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ÉDITO

Arnaud Mercier
Maire de Venelles

Vice-Président de la Communauté du Pays d’Aix

Les suffrages exprimés lors des élections municipales de 20 et 27 
septembre derniers m’ont porté à la tête de notre Commune.
Sachez que je suis sensible à ce message fort que vous avez 
envoyé et saurai m’en montrer digne, ainsi que l’ensemble de 
l’équipe municipale.
Il s’agit maintenant de tourner une page sur les événements des 
derniers mois et commencer un nouveau chapitre dans la vie 
venelloise.
Un nouveau chapitre, avec une nouvelle équipe d’élus, dynamique, 
soudée, et prête à relever les défis que nous vous avons proposé 
pendant cette campagne, et auxquels vous avez adhéré.
Les élus et moi-même serons toujours à votre écoute afin de 
veiller au respect du mieux vivre ensemble et du développement 
cohérent de Venelles.
Cette responsabilité, nous l’exercerons avec humilité et rigueur, 
pour vous, pour notre ville.
Durant les cinq années qui arrivent, nous aurons à cœur de mener 
à bien plusieurs projets de grande ampleur, pour améliorer notre 
cadre de vie, comme le Centre aéré du Parc des Sports ou encore 
la Salle de Spectacle et la Médiathèque.
Nous vous tiendrons informés de tous nos projets, en venant à votre 
rencontre mais aussi en vous invitant à lire le Venelles Mag’ !
D’ici au début d’année 2016, le site internet de la ville va évoluer, 
pour mieux vous renseigner.
Nous aurons plaisir à vous retrouver prochainement, notamment 
lors des manifestations de Noël les 4, 5 et 6 décembre prochain, 
pour les traditionnels Marché, Illuminations et Spectacles de Noël.

Je vous donne rendez-vous le dimanche 10 janvier à 18h au Parc 
des Sports, halle Nelson Mandela à l'occasion de la céremonie 
des Vœux du Maire. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin 
d'année.

MERCI À VOUS TOUS

L’équipe municipale et moi-même 
tenions à rendre hommage aux 
victimes, à leurs familles et proches, 
des attentats tragiques qui se sont 
déroulés à Paris. Nous souhaitions 
remercier l’action, le courage et 
l’efficacité des forces de l’ordre, des 
services de secours et des services 
médicaux. Nous avons également une 
pensée pour les personnes blessées, 
dont certaines sont encore entre la vie 
et la mort, et pour toutes les familles et 
les proches des victimes.
Nous nous devons de rester unis, 
solidaires et fermes face à ces actes de 
barbarie.

Arnaud Mercier

HOMMAGE 
AUX VICTIMES 
DES ATTENTATS.. .  
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V O T R E  N O U V E A U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  2 0 1 5  E T  V O S  É L U S  D É L É G U É S

QUARANTA Alain
1er Adjoint, délégué aux grands travaux, travaux, 
voirie, réseaux, agriculture, forêt, risques majeurs, 
propreté urbaine, commission sécurité

MERCIER Arnaud
Maire de Venelles

WELLER Françoise
2ème Adjoint, déléguée à la culture, 
médiathèque, relations avec les associations 
culturelles, patrimoine et jumelage

AUPEIX Marie-Annick
7ème Adjoint, déléguée au personnel 
municipal, état civil et affaires funéraires

PAILLART Eric
8ème Adjoint, délégué 
à l’action sociale

LAURIN Suzanne
Déléguée à la démocratie 
de proximité, seniors

LEMOINE Lucile
Déléguée aux expositions 
artistiques, festivals

TESNIERE Dominique
6ème Adjoint, délégué au 
développement économique et 
commercial, emploi

GEILING Gisèle
Déléguée à la petite enfance et 
au protocole

THUILLIER David
Délégué aux nouvelles technologies, 
smart city, vie associative

MENIOLLE D’HAUTHUILLE 
François
Délégué à l’Environnement, 
développement durable, agenda 21, 
projet de centre d’apport volontaire
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SAUSSAC  Marie-Hélène MARTINEZ  Jean-Louis DESPREZ  Didier PEYROU  Marie-Pierre BRISSONNEAU  Laurent

*
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V O T R E  N O U V E A U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  2 0 1 5  E T  V O S  É L U S  D É L É G U É S

SEDANO Marie
3ème Adjoint, déléguée 
à l’urbanisme, aménagement 
de l’espace et déplacements

LIXON Cassandre
5ème Adjoint, déléguée à la jeunesse 
et protection des animaux

DOREY Philippe
4ème Adjoint, délégué à la sécurité publique 
et routière, vidéoprotection, prévention de la 
délinquance, anciens combattants

GINET Virginie
Déléguée à l’économie circulaire, 
à la lutte anti-gaspillage, humanitaire

MARCINKOWSKI Casimir
Délégué à la santé publique, lutte 
contre les situations de handicap, 
projet médical de territoire

MOULIN Laetitia
Déléguée au tourisme, promotion du 
territoire, embellissement de la commune

LANGLET François
Délégué aux finances, contrôle de gestion, 
évaluation des politiques publiques

CASTEL Christelle
Déléguée à l’éducation 
et aux affaires scolaires

NOUZE Richard
Délégué aux sports 
et aux animations

GRANIER  Michel CHARDON Robert MANZON Jean-Marc HELOIR Véronique

****

* Photos réclamées aux élus et non fournies
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UN MARCHÉ DE NOËL, 
HAUT EN COULEURS 
ET EN SAVEURS ! 

Dans une ambiance chaleureuse et authentique, 
venez flâner au cœur de notre petit village de Noël, 
où gastronomie et artisanat vous attendent. Entre 
produits traditionnels, spécialités locales, dégustations 
de gâteaux, odeurs d’épices de Noël et petites idées 
cadeaux, vous y trouverez forcément votre bonheur ! 
De nombreuses animations rythmeront ces trois jours. 
La venue du Père Noël reste l’un des moments les plus 
magiques… LE moment préféré des plus petits  ! Ils 
pourront à cette occasion le rencontrer, s’asseoir dans 
son fauteuil, à ses côtés, pour une photo souvenir. 
 Pour que l’esprit de Noël soit au rendez-vous, les dons 
recueillis lors de la distribution de boissons chaudes 
(vins chauds et chocolat) seront reversés au profit 
du Téléthon. Une belle initiative sous le signe de la 
solidarité. 

On vous attend nombreux 
pour partager avec nous la 
magie de Noël !

L’équipe l’Office Municipal de Tourisme se tient à 
votre disposition pour toutes informations du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Et le 
samedi de 9h à 12h. Tél. : 04 42 123 223

Et si vous faisiez de votre maison le plus bel endroit du quartier, le plus bel 
endroit de Venelles ? Cette année encore, vous êtes attendus  pour participer 
à notre grand concours  d’illuminations et de crèches de Noël. 
Habillez vos maisons, balcons, terrasses, jardins, commerces, vitrines de vos 
plus belles créations lumineuses et scintillantes et surtout éblouissez-nous ! 
 
Pour cela, il vous suffit de retirer votre bulletin d’inscription à l’Office 
Municipal de Tourisme du 23 novembre au 19 décembre 2015, où l’équipe 
se fera une joie de vous donner toutes les informations nécessaires.

Office Municipal de Tourisme  04 42 123 223 - office.tourisme@venelles.fr

Comme chaque année, les 20 chalets 
du marché de Noël vous donnent 
rendez-vous les 4, 5 et 6 décembre 
de 10h à 19h non stop, sur la place 
des Logis pour découvrir les nombreux 
produits de nos artisans venellois. 

VENELLES 
REVÊT SON HABIT 
DE LUMIÈRE… 
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Cette journée, qui a débuté par une messe à l’Eglise de Venelles, a été l’occasion 
d’honorer la mémoire des combattants de la « Grande Guerre » morts sur le champ de 
bataille. Monsieur le Maire, Arnaud Mercier, en présence des autorités civiles et militaires, 
des représentants des associations d’Anciens Combattants (UNC Section Venelles), de 
Mme Saez, Conseillère Départementale, d’Elus et de Conseillers, de scouts, des Venellois, 
a salué leur courage et leur dévouement pour la République. Des instants émouvants 
empreints de solennité et de recueillement. 
M. Le Maire, les élus, les conseillers, les anciens combattants et l'Union Nationale des 
Combattants (UNC) Section Venelles vous donnent rendez-vous samedi 5 décembre 
à 11h30 devant le monument aux morts, pour rendre hommage aux « Morts pour la 
France » pendant la Guerre d’Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc

Les Venellois sont venus nombreux, devant le Monument aux Morts, 
célébrer le 11 novembre et le 97e anniversaire de l’Armistice.

LE 11 NOVEMBRE 
HOMMAGE AUX COMBATTANTS 
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE NOUS INFORME :
Les jours de chasse autorisés sur notre commune sont les samedis, dimanches et lundis 
jusqu’au 24 décembre 2015 inclus. A partir du 25 décembre, la chasse est autorisée tous 
les jours et ce jusqu’au 29 février (date de fermeture de la chasse). Concernant les battues 
aux sangliers, elles auront lieux tous les vendredis suivants : 
20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2015, 22 et 29 janvier, 5 et 12 février 2016.
Promeneurs, cyclistes et ramasseurs de champignons, attention ! Les battues aux sangliers 
sont dangereuses et sont soumises à des règles de sécurité pour tous :
• Pendant les battues, éviter les zones de battues 
• Pour être vus de tous, portez une tenue voyante (rouge ou orange) fluorescente,  
• Ne pas toucher aux panneaux en place 
Société de chasse de Venelles : 07 86 00 48 23

JOUR DE CHASSE 2015/2016
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UN PARIS-PÉKIN  
RÉUSSI ! 
Maurice et Corinne, qui s’étaient lancés à 
l’assaut du Trophée Paris Pékin en véhicules 
anciens, peuvent être fiers de leur parcours. 
Après leurs aventures à travers le monde, les 
voilà dans un reportage dans Turbo sur M6 
(diffusé au mois de septembre) et dans le Retro 
Course n°143 du mois de novembre. Six pages 
illustrées par de nombreuses photos qui nous 
racontent leur merveilleux challenge. 
www.leparispekindemauriceetcoco.wordpress.
com/périple

MICHEL CAHOUR
UN AUTEUR
VENELLOIS 
À LIRE
Michel Cahour vient de 
publier 2 nouveaux ouvrages, 
Fractures aux Ed. La Plumes 
éditions et Sons de l’âme aux 
Ed. Cercle Littéraire de Krúdy 
Gyula, Budapest Hongrie

Avis de Collecte!

Cet entrepôt d’une surface d’environ 
3000 m², qui répond aux normes Haute 
Qualité Environnementale (engagement 
sur le traitement des eaux, collecte 
bio des déchets, éclairage basse 
consommation) sera uniquement dédié 
aux restaurateurs et professionnels des « 
métiers de bouche ». 

Il couvrira une large zone de chalandise 
allant du Pays d’Aix à Dignes. 
L’enseigne Métro s’investit au quotidien 
pour ses clients à tous les niveaux. Elle 
s’engage à développer des produits 
locaux et régionaux grâce à un partenariat 
avec des commerçants indépendants afin 
de favoriser gain de temps, compétitivité, 

fraîcheur, qualité et origine des produits. 
Un chef cuisinier Venellois animera 
même une cuisine centrale pour tester les 
nouveaux produits et donner des conseils 
aux clients.
Soulignons la belle collaboration entre 
Métro et le service emploi de la Mairie qui 
a permis de recruter 7 venellois.  

Le 19 novembre dernier, le Maire, Arnaud Mercier, accompagné de nombreux élus dont 
l’adjoint au développement économique Dominique Tesnière, a inauguré le nouveau Métro 
Aix-Venelles. Visite guidée par le directeur France de Métro Benoît Feytit.

MÉTRO   
INSTALLE SON 94 e ENTREPÔT 
À VENELLES ! 

La bibliothèque organise une collecte de photographies, d’illustrations, de 

cartes postales et de textes sur Venelles d’hier et d’aujourd’hui, en vue de 

réaliser un bel ouvrage sur notre commune. A vos greniers, boites à photos et 

autres rangements pour nous faire partager vos souvenirs !!

Contactez la bibliothèque au 04 42 54 93 48 ou bibliotheque@venelles.fr
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LA MONTÉE SAINTE 
VICTOIRE SOLIDARITÉ 
2015, UNE EDITION 
ANNULÉE

Cette année, à cause d’une météo incertaine mais surtout par 
manque de volontaires pouvant assurer le transport des 20 
personnes a mobilité réduite, cette journée a dû être annulée. 
Mais pas tout à fait… Les randonneurs du Refuge 
Cézanne ont pu croiser, au cours de leur balade, un 
jeune homme a mobilité réduite, Julien (fils de Jo), sur 
une joelette portée par toute son «  équipe  ». Avec l’aide 
d’amis, la famille de Julien a profité du retour du soleil 
pour monter au refuge et fêter fièrement ses 29 ans.  

UN PARIS-PÉKIN  
RÉUSSI ! 

Tous les ans depuis maintenant 11 ans, 
valides et handicapés se réunissent 
pour la Montée Sainte-Victoire Solidarité 
initiée par Jo Torchio.

CENTRE 
AQUATIQUE 
DE VENELLES
QUEL NOM CHOISIR ?
La nouvelle équipe municipale a souhaité 
vous faire participer au choix de nom du futur 
centre aquatique et vous invite a choisir parmi 
les noms ci-dessous :

• LES NAÏADES 

• LES BASSINS DU PARC 

• CENTRE AQUATIQUE SAINTE-VICTOIRE 

• VENELL’AQUATICA. 

RENDEZ-VOUS EN MAIRIE JUSQU’AU 
20 DÉCEMBRE, UNE URNE SERA À 
VOTRE DISPOSITION À L’ACCUEIL POUR 
FAIRE VOTRE CHOIX OU PAR MAIL À 
communication@venelles.fr
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
•18h45 : Lancement officiel du 
Téléthon, lors du traditionnel Marché 
de Noël sur la place des Logis avec la 
marche des enfants et leurs lampions 
confectionnés au sein des centres aérés. A 
cette occasion, vin et chocolat chaud vous 
seront offerts par la municipalité. Départ 
de la flamme par le Speedy Club et les 
villageois qui feront le tour du village en 
vélo, en roller, en motos avec une arrivée 
de la flamme en Parc des Sports.
Durant le marché de Noël, jouez avec 
l’A.V.A.H et tentez de retrouver les erreurs, 
les objets insolites qui se sont glissées 
dans nos chalets… Inscrivez-vous vite au 
chalet du Téléthon tenu par Venelles en 
fêtes et l’A.V.A.H.

•19h30 : Les festivités se poursuivront 
à la Salle Polyvalente autour d’un bon 
repas, les Repas du Cœur (réservations 

obligatoires), animé par différents 
groupes : extrait du New Cabaret par 
les Ibis du Cercle d’Or, Danse Tahitienne 
par la Compagnie Réva I Tahiti du JCV, 
démonstration de tango par DMM Tango 
et de salsa par Just Latino. La musique 
sera assurée par les Komformitzs, un 
groupe de jeunes du Service Jeunesse.
N’oubliez surtout pas la grande tombola 
avec de nombreux lots offerts par les 
commerçants de Venelles et du Pays d’Aix. 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
•9h : > Tours pédestres du village 
organisés par le Speedy Club. Rendez-
vous place du Marché 
 > Tombola par les sapeurs-
forestiers pour gagner des stères de bois.

•11h45 : Flash mob organisé par le 
Judo Club Venelles tout autour du marché 
de Noël. La chorégraphie est d’ores et 

déjà disponible sur le Facebook du JCV. 
Entraînez-vous et venez nombreux ! RDV 
au boulodrome en dessous de la Mairie 
à partir de 11h00 pour se revêtir les 
couleurs du Téléthon.

•15h : Arrivée des voitures de collection 
« l’Ecurie du verrou » et « Matra Forever » 
sur la place Marius Trucy et exposition.

•15h /16h30 : Créez votre propre 
décoration de Noël grâce aux ateliers 
manuels spécial enfants proposés par 
Recyclaix et l’A.V.A.H (inscriptions à 
l’Office du Tourisme)

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
•15h / 16h30 : Créez votre propre 
décoration de Noël grâce aux ateliers 
manuels spécial enfants proposés par 
Recyclaix et l’A.V.A.H (inscriptions à 
l’Office du Tourisme)

Après l’accueil des participants, la bénédiction des casques par le Père Gallay de la Paroisse de Venelles, les motards sont partis pour 
une balade dans Venelles et autour de la Sainte-Victoire sous un beau soleil. Tous les bénéfices recueillis lors de cette journée ont été 
intégralement reversés à l’Association Française contre les Myopathies (A.F.M)

L’Association Venelloise d’Actions Humanitaires 
(A.V.A.H) organise les vendredi 4 et samedi 5 
décembre, le 18e téléthon sur la commune de 
Venelles. Créé en 1987, le Téléthon organisé par l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies) a pour 
but de lutter contre les maladies neurovasculaires.

TÉLÉTHON 2015, 
FAITES VOS DONS!

Une quarantaine de motards était au 
rendez-vous du Téléthon motos, samedi 
7 novembre, organisé, comme chaque 
année, par l’Amicale des Motards Venellois 
du Pays d’Aix (AMVPA). 

LES MOTARDS 
ROULENT POUR 
LE TÉLÉTHON
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A I X - M A R S E I L L E - P R O V E N C E  M é t r o p o l e  m o d e  d ’ e m p l o i E

 Aix-Marseille-Provence
Métropole  
mode d’emploi

MISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LE PROJET MÉTROPOLITAIN 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Présentation du cadre institutionnel  
à destination des acteurs locaux

Regroupant 92 communes issues de 6 Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), elle doit 
veiller au développement d’un territoire de 3 148 km2 et 
1.841.459 habitants, soit la Métropole la plus étendue de 
France.

D’ici à 2020, elle aura compétence en matière de 
Développement et aménagement économique, social et 
culturel, d’Aménagement de l'espace métropolitain, de la 
Politique locale de l'habitat, de la Politique de la ville, de 
la Protection et de mise en valeur de l'environnement et 
de politique du cadre de vie et de la Gestion des services 
d'intérêt collectif.
Pendant la période 2016-2020, des Conseils de Territoire, 
correspondant au territoire des anciens EPCI, continueront à 
assurer certaines compétences.

Il est clair que ce grand ensemble peut faire peur et que sa 
mise en place doit s’accompagner de garanties pour nos 
territoires.
A l’issue d’une séance mouvementée le 9 novembre 2015, 

Jean-Claude Gaudin a été élu premier Président de la 
Métropole. Pour autant, plusieurs interrogations restent en 
suspens.

La très grande majorité des représentants de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix (CPA) a décidé de ne pas 
prendre part au vote, afin d’attendre que les doutes soient 
levés, notamment en matière de gouvernance financière.
Sans être contre l’idée d’une coopération sur un territoire 
aussi vaste, avec pour ville centre Marseille, notre objectif est 
de continuer à assurer le développement de notre commune, 
dans le respect des règles de gouvernance que nous avons 
pu connaître en étant membre de la CPA.

Aujourd’hui, ces conditions ne sont pas remplies et nous 
restons vigilants quant à l’élaboration d’une Métropole 
respectant les intérêts de Venelles, comme des autres 
communes du territoire.
Vous pouvez compter sur notre détermination à faire 
entendre la voix des Venellois, pour les Venellois, auprès des 
instances de la future Métropole.

Créée par la Loi de Modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 
la Métropole Aix-Marseille Provence doit devenir 
une réalité le 1er Janvier 2016.

Pour en savoir plus vous 
pouvez vous informer sur 
www.mouvement-metropole.fr

A I X - M A R S E I L L E - P R O V E N C E  M é t r o p o l e  m o d e  d ’ e m p l o i E

 Aix-Marseille-Provence
Métropole  
mode d’emploi

MISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LE PROJET MÉTROPOLITAIN 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Présentation du cadre institutionnel  
à destination des acteurs locaux
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CIVISME

ARNAUD MERCIER 
LE NOUVEAU MAIRE 
DE VENELLES
Après avoir remporté les élections 
municipales partielles de Venelles 
dimanche 27 septembre avec 
36,69% des suffrages, la séance 
d’installation du nouveau Conseil 
Municipal s’est déroulée samedi 
3 octobre dans une salle des 
Fêtes de la Mairie archi comble.  
A 41 ans, Arnaud Mercier devient 
l’un des plus jeunes maires 
du Pays d’Aix et Conseiller 
Communautaire. 

Une fois nommé, et une fois le nouveau Conseil Municipal mis 
en place, c’est avec émotion, que M. Le Maire a remis à chacun de 
ses Adjoints, leur écharpe tricolore, accroché des boutonnières à 
l’ensemble des Conseillers Municipaux, symbole des fonctions d’élus 
de la République et de Venelles et offert de jolis bouquets de fleurs 
à toutes les femmes composant ce Conseil. De nombreux Maires du 
Pays d’Aix étaient présents pour soutenir et applaudir leur nouvel 
homologue, M. Christiani (Mimet, Président Départemental de 
l’Union des Maires), M. Burle (Peynier), M. Feyraud (Trets), M. Frégeac 
(Peyrolles), M. Boulan (Châteauneuf-le-Rouge), M. Fabre-Aubrespy 
(Cabriès), Mme Patricia Saez, Conseillère Départementale et M. Jean 
Chorro, Conseiller Régional et ami.
« Les Venellois ont voulu tourner une page » souligne Arnaud 
Mercier,  « Même si j’ai une étiquette politique et des convictions 
profondes, je serai Maire de tous. Notre équipe qui incarne la jeunesse 
et l’expérience, s’est investie pour la commune depuis plusieurs 
années, elle est prête à relever les grands défis. »  

LES 8 ADJOINTS ÉLUS SONT : Alain Quaranta, 1er adjoint, 
Françoise Weller, Marie Sedano, Philippe Dorey, Cassandre Lixon, 

Dominique Tesniere, Marie-Annick Aupeix et Eric Paillart
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CIVISME

LES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 
LE PROCHAIN RENDEZ-
VOUS ÉLECTORAL 
La Région est devenue une véritable entité géographique, 
économique, culturelle et humaine. A partir du 1er janvier 
2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, 
la France sera organisée en 13 régions. 
Les dimanches 6 et 13 décembre 2015, nous irons de 
nouveau dans les urnes pour élire 14 conseillers régionaux. 
Ces élections seront les dernières élections politiques avant 
l’élection présidentielle du printemps 2017.

> QUI PEUT VOTER ?
Pour voter, il faut être de nationalité française, 
être âgé de 18 ans révolus, bénéficier de ses 
droits civils et politiques et être inscrit sur une 
liste électorale. 
> POUR QUI VOTE-T-ON ? 
Nous votons pour élire les 123 conseillers 
régionaux qui composeront notre Conseil 
Régional, assemblée délibérante de la région 
pendant 6 ans. Ses compétences touchent de 
nombreux aspects de la vie quotidienne des 
citoyens tels que les transports, les lycées, le 
développement économique, culturel et sportif, 
l’aménagement du territoire ou encore l'emploi.  

POUR LA RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE 
D’AZUR, 10 LISTES SE PRÉSENTENT POUR LE 
PREMIER TOUR DE CES ÉLECTIONS.

RECENSEMENT 

Vous allez recevoir la visite d’un 
agent recenseur. Il sera muni 
d'une carte officielle qu’il doit 
vous présenter. Il est tenu au secret 
professionnel. Il vous remettra les 
documents nécessaires pour vous 
faire recenser, en ligne ou sur 
papier. Je vous remercie de lui 
réserver le meilleur accueil. 
C'est pourquoi votre participation 
est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
S’ADRESSER À LA MAIRIE DE VENELLES 
04 42 54 93 31

CETTE ANNÉE, VOUS ALLEZ ÊTRE RECENSÉ(E).
LE RECENSEMENT SE DÉROULERA DU 21 JANVIER AU 20 
FÉVRIER 2016. VOUS POURREZ RÉPONDRE PAR INTERNET OU 
EN UTILISANT DES QUESTIONNAIRES PAPIER.
www.le-recensement-et-moi.fr

DE LA POPULATION 
VENELLOISE EN 2016
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SÉCURITÉ

UNE NOUVELLE AMENDE POUR 

STATIONNEMENT 
TRÈS GÊNANT 

UNE CAMPAGNE CONTRE 
L’ALCOOL AU VOLANT
A l’approche des fêtes de fin d’année, les pouvoirs publics et 
les associations de prévention routière nous mettent en garde 
contre les dangers liés à l’alcool au volant…

Comme chaque année, à l’approche des fêtes de Noël, une protection renforcée 
va être mise en place pour les commerces venellois. La Police Municipale va 
multiplier les patrouilles en centre-ville, avec elles les visites aux commerçants 
et les accompagnera, à l’occasion de leur fermeture. Le passage des patrouilles 
dans les commerces sera un bon moyen d'appeler les professionnels à la vigilance 
pendant cette période particulièrement propice aux vols et aux agressions.
Cette démarche sera également appuyée par le concept des commerçants vigilants 
et par la vidéo-protection sur la commune. 
Un seul mot d’ordre : la vigilance ! 

Un nouveau PV de stationnement a été créé cet été et s’applique dès à présent. Il s’agit du stationnement « très gênant » qui 
vous occasionnera une amende forfaitaire de 135 € (contre 35 € pour le classique). Alors attention où vous vous garez cela 
peut désormais vous coûter très cher ! 

LES SITUATIONS OÙ VOUS ENCOURREZ L'AMENDE DE 135 EUROS 
• Sur les couloirs de transport en commun ou réservés aux véhicules prioritaires 
• Sur les pistes cyclables  
• Sur les trottoirs  
• Sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds 
• Sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite (PMR)  
• Sur les passages piétons ainsi que 5 mètres en amont de ces passages sauf balisage explicite 
• Devant un panneau de signalisation ou feu tricolore si le stationnement masque la signalisation 
• Proche des bornes incendie

Sur une voie de bus, sur un emplacement réservé aux personnes en situation 
de handicap, à cheval sur une piste cyclable, sur un trottoir ou à 5 mètres avant 
un passage piéton… autant de situations de stationnement qui vous coûteront 
désormais 100 € de plus. 

LA SURVEILLANCE 
DES COMMERCES 
SERA AMPLIFIÉE POUR LES 
FÊTES DE NOËL !
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SÉCURITÉ
ÉLU : Philippe DOREY |  CHEF DE SERVICE : André DUSSERRE

Le Président de la République a décrété, dès le vendredi 13 novembre 
au soir, l’Etat d’Urgence. Cet état de fait nous oblige ainsi à être chacun 
des citoyens vigilants et responsables, pour assurer notre sécurité et 
notre cohésion nationale. 

Sur le territoire de notre commune, un effort est fait pour le redéploiement des effectifs de la 
Police Municipale en coordination avec les Services de la Gendarmerie Nationale afin d’assurer 
la sécurité des citoyens. Cette situation, devant durer au minimum 3 mois, se caractérise par des 
mesures visant à sécuriser les biens et les personnes.
Ainsi, les manifestations devront être encadrées, en liaison avec la Mairie, la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône et les forces de l’ordre. Il est demandé aux organisateurs de ces événements de 
les signaler en amont auprès des autorités précitées.
Les manifestations privées sont placées sous la responsabilité de l'organisateur, qui doit effectuer 
un contrôle d'accès. 
Le gouvernement a décidé paral-
lèlement à ces mesures de rétablir 
les contrôles aux frontières.
De plus, le plan Vigipirate reste en 
niveau renforcé.

L ’ETAT D’URGENCE 
AU QUOTIDIEN
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TRAVAUX

Le programme de rénovation se poursuit avec la réfection 
des chemins communaux et notamment le chemin de la 
Trévaresse et la rue des Clapiers dans le quartier des Plaines. 
Outre la reprise du corps de chaussée, ces deux chemins 
ont été revêtus d’une couche de roulement en enrobés, 
plus confortable et durable que le revêtement précédent en 
bicouche.
MONTANT DES TRAVAUX : 
70 000€ HT avec un financement de 50 % par CPA.

Suite à plusieurs mois de travaux difficiles, la nouvelle municipalité 
a organisé dès la première semaine une réunion publique avec les 
habitants de Venelles le haut afin d'optimiser le planning des travaux, 
ce qui a permi de réduire d'une quinzaine de jours les délais. Pour 
rappel, il s’agissait de rénover les réseaux d’eaux usées et d’eau 
potable, de créer un réseau d’eau pluvial, de requalifier complètement 
les voiries par des aménagements qualitatifs en pavés.

■ LE GIRATOIRE DES LOGISSONS 
EN COURS D’ACHÈVEMENT

■ LA GENDARMERIE  FAIT PEAU NEUVE
REQUALIFICATION DES LOCAUX DE LA GENDARMERIE

Les travaux de réaménagement de l’entrée de ville aux Logissons 
(2ème tranche) sont bientôt terminés.

> d’améliorer le fonctionnement opérationnel de la gendarmerie grâce un meilleur 
agencement des locaux
> une économie d’énergie par une rénovation énergétique du bâtiment 
(isolation, double vitrage, pompe à chaleur haut rendement)
> un meilleur service aux usagers avec la requalification de la zone accueil 
et la prise en compte de l’accessibilité handicapés
> de mieux sécuriser la brigade

Les travaux d’isolation acoustique 
entrepris cet été au réfectoire de 
l’école du Mail ont permis, mesure à 
l’appui, une amélioration de la durée 
de réverbération de l’ordre de 40% 
pour le plus grand plaisir de nos 
bambins.
La rénovation de la salle des 
Logissons est également terminée et 
chacun peut désormais se réjouir du 
meilleur confort, de la plus grande 
isolation et du cadre agréable pour 
cette salle très appréciée par le tissu 
associatif Venellois.

■ LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRAND RUE 
ET DE LA RUE FRÉDÉRIC MISTRAL TERMINÉ

■ LA RÉNOVATION 
DES VOIES CONTINUE

Les partenaires financiers de la Commune

■ DES 
RÉALISATIONS 
EFFICACES !

Des travaux de requalification de la Gendarmerie sont actuellement 
en cours. Ils vont permettre : 



15

TRAVAUX
ÉLU : Alain QUARANTA  |  CHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH

UNE NOUVELLE STATION 
DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 

L’hiver approchant à grand pas, la chenille processionnaire va 
faire son apparition avec ses petits nids de coton que l’on pourra 
voir à l’extrémité des pins, sapins et cèdres. Frileuse, elle hiberne 
jusqu’au printemps, puis descend de ces arbres pour se rendre 
par dizaines en « file indienne » dans les sols propices à sa 
transformation en papillons.

Ces chenilles paraissent inoffensives et 
mêmes amusantes par leur mode de 
déplacement, et pourtant elles portent une 
arme redoutable de défense dans leurs 
poils urticants extrêmement venimeux. 
Elles représentent un véritable problème 
de santé publique  ! Les processionnaires 
du pin entraînent de graves dommages 
sur les végétaux et sont un véritable 
danger pour l’Homme et les animaux. 
Une fois en contact avec la peau, ses 

poils microscopiques très légers, peuvent 
provoquer rougeurs et démangeaisons 
plus ou moins graves…
Afin d’enrailler ce phénomène sur notre 
belle commune, la Municipalité a effectué 
un traitement des pins en milieu urbain au 
mois de septembre. Un second traitement 
devrait être réalisé  par voie aérienne sur 
la forêt communale et aux abords du Parc 
des Sports d’ici quelques semaines.

> SI VOUS EN APERCEVEZ, CONTACTER LA MAIRIE AU 04 42 54 16 16 POUR SIGNALER LEUR PRÉSENCE

Les bons réflexes 
pour éviter les 
dangers : 
• éviter de passer sous les arbres porteurs
• ne pas toucher ni les chenilles, ni 
les nids et évitez que vos animaux 
domestiques ne s’en approchent
• ne pas se frotter les yeux en cas 
d’exposition aux chenilles
• éviter de faire sécher le linge près des 
pins attaqués
• bien nettoyer les légumes du jardin

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
ATTENTION DANGER !   

Afin d’alimenter en eau potable le Parc des Sports Maurice 
DAUGÉ, pour les besoins des différentes installations 
municipales et du futur Centre Aquatique, la Commune de 
Venelles réalise actuellement la construction d’une station de 
production d’eau potable.
Cette installation est implantée en contrebas du parking du Parc des 
Sports, chemin du Plan. D’une capacité maximale de 45 m3/h, elle est 
dotée de deux filtres à sable sous pression, avec possibilité d’ajouter un 
troisième filtre.
Elle est équipée de trois réservoirs en génie civil : un réservoir d’eau brute 
de 90 m3 et deux réservoirs d’eau traitée de 270 m3 chacun. Dans un souci 
d’insertion paysagère, ces trois réservoirs sont enterrés et seul le bâtiment 
d’exploitation de 66 m2 d’un style provençal est apparent. L’eau brute 
délivrée par le Canal de Provence est tout d’abord stockée dans le réservoir 
de 90 m3 avant d’être filtrée sur deux filtres à sable sous pression. Elle est 
ensuite désinfectée grâce à une injection d’eau chlorée puis stockée dans les 
deux réservoirs d’eau traitée. C’est depuis ces réservoirs qu’elle sera ensuite 
pompée pour être acheminée vers les différents points de consommation, 
installations du Parc des Sports et Centre Aquatique. A toutes les étapes 
du traitement, des analyseurs en ligne permettent de vérifier la qualité de 
l’eau et de s’assurer de sa conformité par rapport aux normes sanitaires en 
vigueur. Un groupe électrogène d’une capacité de 35 kVA permet d’assurer 
automatiquement la continuité de la production d’eau potable en cas de 
panne électrique.
Les travaux ont commencé au mois de mai 2015 et sont sur le point de 
s’achever, pour une mise en service en fin d’année.

MONTANT DES TRAVAUX :  640 000 € H.T.
Financement : 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix : 50 % 
Commune de Venelles et Régie des Eaux : 50 %
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Plan Local d’Urbanisme

URBANISME ÉLUE : Marie SEDANO  CHEF DE SERVICE : Stephan Ballivet

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui réglementera l’évolution de notre ville et notre 
qualité de vie jusqu’en 2025, arrive bientôt au terme de sa procédure d’élaboration.
En effet, l’enquête publique s’est achevée le 16 octobre 2015 et le commissaire 
enquêteur doit rendre son rapport au plus tard le 1er décembre 2015.
Lors de la campagne, nous vous avions fait part de nos inquiètudes concernant le 
projet élaboré par l'ancienne municipalité qui risquait d'entrainer une évolution de 
l'urbanisation de Venelles supérieure à celle escomptée.
Nous travaillons sur les procédures à mettre en œuvre afin de permettre de modifier 
le document, dès son adoption, sans obérer le développement de la Commune.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous apporter, très 
prochainement et en réunion publique, toutes les informations concernant 
l’évolution de ce projet.

NOS INQUIÉTUDES 
ÉTAIENT FONDÉES !
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TRANSPORTCHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH

Plan Local d’Urbanisme

LES BUS DE NUIT 
REPRENNENT DU SERVICE ! 

Depuis le 11 septembre, le réseau Aix-en-Bus vous 
propose de vous ramener du centre-ville d’Aix-en-
Provence vers Venelles les vendredis, samedis et veille 
de jours fériés à 23h et à minuit.

Pour cela rien de plus simple : 
• repérez sur le plan dans quelle zone se situe votre arrêt de 
destination 
• présentez-vous à l’un des 3 arrêts de départ du Bus de nuit 
(Rotonde Bonaparte, Bellegarde, De Lesseps Mairie Annexe)
• achetez votre ticket Bus de nuit dans le véhicule (3€ le voyage)
• annoncez au conducteur votre arrêt de destination, il s’y arrêtera…
 
> Aix-en-Bus : 09 70 80 90 13

CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRE 

Depuis cet été, les cartes de transport scolaire qui 
étaient jusque-là délivrées par l’Etat-Civil sont à retirer 
à l’Office Municipal du Tourisme. 
Office du Tourisme : 04 42 123 223

PLUS QUE QUELQUES 
SEMAINES POUR DEVENIR
AMBASSADEURS DE LA MOBILITÉ !

Déjà 250 volontaires nous ont reçus à leur domicile pour participer à ce 
projet à Venelles et à la Duranne ! Objectif 400 alors, pourquoi pas vous ?!

COMMENT ÇA MARCHE ? 
C’est très simple, les ambassadeurs se déplacent chez vous et vous proposent 
des conseils personnalisés pour faciliter vos déplacements. Ensemble, nous 
trouverons l’offre de transport alternative à la voiture la plus adaptée à vos 
besoins et en 30 minutes, vous devenez des pros de la mobiliberté !

Le projet, piloté par la Communauté d’agglomération 
du Pays d’Aix, prévoit d’accompagner 400 volontaires, 
Venellois et habitants de la Duranne, à adopter des 
modes de déplacements alternatifs à la voiture.

Vous connaissez peut-être des personnes susceptibles d’être intéressées par le projet ? 
Proposez leur de nous rejoindre, nous les attendons également !

Soyez-vous aussi volontaires 
en prenant contact avec Rémi 
et Yéza les ambassadeurs de la 
mobilité à : 
• celia@ambassadeur-mobilite.org 
• 04 72 44 67 21
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ÉCO-ATTITUDE

PEUT-ON BRÛLER 
DES DÉCHETS VERTS 
DANS SON JARDIN ?

Notre département 13 est soumis à un 
risque élevé d’incendie de forêt. Afin de 
réduire les risques et de vous protéger, 
il existe une mesure, importante à 
mettre en œuvre : l’Obligation Légale de 
Débroussailler (OLD)

…MAIS SURTOUT UNE OBLIGATION
Le Code Forestier impose le débroussaillement de 
la totalité des terrains situés en zone urbaine ou 
dans les lotissements, qu’ils soient bâtis ou non.  
Chaque propriétaire d’habitation a l’obligation de 
débroussailler à 50 mètres de son habitation et 
à 10 mètres de part et d’autre des voies privées y 
donnant accès, y compris sur les propriétés voisines 
si nécessaires. 

DÉBROUSSAILLER, UNE NÉCESSITÉ…
Débroussailler, c’est d’abord se protéger, protéger 
sa maison, son terrain et ses biens 
• Débroussailler, c’est limiter la propagation du 
feu et diminuer son intensité
• Débroussailler, c’est aussi protéger la forêt et 
faciliter le travail des Sapeurs-Pompiers 

L’entretien des jardins génère 160 kg de déchets verts par 
personne et par an. 9% des foyers les brûlent à l’air libre. 
Mais ce brûlage de déchets verts est strictement interdit * 
(sauf pour les exploitants agricoles et les éleveurs sous 
certaines conditions) sur l'ensemble du département des 
Bouches-du-Rhône quelque soit la période de l'année.

* Arrêté préfectoral n°2013354-0004 du 20 décembre 2013 relatif à 
l'emploi du feu et au brûlage des déchets verts et autres produits végétaux.

LE DÉBROUSSAILLEMENT:
UNE OBLIGATION LÉGALE 
AVANT TOUT POUR VOTRE 
SÉCURITÉSÉCURITÉ !

LES SOLUTIONS  
Rendez-vous sur la première 
plateforme communautaire de 
végétaux du Pays d’Aix située à 
Venelles. En place depuis le début 
de l’année 2015, elle accueille 
les usagers à côté de l’actuelle 
déchèterie.  

50 kg de déchets verts brûlés émettent 
autant de poussières que 5 900 km parcourus 
par une voiture diesel récente en circulation 
urbaine, 18 400 kms pour une voiture essence. 
(Source Air-Rhône-Alpes)

ÉCO-ATTITUDE
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ÉCO-ATTITUDE

Les haies, les arbres, les arbustes, les lierres ou toute autre végétation plantés 
en bordure de voie publique ou privée peuvent être source de danger et 
menacer la sécurité publique, elles peuvent : 
• masquer la visibilité des automobilistes ou tout autre usager de la route
• cacher les panneaux de signalisation routière 
• gêner la circulation des piétons (poussette, fauteuil roulant, parapluie…)
• réduire l’éclairage public
• menacer le réseau de distribution électrique (branche sur un fil ou transformateur)

L’ÉLAGAGE 
DE VOS ARBRES
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage en vertu de laquelle 
ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à 
l’aplomb de ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L2212-2-2 du Code général des 
collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur 
propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage et la visibilité des usagers de la route.  
Conformément au code des collectivités territoriales notamment les articles L 2212-1, L2212-2 et L2213-1 ; le code 
de la voirie routière notamment les articles R116-2 et L114-1

Une campagne de sensibilisation de la taille des 
haies et lancée. Vous avez jusqu'au 15 février pour 
tailler et élager ! La municipalité sera vigilante 
à partir de cette date et des agents municipaux 
passeront pour verification.

ARBRES ET HAIES EN BORDURE DES VOIES : 
UN ENTRETIEN OBLIGATOIRE 

OPÉRATION
TAILLES DES HAIES 
ET ÉLAGAGE 

ÉCO-ATTITUDE
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ENVIRONNEMENT CHEF DE SERVICE : Stephan BALLIVET

UNE OUVERTURE DE 
SAISON CULTURELLE 
SOUS LE SIGNE DU RECYCLAGE… 

La subvention de 100€ accordées aux 50 
premiers achats de vélos électriques mise 
en place dès 2012 est épuisée. 
Une nouvelle prime de 150€ pour les 
50 prochaines demandes d’achat de vélos 
électriques a été approuvé au conseil 
municipal dernier. Les nouveaux dossiers 
de subvention sont à retirer au BIEN à partir 
du 1er décembre. 
Renseignements auprès d'Elise Reynier 
au  04 42 12 32 22.

COMMENT FABRIQUER 
SA MARIONNETTE 
CHAUSSETTE ?
MATERIEL
1 vieille chaussette, des boutons, 
1 vieux magazine un peu cartonné, 
des chutes de laines, de la colle, 1 ciseau

Pour confectionner la bouche, découper 
un rond dans du papier légèrement 
cartonné et le coller à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la chaussette, puis collez 
les yeux avec des boutons ou des 
gommettes, enfin quelques bouts de 
laines vous permettront de lui fabriquer 
une jolie chevelure. A vous de jouer !

Le service développement durable et 
l’association Recyclaix se sont associés 
lors de l’ouverture de saison pour le 
plus grand bonheur des petits et des 
grands. Elise et Danielle ont proposé 
un atelier de confection d’instruments 
de musique et de marionnettes à partir 
de déchets et d’objets de récupération 
(bouteilles en plastiques, boites de 
conserves, vieilles chaussettes…).
Plus de 200 enfants ont pu repartir, 
sourires aux lèvres, avec un objet 
insolite et pleins d’idées pour fabriquer 
à la maison toutes sortes d’objets.

NOUVEAU COUP DE POUCE POUR 

L ’ACHAT DE VÉLO ÉLECTRIQUE 

À  VENELLES 

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

LA COP 21, KESAKO ? 

L’objectif de cette conférence sera de trouver un nouvel accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays, afin de 
maintenir le réchauffement climatique mondial en dessous de 
2°C, seuil nécessaire pour que le climat reste supportable pour les 
besoins humains et surtout pour éviter un risque d'emballement 
climatique. Pour cela il faudrait diviser par trois les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050.

LES CONSÉQUENCES CONCRÈTES 
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

Du 30 novembre au 11 décembre, la France 
accueillera la 21ème conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques, la COP21.

• Une accélération des phénomènes météorologiques est à prévoir : 
les périodes de sécheresse, de froid et de pluie seront plus importantes et violentes  
• Une agriculture menacée 
• Le développement de certaines maladies exotiques et les allergies 
• Des impacts sur la biodiversité et sur l’eau potable…

Il faut réduire les gaz à effet de serre en réduisant 
l’utilisation de la voiture et en favorisant la marche à 
pied ou les transports en commun :  
• LES LIGNES DE BUS N°25, 120,100, 101 
ET 150 POUR LES TRAJETS VENELLES-AIX POUR 1€10
Retrouvez tous les horaires de transport des Bouches-
du-Rhône sur www. lepilote.com  
• LE TER MEYRARGUES-MARSEILLE 
• LE COVOITURAGE EN PAYS D’AIX 
www.autoclubaix.com/covoiturage  
• LE VÉLO :  
> prêt gratuit de 3 vélos électriques auprès du BIEN, 
place des Logis.  
> aide de la ville de Venelles à hauteur de 150€ pour 
l’achat d’un vélo électrique   
> aide de la CPA de 250€, cumulable avec la prime 
de Venelles, pour l’achat d’un vélo électrique dans 

certaines boutiques partenaires liste des vendeurs sur 
le lien suivant : www.agglo-paysdaix.fr/transports/le-
velo-a-assistance-electrique.html  
• LES PARKINGS RELAIS AUX ABORDS D’AIX-EN-
PROVENCE - 2,20 euros/jour et le bus de ville est 
gratuit pour toutes les personnes présentes dans la 
voiture : 
> Parc Relais Hauts de Brunet - 366 places 
> Parc Relais Krypton - 300 places 
> Parc Relais Route des Alpes - 200 places  
> Parc Relais Malacrida - 242 places 
• LES VOITURES ET SCOOTERS ÉLECTRIQUES EN 
LIBRE-SERVICE depuis la gare d’Aix TGV et de Marseille 
St-Charles avec la solution WATTMOBILE mise en place 
par une société Venelloise - www.wattmobile.net

QUE FAIRE AU QUOTIDIEN ?

ENVIRONNEMENT
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SPORT

VENELLES LOISIRS 
T IR À L’ARC

Pour cette rentrée, « Nous serons quelques 50 archers, à utiliser le stand extérieur aux 
beaux jours et la salle polyvalente le reste du temps.», nous confie, Jacques Nicolaï, 
Président du club. De 12 à 77 ans, débutant ou confirmé, chacun peut partager cette 
activité en toute convivialité. Venelles Loisirs propose aussi d’autres activités à découvrir 
sur le site : www.venellesloisirs.fr

Cette année, l’effectif reconduit à 70% sera 
renforcé par 3 nouvelles recrues de qualité. 
Valeria Caracuta, internationale Italienne, 
jouera au poste de passeuse, Valentina 
Zaloznik, internationale Slovène, au poste 
central et Ludmilla Da Silva, Brésilienne, 
réceptionneuse-attaquante. L’objectif est de 
voir les ReBelles figurer dans le top 5 de la 
LIGUE AF pour décrocher une qualification 
en Coupe d’Europe à l’issue de la saison 
2015/2016. 
Du côté des équipes amateurs, des résultats 
remarquables ont également été obtenus 
la saison dernière dans toutes les catégories 
jeunes. Fort de ce bilan, le Pays d’Aix 
Venelles Volley Ball a décidé de relever 
un nouveau défi pour accompagner cette 
bonne dynamique, en créant le Centre de 
Formation du PAVVB. Ce sont donc 5 jeunes 

stagiaires (dont 3 issues des équipes jeunes 
du club) qui intègrent le dispositif en phase 
d’agrément par le Ministère des Sports courant 
saison 2015/2016. C’est toute une équipe 
d’encadrement passionnée et enthousiaste 
qui va assurer le fonctionnement de ce Centre 
de Formation, dont Patricia Vernier assurera 
notamment la Direction technique sportive. 
L’objectif est de permettre à ces jeunes 
d’évoluer vers le Haut Niveau professionnel, 
tout en continuant de suivre des cursus 
scolaire et universitaire de qualité. Dès cette 
année, vous pourrez retrouver nos stagiaires 
aux entraînements, sur le banc de l’équipe 
professionnelle et sur le terrain en Nationale 2. 
Voilà le PAVVB fin prêt pour réaliser une belle 
saison 2015/2016 et bien décidé à donner 
encore plus d’émotions et de plaisir à tous. 
Allez les ReBelles ! 

PAVVB  
UNE RENTRÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS
Après une belle fin de saison pour nos ReBelles, les équipes du PAVVB 
ont eu un programme estival chargé.  

7€7€

MARDI 17 NOVEMBRE

PAVVB vs ISTRESPAVVB vs ISTRES
20h Halle N.  Mandela Venelles

COUPE DE FRANCECOUPE DE FRANCE
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ÉLU : Richard NOUZE  |  CHEF DE SERVICE : Gaëlle MORTELETTE

TOUT SCHUSS 
SUR LE VPAM…

Le VPAM Ski Club Venelles propose tous les 
week-ends de la saison, des journées sorties 
ski. Les skieurs licenciés FFS pourront ainsi 
bénéficier de cours de ski, dispensés par les 
moniteurs du VPAM, le samedi.
Pour profiter de ces prestations, tout 
adhérent doit être à jour de son adhésion au 
club et de sa carte neige ou licence FFS.

Pour plus d’informations
contactez le VPAM : 04 42 54 18 85 / 
06 29 18 45 11 -www.ski-loisir.fr

L’ESTOCADE 
"FAIT MOUCHE" !
Vous avez toujours rêvé de manier le fleuret comme dans les 
films de capes et d’épées… N’hésitez plus ! L'Estocade vous 
propose des séances d'initiation et d’entraînement à l'épée 
pour les enfants, les mercredis et vendredis dans la salle des 
Faurys à Venelles. Les adultes pourront aussi en profiter avec 
une section d'escrime artistique et une section d'escrime 
sportive à l'épée dans la salle d'escrime du CREPS d'Aix-en-
Provence. Alors en garde ! 
L’Estocade : 06 68 23 93 78

UNE RENTRÉE 
TONIQUE AU 
VENELLES 
BASKET CLUB

Ainsi, l'Union Venelles Golgoths, avec l’équipe Seniors 
Masculins qui évolue en Nationale 3 (actuellement 1er) et les 
équipes de jeunes en Championnat de France, s'élargit au 
secteur féminin. L'équipe Seniors Féminines, évoluera cette 
année en Nationale 3, le centre de formation féminin (composé 
des équipes U18 Elite et U15 Elite) rejoint également la 
bannière de l'UVGB. Ces équipes bénéficieront de nouvelles 
dispositions avec le soutien des collectivités et de nouveaux 
partenaires afin de donner un bel avenir au basket sur le Pays 
d'Aix. Le Venelles Basket Club poursuit ses projets actuels avec 
ses équipes jeunes et seniors dans les différents championnats 

et dans toutes les catégories (Pré nationale Féminine et 
Masculine). Notre équipe technique est prête pour relever les 
défis et l’équipe dirigeante s’investit pour mettre en place des 
différents projets. 
Quant à l'école de basket destinée aux plus jeunes (de 5 à 9 
ans), Reprise en fanfare avec de nombreux jeunes. Tout ceci 
nous permet d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme 
et de sérénité pour le basket Venellois.

La saison 2015/2016 vient de débuter pour le Venelles Basket Club et toutes les équipes 
sont déjà à pied d'œuvre pour porter haut les couleurs de Venelles. De nombreux projets 
sont menés depuis la rentrée pour la promotion du basket sur notre secteur.

Informations : 04 42 54 05 47 
venellesbc@bbox.fr - http://venellesbc.fr
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Le 30 janvier, tout schuss à Ancelle, 
la sortie ski pour les Venellois à ne 
pas rater ! Cette année, nous vous 
proposons au choix un repas chaud à 
table ou un pique-nique. 

À cette occasion Arnaud Mercier, Maire de Venelles et sa nouvelle équipe, ont inauguré 
les nouveaux cours rénovés en présence des instances du tennis régionales, du président 
de l’AVT, Stéphane Basini et Maurice Daugé, maire honoraire et créateur du Parc des 
Sports qui pour l'occasion a reçu la médaille de la ville.

L’Association Venelloise 
de Tennis a fait sa 
rentrée avec le plein 
de nouveautés avec 
notamment davantage de 
créneaux pour les enfants 
le samedi matin. Les 
anciens terrains de tennis 
ont fait peau neuve et 
ont revêtu un magnifique 
bleu azur. 
Tous à vos raquettes ! 

SAMEDI 28 NOV. 

12H 
L’INAUGURATION DES 

NOUVEAUX TERRAINS 

MUNICIPAUX

PARC DES SPORTS MAURICE DAUGE - 13770 VENELLES - 04 42 54 07 18

40
AVT

ANS

ASSOCIATION VENELLOISE DE TENNIS

LE SAMEDI 28 NOVEMBRE DERNIER, 
L’AVT A FÊTÉ SES 40 ANS

L ’AVT 
EN BLEU ET VERT
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ASSOCIATIONS
ÉLU : David  THUILLIER  |  CHEF DE SERVICE : Jocelyne CAMPOS

LE NOUVEAU 
GUIDE DES 
ASSOS !
Venelles est une ville dynamique, ou 
accueillir et soutenir les associations 
venelloises dans leur développement 
est important. L'édition du guide 
des assos 2015/16 regroupe 
110 associations répertoriées 
qui proposent des activités dans 
les domaines sportifs, culturels, 
humanitaires, environnementals, 
jeunesse et autres. 

CONTACT VIE ASSOCIATIVE : 
Jocelyne Campos
Accueil du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et l'après-midi sur RDV.
04 42 54 93 32
 j.campos@venelles.fr

Les nombreux visiteurs ont pu rencontrer les 50 associations 
qui étaient présentes au Parc des Sports le samedi 12 
septembre. Lors de cette journée, chaque association a 
présenté son activité. Certaines associations ont même 
ponctué cette journée en proposant des démonstrations 
de leur discipline. 

On a parlé d’arts martiaux, de danse, de théâtre, de tir à l’arc, d’environnement, 
de Qi Gong… Et même si le football, le basket et le tennis ont la côte cette 
année encore, le choix a été difficile pour les futurs membres face aux multiples 
activités présentées ! C’est dans une ambiance conviviale et familiale, que 
de nombreux visiteurs ont pu découvrir le dynamisme et la diversité du tissu 
associatif venellois. 
La journée s'est clôturée par une Tombola, qui a offert aux plus chanceux de 
magnifiques lots !

FORUM 
DES ASSOS 
UNE BELLE RÉUSSITE POUR CETTE JOURNÉE 
DÉDIÉE AUX ASSOS VENELLOISES 
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JULES ET JULIE A FÊTÉ SES 20 ANS (1995-2015) !

Après la démission du bureau actuel de Venelles Accueil composé de 
Antonin ZITO Président, Alain QUINIO Trésorier et de Nicole MAGDA 
Secrétaire, c’est Françoise PAINEAU qui prendra la relève en tant que 
Présidente de cette association. Monsieur ZITO nommé Vice-Président à 
l’unanimité restera au sein du bureau. Un bel hommage pour les quatre 
belles années passées au service de Venelles Accueil.

VENELLES ACCUEIL CHANGE

Cette association d’assistantes 
maternelles a profité de sa 
kermesse au mois de juillet, 
salle des Faurys pour fêter son 
anniversaire autour d’un apéritif. 
A cette occasion, assistantes 
maternelles, parents, intervenants, 
enfants ainsi que le personnel 
de la Mairie ont pu partager un 
moment de convivialité.  
Les parents ont eu un aperçu des 
moments partagés avec leurs 

enfants tout au long de l'année à 
travers des photos et ont reçu un 
petit cadeau confectionné de leurs 
petites mains.
Jules et Julie offre aux enfants 
qu’elle accueille des activités 
d’éveil et les prépare à la vie 
collective en tenant compte de 
leur rythme personnel.  

Jules et Julie : Mme Borel 
(présidente) 06 63 80 25 56

MERCI À LA GÉNÉROSITÉ 
DES VENELLOIS !
Les venellois se sont mobilisé pour la collecte 
de manteaux et de couvertures de l’AVAH 
En septembre dernier, à l’occasion d’une grande collecte, l’Association 
Venelloise d’Actions Humanitaires, AVAH, a récolté au profit des Restos 
du Cœur d’Aix-en-Provence, 43 couvertures, 33 manteaux femme, 25 
manteaux homme et 16 manteaux enfants. Cette collecte permettra 
de distribuer pendant l’hiver des couvertures et manteaux pour les 
personnes sans-abris.  

AVAH : Danielle Bidault 06 11 26 94 76 
d.bidault@jurisbelair.com - http://avahvenelles.free.fr

La nouveauté pour cette année : la mise en place d’une promenade 
de 3 ou 4 kms les lundi et mercredi après-midi dès le 16 novembre.

La nouvelle association venelloise 
goûtons la vie vous propose 
de partager de bons repas 
sains et équilibrés en utilisant 
principalement des produits 
locaux, biologiques, sans gluten 
et sans laitage d’origine animale. 
 
D’autres activités seront proposées 
comme des ateliers de cuisine, des 
séances de méditation et des soirées 
jeux de société pour le bien du corps 
et de l’esprit. Et si vous savez cuisiner, 
vous pouvez également nous aider 
bénévolement ! 

GOÛTONS LA VIE 
06 12 93 42 43 
goutons.la.vie@gmail.com
www.goûtons-la-vie.fr

GOÛTONS 
LA VIE ! 
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SCOLAIRE

VENELLES ACCUEIL CHANGE

GARGULAE VOCIS , 
UNE HISTOIRE DE CHŒUR

LE QI GONG 
LES BONNES RAISONS DE S’Y METTRE
La pratique du Qi Gong, accessible à tous, a des 
effets à la fois sur le plan physique, émotionnel et 
mental. Il permet de se détendre, de développer 
son énergie, d'assouplir son corps et d'améliorer 
sa santé. Cette médecine chinoise est basée 
sur un cycle de 5 saisons (la 5ème étant la fin d'été). 
A chaque saison correspond un élément, des organes 
et un travail énergétique différents. En hiver, saison 
de l’eau, on travaille l'énergie du rein. 
L’Association Bleu Bambou propose des cours 
hebdomadaires le lundi de 12h30 à 13h45, à 19h 
et 20h15 à la salle des Faurys en pleine nature et au 
calme.  
Vous avez aussi la possibilité d’effectuer des stages 
d’été, dans la nature à 700m d’altitude, dans les 
Alpes de Haute-Provence.
Bleu Bambou - Sandrine Matard - 06 12 35 24 53
www.qigongenprovence.com

L'association Gargulae Vocis a pour but la promotion et l'apprentissage du chant 
polyphonique (corse et franciscain). Dès le premier mardi du mois de janvier 2016, 
vous pourrez participer aux ateliers de chant polyphonique corse, à la salle des Faurys, 
de 20h30 à 22h30, au tarif de 15 euros par mois (2 ateliers par mois).
Gargulae Vocis organise également des stages tout au long de l'année à Venelles, Bosey 
(Suisse), Saint-Gervais (Haute-Savoie) et à Montréal (Canada) et effectue des concerts. 
Ce groupe, formé de quatre chanteurs expérimentés issus d'horizons musicaux 
différents, voyage à travers l’Europe pour faire découvrir ces sonorités envoûtantes. 
Pour tout renseignement, contacter Paul Leclerc Armelini au 06 09 51 29 41 -
leclerc.paul@gmail.com - www.gargulaevocis.com

Qu’est ce que le Qi Gong (prononcer "tchi kong") ?
C’est un art énergétique millénaire qui était à l'origine 
réservé aux empereurs chinois pour leur garantir santé et 
longue vie. Il est aujourd’hui pratiqué chaque matin dans 
les parcs par des millions de chinois. 

KAMTSANG TCHEU LING (KTL)
GROUPE DE PRATIQUE ET DE MÉDITATION BOUDDHIQUES

Le KTL de Venelles est une association dédiée à la pratique de la méditation et à l’étude de 
l’enseignement « bouddhique » relié au Gyalwa Karmapa. Cette association invite des « Lamas » 
(moines bouddhistes), organise des enseignements & des conférences dans la région d’Aix-en-
Provence et propose des ateliers de méditation guidés portant sur la Quiétude Mentale (tous les 
mardis de 19h30 à 20h30).

Kamtsang Tcheu Ling : Allée des Platanes (Route d’accès au Magasin Bio Marcel & Fils)
Facebook : KTL Aix-Venelles

HISTOIRES SANS FIN 
S’INVITE DANS LES 
ENTREPRISES… 
HISTOIRES SANS FIN, la Ressourcerie de Venelles, 
peut venir collecter régulièrement chez vous le 
papier, le carton, le polystyrène, les meubles, les 
appareils informatiques.
  
Pour cela contactez les au 04.42.51.34.54 
pour convenir d'une procédure, ou venir les 
rencontrer dans leur Ressourcerie au 6 allée des 
Platanes (à côté de Marcel & Fils BIO).
Les activités de valorisation des déchets sont 
réalisées avec un conventionnement CPA et les 
éco-organismes, ECOMOBILIER  (mobilier des 
particuliers) , VALDELIA  (mobilier professionnel) , 
et ECOLOGIC.
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JEUNESSE

HALLOWEEN 

BILAN 
SUR LES ALSH 

PÉRISCOLAIRES

Cette année encore, Halloween a connu un beau succès. 
Une foule d’êtres terrifiants, attirée par le concours de 
citrouilles avec structures de bonbons et la distribution 
de friandises, était au rendez-vous… Notre jury composé 
d’élus et de parents, ont eu la « lourde responsabilité » 
d’élire la plus gourmande d’entre elle parmi la multitude 
de citrouilles proposées. 

Sorcières, momies, diablotins, squelettes, vampires, 
monstres en tout genre se sont ensuite invités au bal 
d’Harry Potter sur l’Esplanade Cézanne, après avoir passé 
le test du chapeau magique. Les enfants ont chanté et 
dansé avec la Compagnie la Rumeur. Un clin d’œil tout 
particulier à Anais, Magali, Fabrice, George, Romain et 
Denis, notre service « Poudlard » Jeunesse. 

Suite à la réforme des nouveaux rythmes scolaires, de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sous 
forme d’ALSH organisées par le Service Jeunesse ont vu le jour.  
Mais le lancement de ces ALSH périscolaires ne s’est pas fait sans difficultés… Une bonne 
organisation entre tous les acteurs (parents, enfants, enseignants, agents municipaux et 
animateurs) est nécessaire et la coordination de chacun n’est pas une mince affaire ! 
Pour autant la fréquentation dans les ALSH maternels dépasse les prévisions. Sur quelques jours 
seulement le maximum des capacités d'accueil des centres aérés est atteint. Huit intervenants 
proposent leur compétence dans les cinq ALSH ce qui permet d’avoir une grande diversité dans 
les activités. Yoga, sophrologie, création de livre, art plastique, bibliothèque, musique qui font 
partie des nombreuses activités proposées pour la plus grande joie des enfants. 

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Les inscriptions à ces NAP 

se font auprès du Service 

Jeunesse, au plus tard 

le mardi pour la semaine 

qui suit. 

S’INVITE AU PAYS 
D’HARRY !
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JEUNESSE
ÉLUE : Cassandre LIXON |  CHEF DE SERVICE : Denis ORLO

LA « SORCIÈRE 
ÉPHÉMÈRE » 

VA ENCHANTER LE SPECTACLE DE NOËL

LE SÉJOUR SKI, 
UN RENDEZ-VOUS 
LUDIQUE ET SPORTIF
Cette année, le Service Jeunesse vous emmène à Vars 
pour son Séjour Ski du 7 au 12 février ! 
Accompagnés par des animateurs diplômés et deux 
moniteurs fédéraux du Ski Club Venelles (VPAM), les 
enfants (6-11 ans) et les jeunes skieurs (12-17 ans) 
pourront s’initier ou se perfectionner au ski. Ils pourront 
dévaler les magnifiques pistes du domaine de Vars en 
toute sécurité ! 
Inscrivez-vous dès à présent auprès du Service 
Jeunesse. Attention places limitées. 
Service jeunesse : 04 42 54 09 09

LE CCAS VOUS AIDE POUR VOTRE SÉJOUR SKI ! 

LE CCAS propose une aide en fonction de vos ressources. Formulaire 

à retirer auprès du CCAS ou à télécharger sur venelles.fr

Rendez-vous dimanche 6 décembre, Halle Nelson Mandela 
pour assister au spectacle de Noël « La sorcière éphémère » par 
Artscène Compagnie. Ephémère vit au fond de la forêt près du 

lavoir aux orchidées avec sa bonne marâtre, Germione Brocélius. 
Elle caresse un rêve qui lui semble impossible : 

« découvrir ses pouvoirs magiques ».
Cette année n'est pas coutume, nous proposons un spectacle 
original. Pas de père Noël sur scène, mais que les enfants se 

rassurent, il viendra quand même leur rendre visite…
Entrée libre : les tickets d'entrée sont à votre retirer au Service 

Jeunesse. Les places adultes seront limitées pour donner la 
priorité aux enfants venellois. 

LA MISSION 
LOCALE

un organisme pour 
accompagner 

les jeunes 

Durant les vacances de la Toussaint, le Service Jeunesse et la mission locale 
se sont associés pour proposer une matinée d'information pour expliquer 
à nos jeunes venellois le rôle de cet organisme. 
8 ados du Local Jeunes, accompagnés de Romain et Georges ont pu assister 
à ce rendez-vous éducatif. En discutant avec Emilie, ils ont pu découvrir 
les nombreux atouts qu’offre la mission locale, que le Service Jeunesse 
accueille dans ses locaux tous les mardis matins (sur rendez-vous). 
Deux d'entre eux ont même pu bénéficier d'un entretien individuel et 
sont rentrés « en accompagnement » pour profiter d’un suivi personnalisé 
dans le cadre de leurs démarches.

PLACES À RETIRER OBLIGATOIREMENT 
AU SERVICE JEUNESSE : 04 42 54 09 09

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015

LA MISSION LOCALE DU PAYS D’AIX EN QUELQUES MOTS 
Cet organisme accueille, informe 
et soutien les jeunes de 16 à 25 
ans non scolarisés dans leurs 
différentes démarches d’insertion 
professionnelle et sociale.  
Les structures d’accueil doivent 
apporter des réponses notamment 
sur les questions d’emploi, de 
formation mais aussi sur le logement 
ou la santé.  http://emploi.venelles.fr
/permanences/mission-locale/
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VIE ÉCONOMIQUE

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

■ LES PEINTRES AIXOIS
FERNAND Julien
237, chemin du Barry
06 72 81 74 92
lespeintresaixois@gmail.com
Peinture et décoration pour intérieur et 
extérieur

■ INSTITUT DE L’ESPLANADE
Rue Amédée Etienne Signoret
Les jardins du théâtre Bât. A
04 42 54 61 52 – 07 71 61 12 37
institut.esplanade@gmail.com
www.institut-esplanade.com
Prestations pour le bien-être et 
l’esthétique – Epilation – Hammam – 
Bronzage – Bronzage – Salon Mixte

■ CABINET DE 
SOPHROLOGIE 
ET D’HYPNOSE 
ERICKSONIENNE
73, avenue des Ribas
06 51 50 70 64
fmerlier@sante-mieux-etre.fr
Pour adulte et enfant : préparation 
mentale, stress, trouble du sommeil, 
phobie, addiction, douleurs, 
déprime…

■ HYPERION LBC
Laurent BARTHÉLÉMY
06 61 55 07 57
contact@hyperionlbc.com
www.hyperionlbc.com
Conseil aux entreprises

■ BOUTIQUE VIVRE MIEUX
RATINEAU Caroline 
9, rue de la Carraire
06 51 83 43 70
mediationcorporelle@live.fr
Communication gestuelle – Atelier de 
portage – Ateliers parents/enfants

■ GARAGE PREMIER
18, rue de la Touloubre
04 42 27 18 21
Réparations véhicules automobiles

■ PHS SERVICE
35, avenue de la Grande Bégude
04 42 50 09 59
compta@planeteeau.com
Construction – Rénovation – Entretien – 
Installation de matériel pour piscines

■ DOCTEUR Nicolas PASUT
3, avenue de la Moulièro
Domaine de la Bégude
04 42 54 43 97
lespacedunsourire@gmail.com
Chirurgien- Dentiste

■ DIGISENSE
30, avenue de la Grande Bégude
09 50 10 07 22 
06 07 98 64 93
contact@digisense.fr
www.digisense.fr
Création de site internet, vitrine et 
e-commerce

■ PERLIN ANDRY
18, rue des Piboules
07 85 79 30 64
Infirmier : soins à domicile ou au 
cabinet sur RDV

■ BONNIE AND CLYDE
49 avenue Maurice Plantier
04 88 29 15 01
bonnieandclyde.venelles@gmail.com
Prêt-à-porter, accessoires et bijoux

■ MÉTRO CASH & CARRY 
FRANCE
944 route de la gare
04 42 95 98 00
Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire

■ CHEVRIER SÉVERINE
Cabinet de Psychomotricité
36 B avenue de la Grande Bégude
Troubles des apprentissages – 
Hyperactivité – Dyspraxie – Difficultés 
de concentration , d’écriture, de 
coordination - Relaxation

CHANGEMENT 
D’ADRESSE



31

VIE ÉCONOMIQUE
ÉLU : Dominique TESNIERE  |  CHEF DE SERVICE : Nicole MOURGUES

La commune de Venelles a adopté en 2010 un règlement local 
de publicité qui régit l’installation des panneaux publicitaires, 
des enseignes commerciales, des préenseignes et l’affichage 
temporaire. Ce document est consultable sur le site Venelles.fr.

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

RAPPEL : LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

MARKETHON 2015 !
Le 15 octobre dernier a été l’occasion pour plus d’une 
vingtaine de participants motivés de prospecter dans 
les entreprises et les commerces de la commune.
Au final, sur les 218 établissements visités, 53 propositions 
d’embauche ont été réunies et à l’issue de la journée, 
13 participants se sont positionnés sur 15 offres. Une 
journée bien remplie et un véritable succès de participation 
pour l’édition 2015.

Vitrine de Venelles 
mise sur le high tech…
L’association Vitrine de Venelles 
se met à l’ère de la nouvelle 
technologie !   
Depuis le mois de septembre, vous pouvez 
téléchargez gratuitement votre application 
« Vitrines de Venelles » sur l’App Store et sur 
Google Play. Vous y retrouvez tous les bons 
plans de vos commerçants et profiterez d’offres 
exceptionnelles dans les commerces venellois. 
Une belle occasion pour les commerçants, 
artisans et chefs d’entreprises de la commune de 
proposer gratuitement un avantage, des offres à 
durée limitée ou illimitée…

SESSION DYNAMIQUE EMPLOI : 
ABORDEZ VOTRE RECHERCHE 
D’EMPLOI AUTREMENT !  
Le Bureau Municipal de l’emploi vous propose en début d’année 2016 une 
SESSION DYNAMIQUE EMPLOI : 3h le mardi matin pendant 10 semaines 
avec un animateur.
Vous y découvrirez une méthode qui vous permettra d’utiliser au mieux 
vos compétences et vous aidera à augmenter vos chances de réussite.

UN PROGRAMME COMPLET : 
• savoir se concentrer
• gérer ses émotions et se contrôler
• bâtir la confiance en soi
• relativiser, positiver...

Renseignements : 
04 42 54 93 11 ou 04 42 54 93 37 
emploi@venelles.fr
Inscription obligatoire

Cette association 
s'est vue décerner le 
"Trophée des Associations 
de Commerçants", dans 
la catégorie innovationFÉLICITATIONS 

à M. Eynard, 
MOULIN DU CACAO, 

pour la récompense obtenue 

lors de la cérémonie des 

trophées « Art & Co » 

le 5 novembre 2015 dans 

la catégorie

 « accessibilité ».



3232

SERVICE MUNICIPAL 
DES AFFAIRES CULTURELLES

ET SI ON SE FAISAIT UNE TOILE ?

LA RÉPLIQUE PERCUTANTE 
ET LA GUITARE TRÉPIDANTE 

DE WALLY !

UN CONCERT AVEC LES 30 CHORISTES 
DU MASSILIA SOUNDS GOSPELS !

33ÈME ÉDITION DU FESTIVAL TOUS COURTS

CONCERT DE GOSPELS 
MASSILIA SOUNDS GOSPELS

20H - SALLE DES FÊTES
COMME AU CINÉMA…BILLETTERIE 

SUR PLACE – 5€ / 3,50€

17H - EGLISE 
11€ / 9€ / 5€ 

& ABONNEMENTS

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

& ABONNEMENTS

En avant première, le Festival Tous 
Courts vient partager avec les 
spectateurs de Venelles sa passion du 
cinéma. Cette soirée concoctée par 
les programmateurs de Tous Courts 
présentera une sélection des meilleurs 
courts-métrages internationaux. 
Un cinéma court par sa forme, mais 
grand par ses talents et ses points de 
vues toujours originaux !

Pour que l’expérience soit complète, 
retrouvez le Jeudi 26 novembre 2015 à 
20h à la Salle des Fêtes, une sélection 
de courts-métrages d’animation, 
« Animez-vous » proposée par la 
Bibliothèque en partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale.

Du célèbre Amazing Grace daté de 1771 jusqu’à 
Prayed Up composé en 2011, Massilia Sounds 
Gospel fusionne quatre siècles de musique 
constituant un répertoire unique, authentique et 
moderne. 
Puisant dans les racines de l’Histoire humaine 
contemporaine, les traditionnels Gospel délivrent 
ici leur puissance émotionnelle amplifiée par la 
mouvance du Gospel Urbain actuel. Entrelaçant 
la musique sacrée et la musique populaire, des 
titres de Michaël Jackson ou de Nat Adderley, 
imprégnés de racines Gospel, produisent un pont 
vers la Soul, la Pop et le Jazz !

Wally sans ses bretelles, c’est un peu comme Coluche sans sa 
salopette. Et pourtant… Dans un style bien à lui, entre stand-up et 
récital chansonnier, Wally se moque de tout y compris de lui-même !

Flashez-moi !
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20h
Salle des Fêtes - Venelles

Tarifs : 5 € / 3 € - billeterie sur place
Tout Public

33ÈME ÉDITION
DU FESTIVAL 
TOUS COURTS

COURTS-MÉTRAGES

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

resa.culture@venelles.fr

   VENDREDI
27

NOVEMBRE 
2015

Flashez-moi !

N
° d

e 
lic

en
ce

 d
’e

nt
re

pr
en

eu
r d

e 
sp

ec
ta

cl
es

 : 
 3

-1
07

36
89

17h
Église - Venelles

Tarifs : 11 € / 9 € /  5 € 
Tout Public

MASSILIA 
SOUNDS GOSPEL

MUSIQUES DU MONDE

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

resa.culture@venelles.fr

   DIMANCHE 
13

DÉCEMBRE 
2015

Flashez-moi !
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20h30
Salle des Fêtes - Venelles

Tarifs : 11 € / 9 € / 5 €
Tout Public à parti r de 10 ans

J’AI ARRÊTÉ 
LES BRETELLES !

THÉÂTRE / HUMOUR

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

resa.culture@venelles.fr

   VENDREDI 
22

JANVIER
2016

Wally

DIMANCHE 
13 

DÉCEMBRE

VENDREDI
27
NOVEMBRE

VENDREDI
22

JANVIER
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ÉLUE : Françoise WELLER  |  CHEF DE SERVICE : Sabine GRIMAULT
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SUR LES RIVES DU DANUBE…

UN MESSAGE REÇU PAR HASARD PEUT-IL 
BOULEVERSER VOTRE VIE ?

MUSIQUES DU MONDE 
CHANTS RROMS ET BULGARES 

PAR L’ENSEMBLE NOVA ZORA

THÉÂTRE
QUAND SOUFFLE LE 
VENT DU NORD 
PAR LA CIE TALON POURPRE

17H - EGLISE 
11€ / 9€ / 5€ 

& ABONNEMENTS

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

3 chanteuses accompagnées par des musiciens virtuoses au violon, 
à la guitare et à la contrebasse vous invitent à un véritable voyage 
musical riche et culturel de poésies et rythmes enivrants.

Une correspondance virtuelle peut-
elle aller jusqu’à bousculer deux vies 
réelles ? Entre désir, fantasme et 
humour, cette comédie sentimentale 
explore avec finesse la naissance du 
sentiment amoureux.

Flashez-moi !
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17h
Église - Venelles

Tarifs : 11 € / 9 € /  5 € 
Tout Public

CHANTS RROMS
ET BULGARES

MUSIQUES DU MONDE

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

resa.culture@venelles.fr

   DIMANCHE 
31

JANVIER
2016

Ensemble Nova Zora

Flashez-moi !
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20h30
Salle des Fêtes - Venelles

Tarifs : 11 € / 9 € / 5 €
Tout Public

QUAND SOUFFLE
LE VENT DU NORD

THÉÂTRE

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

resa.culture@venelles.fr

   VENDREDI 
26

FÉVRIER 
2016

Cie Talon Pourpre

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

DÉJÀ PRESQUE 200 ABONNÉS... N'HÉSITEZ PLUS, ABONNEZ-VOUS !

• Valable : toute la Saison 2015 - 2016 (possibilité de cumuler plusieurs abonnements).
• Flexible : à la prise d’abonnement, vous vous engagez au minimum sur 1 choix d’évènement (spectacle ou conférence) et 

gardez la liberté de déterminer au fur et à mesure de la Saison et de vos disponibilités vos autres choix (dans la limite des 
places disponibles).

• Avantageux : car vous réalisez une économie de 6 à 9 € par « abonnement spectacle » et 4 € par « abonnement 
conférence » et bénéficiez, quelle que soit votre situation, du tarif réduit sur les places hors abonnement achetées à l’unité. 

VOUS NE VOULEZ PLUS RIEN RATER ? 
SUIVEZ-NOUS SUR SMAC VENELLES

DIMANCHE 
31 
JANVIER

VENDREDI
26
FÉVRIER
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LES HEURES DU CONTE 
« FLOPI ! FLOPI ! » PAR LA CIE 
HUILE D’OLIVE ET BEURRE SALÉ

Des BDs pour les grands…
Et pour les petits !
Zoom sur l’actualité
Des beaux livres
Littérature de l’imaginaire
Des albums pour tous les âges

La bibliothèque 

sera fermée du 

22 décembre au 

2 janvier 2016 
inclus
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ÉLUE : Françoise WELLER  |  CHEF DE SERVICE :Elisabeth ARQUIER

LES « CAFÉS » 
DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

PAR ICI LES 
HISTOIRES ! 
LECTURES DE 
BIBLIOTHÉCAIRES

LES HEURES DU CONTE 
« FLOPI ! FLOPI ! » PAR LA CIE 
HUILE D’OLIVE ET BEURRE SALÉ

L’AMAP DE VENELLES 
FAIT SA RENTRÉE À LA 
BIBLIOTHÈQUE

« J’AI TOUT ESSAYÉ, IL 
CONTINUE ! » PAR ISABELLE 

FILLIOZAT

SAMEDI 
12 
DÉCEMBRE 
15H
 

MERCREDI 
3 
FÉVRIER 
15H

« COMMENT ÉPOUSER UNE 
PRINCESSE ? " 

PAR LA CIE LA BALEINE QUI 
DIT VAGUES

Laurent Daycard raconte au son de 
l’accordéon et du dulcimer deux histoires 

de princesses qui ne se laisseront pas 
conquérir aussi facilement ! 

Entrée libre sur réservation – Tout 
public -  Salle des fêtes

Des albums choisis et lus par nos bibliothécaires le 
dernier mercredi de chaque mois à 15h :
• Mercredi 25 Novembre : Tous au Pôle nord
• Mercredi 16 décembre : Rennes et Caribous
• Mercredi 27 janvier : Mais où est passé le 

Petit Chaperon Rouge ?
• Mercredi 24 février : Sacrées princesses !

Salle des fêtes - Entrée libre sur réservation

MARDI 
12 

JANVIER 
19H 

Venez rencontrer et écouter la représentante 
emblématique de la parentalité positive en 

France, Isabelle Filliozat, autour d’un thème qui 
nous concerne tous : opposition, pleurs et crises 

de rage chez nos enfants…

Attention, Fabienne Morel et Debora Di Gillio, les deux conteuses du duo Huile 
d’Olive et Beurre Salé, débarquent à Venelles pour un spectacle plein de fraicheur 
et d’humour : Le petit chaperon rouge et les Trois Petits cochons n’auront qu’à 
bien se tenir ! 
Une vente de livre sera proposée par la Librairie La Boite à Histoires.
Bibliothèque - Entrée libre sur réservation - Public familial à partir de 3 ans

ATTENTION 

HORAIRE ET LIEU 

EXCEPTIONNEL !

Un grand merci à Jacques Revy d’avoir inauguré 
notre premier atelier « Agenda 21 » de la saison en 
venant présenter l’Amap de Venelles. Projection, 
échanges et dégustation de produits locaux ont 
émaillé cette matinée en présence de Matthieu 
Meniolle d’Hauthuille, agriculteur bio à Venelles. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur 
l’amap de Venelles sur leur site :
http://amap.venelles.net/

Mardi et vendredi 15h -18h30 
Mercredi 9h -18h sans interruption 
Samedi 9h - 12h30

HORAIRES D'OUVERTURE 
AU PUBLIC 

Renseignements au 04 42 54 93 48 
bibliotheque@venelles.fr

28oct. Feu
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Plus d’infos : 04 42 54 93 48 - bibliotheque@venelles.fr - Site : www.bibliotheque.venelles.fr



36

ACTION SOCIALE

LA CAMPAGNE CONTRE LA GRIPPE EST LANCÉE ! 
Comme chaque année, l’automne arrive et apporte avec lui la grippe et son lot de 
symptômes  : fatigue, maux de tête, fièvre, courbature, etc. Pour s’en protéger, la 
vaccination reste la meilleure solution. Pour les personnes âgées ou à risque (maladies 
chroniques ou handicap), la grippe n’est une maladie bénigne. Alors faites-vous vacciner ! 
Vous vous protégerez, et quel que soit votre âge, vous empêcherez la contagion de la 
maladie chez vos proches. La campagne de vaccination se terminera le 31 janvier 2016. 
> Si vous avez un doute sur les risques ou une méfiance vis-à-vis des 
vaccins, faites en part à votre médecin.

LOTO 
EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION RESSOURCE
Cette année encore a été l'occasion pour les seniors Venellois 
d'exprimer leur solidarité à l'occasion d'un loto organisé par 
le CCAS, au profit du Centre Ressource, une association qui 
accompagne les personnes atteintes du cancer et leur entourage. 
Grâce à l'implication des commerçants, des bénévoles du Cercle 
d'Or et de l'Entraide, ce loto a permis de réunir la somme de 
1 446 €. Un grand merci à tous ! www.association-ressource.org 

CHAQUE ANNÉE, 
LA GRIPPE TOUCHE 

EN MOYENNE 
2,5 MILLIONS DE 

FRANÇAIS.

LE CCAS, 
UN SERVICE TOUJOURS 
AUSSI MOBILISÉ POUR 2016
Afin d’aider nos ainés et les personnes en situation de 
handicap dans leur quotidien, le CCAS propose : 
• Portage des repas à domicile (tarif : 6,31 €)
• Repas au restaurant La Campanella (tarif : 6,81 €)
• Carte service à la personne : accompagnement 
personnalisé, petits travaux… (tarif suivant le quotient 
familial) 
• Téléassistance : système de secours en cas de chute, 
malaise… 
• Animations diverses : jeux de cartes, Beau’thé des ongles, 
chants, gym douce & mémoire, thé dansant, shopping…
• Transport gratuit pour le restaurant, les animations et les 
courses
>>Participation du CCAS selon quotient familial 
(fournir avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014). 



37

ÉLU : Eric PAILLART  |  CHEF DE SERVICE : Sylvie BIANCOTTO

LA CAMPAGNE CONTRE LA GRIPPE EST LANCÉE ! 

PLAN GRAND FROID : 
INSCRIPTION SUR LE 
REGISTRE COMMUNAL

LOTO 
EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION RESSOURCE

9 DÉCEMBRE   REPAS DE NOËL (Inscriptions auprès du CCAS au 04 42 54 98 00)

13 JANVIER     REPAS À THÈME : COUSCOUS
27 JANVIER     ANNIVERSAIRES DU MOIS : FORÊT NOIRE
29 JANVIER  KARAOKÉ/THÉ DANSANT À LA C AMPANELLA (14H)                
10 FÉVRIER  REPAS À THÈME : AÏOLI 
19 FÉVRIER  PIÈCE DE THÉÂTRE À LA C AMPANELLA (14H)                
24 FÉVRIER   ANNIVERSAIRES DU MOIS : TARTE AUX FRUITS
2 MARS    REPAS À THÈME : CIVET DE PORCELET
16 MARS  ANNIVERSAIRES DU MOIS : TIRAMISU

AGENDA

L’élu délégué à l’action sociale  M. Eric PAILLART 
assura ses permanences les 1ers et 3èmes  jeudis du 
mois de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous.

PERMANENCE 

Les seniors et les personnes en situation de 
handicap, isolées et/ou fragiles sont invités à 
se faire connaître auprès du CCAS pour une 
inscription sur le registre communal, si elles le 
désirent. 
Le CCAS porte une attention particulière à 
ces personnes dans le cas où des conditions 
météorologiques difficiles (grand froid, neige, 
verglas) sont constatées.  
Inscription auprès du CCAS au 04 42 54 98 00 

Formulaire à retourner dûment complété au CCAS, 
Bâtiment D, La Campanella.
Si vous souhaitez la visite d'un agent du Centre 
Communal d'Action Sociale afin de mieux connaître 
ce service ou vous aider à remplir ce questionnaire, 
merci de prendre contact au 04 42 54 98 00.
 

PLAN  
NEIGE ET CANICULE

Nom  ………………………………………………………

Prénom ……………………………………………………

Date de naissance …………………………………………

Conjoint : 

Nom prénom ………………………………………………

Date de naissance …………………………………………

Adresse : ……………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………..…

Résidence principale   ❏        Résidence secondaire   ❏

Téléphone : ………………….……………………………

Portable : ……………………………………….…………

PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE
Famille :  
Nom……………………………………………………………………..

Téléphone……….………………………………………

Nom……………………………………………………………………..

Téléphone ………………………….……………………

Autre : 

Nom……………………………………………………….…………….

Téléphone…………………………..…………………..
Nom……………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………..…………

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, 
ÊTES EN SITUATION 

DE HANDICAP, 
ISOLÉ ET/OU FRAGILE ?

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DU PROGRAMME 
AU CCAS OU SUR NOTRE SITE INTERNET 
WWW.VENELLES.FR
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Vous êtes :

❏   Agé(e) de 65 ans ou plus
❏   Adulte handicapé et bénéficiaire de 
 ❏  Allocation Adulte Handicapé

 ❏  Allocation Compensatrice Tierce Personne 

      ou Prestation Compensatrice du Handicap

 ❏  Carte GIC ou GIG

❏   Sous surveillance médicale 
❏   Isolé géographiquement

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Médecin traitant : ..…………………………………… 
Téléphone ……………………………………….……

Infirmier/Infirmière : …………………………………
Téléphone ………………………………………....…

Organisme d'aide à domicile : ………………………
Téléphone ……………………………….…………...

Nom de l'intervenant : ………………………………
Téléphone ……………………………………….……

FORMULAIRE À RETOURNER DÛMENT 
COMPLÉTÉ AU CCAS 

(CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE)
BÂTIMENT D LA CAMPANELLA 

13770 VENELLES

CE FORMULAIRE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR 
WWW.VENELLES.FR



D2015-170AG INSTALLATION D’UN CONSEILLER 
MUNICIPAL SUITE A LA DEMISSION D’UN MEMBRE 
DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE. 
Le conseil municipal prend acte de l’installation 
de Monsieur Jean-Marc Manzon, en qualité de 
conseiller municipal.

D2015-171AG DELEGATION DE POUVOIR 
CONSENTIE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE. 
Un tableau des élus et conseillers municipaux avec 
leurs délégations est donné en page 2-3
ADOPTÉ

D2015-172AG COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
(CLETC) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU PAYS D’AIX-EN-PROVENCE – DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS TITULAIRE ET SUPPLEANT DE LA 
COMMUNE. 

D2015-173AG CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE 
VENELLES (CCAS). FIXATION DU NOMBRE DE 
REPRESENTANTS DE LA COMMUNE – DESIGNATION 
DESDITS REPRESENTANTS EN VUE DE SON 
RENOUVELLEMENT. 

D2015-174AG conseil d’administration de la 
« regie des eaux de venelles » - designation de ses 
membres en vue de son renouvellement. 

D2015-175AG commission d’appel d’offreS prevue 
par le code des marchés publics –désignation de 
ses membres.

D2015-176AG SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
D’AMENAGEMENT DU PAYS D’AIX TERRITOIRES 
- DESIGNATION Des REPRESENTANTs DE LA 
COMMUNE au sein de l’assemblée générale, 
L’ASSEMBLEE spéciale et du comité de pilotage 

D2015-177AG comite syndical du syndicat mixte 
d’energie des bouches-du-rhône - designation 
d’un représentant titulaire et de son suppléant. 

D2015-178AG comite syndical du «  syndicat 
intercommunal de l’aménagement de la 
touloubre  » - designation des représentants 
titulaire et suppléant pour la commune.

D2015-179AG société anonyme «  Famille et 
Provence  » - désignation du représentant de 
la commune à l’assemblée générale et de 
ses représentants titulaire et suppléant a la 
commission d’attribution des logements.

D2015-180AG AGENCE d’URBANISME du pays 
d’aix (AUPA) - Désignation du représentant de la 
commune.

D2015-181AG association départementale des 
Communes forestières des bouches-du-rhône 
- designation du représentant suppléant de la 
commune.

D2015-182AG COMMISSION DE DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DE STRUCTURES 
D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE A VENELLES - 
CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES CANDIDATES - 
DESIGNATION DE SES MEMBRES.

D2015-183AG COMMISSION DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION 
COLLECTIVE - CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES 
CANDIDATES - DESIGNATION DE SES MEMBRES.

D2015-184AG «  correspondant défense  » - 

Désignation d’un représentant de la commune.

D2015-185AG Comité National d’Action Sociale 
pour le personnel des collectivités territoriales 
(CNAS) - Désignation du « correspondant CNAS ».

D2015-186AG TABLEAU PORTANT REPARTITION 
DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES ÉLUS.
Il est rappelé que pour la catégorie de communes 
à laquelle appartient Venelles, le montant des 
indemnités maximales est déterminé en faisant 
référence à un pourcentage de l’indice brut 
terminal de la fonction publique. Pour l’exercice 
des fonctions de Maire, le montant maximum peut 
aller jusqu’à 55 % de cet indice. Pour l’exercice des 
fonctions d’Adjoint et conseiller municipal titulaire 
d’une délégation de fonctions, le maximum peut 
aller jusqu’à 22 % de cet indice. […]
Le  tableau récapitulant l’ensemble des indemnités 
allouées aux membres du conseil en bénéficiant 
est disponible sur le site www.venelles.fr dans le 
compte rendu du Conseil Municipal du 28 octobre 
2015.

D2015-187AG TRANSFORMATION DE LA 
COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX EN METROPOLE AIX 
PAYS D’AIX.
Les principales dispositions de la loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi 
MAPTAM) concernent l’affirmation de métropoles 
de droit commun et de métropoles dotées d’un 
statut particulier pour Paris, Lyon et Aix Marseille 
Provence.
Selon l’article L5217-1 du code général des 
collectivités territoriales, une métropole 
est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) qui regroupe 
plusieurs communes «  d’un seul tenant et 
sans enclave  » qui s’associent au sein d’«  un 
espace de solidarité pour élaborer et conduire 
ensemble un projet d’aménagement et de 
développement économique, écologique, 
éducatif, culturel et social de leur territoire afin 
d’en améliorer la compétitivité et la cohésion  ». 
  La métropole a pour objectif de valoriser les 
fonctions économiques métropolitaines et 
ses réseaux de transport et de développer 
les ressources universitaires, de recherche et 
d'innovation. Elle assure également la promotion 
internationale du territoire.
 Le statut de métropole est accessible, sur la base 
du volontariat, aux ensembles de plus de 400.000 
habitants dans une aire urbaine de plus de 650 
000 habitants. […]
Au 1er janvier 2015, une première étape a été 
franchie avec une nouvelle carte de France qui 
comprend 10 nouvelles métropoles  : Rennes, 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest, Lille, Rouen, 
Grenoble, Strasbourg et Montpellier. Elles ont 
rejoint Nice, seule métropole créée dans le cadre 
de la loi du 16 décembre 2010 qui fixait alors le 
seuil démographique d'une métropole à 500 
000 habitants. Ce qui n'avait donc pas permis à 
la Communauté du Pays d'Aix d'engager une telle 
démarche. […]
Le conseil de la Communauté du Pays d'Aix a 
délibéré le 21 mai 2015 pour demander son 
surclassement démographique à Monsieur le 
Préfet du Département des Bouches-du-Rhône. Sa 
population totale issue du surclassement s'établit 
à 414 756 habitants. Ainsi, sous réserve d'entraîner 
l'adhésion de nouvelles intercommunalités, 
la population de la CPA doit d'ores et déjà lui 
permettre d'accéder au statut de métropole de 
droit commun. 
Le législateur, visiblement soucieux d'encadrer et 

limiter la possibilité de création d'une métropole, 
précise en outre que pour obtenir le statut de 
métropole l'établissement public de coopération 
intercommunale qui en fait la demande doit 
rassembler 400 000 habitants dans une aire 
urbaine de 650 000 habitants ou dans une aire 
comprenant le chef-lieu de la région.
Sur le premier point, il est possible d'envisager 
que la métropole Aix Pays d'Aix, située aux confins 
de quatre départements, qui regroupe déjà 36 
des 119 communes du département (plus de 
30%), rassemble de nouvelles intercommunalités 
restées orphelines avec la création de la métropole 
de Marseille prévue par la loi, et satisfasse 
ainsi les critères démographiques requis en 
situant son bassin d'emplois au cœur d'une aire 
urbaine de 650 000 habitants. Les demandes de 
rapprochement de nouveaux EPCI ne feraient 
alors que renforcer la convergence des critères 
nécessaires à la création de cette métropole.
Sur le deuxième point, il doit être précisé que la 
réforme territoriale, ayant réduit à 13 le nombre 
de régions françaises, ne permet pas d'établir 
de façon définitive quels en seront les chefs-
lieux puisque les exécutifs régionaux issus des 
élections régionales de décembre devront valider 
le choix du gouvernement avant octobre 2016. 
Aix-en-Provence peut ainsi proposer d'ici-là sa 
candidature à l'accueil du siège de la région, 
sa situation géographique étant beaucoup 
plus favorable pour l'accès routier et ferroviaire 
depuis Nice, Toulon, Avignon ou Gap.[…]  
Dotées d'un statut particulier, les projets de 
métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-
Provence, doivent voir le jour au 1er janvier 2016 
(voir annexe). Imaginée autour de la fusion de 
six EPCI, dont le Pays d'Aix et ses 36 communes, 
cette dernière, la plus vaste de France (quatre fois 
le Grand Paris et six fois le Grand Lyon), ne peut 
répondre aux spécificités d'un territoire étendu, 
composé d'identités diverses et de centralités 
distinctes. La raison principale de cette impéritie 
programmée tient au fait que la loi d'affirmation 
des métropoles refuse la personnalité juridique 
aux territoires composant Aix Marseille Provence.
La construction métropolitaine en cours doit 
impérativement tenir compte des spécificités, 
de l'étendue et de la diversité des territoires 
concernés sous peine de condamner le projet et 
de figer la région dans un processus de récession 
à long terme. Pour ce faire, le Pays d'Aix n'entend 
pas sacrifier sa personnalité juridique.
La démarche proposée a donc pour objectif de 
valoriser les atouts et particularités locales et 
de permettre une émulation territoriale, qui 
devra également s'inscrire dans une coopération 
intercommunautaire équilibrée, plutôt qu'une 
intégration centralisatrice inadaptée.
En l'espèce,  les communes sont  invitées à 
délibérer au plus tôt à la demande du Président 
de la CPA afin que le Conseil de Communauté de 
la CPA se prononce rapidement pour solliciter le 
décret de création de la Métropole Aix Pays d'Aix. 
À ce titre, les communes intéressées doivent 
exprimer leur accord par deux tiers au moins de 
leurs conseils municipaux représentant plus de 
la moitié de la population  totale de la CPA ou 
par la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes représentant les deux tiers de la 
population de la CPA.
Dès que les communes auront donné leur 
accord aux conditions de majorité précitées, 
la création de métropole sera soumise au vote 
d'un prochain conseil de communauté et la 
demande de transformation de la Communauté 
d'Agglomération du Pays d'Aix en métropole sera 
transmise aux services de l'État.

Le Conseil Municipal de la Commune de Venelles s’est réuni en séance publique le 28 octobre.
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
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TRIBUNE

UNE ÉQUIPE PRÊTE À RELEVER TOUS SES DÉFIS !

Nous remercions vivement les Venelloises et les Venellois qui ont décidé de porter notre liste à la tête de notre municipalité, 
les 20 et 27 septembre derniers.
Il est nécessaire de tourner la page sur les événements qui ont terni l’image de notre Commune.
Aujourd’hui, nous héritons d’une situation compliquée et d’un manque de vision globale cohérente pour le développement 
de Venelles.
Les inquiétudes que nous avions évoquées depuis deux ans concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
arrêté par l’ancienne équipe en mai 2015, fait craindre d’atteindre les 12.000 habitants en 2025, avec des projets 
surdimensionnés, une anarchie urbanistique et un irrespect total du patrimoine, se confirment.
En terme de dossiers hasardeux pour la commune, récupérés par notre équipe, arrive en tête le projet dit « des Tournesols » : 
nous sommes en train d’approfondir les études pour sortir par le haut d’une situation qui n’a que trop coûté à la Commune, 
et qui est toujours en attente d’une solution technique.
Nous devrons également trouver une solution afin de financer le centre aquatique, équipement pharaonique aux 
coûts excessifs  : 2,3 millions d’Euros annuels, choisi par l’ancienne municipalité sans penser aux problématiques de 
financement ou d’utilisation.
Nous mettrons aussi toute notre énergie et notre savoir-faire afin de ne pas faire supporter par les seuls Venellois les frais 
de fonctionnement du centre aquatique, en insistant auprès de la future Métropole pour qu’elle les prenne en charge.
Nous viendrons à votre rencontre et organiserons des réunions publiques sur des sujets majeurs, comme le PLU et la 
redéfinition du projet des Tournesols.
Comme nous nous étions engagés, nous modifierons donc ce PLU, en concertation avec la population, afin de maitriser le 
développement de la population et d’atteindre 9.500 habitants à l’horizon 2025, dans une démarche de développement 
maitrisé et en cohérence avec une ville de notre taille.
Ces projets vous seront présentés, avant leur élaboration finale.
Cette Métropole justement, qui doit arriver le 1er Janvier 2016, et qui est source d’inquiétude pour nos territoires. Sachez 
que nous serons vigilants dans cette future institution tentaculaire, pour défendre ardemment les intérêts de Venelles.
Notre équipe est prête à relever tous ces défis, en se montrant unie et solidaire, pour assurer un avenir radieux pour Venelles.

Nous exercerons notre mandat avec les valeurs qui nous caractérisent : rigueur, intégrité et amour de notre Commune.

L'équipe de la majorité

MERCI AUX VENELLOIS, 
BONNE CHANCE À LA NOUVELLE ÉQUIPE
Quelques semaines après les élections municipales de septembre, nous souhaitons ici remercier les 32% de Venellois qui 
se sont exprimés et ont voté pour notre liste à cette occasion.
Nous voulons également aujourd’hui souhaiter bonne chance à la nouvelle équipe en place qui a recueilli 35% des 
suffrages exprimés.
Nous quittons la conduite des affaires (du fait de la frénésie de pouvoir de certains) et nous laissons à cette nouvelle 
équipe  une situation que bien des Maires souhaiteraient après une élection : une sécurité maitrisée avec des chiffres de 
la délinquance en baisse, une très bonne situation budgétaire avec une dette faible, un budget équilibré et une masse 
salariale qui devrait baisser dans les années à venir compte tenu des mesures prises. Nous laissons des projets très aboutis 
et lancés : Tournesols, giratoire des Logissons, ou prêts à être lancés : Michelons, nouvelle station d’épuration nord, futur 
dojo. Les études ont été menées : PLU, plan de déplacement urbain, schéma directeur du Parc des sports, nouvelle carte 
d’implantation scolaire. Les financements sont acquis auprès du Département et de la CPA pour 20 M€.
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REUNIR VENELLES

Souhaitant offrir aux Venelloises et Venellois une autre politique,  nous avons présenté, aux élections municipales des 20 et 
27 septembre derniers, une équipe renouvelée, ouverte à tous ceux qui se retrouvent dans les valeurs d’une gauche moderne, 
pragmatique, humaniste et républicaine et qui partagent le même amour de notre ville, la même façon d’appréhender la 
gestion municipale et l’exercice des responsabilités, puisant sa force et sa richesse dans sa diversité, son indépendance et son 
refus de tout sectarisme ou dogme.
Nous remercions les 1253 Venellois (32% des votants) qui nous ont fait confiance. 
Nous continuerons avec les 5 élus qui siègent au conseil municipal et avec l’association Réunir Venelles à défendre nos 
valeurs de transparence, d’écoute, de dialogue, de solidarité et de respect de chacun et de son environnement au sein d’une 
opposition que nous souhaitons constructive, mais sans concession. 
De nombreuses promesses ont été prises lors de cette campagne par l’équipe désormais en place : nous en ferons le suivi, 
l’analyse méthodique, la critique au besoin, avec nos valeurs et nos priorités qui sont différentes de celle de la majorité 
nouvellement élue. Mais nous chercherons toujours à faire avancer Venelles, pour que chacun, quel que soit son âge ou sa 
condition sociale y trouve sa place.
Nous attendons pour cela de la nouvelle équipe municipale qu’elle nous permette de participer à la gestion de la commune 
via les travaux en commissions avec une information en amont et complète sur les futurs projets. Nous sommes prêts à 
travailler avec elle, pour le bien-être de Venelles, si elle nous en donne les moyens.
Lors du premier conseil municipal du samedi 3 octobre, Monsieur le Maire a affirmé : « …notre équipe qui incarne la 
jeunesse et l’expérience… est prête à relever les grands défis ». En l’occurrence, la place de la commune au sein de la 
future métropole, la politique du logement avec un urbanisme maîtrisé, la création d’emplois avec l’accueil d’entreprises 
de haute technologie, la baisse des impôts... Et en priorité : « Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le projet des Tournesols et 
les rythmes scolaires ».
Les dossiers à venir sont nombreux, les enjeux sont considérables et les décisions qui seront prises par la nouvelle 
Municipalité engageront de façon durable et irréversible l’avenir de Venelles. Sur tous ces sujets, nous resterons à votre 
écoute et vous rendrons compte aussi souvent que possible, nous nous engageons à participer à tous les travaux et à vous 
informer en toute transparence.
Nous souhaitons vivement maintenir ce lien qui nous a unis à vous pendant cette campagne électorale. Pour ce faire, nous 
avons conservé notre adresse mail reunirvenelles2015@gmail.com ainsi que notre blog d’opposition : http://didierdesprez.
reunirvenelles.org/
Il  sera notre outil d’information et de lien avec tous les Venellois qui le désirent. Nous vous invitons également à nous 
rejoindre au sein de notre association « Réunir Venelles » pour travailler sur les différents travaux engagés. 
Nous pensons que chaque citoyen peut apporter son expertise et que chaque opinion est une richesse. A votre service, nous 
agirons pour que personne ne soit oublié à Venelles. Avec vous, nous serons attentifs et vigilants pour construire l’avenir de 
notre ville.

Didier DESPREZ, Marie-Hélène SAUSSAC, Laurent BRISSONNEAU, Marie-Pierre PEYROU, Jean-Louis MARTINEZ

Nous souhaitons donc que cette nouvelle équipe mène à son terme tous ces projets, dans l’intérêt de Venelles et des 
Venellois.
Pour notre part, respectueux de la démocratie et du choix des Venellois, nous assurerons une opposition de droite 
constructive et vigilante. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos analyses au fur et à mesure de 
l’avancement des projets conduits par la municipalité.

Très amicalement et très sincèrement, l’équipe d’Ensemble Pour Venelles

Robert CHARDON, Michel GRANIER, Véronique HELLOIR, Jean Marc MANZON
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MARIAGES
MARCHANDISE Aymeric et DUCAT Charline le 1er Août 2015
ADAMO Nans et REBOLLO Emilie le 1er Août 2015
KNIPPING Damien et FERNANDEZ Paula le 1er Août 2015
GIRAUD Geoffrey et REYNAUD Rebecca le 1er Août 2015
MERAHI Adrien et DUBOIS Laurene le 29 Août 2015
ROGEREL Jean et COURSOL Manon le 29 Août 2015
BAUDONNIÈRE Luc et POUSSIER Agnès le 5 Septembre 2015
FABRE André et BERDIN Chloé le 5 Septembre 2015
JOUVE Jean-Jacques et CADET Corinne le 5 Septembre 2015
LECLERC René et COBO Joséphine le 12 septembre 2015
VIDAL Jean-Christophe et CARTOUX Virginie le 17 Octobre 2015

NAISSANCES
RAUBER Gabriel Victor Gérard né le 12 juillet 2015 à Aix en Provence
RASSOUL Ilyas Yastene né le 21 juillet 2015 à Aix en Provence
CABRERA DARGO Ilian Ferenc Robert né le 23 juillet 2015 à Aix en Provence
HAYAT Alice née le 25 juillet 2015 à Aix en Provence
RIERA Arthur Joseph Gilles né le 31 juillet 2015 à Aix en Provence
TORRES Louise Karine Cathy née le 21 août 2015 à Aix en Provence
BERZATI Sara Noémie née le 21 août 2015 à Aix en Provence
BOUSSARD Lucie Marie Maeva née le 1er Septembre 2015 à Aix en Provence
BOUGAIN Ywen né le 10 septembre 2015 à Pertuis
DELPONT ARETI Arthur Jean Noël né le 16 septembre 2015 à Aix en Provence
ZARAGOZA DUCROS Lucie Augustine née le 22 septembre 2015 à Pertuis
CELERI Elyza Dolinda Emmanuelle née le 26 septembre 2015 à Aix en Provence
FRIZON Louisa Nicole née le 29 septembre 2015 à Aix en Provence
FRIZON Melissa Eliane née le 29 septembre 2015 à Aix en Provence
BERNARD Noé Alain Robert né le 8 Octobre 2015 à Aix en Provence
MÉNIOLLE d'HAUTHUILLE Ninon Nour Maja née le 14 Octobre 2015
JODAR Tiago né le 17 Octobre 2015 à Aix en Provence
SAFADI Livia Angèle Jinane née le 29 Octobre 2015 à Aix en Provence
DEBOVE Mathilde Katell née le 6 novembre 2015 à Aix en Provence
SNIJDERS César Stephanus Jean-Michel né le 7 novembre 2015 à Aix en Provence

Faites-nous  partager 

votre bonheur en envoyant 

la photo de votre bébé à :

communication@venelles.fr

Mathilde

DÉCÈS
THÉVENOT Michel Henri décédé le 19 juillet à Aix en Provence (84ans)
BARTHEYE Jean René Emile décédé le 21 juillet 2015 à SEPTFONDS (89ans)
MICHEL Denis décédé le 21 juillet à Marseille (74ans)
BEAULAND Sandrine Anne Marie Jeannine décédée le 26 juillet 2015 à Meyrargues (45ans)
MICHEL Pierre Francis Joseph décédé le 28 juillet 2015 à Aix en Provence (80ans)
SAVELLI André Séraphin Emile décédé le 6 Août 2015 à Aix en Provence (47ans)
BOURRILLON Pierre François Lucien décédé le 7 Août 2015 à Aix en Provence (85ans)
LOISEAU Francis Georges André décédé le 12 Août 2015 à Aix en Provence (86ans)
LAUZANNE épouse LEVEAU Yvette Marcelle Marguerite décédée le 21 Août 2015 à Aix en Provence (94ans)
JOUVE Mirabelle Marie Suzanne décédée le 22 Août 2015 à Gardanne(67ans)
DELAGE Philippe décédé le 28 Août 2015 à la Roque-D'Antheron (53ans)
LARGERON épouse VIDAL Marie Joséphine décédée le 28 Août 2015 à Rians (90ans)
SERTORIO Alfred Santo décédé le 30 Août 2015 à Le Puy Ste Réparade (84ans)
MARET Jean-Roger décédé le 31 Août 2015 à Venelles (75ans)
DUROCHER André Ernest Victor décédé le 12 Septembre 2015 à Aix en Provence (81ans)
VIAL Nicolas Cédric décédé le 16 septembre 2015 à Limonest (25ans)
MICHEL épouse RICHARD Danièle Yvonne Rose Claire décédée le 19 Septembre 2015 à Aix en Provence (70ans)
GIORDANENGO Paul décédé le 22 Septembre 2015 à Aix en Provence (80ans)
JOUX Daniel Jean décédé le 22 Septembre 2015 à Marseille (58ans)
MAUREL veuve LOVERA Lucienne Aimée Henriette décédé le 26 septembre 2015 à Aix en Provence (90ans)
SAILLER Jean-François décédé le 1er Octobre 2015 à Aix en Provence (53ans)
LIEUTIER veuve FERMANIAN Jeanne Lucette décédée le 3 octobre 2015 à Aix en Provence (85ans)
FALAIZE Paul Emile décédé le 3 octobre 2015 à Aix en Provence (93ans)
ARBORATI épouse FLORENTIN Emma Marie décédée le 12 octobre 2015 à Venelles (92ans)
PETITPAS épouse LOISEL Janine décédée le 5 octobre 2015 à Marseille (70ans)
JOLY René Désiré décédé le 9 octobre 2015 à Pertuis (94ans)
MAGEL veuve VORANGER Hubertine décédée le 12 Octobre 2015 à Aix en Provence (92ans)
STORA veuve BIDON Hélène décédée le 14 octobre 2015 à Aix en Provence (78ans)
BOTTASSO veuve BORGHINO Ginette Elise Antoinette décédée le 22 Octobre 2015 à Venelles (84ans)
ABONNEC Marine décédée le 27 Octobre 2015 à Aix en Provence (25ans)
SANCHEZ Alain Gérard décédé le 5 novembre 2015 à Aix en Provence (73ans)
VIGUIER veuve VIGUIER Josette Andrée Jeanne décédée le 5 novembre 2015 à Gap (93ans)

Noé

Aaron

Jean & Manon
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ÉTAT CIVIL
ÉLUE : Marie-Annick AUPEIX  |  CHEF DE SERVICE : Christian GRAMONDI

> CONSEILLER EN SUCCESSION 
> AVOCATS
> CONCILIATEUR DE JUSTICE 
sur RDV au 04 42 54 98 00

> ASSISTANTES SOCIALES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13 
Sur rendez-vous au 04 13 31 84 10
> PARCOURS HANDICAP 
Sur rendez-vous au 0800 400 413 (numéro vert)
> 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    

En Mairie

AUTRES PERMANENCES

> Pharmacies

SERVICES DE GARDE

■ 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

Retrouvez ces informations sur le site Internet de 
la mairie : www.venelles.fr, ou en composant 
le 3237. Elles sont également affichées sur les 
devantures des pharmacies.

A DÉCOUPER ET À CONSERVER !
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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 > 3624
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 > 0899 700 680
Préfecture > 04 91 15 60 00 
Sous-préfecture > 04 42 17 56 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 !
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RETOUR EN IMAGES

1. Scouts présents pour la cérémonie du 11 novembre 2.Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris 
par les enfants de Venelles 3. Atelier Graff ' aux Ar ts dans le Parc 4. Visite du maire dans les écoles après les attentats 
du 13 novembre afin de se faire remettre tous les travaux des enfants pour l'exposition en mairie 5. Visite de chantier de 
la nouvelle équipe municipale au futur centre aquatique  6. Vif succès du "Cirque autobloquant" aux Ar ts dans le Parc.
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015


