
années d’existence et 
récompensé tous ses anciens 
présidents et membres depuis 
plus de vingt-cinq ans par 
un trophée. C'est dans une 
ambiance conviviale que les 
nombreux adhérents présents 
ont pu profiter de leur buvette 
fraîchement rénovée par les 
Services Techniques.
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CES JEUNES SPORTIFS 
VENELLOIS QUI FONT 
PARLER DE VENELLES !

Ils sont jeunes, sportifs, ont du 

talent et ont grandi ou vivent 

à Venelles… Voici le portrait 

de ces champions Venellois 

qui portent haut les couleurs 

de la France et du sport au niveau 

national et international !

FREDDY FORAY
UN CHAMPION D'ENDURANCE

Freddy Foray est un pilote moto au sein de la Team Honda Racing qui n'a peur 
de rien ! Après avoir remporté 3 victoires au Bol d'Or, 2 titres de champion du 

monde, ce venellois de 31 ans vient de remporter la 2ème place aux 24H de 
Barcelone. « Je suis forcément déçu de ne pas avoir gagné. Mais pour Honda, 

l’objectif était de progresser sur la fiabilité et c’est chose faite. Nous avons terminé 
notre première course de 24H, et c’est bien là le point le plus important. ». 

MATHIEU ET 
FLORENT GUINDE 
2 SURDOUÉS DE LA VOLTIGE
Les frères Guinde ont du talent ! Seuls 
ou en équipe avec la team "Aixpress"*, 
ils sont les maîtres du ciel. Et cette 
année 2015 le prouve…
La plus jeune équipe junior du monde 
vient de passer la première étape de la 
coupe de France à Agen en survolant 
les autres concurrents. Mathieu lui 
a remporté en Slovénie la première 
étape de la coupe du monde junior en 
épreuve de précision d'Atterissage (PA). 
Et toujours cette envie de conquérir de 
nouveaux titres !
Objectifs 2016 : Championnats de 
MONDE à Chicago
* La team "Aixpres" : Cédric Ciccione, Maxime Dupont, 
Léocadie Ollivier de Pury, Florent et Mathieu Guinde

YVES PONS 
DES PANIERS XXL ! 
Ce basketteur de haut niveau a été choisi en mars dernier pour participer au 
Jordan Brand Classic de Brooklyn, une rencontre avec les meilleurs joueurs 
américains âgés entre 15 et 16 ans qui s'est déroulée aux Etats-Unis au mois 
d'avril. Une formidable opportunité pour Yves qui a fait ses armes au Venelles 
Basket Club (VBC de Venelles) et qui aujourd'hui évolue en équipe de France 
U16 Masculin. 

MAXIME OLIVERI
EN ÉQUIPE DE FRANCE

UNIVERSITAIRE DE FOOTBALL 
Maxime Oliveri, joueur au CFA du Jura Sud Foot, 
a été sélectionné pour représenter la France avec 
son équipe aux Jeux Olympiques étudiants « les 
Universiades 2015 »* qui ont eu lieu à Gwangju 

(Corée du Sud) du 3 au 14 juillet dernier. Dans le 
cadre d'un accord de coopération Franco-Chinois, 

les deux équipes de France universitaires de football 
féminine et masculine se sont rendues en stage 

en Chine au mois de juin, avant de rejoindre la 
Corée pour une expérience sportive et humaine 

enrichissante !
*Une compétition internationale universitaire multi-sports
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PETITE ENFANCE

PIROUETTES EN RIBAMBELLE : 
JOYEUSE FÊTE DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE !
Dans les locaux d’Urban Kids, mis gracieusement à leur disposition, 
une trentaine d’enfants (de 3 mois à 3 ans) étaient très fiers de se 
produire devant leur famille. Ils ont pu montrer à leurs parents les talents 
développés au cours de l’année en musique avec Iris et en éveil corporel 
avec Jennifer, des assistantes maternelles toujours disponibles pour 
nos petits "bout'chou". Cette démonstration s’est terminée autour d’un 
verre de l’amitié suivi du tirage de la tombola dont la recette permettra le 
financement des autres spectacles de l’année. 
Surprises réservées aux parents  ! La diffusion sur grand écran d’un film 
où ils ont pu voir leurs enfants évoluer pendant les activités proposées 
dans l’année et un diaporama des moments de vie chez les assistantes 
maternelles, avec les copains ! Plus intéressés par les structures de jeux que 
par les conversations de grands, les enfants s’en sont donnés à cœur joie !

Les Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) sont des lieux 
d'information de rencontres et d'échanges au service des 
parents mais surtout des assistantes maternelles et des 
professionnels de la petite enfance. Le RAM est un véritable 
atout pour une commune ! Il permet une meilleure 
visibilité et une optimisation des modes de garde. Il est par 
ailleurs un observatoire des modes d'accueil de la petite 
enfance. Un projet de RAM itinérant est en train de voir 
le jour à la Roque d'Anthéron par le biais de l'Association 
Familles Rurales, mais pourrait regrouper les communes de 
Venelles, la Roque d'Anthéron, Meyrargues et le Puy-Sainte-
Réparade à l'horizon 2016.

CÉDRIC 
CHEZ LES MINI-POUSS

Depuis le 1er juillet, la micro crèche des Mini- 
Pouss accueille un nouveau directeur ! Cédric 

Ansel qui occupait le poste d' éducateur de 
jeunes enfants au multi-accueil de Simiane 

Collongue reprend le poste d'Eve Chiarreli qui 
se consacre désormais exclusivement à la halte-

garderie des Calinous. Lors de notre rencontre, 
Cédric nous confie : "la micro-crèche est un lieu 

adapté pour accompagner l'enfant de façon 
individuelle dans un collectif ".

Bienvenue à Cédric Ansel qui prend la relève !

À LA PETITE RÉCRÉ
FÊTE SA 1 ÈRE ANNÉE !
Avec ses 7 assistantes maternelles agréées, 
expérimentées, l'Association propose aux enfants 
différentes activités hebdomadaires : éveil musical 
français-anglais, baby gym, bibliothèque… ainsi 
que des animations ponctuelles qui suivent le fil 
des saisons : Noël, Carnaval, Pâques, Fête de l'Eté, 
sorties en extérieur quand le temps le permet.  
alapetiterecre@gmail.com - 06 50 95 65 89
www.a-la-petite-recre.fr 

LE RAM 
UN PROJET DE RELAIS
D'ASSISTANTES MATERNELLES 
POUR VENELLES 

mailto:alapetiterecre@gmail.com
http://www.a-la-petite-recre.fr/
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UN COUP DE FRAIS DANS LES ASSIETTES !

Une approche différente a été retenue avec le choix du prestataire 
« GARIG ». La commune qui a toujours misé sur la qualité des repas 
accentue encore son effort pour les quatre années à venir. En effet, 
autant le dire, le surgelé, les produits tout prêts, ce n’est pas la 
philosophie de GARIG le nouveau prestataire. C’est le retour aux 
sources du métier, un producteur passionné tout proche, un bon 
produit au bon moment et une recette de chef qui impriment les 
valeurs de la société retenue…

Avec 36% de BIO et un partenariat inédit avec 
LOCALIZZ le spécialiste de l’approvisionnement de 
qualité 100% made in PACA dans une démarche 
éco citoyenne, les repas proposés à nos enfants et 
nos ainés, seront encore plus sains. 

La lutte contre le gaspillage se poursuit également avec le choix 
de passer pour les scolaires à quatre composantes au lieu de cinq, 
en accord avec les représentants des parents d’élèves. L’équilibre 
nutritionnel sera plus que jamais respecté. 
Enfin, soucieuse du porte-monnaie des familles, la commune a fait le 
choix de diminuer le coût des repas des écoliers.

LA COMMUNE DE VAIT 
RENOUVELER CET TE 
ANNÉE LE CONTRAT 

DE LA RESTAURATION 
COLLEC TIVE QUI CONCERNE 

LES CANTINES SCOLAIRES, 
LE RESTAURANT DES 

PERSONNES ÂGÉES, LE 
PORTAGE À DOMICILE ET 

LES ALSH. 
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JEUNESSE
CHEF DE SERVICE : Denis ORLO

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : 
CE QUI VA CHANGER À LA RENTRÉE 2015-2016
Suite à la réforme sur les nouveaux rythmes scolaires, rendue obligatoire par 
l’Etat, en plus des garderies et des études surveillées, de Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), vous sont proposées par le Service Jeunesse.  
Les NAP sont organisées après l’école de 16h à 18h sous forme d’ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement) pour les maternelles et pour les élémentaires. 
Ce sera incontestablement, la grande nouveauté du Service Jeunesse ! 
Les ALSH se dérouleront dans les écoles. De 16h à 16h30, les enfants auront 
un temps libre où ils pourront déguster le goûter que leurs parents auront mis 
dans leur cartable. Ils partiront ensuite en activité jusqu’à 17h30. Puis le départ 
se fera de façon échelonnée de 17h30 à 18h.  

La garderie du matin se déroule de 7h15 à 8h35, pour un coût de 1€.

GARDERIES
(Maternelles et élémentaires)

ÉTUDES SURVEILLÉES
( élémentaires uniquement)

ALSH
(Maternelles et élémentaires)

élémentaire : du CP au CM2
Maternelle : de la petite à la grande section

*Tarif lié à votre quotient familial

inscription 
au service 
scolaire

1 €

1 €

inscription 
au service 

jeunesse

Périscolaire du soir - rentrée 2015

ou

ou

ou

DÉPART DES ÉLÈVES 
16H00

De 16H00
à 16h30

De 16H00
à 18h00

Départ possible 
à partir de 17h30

De 16H00
à 18h00

Départ possible 
à partir de 17h30

LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION  
Les inscriptions à ces NAP se font 
au Service Jeunesse, au plus tard 
le mardi pour la semaine qui suit. 
Le règlement se fait à l’inscription 
avec des tarifs liés à votre quotient 
familial : 
• De 0 à 900 : 1 €
• De 901 à 1 600 : 1,30 €
• Plus de 1 601 : 1,60 €

SCOLAIRE &
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C'EST AUSSI LA RENTRÉE 
POUR LE SERVICE JEUNESSE ! 

LE LOCAL JEUNES
Romain, l’animateur du Local jeunes accueille les 
jeunes depuis le 23 août. Pour accèder au local, une 
adhésion de 10 € valable un an vous est demandée.  
Des animations, des sorties et des projets de jeunes 
sont proposés et organisés tout au long de l'année. 

L'AIDE AUX DEVOIRS
Redémarrage 
le 15 septembre : 
le mardi pour les 
collégiens, le jeudi pour 
les lycéens. N'oubliez 
pas de vous inscrire ! 

LE CONCERT JEUNES
La nouveauté pour notre rendez-vous 

musical estival, c’est le lieu ! Cette 
année, c'est la Place des Logis qui 

a accueilli le Concert Jeunes et ses 
4 groupes qui répètent toute l'année 
au studio*. Les groupes Atmosphère, 

The Konformistz, The Pandee’s et 
Synergie ont pu faire leur show en 

plein air devant un public venu 
spécialement pour les encourager.
*Ces groupes répètent au local de répétition 
de musique « Le Studio » que met le service 

jeunesse à disposition.

LES MERCREDIS DU SPORTS
Dès le mois de septembre, 
les ALSH du mercredi 
reprennent leur droit dès 11h45 ! 
Le premier cycle des mercredis 
du sport « hockey / pétanque » 
du 3 septembre au 25 octobre.

LES CINÉS ENFANTS  
Les cinés enfants reprennent 
le mardi 8 octobre ! Les 
séances sont gratuites et 
se déroulent à la salle des 
fêtes à 17h tous les premiers 
mardis de chaque mois. Les 
inscriptions sont obligatoires 
et se font auprès du Service 

UN ÉTÉ BIEN REMPLI...

SKATE CONTEST
La forte chaleur n’a pas découragé les plus vaillants sportifs 
Venellois. Cette année encore, le Contest a réuni 75 participants 
qui se sont affrontés techniquement et acrobatiquement 
autour du BMX, roller, skateboard et trottinette. Le tout 
dans une ambiance festive ! Alors que les "tricks" (figures) 
s'enchaînent sur le Skatepark, les spectateurs ont pu assister 
aux animations sécurité routière et premiers secours de la Police 
Municipale et participer à la tombola écolo de l'association 
Recyclaix. Mais le contest est aussi l'occasion de découvrir 
La Journée du Jeune Citoyen, organisée en partenariat avec 
de nombreux partenaires* de l'information, l'orientation et 
l'accompagnement des jeunes vers la vie adulte, qui a, elle 
aussi, été une belle réussite !
* La mission Locale, Unis cité, Pistes solidaires,     
Euro circle, le Conseil Municipal des Adolescents d’Aix.
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VENELLES FAIT SON CINÉMA... 
EN PLEIN AIR !

Plus de cent personnes avaient fait le déplacement pour profiter de cette première 
projection  au Théâtre de Verdure sous un beau ciel étoilé. « Khumba » et « De toute 

nos forces » étaient au programme de ce cinéma en plein air qui a démarré à la nuit 
tombée. Une jolie façon de profiter d'un film avec la tête dans les étoiles. 

UN SÉJOUR SPORTIF !
40 enfants sont partis dans le Champsaur 
passer 10 jours loin de Venelles et de sa 
canicule. Deux journées au plan d’eau, de 
l’escalade, de l’équitation, du VTT, du hot-dog… 
ont été les temps forts du séjour. 4 animateurs 
et 1 directeur ont mis toute leur énergie et leur 
enthousiasme pour encadrer et animer les 
veillées et certaines matinées ou après-midi.

 LE SERVICE JEUNESSE VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS POUR LE PROCHAIN SÉJOUR 
À VARS DURANT LES VACANCES DE FÉVRIER.

ROULE TA VILLE
Une petite centaine de cyclistes de 4 à 77 ans 
s'est retrouvée sur la Place des Logis pour 
une balade familiale en deux roues dans 
les rues de Venelles. Petits et grands ont 
parcouru un itinéraire sécurisé par la Police 
Municipale, organisé par le Service Jeunesse 
avec la participation de l'association Passion 
VTT qui a accueilli les enfants et leur a donné 
de bons conseils pour, encore mieux, diriger 
leurs deux roues. Encore un succès pour cette 
session printanière !  
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ACTION SOCIALE RESPONSABLE DU CCAS : Sylvie BIANCOTTO

LE CCAS 
un service dédié aux Venellois
Outre les aides administratives légales (APA, Aide Sociale, RSA, MDPH, etc.), le CCAS 
propose des services gratuits ou sous conditions de ressources

POUR LES FAMILLES 
• Dégrèvement restaurant scolaire  
• Aide solidarité vacances pour les séjours organisés par le Service Jeunesse 
• Le Pass’Loisirs (activités sportives et culturelles)   
• Aide de Noël  

POUR LES JEUNES
• Bourse au permis de conduire automobile : 
Pour aider les jeunes Vennellois de 18 à 25 ans à financer leur permis de conduire,  le 
CCAS  propose une bourse de 350 € en échange d’une activité sociale de 35 heures. 
Dossier à retirer auprès du CCAS.
Informations :  
CCAS - 04 42 54 98 00 ou télécharger sur le site internet les formulaires 

UN CONCOURS 
DE PÉTANQUE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Les heureux gagnants de ce concours de boules 
intergénérationnel ont remporté  le 1er prix offert par 
le CCAS : un succulent repas dans l’un des restaurants 
de la commune. 

LECTURE DANS LE NOIR 
UNE APPROCHE DU HANDICAP VISUEL
Le CCAS, en partenariat avec la Bibliothèque, a organisé à la 
fin du mois de juin un moment insolite pour développer notre 
sens auditif : une lecture dans le noir. Ce jour là, la salle des 
fêtes a été plongée dans l'obscurité et l'expérience a com-
mencé...  
C'est le livre "Roman de Renart" qui a été choisi par la Com-
pagnie Coup d'Chapeau. Encadrés par deux lectrices non-
voyantes de naissance, les élèves de CE2 et CM2 de l’école 
Marcel Pagnol et les séniors ont pu partager un moment 
unique. Dès les premiers mots, accompagnés de jeu de son et 
de bruitages, le public muni de lunettes opaques a pu entrer 
dans l'univers de Renart, Tiécelain, Ysengrain et de tous leurs 
compagnons. 
Une expérience sensorielle et humaine originale qui met 
à l'honneur la concentration auditive et la déficience 
visuelle.
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Le goût des autres ACTION SOCIALE

*RETROUVEZ L'ENSEMBLE DU PROGRAMME DÈS LE DÉBUT DU MOIS 
D'OCTOBRE AU CCAS OU SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.VENELLES.FR

2 SEPTEMBRE     GRILLADES PART Y
16 SEPTEMBRE   ANNIVERSAIRES DU MOIS
3 OC TOBRE      LOTO AU  PROFIT DE L’ASSOCIATION  
    «RESSOURCES» (réservé aux séniors venellois)

7 OC TOBRE       REPAS "FÊTES DES GRANDS-PÈRES"                 
DU 12 AU 17 OC TOBRE  SEMAINE BLEUE *
4 NOVEMBRE     REPAS À THÈME "CHOUCROUTE"
18 NOVEMBRE    ANNIVERSAIRES DU MOIS
19 NOVEMBRE     REPAS "BEAUJOLAIS NOUVEAU"

AGENDA
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LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

CHEF DE SERVICE : Elisabeth ARQUIER
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Mardi et vendredi 15h -18h30 
Mercredi 9h -18h sans interruption 
Samedi 9h - 12h30

HORAIRES D'OUVERTURE 
AU PUBLIC 

LES ARTS DANS LE PARC

SAISON 2015-2016, 
UN NOUVEAU SOUFFLE CULTUREL…

UNE DEUXIÈME VIE POUR VOS LIVRES !
Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? Partagez-les !
Venez découvrir nos maisonnées à livres installées dans le Parc des Sports et 
fabriquées tout exprès pour nous par l’association Recyclaix…
Le concept est simple : chacun peut venir déposer un livre et en prendre un 
autre, le tout gratuitement. Un principe de partage et de solidarité qui se 
développe un peu partout et qui sera le fil rouge de notre saison culturelle…
Et comme chaque année, venez profiter de l'espace bibliothèque sous les 
pins, qui vous accueillera tout le week-end !

Samedi 19 septembre 2015
Dimanche 20 septembre 2015

De 14h30 à 18h30

Quitter vos habits de spectateur et 
devenir acteur de la vie citoyenne et 
culturelle : voilà ce que nous vous 
proposons pour la nouvelle saison qui 
s’annonce.
Sous le signe de l'échange, de la 
découverte et du partage, nous vous 
avons concocté de nouvelles actions 
dont vous serez les héros et qui 
nous l'espérons, deviendront vite 
incontournables !
• les Cafés de la bibliothèque
• les Ateliers 
• les lectures « Par ici les histoires »
Du café philo à l'atelier tricot, de la 
grainothèque aux récits de voyage, du 
« faire soi-même » aux sujets qui agitent 

la société et nous questionnent, la 
bibliothèque devient un espace de vie 
largement ouvert sur le monde qui nous 
entoure, où prennent sens le lien social, 
l'apprentissage et le divertissement.

L'ACTION CULTURELLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE CHANGE DE 
CAP : FAITES PASSER L'INFO 
ET SUIVEZ-NOUS DANS CETTE 
NOUVELLE AVENTURE !
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LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

31Plus d’infos : 04 42 54 93 48 - bibliotheque@venelles.fr - Site : www.bibliotheque.venelles.fr

HORAIRES D'OUVERTURE 
AU PUBLIC 

LES ARTS DANS LE PARC

SAISON 2015-2016, 
UN NOUVEAU SOUFFLE CULTUREL…

PAR ICI LES HISTOIRES ! 
LECTURES DE BIBLIOTHÉCAIRES

PROCHAINEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE 
LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE

VENDREDI 
11 

SEPTEMBRE 
19H 

MARDI 
6

OCTOBRE 
19H

MARDI 
13
OCTOBRE 
19H

EN
OCTOBRE 
AUSSI

EN
NOVEMBRE
AUSSI

SAMEDI 7
NOVEMBRE 

LA CAVE DE RÉGUSSE vous convie à un 
atelier dégustation devant la bibliothèque municipale, 

pour tout savoir sur le nez, la robe et les larmes…

SAMEDI 
12 
SEPTEMBRE 
BALADE CONTÉE DANS LES 
VIGNES DU DOMAINE DE 
L’OLIBAOU
Au cœur des vignobles venellois, venez avec 
nous déambuler entre pied de vignes et coteaux 
ensoleillés, pour écouter les histoires truculentes et 
savoureuses autour du vin et de la vigne d’Isabelle 
Lobet Piron.
(Rendez-vous à 10h devant le Parc des sports).

APÉRO LECTURE 
« ECRIRE ET DANSER LA 

VIE : COLETTE ET ISADORA 
DUNCAN »

Croiser les vies tumultueuses de 
l'écrivain Colette et de la danseuse 
américaine Isadora Duncan : voilà le 
propos de Yannick Resch, spécialiste de 
littérature française et québécoise et 
professeur à l'Institut d'études politiques 
d'Aix-en-Provence, dans un essai où ces 
deux grandes artistes interrogent les 
frontières du féminin et du masculin.
La lecture sera ponctuée par les poèmes 
de Michel Cahour, tirés du recueil 
« Chemins imaginaires ».
A l’issue de ce spectacle, une séance de 
signature autour de l’œuvre poétique de 
Michel Cahour et de l’ouvrage de Yannick 
Resch vous sera proposée.

UN CAFÉ LITTÉRAIRE 
pour découvrir les incontournables de 

la rentrée littéraire.

UN ATELIER AGENDA 21 
L’AMAP, comment ça marche ?

 (date à confirmer)

UN CAFÉ SCIENTIFIQUE
sur les OGM
UN ATELIER CINÉMA 
Dialogues et bruitages (à partir de 15 ans)

LE SCIENCE TOUR DES PETITS DÉBROUILLARDS vous attendra de 10h à 18h sur 
l’esplanade de la bibliothèque et vous invite dans un espace d’expérimentation à l’intérieur d’Ursule le Véhicule 
autour de la transition écologique et du numérique. 

Les mots s'écoutent et les histoires se dégustent : celles qui font sourire, frissonner ou 
rêver, celles qui font réfléchir aussi... Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts 
dans les albums choisis et lus par nos bibliothécaires le dernier mercredi de chaque 
mois à 15h.
• Mercredi 30 Septembre : La gourmandise
• Mercredi 28 Octobre : Feuilles d'automne
• Mercredi 25 Novembre : Tous au Pôle nord
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CHEF DE SERVICE : Sabine GRIMAULT
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SERVICE MUNICIPAL 
DES AFFAIRES CULTURELLES

LA SAISON 2015 – 2016, GRANDEUR NATURE !

OUVERTURE DE SAISON - LES ARTS DANS LE PARC

PROGRAMME DU WEEK-END

PRÉSENTATION DE SAISON
19H - SALLE DES FÊTES
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

À PARTIR DE 14H30
PARC DES SPORTS

GRATUIT

JEUDI
10
SEPTEMBRE

SAMEDI 
19 

& DIMANCHE 
20 

SEPTEMBRE

DIMANCHE 
20 
SEPTEMBRESAMEDI 

19 
SEPTEMBRE

Art de la rue, théâtre, conte, musique, exposition, conférence et visite...
Une heure pour découvrir votre nouvelle Saison Culturelle ! Les dates et les 
spectacles vous seront dévoilés par les artistes programmés, l’équipe du Service 
des Affaires Culturelles accompagnée de ses partenaires autour d’extraits vidéo 
et d’un panaché de photos. À l’issue de la soirée et autour d’un apéritif convivial, 
les abonnements vous seront exclusivement ouverts !
ARTISTES INVITÉS : 
Agnès Pétreau, Julien Asselin (Senna’ga Cie), Hervé Pezière (Cie La Naïve), 
Gilles Cailleau  (Cie Attention Fragile) et Etienne Kippelen

Rendez- vous incontournable 
du mois de septembre, 
Les Arts dans le Parc vous 
invitent à prolonger l’été le 
temps d’un week-end ! Pour 
célébrer l’Ouverture de la 
Saison Culturelle les arts 
de la rue transforment le 
Parc des Sports en véritable 
terrain de jeu : cirque, 
jonglage, acrobatie, voltige… 
et autres surprises ! 

Vous prendrez bien un thé 
perché avec les filles du 
2ème ? Vous avez le vertige ? 
Gardez les pieds sur terre 
avec illusion sur macadam ! 
Ou virevoltez avec le cirque 
autoblocant ? Nouveauté 
de cette Saison, le spectacle 
se prolonge le samedi 
jusqu’à la nuit tombée avec 
A fuego Lento un spectacle 
flamboyant ! 

A PARTIR DE 14H30 –ATELIER 
Fabrication de marionnettes, sculptures et autres 
objets par l’Association Recyclaix et le B.I.E.N
A PARTIR DE 14H30 – ATELIER ART URBAIN 
Initiation au Graff par l’association Ka Divers 
(sur inscription le jour même)
15H30 – CIRQUE
Cirque autoblocant par la Silembloc Cie
17H30 - CIRQUE 
Thé perché par la Cie Prise de Pied  
19H - APÉRITIF CONVIVIAL 
20H – ART DU FEU ET TANGO 
A Fuego Lento par la Cie Bilbobasso

A PARTIR DE 14H30 –ATELIER 
Fabrication de marionnettes, sculptures 
et autres objets par l’Association 
Recyclaix et le B.I.E.N
A PARTIR DE 14H30 – ATELIER 
ART URBAIN Initiation au Graff par 
l’association Ka Divers 
(sur inscription le jour même)
14H45 – CIRQUE
Thé perché par la Cie Prise de Pied  
16H – ART DE LA RUE / MAGIE  
Illusion sur macadam par la Cie 
Aristobulle
17H30 – TRAPÈZE 
Les filles du 2ème par la Cie Lady Cocktail

©Photo : Luc Viatour
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DÉCOUVRIR LA MUSIQUE 
CLASSIQUE AUTREMENT !

UNE SOIRÉE MONSTRE POUR 
VENDREDI 13 ! 

LA DANSE AU PIANO,  DE BACH À BRAHMS 
par Etienne Kippelen et Alexandra Lescure

FAUST par le Cartoun Sardines Théâtre

17H - EGLISE 
11€ / 9€ / 5€ 

& ABONNEMENTS

20H30 – SALLE 
DES FÊTES 
11€ / 9€ / 5€ 
& ABONNEMENTS

DIMANCHE 
11 

OCTOBRE

VENDREDI 
13 
NOVEMBRE

PETIT AGENDA 
CULTUREL 

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

■ JEUDI 10 – 19H – SALLE DES FÊTES  
Présentation de saison 
■ VENDREDI 11 – 20H30 – THÉÂTRE DE 
VERDURE
 Théâtre - La Farce de Maître Pathelin par la 
Cie La Naïve
■ SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 – À 
PARTIR DE 14H30 - PARC DES SPORTS 
Ouverture de saison – Les Arts dans le Parc

■ JEUDI 1ER – 19H – SALLE DES FÊTES
Conférence Histoire de l’art 
Icônes américaines par Bruno Ely 
■ VENDREDI 9 – 17H30 – MUSÉE 
GRANET 
Visite incontournable – Exposition Icônes 
américaines par Bruno Ely 
■ DIMANCHE 11 – 17H – EGLISE 
Concert découverte - La danse au piano, 
de Bach à Brahms par Etienne Kippelen et 
Alexandra Lescure 
■ VENDREDI 16 – 20H30 – SALLE DES 
FÊTES 
Théâtre – Marx et Jenny par Audrey Vernon 

■ JEUDI 5 – 19H – SALLE DES FÊTES 
Conférence écologie - Histoire des sciences : 
les grands voyages naturalistes par Philippe 
Largois
■ SAMEDI 7 – 10H À 18H – PARVIS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
Animation scientifique - Le « Science Tour » 
par les Petits débrouillards
■ VENDREDI 13 – 20H30 – SALLE DES 
FÊTES
Ciné-théâtre – Faust par le Cartoun Sardines 
Théâtre 
■ DU MERCREDI 18 AU MERCREDI 25 – 
VOÛTE CHABAUD
Exposition interactive – Destination 
Groënland par L’Omnibus 
■ VENDREDI 27 – 20H – SALLE DES 
FÊTES
33ème édition du Festival Tous Courts

Pianiste et musicologue venellois, Etienne Kippelen 
propose des concerts-découvertes au cours desquels il révèle 
et explique les secrets des œuvres interprétées. Titulaire 
des Diplômes d’Etudes Musicales de piano, formation 
musicale et musique de Chambre du Conservatoire d’Aix-
en-Provence, il est également docteur en musicologie et 
enseigne l’analyse, l’histoire de la musique, l’esthétique 
de la composition à l’Université d’Aix-Marseille. Etienne 
Kippelen et Alexandra Lescure vous proposent une 
nouvelle façon de vivre la musique : un concert qui aiguise 
la curiosité du public tout en conservant l’éclat de chaque 
œuvre musicale ! 

Coup de cœur Arte / SACD au festival Off d’Avignon 2011 
Le film, réalisé en 1926 par Murnau est un chef d’œuvre du cinéma muet. Le Cartoun 
Sardines Théâtre, avec toute la folie qui le caractérise, lui redonne de la voix ! Sur scène, 
un comédien qui interprète tous les rôles (Faust vieux, Faust jeune, Méphisto, mais 
aussi la jeune et jolie Marguerite, sa mère, sa tante …) ainsi que deux musiciens, 
ajoutent dialogues, musiques et bruitages aux visions hallucinées de Murnau. Dans 
cette version inédite théâtralisée, le Cartoun Sardines Théâtre donne une nouvelle 
dimension à ce film légendaire du cinéma muet ! Un hommage diabolique qui sait rire 
de l’enfer et s’émouvoir d’une histoire toujours actuelle.
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CHEF DE SERVICE : Claire GUASCH
TOURISME

LES EXPOSITIONS FONT LEUR RENTRÉE 
À L'OFFICE DU TOURISME !  

ROBERTA DI SIMONE, 
LA NOUVELLE MAIRE 
DE VALFABBRICA 

APPRENDERE L'ITALIANO… UN JEU D'ENFANTS ! 

Depuis le mois de juillet, les cartes de transports scolaires qui étaient jusque-là délivrées 
par l’Etat-Civil, sont en vente à l’Office Municipal du Tourisme.
LES FAMILLES EN POSSESSION D'UN PASS PROVENCE ONT LA POSSIBILITÉ DE 
RECHARGER L'ABONNEMENT SCOLAIRE EN LIGNE, EN UTILISANT LE MOT DE PASSE 
ET L'IDENTIFIANT TRANSMIS PAR COURRIER PAR LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX. 
Les familles d'élèves boursiers et les familles nombreuses ne sont pas concernées par ce 
dispositif et devront obligatoirement se rendre à l'Office du Tourisme.
Lien internet :  www.transports-scolaires.agglo-paysdaix.fr
Plus de détails : http://venelles.fr/2015/06/transports-scolaires-je-recharge-sur-internet/

Office Municipal du Tourisme : 04 42 123 223

Vous aimeriez pouvoir échanger ou tout simplement vous initier à la pratique de l’italien ?
Alors n’hésitez plus et venez participer aux ateliers d’initiation ou de conversation mis en place 
dans le cadre du jumelage avec Valfabbrica. Isabelle et Angela, nos deux professeurs bénévoles 
de langue italienne, entameront une nouvelle année de cours, dans le courant du mois de 
septembre. Inscription à l'Office du Tourisme. 

Faites une pause Place des Logis et venez découvrir nos prochaines expositions 
• DU  22 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE : 
Exposition collective par l’atelier de peinture « Léonard et ses amis »  
• DU 3 AU 28 NOVEMBRE : 
Exposition collective d’aquarelles par l’atelier MJC de Petra WAUTERS
• DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE : 
Exposition d'aquarelles de Petra WAUTERS 

Venelles est jumelée avec la commune de Valfabbrica en Italie, depuis 
2009, où ont eu lieu dimanche 31 mai 2015 des élections municipales. 
Ottavio Anastasi, ayant effectué deux mandats, ne pouvait plus se 
représenter (en Italie, un maire ne peut se représenter plus de deux 
mandats). Aussi, notre ville jumelle sera à présent représentée par 
Madame Roberta Di Simone qui souhaite maintenir et consolider les 
liens amicaux tissés entre nos deux communes. 

SI VOUS AUSSI, VOUS SOUHAITEZ FAIRE DÉCOUVRIR 
VOS OEUVRES, PRENEZ CONTACT AVEC L'ÉQUIPE DE 
L'OFFICE DU TOURISME : 
04 42 123 223 OU OFFICE.TOURISME@VENELLES.FR

Aquarelle de Petra Wauters

CARTES DE TRANSPORTS SCOLAIRES 
DISPONIBLES À L'OFFICE DU TOURISME
OU RECHARGEABLES SUR LE NET ! 

http://www.transports-scolaires.agglo-paysdaix.fr/
http://venelles.fr/2015/06/transports-scolaires-je-recharge-sur-internet/
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI
D2015-14AT ELABORATION DU PLU – DEBAT SUR LES D2014-
83AT APPROBATION DU PROJET DE SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE COMMUNAUTAIRE
Considérant que la mise en place d’un Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) sur le territoire communautaire 
est obligatoire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

D2015-84AT APPROBATION DU PROJET DE PLAN DE 
DÉPLACEMENT URBAIN COMMUNAUTAIRE 
La mise en place d’un Plan de Déplacements Urbains sur le 
territoire communautaire est rendu nécessaire dans le cadre 
de la mise en place du Schéma de Cohérence Territorial du 
Pays d’Aix.
Le PDU communautaire, comprend, dans ses annexes, les 
Plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics (PAVE) approuvés par les Communes membres de 
l’EPCI.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

D2015-85AT APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT COMMUNAUTAIRE 2015-2021
La mise en place d’un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) 
sur le territoire communautaire est rendu nécessaire par les 
problèmes de logements que l’on connaît actuellement sur 
l’ensemble du Pays d’Aix.
La révision du Plan d’Occupation des Sols en vue de sa 
transformation en Plan Local d’Urbanisme étant en cours, 
le document d’urbanisme de la Commune pourra intégrer 
les prescriptions du P.L.H., à savoir la réalisation de 179 
logements locatifs sociaux à l’horizon 2021, ce qui conduira 
la Commune de Venelles à disposer d’environ 10% de 
logements locatifs sociaux par rapport au nombre total de 
résidences principales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

D2015-86AT REVISION DU POS - APPROBATION DU BILAN 
DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Monsieur Le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la 
Commune à décider d’engager l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme sur le territoire de la Commune de Venelles :
Suite à l’annulation par le tribunal administratif de 
Marseille le 06 Décembre 2011, du PLU approuvé le 12 
mai 2009, le Plan d’Occupation des Sols a été rétabli de 
plein droit. La Commune a souhaité actualiser ce document 
d’urbanisme, qui date de 1981 et dont certaines règles 
étaient frappées d’obsolescence, afin qu’il réponde mieux à 
la réalité des besoins et satisfasse aux exigences législatives 
et réglementaires qui ont évolué.
[…]
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est 
prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 
associées et à celles consultées à leur demande,
Conformément au dernier alinéa de l’article L.300-2 du 
Code de l’Urbanisme, le dossier définitif du projet de 
révision, tel qu’arrêté par le conseil municipal, est tenu à la 
disposition du public.
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’Urbanisme, 
la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie 
durant un délai d’un mois.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN
D2015-117AG DÉNOMINATION DU CENTRE AQUATIQUE 
DE VENELLES «  CENTRE AQUATIQUE JEAN-PIERRE SAEZ 
(MAIRE DE VENELLES 2001-2008 ; 2008-2012)  »
À peine quelques années après la création de la 
Communauté du Pays d’Aix (CPA), celle-ci décide, par 
délibération du 16 mai 2003, de reconnaître l’intérêt 
communautaire du transfert des piscines communales au 
niveau de son territoire.
Dans le droit fil de cette décision, le bureau de cet 
établissement, constatant l’implantation inégale et 
disparate des piscines dans la CPA, met en chantier 
un plan de construction de nouvelles piscines et lance 
un appel à candidature, par bassin de vie, afin que des 
Communes se portent volontaires. Jean-Pierre SAEZ, 
ancien Maire de Venelles (2001-2008  ; 2008-2012) 
comprend immédiatement l’enjeu stratégique que 
représente pour la Commune ce projet, au sein du Val de 
Durance, en termes de proximité des accès routiers et de 
foncier disponible et de qualité au Parc des Sports.
Jean-Pierre SAEZ, de très longue date investi dans les 
domaines de la préservation de l’environnement et 
de la promotion du développement durable, milite 
immédiatement pour la candidature de Venelles, non 
seulement pour que le projet profite aux Venellois et 
participe de la notoriété de la Commune, mais également 

pour que l’équipement innove en intégrant, dans son 
fonctionnement, des énergies d’origine renouvelable, la 
maîtrise de la consommation énergétique comme une 
gestion optimisée de l’eau nécessaire aux bassins.
A l’issue de nombreuses réunions et commissions, 
où Jean-Pierre SAEZ n’a jamais manqué de porter 
la candidature de la Commune, avec ses talents de 
négociateur, le Conseil Communautaire désigne en 
décembre 2005 enfin Venelles comme la Commune qui 
accueillera le deuxième des équipements aquatiques 
neufs que la CPA réalisera sur son territoire.
Au final, sa sensibilité au développement durable et sa 
volonté de valoriser la biomasse vont marquer l’identité 
du projet retenu.
L’équipement de 4  500 m² de surface construite dont 
la première pierre sera posée dans quelques semaines, 
respecte les règles bioclimatiques avec une parfaite 
intégration dans son milieu naturel, une orientation 
des bassins au sud et les annexes au nord, un chauffage 
à 80% au bois grâce à une chaudière bois, une toiture 
végétalisée qui améliore l’inertie et l’isolation, des 
plages extérieures végétales et outre son parking, une 
liaison par transport en commun pour la desservir.
Afin de témoigner la reconnaissance de la Commune 
pour ce projet qu’il a porté, la Communauté du Pays d’Aix 
propose de donner son nom au futur centre aquatique et 
sollicite pour cela l’avis du Conseil Municipal. 
ADOPTÉE

D2015-118J DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 
L’AFERMAGE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE  : CHOIX 
DU DÉLÉGATAIRE.
Par délibération n°D2015-15J du 17 février 2015 le 
Conseil Municipal a approuvé le principe de la délégation 
de service public de la restauration collective municipale 
sous forme d’affermage et autorisé Monsieur le Maire à 
lancer la procédure. […]
S’agissant d’une procédure ouverte, les candidats 
devaient transmettre simultanément leur candidature 
et offre. 
La Commission de Délégation de Service Public, s’est 
réunie une première fois, en date du 27 avril 2015 pour 
procéder à l’ouverture des candidatures remises dans les 
délais par les sociétés SUD EST RESTAURATION, PROVENCE 
PLATS, SOGERES, ELIOR et GARIG. […] En effet, les offres 
de SOGERES et GARIG ont été jugées un peu chères 
mais de qualité, les offres d’ELIOR et PROVENCE PLATS 
moyennes mais à un prix compétitif. Mais l’offre de SUD 
EST RESTAURATION s’est avérée insuffisamment travaillée 
et ne répondant pas toujours au cahier des charges. 
Une séance de négociation a donc été menée avec les 
quatre premiers candidats le 26 mai 2015. A l’issue 
de cette réunion il était demandé aux candidats de 
formaliser leur offre définitive par un dossier venant 
préciser les points abordés pendant la séance, remis le 29 
mai avant 16 heures. 
En conséquence, sur la base d’un rapport d’analyse 
complémentaire justifiant de l’intérêt de l’offre de 
GARIG principalement au titre du critère prépondérant 
«  qualité des repas  », mais aussi au titre des critères  : 
« prix des repas », « qualité du service » et enfin « qualité 
et expérience de l’équipe », Monsieur le Maire propose de 
confier le service de la restauration collective à la Société 
GARIG […]
ADOPTÉE

D2015-126F AFFECTATION DU RÉSULTAT 2014 - BUDGET 
PRINCIPAL
Le virement à la section d’investissement ou 
autofinancement inscrit au budget primitif et complété 
ou non lors du budget supplémentaire et des décisions 
modificatives, n’est pas réalisé budgétairement dans 
l’exercice en cours mais voté, sous le vocable “ réserves ”, 
après l’approbation du compte administratif et 
constatation du résultat.
Le compte administratif 2014 présente en sa section de 
fonctionnement un excédent de 1  418  985,78 € et un 
excédent de la section d’Investissement de 581 744,47 €.
L’équilibre de la section d’investissement et le calcul de 
l’affectation des résultats sont déterminés avec la prise 
en compte des restes à réaliser l’exercice qui s’élèvent à : 
RAR en dépenses :    2  371  321,04 
€  
RAR en recettes :    1 036 304,72 €
Le besoin de financement de la section d’investissement 
est ainsi arrêté à 753 271,85 € à la clôture de l’exercice 
2013.
Le Conseil Municipal décide  :D’AFFECTER le résultat de 
la section de fonctionnement pour couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement, comme suit :

Réserves : 753 271,85 € (compte 1068)
Report à nouveau : 665 713,93 €
ADOPTÉE

D2015-131F GESTION DE LA DETTE, ÉTAT ET ÉVOLUTION DE 
LA DETTE DU BUDGET VILLE
[…] Il est ainsi préconisé, la présentation au conseil 
municipal d’un rapport annuel, détaillé sur l’état et 
l’évolution de la dette, et de renouveler chaque année 
en la matière, la délégation au Maire. L’objectif de 
désendettement de la commune est une priorité de la 
majorité municipale depuis 2001. Le ratio d’endettement 
de la commune est de 575 €  par habitant au 31 décembre 
2014, alors que la moyenne nationale se situe à 932 €. 
Ceci laisse une marge de manœuvre intéressante pour 
doter la commune de nouveaux équipements sans pour 
autant alourdir la pression fiscale.
L’équilibre de la section d’investissement à la clôture de 
l’exercice 2013 a été assuré par un emprunt de 1 million 
d’€ contractualisé par délibération n° D2013-226F le 22 
décembre 2013. […]

Les ratios exprimés ci-après à la clôture de l’exercice 
2014 attestent d’un endettement très modéré au regard 
des communes françaises de même strate  (source DGCL 
2010) :
• Le remboursement de la dette par habitant est à la 
clôture de l’exercice 2014 de 63,29 € à Venelles, contre 
119 € pour l’ensemble des communes françaises,
• La capacité de désendettement, encours de la dette 
sur l’épargne brute, est de 4,3 identique au ratio des 
communes de même strate,
• L’encours de la dette sur les recettes réelles de 
fonctionnement est de 46,30%, contre 76,60%.

Depuis 2003, tous les emprunts ont été contractés sur une 
durée de 15 ans, sauf celui de 1,5 millions d’€ mobilisé 
en 2005 sur 20 ans, et à taux fixe, à l’exception du dernier 
emprunt de 1 million d’€ contractualisé actuellement sur 
l’Euribor 3 mois avec une marge de 1,25. Ce qui offre un 
réel avantage sur ce prêt puisque l’Euribor 3 mois est en 
ce moment négatif, -0.005% le 28 avril 2015.

Pour ce qui concerne 2014, La section d’investissement 
a été équilibrée par une hypothèse d’emprunt de 
2 013 514,70 €, y compris le 1 million d’€ issu des restes 
à réaliser de 2013 et mobilisé le 30 juin 2014. Pour ce 
qui concerne les investissements 2014, il n’a pas été 
nécessaire de faire appel à un nouvel emprunt.
Le conseil municipal prend acte de la situation et de 
la gestion de la dette et de son encours à la clôture de 
l’exercice 2014.

D2015-140F CONTRAT COMMUNAUTAIRE DE 
DÉVELOPPEMENT 2014-2020 AVEC LA COMMUNAUTÉ DU 
PAYS D’AIX – AVENANT N°3.
Pour soutenir l’aménagement des territoires communaux 
et pour contribuer à la réalisation de ses équipements 
structurants, la Communauté du Pays d’Aix a mis en 
place, pour chaque commune intéressée, un contrat 
communautaire pluriannuel de développement sur 
la base d’un schéma directeur de développement du 
territoire communal.
Le contrat signé entre la commune de Venelles et la 
Communauté du Pays d’Aix prévoit une aide plafonnée à 
12 590 000 € correspondant à un taux maximum de 50% 
du montant HT des travaux structurants envisagés par la 
commune entre 2014 et 2018, taux pouvant être modulé 
en fonction des éventuels autres partenaires afin que la 
participation communale soit au moins égale à celle de la 
Communauté du Pays d’Aix.
Un avenant n° 1-2014 signé le 7 juillet 2014 a apporté 
plus de souplesse au contrat initial et accorde la 
possibilité d’exercer des transferts de crédits entre les 
opérations ou des modifications de planification dans 
la limite du coût d’objectif du contrat initial et dans le 
respect des règles applicables aux fonds de concours. Ces 
modifications de planification et de ventilation ont été 
actées par avenant n° 2 le 17 février 2015.
Maintenant, la Communauté du Pays d’Aix a décidé 
de proroger de 2 années supplémentaires le contrat 
communautaire pluriannuel de développement afin de 
permettre l’optimisation de l’utilisation de ce contrat, 
conduisant ainsi à une nouvelle ventilation des travaux 
envisagés jusqu’au 31 décembre 2020, tableau joint en 
annexe.
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le Conseil Municipal de la Commune de Venelles s’est réuni en séance publique les 20 mai et 22 juin. 
Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été traitées. Ci dessous quelques extraits…

L ’ i n t é g r a l i t é  d u  c o m p t e - r e n d u  d e s  C o n s e i l s  M u n i c i p a u x  e s t  d i s p o n i b l e  e n  M a i r i e  o u  s u r  w w w . v e n e l l e s . f r

CONSEILS MUNICIPAUX

APPRENDERE L'ITALIANO… UN JEU D'ENFANTS ! 
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES
MEIL Philippe Robert avec TELLIER Angélique Marie Cécile le 23 mai 2015
GINOUX Gérôme Xavier Michel avec CHAZE Noémie Jacqueline Maryse le 23 mai 2015
SALVADOR Joël Gaston Jules avec MULLMAÏER Sophie Régine le 23 mai 2015
NAVARRO Christophe Fernand Jean-Daniel avec RIVAL Marion France Lilia le 20 juin 2015
BOURRELLY Philippe Alexandre Michel avec BASTIANI Caroline Julie Madeleine le 27 juin 2015
BOCCHÉCIAMPE Romain Paul Georges avec BERNERD Anouck Pascale le 11 juillet 2015
CASANO Jérôme François Joseph avec MAILLARD Aurélie Jesabel Monica le 11 juillet 2015
BOULFRAY Patrice Henry Jean-Louis et MONTARESI Manon Marie Julie le 18 juillet 2015
CABROL Pierre et TRAVERSI Fabiola Angélina le 24 juillet 2015
LE BIEZ Hugo Marie Gérald et  BECCO Tatiana le 25 juillet 2015
GRAMONDI Antoni Serge Georges et FEL Charlène Alexia le 25 juillet 2015
COURCON Guillaume Florian Alain et FERRARI Christelle Danièle le 25 juillet 2015

NAISSANCES
LE HÉNANFF Eloïse Charlotte Emma née le 04 avril 2015 à AIX-EN-PCE
HUGOT Clément né le 30 avril 2015 à PERTUIS 
BARBIER Léna Myriam Rose née le 08 mai 2015 à AIX-EN-PCE
PLISSONNEAU Antoine Jean-Marc Bernard né le 14 mai 2015 à AIX-EN-PCE
AGU Paul Charles Patrick Justinien né le 17 mai 2015 à AIX-EN-PCE
FLICHER Gauthier Gabriel Raphaël né le 18 mai 2015 à AIX-EN-PCE
SOLIGNAC Lison Romy Izia née le 20 mai 2015 à AIX-EN-PCE
LE ROY CATANI Louise Joëlle Lucca-Marie née le 21 mai 2015 à AIX-EN-PCE
MATHIEU Clarisse Jeanne Francine née le 30 mai 2015 à VENELLES
PERROT Léana Anne Patricia née le 27 mai 2015 à AIX-EN-PCE
VEREERTBRUGGHEN Lila Louisa née le 28 mai 2015 à AIX-EN-PCE
HENRY Rose Marie Hosanna née le 29 mai 2015 à AIX-EN-PCE
HAGEGE Samuel Antoine Joseph né le 02 juin 2015 à AIX-EN-PCE
DOMARCHI Anna-Livia Pauline née le 07 juin 2015 à AIX-EN-PCE
COËFFET Maëlys Margot Yvette née le 09 juin 2015 à AIX-EN-PCE
LABIDI Naël né le 10 juin 2015 à AIX-EN-PCE
ANDREÏ Serena marie Emilie née le 14 juin 2015 à AIX-EN-PCE
TROTTIER Martial Laurier Marie né le 16 juin 2015 à AIX-EN-PCE
MAURAND SOLER Julian Raphaël né le 20 juin 2015 à AIX-EN-PCE
MAURAND SOLER Evan Joseph né le 20 juin 2015 à AIX-EN-PCE
THOUVENIN Armel Marie Alain né le 28  juin 2015 à AIX-EN-PCE
MERLIER Enora née le 28 juin 2015 à PERTUIS
CORGIAT Lucien Jean-Pierre Patrick né le 08 juillet 2015 à AIX-EN-PCE
LLINARES Vincent Patrick Gérard né le 10 juillet 2015 à AIX-EN-PCE

 CHEF DE SERVICE : Christian GRAMONDI Faites-nous  partager 

votre bonheur en envoyant 

la photo de votre bébé à :

communication@venelles.fr

Valentin

Clarisse
Née à Venelles, entourée de son frère, 
sa soeur et sa maman

Antoni & Charlène

DÉCÈS
CASTEL Alain Ange Roger décédé le 25 avril 2015 à MARSEILLE 8 – 77 ans
ESPOSITO Roger Léon décédé le 26 avril 2015 à AIX-EN-PCE – 81 ans
VASSEUR Gaston Joseph décédé le 12 mai 2015 à AIX-EN-PCE – 92 ans
BLANCPATIN Michel Georges Patrice décédé le 26 mai 2015 à AIX-EN-PCE – 66 ans
BIANCHI Georges décédé le 28 mai 2015 à MARSEILLE 5 – 85 ans
CASIMIR Vve BREMOND Suzane Marie Joséphine décédée le 10 juin 2015 à AIX-EN-PCE – 93 ans
HADDAD-PARFAIT Najib René décédé le 21 juin 2015 à BEAURECUEIL – 89 ans
GAZAVE Jean-Luc Yves Patrick décédé le 19 juin 2015 à MARSEILLE 5 – 54 ans
VAUTOVIQUE Jeannina décédée le 27 juin 2015 à AIX-EN-PCE – 77 ans
BORGOMANO Claude Pierre Michel décédé le 29 juin 2015 à AIX-EN-PCE – 83 ans
BOMPUIS Vve  LOUET Jeanne Paule décédée le 02 juillet 2015 à VENELLES – 92 ans
GAZEL Epouse ESTIENNE Simone décédée le 07 juillet 2015 à AIX-EN-PCE – 77 ans
ROUELLE Henri Albert décédé le 04 juillet 2015 au PUY STE REPARADE – 95 ans
MASSEÏ  Louis Paul décédé le 10 juillet 2015 à PERTUIS – 66 ans
LERICHE Jean Raymond Emile décédé le 13 juillet 2015 à AIX-EN-PCE – 93 ans

DÉCÈS DE JEAN LERICHE
ASSOCIATION VENELLOISE 
POUR LE DON BÉNÉVOLE DU SANG

"Notre ami, Jean Leriche, est venu rejoindre 
les pionniers de l'ASSOCIATION VENELLOISE 
POUR LE DON BÉNÉVOLE DU SANG dès 
l'année 1986. Il a toujours été présent lors 
des collectes, réunions, manifestations et 
était le vice Président de l'association depuis 
1982. Nous le regrettons bien sincèrement." 
nous confient les membres du bureau.

Clémentine
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ÉTAT CIVIL

> CONSEILLER EN SUCCESSION 
(transmission de patrimoine, fiscalité et retraite)  
Permanence au CCAS le mardi matin de 9h à 12h
> AVOCATS 
Les 2ème et 4ème vendredis du mois de 14h à 16h
> CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Les 2ème et 4ème mercredis du mois de 9h à 12h
> ASSISTANTES SOCIALES DU CONSEIL GÉNÉRAL 13 
Sur rendez-vous au 04 13 31 84 10
> PARCOURS HANDICAP 
Le 2ème mardi du mois de 14h à 16h45
> APERS
Ecoute et prise en charge des victimes d’infractions pénales
Sur rendez-vous au 04 42 52 29 00
> STOP VIOLENCE FEMMES
Ecoute, soutien, et suivi des personnes subissant des violences 
conjugales et familiales
Sur rendez-vous au 04 42 99 09 86
> PSYCHOLOGUE, ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS
Aide à la parentalité
sur rendez-vous au 04 42 54 98 00

PERMANENCES

>VOISINS VIGILANTS
Lutte contre les cambriolages
04 42 54 93 18
> OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Poste de Police Municipale
04 42 54 93 40
> HUISSIER : 
Huissier de justice, office public - 04 42 67 11 51.

> RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
Le 3ème mardi de chaque mois, un service de ramassage des 
encombrants est à votre disposition. 
Tél : 04 90 09 26 70 / fax : 04 90 09 26 71.
> DÉCHETTERIE : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 12h. Tel : 04 42 54 37 10

> MISSION LOCALE  
tous les mardis de 9h à 12h (Service Jeunesse & Sports)
sur rendez-vous au 04 42 54 93 11 ou 04 42 54 93 37.

> PERMANENCE ARMÉE DE L'AIR  
L’armée de l’air propose une permanence animée par M. Bompart, chargé 
de mission à la base 701, les mercredis 16 septembre, 28 octobre et 18 
novembre.
> NOTAIRE 
Tous les 1ers jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h.

Au CCAS    sur RDV au 04 42 54 98 00

En Mairie

Retrouvez ces informations sur le site Internet de la mairie : www.venelles.fr.
Elles sont également affichées sur les devantures des pharmacies.

AUTRES PERMANENCES

 ■ 6 SEPTEMBRE
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ 13 SEPTEMBRE
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux
13770 VENELLES
04 42 54 10 44

■ 20 SEPTEMBRE
Pharmacie LA TOULOUBRE
Avenue de la Touloubre
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

■ 27 SEPTEMBRE
Pharmacie LES OISEAUX
100 av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ 4 OCTOBRE
Pharmacie de JOUQUES
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

■ 11 OCTOBRE
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ 18 OCTOBRE
Pharmacie TROCELLO   
9, avenue de la Bourgade 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 96 69

■ 25 OCTOBRE
Pharmacie LE FLOCH Philippe
56, avenue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

■ 1ER NOVEMBRE
Pharmacie LEONARDO ET POPPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 87 60

■ 8 NOVEMBRE
Pharmacie LES OISEAUX
100 av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ 11 NOVEMBRE
Pharmacie de PUYRICARD
Chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

■ 15 NOVEMBRE
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ 22 NOVEMBRE
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux
13770 VENELLES
04 42 54 10 44

■ 29 NOVEMBRE
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ 6 DÉCEMBRE
Pharmacie POUSSARDIN 
1 av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ 13 DÉCEMBRE
Pharmacie de JOUQUES
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

■ 20 DÉCEMBRE
Pharmacie LA TOULOUBRE
Avenue de la Touloubre
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

> Pharmacies

SERVICES DE GARDE A DÉCOUPER ET À CONSERVER !
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RETOUR EN IMAGES

NUMÉROS UTILES

Numéro européen d’appels d’urgence > 112 
SAMU social > 115
Pompiers > 18
Police Municipale  > 04 42 54 93 40
Numéro d’urgence > 06 09 95 12 79 
Brigade de Gendarmerie > 04 42 54 25 70 

SOS Médecin > 04 42 26 24 00
Médecin de Garde > 04 42 26 40 40 
Centre anti-poison > 04 91 75 25 25 
Urgences Hopital d’Aix > 04 42 33 90 28 
Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
SOS Vétérinaire > 04 42 59 90 62 
Préfecture > 04 91 15 60 00 
Sous-préfecture > 04 42 96 89 00

La Poste de Venelles > 04 42 54 92 70
Perte / vol Carte bancaire > 0 892 705 705 
Opposition Chéquier > 0 892 683 208
Info Escroquerie > 0 811 020 217
Taxi Aixois > 04 42 27 71 11
Régie des Eaux de Venelles  > 04 42 54 33 82
EDF Urgences > 0 810 333 113
GDF Urgences > 0 810 333 433

Accueil Mairie > 04 42 54 16 16
Services Techniques > 04 42 54 93 24
CCAS > 04 42 54 98 00
Office du Tourisme > 04 42 123 223 
Jeunesse > 04 42 54 09 09
Sports > 04 42 54 44 80
Venelles Culture > 04 42 54 93 10
Bureau d’Information sur les Energies Nouvelles 
> 04 42 123 222

A DÉCOUPER ET À CONSERVER !

3

4

2

1
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RETOUR EN IMAGES

1. Association Jules et Julie 2.Skate Contest 3."Minette", la petite mascotte de la mairie 4. Roule ta ville 
5. Fête de la St Jean 6. Spectacle de fin d'année de l'école du Centre

5
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RETOUR EN IMAGES

1. 2.  3. Fête du l ivre  4.  Projection ciné au frais  pour les enfants des ALSH  5.  Stage É C U R E U I L MA N  6 .  Les travaux du futur Centre  Aquatique avancent à grands pas 7.  Petites "Marmottes" joliment maquillées 8. Remise des permis internet au Cabasol  9.  Stage Poneys
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RETOUR EN IMAGES

1. 2.  3. Fête du l ivre  4.  Projection ciné au frais  pour les enfants des ALSH  5.  Stage É C U R E U I L MA N  6 .  Les travaux du futur Centre  Aquatique avancent à grands pas 7.  Petites "Marmottes" joliment maquillées 8. Remise des permis internet au Cabasol  9.  Stage Poneys

8 9



OUVERTURE
DE SAISON

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20
SEPTEMBRE
2015

PARC DES SPORTS
MAURICE DAUGÉ

VENELLES
Renseignements : 04 42 54 93 10 / venelles.fr 

GRATUIT

Flashez-moi !

N
°L

ic
en

ce
 : 

3-
10

73
68

9


