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ÉDITO

à la newsletter 
hebdomadaire 

de Venelles
Vous recevrez l'essentiel 

des actualités municipales, 

les évènements culturels, sportifs, 

et associatifs à venir.

www.venelles.fr

Arnaud Mercier
Maire de Venelles

100 JOURS AU SERVICE  DE LA 
POPULATION VENELLOISE

Après cette première période, notre équipe a pu faire un état 
des lieux précis de la situation de la municipalité et lancer 
de nombreux projets, que nous avons déjà commencé à vous 
présenter.
Au cours de ces 100 jours, je me réjouis d’avoir vu les Venellois 
venir à nouveau, avec plaisir, aux différentes manifestations 
organisées par la commune.
Pour 2016, je formule le souhait que Venelles tourne le dos à 
une année difficile pour se projeter vers un avenir plus serein, 
dans notre belle cité.
Cette année, plusieurs grands projets seront lancés, dont le 
nouveau centre aéré du Parc des Sports Maurice Daugé, mais 
aussi l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, afin de respecter 
nos engagements de maintenir la population à 9500 habitants.
La livraison du centre aquatique à l’été et la réflexion sur 
l’aménagement complet du Parc des Sports, seront les 
événements phares de la politique sportive de Venelles en 2016.
Une nouvelle année également placée sous le signe de 
nouvelles animations qui seront proposées aux Venellois en 
2016, dont les « Bacchanales du Jazz » ou « Dansons sous les 
étoiles ».
Enfin, pour être au plus près de nos concitoyens, l’équipe 
municipale organisera un samedi par mois, des visites de 
quartier pour venir à votre rencontre.
Une nouvelle fois, meilleurs vœux à tous, pour une très belle 
année à Venelles !
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ZOOM SUR

Cérémonie des voeux de M. le Maire

ZOOM SUR

La soirée débutait par les traditionnelles 
remises de médailles de la Ville, 
récompensant les actions de trois Venellois : 
Danielle Lapeyre au titre de son 
action pour l’environnement au sein de 
l’association Recyclaix, 
Mickaël Garnier pour son excellence 
sportive au Judo Club Venellois 
Bernard Pernot pour son action comme 
bénévole à la sécurité de l’école Maurice 
Plantier.
Après la projection de la vidéo « Venelles 
change avec vous », que vous pouvez 
retrouver sur le site www.venelles.fr, le 
Maire a présenté les élus de l’équipe 
municipale, ainsi que l’ensemble des 
fonctionnaires de la commune.

Dans son discours aux Venellois, le premier 
magistrat a rappelé la nécessité de garder 
l’état d’esprit de solidarité et de fraternité 
caractérisant notre commune « Parce que 
nous appartenons à une même famille, la 
famille venelloise, tâchons tout au long de 
cette année d’ouvrir nos yeux et nos cœurs à 
celles et ceux qui sont seuls, pour nous tous 
un regain de solidarité et de fraternité. »
Après un rappel des réalisations de l’année 
2015, Monsieur le Maire a présenté les 
projets pour l’année 2016 et les défis 
qui attendent la commune, notamment 
l’installation de la Métropole Aix-Marseille 
Provence ou encore les dossiers du PLU, du 
nouvel ALSH du Parc des Sports Maurice 
Daugé et l’ouverture du Centre aquatique.
Rappelant la qualité et le cadre de vie que 
nous avons la chance d’avoir à Venelles, le 
Maire a conclu en adressant une nouvelle 
fois ses meilleurs vœux aux venellois pour 
cette année 2016.
Un buffet réalisé par des restaurateurs et 
boulangers venellois, a clôturé la cérémonie, 
pour le plaisir de tous les invités.

Vous avez été nombreux à assister à la cérémonie des vœux du Maire aux Venellois le dimanche 10 janvier dernier.
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ZOOM SUR

Vous avez été invité à participer au choix du nom du 
futur centre aquatique de Venelles et  le choix est 
sans appel… La piscine communautaire s ’appellera 
désormais « Le Centre Aquatique Sainte-Victoire » . 
Un bel  hommage à cet  élément majeur de notre 
paysage.

Près de trois mois après une élection 
rocambolesque à la Présidence 
de cette nouvelle institution, la 
Métropole Aix-Marseille Provence 
n’est toujours pas en ordre de 
marche.
Alors que les 6 anciens 
Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) 
ont cessé d’exister juridiquement 
depuis le 1er janvier 2016, la 
nouvelle entité ne peut toujours pas 
fonctionner correctement.
La décision rendue par le Conseil 
Constitutionnel le 19 février 2016, 

déclarant conforme à la Constitution 
la répartition des sièges au sein du 
Conseil Métropolitain, a permis de 
clarifier la situation institutionnelle.
Alors que le combat juridique s’est 
concentré sur la représentativité 
des communes dans l’assemblée 
délibérante, plusieurs doutes, 
soulevés depuis longtemps, n’ont 
toujours pas été levés, notamment 
au niveau de la gouvernance 
financière de l’établissement public.
Soucieux de préserver les intérêts 
de Venelles et des autres petites 
communes, et de pouvoir assurer 

le développement de notre 
collectivité, nous sommes résolus 
à nous faire entendre, afin de 
garantir une répartition équitable 
des financements pour les projets 
devant être lancés dans la période 
2016-2020.
Nous sommes convaincus que 
l’avenir de la Métropole passe par 
une reconnaissance du rôle central 
que doivent jouer les Maires du 
territoire dans cette institution, 
en leur assurant une place plus 
décisionnelle, notamment au sein 
de la conférence des Maires.

Un nouveau site Internet pour notre ville !

Un nom à la hauteur pour le futur centre aquatique

Le lundi 11 avril prochain, le site internet de la ville 
présentera un nouveau visage, une nouvelle ergonomie 
et de nouvelles fonctionnalités pour plus de services à 
disposition des internautes.
Rendez-vous sur www.venelles.fr pour découvrir un site plus 
aéré, plus dynamique, répondant aux normes d'accessibilité, 
avec un contenu toujours plus riche pour vous informer au 
mieux et faire rayonner la ville au sein de son territoire.
Venez découvrir nos rubriques et inscrivez-vous pour 
recevoir la newsletter de la ville !

LA MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE PROVENCE 



4

ZOOM SUR

 L’hommage fait aux morts pour la 
France dans les combats d’Afrique du 
Nord du 5 décembre dernier, a été 
l’occasion de récompenser Maurice 
Guillut, une personnalité bien connue 
de la commune. 
Ce photographe et membre actif 
du Cercle d’Or a reçu la médaille de 
bronze du mérite de l’Union Nationale 
des combattants (UNC). Une belle 
récompense pour un homme qui était 
présent il y a 55 ans lors du premier 
lancement d’essais nucléaires à 
Reggane en Algérie.

Christian Gramondi est remplacé par Agnès Beauvois (à droite sur 
la photo), qui prend la relève en tant que chef de Service, entourée 
d'une équipe dynamique (de gauche à doite) : Elodie Soleille, 
Maribel Riahi, Laurence Casalta, et Soraya Zitouni.

Bonne retraite Christian !

L’Amérique en Provence 
Ce petit ouvrage écrit par le venellois Daniel Falgoux en 
collaboration avec Mmes Brusson et Marnette, retrace une 
page de notre histoire locale oubliée. 
Il raconte l’histoire de cet immense camp américain établi sur 
le plateau du Réaltor, à Calas dès la fin 1944 jusqu'en avril 
1946. Ce camp, d’une capacité d’accueil de 100 000 GI’s, 
a vu passer plus de 2 millions de soldats et près de 45 000 
prisonniers allemands.
Voies de circulation, réseaux d’alimentation en eau et en 
électricité, réseau d’évacuation des eaux usées ont dû être mis 
en place en un temps record. 
Cette période fût, pour les habitants de Calas et de toute la 
région aixoise, un véritable chambardement.
L’Amérique en Provence est basé sur quelques témoignages 
et une recherche documentaire fournie. 
En vente à Venelles à la librairie-papeterie Myrove.

Le 5 janvier dernier, M. le Maire, entouré de nombreux élus et du 
personnel de la Mairie, a tenu à célébrer le départ en retraite de 
Christian Gramondi, après plus de 41 ans passés au service des 
Venellois. Responsable du Service Etat-Civil, Elections et Affaires 
funéraires et véritable mémoire vivante de la commune, il a su 
faire profiter ses collègues de ses connaissances, avec le calme 
et la sagesse qui le caractérisent.
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Une médai l le 
pour  MAURICE GUILLUT

UN BEAU DÉPART À LA RETRAITE
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ZOOM SUR

Venelles se lance dans l’aventure 
d’un nouveau festival  

En juillet prochain, Venelles verra fleurir un nouveau 

festival associant musique et arts plastiques ! 
À cette occasion, la municipalité lance un appel à candidature 
aux musiciens ou groupes de tout genre afin de participer à la 
programmation de cette toute première édition !
Alors, envie d’y participer ? Vous avez jusqu’à la fin du mois 
d’avril pour vous manifester auprès du Service Municipal des 
Affaires Culturelles au 04 42 54 93 10 ou à s.grimault@venelles.

L’AUTOMATE D’APPEL : 
UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL EN CAS DE RISQUES MAJEURS

Depuis 2007, Venelles dispose d’un système de téléalerte qui permet de vous avertir très 
rapidement par SMS en cas :
• d’évènements dangereux (inondation, feux de forêt, séismes, transport de produits dangereux…)
• de crise
• ou simplement pour diffuser une information urgente. 
N’attendez plus et inscrivez-vous gratuitement à l’automate d’appels sur www.venelles.fr

GIHANE ET LAURE, 
DEUX GAZELLES QUI FONT LEUR RALLYE
Gihane, 32 ans et Laure, une Venelloise 
de 37 ans, ont fait le pari fou de participer 
au Rallye des Gazelles. Ces collègues de 
travail et amies vont repousser leurs limites, 
partager rires et angoisses pendant cette 
aventure humaine extraordinaire.  « Participer 
à ce rallye est la concrétisation d’un rêve et 
un véritable challenge personnel » confie 
Gihane.  
Elles parcourront le désert marocain du 18 
mars au 2 avril et profiteront de l’occasion 
pour venir en aide aux populations locales, 
en acheminant du matériel scolaire, livres et 
vêtements via leur association « L’Or bleu des 
Gazelles ». Une formidable aventure à suivre 
sur le Facebook : l’Or bleu des Gazelles.

Le Rallye Aïcha des Gazelles est le 
seul Rallye-Raid hors piste au monde 
100% féminin. Il rassemble chaque 
année 300 femmes de 18 à 65 ans, 
de plus de 30 nationalités différentes 
dans le désert marocain. 
Pas de vitesse, pas de GPS, juste 
des paysages de rêve, de la 
détermination, de la solidarité dans 
une compétition éco responsable 
hors-piste, avec une navigation à 
l’ancienne (carte et boussole).

LA FRANCE MÉTROPOLITAINE 
PASSE À LA TNT HD !
ÊTES-VOUS PRÊT ? 
Si vous recevez la télévision par 
une antenne râteau, vérifiez 
rapidement que votre équipement 
est bien compatible TNT HD pour 
continuer à recevoir la télé.
Toutes les infos sur 
www.recevoirlatnt.fr 
ou au 0970 818 818 (appel non surtaxé) 
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ÉLUE : Marie SEDANO  
TRANSPORT

ACCESSIBUS, L'ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
 

Le service fonctionne sur réservation comme le Bus à la demande qui se 
développe en parallèle. 
Il permet d'effectuer un trajet de porte à porte dans le périmètre délimité 
d'un secteur intégrant une à plusieurs communes. Le véhicule est adapté 
au handicap et comporte notamment des places pour fauteuil roulant. Le 
personnel de conduite est spécialement formé à l'accompagnement et aide 
les personnes à monter et descendre du véhicule.
Pour bénéficier de cette offre de transport spécifique, il faut s'inscrire 
auprès de la Direction des Transports du Pays d'Aix ou du CCAS. Vous 
pouvez télécharger le dossier sur le site internet lepilote.com, rubrique 
Accessibilité / Aix en Bus et CPA. 

LA CARTE D'ACCOMPAGNATEUR GRATUITE
D'autre part, les Personnes à Mobilité Réduite peuvent bénéficier, dans 
certaines conditions, d'une carte permettant à leur accompagnateur de 
voyager gratuitement sur les lignes de transport du Pays d'Aix. Il faut 
pour cela être titulaire d'une carte d'invalidité à 80% portant les mentions 
Besoin d'accompagnement, Tierce personne, Canne Blanche, Besoin 
d'accompagnement cécité ou Cécité (pour les mineurs, la carte d'invalidité 
à 80% est suffisante) ou  percevoir l'APA (Allocation Personnalisée 
d'Autonomie), la PCH ( Prestation de Compensation du Handicap) ou l'ACTP 
( Allocation Compensatrice de Tierce Personne). 
La carte sera envoyée à domicile.

HORAIRES :
De 6h30 à 20h30 du lundi au 
samedi, hors jours fériés. 
Sur le secteur Centre Pays d'Aix 
dont fait partie notre commune, 
le service est étendu jusqu'à 
minuit le vendredi et le samedi 
et fonctionne également le 
dimanche, le 1er janvier, le1er 
novembre et le 25 décembre de 
8h00 à 20h00.

Depuis le 1er mars 2016, le service ACCESSIBUS est étendu à 34 communes du Pays d'Aix dont Venelles. 
Il est réservé aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité à 80 % ou d'une carte européenne de stationnement ou 
d'un certificat médical d'invalidité temporaire attestant d'une invalidité correspondante.

>> Retrouvez tous les formulaires utiles en ligne sur le site inter-
net lepilote.com, rubrique Accessibilité / Aix en Bus et CPA.
>> + d'infos auprès du CCAS : 04 42 54 98 00 

LES AMBASSADEURS DE LA MOBILITÉ 
FONT BAISSER L'USAGE DE LA VOITURE 

• -4 % DE TRAJETS AUTOMOBILES !
2 700 km économisés par personne et par an (soit 400 kg de CO²). C'est le résultat du questionnaire 
de suivi envoyé aux 296 volontaires en décembre. 66 % des volontaires ont testé un autre mode de 
déplacement que la voiture. Ce sont surtout les trajets courts qui ont été modifiés : pour accompagner les 
enfants à l'école, pour le shopping ou les courses de proximité :

• +7 % DE TRAJETS À PIED
• +3 % DE TRAJETS EN COVOITURAGE
• +2 % DE TRAJETS EN VÉLO
• +2 % DE TRAJETS EN TRANSPORT EN COMMUN

Le programme Ambassadeurs de la Mobilité permet à des usagers volontaires de bénéficier d’un 
accompagnement pour les aider à réduire l’usage de la voiture en utilisant des modes de déplacement 
alternatifs, plus respectueux de l’environnement (marche, vélo, bus ou covoiturage).
À Venelles, près de 160 foyers se sont portés volontaires pour participer à la démarche, après avoir été sollicités 
par un ambassadeur de la mobilité. Voici les premiers résultats... encourageants ! 

Deux autres questionnaires sont prévus en mai et en septembre pour mesurer les changements dans la durée.
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URBANISME
ÉLUE : Marie SEDANO  | CHEF DE SERVICE : Stephan Ballivet

Regard sur 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE
LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST OBLIGATOIRE :

LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
REMISE EN MAIRIE CONTIENT :

LE RECOURS À UN ARCHITECTE EST 
OBLIGATOIRE SI LE PROJET CONDUIT :

DÉLAI D’INSTRUCTION

QUELS SONT LES FRAIS ?

FORMALITÉS ?

RECOURS ?

• pour travaux de construction de plus de 20 m² de surface 
de plancher ou emprise au sol (porté à 40m² dans 
certains cas) à usage d'habitation ou non, y compris les 
constructions ne comportant pas de fondations, 

• pour les travaux portant sur des constructions existantes 
qui ont pour effet d'en changer la destination et d'en 
modifier l'aspect extérieur, les structures porteuses, le 
volume ou de créer des niveaux

• le plan de situation du terrain 
• le plan de masse avec équipements prévus pour 

alimentation en eau et assainissement 
• les plans des façades et coupes 
• un « volet paysager » (insertion du projet dans 

l’environnement)

• soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de 
l'ensemble, à atteindre 170 m² (800 m² pour les 
constructions à usage agricole).

• La mairie affiche l'avis de dépôt de demande de permis 
dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande 
(avec un numéro d'enregistrement).

• Le délai d’instruction est compris entre 2 et 5 mois. 
• Si aucune décision n'intervient => octroi tacite du PC 

(sauf monuments historiques, sites inscrits ou classés).

• la procédure est gratuite 
• la création d'une surface habitable supérieure à 5 m² 

entraîne la perception de taxes d'urbanisme (habitation, 
foncier).

• Avant début des travaux et pendant le chantier, un 
panneau de 80 cm minimum doit être installé, visible 
de la voie publique, sur lequel est indiqué : le nom du 
propriétaire, la date du permis, la nature des travaux 
entrepris.

• Lors de l'ouverture du chantier, déclaration d'ouverture 
du chantier à la mairie, en 3 exemplaires.

• A la fin du chantier, une attestation d’achèvement et de 
conformité des travaux, déposée à la mairie.

• Le PC est valable 3 ans à compter de la décision 
(explicite ou tacite) et peut être prorogé d’une durée 
supplémentaire.

• Mais après son obtention et durant  3 mois, 
l'administration peut retirer son accord si elle voit une 
erreur susceptible de rendre illégale l’autorisation 
accordée.

• Les voisins, tout tiers ayant intérêt à agir, peuvent 
contester le PC auprès de l'administration puis du 
tribunal administratif, dans les deux mois à partir de 
son affichage sur le chantier. Le bénéficiaire du PC doit 
en être informé sous peine de nullité du recours.

L’ARCHITECTE CONSEIL REÇOIT LE PREMIER 
MERCREDI APRÈS-MIDI DE CHAQUE MOIS SUR 
RENDEZ-VOUS (EN LIEU ET PLACE DU LUNDI).
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ENVIRONNEMENT

En ce début d’année,  M DI MERCURIO, le directeur de la 
société s’est rendu au CCAS pour la remise annuelle de 10 
ramettes papier.

Au delà des troubles de voisinage qu’il peut engendrer, 

le brûlage à l’air libre des déchets végétaux a un réel 

impact sur la santé. Malgré son interdiction, 9% des 

foyers français continuent cette pratique ! 
Brûler ces déchets verts est une source importante 

d’émissions de gaz et de particules en suspension dans 

l’air. Ces particules, 6 à 8 fois plus petites que l’épaisseur 

d’un cheveu, pénètrent dans l’appareil respiratoire et ont 

des effets immédiats ou à long terme (perte moyenne 

d’espérance de vie d’environ 8 mois en France).

Alors protégeons notre atmosphère et notre santé en 

adoptant les bons gestes !

Mais comment se débarrasser 
de ses déchets verts ? 
De nombreuses solutions existent. Les déchets liés à la tonte et 
à l’entretien peuvent faire l’objet de compostage individuel ou 
d’un broyage. Ceux plus encombrants peuvent être déposés en 
déchèterie.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour entretenir 
vos arbres et haies et répondre à votre obligation légale. 
La campagne de sensibilisation menée par la Municipalité 
a pris fin le 15 février dernier alors tous à vos sécateurs, 
scies et autres matériels adaptés pour éviter les sanctions ! 

N’oubliez pas, les arbres, haies, arbustes plantés en 
bordure de voies peuvent être sources de danger pour 
la sécurité publique.

ÉLAGUEZ
VOS ARBRES POUR PLUS DE SÉCURITÉ !   

L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE À RECYCLER SON PAPIER… 
La commune s’est engagée à recycler le papier dans les 
bureaux et ce depuis 2011. 
Ce papier est récolté une fois par mois par la société A4 
Recyclage. Il est ensuite expédié chez un papetier français qui 
le transforme en pâte à papier, puis en feuille de papier. 
> EN 2015, 3.47 TONNES DE PAPIERS ONT ÉTÉ 
RECYCLÉES PAR LES BUREAUX DE LA MAIRIE.
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ENVIRONNEMENT
ÉLU : François MENIOLLE D'HAUTHUILLE  |  CHEF DE SERVICE : Stephan BALLIVET

> BALADE THERMIQUE OU COMMENT RENDRE VISIBLE L’ INVISIBLE…
Afin de sensibiliser les Venellois sur le thème du gaspillage 
énergétique, une balade thermique a été organisée le 28 janvier 
dernier par l’Espace Info Energie du Pays d’Aix en partenariat avec 
le BIEN (Bureau d'Information des Energies Nouvelles).
Une quinzaine de participants ont déambulé dans le quartier de 
la Grande Terre munis d’une caméra thermique afin d’observer 
les ponts thermiques et les éventuels problèmes d’isolation ou 
d’étanchéité à l’air des façades.  
Olivier Blauvac, notre conseiller, a donné de précieux conseils 
en rénovation thermique et a rappelé qu’il existe des aides 
communales, de la CPA et des aides nationales, telles que le crédit 
d’impôt de 30%, pour réaliser des travaux. 

LA COP 21
195 PAYS ADOPTENT LE PREMIER ACCORD UNIVERSEL SUR LE CLIMAT ! 

La prise de conscience était là, le constat des scientifiques unanime : l’atmosphère de notre planète se réchauffe à cause 
des émissions de gaz à effet de serre produites par l’activité humaine. Cette conférence de Paris, qui s’est tenue du 30 
novembre au 11 décembre 2015 sur le site Paris-Le Bourget, avait pour but d’apporter une réponse à ce phénomène qui 
met en péril l’avenir de la présence humaine dans certains endroits de la planète.  
En approuvant ce texte, les pays du monde entier se sont donc engagés à tout faire pour réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre à compter de 2020.

UN ACCORD HISTORIQUE

Les 195 pays participant à la conférence ont adopté l'accord de Paris qui doit permettre de lutter 
contre les changements climatiques, le samedi 12 décembre 2015.

L’accord est encore plus ambitieux que l’objectif initial fixé par la Cop21 qui 
visait à contenir le réchauffement planétaire à 2°C. Aujourd’hui chacun doit 
s’efforcer de la limiter à 1,5°C… 

L’accord reconnaît que 100 milliards de dollars (en prêts et en dons) devront 
être consacrés chaque année, à partir de 2020, pour financer des projets 
permettant aux pays de s’adapter aux changements climatiques (montée des 
eaux, sécheresse…) ou de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.

Le texte rappelle le principe des « responsabilités communes mais différenciées » en fonction de leur responsabilité 
historique dans le changement climatique et leur niveau de richesse. Les pays devront revoir leur copie tous les cinq ans 
afin de se fixer de nouveaux objectifs.

>> POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.cop21.gouv.fr 
www.developpement-durable.gouv.fr/COP21-l-Accord-de-Paris-est-adopte,45809.html 
www.notre-planete.info/actualites/4390-COP21-accord-climat-Paris

LIMITER L’AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE EN 
DESSOUS DES 2 DEGRÉS

LES AUTRES MOYENS POUR LIMITER L’AUGMENTATION 

SUR LA BASE DE «L'ÉQUITÉ»
« NOUS COMPTONS SUR VOUS ! »

30 NOV › 11 DEC 2015   cop21.gouv.fr
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À NE PAS RATER !  

La bibliothèque proposera un 

café-débat autour du climat 

animé par M. Klopfenstein, 

chargé de mission à l’Institut 

pour la Forêt de Gardanne, le 

vendredi 22 avril à 19h.
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TRAVAUX

La rénovation des voies se poursuit

Dans le prolongement de l'aménagement du giratoire au carrefour formé par 
l'avenue des Logissons et la rue des Floralies, la Commune a effectué la réfection de 
la rue des Pruneliers et l'impasse des Cerisiers : 
- les trottoirs ont été rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite 
- la voirie a bénéficié d'une nouvelle couche de roulement en enrobés 
- les anciens luminaires énergivores ont été remplacés par des candélabres Led 
dernière génération 
- une quinzaine d'emplacements de stationnement ont été aménagés dont un pour 
les handicapés. 

Le 19 février dernier, une réunion publique d'information et de concertation s'est tenue en Mairie 
de Venelles avec les riverains du quartier. 

■ LA RUE DES  PRUNELIERS ET L'IMPASSE DES  CERISIERS

■ LES RUES DES SYCOMORES  ET DES FLORALIES

Le projet de sécurisation et de réaménagement présenté 
permettra : 
- la création d'une zone 30 avec la réalisation de 2 plateaux 
traversants aux carrefours formés avec la Montée de la Sève 
et l'Allée des Bouleaux 
- l'aménagement de 44 emplacements de stationnement en 
chicane 
- la réalisation d'une continuité piétonne en libérant les 
trottoirs des obstacles existants sur tout le linéaire. 
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TRAVAUX
ÉLU : Alain QUARANTA  |  CHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH

Centre aéré : un projet repensé… 

Arnaud Mercier, accompagné des élus, a reçu les riverains du quartier de la Reille lors 
d’une réunion publique le mercredi 24 février dernier pour leur présenter deux projets 
de requalification de la voirie. L’occasion pour chacun d’échanger sur le sujet et d’obtenir 
les réponses à leurs questions.

Les partenaires financiers de la Commune

et Métropôle Aix Marseille Provence

■ RÉUNION PUBLIQUE  DU QUARTIER DE LA REILLE : 
UNE PREMIÈRE ÉTAPE DANS LA CONCERTATION

Initialement prévu pour accueillir 120 enfants (uniquement les 7-12 ans), le projet a été largement 
redimensionné et optimisé, conformément à nos engagements de campagne, afin de permettre l’accueil 
de tous les enfants de Venelles : les grands mais également les tout-petits. 
Le nouveau projet sera ainsi d'une capacité pouvant aller jusqu’à 250 enfants, pour une hausse de 
budget de seulement 10%.
Le permis de construire a été déposé au début du mois de janvier 2016 et les travaux démarreront sur le 
site du Parc des Sports à l'été 2016.  

Vue depuis le chemin du plan et des pierres plates

UNE RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DE CE PROJET SE TIENDRA 
LE JEUDI 31 MARS 2016 À 18H30 À LA SALLE DES FÊTES.
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ASSOCIATIONS

AUX PETITS SOINS 
POUR LES CHATS ERRANTS
Venelles Chats  est une association de protection 
animale toute nouvellement 
créée qui a pour but de venir 
en aide aux chats errants. 
La capture, la stérilisation 
et l’identification des félins 
font partie de ses missions 
premières. Elle veille 
également aux bons soins des matous (soins, 
nourriture), tente de trouver un nouveau foyer aux 
plus sociables d’entre eux et organise des collectes, 
notamment alimentaires, auprès des grandes 
surfaces afin de subvenir à leurs besoins. 
Venelles chats : 06 36 95 28 47

LES BATTUES AUX SANGLIERS   
Elles auront lieu les vendredis 
18 et 25 mars 2016 
Société de chasse de Venelles :
07 86 00 48 23

LA GÉNÉALOGIE, 
UNE HISTOIRE DE PARTAGE…

Chaque 3ème samedi du mois, de 14h à 17h, 
salle du Triboulet, l’Association Généalogique 
Venelloise, avec presque 20 ans d’existence, vous 
apporte toute l’aide nécessaire à la construction 
de l’arbre généalogique de votre famille grâce 
aux nombreux adhérents passionnés. 
Lancez-vous dans les premiers pas de ce 
formidable jeu de piste de familial ! 
Association Généalogique Venelloise 
04 42 54 02 07 - 06 14 40 07 66

L’HEURE DU BILAN 

Téléthon 2015

C’est grâce à l’investissement 
de l’AVAH (les organisateurs), 
des nombreux bénévoles, 
sponsors, associations 
venelloises et généreux 
donateurs que cette collecte 
a été rendue possible. Dans 
une ambiance festive de 
fin d’année, les animations 
se sont succédées les unes 

après les autres.  
Malgré un léger recul de 
mobilisation par rapport à 
l’an dernier, l’édition 2015 
reste toutefois un succès 
et une belle preuve de 
solidarité ! 
AVAH : 06 11 26 94 76

POUR QUI ?  
Le Téléthon permet de collecter des dons en faveur de la 
recherche, très active, sur les maladies rares qui sont entre 6 000 
et 8 000 et touchent en France quelque 3 millions de personnes.

>> COLLEC TE DE VÊTEMENTS 
       DU 30 JANVIER 2016 
25 cartons de vêtements hommes ont été 
récupérés par le camion des Restos du cœur 
d’Aix-en-Provence. Sous vêtements, pantalons, 
pulls, blousons et chaussures, chacun d’entre 
eux trouvera une seconde vie auprès de 
personnes du Pays d’Aix sans domicile fixe.

5 780 € ont été collectés au profit de l’AFM Téléthon, à Venelles en décembre dernier ! 



13

ASSOCIATIONS
ÉLU : David  THUILLIER  |  CHEF DE SERVICE : Jocelyne CAMPOS

Le Comité des Fêtes d'Animation Festive et Culturelle de Venelles 
revient sur le devant de la scène, pour animer notre commune ! 

Le 27 mai prochain, en partenariat avec la coopérative le Cellier des Quatre 
Tours, vous les retrouverez pour l’incontournable dîner-spectacle Les 
Bacchanales du Jazz. Les Blues Brothers, qui rendront hommage à Otis 
Redding et Aretha Franklin, animeront cette belle soirée jazzy.
 

La nouvelle équipe de bénévoles s’active pour mettre en 
place de nouveaux projets tels qu’une soirée Dansons sous 
les étoiles, la fête de la musique, des concerts de piano, la 
Fête de la vigne et du vin en septembre et beaucoup d’autres 
surprises ! 
Vous pourrez, très prochainement, consulter toutes les 
animations du Comité des Fêtes via leur nouveau site 
internet, dont nous vous donnerons l'adresse dès sa sortie.

Suite aux récentes et récurrentes inondations 
que subissent les départements du pourtour 
méditerranéen, des passionnés et spécialistes du 
risque inondation ont décidé de mutualiser leurs 

connaissances en créant l’association Inf’eau Risk. 
Inf’eau risk propose des activités sur la thématique 
de l'eau : ateliers, formations, débats, sorties... à 
l’aide d’outils pédagogiques (maquette 3D, sorties 
terrain avec reconstitution d’une inondation sur 
bassin versant). Avec un seul objectif : améliorer la 
culture du risque inondation et des risques naturels 
auprès des élèves, des institutions ou des curieux 
désirant mieux connaître leur environnement.  
Inf’eau risk : infeau.risk@gmail.com 
facebook : https://www.facebook.com/inforiskPACA/

Mille chœurs pour un regard 
Rendez-vous le 17 avril à 17h à l’Eglise de Venelles pour assister au concert 

RETINA. 5 chorales (Le Tourbillon, A l’accordage, Viva Voce, les Cigales d’Or, 

Decanis Gospel Singers) se mobilisent en faveur de l’association Retina 

France qui œuvre au quotidien pour les maladies de la vue.  

Le Cercle d’Or : 04 42 54 98 07

CO
N

CE
RT

 
Le Comité des fêtes 
FAIT SON GRAND RETOUR   

Comité des Fêtes 
d'Animation Festive et 
Culturelle de Venelles  

Patrick HUMBERT 
06 98 96 72 05 
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SPORT

Chaque année, au mois 
de janvier, l’Athletic Club 
Aurélien organise sa course 
d’orientation nocturne et 
urbaine dans les rues d’Aix-
en-Provence. Cette année, 
ils ont voulu proposer un 
nouveau terrain de jeu aux 
participants. Et c’est Venelles 
qui a été choisie ! 
3 courses de 2, 4 et 6 
kms étaient proposées 
aux coureurs. Pour les 
familles, 45 mn de course 
et un objectif : trouver un 
maximum de balises en 
déchiffrant les pièges de la 
carte spécialement réalisée 

pour l’occasion. Au final, ce 
sont près de 200 personnes 
qui ont sillonné, à la lumière 
de leur frontale, les rues 
de la commune (de la 
place Marius Trucy jusqu’au 
quartier de la Bosque en 
passant par les Faurys). 
Cette course nocturne s’est 
terminée dans la convivialité 
autour d’une soupe à 
l’oignon et d’un vin chaud 
offerts par les organisateurs 
à tous les participants. 
Pour tout savoir sur les 
prochaines manifestations 
organisées par l’ACA : 
http://ac.aurelien.free.fr/11ÈME ÉDITION DU TOURNOI 

INTERNATIONAL DE JUDO 
DU PAYS D’AIX 
Ca y est, c’est parti pour une nouvelle 
édition de ce challenge qui se 
déroulera dimanche 3 avril à la Halle 
Nelson Mandela ! Cet événement 
d’envergure va réunir plus de 200 
judokas de différentes nationalités. 
Vous aussi venez y assister et 
encourager l’équipe du Judo Club 
Venelles ! 
Début de la compétition à 9h, demi-
finales et finales à partir de 15h30.  
Entrée libre
Renseignements au JCV :
06 75 06 73 46

KALI  FAIT SON RETOUR !  
L’équipe du chalet vous accueille dès le 
2 avril pour de nouvelles aventures ! 
Durant toutes les vacances de Paques, vos petits pourront 
jouer sur les structures gonflables et les trampolines, 
tous les jours de 14h à 19h. Et pour que vous puissiez en 
profiter encore plus, le chalet du parc ouvrira également 
ses portes le mercredi et le week-end, hors vacances 
scolaires. 
Notez bien qu'après la Pentecôte, ces animations 
changeront de site pour s’installer au niveau du terrain de 
basket extérieur (à l'entrée du Parc des sports) en raison 
des travaux du nouvel ALSH qui vont bientôt démarrer. 

TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET  2016 
L’édition 2016 du tournoi 
international de basket accueillera 
de nombreuses délégations 
françaises et étrangères du 14 au 
16 mai au Parc des Sports Maurice 
Daugé de Venelles. 
Une belle manifestation sportive 
placée sous le signe de l’échange 
et de la convivialité avec des matchs 
de basket de haut niveau.  
Entrée libre, renseignements 
au Venelles Basket Club :
04 42 54 05 47 

UNE BELLE COURSE D’ORIENTATION… BY NIGHT 
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SPORT
ÉLU : Richard NOUZÉ |  CHEF DE SERVICE : Gaëlle MORTELETTE

LE SPORT, C’EST DE L’OR !
Le Service des Sports lance un grand concours de dessins 

Les créations des enfants devront porter sur l'un des 3 aspects proposés :

• HUMAIN : exprime les valeurs fortes véhiculées par le sport : partage, respect, rigueur, etc...

• SPORTIF : la compétition dans le sport, la médaille d'OR …

• ÉQUIPEMENT : imagine et dessine ton Parc des Sports "idéal" !

Le dessin sera au format A4/portrait avec utilisation de peinture, feutres, crayons de couleur, collages 

possible. Ce concours est réservé aux enfants venellois de 6 à 11 ans licenciés dans une association 

sportive venelloise. Il est ouvert du 21 mars au 27 mai.
Merci d’indiquer au dos du dessin : NOM / PRÉNOM / ÂGE / ADRESSE / MAIL / NUMÉRO DE TEL / NOM 

DE L'ASSOCIATION OÙ ÉVOLUE L'ENFANT / SPORT PRATIQUÉ et de déposer votre dessin au Service des 

Sports pour enregistrement. >> Infos : 04 42 54 44 80.

Rendez-vous le dimanche 24 avril pour 
une incroyable course VTT réservée aux 
enfants et ados entre 7 et 16 ans.
Cette saison, le trophée de VTT comptera 
8 manches réparties dans toute la région 
PACA (Bollène, Venelles, Les Taillades, 
Marseille, Istres, Les Orres, Manosque et 
Aix).
Les parcours, différents suivant l’âge 
des participants, alternent montées 
exigeantes et descentes techniques 
et promettent, encore cette année, 
un spectacle de qualité. A chaque 
étape, en moyenne 300 coureurs 

dévalent les pentes sur leur VTT et 
près de 1000 visiteurs viennent les 
encourager.
En 2015, Passion VTT a terminé à 
la cinquième place sur les 25 clubs 
participants. 
Cette année, l’objectif est une place 
sur le podium !  

En piste pour la journée ski famille ! 
Le 30 janvier dernier, la station 
d'Ancelle a accueilli nos 57 
skieurs venellois, pour leur plus 
grand plaisir !
Cette journée est le résultat 
d’un partenariat entre le 
Service des Sports et le VPAM 
qui œuvrent dans un seul but, 
offrir un moment unique de 
bien-être en famille où sourires 
et convivialité sont les maîtres 
mots. Nos skieurs bénéficient 
de l'encadrement technique 

des moniteurs diplômés du VPAM pour se perfectionner ou découvrir le ski ou le surf, au choix !
Rendez-vous l'année prochaine pour dévaler les pistes enneigées 
avec le VPAM et le Service des Sports !
 

TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET  2016 
LE TROPHÉE VTT 
DES ORRES 
un évènement à 
ne pas rater !  

VOUS POUVEZ VOUS 
INSCRIRE AU WEEK-END AUX 
ORRES ORGANISÉ PAR LE 
VPAM LES 19 & 20 MARS.  
VPAM Ski Club : 
04 42 54 18 85 ou 
06 29 18 45 11 
skiclubdevenelles@gmail.com
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PETITE ENFANCE ÉLUE : Gisèle GEILING | CHEF DE SERVICE : Isabelle DEMOLIERE

 

Une nouvelle micro-crèche 
entièrement privée s’installe 
à Venelles
 

La micro-crèche L'éléphant rose a ouvert ses portes le 17 février 
dernier. Elle accueille 10 enfants de 10 semaines à 4 ans et sera 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Une équipe de 4 professionnelles diplômées de la Petite 
Enfance s'occupera des enfants dans un espace élaboré 
spécialement pour les tout-petits et validé par les services de 
la Protection Maternelle et Infantile (micro crèche de 102m2 et 
jardin de 65m2). 
La micro-crèche sera un espace propice à l'épanouissement et 
au bien-être des tout-petits et un lieu idéal pour leurs premiers 
pas vers la socialisation.
L’éléphant rose 
L'orée des Ribas, avenue des Ribas
06 99 04 36 42                            
elephant.rose@outlook.com

Les Calinous accueillaient 
jusqu’alors les enfants de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. Cette coupure pour la 
pause déjeuner offrait peu 
de souplesse aux familles. 
Afin de s’adapter aux 
rythmes de vie des 
parents, la commune est 
en train de réaménager la 
petite cuisine de la halte-
garderie afin de préparer 
les repas pour une dizaine 
d’enfants, parmi les plus 
grands.  
La crèche Les Calinous 
deviendra alors un 
véritable multi-accueil 

tout en conservant 
sa vocation première 
d’accueil ponctuel.  
Les repas seront préparés 
sur le même mode 
qu’à la micro-crèche Les 
Minipouss avec les mêmes 
exigences en matière de 
produits BIO.
De nouvelles structures de 
jeux, en partie financées 
par la CAF, apporteront 
un air de nouveauté à 
l’environnement des 
petits, comme un plan 
d’escalade, un petit pont, 
un bac à sable.  

Gisèle Geiling déléguée à la 
petite enfance, accompagnée 
de M. le Maire et des Directrices 
pédagogiques de Bulles et Billes, est 
venue à la rencontre de Cédric Ansel, 
directeur des Minipouss.

LA HALTE-GARDERIE LES CALINOUS  SE TRANSFORME !
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SCOLAIREÉLUE à la lutte ANTI-GASPILLAGE : Virginie GINET
ÉLUE aux AFFAIRES SCOLAIRES : Christelle CASTEL | CHEF DE SERVICE : Claire CWIECK-MUNOZÉLUE : Gisèle GEILING | CHEF DE SERVICE : Isabelle DEMOLIERE

 

La chasse au  GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE continue !

L’opération de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, menée 
l’an dernier par Danielle Lapeyre 
de l’association Recyclaix en 
partenariat avec la Commune, dans 
la cantine des Cabassols, a été un 
véritable succès ! 
La municipalité a donc décidé de 
reconduire cette action en 2016.

DEPUIS CETTE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION, 
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE A DÉJÀ 
SENSIBLEMENT DIMINUÉ. LE POIDS DES 
ALIMENTS JETÉS EST PASSÉ DE 150 GRAMMES 
PAR JOUR ET PAR ENFANT À 93 GRAMMES.

Pour arriver à ce résultat, le service 
scolaire, en concertation avec les parents 
d’élèves, a mis en place des mesures 
permettant de réduire durablement le 
gaspillage : 
- les enfants ne mangeant quasiment 
jamais la totalité des 5 composants 
proposés. Une composante par repas a été 
supprimée (soit entrée, soit fromage)
- le « plat protidique » est accompagné 
d'un légume OU d'un féculent qui 
varie d'un jour sur l'autre, en fonction 
des fréquences recommandées par le 
Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition 
(GEMRCN).  

En proposant féculents + légumes, les 
enfants se contentaient du féculent et la 
plupart des légumes en accompagnement 
étaient jetés.                                                                                                                                          
Les menus sont élaborés avec une 
diététicienne en respectant les besoins 
nutritionnels et l’équilibre alimentaire. 
Cette année, l’action se poursuit à l’école 
des Cabassols où de nouvelles pesées 
seront effectuées pour vérifier la pérennité 
de la démarche.  
En 2016, c’est l’école Maurice Plantier 
qui va faire la chasse au gaspi ! Un tri des 
déchets de cantine et deux campagnes 
de pesées réalisées par Danielle Lapeyre 
et Elise Reynier (du B.I.E.N.) seront mis 

en place. Et pour bien faire comprendre 
à nos petits Venellois l’importance 
de cette action, le Service Jeunesse 
en collaboration avec l'association 
Recyclaix, proposera des animations de 
sensibilisation entre 12h et 14h.
L’école Marcel Pagnol ne sera pas en reste. 
Les élèves pourront apprécier durant 
leur pause méridienne, une exposition 
et des animations proposées par le 
Service Jeunesse autour de la lutte contre 
gaspillage alimentaire.

N’EN PERDs PAs 
UNE MIETTE,

FINIs TON AssIETTE !

MANgER 
c’EsT bIEN

jETER
çA cRAINT !

Chaque Français jette en moyenne 20 kg 
d’aliments par an à la poubelle : 7 kg 
d’aliments enCore emballés et 13 kg de 
restes de repas, de Fruits et légumes 
abîmés et non Consommés…

www.alimentation.gouv.fr

Aff50x70-Logo.indd   3 16/11/12   15:31
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LA HALTE-GARDERIE LES CALINOUS  SE TRANSFORME !
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JEUNESSE

SÉJOUR SKI À VARS

Le 6 décembre dernier, les agents du SJ ont 
accueilli pas moins de 650 personnes dans 
la salle Nelson Mandela. Parents et enfants 
ont assisté à un spectacle de qualité « La 
Sorcière Ephémère » joué par la troupe X. 
Comme à l’habitude, l’après-midi a été parsemé 
d’animations et clôturé par un délicieux goûter 
offert aux enfants. Il ne fallait pas oublier son 
appareil photo car le Père Noël était présent 
afin de permettre à chacun de repartir avec un 
souvenir inoubliable !

Durant les vacances de février, 45 jeunes de 7 à 16 ans ont 
pu dévaler les pistes de la célèbre station de la forêt blanche. 
Encadrés par Anaïs du Service Jeunesse (SJ) et ses 4 
animateurs ainsi que d’Alain, Bernard, David et Julien, les 
moniteurs fédéraux de ski du VPAM, ils ont pu profiter des 
joies de la glisse et revenir la tête pleine de souvenirs 
enneigés…
Depuis plus de 20 ans, le Service 
Jeunesse fait découvrir la montagne 
aux jeunes de la commune en 
proposant des séjours à des tarifs 
accessibles.

SPECTACLE DE NOËL : 
LE RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDU DES ENFANTS

Je suis fière d'être l'élue d’un service aussi dynamique et 
compétent. Cette équipe menée depuis 2003 par Denis Orlo, 
démontre depuis des années son savoir-faire.
Durant mon mandat d’adjointe déléguée à la Jeunesse, je m’engage 
à mettre toute mon énergie au maintien de la qualité des 

animations proposées, pour le bien-être de nos enfants. Je 
souhaite également développer d’autres actions, qui verront 

le jour très prochainement. Dans cette même dynamique, 
le nouvel ALSH du Parc des Sports permettra d’offrir à nos 
chers bambins un lieu d’accueil adapté.

CASSANDRE L IXON
5ème adjoint, déléguée à la jeunesse et à la protection des animaux

Les ALSH périscolaires : des animations de qualité après l’école
Une équipe de 9 animateurs et 8 ATSEM (du Mail et du Centre) s’occupent de vos enfants de 16h30 à 17h30. 10 inter-
venants spécifiques sur l’ensemble des 5 écoles primaires de la commune proposent chaque semaine des animations 
variées. Félicitons tous les acteurs des accueils de loisirs qui s’investissent de 16h à 18h.
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JEUNESSE
ÉLUE : Cassandre LIXON | CHEF DE SERVICE : Denis ORLO

Sous la houlette de Romain, l’animateur 
des lieux, un comité composé de 5 jeunes, 
élabore le programme des animations et 
sorties des vacances scolaires (Z5, cinéma, 
bowling, paintball…)
Pour autant, la programmation n’est 
pas seulement axée sur la pratique de 
loisirs. Durant ces dernières vacances, 
certains ont pu réaliser leur CV au Point 
Information Jeunesse (dans les locaux 
du SJ) et dès le lendemain, démarcher 
les entreprises venelloises à la recherche 
d’un job d’été.

Romain, accompagné par un ou deux 
jeunes du local, part régulièrement 
à la rencontre des jeunes dans les 
rues de la commune. Ainsi un contact 
est établi, des discussions émergent 
et des informations comme de la 
sensibilisation sont distillées.

Tous les 2 mois, le Local Jeunes 
accueille une nouvelle exposition. Les 
fléaux de la cigarette, la dangerosité 
de l’alcool, l’orientation scolaire, les 
différentes branches professionnelles, 
les dérives liées à une utilisation 
abusive d’Internet… sont autant de 
thématiques abordées afin d’aider 
nos jeunes à évoluer dans leur vie 
quotidienne.

Tu as fait tes 
devoirs ? 

Rendez-vous tous les mardis 
et jeudis de 17h à 19h 
> Inscription OBLIGATOIRE 
au Ser vice Jeunesse

à tous les jeunes 
qui font vivre le local et tout 

particulièrement à ceux du comité 
qui s’impliquent

 quotidiennement 
dans la vie du lieu. 

Comme chaque année, 

nous sommes à la 
recherche de 8 GP 
(Gentils Parents) afin 

de nous aider dans 
l’organisation de cette 

matinée gourmande !
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SÉCURITÉ

L’ETAT D’URGENCE PROLONGÉ JUSQU’AU 26 MAI PROCHAIN

L’occasion pour la Municipalité de rappeler, aux exploitants des Etablissements Recevants du Public (ERP), les consignes de 
sécurité à respecter lors de rassemblements de personnes et en particulier les associations.  
La vigilance est plus que jamais d’actualité ! Il est important de rester vigilant et de signaler tout comportement suspect.

Face à un scénario de crise, le directeur d’école doit 
pouvoir agir immédiatement pour mettre ses élèves à 
l'abri jusqu'à l'arrivée des secours. Mais comment agir 
efficacement et rapidement dans une situation critique 
(séisme, incendie, attentats, etc...) ? 

Le rôle du PPMS est de permettre au chef d'établissement de 
gérer au mieux une situation de crise et de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour limiter les risques.
Depuis le passage du plan Vigipirate au niveau alerte 
attentat, tous les établissements doivent mettre en place ce 
PPMS, un  dispositif créé en 2002 par le Ministère chargé 
de l’Education Nationale. Aujourd’hui, il est demandé à 
chaque établissement d’organiser, dans l'année, 4 exercices 
de sécurité : 3 évacuations incendie et une mise à l’abri ou 
confinement.

Le 11 janvier dernier, Mme Furet, directrice de 
l’école Maurice Plantier, en coordination avec 
la Police Municipale, la Gendarmerie et les 
membres de la RCSC et en présence d'Alain 
Quaranta,1er Adjoint et de Philippe Dorey, Adjoint 
délégué à la sécurité, a organisé un exercice de 
mise à l’abri grandeur nature dans le cadre du 
PPMS.  

La présence d’un véhicule suspect devant l’école est déclarée, le 
signal de mise en sûreté (alarme spécifique) retentit, le PPMS 
est activé et l’exercice peut alors démarrer.  
Les professeurs ont confiné les enfants à l’intérieur de leurs 
salles de classe en prenant bien soin de fermer les accès à clé 
(volets, porte et fenêtres). Les écoliers se sont positionnés sous 
les bureaux pour se protéger en attendant l’arrivée des secours. 
Les policiers municipaux et les gendarmes, arrivés sur place, 
ont ensuite procédés à la vérification du faux véhicule suspect, 
mettant un terme à l’exercice.  
Un test réalisé dans le calme et bien vécu des enfants, qui ont 
ainsi pu comprendre l’importance de cette mise en pratique 
et la différence entre une alerte incendie et une alerte pour un 
risque majeur, à l’issue de cette exercice les intervenants ont 
pu immédiatement participer à un débriefing afin d’apporter 
d’éventuelles améliorations. 

UN EXERCICE DE MISE À 
L’ABRI GRANDEUR NATURE À 
L’ÉCOLE MAURICE PLANTIER

Retrouvez en encart de ce mag, le programme de la 
quinzaine de la Prévention et de la Sécurité Publique qui 
se déroulera à Venelles du 15 au 29 avril prochain.

La Municipalité tient à mettre l'accent sur la 
sécurité en proposant des ateliers à destination 
de tous les Venellois, écoliers, actifs et seniors.

Ne manquez pas ce rendez-vous !
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SÉCURITÉ
ÉLU : Philippe DOREY |  CHEF DE SERVICE : André DUSSERRE

L’ETAT D’URGENCE PROLONGÉ JUSQU’AU 26 MAI PROCHAIN

PROPRETÉ 
DE LA VILLE :  
Qu’est ce qu’on risque pour un tag 
ou un graffiti ?
Depuis quelques mois, des tags et graffitis ont fait 
leur apparition à Venelles le Haut et à proximité de la 
Poste. Voici les sanctions encourues afin d’éviter que 
ces dégradations ne se propagent et constituent une 
« pollution esthétique » pour notre jolie commune.
« La destruction, la dégradation ou la détérioration 
d’un bien appartenant à autrui et puni de 2 ans à 7 
ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000€ à 
100 000€ et également  la destruction, la dégradation 
ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est 
punie de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 
75 000 € d’amende. Le fait de tracer des inscriptions, 
des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, 
sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou 
le mobilier urbain est puni de 3 750 € à 15 000 € 
d’amende ainsi que d’une peine de travail d’intérêt 
général, infraction prévu et réprimés par les Articles 
322-1, 322-2 et 322-3 du code pénal 
Si vous constatez des dégradations sur le domaine 
public, n’hésitez pas à contacter la Police Municipale.

DE NOUVEAUX 
DÉFIBRILLATEURS AU 
SERVICE DE TOUS !
Depuis ce début d’année, la Municipalité a mis en place 
8 nouveaux Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) 
accessibles dans les lieux suivants : 

Suite à la mise en place de ces nouveaux DAE, en ce début 
d’année, dix agents de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile ont déjà été formés par Bernard Escudier, Brigadier 
Chef Principal et Moniteur PSC1 (Secourisme).  
Bernard effectuera, dans le courant du mois de mars, une 
initiation aux défibrillateurs aux personnels des 3 écoles, 
du service scolaire, des 3 pharmacies et du Judo Club 
Venellois.  
Ces formations permettent de sensibiliser aux gestes 
de premiers secours, aux attitudes à avoir lorsqu'une 
personne subit un arrêt cardiaque et à l'utilisation même 
du défibrillateur. 

Ils vous permettront peut être de sauver une vie en cas 
d’accident cardiaque !

• école des Cabassols 
• école Maurice Plantier  
• salle des Faurys 
• salle des Logissons 
• les 3 pharmacies 
• le Judo Club Venellois

ETRE FORMÉ POUR MIEUX 
SE PRÉMUNIR

Ils viennent renforcé un dispositif de 6 déjà 
en place, soit un total de 14 DAE.

Philippe Dorey, Adjoint à la Sécurité, 
vous reçoit les jours suivants :
• le 17/03 de 14h30 à 16h30
• le 01/04 de 9h à 11h
• le 21/04 de 9h à 11h
• le 12/05 de 14h30 à 16h30
• le 26/05 de 14h30 à 16h30
Merci d'appeler au 04 42 54 93 40 
pour prendre rendez-vous.

Afin de remplacer un ASVP 
bientôt en congé maternité 
et suite au départ de l'agent 
coordinateur de prévention de 
la délinquance, un recrutement 
est programmé pour le 1er 
avril prochain. Il permettra à 
la Police Municipale d’enrichir 
son équipe avec deux Agents de 
Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) dont la mission est de 
veiller à préserver la tranquillité, 

la sécurité et la propreté de 
notre commune et également 
assurer la surveillance des zones 
bleues afin de permettre aux 
usagers de stationner au plus 
près des commerces. 
Au mois de décembre 
dernier, deux agents 
municipaux, missionnés sur 
les risques majeurs et la police 
administratives avaient déjà 
étayé les rangs du service ! 

Panorama des agents de la PM  
Au 1er avril, la Police Municipale sera composée de 8 policiers 
municipaux, 4 ASVP dont 1 en congé maternité, 2 secrétaires 
administratives, en charge de l’accueil et de la gestion générale du 
service et maintenant de la police administrative (constats divers, 
débits de boissons et certaines occupations du domaine public) 
et 1 préventionniste en charge des commissions de sécurité, 
des PPMS, du PCS, du débroussaillement, gestion des poteaux 
d’incendie, coordination avec le SDISS et la RCSC.  Cette nouvelle 
organisation du service est destinée à permettre aux agents de 
police municipale d’occuper à plein temps le terrain.
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TOURISME

ZOOM SUR 
Mademoiselle M 
Marion, alias Mademoiselle M, est décoratrice et 
créatrice.  
Présente sur le marché de Noël, ses créations se 
sont vendues comme des petits pains, preuve que 
le bon goût et l’originalité font toujours recette ! 
Sa touche particulière, c’est sa maîtrise des styles 
rétro-vintage et « shabby-chic »*, qui confère à ses 
décors une ambiance « mariage d’autrefois ». 
Vous avez pu avoir un avant goût de tout son 
talent avec la jolie vitrine de Noël de l’Office de 
Tourisme. 
Son site web : http://m-déco.com/
*Shabby, dans la langue de 
Shakespeare, veut dire 
« usé », « élimé ». La 
tendance shabby 
chic consiste 
à utiliser en 
décoration de 
charmantes 
vieilleries 
patinées par 
l’âge.

• CATÉGORIE BALCONS ET TERRASSES                                               

1er prix : Chantal CAZAUD 
2ème prix (exæquo) : Didier JULIEN et Monique TILLIER 

• CATÉGORIE JARDINS                                                          

1er prix : Régine SELLIER                 
• CATÉGORIE COMMERCES ET VITRINES                                          

1er prix : PHARMACIE DES OISEAUX         

2ème prix : A FLEUR DE POT et C FLEURS
• CATÉGORIE PETITES ET MOYENNES CRÈCHES                                            

1er prix : Marc MACCHI             
2ème prix : Evelyne TORCHIO 
3ème prix (exæquo) : Régine SELLIER et Magali GOUYACHE                        

• CATÉGORIE GRANDES CRÈCHES        

1er prix (exæquo) : Gérard BASSI et Monique LEBOURQUE 

3ème prix (exæquo) : David PASCAL ET Emilia MOULIN 

• PRIX SPÉCIAL ENFANT CRÈCHES

Alicia ORSINI                                                    

Stella RUBIO            

La désormais traditionnelle 

cérémonie de récompenses du 

concours d'illuminations s'est tenue 

en mairie le 26 janvier dernier. Une 

trentaine de participants y ont été 

conviés afin de recevoir leur prix, en 

remerciement de leur contribution 

à l'embellissement de notre 
commune.

Tous ont été primés et sont repartis 

les bras chargés de fleurs, 

de décorations pour agrémenter 

leurs réalisations et autres cadeaux.

Voici le palmarès des maisons, 

balcons, jardins et vitrines qui ont 

enjolivé de guirlandes et de lumière 

le mois de décembre.

CONCOURS ANNUEL DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Isabelle Mandré, Laetitia Moulin, Arnaud Mercier et Richard Nouzé 

ont remis le prix du plus beau chalet à Atomic Store

Notre marché de Noël est devenu le rendez-vous 

incontournable de la fin de l’année. 

C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que 

les visiteurs ont pu se promener de chalet en chalet à 

la découverte de notre artisanat venellois.  

L’occasion pour chacun de se faire plaisir, de 

dénicher des idées cadeaux mais aussi de déguster 

un bon verre de vin chaud ou de chocolat !

LE CHARME ENVOÛTANT 
DES PETITS CHALETS DE NOËL
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ELUS : Lucile LEMOINE   |  Laetitia MOULIN   |  Françoise WELLER   |  Richard NOUZÉ    
CHEF DE SERVICE : Isabelle MANDRÉ TOURISME

FAITES LA FÊTE AVEC VOS VO
ISIN

S ! 

L’office de Tourisme change...
Isabelle Mandré devient la nouvelle responsable de 

l’Office de Tourisme. Elle sera heureuse de vous recevoir 
dans un lieu repensé pour mieux vous accueillir.

 
    Bienvenue à Isabelle !

Depuis 5 ans déjà, 
l’Office de Tourisme est 
labellisé « Tourisme et 
handicap ».
C’est la preuve d’un 
engagement concret 
visant à offrir un 
service résolument 
ouvert à tous. Ce label 
œuvre pour l’accès aux 
loisirs et au tourisme 
des personnes en 
situation de handicap 
pour leur assurer une 
autonomie optimum. 

LABELLISATION 
TOURISME ET HANDICAP
QU’EST CE QUE C’EST ? 

Autour d'un repas ou d'un buffet improvisé dans 
la rue, au pied d’un immeuble ou dans un jardin, 
venez partager un moment de convivialité avec 

vos voisins. 
Vous souhaitez y participer ? L'’Office de Tourisme 

tient à votre disposition des t-shirts, ballons et 
autres éléments afin de réussir votre fête !

CONCOURS ANNUEL DES ILLUMINATIONS DE NOËL

LE 3 JUIN
 C’EST LA FÊTE DES VOISINS À VENELLES ! 

LES PROCHAINES EXPOSITIONS 
À L’OFFICE DE TOURISME :

DU 1ER 
AU 26 
MARS  

DU 5 
AU 23 
AVRIL  

DU10 
AU 28 
MAI  

"Photos de famille" 
par Sophie BOURGEIX, 
photographe professionnelle

« Le climat vu par ma fenêtre » 
des photographies décalées et 
humoristiques sur le thème du climat

Aquarelles
par Suzanne LAMOUROUX

Du nouveau à l’Office de Tourisme : 

concours « Faites le mur »

Pour aller plus loin dans cette volonté, 
nous avons décidé d’innover en créant 
un concours de peinture et de l’intituler 
« Faites le mur ». Et ça tombe bien, les 
arts graphiques sont une invitation 
à l’évasion. Le thème de ce premier 
concours sera « La paix, un rêve 
suspendu ». 
Pour participer à la sélection, les 
candidats devront au préalable fournir 
avant le 30 mai 2016, trois photos de 
leur travail récent sur support papier 
ou numérique, et en indiquant les 
techniques utilisées. 
A l’issue de la sélection, les artistes 
retenus s’engagent à livrer une œuvre sur 
le thème de « la paix, un rêve suspendu » 
pour l’exposition qui se tiendra du 6 
au 17 septembre 2016 à l’Office de 
Tourisme. Un jury récompensera les 
meilleures œuvres. 

CONTRAINTES À RESPECTER : 

• Le format des tableaux doit 
impérativement être de 40 x40 cm 
• Les techniques acceptées : aquarelle, 
huile, gouache, acrylique, collages. 
 
Pour plus d’informations, veuillez 
contactez l’Office de Tourisme au
04 42 123 223 
office.tourisme@venelles.fr 

Cela fait maintenant 5 ans que des artistes de Venelles et d’ailleurs 

s’exposent sur nos murs… 
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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

■ L’ÉLÉPHANT ROSE 
MICRO-CRÈCHE 
L’Orée des Ribas
Avenue des Ribas
06 99 04 36 42
elephant.rose@outlook.com
Accueil de jeunes enfants de 2 mois et ½ 
à 4 ans

■ VALENTIN JULIE
52 avenue de la grande bégude
06 75 72 91 75
julievalentin@hotmail.fr
Coaching nutritionnel – 
Accompagnement personnalisé

■ L’ATELIER DU CHEVAL
14C chemin des vieux cabassols
06 03 27 23 59 – 07 82 05 07 76
atelierducheval@free.fr
www.atelierducheval.com
Vente de matériel d’équitation pour le 
cheval et le cavalier

■ MARCHESANI Julie
989 route de la croix de pierre
06 12 11 31 30
juliemagnetiseuse@gmail.com
www.lafeedeleau-sourcier.com
Soins aux animaux et aux humains à 
domicile et au cabinet

■ MOUSSE ET CONFECTION
9 rue de la carraire
04 88 05 32 79
contact@mousseconfection.com
www.mousseconfection.com
Vente de tissus et découpes de mousse 
pour coussin intérieur et extérieur. 
Confection sur mesure

■ LMV
3 allée du théâtre Bât B
07 83 73 81 21
l.m.v@outlook.fr
Location d’engins et de matériel pour 
travaux publics

■ AQUADIEM
2 avenue de la Moulièro
Domaine de la bégude
06 24 11 12 64
contact@aquadiem.fr
www.aquadiem.fr
Centre d’aquabiking en spa privé

■ SAUNIER Christian
9 Lot le petit prince
07 87 35 91 78
csphot@orange.fr
www.saunierchristian.com
Reportages – Cours photographiques

■ POMPES FUNÈBRES 
MORALIS FIGUIÈRE
51 avenue Maurice Plantier
04 42 58 86 78
pffaillafiguiere@yahoo.fr
Pompes funèbres - Marbrerie

■ BILLO CATHERINE
7 rue des fleurs
04 42 66 83 67
Orthophoniste

CHANGEMENT 
D’ADRESSE
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VIE ÉCONOMIQUE
ÉLU : Dominique TESNIERE  |  CHEF DE SERVICE : Nicole MOURGUES

Vous êtes en activité ou en retraite ?
Vous  exercez ou avez exercé des responsabilités en matière de direction, 
de ressources humaines, de marketing, de commercial ou de formation ?
Le Bureau municipal de l’emploi de Venelles recherche des bénévoles pour 
« tutorer » une douzaine de chercheurs d’emploi qui vont sortir d’un stage de 
remise à niveau.
Votre mission sera de suivre ces personnes motivées pour retrouver un job en les 
faisant profiter de vote expérience.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le BME au 04 45 54 93 37.

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

APPEL À CANDIDATURE

LA MISSION LOCALE 
UN ORGANISME POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous vous posez des questions concernant la formation, l’emploi, la santé, le logement, la mobilité ?
Vous souhaitez être accompagné et bénéficier de dispositifs et d’actions adaptés à votre situation ?
Avec la Mission Locale du Pays d’Aix, vous pourrez clarifier votre situation et définir vos objectifs d’avenir professionnel. 
N’attendez plus et venez vous informer ! 

>> Emilie PRADAS, conseillère en insertion, vous accueille le mardi matin dans les locaux du CCAS
CCAS - La Campanella, Bât. D - 13770 Venelles 
Permanence sur RDV : 
04 42 61 92 50 - Antenne du Puy-Sainte-Réparade 
04 42 54 93 37 - Bureau Municipal de l’Emploi

Le lundi de « bon matin », il 
installe son véhicule réfrigéré 
sur la place du marché puis 
ouvre son hayon dissimulant 
miel, œufs, huile d’olive, 
charcuteries et de multiples 
fromages du plus petit 
« Pélardon » jusqu’à la meule de 
gruyère savoyard.
Cerise sur le gâteau, en 
décembre, il vous présente son 
« or noir » ramassé avec plaisir 
dans ses bosquets qu’il aime 
tant parcourir pour se maintenir 
en forme.
Et la forme, il en a besoin 
pour arpenter et escalader les 
sommets alpins dès la période 
estivale car la haute montagne 
est sa seconde passion.
Mais alors, quelle est sa 
première passion ? C’est, sans 
aucun doute, les discussions 

avec ses chers clients avec 
lesquels il est toujours prêt à 
échanger quelques anecdotes 
gentilles et des bons conseils 
culinaires.
*« Aio » qui signifie en corse 
« allez, bouge toi » colle 
parfaitement au personnage. 
Notre visiteur du lundi que 
tout le monde connaît par son 
prénom, Gérard, s’appelle M. 
Aillaud, lui qui est toujours en 
train de s’activer pour servir sa 
clientèle…
Ce petit clin d’œil lui est 
adressé par ses clients qui le 
connaissent 
depuis 40 
années et 
qui le suivent 
fidèlement.

Aio ! Aio !*TROPHÉE ART & CO : 
DES VENELLOIS 
RÉCOMPENSÉS !
La Communauté du Pays d’Aix a, pour 
la première fois, rendu hommage à ses 
meilleurs artisans et commerçants en 
leur remettant un trophée « Art & Co », 
qui avait pour objectif de valoriser et de 
développer le commerce et l’artisanat 
de proximité.
Parmi 51 candidats choisis par un 
jury de professionnels, seulement 17 
d’entre eux ont pu passer à l’étape 
suivante ! C’est ensuite le public, 
appelé à voter via le site internet de 
la CPA, qui a désigné, au mois de 
novembre, le meilleur artisan ou 
commerçant pour chacune des 5 
catégories. 
Le Moulin du Cacao, primé pour 
son accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, a bien représenté 
notre commune !
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ACTION SOCIALE

PARCOURS HANDICAP 13 : 
«L’ACCÈS À TOUT, POUR TOUS» !

Première précaution, il faut savoir repérer précocément les profils à risque : 
- avez-vous fait une chute durant les 6 derniers mois ou la dernière année ? 
- avez-vous peur de tomber ? 
- devez-vous faire attention en marchant  pour ne pas chuter ?
Beaucoup de causes médicales peuvent-être diagnostiquées et traitées par votre médecin, mais sur le 
plan préventif, l’activité physique est extrêmement importante. 
  >> Le CCAS propose chaque semaine, des activités gym douce (travail sur l’équilibre  
         associé à des exercices de mémoire.)
NB : La prescription de l’activité physique sportive doit être faite par votre médecin généraliste.

Des bénévoles proposent de vous aider dans la formation 

de votre projet. Il s’agit d’une aide ponctuelle et ciblée, 

qui a pour objet de vous accompagner dans l’expression 

de vos attentes et de vos aspirations. Une permanence se 

tient au CCAS de Venelles.   

Sur rdv au 08 004 004 13 (numéro vert)

>>  LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 

BIEN VIEILLIR, C’EST POSSIBLE !

social

LOGEMENT 

Le CCAS va vous faire bouger !

1 TOIT - 2 GÉNÉRATIONS

Après avoir déposé votre demande en ligne, merci de 
vous faire connaître auprès du CCAS en fournissant 
une copie de l’attestation d’enregistrement.
ATTENTION : 
VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT DOIT ÊTRE 
RENOUVELÉE TOUS LES ANS !

www.demande-logement-social.gouv.fr

PLUS BESOIN DE VOUS DÉPLACER 
à la mairie ou aux bureaux des organismes 
de logement social.

VOUS CONNAISSEZ LE NOMBRE
DE LOGEMENTS SOCIAUX
dans votre commune et partout en France.

VOTRE DOSSIER EST CONSULTABLE 
PAR L’ENSEMBLE DES ORGANISMES
de logement social de votre département.

VOUS ESTIMEZ MIEUX LES DÉLAIS
avant que votre dossier passe en commission
d’attribution.

VOUS POUVEZ ACTUALISER VOTRE DEMANDE
à chaque fois que votre situation évolue. 
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Vous êtes âgé de plus de 50 ans ou en situation de handicap ? Votre logement dispose d’une ou 
plusieurs chambres disponibles ? Vous souhaitez une présence rassurante et contribuer ainsi à la 
pénurie de logements rencontrée par les jeunes ?
Rapprochez-vous de l’association DOMOPART ! Cette association propose un service de mise en rela-
tion entre jeunes de moins de 30 ans et séniors, sur l’agglomération marseillaise et aixoise, afin 
d’assurer un logement pour les jeunes et une présence rassurante et régulière pour l’accueillant.
infos@untoitdeuxgenerations.com 
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ÉLU : Eric PAILLART  |  CHEF DE SERVICE : Sylvie BIANCOTTO

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

PARCOURS HANDICAP 13 : 
«L’ACCÈS À TOUT, POUR TOUS» !

30 MARS    REPAS DE PÂQUES
13 AVRIL CIVET DE PORCELET
27 AVRIL ANNIVERSAIRES DU MOIS
11 MAI REPAS À THÈME PAËLLA
25 MAI ANNIVERSAIRES DU MOIS
1ER JUIN REPAS FÊTE DES MÈRES
22 JUIN ANNIVERSAIRES DU MOIS  

AGENDA

L’élu délégué à l’action sociale M. Eric PAILLART 
assura ses permanences les 2ers et 4èmes  mercredis 
du mois de 14h à 16h sur rendez-vous.

PERMANENCE 

Comme chaque année, une collecte de la banque alimentaire a eu lieu au CCAS. 
Bravo et merci encore pour la générosité des séniors Venellois

L'Heure du conte : un fort et bel échange avec le public  

Traditionnel repas de l'aïoli avec M. le Maire

Une ambiance endiablée et un public enchanté pour cette 1ère 
édition du Karaoké dansant, animé par Jean Ori

Visite des petites Marmottes lors du repas de Noël du CCAS

La doyenne (103 ans) ainsi que le doyen (98 ans) ont reçu la visite du vice-président du CCAS, Eric 
Paillart, accompagné de  Mme Laurin, conseillère municipale déléguée aux séniors pour un moment 
d’échange et de partage à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Première rencontre intergénérationnelle avec l’association à la petite récré
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LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

28

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

HORAIRES D'OUVERTURE 
AU PUBLIC 

PROCHAINEMENT À LA 
BIBLIOTHÈQUE...

LES « CAFÉS » DE LA BIBLIOTHÈQUE 

LES HEURES DU CONTE 
«LES FABLES» PAR LA CIE BADABOUM THÉÂTRE

EXPOSITION : « LE CLIMAT VU DE MA FENÊTRE »

CAFÉ PHILO ATELIER 
« CLIMAT : QUELS CHANGEMENTS POUR DEMAIN  ?! »

CONFÉRENCE D’ISABELLE FILLIOZAT : 
« J’AI TOUT ESSAYÉ, IL CONTINUE… »

MERCREDI 
13 

AVRIL
15H

DU 5 
AU 23 
AVRIL

VENDREDI 
22 

AVRIL 
19H

Plongées dans un décor de salle de classe, jamais les Fables ne nous avaient paru si contemporaines, 
si rock’n’roll et si punk ! 
Chaque fable est un petit bijou scintillant de multiples facettes, serti de quelques pierres précieuses, 
ciselées par un orfèvre de génie et gravées à tout jamais dans nos mémoires d’adultes. Quoi de plus 
passionnant que de vouloir partager ce génie-là avec nos enfants !
Salle des fêtes - Entrée libre sur réservation – Public familial à partir de 4 ans
Dans le cadre du Festival Mon échappée Belle

Notre planète se réchauffe…  Mais qu'est-ce que le réchauffement climatique ? L'homme 
est-il seul responsable des changements du climat ? Quelles sont les conséquences sur les 
forêts du pays d'Aix et dans le reste du monde ? Est-ce une fatalité ?
Ce sont les questions auxquelles répondra Yann Klopfenstein (Chargé de mission à l’Institut 
pour la Protection et la Valorisation de la Forêt) dans ce café philo. 
À la bibliothèque - Tout public sur réservation

Toutes vos questions seront les bienvenues !

Un grand merci à Isabelle Filliozat d’avoir offert à un public venu nombreux 
de Venelles et d’ailleurs, une conférence autour de la parentalité positive. 
Nous avons tous été conquis par sa gentillesse et sa disponibilité. Merci aussi 
à la Librairie « Oh les Papilles ! » qui a assuré la vente de livres au cours d’une 
séance de dédicace impromptue…
Toute son actualité : www.filliozat.net

Du CO2 aux réfugiés, en 
passant  par la fonte des 
glaces, elle met en scène des  
données scienti fiques et des 
pistes d’adaptation,  à travers 
des saynètes du quotidien. 
Cette exposition veut 
rapprocher les spectateurs  
des phénomènes globaux 
affolants qui secouent  déjà 
la planète.
À L'Office de Tourisme

RETOUR EN IMAGES
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LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

29Plus d’infos : 04 42 54 93 48 - bibliotheque@venelles.fr - Site : www.bibliotheque.venelles.fr

ÉLUE : Françoise WELLER  |  CHEF DE SERVICE :Elisabeth ARQUIER

HORAIRES D'OUVERTURE 
AU PUBLIC 

UN LIVRE SUR VENELLES : 
COLLECTE DE DOCUMENTS

TROC DE VOYAGES : 
MANIFESTEZ-VOUS !

CAFÉ PHILO ATELIER 
« CLIMAT : QUELS CHANGEMENTS POUR DEMAIN  ?! »

CONFÉRENCE D’ISABELLE FILLIOZAT : 
« J’AI TOUT ESSAYÉ, IL CONTINUE… »

ATELIER TRICOT-THÉ : 
A VOS AIGUILLES, À VOS CROCHETS !

TRANS’FAIRE : 
UN ATELIER NUMÉRIQUE AUTOUR DE L’INTERACTIVITÉ

MERCREDI 
20

AVRIL 
14H

DESSINE AVEC… AMÉLIE JACKOWSKI
Venez en famille partager un moment de création et de récréation, 
sans jugement ni enjeu de réussite et retrouver le plaisir de 
fabriquer des images.
Cet atelier vous invite à créer des images symboliques ou concrètes, 
en papier découpé qui serviront ensuite à raconter une histoire au 
fil des cartes. Nous clôturerons par un moment convivial autour 
d'un thé, d'un goûter.
Pour les adultes ou les parents accompagnés de leurs enfants (à 
partir de 10 ans) – Sur réservation

Dans le cadre de la préparation d’un livre sur Venelles, la 
bibliothèque récolte tous les documents sur la ville que 
vous pourriez avoir en votre possession  : photos, articles, 
correspondance, archives personnelles…
Les documents que vous voudrez bien nous confier seront 
numérisés sur place et vous seront restitués immédiatement…
Tous à vos armoires, à vos tiroirs et à vos greniers !

MERCREDI 
9 

MARS 
14H30

MERCREDI 
23 
MARS 
16H30

Vous aimez tricoter et avez envie de partager votre passion ? Vous n’y connaissez rien mais avez toujours voulu apprendre ? 
Cet atelier est fait pour vous : autour d’un thé ou d’un café, dans une ambiance conviviale, laines et aiguilles attendent 
toutes les tricoteuses en herbe ! (Nous fournirons le matériel nécessaire)
Tout public sur réservation

L’interactivité s’introduit dans nos maisons, dans 
nos villes et même dans notre portefeuille. Elle nous 
permet de communiquer avec nos appareils ménagers 
avec notre smartphone, de jouer différemment à 
des jeux vidéo ou de plateau ou même de contrôler 
des petits robots. Mais comment fonctionnent ces 
dispositifs  ? Est-il possible de créer soi-même des 
objets interactifs ? 

Nous vous proposons lors d’un atelier d’inventer puis 
de fabriquer simplement des objets interactifs à l’aide 
de petits outils numériques accessibles pour tous !
Public familial – sur réservation
Trans’faire est un parcours de formation-action proposé 
par la Bibliothèque Départementale

La bibliothèque vous propose de venir échanger autour de vos voyages : troc de guides, retour 
d’expériences, les bons plans et les bons tuyaux avec photos à l’appui !

Que vous soyez globe-trotteur ou que vous prépariez vos prochaines vacances, si vous avez envie de 
partager anecdotes insolites ou infos pratiques, manifestez-vous auprès de l’équipe de la bibliothèque !

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE
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SERVICE MUNICIPAL 
DES AFFAIRES CULTURELLES

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
 

30

Ce festival initié par quatre communes de la CPA, Bouc Bel Air, Lambesc, Simiane-
Collongue et Venelles fête ses quatre ans du 11 mars au 27 avril 2016 !
Dédié au Jeune Public et à leur famille, ce festival propose un circuit d’évènements 
festifs et décalés à parcourir de commune en commune, pour un prix tout doux !
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UN PUR MOMENT DE FÉERIE !

LA NOUVELLE CRÉATION DE LA CIE LA NAÏVE ! 

DANS LE DÉCOR CHALEUREUX D’UN PETIT PORT DE PÊCHE …

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

À VENELLES …

MAIS AUSSI DANS LE FESTIVAL …

TARIFS : 8 € / 4 € 
RÉSERVATIONS AUPRÈS DE 
CHAQUE COMMUNE

Rumba est une souris à l’imagination débordante ! Elle a faim : de fromage, d’aventure, de vie et 
de rêve… Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le découvrir, Rumba veut manger cet 
ailleurs inconnu et appétissant que les nuages, en glissant, lui dévoilent par la fenêtre. Rumba, 
les yeux grands fermés, va passer de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…

18H30 – SALLE DES FÊTES 
PUBLIC FAMILIAL À PARTIR 
DE 2 ANS

18H30 – SALLE DES FÊTES 
PUBLIC FAMILIAL 

À PARTIR DE 9 ANS

18H30 
SALLE DES FÊTES 
PUBLIC FAMILIAL 
À PARTIR DE 6 ANS

VENDREDI
11 
MARS

VENDREDI
18

MARS

VENDREDI
19
AVRIL

1943. Une maman juive, prise dans une rafle avec toute sa 
famille abandonne son dernier-né dans un ascenseur. Une 
voisine le découvre. À partir de ce moment, l’histoire de 
ce nourrisson rebondit sans cesse : chez Tonton Georges à 
la campagne puis chez Otto, le soldat allemand ou encore 
chez Paulette, la rebouteuse… Dix narrateurs différents vont 
raconter comment, à leur manière, ils ont sauvé Clara…

Bienvenida aime préparer les sardines, les meilleures du port dit-on. 
Tous les dimanches se pressent à sa table, marins, pêcheurs, musiciens 
et voyageurs. Mais les bonnes choses s’envolent aussi vite que l’on 
avale une sardine… et déjà, la vie fait repartir les marins en mer et 
les voyageurs à leurs voyages. Accompagné de Petere, espiègle petit 
garçon, Bienvenida apprendra que la tristesse d’une fin amène de 
nouveaux petits bonheurs…

SIMIANE-COLLONGUE 
Théâtre de traits, de fils et d’ombre
Ombul par le Théâtre désaccordé 
Lectures costumées 
Lectures sur Roal Dahl par la Cie Abalone
Théâtre
L’incroyable univers de Roal Dahl - Cie 
Abalone
Théâtre 
Peter ! Pan ! Pirates par le collectif des 
Manœuvres et la Cie des narcisses

LAMBESC
Exposition interactive
Le petit peuple des murs par Artesens
Théâtre
Le K par le Groupe Maritime de Théâtre
Théâtre d’objets
Que d’Histoires ! par la Cie Arthéma
Théâtre
Ça cartonne par la Cie Qui-Bout !
Lectures
Je vais vous raconter une histoire ! par 
les bibliothécaires
Théâtre de marionnettes 
Adiós Bienvenida par le Mimaia - Teatro

BOUC BEL AIR 
Conte / Théâtre d’ombre et d’objets
L’intrépide soldat de plomb par la Cie 
Stefan Wey
Théâtre 
Boîte à gants par La Toute Petite 
Compagnie

THÉÂTRE DE MARIONNETTES  
RUMBA SUR LA LUNE PAR LA CIE MARIZIBILL

L’HISTOIRE DE CLARA PAR LA CIE LA NAÏVE

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
ADIÓS BIENVENIDA PAR LE MIMAIA-TEATRO

Flashez-moi !
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18h30
Salle des Fêtes 
Tarifs : 8 € / 4 € 
Public familial à parti r de 2 ans 

RUMBA 
SUR LA LUNE

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

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

VENDREDI 
11

MARS 
2016

Cie Marizibill

http://venelles.fr

Facebook : Festival Mon Echappée Belle
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Flashez-moi !
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18h30
Salle des Fêtes 
Tarifs : 8 € / 4 € 
Public familial à parti r de 6 ans 

ADIÓS 
BIENVENIDA

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

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

MARDI 
19

AVRIL
2016

Mimaia-Teatro

http://venelles.fr
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VENELLES

Facebook : Festival Mon Echappée Belle

Flashez-moi !
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18h30
Salle des Fêtes 
Tarifs : 8 € / 4 € 
Public familial à parti r de 9 ans 

L’HISTOIRE 
DE CLARA

THÉÂTRE

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

VENDREDI 
18

MARS 
2016

Cie La Naïve

http://venelles.fr
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VENELLES

Facebook : Festival Mon Echappée Belle
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LA COMMEDIA DELL’ARTE : ORIGINES ET PERSONNAGES !
CONFÉRENCE JOUÉE
LE THÉÂTRE ET LA COMMEDIA 
DELL’ARTE PAR GILLES CAILLEAU

CONCERT
MUSIQUES CLASSIQUES, MUSIQUES DE 

FILMS ! PAR LE TRIO BESOZZI

19H 
SALLE DES FÊTES 

TOUT PUBLIC
4€ / 3€

Le tout en mots et en jeu, dans une conférence la 
plus sérieusement déjantée possible. Parce que 
parler du théâtre est une chose trop importante 
pour ne pas se faire dans la joie.

Flashez-moi !
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19h
Salle des Fêtes - Venelles

Tarifs : 4 € / 3 € 
Tout Public 

LE THÉÂTRE MASQUÉ ET
LA COMMEDIA DELL’ARTE

CONFÉRENCE JOUÉE

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

JEUDI 
21
AVRIL
2016

Gilles Cailleau

culture.venelles.fr

JEUDI 
21 

AVRIL

DANS LE RESTE DE 
LA PROGRAMMATION …

MUSIQUE CLASSIQUE ET CINÉMA !

17H - EGLISE 
TOUT PUBLIC
11€ / 9€ / 5€

Mêlant œuvres du répertoire classique avec des thèmes connus du 
cinéma (Le Parrain ; Le Bon, la Brute et le Truand…), ce concert réunit 
trois musiciens autour d’une formation inédite d’instruments à vents.

DIMANCHE 
13 

MARS

REMY BOIRON : PRIX DU DEVOS D’OR 
POUR SON TRAVAIL SUR L’HUMAIN

QUELQU’UN QUI VOUS RESSEMBLE 
PAR LA CIE HUMAINE

20H30 - SALLE DES FÊTES
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

11€ / 9€ / 5€

Dans ce récit autobiographique, Ahmed Dich retrace avec spontanéité et 
simplicité les dix premières années de son immigration.

La remarquable performance d’acteur de Remy Boiron donne corps à ce 
parcours singulier, truffé d’anecdotes souvent drôles et nous emmène 

du rire aux larmes avec une tendresse et une générosité infinies.

VENDREDI
25

MARS

Retrouvez Gilles Cailleau dans Gilles 
et Bérénice sous le chapiteau de la 
Compagnie Attention Fragile du Mardi 

31 mai au Jeudi 9 juin 2016



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2015 
D2015-199F BUDGET SUPPLÉMENTAIRES DE 
L’EXERCICE 2015
Le budget supplémentaire (BS) occupe une place 
particulière car il constitue la charnière entre deux 
exercices budgétaires. Le compte administratif 
de l’exercice 2014 et l’affectation du résultat qui 
s’ensuit ont été votés lors du conseil municipal du 
22 juin 2015. Les soldes de l’exercice 2014 sont ainsi 
repris dans les écritures du budget supplémentaire 
de l’exercice en cours :
• En recettes de la section de fonctionnement, 
compte 002, le report à nouveau arrêté à  
665 713,93 € 
• En recettes de la section d’investissement, compte 
1068, l’affectation du résultat votée précédemment 
de 753 271,85 €,  
• En recettes de la section d’investissement, 
compte 001, le résultat positif de la section 
d’investissement de 581 744,47 €, 
En dépenses d’investissement aux chapitres 
20, 204, 21 et 23, les restes à réaliser 2014 de 
2 371 321,04 €, et en recettes d’investissement, 
aux chapitres 13, 024 et 16, les subventions 
d’équipement, les cessions et l’emprunt pour un 
total de 1 036 304,72 €.
Les modifications d’ajustement souhaitées en cours 
d’exercice sont également retranscrites dans le 
budget supplémentaire.
Le Conseil Municipal décide de :
VOTER le budget supplémentaire de l’exercice 2015, 
équilibré en dépenses et en recettes, comme suit :
• Section de fonctionnement   :     697 713,93 €
• Section d’investissement :   2 740 441,91 €
ADOPTÉ

D2015-200F APPROBATION DU RAPPORT DE 
LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES DU 20 OCTOBRE ET DU 
10 NOVEMBRE 2015 DE  LA COMMUNAUTÉ DU PAYS 
D’AIX
L’évaluation du coût des dépenses transférées entre 
les communes membres et la Communauté du 
Pays d’Aix est effectuée par la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges. Une juste 
évaluation est un enjeu majeur en raison de son 
impact direct sur le montant de l’attribution de 
compensation versée aux communes membres. 
Le mécanisme de l’attribution de compensation 
(AC) permet de garantir la neutralité budgétaire de 
l’opération pour l’EPCI et la commune. C’est ainsi 
que l’attribution de compensation est recalculée à 
chaque nouveau transfert de compétence et donc 
de charges.
La commission locale d’évaluation des transferts de 
charges (CLETC) de la Communauté du Pays d’Aix 
(CPA) en ses séances du 20 octobre 2015 et 10 
novembre 2015 a adopté à l’unanimité les transferts 
de charge concernant la  gestion des infrastructures 
suivantes […]
Pour ce qui concerne la commune de Venelles, les 
transferts de subventions atteignent  49 472 € […]. 
L’attribution de compensation  de Venelles sera ainsi 
abondée de 49 472 € à partir de l’exercice 2016. […]. 
ADOPTÉ

D2015-205F DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
DÉPARTEMENT ET À LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX 
AU TITRE DES DISPOSITIFS QUE CES INSTITUTIONS 
ONT RESPECTIVEMENT MIS EN PLACE POUR 
L’ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
La Commune de Venelles souhaite poursuivre 
les efforts qu’elle conduit, pour sa part, dans 
le domaine de la maîtrise de l’énergie et de la 
réduction des gaz polluants, en remplaçant certains 
véhicules thermiques de son parc automobile par 
des véhicules électriques. Ainsi, il est envisagé de 
faire l’acquisition de 4 véhicules électriques en 
remplacement des véhicules thermiques devenu 
vétustes.
Ces acquisitions dont le montant global est chiffré 
à 75 000 € HT, soit 90 000 € TTC  hors bonus 
écologique sont envisagées au cours du mois de 
décembre 2015.
Cet équipement pourrait être subventionné par 
le Conseil Général 13 et par la Communauté 
du Pays d’Aix dans le cadre des dispositifs mis 
en place par ces institutions pour la promotion 
du développement durable selon le plan de 
financement ci-dessous : 
Bonus écologique (6 300 € par véhicule)  
25 200,00 €
Coût net des 4 véhicules 49 800,00 €
Subvention du Département (60% sur 49 800 €) : 
29 880,00 €
Fonds de concours de la CPA (20% sur 56 100 €) : 
9 960,00 €
Financement communal (20%) : 9 960,00 € 
TOTAL HT  75 000,00 €
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2016
D2016-8AG ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
DU CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

D2016-9AG CONSTITUTION DES COMISSIONS 
MUNICIPALES
L’article L2121-22 du code général des collectivités 
territoriales permet aux Conseils Municipaux de 
former des commissions chargées d’étudier les 
questions soumises à l’assemblée délibérante. 
Le Maire en est président de droit. A l’occasion de 
sa première réunion, les membres élisent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le 
Maire est absent ou empêché. […]
La désignation des conseillers siégeant au sein des 
commissions doit être effectuée au scrutin secret 
ou sans vote dans les conditions de l’article L2121-
21 du CGCT notamment lorsqu’une liste unique 
est déposée par l’effet d’un consensus entre les 
différentes sensibilités. 
Consécutivement au renouvellement du Conseil 
Municipal de Venelles issu de l’élection des 20 et 27 
septembre derniers, il peut être envisagé de créer 
quatre commissions municipales :

• commission municipale culture, animation et 
promotion du territoire.

• commission municipale services à la 
population et sécurité.

• commission municipale management et 
gestion des ressources.

• commission municipale développement 
urbain, aménagement du territoire et 
développement durable.

Le conseil municipal décide de :
CREER quatre commissions  : culture, animation et 
promotion du territoire, services à la population et 
sécurité, management et gestion des ressources, 
développement urbain, aménagement du territoire 
et développement durable.

DESIGNER les membres des commissions culture, 
animation et promotion du territoire, services à la 
population et sécurité, management et gestion des 
ressources, développement urbain, aménagement 
du territoire et développement durable, sur la base 
d’une même liste pour chaque commission, sans 
panachage ni vote préférentiel, après qu’il ait été 
donné lecture de celles-ci.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

D2016-20RH RECENSEMENT DE LA POPULATION 
2016- INDEMNISATION DES AGENTS RECENSEURS
Depuis la loi relative à la démocratie de proximité du 
27 février 2002, le recensement est une compétence 
partagée de l’Etat et des communes. […] Ces chiffres 
sont authentifiés chaque année par un décret.  Les 
communes de moins de 10  000 habitants sont 
recensées une fois tous les cinq ans par roulement.
Le dernier recensement exhaustif pour Venelles 
ayant eu lieu en 2011, un nouveau recensement 
aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Pour mener à bien cette opération et procéder à 
la collecte des informations démographiques et 
économiques suivant les recommandations de 
l’INSEE, des agents recenseurs dûment sélectionnés 
seront affectés chacun dans un district comprenant 
approximativement 275 logements. 
La dotation versée par l’Etat, soit 17 522 €, est 
insuffisante pour couvrir la totalité des frais 
engagés. Il faudra ajouter à la rémunération 
pour les opérations de recensement, les frais de 
déplacement (carburant  : un bon de 30 litres) 
pour ceux affectés aux extérieurs et les deux demi-
journées de formation. […]

Il est proposé de rémunérer les agents recenseurs, 
qui seront nommés par arrêté municipal, au prorata 
du nombre d’imprimés qu’ils auront collectés dans 
les conditions suivantes :
- bulletin individuel 1.75 € brut
- feuille de logement 1.20 € brut
- la séance de formation 30.00 € brut
- repérage jusqu’à 250 logements par district 
40.00 € brut
- repérage au-delà de 250 logements par district 
60.00 € brut
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Le Conseil Municipal de la Commune de Venelles s’est réuni en séance publique le 24 novembre 2015 et le 12 janvier2016.
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

LA COMMEDIA DELL’ARTE : ORIGINES ET PERSONNAGES !
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TRIBUNE

NOTRE ENGAGEMENT 

Après cinq mois passés à la tête de Venelles, notre équipe a pu prendre la mesure de la situation de la commune sur la 
majorité des dossiers engagés par l’ancienne municipalité.
Cet héritage, nous l’assumons, en gardant ce qui a pu être positif, mais en essayant d’améliorer ce qui était négatif, en 
conformité avec nos engagements de campagne.
Aussi, dès notre arrivée, nous avons entrepris de trouver une solution pour le parking du futur centre aquatique, en 
obtenant de l’ancienne Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, un redimensionnement, à 266 places, du projet 
initial de 100 places, plus conforme à un équipement de cette taille.
Nous nous étions aussi engagés à améliorer le projet du nouveau Centre Aéré du Parc des Sports Maurice Daugé, que 
nous trouvions sous dimensionné. Tout en maitrisant les coûts liés à un projet plus important, nous vous présenterons 
prochainement ce projet, prévoyant une capacité d’accueil de 250 enfants (130 initialement) plus en adéquation avec les 
besoins des Venellois.
L’urbanisme est aussi un des sujets sensibles que nous avons eu à traiter : le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté en Mai 
2015 par l’ancienne équipe ne correspond pas à notre vision du développement de Venelles.
Nous voulons préserver notre cadre de vie privilégié, en maîtrisant l’urbanisation de notre commune, en respectant notre 
patrimoine et en favorisant la concertation avec la population.
Aussi, nous allons proposer prochainement des réunions publiques afin de vous présenter ce PLU, pour qu’il corresponde 
à nos engagements de campagne, tout en assurant le développement maîtrisé de la ville et en améliorant l’attractivité 
économique de Venelles, avec un objectif de ne pas dépasser les 9.500 habitants en 2025.
Les projets d’aménagements de certains secteurs ont été également relancés et présentés à la population, dans une 
démarche de concertation, afin d’aboutir à une solution qui convienne à tous.
Ainsi, nous avons rencontré une première fois les riverains de Chantegrillon, des Sycomores – Floralies ou de la rue de la 
Reille, avant d’élaborer de manière définitive les projets.
Comme nous l’avions annoncé, notre mandat doit être le mandat du Sport à Venelles : nous avons donc lancé la première 
phase de l’élaboration du Schéma Directeur du Parc des Sports Maurice Daugé, en recevant toutes les associations 
sportives pour que nous établissions ensemble notre vision de la vie sportive de demain.
Tous ces projets, nous les avons lancés et soutenus, malgré un contexte politique compliqué, une incertitude liée à 
l’imbroglio juridique de la Métropole Aix-Marseille Provence et une inquiétude sur nos impôts et les dotations à notre 
commune.
Faisant front avec nos collègues du territoire, nous nous sommes battus afin que la voix des maires puisse être entendue 
dans l’organisation décisionnelle de la Métropole : nous sommes convaincus qu’une bonne gestion de cette entité ne 
pourra se faire sans la consultation étroite des maires.
Aujourd’hui, la plupart des recours judiciaires ont été purgés ; cette institution va démarrer et nous y défendrons les 
intérêts de Venelles.
Enfin, notre équipe viendra à votre rencontre, un samedi par mois, lors de visites de quartier afin de multiplier les 
échanges avec les Venellois.

L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

« SOUS LES PAVES, LA PLAGE ! »

Les plus anciens d’entre nous ont sûrement  en mémoire ce slogan de 1968, qui, en fait, n’était qu’un « remake » de l’affiche 
bien connue vue aux abords des passages à niveau : « un train peut en cacher un autre ».
En effet, alors que la situation observée au printemps dernier a conduit les Venellois à retourner aux urnes et à désigner une 
nouvelle équipe pour assurer la gestion de la commune, il est vraisemblablement opportun de rappeler que les dossiers  
concernant une commune telle que Venelles ne se traitent pas comme-ça au doigt mouillé et en jetant une pierre en l’air.
Depuis l’automne, les élus actuels ont pu participer à diverses inaugurations d’opérations lancées depuis plusieurs  mois 
et mises en œuvre par notre équipe.
On pourrait citer, à ce propos, les chantiers réalisés au cours de l’année 2015 et comprenant notamment la réfection des 
courts de tennis, l’aménagement sécuritaire du giratoire des Forsythias, la création du bassin de rétention des Tournesols 
après les multiples études engagées par la SPLA, la réfection « à l ‘ancienne » des rues de Venelles le Haut où pavés et  
nouvel éclairage sont plus en rapport avec le patrimoine ancien de ce quartier historique, le lancement des travaux de la  
future aire de loisirs sans hébergement (ALSH) au Parc des Sports Maurice Daugé, en liaison avec le Service Jeunesse de 
la Mairie, sans parler de l’implantation du magasin Métro si redouté par certains riverains et pourtant si apprécié par les 
professionnels des métiers de bouche de tout le secteur et par les personnes qui y ont trouvé un emploi.
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LE PREMIER BILAN : DÉCEVANT !!

Que peut-on relever de marquant après 4 mois de  fonctionnement de cette nouvelle équipe à la tête de la mairie? Pour 
l’instant pas grand-chose, les ordres du jour des conseils municipaux ont été assez légers dans l’ensemble et les informations 
dont on dispose officiellement, sont nulles. 
Le sujet d’importance qui préoccupe fortement les élus de notre région en ce moment est la mise en place de la Métropole 
Aix-Marseille Provence. Férocement attaquée par la maire d’Aix en Provence, la Métropole, qui fait face à de nombreux 
recours, vivote et son fonctionnement est paralysé. De par la loi, la Communauté du Pays d’Aix (CPA) n’existe plus depuis ce 
1er janvier. De nombreuses questions sont laissées en suspens dont celle de notre futur parc aquatique. Que fera la ville si la 
Métropole ne prend pas en charge cet équipement ? Que deviendra cette piscine « qui ne devait rien coûter à Venelles » ? Lors 
du dernier conseil municipal, le maire a déclaré  que ce parc pourrait ne jamais ouvrir ou que sa gestion pourrait être cédée 
à un opérateur privé ! A ce jour les investissements payés par les venellois sont déjà très lourds, les créneaux d’utilisation 
semblent déjà bien remplis par l’extérieur et la sécurité de l’accès routier n’est toujours pas traitée. La problématique ne se 
limite donc pas à la simple question des places de parking comme s’en félicite le maire. Sur ce point, nous estimons qu’il 
aurait été préférable de rendre l’accès piéton et limité à des navettes, pourquoi pas électriques, en étudiant la possibilité de 
réaliser un grand parking en bas de la route menant au parc des sports, vers l’entrée d’autoroute.
Quant aux projets des Tournesols (dont le panneau «Les travaux reprennent» nous nargue depuis des mois), des Michelons 
ou l’état d’avancement du PLU, nous avons cherché à  en savoir plus par nos questions en Conseil Municipal. Les seules 
informations nous sont plus apportées par la presse ou la cérémonie des vœux que par l’information aux élus.
Pour les autres projets : les écoles, les logements, le sport, l’aide sociale, la sécurité, le développement économique, il nous 
faut attendre les commissions qui se mettent péniblement en place.
Concernant les finances, nous n’avons toujours pas à ce jour (12 Février) de  projet de budget 2016. Pourtant une des décisions 
lourdes de conséquences financières pour Venelles, est l’embauche par le maire d’un directeur de cabinet, sous le prétexte 
qu’il « ne peux pas être partout ». Pour une ville comme la nôtre, la création d’un tel poste ne s’imposait pas. D’ailleurs, 
depuis des années, nous réclamons une liste claire des postes occupés et un organigramme avec les fonctions associées. Cette 
équipe ne s’avère pas capable de faire cet exercice de simple gestion rigoureuse.
La rigueur budgétaire tant promise durant la campagne commence donc par un recrutement très politique et qui, à n’en pas 
douter, servira les ambitions de notre maire au-delà de notre commune. Déjà nommé à un poste de Vice-Président en charge 
du développement durable par Maryse Joissains depuis octobre 2015, Arnaud Mercier a été candidat en janvier 2016 pour « 
Les Républicains » dans la 14ième circonscription  des Bouches du Rhône avec certainement en vue les prochaines élections 
législatives.
Pour terminer cet article, concernant la nouvelle Métropole, nous regrettons la rivalité ancestrale des deux villes, Aix et 
Marseille,  qui pourraient enfin unir leurs efforts pour avancer vers la Provence du futur, dans une structure démocratique, 
sereine, plus efficace et surtout plus économe des deniers publics.
Pour plus d’informations,  retrouvez-nous sur notre site : http://didierdesprez.reunirvenelles.org/

REUNIR VENELLES 

Au delà de ces réalisations concrètes, il ne faut pas négliger toutes les démarches entreprises tant auprès de la CPA pour 
l’agrandissement du parking du centre aquatique, qu’auprès d’ ESCOTA et de la CPA pour l’aménagement d’un giratoire à 
la sortie de l’autoroute A51 au niveau de l’accès vers le Parc Maurice Daugé.
N’oublions pas enfin l’étude de faisabilité engagée pour aménager une déviation de la voie au niveau de la salle 
polyvalente afin de sécuriser les traversées de piétons entre les deux parties du Parc des Sports, et donner à celui-ci une 
véritable entrée digne de ce superbe équipement.
Voilà un rapide (et sympathique) bilan d’une période écourtée malencontreusement.
Alors, au delà des pavés de Venelles le Haut, regardons la (future) plage du centre aquatique (avec ou sans « nénufars ») en 
attendant qu’enfin un jour les trains puissent se cacher entre eux au passage à niveau… !

Les élus d’Ensemble pour Venelles : 
Robert CHARDON, Véronique HÉLOIR, Jean-Marc MANZON, Michel GRANIER
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MARIAGES
FAUVE Eric et FERRIER Marlène le 22 janvier 2016
FORTOUL Patrick Camille et PAYAN Marcelle Louise Anna le 7 mars 2016

NAISSANCES
BONNICI Justyne, Désirée, Victoire née le 11 novembre 2015 à Aix en Provence
BOUSSARD Hayden Gabriel né le 12 novembre 2015 à Aix en Provence
CROS Léon Milo né le 16 novembre 2015 à Aix en Provence
ROUBAUD Charlotte Victoire née le 16 novembre 2015 à Marseille
OLLIVIER Alix Agnés Françoise née le 21 novembre 2015 à Aix en Provence
BERNARD Lucy Lola née le 26 novembre 2015 à Aix en Provence
FRANCES ARNOLD Marius Jean-Philippe né le 25 novembre 2015 à Aix en Provence
DORIS Louis Christian Jacques né le 3 Décembre 2015 à Aix en Provence
MACHEREY CORREDOR Victor Nicolas Guillaume né le 3 décembre 2015 à Aix en Provence
BILLO Clément Bastien né le 8 décembre 2015 à Aix en Provence
BILLO Camille Constance né le 8 décembre 2015 à Aix en Provence
BOUCHERON Coraline Lina née le 8 décembre 2015 à Aix en Provence
CLÈRE Camille Corinne Elisabeth née le 16 décembre 2015 à Aix en Provence
FAUVE Juliette Marie née le 19 décembre 2015 à Pertuis
COURTOIS Guilhem Gwénaël Ethan né le 23 décembre 2015 à Pertuis
HARO Liam Bohalem Martial né le 24 décembre 2015 à Pertuis
CHAIX Chehla Maria née le 5 janvier 2016 à Aix en Provence
MARECHAL Elaïs Romane née le 4 janvier 2016 à Aix en Provence
GARRIDO Emy Cathy née le 8 janvier 2016 à Aix en Provence
ROCHA FERRARI Nathan Alex Florian né le 10 janvier 2016 à Aix en Provence
COMBES PAULHAN Marley né le 13 janvier 2016 à Aix en Provence
TIMOREAU Victoire Emilia Frédérique née le 24 janvier 2016 à Pertuis
BOUCHET Thalia Claudine Catherine née le 27 janvier 2016 à Aix en Provence
BLANC TOMASI Paul Joseph Maximilien né le 31 janvier 2016 à Aix en Provence
RAYNAUT Jules Nicolas Julien né le 1er février 2016 à Aix en Provence

Faites-nous  partager 

votre bonheur en envoyant 

la photo de votre bébé à :

communication@venelles.fr

Coraline

Justyne

DÉCÈS
WEBER Monique Marie Thérèse décédée le 16 novembre 2015 à Basguerard de Marcouville (84ans)
COULOMBEL veuve BLAZER Yvette décédée  le 17 novembre 2015 à Creteil (90ans)
BACQUE veuve MICHEL Paulette Marie Claire décédée le 20 novembre 2015 à Aix en Provence (96ans)
WOLLMANN épouse MALAISÉ Marlies Irmgard décédée le 25 novembre 2015 à Pertuis (69ans)
RUITORT épouse LAPEYRE Geneviève Catherine décédée le 30 novembre 2015 à Aix en Provence (64ans)
CATEAU Jacques Jean Joseph Arnaud décédé le 3 décembre 2015 à Le Puy Ste Réparade (91ans)
MONIOTTE veuve ESCRIVA Raymonde Henriette Andrée décédée le 4 Décembre 2015 à Aix en Provence (92ans)
LUCKAS épouse COURBON Josiane Estelle décédée le 5 décembre 2015 à Venelles (59ans)
ORSONI Yves Alain décédé le 2 décembre 2015 à GARDANNE (57ans)
MARCHAND veuve MOUSSIER Léonne Marie Jeanne décédée le 1er janvier 2016 à Saint Marc Jaumegarde (93ans)
 ROUMIER Pierre Alfred décédé le 5 Janvier 2016 à Venelles (94ans)
LAUGIER André Paul Roger décédé le 6 janvier 2016 à Marseille (72ans)
BOUNAUD Maryse décédée le 13 janvier 2016 à Marseille (63ans)
PEIDRO Georges décédé le 16 janvier 2016 à Perpignan (66ans)
MERCIER née GARDRAT Alice décédée le 17 janvier 2016 à Aix en Provence (94ans)
PELLEGRINI épouse FENOLL Christiane Yolande décédée le 21 janvier 2016 à Venelles (62ans)
NAGHEM Abderrahim décédé le 19 janvier 2016 à Aix en Provence (63ans)
MARTI Paul décédé le 20 janvier 2016 à Aix en Provence (86ans)
FLAVIEN Roger Yves Louis décédé le 20 janvier 2016 à Aix en Provence (76ans)
PAU DE POLI Charlotte décédée le 25 janvier 2016 à Antibes (90ans)
MIRO-MIRET Jean Louis décédé le 2 février 2016 à Le Puy Ste Réparade (70ans)
MULLMAIER Maurice Emile décédé le 6 février 2016 à Venelles (78ans)
MICHEL Anne-Marie Paule José décédée le 7 février 2016 à Venelles (81ans)
THÉRIC veuve BEAUVOIS Jeanne Mariette décédée le 26 janvier 2016 à Aix en Provence (96ans)
AMIOT veuve DAGUZE Paulette Marie-Lousie décédée le 29 janvier 2016 à le Puy Ste Réparade (94ans)
PHILIP Yves Marie Alfred décédé le 31 janvier 2016 à Aix en Provence (87ans)
FASSONE Roxane Claudine Honorine Margot décédée le 8 février 2016 à Venelles (24ans)
RE veuve CARMAGNOLLE Louisette Joséphine décédée le 21 février 2016 à Aix-en-Provence  (82 ans)

Camille

Une grande crèche était exposée dans la vitrine de la Mairie durant les fêtes de Noël.
Merci aux santonniers CAVASSE-FERY et MAYANS pour cette belle réalisation.
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ÉLUE : Marie-Annick AUPEIX  |  CHEF DE SERVICE : Agnès BEAUVOIS

> 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 6 avril, 11 mai et 8 juin.
> NOTAIRE 
Tous les 1ers jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h.

Au CCAS    

En Mairie

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.

AUTRES PERMANENCES

■ 13 MARS
PHARMACIE LEONARDO ET POPPE 
4, AVENUE DU COURS 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 87 60

■ 20 MARS
PHARMACIE LE FLOCH PHILIPPE 
56, AVENUE MAURICE PLANTIER 
13770 VENELLES 
04 42 54 70 34

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

■ 28 MARS
Pharmacie LES OISEAUX 
100, av. des Logissons 
13770 VENELLES 
04 42 54 27 42

■ 3 AVRIL  
Pharmacie de PUYRICARD 
Chemin des écoles 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 10 45

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

■ 17 AVRIL 
Pharmacie LEMONNIER 
Place Ventoux 
13770 VENELLES 
04 42 54 10 44 

■ 24 AVRIL 
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL 
Résidence Village Soleil 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 04 10

■ 1ER MAI 
Pharmacie POUSSARDIN  
1, av. de la Pourane 
13650 MEYRARGUES 
04 42 57 50 16

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

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

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

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

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

■ 29 MAI 
Pharmacie LES OISEAUX 
100, av. des Logissons 
13770 VENELLES 
04 42 54 27 42

> Pharmacies

SERVICES DE GARDE 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
SMAC (Service Municipal des Affaires Culturelles) 
> 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. Lever de soleil  2.Les petites Marmottes des ALSH ont offert leurs dessins aux anciens lors du repas de Noël 
du CCAS 3.Le Selfie des Écureuils 4. Ateliers pliage lors du marché de Noël 5. Bab et l'orchestre des chats 
©SMAC
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RETOUR EN IMAGES

1. Dessins des écoliers Venellois après les attentats du 13 novembre dernier 2.  Nova Zora 3. Nos petites Marmottes 4.  Repas de Noël des séniors 5.  Les Marmottes toujours en forme ! 6.  Vue de Venelles
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RETOUR EN IMAGES

1. Dessins des écoliers Venellois après les attentats du 13 novembre dernier 2.  Nova Zora 3. Nos petites Marmottes 4.  Repas de Noël des séniors 5.  Les Marmottes toujours en forme ! 6.  Vue de Venelles

5

Venelles par les Venellois :
LE SERVICE COMMUNICATION FAIT APPEL À VOS TALENTS DE PHOTOGRAPHE ! 
Amateurs ou professionnels, adultes ou enfants, vous êtes conviés à nous faire partager vos plus belles photos prises à 
l'occasion d'une des multiples manifestations proposées par la commune, Chasse aux oeufs, Carnaval... mais aussi un élément 
de notre patrimoine, une promenade au Parc des Sports... le choix est infini.
Les plus belles photos seront publiées dans le prochain Venelles Mag du mois de mai. 
Vos réalisations sont à adresser, sur support numérique, avant le lundi 2 mai, à communication@venelles.fr
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