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• Toute l'actualité 
de votre ville sur 
venelles.fr

• Suivez la page 
Facebook
Ville de Venelles

• Abonnez-vous 
à la newsletter 
hebdomadaire 
de Venelles !
Vous recevrez 
l'essentiel 
des actualités 
municipales, 
les événements 
culturels, sportifs, 
et associatifs à venir.

• M. le Maire vous reçoit 
le samedi matin, 
uniquement sur rendez-
vous au 04 42 54 95 82 
ou 04 42 54 93 05.
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Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

Vice-président du Conseil de territoire du Pays d'Aix
Vice-président de commission à la Métropole 

Aix-Marseille-Provence

Bon bout d'an !

Une première année au service des Venellois vient de 
s’écouler pour l’équipe de la majorité municipale.

Durant ces douze derniers mois, nous avons pu mesurer, 
au fil de nos nombreuses entrevues, les attentes que 
vous avez pour notre belle commune.

Votre ambition de maintenir une qualité et un cadre de 
vie exceptionnels à Venelles, nous la partageons et nous 
travaillons pour les préserver.

C’est pourquoi nous avons tenu notre promesse de 
voter puis mettre en révision le PLU.

Nous continuerons de venir à votre rencontre, afin 
de construire ensemble le Venelles de demain, vous 
présenter les projets, comme nous l’avons fait pour le 
nouvel ALSH du Parc des Sports Maurice Daugé, mais 
aussi pour les deux parkings de covoiturage ou celui de 
la Roberte.

La fin d’année est synonyme de festivités et cette année 
ne dérogera pas à la règle.

Nous vous attendons nombreux pour une nouvelle 
édition du marché de Noël, que nous vous proposons 
sous une nouvelle formule, qui, je l’espère, vous ravira.
Ne manquez pas les nombreuses animations et 
festivités qui se dérouleront d’ici fin décembre, au cours 
desquelles nous aurons plaisir à vous retrouver.

D’ici là, je vous souhaite à tous un bon bout d’an et de 
joyeuses fêtes en famille !

É
d

it
o
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RETOUR EN IMAGES    

1er

sept.

Sept.
Oct.

Rentrée scolaire
Le Maire a fait sa première "rentrée scolaire", 
l’occasion de faire connaissance avec tous les 

élèves  et les équipes pédagogiques et de leur 
souhaiter une bonne année.

Forum des assos
Inauguration de la Halle Nelson Mandela

Cette année encore, le Forum des associations a 
remporté un grand succès. De nombreuxVenellois 
se sont donné rendez-vous pour partir à l’assaut 
des assos. Entre sports, activités artistiques, 
engagement développement durable, solidarités, 
vous n’avez eu que l’embarras du choix ! 
L'événement a été marqué par l’inauguration 
des travaux de rénovation de la 
Halle Nelson Mandela pour être encore plus 
nombreux à applaudir nos sportifs. 

Exposition "Roald Dahl"
Pour le centenaire de la 

naissance de l’auteur Roald Dahl, 
la bibliothèque a mis à l’honneur 

cet artiste d’exception grâce à une 
exposition itinérante et interactive. 

Les visiteurs ont été enchantés par cet 
imaginaire fantastique mis en scène 

par l’association "Ornicarinks" !

3
sept.
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16
sept.

Remise des prix "Faites le mur"
A l’issue du concours Faites le mur, organisé par l’office 
du tourisme, le jury a récompensé 3 artistes venellois : 
- 1 er prix : Julien Fougeras
- Prix spécial du jury : Marthe Malard
- Prix  de l'Office du Tourisme : Jean-Marie Manson

Rallye citoyen
Pari réussi pour ce premier "rallye 
citoyen" organisé pour la journée 

du patrimoine. Une jolie façon 
de découvrir autrement l’histoire 

et le patrimoine de notre ville.

Contest
Freestylers de la trottinette ou acrobates du 

skate, amateurs ou confirmés, d’ici ou d’ailleurs, 
tous ont rivalisé d’audace et de “tricks“ pour 

remporter l’édition 2016 du Contest. Un spectacle 
étonnant pour le public et des gagnants ravis !

Le festival "Les arts dans le parc"
10 ans ça se fête ! Plus de 2000 personnes ont 
partagé avec nous ce festival. Théâtre, arts de rue, 
musique, cirque, rires, danse… un parc des sports 
en ébullition, comme vous ne l’avez jamais vu pour 
lancer une belle saison culturelle 2016/2017 !

Une mini ferme à Venelles
Il y avait un petit air de salon de l’agriculture 
devant la coopérative "Couleurs paysannes". 
Plus de 2000 personnes sont venues rencontrer 
les producteurs et découvrir leurs produits et 
apercevoir, toucher, caresser leurs animaux 
(vaches, veaux, brebis, chèvres, porcelets, 
poulets, ânes). Ambiance conviviale et 
champêtre : barbecue, dégustation..

17
sept.
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22
sept. Inauguration 

Après 20 mois de travaux, le centre aquatique 
Sainte-Victoire a ouvert ses portes. Il a été officiellement 
inauguré par Maryse Joissains, Présidente du Conseil de 
Territoire du Pays d’Aix, Arnaud Mercier, Maire de Venelles, 
Vice-Président du Conseil de Territoire du Pays d’Aix et 
de nombreux élus locaux. À cette occasion, les sportifs du 
PAN, accompagnés de Frederick Bousquet, sont venus 
fêter l’événement en nous montrant leur savoir-faire 
dans leurs disciplines : waterpolo, natation synchronisée, 
natation, course relais 4 nages… et ainsi tester les qualités 
techniques de ce nouvel équipement sportif métropolitain.

Semaine Bleue
 Le CCAS avait choisi de faire 

découvrir à nos anciens la 
gastronomie et la culture corses. 
Cette semaine riche et conviviale 

a aussi offert à nos séniors une 
visite de Tourves, dans le Var, 

et un karaoké dansant.

Jardins partagés
Première réunion sur le terrain des 

jardins partagés. Les futurs jardiniers 
ont pu découvrir le lieu qui accueillera 
leur petit lopin de terre et appréhender 
le fonctionnement du projet grâce 
aux explications de la Municipalité.

3
oct.

3 au 7
oct.
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10 
oct.

Challenge du commerce
Le dynamisme et les initiatives des 
commerçants et associations de 
commerçants ont été récompensés 
lors d'une cérémonie organisée 
par la CCI Marseille Provence. Les 
vitrines de Venelles ont reçu un prix !

15
oct.

Harry Potter à Venelles
A l’occasion de la sortie en 
France du 8e tome d’Harry 

Potter et "l’enfant maudit" de 
J.K Rowling, la bibliothèque 
s’est plongée dans l’univers 

“poudlardien“ ! Lumos !

29
oct.

Halloween
Les monstres, sorcières et fantômes 

étaient tous de sortie pour cette 
magnifique et effrayante après-midi. 
Après avoir défilé et découvert les 
citrouilles décorées avec des bonbons 
du concours, chacun a pu assister au 
spectacle “Abricotus Extravagus“.
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ACTUS  

11
nov.

17
nov.

Commémorations
Moment de recueillement intense et émouvant 
pour commémorer le 98e anniversaire de 
l’armistice.  De très nombreux Venellois se 
sont joints à cette cérémonie organisée par 
l’UNC de Venelles et le Conseil Municipal.

Forum emploi pour les personnes 
en situation de handicap

A l’initiative du Territoire du Pays 
d’Aix, en partenariat avec l’AGEFIPH, 
Cap Emploi et Pôle Emploi, les 
personnes en situation de handicap 
ont pu trouver un espace dédié et 
accueillant pour construire leurs projets 
professionnels : ateliers d'emplois, 
informations diverses et rencontre avec 
des entreprises locales qui recrutent 
dans différents domaines d'activité.
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ÉVÈNEMENTS 

NOËL À VENELLES
Festivités

Noël arrive à grands pas. C’est le moment de se préparer ! Afin 
de vous mettre dans l’ambiance, la ville vous a concocté un joli 
programme de réjouissances. Marché de Noël, spectacle pour les 
enfants, concours de crèches et illuminations, repas des seniors…

MARCHÉ DE NOËL DU 2 AU 11 
DÉCEMBRE
Cette année encore, il va vous 
éblouir ! Du 2 au 11 décembre, les 
week-ends uniquement, 25 exposants 
vous donnent rendez-vous place 
des Logis. Avec l’arrivée des fêtes de 
fin d’année, le marché de Noël est 
devenu incontournable à Venelles. 
Pour l’occasion, un immense chapi-
teau accueillera, pendant plusieurs 
jours, de bonnes odeurs de vin chaud, 
des produits traditionnels de Noël et 
des idées cadeaux originales. De quoi 
vous mettre dans l’ambiance… Entre 
illuminations, stands de spécialités 
locales, cadeaux, ateliers, chants de 
Noël des chorales, dégustation de 
gâteaux, de crêpes, de vin et chocolat 
chauds (au profit du Téléthon) vous 
nagerez dans l’esprit de Noël. Le Père 
Noël viendra même nous rendre une 
petite visite, le temps de ces week-
ends de fête. Un programme convivial 
de saison qui risque de ravir petits 
et grands ! Alors n’oubliez pas votre 
écharpe, votre bonne humeur et votre 
appareil photo ! 

CONCOURS DES CRÈCHES ET 
DES ILLUMINATIONS 2016
Quoi de plus beau qu’une ville qui 
scintille de mille feux grâce à de belles 
décorations de Noël ? Alors à vos 
marques, prêt, décorez ! 

Père Noël lumineux, rennes étin-
celants, guirlandes rouges, vertes, 
jaunes… Vous aussi, habillez vos 
maisons de vos plus belles créations 
lumineuses et scintillantes pour le 
bonheur de nos yeux ! Depuis 8 ans 
maintenant, la Municipalité organise 
son concours des crèches et des illu-
minations pour sublimer nos rues ve-
nelloises ! Chacun pourra apprécier le 
travail d’orfèvre que vous aurez réalisé 
pour mettre en lumière vos balcons, 
jardins, commerces ou vitrines. Tous 
à vos décorations et rendez-vous en 
janvier pour le verdict ! Date limite 
d’inscription : le 16 décembre 2016. 
On vous donne rendez-vous entre 
du 19 au 31 décembre pour la visite 
des décorations de Noël et au début 
du mois de janvier (sur rendez-vous) 
pour les crèches. 
Inscription via un formulaire dis-
ponible à l’office du tourisme ou en 
téléchargement sur venelles.fr.

Office du tourisme – 04 42 123 223

LES COMMERCES ENGAGÉS À L’HONNEUR SUR 
LE MARCHÉ DE NOËL… 
 
Afin de sensibiliser chacun d’entre nous sur les "commerces engagés", 
le CPIE (Centre Permanent d'Initiation à l'environnement du Pays d’Aix) 
tiendra un stand d'information le samedi 10 décembre de 10h à 13h.
A destination des enfants, un atelier de confection de porte-monnaies à 
partir de briques alimentaires sera proposé de 10h à 12h. N’oubliez pas 
d’apporter une grande brique alimentaire en carton (1L), vide et nettoyée, 
pour qu’il puisse façonner un éventuel cadeau…
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ÉVÈNEMENTS 

SPECTACLE « EN ROUTE 
POUR NOËL… »

Noël des enfants

Quand la magie de Noël s’installe 
dans notre ville, elle emporte avec 
elle, dans un univers, les enfants 
Venellois et leurs familles.

Le spectacle de fin d’année en est la 
preuve  ! Dimanche 4 décembre à la 
halle Nelson Mandela, le rendez-vous 
est donné à 13h30 pour participer 
à de nombreuses animations, et 
assister au spectacle « En route pour 
Noël » avec Grégory, Toupie et toute 
sa petite troupe d’amis. Un goûter 
offert par la Municipalité clôturera 

cette après-midi de fête, qui verra 
peut-être l’arrivée du Père Noël… En 
tout cas, quelque chose nous dit que 
des surprises attendent vos enfants 
ce jour-là ! 

Tickets d’entrée 
gratuits à retirer 
obligatoirement au 
service Jeunesse
04 42 54 09 09

Nouveau spectacle de Grégory, Toupie et leurs amis !

Le seniors Venellois sont invités, par 
Arnaud Mercier, Maire de la ville, au 
traditionnel repas de Noël qui aura 
lieu le mercredi 7 décembre à la 
salle polyvalente. Inscrivez-vous dès 
maintenant auprès du CCAS. Les 
places sont limitées ! 

CCAS - 04 42 54 98 00

Seniors
INSCRIPTIONS AU REPAS 
DE NOËL DES ANCIENS

VŒUX À LA POPULATION
Le Maire, Arnaud Mercier et l’ensemble de l’équipe municipale 
présenteront leurs vœux de bonne année à toutes les Venelloises et 
tous les Venellois, dimanche 15 janvier à 18h à la halle Mandela.
Tous les Venellois sont invités à assister à la cérémonie.
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ÉVÈNEMENTS 

TOP DÉPART POUR L’ÉDITION 2016 !
Téléthon 2016

Les 2, 3 et 4 décembre, l’Association Venelloise d’Actions Humanitaires (AVAH) lance sa 18e édition du 
Téléthon dans le but de récolter des fonds au profit de l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM), qui lutte contre les maladies neuromusculaires. Voici le programme !

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
18h45 : Ouverture  du marché 
de Noël, Place des Logis avec un 
stand de vente de vin et chocolat 
chauds et de crêpes réalisées par le 
Cercle d’Or, tenu par l’AVAH.
Départ de la flamme avec le Speedy 
Club de Provence et des cyclistes 
de l’Amical Vélo Club Aixois suivi de 
près par les Venellois qui feront le 
tour du village à vélo, rollers, moto 
jusqu’à la halle Nelson Mandela.
19h30 : Grand Loto du Cœur 
à la Halle Nelson Mandela. De 
nombreux lots offerts par nos 
généreux commerçants de Venelles 
et du Pays d’Aix sont à gagner.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
7h : Balades au parc des Sports, 
en 4x4 depuis les Gailles, pour une 
virée en colline, en quad par les 
Quadeurs Aixois, en moto avec 
l’AMVPA pour une boucle 2 roues 
avec un retour sur Venelles.
9h : Place des Logis, le Speedy 
Club de Provence vous propose 
d’effectuer des tours pédestres 
du village pour 1€ seulement. Des 
infirmières présentes sur place 
prendront votre tension à l’arrivée.
9h30 : Promenade en voitures de 
collection au parc des Sports. Chaque 
année, cette balade de 30 km permet 
aux personnes à mobilité réduite de 
profiter des joies du co-pilotage à bord 
de magnifiques voitures de collection.
De 9h à 17h : Parc des 
sports - Enduro organisé par 
l’association Passion VTT pour les 
7-8 ans, avec buvette sur place.
De 9h à 19h : Place Marius Trucy, 
exposition de la voiture de la 
fameuse série K2000. Vous aurez 
même la chance de prendre une 
photo (contre une participation) ! 
Mais aussi des ateliers : conception 

de figurines de vos personnages 
préférés via une imprimante 3D, 
réalisation d’objets en pate fimo.
Marché de Noël : Atelier de 
travaux manuels animés par 
l’Association Recyclaix et le jeu « trouver 
l’intrus » avec des lots à gagner.
13h : Placette du Mail, arrivée et 
exposition des voitures de collection
De 14h à 16h : Au boulodrome, 
place Marius Trucy, le Venelles 
Basket Club vous propose un 
parcours pour les petits sportifs.
15h : Salle des fêtes, démonstrations 
de danse orientale par la Compagnie 
de Chrystelle Danse, d’escrime enfant 
par l’Estocade, chorale «Jolissons» 
dirigée par Elitsa Denninger de Venelles 
loisirs, concert jazz du groupe Synergie
À partir de 20h : Repas au restaurant 
le 101 traiteur bio, situé aux Logissons. 
17€/pers comprenant apéritif, repas, 
café sur réservation uniquement. 5 € 
seront reversé à l’AFM 
Réservation : 04 42 59 51 02

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
- Stand vin et chocolat chauds, 
crêpes réalisées par le Cercle d’Or et 
pâtisseries réalisées par Pirouettes en 
ribambelle.  
- Atelier de travaux manuels 
animé par l’Association Recyclaix et 
le jeu « trouvez l’intrus » 
avec des lots à gagner.
Si vous avez des vieux téléphones 
portables, ne les oubliez pas ! Ils 
seront indispensables pour la 
collecte au profit d’Arc Bénin. A 
déposer sur le stand de l’AVAH.

MARDI 6 DÉCEMBRE
19h : Match de waterpolo par 
le Pays d’Aix Natation, Centre 
aquatique Sainte-Victoire, 

EUX AUSSI ŒUVRENT 
ET/OU COLLECTENT 
POUR LE TÉLÉTHON…
« Les petites mains » de l’Entraide 
13 confectionnent et vendent 
des objets en couture.
Confection de madeleines par 
Christiane Liauthier sur le stand de 
vin et chocolats chauds de l'AVAH.
Toute l’équipe du PAVVB offrira sa 
participation à cet événement 2016.
Un tournoi de bridge va être organisé 
au mois de novembre par le Bridge 
Venellois et un chèque sera remis à 
l’AVAH lors cette manifestation.
La boutique Atomic Store reversera 
une partie de ses ventes à l’AFM.
Le Téléthon 2016 serait impossible sans 
la participation et l’investissement d’une 
vingtaine de bénévoles de l’AVAH qui 
offrent bien plus que leur temps…

Vous aussi vous souhaitez 
participer au Téléthon ?

Contactez l’AVAH 
Dominique ALBALADEJO, responsable 
Téléthon, 06 16 17 05 97 
Facebook avah venelles 
avah.venelles@laposte.net

TOUS SOLIDAIRES… 
MÊME VOS ENFANTS !
À l’occasion du Téléthon, les 
enfants des ALSH du soir, des Ecu-
reuils et des Marmottes préparent 
des fresques artistiques ainsi que 
des panneaux d’expression libre. 
Chaque enfant réalise sa propre 
œuvre selon son envie. Messages, 
dessins, coloriages… aucune limite 
à leur imagination !  
Ces fresques seront à découvrir sur 
le marché de Noël lors du lance-
ment du Téléthon dès le vendredi 
2 décembre. Une belle initiative en 
coopération avec le service jeu-
nesse et l’AVAH.

Comme en 2015, mobilisons-nous pour le 
Téléthon !

2 et 3
 décembre

  2016

Noël des enfants
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Risques majeurs

Travaux

Dès le début 2016, la Municipalité 
a souhaité que soit revu le statut 
du parc des Sports Maurice Daugé, 
classé jusqu’alors en « Espaces 
sensibles », afin d’y faciliter l’accès 
du public et le déroulement de 
manifestations.  C'est aujourd'hui 
chose faite.

Depuis le mois d’avril dernier, 
la partie Est du Parc des Sports 
Maurice Daugé (zone boisée 
des tennis et du tir à l’arc) est 
officiellement classée en ZAPEF ! 
Lorsque les conditions d’accès aux 
espaces naturels sensibles sont 
de niveau « noir », entrainant la 
fermeture des massifs forestiers, 
et interdisant partout ailleurs 
les balades et les manifestations 
sportives, le parc des Sports reste 
complètement accessible (centre 

aquatique Sainte-Victoire, ALSH à 
venir, terrain de foot, terrains de 
tennis, etc.). Grâce à ce classement, 
le parc des Sports restera ouvert 
toute l'année au public et pourra 
accueillir les manifestations. 

"Ce classement nous oblige à 
avoir un entretien plus rigoureux 
et performant, une clôture étanche 
et des panneaux expliquant le 
fonctionnement de la ZAPEF, a 
souligné le 1er adjoint au Maire."
L’aménagement de la zone se 
poursuit dès à présent, pour la 
saison prochaine (délimitation de 
la zone par la pose de panneaux 
informatifs, débroussaillement, pose 
et réfection de la clôture …) autant 
de travaux nécessaires au maintien 
de ce classement en ZAPEF.

DES COURTS DE 
TENNIS RÉNOVÉS

La Ville a entrepris la rénovation 
de deuxcourts de tennis au parc 
des Sports. Les revêtements ont 
été refaits en gazon synthétique de 
couleur ocre et sablé simulant un 
court en terre battue. L’ensemble des 
clôtures a été changé ainsi que le 
mobilier des courts (banc, chaise…)
Coût des travaux : 73 000 € H.T.

CRÉATION D’UN PARKING 
ROUTE DES MICHELONS
La Mairie aménage une aire des 
stationnement de 40 places 
destinées au co-voiturage. Il est 
situé à l’angle du chemin des 4 
Tours et de la route des Michelons, 
au droit de l’échangeur 13.
Montant des travaux : 83 000 € H.T.
Subvention : 70 % du  Conseil 
départemental 13.

CHEMIN DES PIERRES PLATES
Le chemin des Pierres Plates a été 
rénové qvec la réalisation d'un 
revêtement de chaussée enrobée 
facilitant la circulation des usagers. 
Les travaux ont duré 15 jours.
Montant des travaux : 75 000 € H.T.
Subvention : 70 % du Conseil 
départemental 13.

RUE DE L'AGNEL
La Ville crée 7 passages bateaux aux 
différents carrefours tout au long 
de la rue. L’objectif est de favoriser 
l’accessibilité et la circulation de 
tous les publics sur les trottoirs du 
centre-ville.

DÉBUT DES 
PLANTATIONS D’HIVER
Attention, surveillez bien ronds-
points, bordures et massifs, la ville 
va prendre ses couleurs d’hiver. Les 
services techniques plantent les 
« bisannuelles » : pensées et autres 
fleurs résistantes aux frimas de l’hiver.

QUAND VENELLES 
SE PRÉPARE À UNE 
CRUE MAJEURE…"
Venelles est une ville exposée 
aux risques d’inondation par 
ruissellement et par débordement 
de la Touloubre. Afin de se préparer 
à toute éventualité, le Syndicat de la 
Touloubre a organisé le 15 novembre 
un exercice au sein des services de 
la mairie. Sur un scénario de crue de 
la Touloubre, il a permis de tester 
la réactivité et la  coordination des 
acteurs de la cellule de crise. 

LE PARC DES SPORTS 
MAURICE DAUGÉ INSCRIT 
EN ZONE D’ACCUEIL DU 
PUBLIC EN FORÊT (ZAPEF) !

LES CHANTIERS EN COURS 
DE RÉALISATION

en bref
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LA RÉSERVE COMMUNALE 
DRESSE LE BILAN DE L’ÉTÉ !

Surveillance des feux de forêt

Cette année le feu a fait des ravages dans la région. Nombreux sont ceux qui se sont mobilisés 
pendant toute la saison estivale pour assurer notre sécurité. 

 

Cet été, plusieurs feux ont fait 
d’énormes dégâts dans les 
Bouches-du-Rhône. À Venelles le 
risque incendie est très présent. 
La surveillance est assurée par la 
réserve communale de sécurité 
civile (RCSC).
Alain Quaranta, 1er adjoint au 
maire en charge des risques 
majeurs et Jean-Louis Jauffret, un 
des responsables de la Réserve 
communale de sécurité civile (RCSC) 
de Venelles dressent un premier 
bilan. 

2016 a été une année 
particulièrement difficile 
notamment en raison de la chaleur, 
du mistral et de la sécheresse 
intense que la région a subie, "Pour 
les massifs concernant Venelles 
(Trevaresse, Concors et Sainte- 
Victoire), nous avons comptabilisé sur 
les mois de juillet, août et septembre, 
24 jours classés en risque « noir » 
entrainant l’interdiction d’accès aux 
massifs, souligne Alain Quaranta."
En comparaison, l’année dernière 
ainsi que les années précédentes, il 

n'y a eu aucune journée noire. Il faut 
remonter à 2012 pour retrouver 7 
journées en risque noir ”. 

La présence des hommes 
en orange de la RCSC a été 
renforcée.
Jean-Louis Jauffret explique : "Les 
patrouilleurs ont effectué un total de 
96 patrouilles sur la saison, toutes 
composées de 2 bénévoles, qui ont 
sillonné les pistes de nos massifs. Soit 
un total de 960 heures, l’équivalent de 
40 jours et ce, sans compter la partie 
veille radio…"
Venelles est une des cinq communes 
du département à rentrer dans le 
dispositif  forestier de prévention 
active, c’est-à-dire qu’elle vient 
en renfort des autres unités 
(ONF, sapeurs forestiers, sapeurs 
pompiers) les jours classés "noir." 
Heureusement épargnée par les 
incendies, la ville a apporté son 
soutien aux communes de Rognac, 
Vitrolles et des Pennes-Mirabeau 
touchées par les feux. Comme le 
souligne le Maire : "Nous avons 
apporté toute notre solidarité en 
assurant une partie de la logistique 
notamment les repas aux sapeurs-
pompiers". Les hommes du RCSC 

ont mené des actions de solidarité 
largement soutenues par la 
municipalité, avec un engagement 
technique et des moyens (des 
hommes, du matériel) pour soutenir 
les sinistrés. Les patrouilleurs de 
la RCSC ont participé à l’extinction 
de reprises de feux sur les zones 
brûlées.

Les autres missions de la RCSC
En plus des missions de prévention 
des feux, la RCSC intervient sur la 
sauvegarde de la population sur 
les risques inondation, sismique, 
technologique, etc. "Nous avons 
un rôle d’appui, d’assistance, dans 
le cadre du plan communal de 
Sauvegarde, mais nous n’effectuons  
pas de missions de secours. Nous 
intervenons également lors de 
manifestations scolaires, sportives, 
culturelles, associatives pour 
sécuriser, sensibiliser et faire de la 
prévention.  Nos bénévoles sont 
particulièrement motivés et très 
engagés pour protéger nos massifs, 
mais aussi pour la sauvegarde de 
nos concitoyens !"

RCSC : 06 24 77 51 22 
rcsc@venelles.fr

Jean-Louis Jauffret avec une partie des bénévoles du RCSC qui ont surveillé le massif cet été.

Alain Quaranta, 1er adjoint 
délégué aux grands travaux, aux 
travaux, à la voirie, aux réseaux, à 
l’agriculture, à la forêt, aux risques 
majeurs, à la propreté urbaine et 
aux commissions de sécurité.

“2016 a été une année 
très difficile en 
raison de la chaleur, 
du mistral et de la 
sécheresse.  “
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De nouvelles mesures de 
sécurité s’appliquent à toutes 
manifestations, qu’elles soient 
associatives ou municipales : 
surveillance accrue, contrôle 
visuel systématique des sacs, 
création de zones « tampon », 
mise à disposition de deux 
mallettes (disponibles à la police 
municipale) intégrant un détecteur 
de matériaux, un compteur manuel, 
un ruban de signalisation pour 
délimiter les zones, des affiches 
matérialisant le contrôle des accès, 
un guide de bonnes pratiques de 
vigilance contre les attentats… 
Si le niveau de sécurité nécessaire 
n’est pas atteint, le Préfet de Police, 
Laurent Nunez se réserve le droit de 
limiter ou d’annuler l’événement. 
L’objectif est d’inciter chacun 

d’entre nous à la vigilance sur les 
comportements anormaux ou les 
objets suspects et de marquer la 
présence des forces de police. Votre 
sécurité est notre priorité !

Le Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) dans les écoles
Afin de préparer les établissements 
à la « gestion de crise », des PPMS 
intrusion ont été organisés dans 
toutes les écoles venelloises 
avant les vacances de Toussaint. 
Les élèves ont participé à un 
exercice « attentat intrusion » : 
reconnaissance du signal d’alerte, 
confinement, cheminements aux 
sorties de secours… qui a permis à 
la ville d’évaluer les points forts et 
les points d’amélioration. 

Le plan Vigipirate fait désormais partie de notre quotidien. Il fait appel au sens civique et à 
la vigilance de chacun ! Dans notre région, des mesures complémentaires ont été mises en 
œuvre, lors de manifestations sur la voie publique et dans les écoles. 

État d'urgence

LE PLAN VIGIPIRATE AU QUOTIDIEN

La police municipale est présente sur les manifestations organisées par la Ville. 

Les déjections canines sont 
strictement interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux 
publics pour enfants et ce par 
mesure d'hygiène publique. Des 
distributeurs de sacs dédiés ont 
été installés dans la commune. 

Tout possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié à leurs 
ramassage. En cas de non respect 
de l'interdiction, l'infraction est 
passible d'une contravention 
de 1re classe (35 euros).

Déjections canines

LE RAMASSAGE EST OBLIGATOIRE

LA SÉCURITÉ AUX 
ABORDS DES ÉCOLES
Une fois leurs enfants déposés ou récupérés 
devant l’école, les parents sont invités à 
« éviter tout attroupement préjudiciable  
à la sécurité des élèves » et à ne pas 
stationner devant l’établissement. 

UNE OPÉRATION 
D’ALTERNATIVE À LA 
SANCTION RÉUSSIE
Dans le cadre de la campagne de la sécurité 
routière lancée par l’automobile club d’Aix-
en-Provence et le Pays d’Aix, la ville a mis en 
place du 12 septembre au 15 octobre des 
actions d’alternative à la sanction. Chaque 
contrevenant a vu son amende classée sans 
suite en échange d’une participation à des 
ateliers pédagogiques le samedi 8 octobre. 

UN ACTE DE CIVISME 
RÉCOMPENSÉ…
Le 29 août dernier, Serge E., volontaire 
sécurité école et ancien bénévole 
de la RCSC*, a accompli un acte 
de civisme exemplaire félicité par 
l’ensemble de la Municipalité grâce 
à son sang froid et à sa vigilance.
Alors qu’il était en train de retirer de 
l’argent à un distributeur automatique de 
billets, il a été importuné par un individu 
qui cherchait, en apparence, à l’aider. 
Comprenant ses intentions de vol, Serge 
a, immédiatement, et en toute discrétion, 
alerté les services de Police municipale 
et de Gendarmerie nationale. L’individu, 
déjà connu pour divers faits de vols 
similaires, a été rapidement interpellé. 
*Réserve communale de sécurité civile

en bref

“L'objectif est d'inciter 
chacun d'entre nous 
à la vigilance. “

Philippe Dorey, Adjoint au 
Maire délégué à la sécurité
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COMMENT S’INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES ?

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU 27 SEPTEMBRE

Elections 2017

Conseil municipal

2017 est un grand rendez-vous électoral puisque les présidentielles et les législatives auront lieu 
au printemps prochain. Mais pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les listes 
électorales…

Retrouvez ci-dessous un extrait des principales décisions adoptées lors du dernier conseil municipal 
et retrouvez l’ensemble de délibération sur venelles.fr

Pour les nouveaux 
arrivants venellois, 
c’est à vous de 
vous inscrire !

Pour participer à ces différents 
scrutins, il faut déjà répondre aux 
conditions nécessaires : être âgé de 
plus de 18 ans, être de nationalité 
française et avoir un point d’attache 
dans la commune d’inscription 
(domicile, payer depuis 5 ans la taxe 
foncière, la taxe d’habitation, etc.).
Ensuite, il faut vous rendre avant le 
31 décembre 2016 au secrétariat de 
la Mairie de Venelles ou vous inscrire 
en ligne sur service-public.fr.
Pour les nouveaux arrivants 
venellois, les personnes naturalisées 
quelle que soit la date de leur 
naturalisation, les changements 
d’adresses ou d’éventuelles erreurs 
sur votre carte d’électeur, rendez-
vous avant la fin de l’année pour 
demander les modifications à ce 

même secrétariat. Chaque Français 
qui devient majeur est inscrit 
d’office sur les listes électorales. 
Le cas échéant, si vous n’êtes pas 
déjà inscrit, la démarche n’est pas 
automatique.  C’est à vous de vous 
inscrire !

Munissez-vous de votre pièce 
d’identité en cours de validité, d’un 
justificatif de domicile. 
Voter est un droit, mais avant tout 
un devoir !

Elections présidentielles  : les 23 
avril et 7 mai 2017
Elections législatives  : les 11 et 18 
juin 2017

CALENDRIER ÉLECTORAL

D2016-162F- Budget supplémentaire 
2016 
Des modifications d’ajustement 
doivent être réalisées pour que les 
prévisions budgétaires reflètent au 
plus près les décisions politiques […]. 
Le Conseil municipal décide de voter 
le budget supplémentaire de l’exercice 
2016, équilibré en dépenses et en 
recettes, comme suit :
Section de fonctionnement : 
146 270,00 € 
Adoptée

D2016-164F- Taxe sur la 
consommation finale d’électricité – 
critères d’actualisation
Il est proposé aux membres de 
l’assemblée de porter le coefficient 
multiplicateur à la valeur de 8,5 pour 
une application au 1er janvier 2017. 
Sauf délibération contraire, le taux 
restera fixé à 8,5 pour les exercices à 
venir.
Adoptée

D2016-169J- Approbation du 
principe de la délégation de service 
public pour la gestion de structures 
multi-accueil de la petite enfance
La gestion des trois structures 
communales d’accueil de la petite 
enfance est depuis plusieurs années, 
assurée en délégation de service 
public sous la forme d’un affermage, 
par l’association Bulles et Billes. 
[…] Il est proposé au Conseil 
municipal de poursuivre sous la forme 
d’une délégation de service public 
pour une période de quatre ans.
Adoptée à l’unanimité 

D2016-174AT- Autorisation donnée 
à Monsieur le Maire de déposer une 
déclaration préalable au nom de la 
commune pour la création d’une aire 
de covoiturage
Adoptée à l’unanimité 

D2016-178C- Approbation du projet 
scientifique culturel éducatif et 
social de la future médiathèque de 
Venelles
La commune de Venelles porte un 
projet d’envergure de construction 
d’un pôle culturel, qui reflète son 
implication dans le développement 
d’une politique culturelle de qualité 
[…]. La médiathèque située au sein 
de ce pôle culturel, s’insèrera dans 
un futur réseau de lecture publique à 
l’échelle de la métropole Aix-Marseille-
Provence et aura pour vocation de 
rayonner sur le territoire et d’entrer en 
synergie avec les autres équipements 
culturels.  […]
Une de ses spécificités sera d’être 
référente dans les questions relatives 
au développement durable et à la 
Jeunesse. 
Adoptée
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LE RESPECT DE 
L'ENVIRONNEMENT, 
DU PATRIMOINE ET 
LA PRÉSERVATION 
DU CADRE DE VIE 

SONT AU CŒUR DE LA 
RÉVISION DU PLU.
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Maîtriser le développement de 
la commune, tout en favorisant 
la croissance économique et la 
préservation du cadre de vie : 
tels sont les enjeux du Plan local 
d’urbanisme (PLU), que la mairie 
de Venelles a mis en révision 
depuis le 11 juillet dernier.
L’élaboration de ce PLU a connu 
un parcours singulier : lors de 
ce même conseil municipal du 
11 juillet, la mairie a adopté 
le plan élaboré par l’ancienne 
municipalité, répondant en cela 
à une exigence réglementaire. 
Néanmoins, ce plan comportait 
des risques tel que l'ouverture 
à une urbanisation poussée, 
mal organisée et pouvant ainsi 
dénaturer la commune. Voilà 
pourquoi ce PLU a également été 
mis en révision, pour atteindre 
des objectifs plus conformes 
à une vision équilibrée du 
développement de Venelles. 
Ce document orientera 
l’urbanisme de la commune 
pour les 15 ans à venir. Il est 
important que chacun soit associé 
à son élaboration (réunions 
publiques, exposition...) 
Plusieurs lignes directrices guident 
le travail de l’équipe municipale :
• garder la maîtrise du 
développement de la ville ;
• redynamiser l'économie 
et développer l’emploi ;

• respecter l’environnement, 
le patrimoine et le cadre 
de vie venellois ;
• adapter la politique du logement 
aux besoins réels des Venellois..

Garder la maîtrise de notre 
politique du logement

Au travers de la révision du PLU, 
l’enjeu est que la population 
communale ne dépasse pas 10 000 
habitants à l’horizon 2030. Pour 
cela, il est important que la mairie 
conserve la maîtrise de ses outils 
d’urbanisme, ce qui passe par la 
satisfaction de plusieurs exigences.
D’une part, le PLU communal 
devra être définitivement adopté 
avant le 1er janvier 2018, date 
du transfert  de la compétence 
à la Métropole. D’autre part, la 
ville a négocié avec les services 
de l’État un contrat de mixité 

sociale, portant sur la construction 
de 173 logements sociaux d’ici 
à 2019. Faute d’un tel accord, 
notre commune "carencée"
en logement sociaux aurait pu se 
voir imposer par l’Etat un nombre 
important de logements sociaux à 
construire (754, soit  
2 000 habitants supplémentaires), 
ce qui aurait totalement 
changé le visage de la ville. 
"C’est un engagement fort, 
a souligné le Maire. Nous 
permettrons également aux 
jeunes Venellois de s'installer plus 
facilement dans la commune."  
En contre-partie, l’Etat s’engage 
à faciliter la construction de 
nouveaux équipements publics  
comme l'ALSH (voir p.18), un 
nouveau groupe scolaire ou la 
nouvelle station d’épuration Nord. 

LA VILLE BOUGE, 
LES PROJETS AVANCENT !

Un an après l'élection de la nouvelle équipe municipale, la ville s'est dotée 
des outils nécessaires afin de maîtriser son développement  : le plan local 

d'urbanisme (PLU), sa mise en révision et le contrat de mixité sociale. 
Certains projets structurants commencent à voir le jour. Le point sur 
l'avancée des opérations d'aménagement qui vont changer le paysage 

venellois : l'ALSH, le pôle culturel, les travaux de l'échangeur 14, 
la création de deux parkings de co-voiturage.

CONSTRUCTION DE 
4 LOGEMENTS SOCIAUX
Première application du CMS, 
le 27 septembre dernier, le 
conseil municipal a approuvé 
la construction de 4 logements 
locatifs sociaux, rue du Ventoux à 
côté du lotissement Chantegrillon 
sur une surface de 1 823 m2.

AMÉNAGEMENT
la révision du plan 
local d'urbanisme

Le Maire et le Sous-préfet, lors de la signature 
du contrat de mixité sociale le 28 août dernier. 
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Fin 2017, les enfants de 3 
à 12 ans pourront profiter 
d’un nouvel accueil de loisirs 
sans hébergement, dont la 
construction a débuté. Retour 
sur un équipement que la 
mairie a voulu performant 
et adapté aux besoins.

C’est au parc des Sports Maurice 
Daugé, à proximité immédiate 
des gymnases, des stades et de 
la piscine, que les petits Venellois 
seront bientôt accueillis pour 
le mercredi et au moment des 
vacances. Fin septembre, la mairie 
a commencé la construction 
du nouvel accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH), qui 
offrira aux enfants un cadre plus 
agréable et surtout un équipement 
entièrement adapté à leurs besoins.
Jusqu’ici assurées dans les écoles 
de la ville, les activités de loisirs 
investiront cet ALSH à compter 
du second semestre 2017. 

La gestion de l’équipement sera 
assurée par la ville et l’équipe 
d’encadrement actuelle.
L’établissement aura une capacité 
d’accueil de 250 enfants au 
maximum en simultané. "Sa 
conception répond non seulement 
aux besoins actuels mais anticipe 
aussi l’évolution démographique 
de la commune, explique le 
Maire". L’implanter au cœur 
du parc des Sports permettra 
de limiter les temps de trajet 
entre l’ALSH et les équipements 
sportifs : ce sera bénéfique pour 
les enfants, mais représentera 
aussi une source d’économies."

680 m2 d'espaces d'activités
L’objectif qui a guidé le projet 
est avant tout le bien-être et 
l’épanouissement de l’enfant. 
L’ALSH comportera des salles de 
dimensions variées, permettant 
d’organiser des activités en 
groupes plus ou moins grands, 
ce qui permettra également 
aux animateurs et éducateurs 
d’organiser facilement leur 
travail entre temps calmes et 
temps plus dynamiques. Des 
espaces extérieurs totalement 
sécurisés donneront la possibilité 
d’organiser des jeux de plein air.
 

MERCREDI ET VACANCES 
Les petits Venellois auront un 
nouveau centre d’accueil de loisirs

"Sa conception répond 
non seulement aux 
besoins actuels mais 
anticipe aussi l’évolution 
démographique."

CARACTÉRISTIQUES 
DU PROJET

>  Surface au sol de 1 118 m2 
dont plus de 680 m² d’espaces 
d’activités réservés aux enfants avec :
• 1 grande salle commune et 
un réfectoire de 360 m²
• 4 salles d’ activités
• 1 salle de psychomotricité de 118 m²

> Des espaces extérieurs
aménagés 
dont plus de 160 m2

d’espaces couverts,
1 terrasse de 130 m2

Coût de l’opération
2 860 000 € TTC
Livraison du projet : 
2nd semestre 2017.
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Le futur pôle culturel qui 
devrait voir le jour à l’horizon 
2019 associera une salle de 
spectacles et une nouvelle 
médiathèque dite « 3e lieu ». Le 
point sur l’avancée du projet…

Le 27 septembre 2016, le conseil 
municipal approuvait le projet 
scientifique culturel éducatif et social 
(PSCES) de la future médiathèque. 
Le PSCES détermine les grands 
axes de fonctionnement de 
l’équipement, première étape vers 
le futur pôle culturel. Le comité de 
pilotage du projet se met en place.
Le Pôle culturel situé sur le terrain 
dit des Tournesols, associera une 
salle de spectacles dimensionnée 
pour accueillir 350 personnes assises 
et jusqu’à 650 debout ainsi qu’une 
médiathèque dite « 3e lieu ». Certains 
services municipaux tels que les 
services de la jeunesse, du tourisme 
ou du développement durable 
pourraient intégrer également 
l’équipement de façon à proposer au 
public un Guichet unique des services.
Salles de répétition et de médiation, 
espace d’exposition et café culturel 
complèteront les services proposés au 
public pour faire du futur Pôle culturel 
un nouveau lieu de convivialité, 
d’échange et de culture à Venelles.

La médiathèque, un lieu 
d’échange de rencontre 
au service de l’usager
Cet équipement offrira des services 
innovants tels que l’élargissement 
des horaires, des outils numériques 
ou des actions collaboratives 
conçues pour et avec les usagers.
"La médiathèque favorisera les 
partenariats sociaux, culturels 
et économiques, pour animer le 
territoire mais aussi promouvoir 
et participer à l’économie locale", 
explique Françoise Weller, adjointe 
au maire déléguée à la culture. Elle 
s’insérera dans un réseau de lecture 
publique pour devenir un équipement 
d’équilibre sur le territoire, jouant 
un rôle de relais auprès des 
petites communes avoisinantes et 
s’inscrivant dans une dynamique de 
coopération et de mutualisation à 
l’échelle de la métropole Aix-Marseille-
Provence. Usages, collections et 
animations seront réfléchis avec 
le souci constant de l’engagement 
dans le domaine du développement 
durable, problématique inscrite 
dans les actions de la ville depuis 
de nombreuses années. »

Un outil performant et 
adapté au développement 
de la politique culturelle
Hormis une programmation 
éclectique, un pan entier de 

l'activité du Service Municipal 
des Affaires Culturelles (SMAC)
sera dédiée au jeune public mais 
également à toute personne 
concernée par la jeunesse (parents, 
grands-parents, éducateurs, 
enseignants, etc.) faisant du 
futur Pôle culturel de Venelles un 
véritable centre de ressources 
pour le jeune public en région.
Au-delà de la simple diffusion 
de spectacles à destination des 
familles, différentes actions 
seront mises en place pour 
accompagner chaque spectateur 
dans sa découverte d’un univers 
artistique : rencontres avec des 
équipes artistiques, ateliers 
culturels, conférences, projections, 
parcours thématiques, les 
actions de médiation seront 
nombreuses et trouveront tout 
leur sens dans la complémentarité 
d’action des services municipaux 
présents sur le site.
Enfin le pôle permettra de 
soutenir la création artistique 
actuelle en proposant aux 
compagnies et auteurs, des 
temps de résidence de création.
"Il sera donc un lieu culturel 
d’exception, porteur d’un beau 
projet de société : tisser du 
lien social et vivre ensemble à 
Venelles."- Françoise Weller

LE FUTUR PÔLE CULTUREL
Un véritable lieu de vie 
au cœur de la cité 

La nouvelle médiathèque sera référente dans les questions relatives 
au Développement Durable et à la Jeunesse. Exemple de salle de spectacle du futur Pôle culturel.
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TRAVAUX
L’échangeur de l’A51 sécurisé

Les travaux de l'échangeur 
autoroutier ont débuté en octobre. 
Ils sont prévus pour durer 6 mois. 
La première phase s’achève. 
Désormais et pour une durée de 
deux mois et demi, le plan de 
circulation va de nouveau être 
modifié pour que puissent se 
construire les deux ronds-points, 
qui permettront aux riverains et 
aux usagers de l’autoroute de 
se croiser en toute sécurité.

Les travaux lancés en octobre par 
le Conseil départemental offriront 
bientôt aux automobilistes une 
sécurité très nettement améliorée. 
Mené à la limite des communes de 
Meyrargues et Venelles, le chantier va 
réclamer aux usagers encore un peu 
de patience. Dans les deux mois et 
demi qui viennent, deux ronds-points 
vont être construits, l’un pour entrer, 

l’autre pour sortir de l’A51. 
Ces travaux n’iront pas sans 
répercussions sur la circulation au 
nord de la commune. 

Si vous circulez de Venelles vers 
Pertuis ou Meyrargues, voici les 
principaux points à retenir :
• la D96 reste totalement coupée dans 
le sens Venelles >Meyrargues, toujours 
à hauteur de la gendarmerie ;
• à la sortie de l’A51, l’embranchement 
vers Pertuis reste coupé : tous les 
automobilistes sont dirigés vers 
Meyrargues ;
• Les automobilistes venant de Pertuis 
pourront toujours accéder à l’A51, 
et ceux venant de Meyrargues ne 
pourront plus l’utiliser pour se rendre 
vers Pertuis. La liaison Meyrargues 
>A51 est conservée.

Des travaux prévus jusqu'à 
la fin du 1er trimestre 2017
À l’issue de cette phase, de courts 
travaux de nuit seront menés, qui 
nécessiteront très épisodiquement 
la fermeture de l’entrée puis de 
la sortie d’autoroute n°14. Enfin, 
la dernière étape du chantier 
permettra la réouverture de toutes 
les voies, avec cependant une 
circulation alternée entre les deux 
ronds-points pendant un mois.
La commune se réjouit de ces 
aménagements, longtemps 
attendus et essentiels à la 
sécurisation de ces carrefours très 
accidentogènes. Si le chantier 
entraîne des répercussions bien 
compréhensibles sur la circulation, 
les bénéfices sur la qualité de vie 
des Venellois en seront très nets. 
De plus, la réalisation d’une aire 
de covoiturage de 87 véhicules et 
de pistes cyclables vont également 
dans le sens d’une circulation plus 
apaisée.

Les travaux prévoient la création de 2 ronds-points et d'un parking de co-voiturage.

CRÉATION DE PLUS DE 
120 PLACES DE PARKING 
DE CO-VOITURAGE

• Dans le cadre des travaux de 
l'échangeur n°14, un parking de 
co-voiturage d'une capacité de 87 
places sera créé route de Pertuis.
• À sortie de l'échangeur n°13 dit 
des Michelons, la ville construit 
un parking de 40 places.
Ces projets contribueront à limiter 
les nuisances liées à la circulation.
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DES SANTONS VENELLOIS 
DANS VOS CRÈCHES ! 

Tradition provençale

Avec l’arrivée de Noël et des fêtes de fin d’année, se pose la question incontournable des 
couleurs qui seront à l’honneur sur notre beau sapin et de l’élaboration de notre crèche. 
Les santonniers sont nombreux dans le pays d’Aix et deux d’entre eux sont venellois. 
Qui sont-ils et d’où vient cette passion ? 

Peut-être leurs noms ne vous sont 
pas inconnus : Cavasse-Fery ou 
Riera-Mayans. Ces deux entreprises 
sont venelloises et fabriquent les 
santons qui seront au pied de votre 
sapin : plus d’une centaine de 
modèles ancrés dans une tradition 
typiquement provençale.

"C’est une passion plus qu’un 
métier que nous exerçons, nous 
confie Catherine Mayans. Mon mari 
Daniel a créé cette entreprise il y 
a 10 ans maintenant. Initialement 
dans les arts graphiques, c’est tout 
naturellement qu’il s’est tourné vers 
ce métier particulier“.

Pour la famille Fery, et notamment 
Agnès qui a repris la société Cavasse 
depuis maintenant 5 ans, c’est le 
même amour de cet artisanat et du 
détail qui prévaut. "Quand je suis 
entrée chez le couple Cavasse pour 
un job d’été, je ne pensais pas en 
arriver là, nous explique Agnès Fery. 
J’ai tout d’abord commencé par le 
montage des crèches, puis je me suis 
laissée séduire par la minutie des 
détails, la beauté de ce métier mais 
surtout par l’ambiance familiale qui 
se dégageait de l’atelier.“
“C’est un métier agréable mais 
difficile, reprend Catherine de la 

maison Mayans, on travaille toute 
l’année pour une période très courte 
qui dure de novembre à décembre 
pendant laquelle on est dans le feu 
de l’action. Mais que ce soit le berger 
dans le vent, le "ravi" ou la femme au 
foin, chaque personnage fabriqué de 
nos mains a une histoire à raconter. 
Et c’est par notre intermédiaire 
qu’elle est transmise…“

Dans la famille Fery, création 
et la mise en peinture 
sont les étapes favorites. 
“Nous prenons un soin 
tout particulier dans 
l’élaboration de nos 
modèles et l’application 
des couleurs. La femme 
aux calissons, le coupeur 
et la femme à la lavande 
sont d’ailleurs les modèles 
les plus appréciés. Pour 
les couleurs, c’est le rouge 
intense dont nous sommes le 
plus fiers ! D’ailleurs, nous nous 
empêchons de le mettre partout ! 
dit Séveryne Fery en riant. D’autant 
plus que la création me permet de 
mettre en œuvre mes compétences 
d’architecte d’intérieur“.
Une passion et un savoir-faire qui 

se transmettent de mère et père 
en filles puisque Camille Mayans et 
Séveryne Fery, toutes deux férues 
de santons, aident leurs parents 
au quotidien dans leurs ateliers 
respectifs. On en est certain, la relève 
est assurée ! 

L'atelier de peinture des santons Cavasse.

"C’est une passion 
plus qu'un métier 
que nous exerçons !“

Le véritable  santon de Provence 
souligne un savoir-faire et un 
doigté de maître. Plusieurs étapes 
sont indispensables dans leur 
fabrication. Tout commence 
par un travail consciencieux de 
recherche et de création (modèles, 
couleurs). Le premier sujet est 
modelé en argile par le santonnier. 
A partir de ce sujet, on coule un 

moule en plâtre, qui servira 
à toute la production. 

Vient l'estampage, qui  
consiste à presser 

un boudin d’argile 
entre les matrices 
du moule pour 
prendre l’empreinte 
du modèle. Les 

santons sont alors 
ébarbés, on enlève 
toutes les bavures 
d’argile qui se trouvent 

autour du santon à 
l’aide d’un couteau puis 

ils sont retouchés. On les fait 
sécher à l’air libre entre 5 jours 
et plusieurs semaines, suivant la 
taille et la saison. Ils sont ensuite 
cuits dans un four de céramiste 
pendant 12 heures à 980 degrés. 
L'opération finale est la peinture. 
C’est la plus longue et la plus 
minutieuse car tous les santons 
sont peints à la main, couleur après 
couleur, détail après détail… 

COMMENT EST 
FABRIQUÉ UN SANTON ?

Santons Cavasse-Fery
04 42 54 33 46
 santons.cavasse.fery@gmail.com
santonscavassefery.fr

Santon Riera-Mayans
04 42 54 83 79 
contact@santonsmayans.com
santonsmayans.com

Les santons Mayans
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Vous attendez un enfant ou vous 
cherchez un mode de garde pour votre 
enfant de moins de 4 ans ! Quelles sont 
vos démarches !

Dès le début de la grossesse, vous 
pouvez :
• vous inscrire sur la liste d'attente pour 
toutes les structures en prenant ren-
dez-vous en priorité avec la directrice 
de la crèche de votre choix pour une 
pré-inscription.
• contacter directement les assitantes 
maternelles après avoir retiré la liste 
internet de la ville ou à l'accueil de la 
mairie.

Accueil collectif :
• crèche « Les P’tits Loups » :
04 42 54 20 09
• multi-accueil « Les Calinous » :
04 42 54 25 64
• micro-crèche « les Minipouss » :
04 42 24 49 55
Ces structures sont actuellement gérées 
en délégation de service public par 
l'association Bulles et Billes sous le 
contrôle de la commune.

Multi-accueil mixte, ville/entreprise : 
• crèche-ville/entreprise de la Maison 
Bleue « La Farigoulette » :
04 42 66 92 33
• crèche privée « L’éléphant rose » : 
04 42 28 92 35 / 06 99 04 36 42
 

Accueil individuel : 
une quarantaine d’assistantes sont 
présentes à Venelles. Liste disponible 
sur venelles.fr 
 
Assistantes maternelles regroupées 
en associations : 
• ABC Bébé : 04 42 54 35 89
• À la petite récré : 06 50 95 65 89
• Jules et Julie : 04 42 54 23 61
06 63 80 25 56
• Pirouettes en ribambelles : 
06 50 36 92 77 

Retrouvez tous les contacts sur 
venelles.fr

LES MODES DE GARDE PROPOSÉS À VENELLES

DE VENELLES À BUDAPEST, 
DES CRÈCHES JUMELÉES 

Crèches

Depuis 2014, Les P’tits Loups, les Calinous et les Minipouss, crèches de l’association Bulles 
et Billes, sont jumelées avec la crèche de l’Institut Pikler Loczy Budapest en Hongrie.

Chacune des crèches partage les 
principes de l’approche piklérienne. 
Celle-ci vise à : 
• mettre le soin au centre de la 
relation enfant/référent et assurer à 
l’enfant une continuité des soins par 
la même personne ;
• aménager l’espace pour que 
chaque enfant puisse développer 
une activité autonome et 
développer des compétences.
• accueillir chaque enfant comme 

une personne unique.
L’objectif pour les équipes est 
d’apprendre encore, de se former 
pour faire évoluer leurs pratiques et 
d’approfondir le travail auprès des 
tout-petits dans les crèches de cette 
association. 

Ces échanges s’inscrivent dans 
une dynamique de formation. 
Ce partenariat a débuté de 
manière concrète en octobre 

2014 par le voyage d’observation 
et de formation de la directrice 
pédagogique de Bulles et Billes, 
des coordinateurs, des directrices 
et des auxiliaires. Tout ce plan de 
formation, pour la troisième année, 
vise à mieux comprendre cette 
approche et à acquérir une réflexion 
et des outils en adéquation avec 
cette méthode de travail. Dans le 
cadre de ce jumelage, l’équipe des 
Calinous a reçu trois assistantes 
maternelles et une pédagogue. 
Elles ont pu, à leur tour, observer 
les pratiques professionnelles des 
équipes Bulles et Billes. Une visite 
de la micro-crèche et de la crèche 
Les P’tits Loups a également permis 
à l’équipe de Budapest d’avoir 
une vision complémentaire des 
modes d’accueil sur la commune. 
Des échanges particulièrement 
instructifs, appelés à se renouveler…

Les personnels des crèches de Venelles et  de l’Institut Pikler Loczy réunis pour le verre de l'amitié.
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Crèches

Deux nouveaux selfs ont été installés à la cantine de l’école maternelle du Mail et à celle des 
Cabassols. Plus de 55 000 euros ont été investis pour offrir la meilleure qualité de repas aux enfants 
de la ville.

“À Venelles tout est mis 
en œuvre pour que nos 
Petitous apprennent le 
goût des bonnes choses 
avec des produits frais 
et diversifiés, des 
préparations maisons 
et des produits bio. “

Christelle Castel, conseillère 
municipale déléguée à l'éducation 
et aux affaires scolaires

DEUX NOUVEAUX SELFS  AU 
MAIL ET AUX CABASSOLS

Écoles

"Sylvana, y a quoi au menu, 
aujourd’hui ?" À l’école des 
Cabassols, la question est un rituel 
aussi bien rôdé que l’organisation 
des repas. Désormais, les enfants 
bénéficieront d’un self tout neuf.
En effet, pendant les vacances de 
la Toussaint, la ville a procédé au 
remplacement de deux selfs, celui 
des Cabassols et celui de l’école 
maternelle du Mail où viennent 
déjeuner aussi les enfants de la 
maternelle du Centre et ceux de 
l’école élémentaire Pagnol.
Ces cantines n’étaient plus aux 
normes contrairement à celle de 
l’école Plantier. Les nouveaux selfs 
bénéficient d’équipements de 
qualité avec notamment des vitrines 
réfrigérantes permettant d’assurer 
le respect de la chaîne du froid 
sur un temps très long. Les étuves 
et les bains-marie performants 
facilitent le maintien au chaud 
des plats dans des conditions de 
sécurité et d’hygiène optimales.

Les grandes sections et les 
élémentaires mangent au 
self, les plus petits à table
Plus de 375 enfants profitent 
désormais de ces nouveaux 
équipements ce qui a représenté un 
investissement de  
55 000 euros subventionné à 
hauteur de 50 % par la métropole 
Aix-Marseille-Provence.
Chaque jour, plus de 480 
enfants passent au réfectoire 
(400 élémentaires, 75 élèves de 
grande section). Les classes se 
succèdent selon un ordre défini à 
l’avance entre 11h45 et 13h45. 
Munis d’un plateau, les écoliers 
se servent une  entrée ou un 
fromage et un dessert parmi 
deux choix possibles. Le plat 
principal est le même pour tous.

Des produits de qualité
Chaque jour, la société Garig 
prestataire de la ville pour les 
repas propose un minimum de 
36% de produits bio comme le 
pain, les légumes ou les fruits de 
saison. Elle privilégie les circuits 
courts. Les repas comprennent un 
minimum de 30% de légumes et de 
fruits frais de saison. Globalement, 
tous les plats sont fabriqués en 
cuisine et maintenus au chaud 

dans les étuves et les bains-marie 
des selfs. Les pâtisseries sont 
100% maison comme les sauces, 
les potages, les quiches ou les 
pizzas, les assaisonnements… Une 
exigence de qualité revendiquée 
choisie par la Municipalité.
Les petites et moyennes section du 
Mail et du Centre (entre 130 et 150 
enfants) déjeunent eux dans une salle 
spécifique à chaque tranche d’âge 
avec un mobilier adapté (8 enfants 
par table en moyenne). Ils sont servis 
à table encadrés par du personnel 
communal, une personne pour 9-10 
enfants pour les plus petits, une 
pour 16-17 enfants pour les grands. 
Une fois le déjeuner terminé, les 
enfants retournent dans la cour 
où sont proposés des activités 
encadrées par des agents de 
la ville ou vont faire la sieste 
pour les petites sections.

Le nouveau self des Cabassols ravit les enfants au moment du repas

PENSEZ À INSCRIRE VOS 
ENFANTS AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES !
Les inscriptions aux activités périscolaires 
pour le cycle allant des vacances de 
Noël à celle d’hiver, débuteront le 5 
décembre pour s’achever le 6 janvier.
Les démarches se font au service jeunesse
7 rue des Écoles – 04 42 54 09 09

en bref
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LES MARDIS 
CINÉ-ENFANTS
La nouvelle programmation 
des ciné-enfants vous 
attend dès à présent. 
La nouveauté cette année : 
les horaires ont été décalés 
à 17h15 afin de permettre à 
un maximum d’enfants de 
profiter des projections (suite à 
l’ouverture des ALSH du soir à 
17h). Le ton est donné pour cette 
saison et pour rien au monde, 
on ne voudrait rater ça ! Alors 
n’attendez plus pour réserver 
vos places, elles sont gratuites. 

Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 

LES VACANCES DE NOËL 
POUR LES JEUNES
Le tremplin jeunes propose aux 
12 / 17 ans tout un programme 
d’animation pendant les 
vacances : tournoi de baby-
foot, patinoire, tournois de 
PS3 et de jeux en réseau…
Ça bouge aussi au local jeunes 
du 26 au 30 décembre. Pour 
les musicos, le Studio de 
répétition est disponible sur 
inscription au service jeunesse.

Pour en savoir plus, le 
programme est disponible au 
service jeunesse ou sur venelles.fr

Comme chaque année, 
le service jeunesse vous 
convie à son séjour ski au 
mois de février. Enfants 
(6-11 ans) et ados (12-17 
ans) partiront de nouveau 
à Vars pour profiter d’une 
semaine sensationnelle 
de ski et de neige.

À VOS 
MARQUES, 
PRÊTS ? 
SKIEZ !

Sortie ski

Léona a 16 ans et vit à Venelles, de 
grands yeux bruns pétillants, un 
caractère bien trempé et une énergie 
débordante qui a séduit le photographe 
du concours podium.
Il y a un an, sa maman lui offre une 
séance photo avec un photographe 
professionnel travaillant pour un 
concours de beauté. L’expérience 
lui plaît mais trop jeune, elle ne peut 
pas participer au concours Podium 
qui révèle les jeunes filles les plus 
photogéniques. Léona est patiente. 
Cette année, elle décide de s’inscrire. 
Une nouvelle séance photo, une 
lettre de motivation, sa candidature 
est retenue. L’aventure commence. 
Les photos sont mises en ligne, les 
internautes votent pour élire la jeune 
fille la plus photogénique.
Ni une, ni deux, Léona n’a peur de rien. 
Elle organise sa communication. Au 

culot, elle rencontre une agence de 
Venelles qui lui fabrique gratuitement 
des tracts. Bien armée, elle part à la 
rencontre des Venellois sur les marchés, 
dans la rue, entre chez les commerçants 
et se présente. Elle engrange les votes. 
Léona franchit les étapes, évite les 
éliminations et finit par gagner le 
concours !
Elle remporte un stage avec des 
professionnels de la mode et le droit de 
participer à la finale nationale.

Portrait
LÉONA, LA BELLE AVENTURE D’UNE 
JEUNE FILLE DÉBROUILLARDE

Tous à vos agendas  ! Du 12 au 17 
février 2017, vous pourrez dévaler 
les pentes enneigées de cette station 
des Alpes du Sud. Accompagnés par 
une équipe d’animation motivée 
et encadrés par les moniteurs 
fédéraux du VPAM (Venelles Plein 
Air Montagne), vos enfants (re)
découvriront le plaisir de l’activité ski, 

l’univers de la montagne et pourront 
rapidement progresser. N’attendez 
plus pour les inscriptions, les places 
sont limitées ! 
Tarifs venellois  : enfants  : 340 € / 
ados : 420 € (supplément de 55€ pour 
la location).

Service jeunesse : 04 42 54 09 09

en bref
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3 LABELS OR 
POUR DES PROJETS VENELLOIS

Marseille capitale européenne du sport 2017

Le 17 novembre 2014, Marseille était désignée capitale européenne du sports par l’ACES (Association des 
capitales européennes du Sport) sous le label Marseille Provence 2017 (MP2017). Une première en France.

MP2017 est un véritable coup 
de projecteur sur la pratique 
sportive dans notre région. 
À cette occasion, des labels or, 
argent et bronze et diamant 
sont venus récompenser les 
acteurs et les projets marquant 
la variété et la richesse des 
événements sportifs prévus. 
Dans le cadre de sa politique 
sportive ambitieuse, la ville de 
Venelles a répondu présent 
pour participer à ce dispositif 
de portée internationale.
Le 12 septembre dernier, elle 
recevait 3 labels « or » distinguant 
le dynamisme de ses clubs sportifs 
et la qualité de ses infrastructures. 
L’attribution de ces labels s’est 
appuyée sur des critères relatifs 
à la promotion du territoire et 
au développement de la qualité 
de vie. L’or récompense les 
événements ayant une portée 
nationale et internationale.

2 tournois et 1 projet de 
3e salle labellisés OR
• Le tournoi international de judo
Organisé par le Judo Club 
Venellois, il rassemblera 24 équipes 
composées de combattants de 
18 à 25 ans, le 29 janvier 2017 
à la halle Nelson Mandela.
• Le tournoi international de 
basket organisé par le Venelles 
Basket. À cette occasion, l'enceinte 
du parc des sports accueillera les 
3, 4 et 5 juin 2017 prochain une 
centaine d’équipes composées 
de joueurs de 10 à 19 ans de 
toute la France et de l’étranger.
• Le projet de création d’une  
 3e salle sportive. Le dernier 
label est attribué au projet de 
construction d’une 3e salle au parc 
des sports. Il salue l’investissement 
de la ville pour consolider et 
développer la pratique sportive 
dans les meilleures conditions.

Les joueuses du PAVVB ont 
repris mi-août avec une nouvelle 
équipe et plusieurs tournois 
de préparation afin de créer du 
lien sur et en dehors terrain. 
Pari gagnant pour le staff qui à 
ce jour a débuté le championnat 
de France de ligue A féminine 
(LAF) avec 3 victoires en 4 matchs. 
Et pas des moindres…
Les ReBelles ont débuté leur saison 
par une défaite 3/0 contre Béziers, 

grand favori du championnat, puis 
une victoire à Terville 3/1,malgré 
les blessures de 3 joueuses. 
À domicile contre RC Cannes, elles 
ont fait un match historique. Victoire 
3/0 ! Une dernière rencontre face à 
Saint Raphaël, encore une victoire.

C'est un groupe soudé qui ravit 
ses supporters, partenaires 
et bénévoles grâce à leur 
détermination et leur motivation.
Les coéquipières de Tamara Matos 
Hoffmann, capitaine de l'équipe, 
ont donc bien débuté leur saison, 
en vue des objectifs annoncés par 
le club : participer à une finale et se 
qualifier pour la coupe d'Europe…

Dominique Gaudinière, directeur sportif du Judo 
Club Venellois et Sylvie Chevalier, présidente du 
VBC, ont reçu un label or pour l’organisation de 
2 tournois internationaux à Venelles.

Volley-ball

UNE SAISON INTENSE 
ATTEND LES REBELLES…

WATERPOLO : LE PAN 
À DEUX DOIGTS DE LA 
COUPE D'EUROPE…
Après s’être qualifiés lors du 1er round 
de l’Eurocup mi octobre au centre 
aquatique Sainte-Victoire, les voilà partis 
en direction de Naples pour arracher 
une place pour la coupe d’Europe ! 
Les Aixois du PAN, derniers représentants 
du waterpolo français, se sont inclinés 
aux portes des quarts de finale face 
aux géants européens, notamment 
les Hongrois du FTC Budapest. 
Une première participation qui n’est 
pas passée inaperçue et dont nous 
pouvons être fiers. Nos poloïstes vont 
tout donner en championnat pour 
décrocher un nouveau ticket européen.  
Vivement l’année prochaine.

en bref



26 Venelles Mag #66 • Décembre 2016

LES ACTEURS • SPORTS    

L’UNION FAIT LA FORCE
Union Venelles Golgoths 13

Depuis 2010, le Venelles Basket Club (VBC) et les Golgoths 13 ont uni leurs forces pour conduire toujours 
plus loin leurs équipes élites masculines et féminines. 6 ans d’une union pour la beauté du sport et 
l’excellence des joueurs.

"En 2010, nous avons commencé 
avec l’équipe senior masculine, 
confie la présidente du VBC, 
Sylvie Chevalier. L’objectif était de 
mutualiser des moyens logistiques, 
humains et financiers pour 
développer des projets sportifs. Il y 
a une relation de confiance qui s’est 
établie entre les deux présidents de 
clubs, Cyril Jhurry et moi-même."
Sylvie Chevalier est fière du chemin 
parcouru depuis 2010. L’Union 
Venelles Golgoths 13 concerne 
aujourd’hui 7 équipes masculines 
et féminines qui évoluent dans le 
championnat élite et le centre de 
formation des équipes féminines 
de Vauvenargues. Ce projet de 
clubs a rassemblé 3 collectivités 
autour d'une table : la Métropole et 
les mairies d'Aix et de Venelles. Un 
travail commun basé sur 1 principe : 
la transparence. Il a été mené 
durant plusieurs mois afin d'inscrire 
à travers cette union, la notion forte 
de territoire et de mutualisation. 
Cette entente est un bel exemple de 
"l'Union fait la force" ! 

Un fonctionnement bien rodé
L’union entre les deux clubs du Pays 
d’Aix, le VBC et les Golgoths 13 est 
avant tout l’histoire d’une bonne 
entente entre deux présidents.
Si chacun a mis en commun une 
partie de son budget, certaines 
subventions et sponsors sont 
directement versés au titre de 
l’Union Venelles Golgoths 13. 
"Nous avons mutualisé les cadres 
techniques dédiés aux équipes élites 

ainsi que les équipements (salles, 
minibus, etc.)." Géographiquement, 
l’union a conservé ses deux 
"camps de base" :

"Globalement, les matches de la 
NM2 sont partagés en fonction des 
disponibilités des salles. La moitié se 
joue à Venelles, l’autre à la Pioline. 
La NF3 joue à Venelles. Les matchs 
des autres équipes se répartissent 
aussi entre ces deux salles, de 
même que les entraînements."

Bâtie sur la confiance, cette union 
entre les deux clubs soutenue par 
les collectivités les a amenés à 
un niveau de performance qu’ils 
n’auraient pu atteindre seuls, et 
permet aux Venelles Basket Club 
de porter encore plus haut les 
couleurs du sport venellois !

VBC (Venelles Basket Club)
Parc des Sports – Salle Polyvalente
04 42 54 05 47
venellesbc@bbox.fr
http://venellesbc.fr

• 18 équipes dont 10 participent 
aux championnats régionaux 
• 10 cadres techniques 
• 1 salarié administratif
• 1 école de basket pour les 
5 – 11 ans (90 enfants)
• 1 label élite formation masculin 
et féminin délivré par la fédération 
française de basket ball.
• 1 équipe technique sous la 
responsabilité de Stéphane 
Vaillant, Milan Curcic, Marine 
Chavanon (responsable école de 
basket) et Nicolas Tourillon.
• 1 équipe qui œuvre 
quotidiennement pour le 
développement de l’association 
avec de nombreux bénévoles.
Le VBC est placé aujourd’hui au 5e 
rang régional en terme de licenciés.

LE VENELLES BASKET 
CLUB, C’EST AUSSI !

L'équipe des féminines de N3 fait partie l'Union Basket Venelles Golgoths 13.

Les enfants de l'école de basket avec l'équipe masculine de N2 de l'Union Basket Venelles Golgoths 13.
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L’UNION FAIT LA FORCE
Union Venelles Golgoths 13

TOUS EN PISTE POUR LA 
JOURNÉE SKI FAMILLE !

Sorties ski

Tous les ans, le service des sports vous propose une belle  
journée à Ancelle. Cette année ne dérogera pas à la règle !

Rendez-vous samedi 28 janvier 
pour la nouvelle édition de cette 
sortie ski tant attendue. L’occasion 
de découvrir Ancelle, une petite 
station familiale des Alpes du Sud ! 
Chacun pourra dévaler les pentes 
avec les conseils avisés du Venelles 
Plein Air Montagne (VPAM) présent 
pour encadrer techniquement les 
participants. 
Une nouvelle formule pique-nique 
vous est proposée et permettra à 
tous les participants de déjeuner 
ensemble dans un endroit convivial 
et chaleureux en bas des pistes.
Inscriptions obligatoires 
auprès du service vie 
associative du lundi au jeudi 
de 9h à 12h à partir du 5 
décembre pour les Venellois 
et du 4 janvier pour les 

extérieurs (fermeture du 
service du 19/12 au 1/01/17)

Service vie associative : 
04 42 54 93 32 
 j.campos@venelles.fr

Passion VTT Venelles

UN PAS VERS LE NATIONAL…

Mathis Azzaro, champion de France, a 
pris les couleurs de Vélo Attitudes Giant 
partenaire de Passion VTT

LES WEEK-ENDS DU VPAM
Tous les samedis du 10 décembre 
jusqu’à la fin du mois de mars (selon les 
conditions d’enneigement des stations), 
le VPAM propose à ses adhérents des 
sorties ski et snow tout niveau pour 
enfants et/ou adultes. Vous pourrez 
perfectionner votre technique et profiter 
des magnifiques stations des Alpes 
du Sud (à moins de 2h30 en bus). Au 
programme de la neige, de l’amusement 
et de la glisse à gogo ! 
N’oubliez pas le VPAM organise 
également un séjour du 26 au 30 
décembre (inclus) aux Orres pour tous 
les adhérents du club à partir de la 
3ᵉ étoile - Inscriptions ouvertes dès 
maintenant.

VPAM – Ski Club (Venelles Plein Air 
Montagne) : 06 29 18 45 11 
skiclubdevenelles@gmail.com

Passion VTT Venelles évolue depuis 
plusieurs années en loisir (7 ans) et en 
compétitions régionales et nationales 
(3 ans). Pour cette saison 2017, 
avec le support de Vélo Attitudes 

de Giant et de la mairie de Venelles, 
ils ont décidé de créer une team de 
marque afin d'accompagner et de 
faire progresser une quinzaine de 
pilotes vers le haut niveau national et 
international.

Afin de marquer ce cap, le club s'est 
entouré de personnes compétentes, 
chacune dans leur domaine, pour 
que les pilotes évoluent dans 
les meilleures conditions : des 
entraîneurs de qualité, 2 préparateurs 
physiques, un staff médical 
(médecin du sport, kiné/ostéo), des 
mécaniciens, un préparateur mental 
hypnothérapeute méthode MPS 
(mental performance sportive) et 
toute une équipe de communication 
pour animer le site et les réseaux 
sociaux.

Passion VTT Venelles  : 
06 61 82 44 12 / 06 63 70 73 97
passionvtt.venelles@free.fr
passionvttvenellespsr.over-blog.com

UNE ÉQUIPE COMPLÈTE 
JUNIORS ET CADETS !
Juniors : 
• Mathis Azzaro (Champion de 
France cadet 2016)
• Thibaut André Gallis
• Rémy Yordikian 
• Romain Buresi
• Julien Breil 
• Mathéo May
• Pierre Girard
• William Clayette
Cadets :
• Romain Daumas 
• Téo Gattuso 
• Florian Yordikian 
• Vincent Brunello 
• Valentin Kuntz
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■ ANIMAL NUTRITION 
TERRE ET ORCHIDEE
849, rue de la Gare
04 42 69 95 46
Fax : 04 90 57 12 39
Vente au détail et en gros de 
nourriture pour les animaux – 
Toilettage

■ TONIC & AERIAL CENTER
36 bis, avenue de la Grande Bégude
06 80 20 13 90 
contact@tonic-aerial.fr
tonic-aerial-center.fr
Enseignement sportif, cours de pole 
dance, remise en forme et stretching

■ MOZAISTIK
132, allée du Verdon - Les Logissons
06 77 08 34 05 
contact@mozaistik.com
www. mozaistik.com
Réalisation et cours de mosaïque 
contemporaine

■ ARALINE
132, allée du Verdon - Les Logissons
04 42 29 20 62 - araline@araline.com
www.araline.com
Création, impression et édition de 
tissus d’ameublement – Teinture du 
lin

■ BARRA CHRISTINE
Centre médical et para-médical
18, rue des Piboules
04 84 49 22 06 / 06 03 38 12 82
christine.barra@outlook.com
www.sophrologue-venelles.fr
Sophrologie pour enfants, 
adolescents et adultes – Cohérence 
cardiaque

■ LUBERON ECOLE DE 
CONDUITE
11, avenue des Ribas
06 70 89 25 44 
dominique.degennaro@sfr.fr
Permis B – Formation poids lourds C

■ CABINET DE 
PSYCHOMOTRICITE
ATHANÉ Lola
18, rue des Piboules
06 76 47 24 15 
lola.athane@yahoo.fr
Consultations tout public

■ CABINET D’OSTEOPATHIE 
AIX-VENELLES
16,  rue des Piboules
Marie MOULIN : 07 82 89 89 40
Kévin LAFITTE : 07 83 50 93 29

■ PATISSERIE PHILIPPE 
SEGOND
60, avenue de la Grande Bégude
04 42 66 45 14 / 06 26 63 24 12
contactphsegond@gmail.com
Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie, 
Biscuiterie, Glacerie

■ CELLAR SHOP
60, avenue de la Grande Bégude
04 42 67 62 94 – info@cellar-shop.fr
Vente de vêtements, chaussures 
et accessoires pour enfants et 
adolescents de 8 à 18 ans

■ AU BONHEUR DES DAMES
23, avenue de la Mouliéro
04 42 28 98 72 / 06 09 54 75 58
magasin@abdd.fr
Vente et réparation de machines à 
coudre et à broder – Petite mercerie 
– Tissus – Ateliers de couture

■ SAWASDEE
Martine EMERY
51, avenue Maurice Plantier
06 60 54 83 02 
martine.p.e13@gmail.com
Massages bien-être – Réflexologie 
plantaire

■ CHARLOTT’ LINGERIE
92, rue du Claou  
Hameau Saint- Jean Villa 1
06 25 50 75 11 
christine.carre2003@gmail.com
Vente de lingerie à domicile

■ LITTLE ATOMIC STORE
60, avenue de la Grande Bégude
04 42 63 17 60 
magleblais@gmail.com
Prêt à porter – Chaussures – Bijoux – 
Déco – Accessoires enfants

NOUVELLES ENTREPRISES

■ AUTO ECOLE CER 
VENELLES DEVIENT
AUTO ECOLE PROVENCE 
CONDUITE
Patrick LAURO
Clos Saint Martin - 15, rue des Écoles
09 83 88 82 11 
provenceconduitevenelles@gmail.
com
www.provence–conduite.fr

■ LA COMPAGNIE 
D’ASSURANCE MMA
60 avenue de la Grande Bégude
04 42 54 92 99

CHANGEMENT 
DE PROPRIETAIRE

CHANGEMENT 
D’ADRESSE

LES COMMERCES 
LABELLISÉS 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Depuis la rentrée, 13 commerces 
ont été labellisés “Commerces 
engagés“: Jacob’s, A fleur de pots, 
Bonnie&Clyde, Cothurne, Optic 
2000, le tabac-presse des Alpes, C 
fleurs, la Farandole gourmande, 
la Petite Fabrique, La Cave de 
Régusse, la Blonde d'Aquitaine, 
le tabac de la Gare et Leola 
Boutique. Un label représentant 
un véritable engagement à la 
préservation de l’environnement !

Vous voulez aider vos 
commerçants ? Utilisez vos 
sacs cabas réutilisables !
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NOUVELLES ENTREPRISES

Vous vous installez sur la commune ! 
Pensez à prendre contact avec 
le service développement 
économique de la commune. 
Ce service de proximité pourra 
vous fournir et vous aider à remplir 

les différents documents : 
• fiche entreprise (qui vous 
permettra de figurer gracieusement 
sur le magazine ainsi que sur le 
site internet de la commune, 
• demande d’autorisation de pose 

d’enseigne (cerfa obligatoire en 
cas d’installation, remplacement 
ou modification d’enseigne)
• renseignement sur l’accessibilité…

04 42 54 93 37
economie@venelles.fr

Accueil

NOUVEAUX COMMERCES, NOUVELLES ENTREPRISES

ACCOMPAGNER LES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

Emploi

Une nouvelle session emploi s’ouvre le 24 janvier. Une quinzaine de demandeurs d’emploi de Venelles 
sera accompagnée pendant 2 mois sur toutes les problématiques liées à l’emploi  pour y réfléchir de 
façon collective et participative.

Vous êtes en activité ou à la retraite ?
Vous avez une expérience
professionnelle dans les secteurs 
des ressources humaines, du 
marketing, du commerce ou 
de la formation, vous souhaitez 
partager vos compétences ? 
La ville recherche des tuteurs 
bénévoles pour accompagner les 
stagiaires à l’issue de la session 
emploi. Votre mission sera de suivre 
ces personnes afin de leur faire 
bénéficier de votre expérience.

Inscription auprès du bureau 
municipal de l’emploi (BME)
04 45 54 93 37

RECHERCHE TUTEURS 
POUR DEMANDEURS 
D’EMPLOI

Réalisée par le cabinet ACV 
ACCESS, la session emploi 
propose de co-construire votre 
avenir professionnel (période 
de changement professionnel 
et/ou réorientation, difficulté 
de recherche d’emploi, de 
formation, remise à niveau, 
difficulté d’élaboration d’un 
projet professionnel et /ou 
remise en cause de l’orientation 
professionnelle initiale.)
Cette approche, toute à la 
fois individuelle et collective, 
cible les problématiques 
rencontrées par chacun des 
participants en développant un 
accompagnement basé sur la 
cohésion d’équipe et l’entraide.

Comment se déroulera 
la session ?
Les personnes désireuses 
de participer à ces ateliers 
pourront réfléchir sur :
• La connaissance de soi 
• L’orientation professionnelle.
• La connaissance et 
l’environnement du 
marché de l’emploi.
- L’élaboration des 
différents outils de 
communications tels  que :
• CV et lettre de motivation.
• La préparation et 
simulation d’entretiens.
• L’optimisation de la 
communication au sein des 

différents réseaux sociaux 
professionnels. 
L’atelier composé de dix 
demi-journées se déroule 
Salle des Logissons, avenue 
du Sergent Bourelly, le 
mardi matin de 9h à 12h
La réunion d’information le 24 
janvier 2017 à 9h sera ouverte à 
tous les demandeurs d’emploi de 
Venelles - Salle des Logissons.

Pré-inscription conseillée car 
nombre de places limité auprès 
du service emploi de la Mairie.
Tél : 04 42 54 93 37
emploi@venelles.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi. Faites-vous accompagner, rejoignez la session emploi.
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LE PERMIS POUR TOUS ! 
Jeunesse

Animations à la Campanella

Vos prochains rendez-vous

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous 
ne disposez pas de ressources 
personnelles ou familiales 
suffisantes pour passer votre permis 
de conduire ? Le dispositif “Bourse 
au permis de conduire“ mis en 
place par la ville est fait pour vous ! 

Concrètement c’est quoi ? 
Après étude du dossier, le CCAS 
de Venelles prend à sa charge une 
partie du coût du permis, à hauteur 
de 350€. Toutes les auto-écoles 
de Venelles étant partenaires, il 
vous sera facile de faire votre choix 
parmi les écoles conventionnées. 

Quelle est la contrepartie ? 
En contrepartie, le bénéficiaire 
s’engage à donner 35 heures 
de son temps pour mener une 
action ou une activité sociale. 
Cette contrepartie bénévole sera 
réalisée au plus tard l’année qui 
suit l'attribution de la bourse. 
La ville s’engage à verser la 
bourse au permis de conduire 
directement à l’école de conduite 
dès que la signature de la charte 
d’engagement du jeune.

Dossier de candidature à 
retirer directement au CCAS ou 
téléchargeable sur le site venelles.fr.

Les seniors ont accueilli les 
tout-petits des Calinous à la 
Campanella. Sourires et chansons 
ont été échangés pour le plus 
grand bonheur de tous.

L'atelier gymnastique du jeudi après-
midi rencontre un franc succès.
Encadré par un moniteur expérimenté, 
cet atelier vous permet de redéfinir 
votre motricité, d’assouplir et de 
renforcer vos muscles. C'est également 
un moment de rencontre et d'échanges.

Pour aider les jeunes Venellois à financer leur permis de conduire, le 
CCAS de Venelles propose une bourse en échange d’une contribution 
bénévole à la vie locale.

L’Aide Personnalisée pour le 
Logement (APL) est une aide 
financière destinée à réduire le 
montant de votre loyer ou les 
mensualités de votre emprunt 
immobilier. Cette allocation 
est accordée aux locataires 
de leur résidence principale 
sous conditions de ressources. 
C’est la Caisse des Allocations 
Familiales (CAF) qui verse chaque 
mois à près de 6,5 millions
de ménages modestes la 
somme correspondante pour 
leur permettre d’accéder 
à un logement décent.

LES APL, QU’EST-
CE QUE C’EST ?

PERMIS
DE CONDUIRE

Obtenez
une

bourse

Les dossiers de candidature 
sont à retirer au CCAS
Bâtiment D - La Campanella - 13770 VENELLES
04 42 54 98 00 - ccas@venelles.fr
ou à télécharger sur www.venelles.fr

Auto-écoles Partenaires

En fonction de votre situation sociale et familiale,
en contrepartie d'une action ou activité sociale (35 heures dans l'année),

le CCAS règle à l'auto-école la somme forfaitaire de 350 €.

VOUS AVEZ ENTRE 18 & 25 ANS

VOUS ÊTES VENELLOIS

VOUS ÊTES ENGAGÉ(E) DANS 

UN PARCOURS PROFESSIONNEL

OU UN PROJET D'INSERTION 

SOCIALE NÉCESSITANT LE PERMIS 

VOUS N'AVEZ PAS LES FONDS 

NÉCESSAIRES POUR EN 

FINANCER L'INTÉGRALITÉ

2E RENCONTRE AVEC 
LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

Le 13 octobre dernier, le Maire, 
Arnaud Mercier, les élus du 
CCAS et les professionnels de 
santé se sont retrouvés une 
seconde fois pour échanger 
et construire ensemble 
un accompagnement des 
personnes les plus vulnérables 
et faire progresser le bien-être 
et le bien-vieillir des Venellois.

RÉFORMES 2016 POUR 
LES ALLOCATIONS 
POUR LE LOGEMENT 
Depuis le 5 juillet 2016, la nouvelle 
loi de finances a réformé les règles 
de calcul d’attribution de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) 
afin de recentrer son versement 
sur les personnes dont les 
revenus sont plus modestes.
Désormais, la composition de la 
famille, le montant du loyer et la 
zone géographique entrent en 
ligne de compte pour déterminer 
le droit à une aide au logement.

Les modalités sur : 
www.caf.fr 
ou au CCAS : 04 42 54 98 00
 

en bref
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Jeunesse

Animations à la Campanella

PLAN DE SAUVEGARDE 
GRAND FROID

Grippe saisonnière 
DÉBUT DE LA CAMPAGNE 
DE VACCINATION 2016 !

Solidarité

L’hiver arrive à grands pas ! Et comme chaque année, 
au moment de la période où les températures 
sont potentiellement les plus froides, il apparaît 
nécessaire de porter une attention particulière 
vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. 
En effet, l’isolement des seniors ou des personnes  porteuses 
de handicap, en raison d’un éventuel manque d’autonomie 
et de l’absence de lien avec le monde extérieur, représente 
un facteur aggravant en période de grand froid. C’est 
pourquoi il faut s’assurer que les personnes de santé 
précaire de son entourage sont bien aidées et soutenues 
dans leur vie quotidienne. La solidarité est la première 
mesure à appliquer en cas de vagues de grand froid.

Venelles, depuis plusieurs années, a mis en place un plan 
de sauvegarde spécifique pour eux. Chaque personne 
est invitée à se faire connaître auprès du CCAS pour une 
inscription sur le registre nominatif communal. Cette 
inscription est volontaire et non obligatoire et peut être 
effectuée par la personne elle-même ou même par un tiers 
(représentant légal, aide à domicile, médecin ou autre). 
Elle permet au CCAS de leur apporter une attention 
toute particulière en cas de conditions météorologiques 
difficiles (grand froid, neige, canicule, etc.). La radiation 
de la liste peut être effectuée sur simple demande.

Inscriptions auprès du CCAS au  04 42 54 98 00  
Formulaire à retourner dûment complété au CCAS 
- Bâtiment D, La Campanella 13770 Venelles

La grippe touche chaque année 
entre 2 et 8 millions de personnes 
en France et est responsable de 
2 000 à 9 000 morts en moyenne, 
essentiellement chez les plus 
de 65 ans. La campagne de 
vaccination a démarré depuis 

le mois d’octobre et se clôturera le 31 janvier 2017.  
Vous faire vacciner, c’est vous protéger 
et protéger les autres ! 
Se faire vacciner est particulièrement conseillé pour les 
personnes les plus fragiles : nouveau-nés, enfants de 
plus de 6 ans, femmes enceintes, personnes atteintes de 
certaines maladies chroniques, etc. Outre la grippe, c’est 
le moyen le plus efficace aujourd’hui pour lutter contre 
certaines maladies infectieuses : tétanos, bronchite, 
méningite… Rendez-vous dans un centre de vaccination,  
chez votre médecin traitant ou chez votre pharmacien !

Ne restez pas isolé(e) face aux intempéries 
(grand froid ou canicule),

 inscrivez-vous sur le registre communal !

Renseignements concernant le bénéficiaire
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Né(e) le  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. (domicile) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. (portable) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❏ Je réside seul(e) à mon domicile  
❏ Je bénéficie d’une aide à domicile
Nom / Prénom de la personne, service et tél. :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏ Je bénéficie de soins infirmiers à domicile
Nom / Prénom de la personne, service et tél. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏ Je bénéficie d’une autre aide
Nom / Prénom de la personnes, service et tél. :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏ Je ne bénéficie d’aucune aide
Médécin traitant / Tél. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne à prévenir en cas d’urgence
Il est rappelé aux familles ou aux proches qu’une telle 
procédure ne dispense pas de prendre fréquemment des 
nouvelles des personnes inscrites au registre lorsque le 
plan grand froid ou le plan canicule est activé.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. (domicile) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. (portable) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je soussigné(e) (nom et prénom),
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
déclare être :
❏ La personne pour qui l’inscription est 
demandée.
❏ Proche de la personne pour qui l’inscription 
est demandée. (Merci de préciser votre lien 
de parenté ou vos liens avec la personne pour 
l’inscription est demandée.)
Fait à Venelles, le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
AU REGISTRE COMMUNAL 

PLAN GRAND FROID 
ET CANICULE
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TRIBUNES   

L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

UN  « BON BOUT D’AN »

Comme disent les gens bien de chez nous en cette période de fin d’année, avant de se souhaiter, dès  le premier 
Janvier les meilleurs vœux pour l’année à venir.
Voilà un peu plus d’un an qu’une nouvelle équipe est en place à la Mairie.
Au cours de cette année, 
• Venelles a été intégrée, contre son gré comme la plupart des autres communes du département, à la 

Métropole Aix-Marseille,
• Le Conseil Départemental a changé de majorité et revoit ses objectifs et priorités,
• La Région PACA  a  changé  de majorité et propose de nouvelles mesures propres à ses compétences,
• L’État a diminué fortement ses aides aux collectivités, et cette baisse va se poursuivre les prochaines années, 

quelque soit la future majorité gouvernementale.

Au bout de cette année, qu’en est-il des aides du Conseil Régional  et du Conseil Départemental sollicitées par la 
commune dans le cadre de son programme d’investissements ?
Le simple principe de précaution doit inciter à  la prudence afin d’éviter de se retrouver dans la situation d’une 
commune ayant eu « les yeux plus gros que le ventre » (cf. La Provence du 8 Octobre 2016) pour laquelle les 
projets n’ont pu être réalisés, faute de moyens. 

Il y a un an, les suffrages des Venellois nous ont permis d’accéder à la tête de la municipalité de Venelles.
Après cette première année, un grand nombre de dossiers ont été finalisés ou réétudiés, conformément aux 
engagements que nous avions pris durant la campagne électorale, au premier rang desquels figure le Plan Local 
d’Urbanisme.
Conçu par l’ancienne majorité, il était toutefois nécessaire de le voter afin d’éviter de laisser échapper aux venellois 
la maitrise de ce document d’urbanisme si important pour l’avenir de notre commune, au profit de la Métropole Aix-
Marseille Provence. Cependant, les orientations qu’il prévoyait n’étaient pas conformes à la vision que nous avons 
du développement de Venelles.
Ainsi, lors de la même séance du Conseil Municipal de Venelles, nous avons voté la mise en révision générale du PLU 
approuvé quelques minutes auparavant.
N’en déplaise à certains membres de l’opposition, pêchant par un manque de connaissance en procédure de droit 
de l’urbanisme, la révision générale s’imposait.En effet, elle est obligatoire si les orientations inscrites au PADD (et 
donc l’économie générale du projet de ville) sont remises en cause.

Avoir un développement maîtrisé et responsable de Venelles, favoriser l’implantation de nouvelles entreprises au 
bénéfice des venellois, respecter le patrimoine de Venelles, préserver le cadre de vie et l’environnement venellois 
et adapter la politique du logement aux besoins réels de nos concitoyens sont nos objectifs. Des objectifs qui 
n’apparaissaient pas à la lecture de l’ancien PLU.
Alors il serait totalement illusoire et démagogique de faire croire qu’une simple modification aurait permis ceci, sans 
compter que la procédure de révision comporte plus de garanties de concertation et d’association des organismes 
agréés que la simple modification.
Pour autant, une modification s’impose pour la seule zone d’activités, pour laquelle nous voulons changer le 
règlement actuel qui favorise le logement au détriment de l’implantation d’entreprises nouvelles.
Nous l’avons dit et nous le répétons, ce PLU révisé se fera avec vous et pour nous tous.
Enfin, d’autres projets ont avancé et il assez amusant de voir l’ancienne équipe nous taxer de laisser filer les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement alors que nous ne proposons pas d’installer des jardins partagés 
sur des terrains constructibles.

Il est vrai, les investissements et les projets sont plus importants mais aussi mieux définis, mieux financés par nos 
partenaires institutionnels, grâce à une volonté assidue de notre équipe et plus adaptés aux besoins des venellois.
Sur les dépenses de fonctionnement, notre politique est claire : mutualisation, rationalisation et efficacité.
Lors des débats sur le compte administratif 2016, vous aurez l’occasion de voir que nous tenons nos objectifs, malgré 
un contexte administratif et financier toujours aussi contraint.
Enfin, nous vous souhaitons une très belle fin d’année 2016, dans notre belle commune de Venelles.
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Prévenus trop tard pour écrire notre article dans le journal précédent, nous nous devons de vous parler du Conseil 
Municipal de juillet où trois délibérations qui engagent l’avenir de notre commune étaient discutées : approbation 
du Plan Local d’Urbanisme(PLU), sa mise en révision, débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).
Venelles a enfin son PLU ! Même loin d’être parfait, il a le mérite d’exister, Venelles va pouvoir se développer et il 
nous met à l’abri d’une mainmise de la Métropole (avec le risque de ne pas prendre en compte les particularités 
locales et les réels besoins des Venellois mais avec l’avantage d'une vision plus globale du territoire et d'une 
certaine neutralité vis-à-vis des intérêts particuliers !). 
Pour Réunir Venelles, la simple mise en modification du PLU pouvait suffire : procédure peu couteuse, d’une durée 
d’environ six mois. 
En accord avec les associations qui l’ont étudié, les points particuliers (non exhaustifs) à revoir seraient : prise 
en compte de la  protection du patrimoine et de la problématique des inondations par ruissellement pluvial 
(car insuffisantes) ; la zone d’activités dont la seule vocation de zone commerciale d’Aix Nord va s’amplifier ; la 
circulation sur la commune mal appréhendée.
Le choix retenu par l’équipe actuelle est la révision générale : solution la plus lourde et onéreuse. Voilà Venelles 
reparti pour minimum 2 ans et le contribuable va devoir payer un troisième PLU. 
Mais pourquoi ? A notre question, M. le Maire s’est d’abord vaguement justifié par les nouveaux objectifs 
environnementaux émanant des lois dites Grenelle et de la loi ALUR, notamment la gestion économe de 
l’espace et la densification du centre ville. Or, le PLU actuel les respecte déjà ! Pire, dans ses réponses, M. le 
Maire va à l’encontre de la loi ALUR en annonçant qu’il s’opposera à la réalisation de petits ensembles sur les 
grandes parcelles du centre. On est bien loin de la densification qui est un des objectifs principaux des schémas 
d’urbanisation actuels pour répondre aux critères de développement durable.
Autre argument avancé par M. le Maire : la zone d’activités possède un règlement favorisant le logement, au 
détriment de l’accueil des entreprises. Réunir Venelles a toujours dénoncé ce règlement. Mais M. le Maire se 
contredit de nouveau car il annonce son intention de recourir à un « simple » arrêté municipal pour modifier ce 
point. La révision totale du PLU ne s’imposait donc pas !
Pour comprendre les vraies raisons, il est nécessaire d’examiner le nouveau PADD. Premier constat : d’une légèreté 
affligeante, il pourrait participer avec de bonnes chances au concours du PADD le plus succinct de France.
 Il se contente d’afficher les orientations générales du précédent, mais formulées autrement, avec nettement moins 
de précisions. Les secteurs réservés à l’habitat, le développement du numérique, le projet de circulation dans la 
commune (quelles voies structurantes ?), les actions pour attirer les entreprises, sont absents !
 Mais la grande surprise vient du quartier de La Bosque qui réapparait comme susceptible d’être ouvert à 
l’urbanisation ! Pourquoi revenir sur la décision de la conserver en zone agricole et protégée ? N’est-ce pas là la 
véritable raison de la révision complète du PLU ? Avec un PADD aussi léger, l’équipe en place aura toute la latitude 
pour agir « à sa guise ».

Même si le PLU actuel est imparfait, nous aurions préféré de façon pragmatique et transparente l’améliorer et 
développer Venelles, plutôt que de le combattre ou chercher à en définir un nouveau. Finalement, la Métropole 
était-elle si à craindre quand on voit les agissements locaux ?

REUNIR VENELLES 
http://didierdesprez.reunirvenelles.org/

Soyons donc prudents, réalistes et raisonnables si l’on ne veut pas que le rêve de certains élus ne se transforme 
en cauchemar des Venellois, confrontés à des dépenses d’investissement et de fonctionnement (dépenses 
incompressibles et pérennes) en forte hausse (ALSH + 820 000 euros, soit + 21 %), Pôle culturel + 2 millions d’euros 
(soit + 30 %), embauche de 2 ASVP supplémentaires, d’un chef de cabinet, reprise sans conditions des voies privées 
dans le domaine public,…).

Et que dire de cette belle promesse de campagne de réduction du taux d’imposition, immédiatement annulée par 
une augmentation du taux de taxe d’électricité ? Promesse, promesse,…
Bon bout d’an à tous, quand même !

Les élus d’Ensemble pour Venelles : 
Robert Chardon, Véronique Héloir, Jean-Marc Manzon, Michel Granier
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LES RENDEZ-VOUS 
POUR CETTE FIN D'ANNÉE

À l’image de la programmation de cette saison culturelle 
où le théâtre, la musique, l’histoire de l’art et l’humour se côtoient… 

Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas !  
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART 
JEUDI 19 JANVIER 2017 • 19H 
SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 4€ / 3€ 

De l’archéologie égyptienne à Cézanne, 
et de l’art moderne à l’art contemporain, 
le musée Granet a su s’ouvrir à toutes les 
périodes de l’histoire de l’art en devenant 
un des premiers musées de région en 
France. 
Venez découvrir son histoire !

L'HISTOIRE DU MUSÉE GRANET 
PAR BRUNO ELY, CONSERVATEUR EN CHEF - MUSÉE GRANET

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

 LE TEMPS DES SURICATES
THÉÂTRE 
VENDREDI 27 JANVIER 2017 • 20H30 
SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 11€ / 9€ / 5€ 

Deux acteurs nous entraînent dans l’envers du décor… 
Enchaînant quiproquos, crises d’ego et de jalousie excessive, les deux personnages 
du Temps des Suricates nous emmènent avec finesse dans le secret des coulisses…

TROPPE ARIE PAR LA CIE TRIO TRIOCHE

THÉÂTRE MUSICAL / HUMOUR 
 VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 • 20H30 
SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 11€ / 9€ / 5€
 
Parsemé de gags hilarants, ce spectacle 
offre une approche espiègle et intelligente 
de l’opéra, où les airs lyriques les plus 
célèbres sont interprétés avec brio… 
et avec quelques objets inattendus !

[COMPLET]
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Le service municipal des affaires culturelles favorise la diversité des propositions en associant 
à la programmation plusieurs partenaires culturels locaux  : la MJC et ses concerts de chanson 
française, Comparses et Son et la promotion des musiques actuelles ou encore l’Entrepôt et 
ses soirées Cabarets ! Partez à la découverte de leurs programmations respectives !

DES PARTENAIRES CULTURELS PRIVILÉGIÉS…

TONY MELVIL 

VAUDOU GAME 

CONCERT CHANSON FRANÇAISE 
SAMEDI 7 JANVIER 2017  • 20H30  
SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 16 € / 12 €  

Renseignements et réservations : 
MJC – 04 42 54 71 70 / mjcfernandcharpin@wanadoo.fr
 
Tony Melvil travaille pour vous. Il affronte des défauts qui sont 
aussi les vôtres, joue avec des douleurs que vous connaissez 
bien, lance un rire aigre-doux qui vous caresse autant qu’il vous 
glace. Car là, pleins phares et en plein jour, cet homme qui 
chante à distance raisonnable les espoirs comme les agressions 
du quotidien, c’est un peu vous. Tony Melvil, ce n’est pas de 
la chanson. C’est un burn-out par procuration. Ce qui vous 
brûle, il en fait des poèmes où les guitares s’enflamment.

CONCERT AFRO-FUNK 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 • 21H 
SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 12 € / 9 €  

Renseignements et réservations : 
Comparses et Sons : https://www.yesgolive.

com/comparsesetsons/vaudou-game
 
Après une tournée mondiale, voila que Vaudou Game, revient 
avec un nouvel album, véritable fournaise afro toute analogique, 
alimentée par une transe rythmique imparable héritée de 
James Brown et Fela Kuti. « La vie c’est bon », il paraît… !

BRUNO DURRUTY, 20 ANS À LA TÊTE DE LA MJC
Le 21 octobre dernier, M. le Maire, accompagné 
de Françoise Weller, adjointe à la Culture et de 
David Thuillier, délégué à la vie associative, sont 
venus saluer l'engagement de Bruno Durruty, à 
la tête de la Maison des Jeunes et de la Culture. 
Depuis 20 ans, il exerce avec conviction sa mission 
de président, entouré de nombreux bénévoles 
et de salariés formateurs afin de proposer 
aux Venellois un enseignement artistique 
diversifié et une programmation de qualité.
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CONCERT AFRO-FUNK 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 • 21H 
SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 12 € / 9 €  

Renseignements et réservations : 
Comparses et Sons : https://www.yesgolive.

com/comparsesetsons/vaudou-game
 
Après une tournée mondiale, voila que Vaudou Game, revient 
avec un nouvel album, véritable fournaise afro toute analogique, 
alimentée par une transe rythmique imparable héritée de 
James Brown et Fela Kuti. « La vie c’est bon », il paraît… !

LES CAFÉS PHILO : 
PENSER AUTREMENT… 
Renouer avec la philosophie, 
approfondir sa réflexion, échanger 
avec les autres, aiguiser son 
sens critique et développer des 
arguments dans un esprit de 
tolérance et d’ouverture, c’est 
ce que proposent les cafés-
philo de la bibliothèque, animés 
par Aurélien Alerini. Après 
avoir abordé la naissance de la 
philosophie, c’est autour des 
notions de laïcité et de liberté, ô 
combien d’actualité, que nous 
échangerons.  
Prochaine date : 
mardi  6 décembre – 19h

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Villa du Mail
04 42 54 93 48

   bibliotheque@venelles.fr

HORAIRES

MARDI ET VENDREDI 
DE 15H À 18H30
 

MERCREDI 
DE 9H À 18H
 

SAMEDI 
DE 9H À 12H30

ACCUEILLIR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP, UNE PRIORITÉ !   

LE STREET-TRICOT OU COMMENT 
REDONNER DES COULEURS À LA VILLE !

UN NOËL TOUT EN RÉCUP !

Handicap

Atelier découvertes

Le handicap c’est l’affaire de tous  ! 
Et c’est aussi celle de la bibliothèque 
qui, dans le cadre de ses missions 
d’accès à la culture et à la lecture 
pour tous les publics, accueille 
depuis quelques mois des enfants 
et des jeunes adultes handicapés 
moteur/cérébral ou atteints de 
troubles du comportement et de la 
personnalité. 
C’est la convivialité, la proximité et 
la qualité de l’accueil qui ont incité 
trois structures aixoises à fréquenter 
la bibliothèque de Venelles, soit 
pendant les heures d’ouverture 
au public, soit sur des créneaux 

d’accueil spécifiques. 
Pour l’Institut des Parons, l’ITEP 
Saint-Yves et la Maison d’Accueil 
Spécialisée ADIJ, il est indispensable 
de mettre ces jeunes gens en contact 
avec le livre pour susciter leur envie 
de lire mais également pour leur 
offrir un lieu de sociabilisation 
et travailler avec chacun sur 
l’autonomie et le vivre ensemble. La 
bibliothèque devient ainsi pour eux 
un lieu de vie, d’épanouissement et 
d’enrichissement qu’ils s’habituent 
à fréquenter.
Si des efforts sont encore à faire 
en matière d’accessibilité du 

bâtiment, d’équipements ou de 
collections adaptés et de formation 
du personnel, la construction de la 
nouvelle médiathèque (voir p.19) 
devrait résoudre ces difficultés, des 
liens commencent à se tisser qui ne 
demandent qu’à  grandir… Changer 
notre regard sur le handicap et faire 
que chacun trouve sa place dans une 
société plus juste et plus solidaire, 

c’est aussi le rôle de 
la bibliothèque !

La bibliothèque vous propose un 
projet créatif et participatif  : un 
relooking éphémère et coloré de la 
place de la Mairie pour la journée 
mondiale du tricot en juin 2017. 
Comment participer ? En déposant à la 
bibliothèque carrés de laines tricotés 
ou crochetés, pompons ou pelotes 
de laine en tout genre, ou en venant 
tricoter avec nous lors des ateliers 
«  tricot-thé  » un mercredi par mois.  
Prochaines dates  : les mercredis 14 
décembre et 18 janvier – 14h

Vous en avez assez des décorations 
de Noël standardisées ? Vous avez 
envie de créer une ambiance qui 
vous ressemble ? La bibliothèque 
vous propose deux ateliers pour 
personnaliser votre déco de Noël 
dans un esprit récup… Boules 
de Noël, guirlandes, déco de 

table, lanternes… Autant de 
créations uniques et originales qui 
enchanteront votre intérieur.

 
Retrouvez-nous à la bibliothèque

mercredi 7 décembre et sur le marché 
de Noël samedi 10 décembre à partir 
de 14h.

en bref

Le pictogramme "S3A" : symbole 
d’accueil, d’accompagnement 
et d’accessibilité
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LES EXPOSITIONS À 
L’OFFICE DE TOURISME
Du 10 au 28 janvier,  on 
découvrira les travaux réalisés 
au sein de l’association 
venelloise « Art’istiquement ».
https://assoartistiquement.
wordpress.com/
Cette association laisse chacun 
s’exprimer comme il l’entend ; 
elle a pour but de donner la 
possibilité de créer en toute 
liberté, quel que soit l’art de 
créativité de chacun et permet 
de s’exposer au grand public.

1ER TOUR D’EUROPE 
À TROTTINETTE

Rencontre/Exposition

ANGELO PIERLO « SÉRIE NOIRE »
Installé à Vienne depuis 2010, Angelo 
Pierlo, talentueux peintre originaire 
d’Aix-en-Provence revient dans sa 
région natale pour une exposition 
exceptionnelle intitulée « Série 
Noire ». À 36 ans, Angelo a déjà fêté 
ses 20 ans de carrière. Ses collections 
sont connues de Berlin à New-York en 
passant par Vienne, Paris, la Belgique. 
Venez découvrir le travail et 
rencontrer cet artiste complet, du 
26 novembre au 4 décembre dans 
un lieu insolite : la Voûte Chabaud. 

« SÉRIE NOIRE »
EXPOSITION D’ANGELO PIERLO
DU 26 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 
DE 17H À 20H. VERNISSAGE 
LE 1ER DÉCEMBRE À 17H.

Peinture
LES RENDEZ-VOUS DE LA VOÛTE CHABAUD

Blandine, originaire de Venelles vient 
de boucler le 1er tour d’Europe à 
trottinette en solo et en autonomie, 
entamé il y a un an ! "Plus de 20 
pays et 4 saisons traversés, de la plus 
méridionale à la plus septentrionale 
latitude, au levant, au couchant, 
en vivant et en dormant la plupart 
du temps dans la nature."
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
elle sera de passage à Venelles. Venez 
rencontrer cette jeune fille étonnante 

et découvrir ses nombreuses photos 
prises tout au long de son périple.

EXPOSITION DE PHOTOS 
« LE 1ER TOUR D’EUROPE 
À TROTTINETTE »
DU 12 AU 26 DÉCEMBRE À 
L'OFFICE DE TOURISME
SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 9H À 12 H
RENCONTRE AVEC BLANDINE 
BARTHÉLÉMY

La ville ouvre ce lieu insolite, le temps de deux expositions à ne pas rater.

  

EXPOSITION
Camille Béchaz

Voûte Chabaud - Venelles
Du 10 au 11 décembre 2016

10-12h et 14-19h

Vernissage samedi 10 à 19 h

CAMILLE BECHAZ
« À travers mes 
compositions 
mi-figuratives mi-
abstraites, je cherche 
à exprimer, mes 
impressions, mes 
émotions, une lumière 
ou un mouvement. » 
Camille Béchaz est 
une artiste venelloise.

EXPOSITION DE PEINTURES À L’HUILE
LES 10 ET 11 DÉCEMBRE DE 10H 
À 12H ET DE 14 À 19H.
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QUEL SERA LE PLUS 
BEL ÉPOUVANTAIL ? 

À l'occasion d'Halloween, une quinzaine 
de Venellois ont participé au concours 
du plus bel épouvantail organisé par le 
comité des fêtes, au profit de la ligue 
de protection des oiseaux (LPO). Le 
rendez-vous est pris samedi 3 décembre 
à partir de 11h pour les délibérations du 
jury, suivies par un apéritif offert par le 
Comité. Pour soutenir cette cause, un 
quizz est organisé avec des cadeaux à 
gagner et la LPO organisera un lâcher 
d'oiseaux dans Venelles. Les créations 
des 3 catégories seront exposées sur 
le marché de Noël. Il faudra attendre 
15h30 pour connaître les résultats. 

comitedesfetes.venelles.fr

4L Del Pampa Team, ce sont 3 trentenaires : Benjamin, Benoit et 
Julien avec une envie commune, celle d’aider les autres. Un jour, 
ils ont eu une idée folle : participer à la 20e édition du 4L Trophy !  

EN ROUTE POUR LE 
RAID 4L TROPHY !

Solidarité

La Mairie vient de se choisir un 
nouveau prestataire pour la collecte 
et le recyclage de ses déchets papier. 
Il s’agit de la ressourcerie venelloise 
Histoire sans fin (association Valtri). 
C’est une première pour l’association 
qui souhaite développer cette 
action. On la connaissait déjà très 
active sur la collecte de cartons 
auprès de certains commerçants. 
Sa démarche permet de réduire 
le nombre de déchets produits, 
favorise le tri et offre un mode 
consommation plus respectueux 

de l’environnement en offrant une 
seconde vie aux objets qu’elle collecte. 
L’association contribue même au 
développement de l’économie 
locale par la création d’emplois 
pérennes et l’insertion de personnes 
éloignées du marché de l’emploi.

Histoire sans fin : 04 42 51 34 54 
6 allée des platanes - Venelles
Horaires d’ouverture à partir 
de janvier 2017 : du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

ENVIRONNEMENT
HISTOIRE SANS FIN SE LANCE 
DANS LA COLLECTE DE PAPIER 

Au mois de février 2017, avec leur 
association, si les fonds recueillis 
le permettent, Benjamin et Benoit 
rejoindront au Maroc plus d’un 
millier de 4L et d’aventuriers, pour 
un raid solidaire et écocitoyen. 

Au volant de leur 4L, la Del Pampa 
Team parcourra 6 000 km, jusqu’aux 
dunes de Merzougha, où seront 
distribuées, en partenariat avec 
l’association Enfants du Désert, 
près de 60 tonnes de fournitures 
scolaires aux enfants marocains.  
Sur fond de paysages somptueux, 
ils vont avancer, s’entraider, se 
quereller parfois, et souvent 
rencontrer, échanger et vivre 
une expérience humaine et 
sportive hors du commun.

Aidez les à concrétiser leur rêve 
d’aventure et leur engagement 
en devenant partenaire. 
Une belle action qui mérite 
tout notre soutien !

4ldelpampateam.jimdo.com

en bref

M. Maurette (au centre) devant la 4L en cours de 
préparation en compagnie de Thierry et Jerôme 
ASELLUCCIO co-gérants du Garage ASELLUCCIO, 
partenaire du projet.

LA VIGNE ET LE VIN EN FÊTE

Le 10 septembre, de nombreux Venellois 
ont participé à la fête organisée par le 
comité des fêtes. En famille, ils sont 
allés cueillir le raisin dans les vignes. Un 
repas animé par l’orchestre de Franck 
Ariasi a clôturé une journée de fête à 
l’ambiance ludique et décontractée.

UNE ASSOCIATION QUI NE 
MANQUE PAS DE “PIQUE“
La contrée, la belote, le rami, le tarot, 
la manille, le nain jaune n’ont aucun 
secret pour vous ?  L’association le 
Carré d’as des Logissons, affiliée à la 
fédération française de belote-contrée, 
vous accueille tous les mercredis de 
19h à 22h pour “taper le carton“ ! 
Retrouvez l’ensemble des dates des 
concours officiels sur venelles.fr

Le Carré d’as des Logissons 
06 58 42 18 97 

UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION À VENELLES
Aide à domicile, soutien scolaire niveau 
primaire et collège en individuel ou 
par groupe de 5 élèves maximum à 
domicile ou dans une salle prévue à 
cet effet, prestation de ménages.

 Coup de pouce
Résidence les Grandes Terres, Bât. 
A1, Av. Maurice Plantier –  Venelles
06 15 67 34 69 – fannymathieu.
venelles@gmail.com
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DÉCEMBRE

Du 26 novembre au 4 
décembre  
EXPOSITION "SÉRIE NOIRE" 
Angelo Pierlo 
Voûte Chabaud

Du 2 au 4  
TÉLÉTHON  
Place des Logis 
AVAH - 06 16 17 05 97 
Retrouvez l’ensemble du programme 
sur venelles.fr

Du 2 au 16 
NOËL À VENELLES
Uniquement du vendredi 
au dimanche 
Office du Tourisme : 04 42 123 223

Vendredi 2 
LOTO
Grand loto du coeur pour le Téléthon
19h30 - Halle Nelson Mandela

Samedi 3
DON DU SANG  
de 9h à 13h - Salle des fêtes 
EFS - Claude Potin : 04 42 54 19 18 

CONCOURS DU PLUS BEL 
ÉPOUVANTAIL 
Remise des prix
à partir de 11h - Place des Logis 
Comité des fêtes : 06 98 96 72 05 

BASKET N2M 
UVGB13 / ES Gardonne
20h - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47 

Dimanche 4

SPECTACLE DE NOËL  
En route pour Noël 
13h30 - Halle Nelson Mandela 
Service Jeunesse : 04 42 54 09 09
 
Lundi 5
COMMÉMORATIONS
Hommage aux morts pour la France  
Place Marius Trucy, devant le 
monument aux morts 
Mairie : 04 42 54 16 16

Mardi 6
CINÉ-ENFANTS  
Mission Noël : les aventures de la 
famille Noël 
 17h15 - Salle des fêtes 
Service Jeunesse : 04 42 54 09 09 

CAFÉ PHILO
Animé par Aurélien Alérini
19h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Mercredi 7
REPAS DE NOËL DES ANCIENS 
Réservé aux seniors  
12h - Salle polyvalente 
CCAS : 04 42 54 98 08

ATELIER DO IT YOURSELF : RÉCUP 
DÉCO DE NOËL
14h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Vendredi 9
CHANTS DE NOËL
Noël italien
20h - Église
Entrée libre sans réservation 

Les 10 et 11 
EXPOSITION 
Camille Béchaz 
Les 10 et 11 déc. - Voûte Chabaud

Samedi 10
MATCH PRO VOLLEYBALL 
PAVVB / Nantes
 20h - Halle Nelson Mandela  
PAVVB : 04 42 54 81 53 

BASKET N2M 
UVGB13 / SMUC
 20h - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47 

CONCERT AFROFUNK
Vaudou Game  
 21h  - Salle des fêtes 
Tout public 
Comparses et sons : 07 82 36 34 39

Dimanche 11
BASKET N3F 
UVGB13 / Rognac
15h30 - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47 

Du 12 au 26
EXPOSITION DE PHOTOS 
« Le 1er tour d’Europe à trottinette »
 à l'office de tourisme

Mardi 13
CONSEIL MUNICIPAL 
Débat d’orientation budgétaire 
18h30 –Salle des mariages 
04 42 54 16 16

Trouvez le meilleur 
de vos sorties sur venelles.fr
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Mercredi 14
ATELIER DO IT YOURSELF  
TRICOT-THÉ 
14h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

PAR ICI LES HISTOIRES 
Ours, panda et Cie  
15h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Samedi 17
LOTO DU JUDO CLUB VENELLOIS 
19h - Salle polyvalente 
JCV : 09 50 36 78 60

Mercredi 28
MATCH PRO VOLLEYBALL 
PAVVB / Mulhouse
20h - Halle Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53

JANVIER

Samedi 7
CHANSON FRANÇAISE
Tony Melvil  
20h30 - Salle des fêtes 
MJC : 04 42 54 71 70

Dimanche 8  
TENNIS DE TABLE 
Tournoi régional
de 7h à 23h - Halle Nelson Mandela 
- Ping pong Venelles : 06 61 87 63 
25 

Du 10 au 28
EXPOSITION
par le collectif venellois 
"Art'istiquement"
à l'Office du Tourisme

Mardi 10
CINÉ-ENFANTS  
La grande aventure Maya 
17h15 - Salle des fêtes 
Service Jeunesse : 04 42 54 09 09 

Mercredi 11
ATELIER BIEN-ÊTRE 
14h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Vendredi 13
MATCH PRO VOLLEYBALL 
PAVVB / Terville
20h - Salle Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53

Samedi 14
CONCOURS OFFICIEL BELOTE
de 19h à 22h30
Foyer des Logissons
Carré d’as des Logissons 
06 58 42 18 97

Dimanche 15
CÉRÉMONIE DES VŒUX
à 18h - Halle Nelson Mandela
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles 
04 42 54 16 16

Lundi 16
DON DU SANG  
de 15h à 19h30 - Salle des fêtes 
Ets Français du Sang 
Claude Potin : 04 42 54 19 18

Mercredi 18
ATELIER DO IT YOURSELF 
TRICOT THÉ 
14h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Jeudi 19

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART  
L’histoire du musée Granet  
19h - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10 

Samedi 21
BASKET N2M 
UVGB13 / Valence Condom Gers 
Basket
20h - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47 

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES  
21h - Salle des fêtes 
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39

Dimanche 22
BASKET N3F 
UVGB13 / Cercle Sportif de l’Ozon
15h30 - Salle polyvalente 
VBC : 04 42 54 05 47

Mercredi 25
PAR ICI LES HISTOIRES 
L’art en bazar  
15h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Vendredi 27
THÉATRE
Le Temps des suricates 
20h30 - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10 

Samedi 28
MATCH PRO VOLLEYBALL 
PAVVB / Paris
20h - Salle Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53 

BASKET N2M 
UVGB13 / Toulouges
20h - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47

Dimanche 29
TOURNOI INTERNATIONAL DE 
JUDO 
Halle Nelson Mandela 
JCV : 09 50 36 78 60
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DUCHÊNE Clara, Sylvie, Marie née le 28 juillet 2016 à Aix-en-Provence / CANDELIER Lola, Sophie 
née le 28 juillet 2016 à Pertuis / SOMESAN Catalina, Maria née le 5 Août 2016 à Aix-en-Provence 
/ MORSELLI Mattéo, Jean, Bernard né le 9 Août 2016 à Aix-en-Provence / MAINVILLE Bastien, Yves, Alain né le 
12 Août 2016 à Aix-en-Provence / CID Lysandre, Lenny, Camille né le 14 Août 2016 à Aix-en-Provence / ARIZZI 
Hugo, Guillaume né le 28 août 2016 à Aix-en-Provence / KANDE Dembayel né le 29 août 2016 à Aix-en-Provence 
/ FERKDADJI CONTI Camélia, Roselyne, Nicole née le 31 août 2016 à Aix-en-Provence/ MOULIN GENTY Joseph, 
Francis, Robert né le 15 septembre 2016 à Aix-en-Provence / BOUTANTIN Maya, Lili, Juliette née le 15 septembre 
2016 à Aix-en-Provence / COLCOMBET Charles, Marie, Humbert né le 25 septembre 2016 à Aix-en-Provence / 
MARKASSIAN Raphaël, Tom né le 26 septembre 2016 à Aix-en-Provence/ GIRIER Déborah, Nossa, Rafaela née le 
28 septembre 2016 à Aix-en-Provence / DORVAUX Charlie, Juliette née le 28 septembre 2016 à Aix-en-Provence 

/ FELLOUS Maxime, Eden, Arthur né le 1er octobre 2016 à Aix-en-Provence / DECROS LHORTE 
Romane, Lucie, Louise née le 12 octobre 2016 à Aix-en-Provence / MAILHARRANCIN 
Eliott, Pantxo, Paul né le 14 octobre 2016 à Aix-en-Provence / MAHSEREJIAN Sevan, 
Jacques, René né le 18 octobre 2016 à Aix-en-Provence / CHAPELIN Céleste, Grace, 
Raymonde née le 19 octobre 2016 à Montpellier / FAIVRE Lina née le 21 octobre 
2016 à Aix-en-Provence / ROUSSEL Ethan, Amaury né le 24 octobre 2016 à Aix-en-
Provence / DESCHELUS RIVOIRE Gabriel, Fabien, Christophe né le 24 octobre 2016 à 
Aix-en-Provence/ RUBINO Alyssia, Louise née le 25 octobre 2016 à Aix-en-Provence

TCHAREKLIAN Jean-Pierre décédé le 25 février 2016 (74 ans)
TRANI veuve SCHERTZ Louise décédée le 21 juin 2016 (94 ans)
GEMBALCZYK veuve MAHE Heike décédée le 2 juillet 2016
LE MÊME épouse BLERVACQUE Amélie décédée le 4 août 2016 (89 ans)
FABRE veuve AUGROS Marie-Antoinette décédée le 8 août 2016 (98 ans)
HÉRY Jean-Marc décédé le 11 août 2016 (43 ans)
ANDRÉ Lucien décédé le 11 août 2016 (83 ans)
MICHEL épouse DARDAILLER Jeanne décédée le 30 août 2016 (80 ans)
VIVET ARRIGHI Paulette décédée le 31 août 2016 (76 ans)
BADILLO François, Hippolyte décédé le 8 septembre 2016 (96 ans)
VAUCHER épouse BARBIER Mona décédée le 23 septembre 2016 (75 ans)
BOULLEMIER Lucile décédée le 29 septembre 2016 (89 ans)
FARRIER Michel décédé le 1er octobre 2016 (78 ans)
BERGAMELI Bruno décédé le 4 octobre 2016 (74 ans)
HÉRY Patrick décédé le 6 octobre 2016 (59 ans)
BEUN Claude décédé le 8 octobre 2016 (92 ans)
GRUÉ Gilbert décédé le 8 octobre 2016 (86 ans)
GOUIRAND Francis décédé le 10 octobre 2016 (87 ans)
PÉLEGRIN Pierre décédé le 16 octobre 2016 (95 ans)
POTIER épouse DELALEZ Reine décédée le 22 octobre 2016 (88 ans)

GRANIER Julien, Robert, Germain et RIZZO Mylène le 30 juillet 2016
BOUCHET Laurent, René, Marcel et LIVINGSTON Lauren, Cathleen le 13 août 2016
BREMOND Michel, Sébastien, Patrick et LEYOUDEC Emilie, Dominique, Patricia le 13 août 2016
CHAPELIN Guilhem, Bernard, Christian et VAUXION Ophélie, Thérèse, Anne-Marie le 13 août 2016
LAZARINI Aurélien, Stéphane, Philippe et LOYE Dorothée, Delphine le 20 août 2016
CAMPOS Julien, Robert, Guy et FARGIER Ludivine, Hélène, Eve le 27 août 2016
LONGIN Maxime, Dustin et SILVESTRE Claire, Lisa le 8 septembre 2016
MAHAMMEDI Nabil et SLIMANI Sarah, Marine le 9 septembre 2016
DESPREZ Paul et RÉGNIER Manon, Marie, Frédérique le 10 septembre 2016
BOUCHERON Guilhem, Julien et PAUCHARD Sophie, Myriam le 10 septembre 2016
GUYOT de la POMMERAYE Benoit, Yves, Marie-Joseph et ADAM Alexandra Camille Monique Anne-Marie le 1er octobre 2016
VERLYCK François, Gérard, Alain et HERNANDEZ Amélie, Josette le 1er Octobre 2016
FAUQUEMBERGUE Bruno, Georges, Roger et  LUBRANO LAVADERA Marie-Hélène le 8 octobre 2016

Carnet
 • Naissances •

 • Mariages •

 • Décès •

Maxim
e

Mattéo

Swan

Marie-France Bouze 
est décédée le 4 
octobre 2016. 
Les services de la 
ville sont endeuillés 
par la perte d'un de 
leurs membres. 

Marie-France a travaillé dans les 
écoles auprès de vos enfants, puis à 
l'administration des services techniques.
Un sourire simple chevillé aux lèvres, 
une professionnelle du service public. 
"Nous avons perdu une collègue, une 
amie, une partie de notre histoire". 
Dans ces moments difficiles, 
nous pensons à sa famille.
Nous ne l'oublierons pas.

MARIE FRANCE 
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• 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 Hôpital d’Aix > 04 42 33 90 28 
• Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
• SOS Vétérinaire > 0899 700 680
• Sous-préfecture > 04 42 17 56 00
• La Poste de Venelles > 04 42 54 92 70
• Régie des Eaux de Venelles  > 04 42 54 33 82
• 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  > 04 42 54 93 10
• BIEN  > 04 42 123 222

 • NUMÉROS UTILES • 

 • PHARMACIES DE GARDE • 
■ 4 DÉCEMBRE
Pharmacie LE FLOCH Philippe 
56, avenue Maurice Plantier 
13770 VENELLES 
04 42 54 70 34

■ 11 DÉCEMBRE 
Pharmacie TROCELLO  
9, avenue de la Bourgade  
13610 LE PUY-STE-RÉPARADE 
04 42 61 96 69

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

■ 25 DÉCEMBRE
Pharmacies d'AIX-EN-PROVENCE

■ 1ER JANVIER
Pharmacies d'AIX-EN-PROVENCE 

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.

En Mairie 
• Le Maire : le samedi 

matin, uniquement sur 
rdv : 04 42 54 95 82

• Les élus 
Marie Sedano,  
3e adjointe, déléguée 
à l'urbanisme, 
aménag. de l'espace et 
déplacements.  
Sur rdv : 04 42 54 93 16

• Philippe Dorey, 4e 

adjoint, délégué 
à la sécurité 
publique et routière, 
vidéoprotection, 
prévention de la 
délinquance, anciens 
combattants. Sur rdv 
les samedis 10 et 17 
décembre de 10h à 12h 
au 04 42 54 93 41

• Eric Paillart, 8e adjoint, 
délégué à l’action 
sociale. Sur rdv : 04 42 
54 98 00 

• Armée de l'air : animée 
par M. Bompard, chargé 
de mission, les mercredi 
14 déc. et 11 janvier de 
14h à 17h.

• Notaire  : tous les 1ers 
jeudis de chaque mois 
de 9h30 à 12h.

Au CCAS
• Conseiller en 

succession épargne 

et fiscalité, avocats et 
conciliateur de justice 
sur rdv : 04 42 54 98 00

• Assistantes sociales  
du Conseil départe-
mental 13.  
sur rdv : 04 13 31 84 10

• Parcours handicap  
Sur rdv : 0800 400 413

• APERS : écoute et prise 
en charge des victimes 
d’infractions pénales sur 
rdv : 04 42 52 29 00

• Stop violence femmes :  
sur rdv : 04 42 99 09 86

• Psychologue, école 
des parents et des 
éducateurs :  
sur rdv : 04 42 54 98 00

• Mission locale :  
sur rdv au 04 42 61 72 99.

Autres 
permanences
• Voisins vigilants :  

04 42 54 93 18
• Opération tranquillité 

vacances : 04 42 54 93 40
• Huissier de justice :  

04 42 67 11 51
• Ramassage des 

encombrants : le 3e 

mardi de chaque mois, 
un service de ramassage 
des encombrants  
est à votre disposition   
04 90 09 26 70. 

 • PERMANENCES • 

 • COLLECTE SÉLECTIVE • 

Connaissez-vous le calendrier 
de votre secteur ?
•  Secteur 1 : Le Claou, Les Cabassols, Fontcuberte, 

Centre-Ville, Hauts-de-Venelles, Gendarmerie, Grande 
terre.

Bac jaune (déchets recyclables) > 1 mercredi sur 2 
Bac vert (ordures ménagères) > Lundi et vendredi
• Secteur 2 : Les Logissons, Campagne, Violaine, Les 

Faurys
Bac jaune (déchets recyclables) > 1 jeudi sur 2 
Bac vert (ordures ménagères) > Mardi et samedi

Pensez à sortir votre bac la veille 
au soir !

Le calendrier détaillé des jours de collecte 
est disponible sur venelles.fr / rubrique 
vivre à Venelles / Environnement / Gestion 
des déchets / Collecte sélective.




