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

• Suivez la page 
Facebook et Instagram
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.

So
m

m
ai

re
RETOUR EN IMAGES • P. 4-7

LE DOSSIER  • P. 17-21
VENELLES 2017, VOUS 
ALLEZ L'ADORER
Révision du PLU, ALSH, 
pôle culturel, portail 
famille, budget…

LES ACTEURS • P.22-33
Rencontre, Daniel Claude, mosaïste 

Scolaire 
Jeunesse 

Sports
Vie économique

Seniors
Tribunes

CULTURES / BOUGER / SORTIR • P. 34-43
Culture 

Bibliothèque
Tourisme

Associations
Agenda

État civil - Pratique

ACTUS / PROJETS • P. 8-16
Événements
Travaux
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Urbanisme
Sécurité
Citoyenneté



3Venelles Mag #67 • Février 2017

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

Venelles 2017, vous allez l’adorer !

L’année 2016 vient de s’achever. Elle aura été marquée 
par le lancement de nombreux chantiers, dont certains 
devraient se terminer durant 2017.
Vous avez ainsi pu découvrir une halle des sports Nelson 
Mandela rénovée, l’ouverture d’un nouveau parking 
derrière la Mairie ou encore la création d’une aire de 
covoiturage aux Michelons.
Les premiers coups de pioche du nouvel Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement du Parc des sports Maurice 
Daugé ont aussi été donnés, avec pour objectif une 
livraison à l’été 2017.
Pour cette nouvelle année, je souhaite que nous 
puissions préserver cette chance unique que nous avons 
tous de vivre à Venelles, que beaucoup nous envient, au 
travers de la qualité de l’accueil et de l’ "esprit venellois" 
qui fondent l’attachement que nous avons pour notre 
commune.
Ensemble, nous construirons le Venelles de demain, 
notre Venelles, au gré des différentes étapes de 
concertation et d’élaboration de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme.
Nous resterons encore en 2017 à votre écoute, pour 
échanger, pour présenter nos projets et construire 
ensemble notre futur commun à Venelles.
Enfin, je vous donne rendez-vous tout au long de l’année 
pour suivre les animations prévues sur la commune et 
qui vous ont ravis l’année dernière !
Une nouvelle fois, meilleurs vœux à tous, pour une très 
belle année à Venelles !
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3
 déc.

Du 2 
au 4 
déc.

Concours du plus bel épouvantail
Pendant que les uns profitaient du marché, des ateliers et du père 
Noël, le Comité des Fêtes a annoncé le grand gagnant de son concours 
du plus bel épouvantail : l'association Recyclaix. Tous les participants 

sont repartis sourire aux lèvres et petites récompenses dans les mains.

Le marché de Noël
Cette année, le marché de Noël s’est 

étalé sur deux week-ends. Sous un grand 
chapiteau, ce sont plus de 40 exposants 
qui ont proposé des articles originaux et de 
qualité, de quoi dénicher de jolis cadeaux. 
Les animations se sont également 
succédées, offrant à tous des moments 
musicaux, créatifs et gourmands dans la 
féérie de Noël !

Téléthon 2016
La nouvelle édition du Téléthon a été lancée, 

la flamme s'est embrasée et a démarré 
sa course vers la halle Nelson Mandela ! Un 

beau départ qui marque une mobilisation sans 
précédent pour l’association venelloise d’actions 
humanitaires avec 11 596 € récoltés cette année.

Du 2 
au 11 
déc.
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Le repas des anciens
Nos seniors, entourés d’Arnaud Mercier, maire de 

Venelles et de nombreux élus, se sont retrouvés 
autour d’un délicieux repas pour célébrer les 

festivités de la fin de l’année. Spectacle de danse 
en ligne made in USA, de bons "vieux" amis, un bon 

déjeuner, du bon vin… de quoi en ravir plus d’un ! 

Concert des chants de Noël du Département
Comme chaque année, le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône a fait sa tournée des chants 

de Noël. Le trio féminin, Assurd, tout spécialement 
venu de Naples et d’Italie du sud a enchanté le public 
venellois. Entre chant, tambourin, castagnettes, 
percussions et accordéon, le Département nous a promis 
un beau voyage au cœur de l’Italie pour célébrer l’Avent ! 

6 
déc.

7
déc.

"En route pour Noël"
De nombreux petits Venellois sont venus 

admirer le spectacle "En route pour Noël" ! La 
troupe de Gregory, Toupie et tous leurs amis 
ont enflammé la halle Nelson Mandela avec 
des chants, de la danse, de la magie et des 
rires ! Ensuite, direction les ateliers maquillage, 
arts plastiques et photo pour marquer cette 
belle rencontre avec le père Noël…

4
 déc.
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“Troppe arie”
 Petits et grands se sont bien amusés devant ce spectacle 

parsemé de gags hilarants, entre comédie et théâtre musical ! 
Ce trio improbable a su transporter son public à travers 

ce concert loufoque sur des airs lyriques d’opéras les plus 
célèbres. Un moment de franche rigolade comme on les aime ! 

Inauguration du 
nouveau parking
Le maire et plusieurs élus ont 
inauguré le nouveau parking 
du centre-ville. Ce parking de 

20 places vient renforcer l’offre 
de stationnement de proximité 
afin de faciliter vos achats chez 
les commerçants du centre-ville. 
Ces zones bleues sont ouvertes 
à tous à condition d’apposer 
derrière votre pare-brise un disque 
de stationnement (disponible 
à l’accueil de la Mairie).

5
 déc.

9
 déc.

23
 janv.

Commémoration en hommage 
aux Morts pour la France

Les Venellois sont venus nombreux devant 
le Monument aux Morts pour assister à 
l’hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie. Un moment tout en émotion.

23
 janv.
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Tournoi international de judo
La nouvelle édition de 
ce tournoi, labellisé Or 

"Marseille Provence 2017, 
capitale européenne 

du sport", a remporté un franc succès. Tout au long de la journée, 
les équipes françaises et internationales (Sénégal, Italie, Espagne, 

Algérie) ont combattu pour le titre. Finalement, Asnières (1er), le 
Sénégal (2ᵉ) et Barcelone (3ᵉ) ont conquis le podium. Un haut 

niveau de sport pour cette belle compétition venelloise !

Concerts Comparses et Sons
L’association Comparses et Sons nous 

propose chaque mois des concerts de qualité 
avec des artistes pointus de différentes 
influences. The Bongo Hop avec ses rythmes 
afrocaribéens, Apollo Brown et son rap made in 
US, Akhénaton et ses visites surprises ont déjà 
su attirer un public de plus en plus nombreux, 
résolument fan de ces musiques actuelles ! 

 Le "séjour ski" du  service jeunesse
Cette sortie a permis de faire découvrir à 44 jeunes 
Venellois les joies du sport d’hiver dans la station de 

Vars. La bonne humeur a rythmé ce séjour sportif 
dans un cadre des plus magnifiques. 5 animateurs 

du service jeunesse et 3 moniteurs fédéraux du 
VPAM ont offert aux enfants présents un séjour 

"spécial ski" digne de ce nom. 

Du 17
au 12
fév.

29
 janv.

10 déc. 
et 

 11 fév.
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ÉVÈNEMENTS 

ENTRE SANTONS, CRÈCHES 
ET ILLUMINATIONS… 
LE CONCOURS A BRILLÉ DE 1000 FEUX ! 

Remise des prix

Comme chaque année, le concours des crèches et des illuminations a trouvé de nombreux adeptes.
Vendredi 20 janvier, près de 80 personnes avaient fait le déplacement pour découvrir les lauréats…

ILLUMINATIONS

CATÉGORIE DÉCORATIONS EXTÉRIEURES

 

2ᵉ : Armando Dos Santos 
3ᵉ : Jacky Courtillat 
4ᵉ (ex æquo) : Régis Chenallet & Chantal Cazaud 
5ᵉ : Jean Pierre Pozzallo 
6ᵉ (ex æquo) : Brigitte Le Fur & Monique Tillier 
7ᵉ (ex æquo) : Michel Leyssene, Nicolas Orsini & 
Didier Julien 
8ᵉ : Gérard Dugard 
9ᵉ : Pascal Jeanmaire

CATÉGORIE COMMERCES ET VITRINES

2ᵉ : Pharmacie des oiseaux 
3ᵉ : Cothurne

CRECHES

CATÉGORIE PETITES CRÈCHES

1er : Evelyne Torchio 
2ᵉ (ex æquo) : Mario Geraci & Nicolas Orsini 
3ᵉ : Régine Sellier 
4ᵉ : Mireille Bouis

CATÉGORIE GRANDES CRÈCHES

2ᵉ : Monique Lebourque 
3ᵉ : Régis Chenallet 
4ᵉ : David Pascal 
5ᵉ (ex æquo) : Denise Picchi & Marie Jo Bouchet  
6ᵉ (ex æquo) : Brigitte Le Fur & Pascal Jeanmaire  
7ᵉ (ex æquo) : Marc Macchi & Magali Gouyache 
8ᵉ : Christelle Bassi Charrier 
9ᵉ : M. et Mme Bassi 
10ᵉ : Monique Coevoet

PRIX SPÉCIAL DU JURY

• Alicia et Nicolas Orsini 
• Stella Rubio

C’est avec beaucoup de fierté que tous les participants sont venus à la remise des prix du concours 
des crèches et des illuminations organisé par l’office du tourisme de Venelles. L’occasion pour 
chacun de mettre en lumière les santons qui "créchaient" chez eux et/ou les guirlandes, les cerfs, 
les ours polaires, les pères Noël installés dans leur jardin, terrasse, balcon ou vitrine. 
Cette soirée, en présence d’Arnaud Mercier, maire de Venelles, et de nombreux élus, a permis 
de rendre hommage à leur créativité, leur investissement et leur désir d’embellir la ville.
Tous ont reçu un prix ainsi que des petits cadeaux pour les récompenser !

Et les lauréats sont….

1er : Régine Sellier

1er : À fleur de pots

1er : Fabrice Boulanger
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ÉVÈNEMENTS 

FESTIVAL MON ÉCHAPPÉE BELLE 
DU 4 MARS AU      12 AVRIL 2017

MARCELLIN CAILLOU PAR LA CIE LES ATELIERS DU CAPRICORNE

GOUPIL PAR LA CIE LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD

APRÈS LA PLUIE LE BEAU TEMPS PAR LA CIE L’AIR DE DIRE

LE JOURNAL DE LULU PAR LA CIE LUNASOL

Quand il s’agit de chaparder de la nourriture ou d’échapper à ceux
 qui viennent lui demander des comptes, le renard Goupil a plus d’un 
tour dans son sac ! Il maîtrise l’art de la duperie comme personne. 

Mais ce qu’il préfère par dessus tout, c’est entourlouper son oncle, le loup Ysengrin, fort mais terriblement naïf…

Des histoires de neige, de pluie, de vent et de fleurs au printemps. Des histoires des
quatre coins de la terre dans un grand livre à conter le temps.

THÉÂTRE DE PAPIER - Tout public à partir de 6 ans 
VENDREDI 10 MARS 2017 • 18H30 • SALLE DES FÊTES 

THÉÂTRE DE PAPIER - Tout public à partir de 6 ans 
VENDREDI 7 AVRIL 2017 • 18H30 • SALLE DES FÊTES 

THÉÂTRE DE PAPIER - Tout public à partir de 6 ans 
MERCREDI 12 AVRIL 2017 À 9H30 (18 MOIS – 3 ANS) ET 10H30 (3 ANS – 5 ANS)

 SALLE DES FÊTES 

THÉÂTRE DE PAPIER - Tout public à partir de 6 ans 
JEUDI 16 MARS 2017 • 18H30 • SALLE DES FÊTES 

Véritable temps fort Jeune Public, le festival Mon Échappée Belle fête ses 5 ans !
Pendant plusieurs semaines, les spectateurs de tous âges sont invités à sillonner les lieux culturels des 

quatre villes partenaires pour y découvrir des compagnies régionales, nationales et internationales. Théâtre, 
musique, conte, exposition… un circuit d’événements inventifs et surprenants à parcourir en famille !

LES INFOS PRATIQUES DU FESTIVAL  
Les réservations se font auprès de chaque commune.  
Tarifs : 8€ / 4€ 
Retrouvez toute la programmation du festival sur www.venelles.fr  
ou sur la page Facebook Festival Mon Échappée Belle

Caillou : quel drôle de nom pour ce petit personnage. Marcellin Caillou rosit, 
rougit. Il rougit quand il ne faut pas et ne rougit pas quand il le faudrait. 
Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant, un complexe qui 

grattouille. Et voilà, qu’il rencontre René Rateau. René Rateau ne cesse d’éternuer, sans raison et sans pour 
autant avoir un rhume. Marcellin et René se ressemblent, ils se reconnaissent. Ils deviendront inséparables !

Lulu est une voix, une ombre, un souffle de vent. 
Le journal de Lulu parle de différence, d’amour et 

d’amitié. Il raconte avec douceur et poésie, la force 
de l’imaginaire, le temps qui passe, les saisons qui se succèdent, le voyage dans les rêves éveillés…
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ACTUS  

Épidémie de chancre coloré

Fin 2016, la ville recevait un courrier 
de la Préfecture expliquant que 3 
zones de notre commune étaient 
atteintes par le chancre coloré, ce 
champignon parasite du platane 
qui tue des centaines d'arbres 
chaque année. Afin de lutter 
contre la propagation de cette 
maladie, la Préfecture demande 
à la commune l'application de 
l'arrêté ministériel du 22 décembre 
2015 et de l'arrêté préfectoral 
du 11 avril 2016, qui obligent à 
abattre les arbres contaminés, 
ou potentiellement contaminés, 
pour réduire considérablement la 
propagation de ce champignon aux 
arbres sains. La Mairie a organisé une 
réunion publique afin d'informer la 
population de la situation et de ses 
obligations.

UNE TRENTAINE DE PLATANES 
SERONT ABATTUS
 
La FREDON PACA, organisme à 
vocation sanitaire reconnue par les 
services de l'Etat a relevé quelques 
arbres contaminés sur les zones 
suivantes :  

- avenue des Logissons  
- avenue de la Moliero  
- RN 98 face à la liquoristerie
Suivant les directives transmises par 
la Préfecture, tous les platanes situés 
dans un périmètre de 35 mètres 
autour d’un arbre contaminé seront 
abattus début mars. Toutes les 
mesures seront prises pour éviter 
toute source de contamination : 
désinfection des outils de taille et 
des engins de terrassement avant et 
après chaque intervention et entre 

chaque platane. 
Les souches seront dévitalisées puis 
essouchées par carottage un mois 
plus tard, afin de limiter au maximum 
le risque de contamination.  
Les "fosses" créées par la carotteuse 
seront rebouchées par de la terre 
végétale en prévision d'une future 
replantation avec d'autres essences 
d’arbres. En effet, le dispositif de lutte 
contre le chancre coloré interdit la 
replantation de platanes pendant
10 ans après une contamination.

QUELLES CONSÉQUENCES SUR 
LES PLATANES DE LA VILLE ? 
La Préfecture des Bouches-du-Rhône a missionné la Fédération Régionale de défense contre les 
organismes nuisibles (FREDON) pour surveiller les platanes de la ville. Il apparaît que quelques arbres 
sont touchés par le chancre coloré avec pour seule solution, l'abattage pour endiguer l’épidémie.

Arnaud Mercier, Alain Quaranta et les représentants de la FREDON PACA et des services municipaux lors 
de la réunion publique du 9 février dernier, pour informer sur les foyers de chancre coloré du platane.
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ACTUS 

UN NOUVEAU TRACTEUR-ÉPAREUSE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES ! 

Équipement

En début d’année, les services techniques de la ville se sont dotés d’un nouveau tracteur-épareuse 
pour nettoyer et débroussailler les bords de route afin de remplacer l’ancien matériel devenu obsolète. 

Notre bonne vieille machine a 
enfin pris sa retraite, après 7 ans 
(pour l’épareuse) et 11 ans (pour le 
tracteur) de bons et loyaux services.  
Pour la remplacer, un tracteur, 
fabriqué en France et équipé d’une 
épareuse, a été acheté via un 
marché auprès d’une entreprise 
locale. L’engin a même été consolidé 
en y adaptant le broyeur frontal 
appartenant à la ville !

Cet équipement permettra de 
gagner du temps sur les chantiers de 
débroussaillage des grandes zones 
enherbées (zone derrière la station-
service BP par exemple) ou pour les 
bassins d’orages. 

5000 BULBES DE NARCISSES 
POUR FLEURIR LA VILLE !

Ville fleurie

C’est déjà le printemps pour nos 
services techniques !  
Pour préparer les beaux jours, près 
de 5000 bulbes ont été plantés 
mécaniquement par la société 
Verver Export au début du mois 

de janvier. Les espaces verts du 
cimetière de la Bosque et la RN96 
verront donc fleurir de magnifiques 
narcisses jaunes et blancs et ce 
pendant 12 semaines. La plantation 
par moyens mécaniques représente 

une véritable économie de temps 
et d’argent. Ce premier essai de 
plantation mécanisée sera étendu 
à d’autres sites venellois s’il s’avère 
concluant.

SIGNALEMENT DE PANNE 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Vous avez constaté une panne de 
l’éclairage public dans votre quartier ?  
Vous avez la possibilité de le signaler 
auprès des services techniques 
par e-mail à st@venelles.fr ou par 
téléphone au 04 42 54 93 24.
Une fois la demande de travaux (DT) 
ouverte, la réparation interviendra 
sous une quinzaine de jours. Alors 
en cas de panne, n’hésitez pas à 
contacter les services techniques ! 

en bref

Reprise de l’ancien tracteur : 
19 000 € HT
Coût : 93 000 € HT 
Subvention : 50% Métropole
Aix-Marseille Provence

  Notre nouveau tracteur-épareuse consolidé par notre ancien broyeur frontal.
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ACTUS  

TOUS À LA CHASSE AU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

Gaspillage

Le succès des campagnes anti-gaspi 2015 et 2016 était tel que la 
municipalité a décidé de renouveler cette action en 2017. 
Cette année, les 3 écoles élémentaires sont concernées ! 

Les enfants des 3 écoles 
élémentaires des Cabassols, 
Maurice Plantier et Marcel Pagnol 
vont de nouveau être sensibilisés à 
la lutte anti-gaspillage. L’action se 
poursuit avec un tri des déchets et 
des campagnes de pesées réalisés 
par Danielle Lapeyre (association 
Recyclaix) et Elise Reynier du Bureau 
d’information sur les énergies 
nouvelles (B.I.E.N) pour vérifier la 
pérennité de la campagne.
 « Il est important que l’action que 
nous menons s’inscrive dans la 
durée, explique Elise Reynier. Nous 
souhaitons que les petits Venellois 

et leurs familles comprennent 
l’importance de cette action. »
La mobilisation est totale ! 
Le service jeunesse par 
l’intermédiaire de Jocelyne Labdant, 
en collaboration avec l’association 
Recyclaix proposera également des 
animations de sensibilisation 
entre 12h et 14h.
Cette année, les enfants volontaires 
fabriqueront un jeu de 5 familles sur 
le thème du gaspillage alimentaire. 
« Dans la famille jemangedetout je 
voudrais le fils ! »

Virginie Ginet, déléguée à 
l’économie circulaire, à la lutte 
anti-gaspillage, humanitaire
« La lutte anti-gaspillage est devenue 
depuis quelques années une priorité 
à Venelles ! Grâce à ces actions, les 
petits Venellois apprennent les bons 
gestes et pourront à leur tour montrer 
l’exemple aux plus grands… »

L’association Recyclaix, en partenariat 
avec la commune, a initié ce projet de 
lutte anti-gaspi à la cantine des Cabassols 
en 2015. Un véritable succès puisque 
le gaspillage alimentaire a fortement 
diminué depuis cette date. Le poids des 
aliments jetés est passé de 150 grammes 
par jour et par enfant à 93 grammes. 
En 2016, les enfants des écoles Maurice 
Plantier et Marcel Pagnol avaient 
confectionné pendant les ateliers des 
affiches de lutte contre le gaspillage 
alimentaire que vous pouvez visionner 
dans les pages sur le site internet 
http://www.venelles.fr/vivre-a-
venelles/environnement/gestion-des-
dechets/gaspillage-alimentaire/

POUR LA PETITE 
HISTOIRE…
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ACTUS 

UN PLAN D’URBANISME POUR 
MAÎTRISER NOTRE DÉVELOPPEMENT

Révision du PLU

Le 11 juillet dernier, le conseil 
municipal a adopté un Plan 
Local d’Urbanisme, qu’il a 
immédiatement décidé de réviser. 
Objectif : corriger les failles du PLU 
initial en donnant à la commune les 
moyens de rester maîtresse de son 

urbanisme. Le plan d’aménagement 
et de développement durable 
(PADD), en quelque sorte le 
« socle » sur lequel s’appuieront les 
règles d’urbanisme, a été réécrit 
sous la forme de deux axes, aussi 
indispensables l’un que l’autre :
• un développement quantitatif 
maîtrisé… (contenir et équilibrer 
l’extension urbaine, maîtriser 
le développement de l’habitat, 
développer l’emploi et encourager 
l’innovation)

• … sous certaines 
conditions (développer 
équipements et infrastructures, 
protéger les espaces naturels et faire 
entrer la trame verte et bleue en 
ville, sécuriser le territoire face aux 
risques).
Ainsi, la ville répond au besoin de 
logements (y compris sociaux), mais 
se donne les moyens d’éviter une 
croissance exagérée qui menacerait 

son caractère villageois et sa qualité 
de vie. Du reste, le maire, Arnaud 
Mercier, a pris deux décisions de 
modification du PLU, qui ont été 
engagées sans attendre la révision 
complète. De la sorte, l’instruction 
des permis de construire concernés 
ne sera pas retardée (voir encadré).

Dans le cadre de la concertation sur 
la révision du PLU, la ville a proposé 
en décembre dernier un sondage, 
auquel 362 Venellois ont répondu. 
Densification de l’existant plutôt 
qu’urbanisation de nouvelles zones, 
avis sur les différents secteurs à 
urbaniser ou non, équipements les 
plus attendus (gare, pôle culturel, 
groupe scolaire, fibre optique, etc.). 
Retrouvez les résultats complets du 
sondage sur www.venelles.fr/vivre-a-
venelles/habitat-et-urbanisme/plu/ 

Une enquête publique sera organisée 
du 6 mars au 7 avril ayant pour objet :  
• ZONE UE : la mixité fonctionnelle est 
plus strictement encadrée pour éviter 
une pression de l’habitat trop forte, 
qui menacerait l’équilibre de cette 
zone surtout consacrée à l’activité 
économique. 
- ZONE UD2 et UD3 : dans le souci 
d’éviter l’artificialisation excessive 
des sols et l’altération du paysage 
villageois, les emprises au sol 
et les hauteurs maximales des 
constructions sont réduites. 

DEUX MODIFICATIONS 
DES RÈGLES 
D’URBANISME À VENIR

SONDAGE : VOTRE 
AVIS SUR LE VENELLES 
DE DEMAIN

Engagée à l’été dernier, la révision du Plan Local d’Urbanisme progresse et produit ses premiers 
résultats. Enjeux de ce PLU remanié : concilier économie, habitat, environnement et cadre de vie, 
pour donner à Venelles les moyens de maîtriser son développement.

Plan Local d’Urbanisme : le calendrier prévisionnel 

Calendrier prévisionnel
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Déchets

À ce jour, 60% de ces appels 
concernent des problèmes 
techniques : fuite d’eau, alarme, 
accessibilité des bureaux, 
dysfonctionnement des 
lampadaires, égouts bouchés, 
perte d’objets… Il est donc 
important de rappeler que ce 
numéro est seulement dédié aux 
urgences vitales pour les personnes 

ou les biens ! Les agressions, un 
malaise, un incendie, un braquage 
font notamment partie de ces 

tâches. Vous avez aussi la possibilité 
de contacter la gendarmerie 
nationale. Les problèmes 
techniques ne relèvent pas des 
missions de la police municipale.

S’agissant d’une astreinte, le policier 
que vous appelez est à son domicile, 
souvent en famille. « Quand le 
téléphone sonne, nous confie 
André Dusserre, chef de la police 
municipale de Venelles, le policier 
d’astreinte doit immédiatement 
faire face à l’analyse du problème 
(de jour comme de nuit),  qui bien 
souvent ne revêt aucun caractère 
d’urgence. Cette situation stressante 
impacte d’une part la qualité de vie 
de l’agent et d’autre part le service 

rendu aux administrés. »
Alors pour tous vos problèmes 
techniques, vous devez plutôt 
attendre le lendemain, le lundi ou 
appeler les services d’urgence 
correspondants !

La police municipale de 
Venelles dispose d’un numéro 

d’astreinte pour répondre 
au plus vite à toutes les 
urgences en dehors des 

heures d’ouverture du poste 
de police. Mais il est encore 

trop souvent utilisé à mauvais 
escient. Alors qu’entend-on 

par urgence ? 

Sécurité  
LE NUMÉRO D’ASTREINTE DE LA 
POLICE MUNICIPALE, À N’UTILISER 
QU’EN CAS D’URGENCE !

Au delà de leur impact paysager 
important et des incivilités qu’ils 
représentent, les dépôts sauvages 
sont des sources de pollution. Il 
existe plusieurs solutions pour 
se débarrasser de ses déchets, 
comme les points de collectes 
des ordures, la déchetterie, les 
commerces/recycleries (Histoire 
sans fin, Fibre solidaire) ou encore 
les associations (Recyclaix, Valtri…) 
qui vous permettent de jeter vos 
encombrants.  
Rappelons que le dépôt d’ordures 

sur la voie publique est passible 
d’une amende de 35 € (article 
R 632-1 du code pénal). Si 
l’infraction est commise au 
moyen d’un véhicule le montant 
de l’amende s’élève à 1500 € (article 
R635-8 du code pénal).

Déchetterie : Quartier des Quatre Tours -
 Impasse de la Coopérative – Venelles
0810 003 110

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES ! 

URGENCES TECHNIQUES

Régie des eaux de Venelles : 04 42 54 33 82 
Services techniques : 04 42 54 93 24 
EDF Urgences : 09 726 750 13 
GDF Urgences : 0 800 47 33 33

AUTRE NUMÉRO UTILE

Brigade de gendarmerie : 04 42 54 25 70

Le Pays d’Aix lance son appli déchet ! 
Vous vous posez des questions sur la 
collecte et de tri de vos déchets ? Où 
jeter mes bouteilles en verre ? Quelle est 
la déchetterie la plus proche de mon 
domicile ? Comment commander un 
composteur ? Autant de questions qui 
trouveront désormais une réponse dans 
cette application pour smartphones, 
lancée par le Territoire du Pays d’Aix – 
Aix Marseille Provence Métropole.
Téléchargez-la vite dans votre store !

QUELQUES 
NUMÉROS UTILES

TOUT LE TRI DANS 
L’APPLI "PAYS D’AIX TRI"

60% de ces appels 
concernent des 
problèmes techniques. 

 Avant de composer le numéro d’astreinte de la police municipale, demandez-vous s’il s’agit d’une urgence ?
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LES RÈGLES DE STATIONNEMENT

LA PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE

Spécial stationnement 

Risques majeurs 

Les stationnements sont soumis à une réglementation très stricte. Il est impératif pour vous de les 
respecter sous peine de recevoir une contravention ! 

Les zones bleues
Ce sont des zones de stationnement 
gratuites et limitées à proximité 
des commerces et services publics. 
Pour occuper ces places, il est 
impératif de posséder un disque 
horaire européen, délivré en mairie 
ou auprès de la police municipale, 
et de bien vérifier la signalisation 

indiquant la limitation d’horaires 
(15 min., 30 min., 1h30…). Le disque 
doit être réglé sur votre heure 
d’arrivée et posé derrière votre pare-
brise. En cas de non respect, vous 
encourez une contravention de 17 €, 
gérée informatiquement.

Les "véhicules tampons"
Le stationnement ininterrompu d’un 
véhicule sur un même lieu de la 
voie publique, pendant une durée 
excédant sept jours est considéré 
comme abusif. Tout stationnement 
abusif est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 
deuxième classe soit 35 € (article 
R417-12 du code de la route) mais 
peut aussi faire l’objet d’une mise en 
fourrière. 

Le stationnement très gênant 
Si vous vous garez sur une voie de 
bus, un emplacement réservé aux 
personnes en situation de handicap, 
à cheval sur une piste cyclable, 
sur un trottoir, à 5 mètres avant un 
passage piéton… vous êtes sur un 
stationnement dit très gênant. Les 
risques : 135 € d’amende forfaitaire !

Le risque sismique est présent 
partout à la surface du globe, son 
intensité variant d’une région à 
une autre. Venelles n’échappe pas 
à la règle, puisque la commune est 
située en zone sismique 4 (sismicité 
moyenne).

Mais qu’est ce qu’un séisme ? 
Un séisme est une vibration du sol 

transmise aux bâtiments, causée par 
une fracturation brutale des roches 
en profondeur créant des failles 
dans le sol et parfois en surface. 
Après la secousse principale, il y a 
des répliques qui correspondent à 
des petits réajustements des blocs 
au voisinage de la faille.

  Le stationnement gênant est passible d’une amende de 135 €.

LA DEMANDE 
D’INSTALLATION DE 
CHAPITEAUX, TENTES 
OU STRUCTURES (CTS): 
UNE OBLIGATION !
Afin d’être en conformité avec la loi et 
surtout de garantir la sécurité de tous, 
toute personne souhaitant monter 
une structure provisoire (ossatures, 
chapiteaux, tribunes, gradins, espaces 
scéniques, etc.) se doit d’adresser 
une demande officielle d’installation 
de CTS, auprès de la mairie. Cette 
demande doit être faite un mois 
avant la date de l’événement, 
en y joignant une attestation de 
montages. Cette obligation s’impose 
aussi bien aux commerçants qu’aux 
associations ou aux particuliers 
pour tout type d’événement 
(mariages, chapiteaux devant un 
commerce pour se protéger de la 
pluie, manifestations associatives, 
opérations promotionnelles…).

Les formulaires sont 
disponibles sur www.venelles.fr
s.ponce@venelles.fr

en bref

CONSIGNES EN CAS DE TREMBLEMENT DE TERRE

PENDANT APRÈS
protégez-vous la tête avec les bras

si vous êtes en voiture, restez-y rejoignez le lieu de regroupement

À
l'intérieur

abritez-vous
sous une 
meuble
solide

fermez le gaz
et l'éléctricité

ne touchez 
pas aux fils
électriques
tombés à terre

éloignez-vous
des bâtiments,
pylones,arbres

évacuez les 
bâtiments
ne prenez pas
l'ascenseur

écoutez la radio
respectez les 
consignes
des autorités

À
l'extérieur
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Nous l’écrivions dans le Vmag n°66, l’année 2017 est une année électorale chargée, avec les 
élections présidentielle et législatives. Voici tout ce qu’il faut savoir pour accomplir son devoir 
civique entre avril et juin prochains.

Elections 2017 
COMMENT VOTER EN 2017 ? 

Les conditions pour pouvoir voter
Afin de pouvoir voter, il est impératif 
de remplir les conditions suivantes : 
être âgé d'au moins 18 ans à la 
veille du 1er tour de scrutin, être 
de nationalité française, jouir de 
ses droits civiques et politiques et 
bien sûr être inscrit sur les listes 
électorales.

Le jour du vote, l’électeur devra 
présenter une pièce d’identité 
(CNI, passeport, carte vitale avec 
photographie, permis de conduire, 
permis de chasse,etc). La carte 
d’électeur n’est pas obligatoire. 

Le vote par procuration
Vous partez en vacances au 
moment des élections ? Vous 
êtes en déplacement ? Vous ne 
pouvez pas vous déplacer ? Le 
vote par procuration vous permet 
d'accomplir votre devoir civique. 
La personne qui donne procuration 
(le mandant) désigne librement 
la personne qui votera à sa place 
(le mandataire). Le mandataire 

doit toutefois répondre à deux 
conditions : être inscrit dans la 
même commune que son mandant 
et ne pas avoir reçu d'autre 
procuration.  
Les électeurs concernés sont invités 
à s’adresser dès à présent : 
• à la gendarmerie : 
2, allée des Amandiers, 
13770 Venelles 
• au commissariat de police : 
avenue de l’Europe, 
13090 Aix-en-Provence
• au tribunal d’instance :
 40, boulevard Carnot, 
Aix-en-Provence
Pour l’enregistrement de la 
procuration, un justificatif d’identité 
sera demandé (carte d’identité, 
passeport), ainsi qu’un justificatif 
pour attester de votre incapacité à 
vous déplacer.

LES CONSEILS 
MUNICIPAUX DES 13 
DÉCEMBRE 2016 ET 
7 FÉVRIER 2017
Rendez-vous sur notre site 
internet www.venelles.fr/votre-
mairie/le-conseil-municipal/
les-seances-du-conseil-municipal 
pour retrouver les compte rendus 
et les versions audio des deux 
derniers conseils municipaux. 

en bref

Les bureaux de vote 
seront ouverts de 
8h à 19h. La liste 
des bureaux de vote 
venellois est disponible 
sur venelles.fr, rubrique 
vie citoyenne et 
démarches > Elections

Élections présidentielles :
Les 23 avril et 7 mai 2017
Élections legislatives : 
les 11 et 18 juin 2017

CALENDRIER ÉLECTORAL
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2017 SERA L’ANNÉE 
DES PROJETS POUR 
VENELLES ! ENTRE 

ALSH, PÔLE CULTUREL, 
RENFORCEMENT DE

 LA POLITIQUE SPORTIVE, 
RÉVISION DU PLU, 

LE TON EST DONNÉ !
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 L’emplacement du futur pôle culturel qui accueillera la salle de 
spectacle et la médiathèque.

Sécurité, sports, emploi, 
environnement, urbanisme, action 
sociale, culture, seniors, jeunesse… 
dans un contexte mouvant, marqué 
notamment par la mise en place de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
l’équipe municipale n’a pas ménagé 
ses efforts pour proposer une 
action ambitieuse au service de 
la population. La cérémonie des 
vœux a donné l’occasion au maire, 
Arnaud Mercier, de souligner le 
travail accompli par les agents de 

la ville, du CCAS et de la Régie des 
eaux, mais aussi le soutien des 
partenaires institutionnels (État, 

Région et Métropole) ou encore 
l’implication des bénévoles de la 
réserve communale de sécurité 
civile, ainsi que des nombreuses 
associations qui œuvrent dans 
tous les domaines de la vie locale. 

2017, année de projets
Développer la ville tout en 
préservant sa qualité de vie 
villageoise est et restera le maître-
mot de l’action municipale. La 
révision en cours du Plan Local 

VENELLES 2017 : VOUS 
ALLEZ L’ADORER !

Qualité de vie, dynamisme, équipements : Venelles est une ville qui bouge, et 2017 
ne dérogera pas à la règle. Evoqués lors des vœux du maire aux Venellois, plusieurs 

projets sortiront ainsi de terre cette année. Budget, investissements, politiques 
publiques : tour d’horizon sur les grandes lignes de l’action municipale en 2017.

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Un engagement de tous, 
au service des Venellois

Développer la ville 
tout en préservant 
sa qualité de vie 
villageoise est et 
restera le maître-mot 
de l’action municipale.

Le 15 janvier dernier, le maire Arnaud Mercier présentait ses vœux à la population en présence de
Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 1re Vice-présidente 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de Serge Gouteyron, Sous-préfet de l’arrondissement 
d’Aix-en-Provence. Près de 600 Venellois avaient tenu à assister à ce moment solennel durant lequel 
le maire a rappelé son engagement pour Venelles et ses habitants.
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Les travaux avancent pour qu’à la fin de l ‘année les enfants de 3 à 12 ans 
puissent profiter d’un bel ALSH ! 

 Les volleyses du PAVVB heureuses de participer à la finale de coupe de 
France le 11 mars prochain.

 L’emplacement du futur pôle culturel qui accueillera la salle de 
spectacle et la médiathèque.

Vous l’avez vu s’ériger depuis 
plusieurs mois au Parc des sports : 
le nouvel Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) entrera 
en fonction à la fin des travaux, 
prévue dans le courant de 
l’année. Performant et totalement 
adapté aux activités des jeunes 
Venellois, ce bâtiment apportera 
un progrès notable à leur accueil, 
en mettant fin notamment à la 
dispersion actuelle des activités.

En synergie avec "Marseille 
Provence, capitale européenne 
du sport 2017", la ville renforcera 
sa politique sportive, afin de 
capitaliser sur le dynamisme et 
l’excellence du mouvement sportif 
venellois. Le soutien aux clubs et la 
communication sportive font ainsi 

l'objet de réflexions, de même que le 
schéma directeur du Parc des sports 
dont l'élaboration représentera un 
moment fondateur. Initiée en 2017 
avec l’aide d’un programmiste, 
cette prospective orientera à terme 
l’avenir des différents équipements. 

Le domaine culturel ne sera 
pas en reste, puisque le projet 
de pôle culturel aux Tournesols 
atteindra sa vitesse de croisière. 
Le compromis d’achat du terrain a 
été signé, autorisant la poursuite 
des études sur cet équipement 
destiné à offrir une offre variée 
et de qualité. Ce pôle hébergera 
toutes les dimensions de la culture, 
en accueillant la bibliothèque, 
mais également expositions 
et spectacles. Bien entendu, la 

bibliothèque poursuit ses activités 
avant son transfert dans ce nouvel 
équipement ; figure ainsi parmi 
ses projets pour 2017 une réflexion 
sur les ressources numériques.

Enfin, projet plus "technique" 
mais d’une importance non 
moins cruciale pour le service à la 
population, le futur centre technique 
municipal figure à l’agenda. 2017 
verra ainsi le démarrage des études 
portant sur la construction de ce 
centre, prévue sur les bords de la 
Touloubre. Toujours dans un souci 
d’optimisation des moyens déployés 
et du service rendu aux usagers, 
le centre d’apport volontaire sera 
déplacé près du futur équipement.

2017 marquera pour Venelles une année charnière pour plusieurs travaux d’aménagement destinés à 
apporter une amélioration durable du service rendu aux habitants. Du nouvel ALSH aux études initiées 
dans le domaine culturel ou sportif, passons en revue ces équipements structurants et leur état 
d’avancement.

GRANDS PROJETS 
Ça avance…

d’Urbanisme constituera ainsi 
un moment marquant de la vie 
venelloise (voir page 13). Par 
ailleurs, les services municipaux 
verront leur organisation adaptée, 
pour d’une part permettre une 

action publique plus rationnelle, et 
d’autre part répondre au transfert 
de certaines missions autrefois 
dévolues à l’État. Les usagers 
en constateront directement les 
résultats, au travers par exemple 

du nouveau portail famille (voir 
page 23). Enfin, outre le programme 
de travaux divers sur la voirie et les 
espaces verts, de grands projets 
structurants seront poursuivis.
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BUDGET 2017
Rigueur et ambition : 
Venelles maintient le cap !

Les taux d'imposition locaux 
n'ont pas été augmentés suite à la 
baisse de 2016 et ceci malgré les 
réductions de dotation de l'Etat. 
C'est par la rigueur de gestion, 
l'optimisation du fonctionnement 
des services, que la municipalité 
parvient à assurer une action 
publique de qualité et une politique 
d'investissement ambitieuse.

Cette maîtrise des dépenses 
se traduit dans le budget de 
fonctionnement, dont les grandes 
lignes évoluent peu. Cela n'exclut 
pas le volontarisme, comme 
l'illustre le budget d'investissement 
marqué cette année par la fin 
des travaux du nouvel ALSH. On 
notera enfin la poursuite des efforts 
entrepris par l'équipe municipale 
en matière de désendettement, 
avec une baisse continue de la 
dette depuis maintenant deux ans.

Concilier ambition pour la ville 
et gestion rigoureuse de l'argent 
public : tel est le défi auquel répond 
le budget 2017, avec l'objectif 
d'améliorer la qualité de vie et le 
service rendu aux Venellois. Retour 
sur les principaux chiffres-clés.

Taux d'imposition
Taxe d'habitation Taxe sur le foncier bâti Taxe sur le foncier 

non bâti

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Évolution de la dette

Emprunts mobilisés
Encours de la dette au 31 décembre
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8M €

7M €

6M €

5M €

4M €

3M €

2M €

1M €

0

6 344 334 €

Aménagement

 

vitesse, covoiturage

200 000 €

Environnement : 
jardins partagés, analyse de l'air,
aides aux Venellois

107 500 €

Aménagements
urbain, voirie

2 111 000 €

Éclairage public

200 000 € 3,15%

18,12% 6,07%

6,33%

5.71%

2,83%

2.36%

6,68%
1,10%

9,53%

1,69%

3,15%

33,27%

Nouvel ALSH

1 149 864 €

Parc des sports

385 000 €

Culture, 
lancement pôle culturel

401 500 €

Rénovation écoles

362 000 €

Sécurité, vidéoprotection,

179 000 €

Accessibilité, économie 
énergie  bâtiments 

150 000 €

Équipements généraux

424 000 €
PLU

 

70 000 €

Remboursement 
du capital de la dette

604 470 €

sécurisation abords 
écoles et crèches

Aménagements 
et service urbains

1 484 497 €

571 203 €

Famille, 
personnes âgées

511 491 €

10 484 125 €

Social

431 250 €

ALSH et jeunesse

606 694 €

Sport

561 737 €

Blibliothèque 
et culture

Écoles
1 559 943 €

Sécurité
682 237 €

Services généraux 
et administration

29,17%

7,91%
1,79%

14,16%

4,88%

4.11%

5.79%

5.36% 5,45%

6,51%

14,88%

3 058 165 €

Épargnes

828 775 €Actions
économiques

188 133 €
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Retour en images
VŒUX 2017 

Une belle cérémonie des vœux ne serait rien sans tous ces 
agents "de l'ombre" qui travaillent ensemble pour vous 

proposer un accueil, un service, des souvenirs…

Une année 2017 pleine 
de projets. On en est certain : 

Venelles 2017, vous allez l’adorer…

Trois Venellois distingués :
(de gauche à droite) 
le jeune sportif Mathis 
Azzaro, Monique Tillier et 
Dominique Albaladejo.

Médailles de la ville, fleurs, 
boîte de chocolat… de belles 
récompenses pour nos trois 
Venellois récompensés.

Les Venellois 
étaient au 
rendez-vous 
de cette 
cérémonie des 
vœux 2017.

Dans son discours, le 
maire a rappelé les projets 
menés à bien en 2016 et 
donné le cap pour 2017.

La réserve 
communale 
de sécurité 
civile bien 
représentée.

De gauche à droite : François 
Langlet, Gisèle Geiling et Marie 
Sedano, respectivement  
conseillers municipaux et 
adjointe au maire : le sourire 
avant le début de la cérémonie.

De nombreux élus du territoire étaient 
présents à la cérémonie des 

vœux du maire de Venelles. 
De gauche à droite : 
Corinne Legras, adjointe 
au maire de Saint-Marc-
Jaumegarde, Jean-Claude 
Feraud, Vice-président du 
Conseil Départemental.

De nombreux 
élus du territoire 

étaient présents à 
la cérémonie des 

vœux du maire 
de Venelles. 

Bonne humeur
 et discussion 

autour du 
cocktail des 

vœux.



22 Venelles Mag #67 • Février 2017

RENCONTRE 

QU’EST QU’UN
MOSAÏSTE ?

DANIEL CLAUDE, L’ART DÉLICAT D’ÊTRE MOSAÏSTE…
Artisanat

Mosaïste, ce n’est pas qu’un 
métier c’est une passion ! 
Daniel Claude, "Meilleur 
ouvrier de France" nous le 
prouve en nous ouvrant les 
portes de son atelier situé à 
Venelles…

Daniel est né dans les Vosges il y a 
maintenant 77 ans, et est arrivé en 
Provence en 1958 pour apprendre 
le métier de carreleur auprès de son 
frère ainé. 
« En 1972, j’ai perdu la vue de l’œil 
gauche, nous explique-t-il, et trois 
ans plus tard, on a dû me faire une 
énucléation. J’avais 35 ans et une 
sérieuse envie de prouver à ma 
clientèle que même avec un seul 
œil, on pouvait faire du bon travail 
et même devenir quelqu’un dans le 
métier ! »

Autodidacte dans le métier d’art, 
il décide alors de s’inscrire une 
première fois au concours de 
"Meilleur ouvrier de France" en 
1976. Avec le blason de Paris en 
mosaïque qu’il a créé, il reçoit 2 
prix : l’or à Marseille et l’argent à 
Paris. Un exploit pour ce Venellois 
qui réalisait une mosaïque pour la 
première fois… 
Mais pour lui impossible d’en rester 
là, la seconde place ne lui suffisait 
pas ! « C’est en 1979 à Paris que je 
suis devenu "Meilleur ouvrier de 
France", nous raconte Daniel avec 
fierté ». Inscrit à deux concours 
en même temps, il rencontre de 
nouveaux succès : le titre tant 
espéré, plus 2 médailles d’or à 

Marseille et Paris dans la catégorie 
Mosaïques avec la réalisation d’un 
magnifique bac à fleurs. Dans le 
second concours, il remporte la 
1ère place à Marseille et la 2e place 
à l’exposition nationale du travail 
manuel dans la section carrelage 
grâce à sa fontaine ronde. Un travail 
de titan lui ayant demandé 400 
heures pour l’œuvre en mosaïque
et 300 heures pour le carrelage !

Aujourd’hui à la retraite, il cultive 
la passion qui l’anime et qu’il 
a transmise à ses deux enfants 
Philippe et Pascal également 

carreleur (mais non mosaïstes). 
« Je peux maintenant me consacrer 
pleinement à ma famille, à ma 
maison, au VTT mais surtout à 
ce que j’aime faire le plus, nous 
confie cet ancien coureur cycliste ». 
Spécialisé dans la réalisation de 
vases en mosaïque, il utilise des 
bouteilles de différentes formes qu’il 
taille et décore avec une recherche 
artistique de forme et de couleurs. 
« Je suis le premier mosaïste à 
avoir eu l’idée de créer en 1980 
des vases habillés de tesselles 
réalisés avec des bouteilles de 
vin vides ». Une passion qu’il a su 
garder intacte et transmettre au 
fil du temps.

Le mosaïste est un métier d’art 
associant la matière et les 
couleurs en relation avec l’habitat. 
À la fois dessinateur, géomètre 
et tailleur, cet artisan coupe et 
assemble des tesselles en pâte 
de verre, marbre ou grès avec un 
liant. Pièce après pièce, il fixe la 
matière pour former une œuvre 
dévoilant ainsi un dessin ou un 
décor. La taille des matériaux est 
une opération importante de l’art 
de la mosaïque et une des plus 
difficiles aussi. La réussite dépend 
en grande partie de la forme 
donnée à chacune des tesselles.

www.claude-mosaique.com

« C’est en 1979 à Paris 
que je suis devenu 
"Meilleur ouvrier de 
France" en mosaïque, 
nous raconte Daniel 
avec fierté »
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Artisanat

Du 13 mars au 3 avril, les parents de l'école élémentaire Maurice Plantier pourront utiliser le Portail 
famille en situation réelle pour toutes les activités périscolaires de leurs enfants.

Afin de promouvoir la pratique artistique, Joëlle Gonthier, professeure d’arts plastiques, a créé en 
2012 "La Grande Lessive", une installation artistique éphémère dans un lieu accueillant du public. 
Elle est déjà présente dans 3000 lieux : à Pékin, Ottawa, en Iran, au Togo et bientôt à Venelles…

LES PARENTS VONT TESTER 
LE PORTAIL FAMILLE

Activités périscolaires 

Le projet d'ouverture du portail 
famille avance. Ce logiciel simplifiera 
les démarches des parents, en 
leur permettant de consulter les 
activités périscolaires pratiquées 
à Venelles, d'inscrire leurs enfants 
via l'interface et payer en ligne. 
Le personnel des écoles utilise 
déjà le produit pour pointer la 
présence des enfants aux activités 
périscolaires via une tablette tactile.

Maurice Plantier, école pilote !
Aujourd'hui, la ville passe à une 
nouvelle phase de la mise en place 
du logiciel. Les parents de l'école 
élémentaire Maurice Plantier 
vont tester le portail famille en 
conditions d'utilisation réelle. Entre 
le 6 et le 11 mars, ils recevront un 
courrier avec leur identifiant leur 
permettant de se connecter au 

portail, ainsi qu'un tutoriel pour les 
accompagner dans la découverte 
de l'interface. Du 13 au 31 mars, ils 
pourront consulter le dossier de 
leur enfant, réserver une activité, 
payer en ligne, échanger avec la 
mairie. Des ordinateurs seront mis à 
disposition au service jeunesse pour 
les parents ayant besoin de conseil 
ou n'ayant pas accès à internet. 
En cas de difficulté, les agents 
du service jeunesse pourront les 

accompagner dans leurs démarches.
Cette période de test permettra 
de procéder aux derniers réglages 
avant le déploiement complet de 
l'interface et l'ouverture du portail 
famille à l'ensemble de parents 
d'élèves à la rentrée prochaine.

Service jeunesse
 7, rue des Écoles, Venelles 
04 42 54 09 09

La Grande Lessive® comment ça 
marche ? Le principe est simple ! 
Pendant toute une journée, dans une 
école, une maison de retraite, sur une 
place… les participants sont invités 
à suspendre sur une corde à linge, 
une feuille A4 portant une réalisation 
artistique personnelle sur un thème 
précis. Le 23 mars prochain, il s’agira 
de partager votre témoignage ou 
vos rêveries à partir de l’invitation 
suivante : " Ma vie vue d’ici". 

A Venelles, à l’initiative d’Isabelle 
Orfila, directrice de l’école du 
centre, certaines classes des écoles 
venelloises ont déjà annoncé leur 
participation ainsi que la crèche 

des Calinous, la Petite Fabrique, 
le Cercle d’Or, la bibliothèque et 
le CCAS. Une corde à linge sera 
donc suspendue au dessus de 
la placette de la villa du Mail et 
attendra vos œuvres ! Une nouveauté 
qui devrait en enthousiasmer 
plus d’un et qui se clôturera par 
un verre de l’amitié à 17h30 ! 

Chaque édition de La Grande Lessive®  
offre l’occasion d’explorer la pratique 
artistique sous un angle différent. Une 
façon de voir l’art de façon ludique et 
pédagogique, de voir l’art autrement !

www.lagrandelessive.net

Activité artistique 

C’EST L’HEURE DE "LA GRANDE LESSIVE" ! 
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À la rentrée dernière, la ville a revu l’organisation des activités périscolaires dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires, en proposant notamment plus de choix dans les activités 
et des formules adaptées aux besoins des familles. Et si nous faisions le point ?     

POINT SUR LES NOUVELLES 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

Nouveaux rythmes scolaires

Orientation

Chaque jour, dans chaque école, 
un intervenant spécifique vient 
proposer une activité périscolaire 
aux petits Venellois. Fabriquer son 
livre à la bibliothèque, apprendre 
les gestes qui sauvent avec la police 
municipale, participer à des ateliers 
sur le développement durable 
avec le BIEN*, faire de la gym, des 
arts plastiques en collaboration 
avec les associations venelloises… 
« Nous avons voulu mettre l’accent 
sur la qualité, la quantité mais 
surtout la diversité des activités 
proposées, nous explique Denis 
Orlo, responsable du service 

jeunesse, même si, en coulisse, cela 
requiert beaucoup d’organisation. »
Les cycles de progression** sont 
très bien accueillis par les élèves 
de l’école élémentaire malgré une 
adaptation difficile pour un certain 
nombre d’écoliers fatigués par cette 
nouvelle organisation. Aujourd’hui, 
le but est d’affiner le concept afin 

que les enfants puissent bénéficier 
d’une offre d’activités adaptée à 
leurs rythmes de travail et de vie, 
et que l’organisation soit simplifiée 
pour en faciliter la mise en place.  
Ces ajustements débutent, dès à 
présent avec un nouveau règlement, 
en adéquation avec le portail 
famille (voir article en p. 23).

Depuis le début de l’année, le Point 
d’Information Jeunesse (PIJ) de 
Venelles devient partie intégrante 
du Service public régional de 
l’orientation : SPRO. Celui-ci met 
à votre disposition plusieurs 
outils dont un N° Vert : 0 800 600 007 
et un portail d’information en 
ligne : orientationpaca.fr. 

Vous pouvez également bénéficier 
gratuitement d’un réseau de 
professionnels à votre écoute (Pôle 
emploi, missions locales, APEC, 
PIJ de Venelles) qui sauront vous 
apporter leur aide en fonction de 
vos besoins  et de vos projets.

*Bureau d'information sur les énergies nouvelles
**Cycles de progression : 20 cycles d’activités par école, organisés en partenariat avec des associations et 
les services municipaux. L’enfant choisit une activité pour 6 semaines entre chaque période de vacances.

LE CHOIX DE 
L’ORIENTATION, UN CASSE-
TÊTE POUR LES PARENTS !

Afin de vous aider à accompagner 
vos enfants dans leurs parcours 
du collège aux études, le service 
jeunesse, en partenariat avec l’École 
des parents et des éducateurs (EPE), 
vous propose une rencontre débat 
animée par Guislaine Aube Martin, 
coach en orientation et Véronique 
Guichard, psychologue. Vous pourrez 
y trouver des informations utiles, 
des conseils, un accompagnement 
pour vous et pour vos enfants. 
Rendez-vous mercredi 8 mars 
à 18h à la salle des fêtes !

CARNAVAL 2017 : VENELLES 
FAIT SON NUMÉRO !

Cette année, Venelles fête son 
carnaval sur le thème du cirque avec 
de nombreuses animations. Que 
vous soyez clown, tigre, arlequin 
ou princesse… rendez-vous pour 
un magnifique moment à partager 
seul, en famille ou entre amis. 
On vous attend le 25 mars 2017 
à 14h sur la place des Logis !

PRÊT POUR LA CHASSE 
AUX ŒUFS 2017 ?

A Venelles, les cloches vont bientôt 
passer et avec elles, œufs, poules, 
lapins en chocolat… Cet événement 
riche en cacao et en surprises saura 
divertir petits et grands. Le rendez-
vous est donné dimanche 16 avril 
2017 de 10h à 12h au parc des 
sports. Inscrivez-vous vite et pour 
les plus gourmands, attention de
ne pas en abuser !
 

Service jeunesse : 04 42 54 09 09

en bref

LE SPRO : MIEUX S’INFORMER SUR LES 
FORMATIONS ET LES MÉTIERS

"Je fabrique mon livre à la bibliothèque"  : une 
façon pour les enfants de créer une histoire, de 
la mettre en image et de fabriquer la reliure et 
la couverture.
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LES REBELLES EN FINALE 
DE COUPE DE FRANCE!

LE SPRO : MIEUX S’INFORMER SUR LES 
FORMATIONS ET LES MÉTIERS

Volley-ball

L’an dernier, le Pays d’Aix Venelles Volley-Ball (PAVVB) a 
accompli un doublé historique pour le club en participant, 
à la fois, à une demi-finale de Championnat et de Coupe de 
France. Cette saison, les ReBelles ont franchi un nouveau 
cap : se qualifier pour la finale de Coupe de France ! 

Après avoir battu Quimper en 
1/8ᵉ et Le Cannet en 1/4 de finale, 
l’équipe de Mougins souhaitait 
créer l’exploit face aux Venelloises 
le 31 janvier. Mais c’était sans 
compter avec la combativité 
de nos volleyeuses ! Même 
si les Mouginoises n’ont rien 
lâché, au vu des scores serrés
(18/25 – 24/26 – 20/25), ce sont les 
ReBelles qui l’ont emporté 3/0. 
Pour l’occasion, 50 supporters 
avaient fait le déplacement, dont 
Arnaud Mercier, maire de Venelles, 

fiers d’encourager les joueuses 
de Félix André même dans les 
moments difficiles. Un match tout 
en suspense donc… Le dernier 
point joué entre le PAVVB et 
Mougins a laissé les supporters sans 
voix… jusqu’à l’explosion de joie 
sitôt la balle de match remportée 
par le PAVVB : « On est en finale !!! »
Le PAVVB disputera donc la 
finale de Coupe de France face à 
Béziers le samedi 11 mars 2017, 
à Clermont-Ferrand. Le match 

s’annonce difficile puisque 
l’équipe de Béziers se place parmi 
les favorites du championnat 
(2ᵉ au classement général). 
Vous aussi, venez encourager les 
ReBelles pour ce qui sera peut-
être le premier titre de l’histoire 
du club ! Le match sera retransmis 
sur la chaîne l’Equipe 21 mais si 
vous êtes un fan et que vous avez 

envie d’applaudir nos sportives 
venelloises, un déplacement 
est organisé en bus par le club. 
Pour vous inscrire, il vous suffit 
de remplir le formulaire que vous 
trouverez sur www.venelles.fr/
venez-encourager-les-rebelles-
a-clermont-ferrand-pour-la-
finale-de-coupe-de-france.
Un évènement exceptionnel, 
une rencontre, un combat à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 

PAVVB : 04 42 54 81 53
communicationpavvb@gmail.com

TOURNOI INTERNATIONAL 
DE BASKET : 
UN ÉVÉNEMENT ATTENDU !

TENNIS DE TABLE : PEUT-
ÊTRE UNE PLACE EN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE…

Des dribbles, des "un contre un", des 
dunks, de la haute voltige, c’est ce qui 
vous attend lors du tournoi international 
de basket, tournoi labellisé or "Marseille 
Provence 2017, capitale européenne 
du sport", qui se déroulera du 3 au 
5 juin au Parc des sports. Pendant 
3 jours, 120 équipes, masculines et 
féminines, se disputeront une place 
sur le podium. La promesse d’assister 
à de très beaux matchs de basket !

Venelles Basket Club : 
04 4 54 05 47 – venellesbc@bbox.fr

Les 18 et 19 mars, à Vichy, aura lieu 
le 3ᵉ tour du Championnat de France 
individuel de tennis de table. Le Ping 
Pong Venelles sera donc bien représenté 
grâce à la qualification de ses 3 jeunes, 
Malo Le Gall, Gabriel Batz, Julien Camoin 
et peut-être plus en cas de désistement… 
Un beau parcours pour ces 3 pongistes 
que nous suivrons avec attention ! 

Ping pong Venelles :
 06 61 87 6325  
contact@venelles-ping.com

en bref

Richard Nouze, délégué aux 
sports et aux animations

« Cette saison,  il est possible 
d’assister à Venelles à du 

sport de très haut niveau, et 
ce dans de nombreuses

 disciplines ! Une progression 
qui va dans le sens de notre 

projet sportif local ambitieux : 
Venelles est bel et bien

 une ville de sport ! »

Cette saison, les 
ReBelles ont franchi 
un nouveau cap : se 
qualifier pour la finale 
de Coupe de France ! 

Le 4 mars, le PAVVB fête ses 
10 ans. On leur souhaite un 
très joyeux anniversaire !
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LA CHASSE À LA BALISE EST LANCÉE AVEC 
BIENTÔT UN PARCOURS TOUT NEUF !  

Rénovation

La course d'orientation 
(CO) est un sport qui fait 
marcher la tête et les jambes ! 
Les amateurs, jeunes et 
moins jeunes, auront bientôt 
l’occasion de découvrir un 
parcours tout neuf…

Équipé d'une boussole, vous devez 
joindre le plus vite possible différents 
points marqués sur votre carte, que 
l’on appelle des balises. C’est cela la 
course d’orientation ! Afin d’attirer 
de nouveaux adeptes, le parcours 
d’orientation actuel situé sur le Parc 
des sports sera d’ici peu remis en 
état avec en prévision l’installation 
de balises supplémentaires 
plus centrales et surtout plus 
accessibles au jeune public. 
 
La dernière course, qui s’est déroulée 
en forêt début du mois de janvier, a 
connu un beau succès dû en partie 
aux bénévoles de l’association et 

au Venellois Pierre Delenne, vice-
président de la ligue Provence de 
la CO et de l’Athlétic Club Aurélien. 
Près de 270 participants équipés 
de lampes frontales avaient fait le 
déplacement. Peut-être ce nouveau 
parcours permettra-t-il de dépasser 

les 300 participants à la prochaine 
édition ? 

Tous les renseignements 
sur le calendrier de la saison 
de course d’orientation sur : 
http://ac.aurelien.free.fr/

Sortie ski famille
UNE JOURNÉE 
AU SKI COMME 
ON LES AIME ! 
Comme tous les ans en janvier, la 
station d’Ancelle accueille une joyeuse 
équipe venelloise participant à la 
journée ski famille ! C’est dans la bonne 
humeur et la convivialité qu’enfants, 
parents, accompagnateurs, service des 
sports et membres du VPAM Ski Club, 
rejoints par le maire Arnaud Mercier et 

Cassandre Lixon, 5ᵉ adjoint déléguée à 
la jeunesse, ont dévalé les pistes de la 
petite station des Alpes du Sud. Avec 
l’encadrement technique des moni-
teurs diplômés du VPAM, en une seule 
journée, certains ont pu se perfec-
tionner et repartir avec des conseils 
personnalisés. Un moment unique 
pour les près de 60 Venellois qui ont pu 
profiter d’une belle journée de neige ! 

EN MAI (ET JUIN), FAIS 
CE QU’IL TE PLAÎT ! 
Avec l’arrivée du printemps, de 
nombreux événements sportifs vont 
fleurir à Venelles : 
• un tournoi de football : la Ven’ailes 
Cup 2017, organisée par l’USV, les 
8 avril, 1er et 8 mai et 17 juin.
• Les 4 jours boulistes de l’Ascension : 
du 25 au 28 mai, organisés par la 
Boule venelloise restent l’événement 
phare de cette association. Les 
meilleurs d’entre vous participeront 
aux finales de ces concours !
• la Foulée venelloise : une course 
pédestre de 5,8 km (115m de dénivelé) 
et de 10 km (185m de dénivelé) en 
plein cœur de Venelles, le 18 juin 
(départ à 9h30) organisée par le 
Speedy Club Provence. 

Retrouvez tous les détails 
de ces événements sur www.
venelles.fr/en-direct/agenda

en bref
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Rénovation

LA NUIT DE L’EAU 2017, UN ÉVÉNEMENT 
SOLIDAIRE ET SPORTIF !

Événement

Samedi 18 mars, les 
piscines de France seront 
"submergées" par une vague 
de solidarité pour aider 
l’UNICEF et les enfants d’Haïti. 
Les éducateurs du centre 
aquatique Sainte-Victoire 
et le Pays d’Aix Natation se 
devaient de plonger dans 
la Nuit de l’eau, une nuit de 
solidarité comme il en existe 
peu ! 

Pour cette 10ᵉ édition de la Nuit 
de l’eau, les éducateurs du centre 
aquatique Sainte-Victoire et le 
Pays d’Aix Natation (PAN) tenaient 
à prendre part à la fête ! Le temps 
d’une soirée, de 17h30 à 2h, ils 
mettront en place des animations 
festives et éducatives pour que 
parents et enfants profitent d’une 
soirée ludique et conviviale. 

Baptême de plongée, cours 
d'aquagym, d'aquabike, circuit 
training, parcours pour enfants, 
natation synchronisée, water-polo, 
natation avec palmes, kayak polo… 
vous pourrez partir à la découverte 
de nombreuses disciplines. 

Sport et santé
L’ASSOCIATION VENELLOISE DE 
TENNIS DÉCORÉE POUR SON 
PROJET « SPORT SANTÉ »

Lors de l’assemblée générale de la 
Ligue de Provence de tennis, le 14 
janvier dernier au palais des congrès 
d’Aix, l’Association venelloise de tennis 
(AVT), a été mise à l’honneur grâce à 
son investissement dans le domaine 
« sport & santé ». Son travail, mené 
par Mikaël Richaud, enseignant et 
préparateur physique du club, lui a 
valu de recevoir un chèque de 800 € 
de la Ligue de tennis.
Il y a maintenant quelques mois, 
L’AVT a créé une section spéciale 

« Sport Santé » qui vise à réinsérer, 
grâce au sport, des personnes 
souffrant de maladies chroniques 
telles que le diabète, le surpoids 
et l’obésité, des maladies du 
cœur et des vaisseaux ou encore 
respiratoires… En collaboration avec 
la Ligue de tennis, l’objectif est que 
cette pratique de « Sport Santé » 
soit considérée comme faisant 
partie intégrante du traitement 
de la maladie. Il s’agit d’aider ces 
personnes avec de l’initiation au 
tennis ou de la reprise de l’activité 
chez les anciens pratiquants…  
Un beau projet qui va faire parler
de lui ! 

CHALLENGE AGL 
SERVICES : UNE PLUIE 
DE RÉCOMPENSES 
POUR LE PAVVB

Lors du Challenge "AGL services 
Eurlirent/ sport santé 2016" qui s'est 
déroulé le lundi 9 janvier dernier au Hot 
Brass, le PAVVB a brillé en remportant 
deux trophées ! Chloé Melis (17 ans), 
symbole de la formation du PAVVB, a 
été nommée dans "le top 5 en sports 
collectifs". Puis Patricia Vernier, 
l’emblématique formatrice du club, a 
été honorée par le prix "le sport pour 
valeur" remis des mains de Muriel Hurtis. 
Les poloïstes du Pays d’Aix Natation 
n’ont pas été en reste et ont reçu la 
coupe de "l’équipe de l’année".

en bref

AVT : 04 42 54 07 18
tc.venelles@fft.fr

Une belle soirée sportive et 
caritative en perspective ! 
L’intégralité des fonds récoltés,  
sera reversée à l’UNICEF pour aider 
la population d’Haïti, durement 
touchée par l’ouragan Matthew 
en octobre 2016, à avoir accès 
à l’eau potable. Ces sommes 
financeront ainsi des forages, 
des points d’accès à l’eau potable, 
la formation d’enseignants sur 
les bonnes pratiques d’hygiène, 
afin d’améliorer la scolarité de 
milliers de petits Haïtiens.

Alors vous aussi jetez-vous à 
l’eau, seul, en famille ou entre 
amis, participez à la Nuit de 
l’eau et à la grande collecte de 
fonds au profit de l’UNICEF !

Pays d’Aix Natation : 
www.pays-aix-natation.com
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n REVERET EMMANUELLE 
51, avenue Maurice Plantier
06 89 29 91 24
emma.reveret@gmail.com
Psychologue : accompagnement 
adultes et enfants – Atelier d’art 
thérapie

n PATI-PASTA
28, avenue de la Grande Bégude
04 42 66 94 93
pati.pasta13@gmail.com
www.patipasta13.wixisite.com
Fabrication de pâtes fraîches – 
Traiteur

n LES MAISONS D’ARNO
Chemin des Faurys
06 68 79 34 79
lesmaisonsdarno@gmail.com
Maçonnerie

n GAËLLE LETURGIE
06 12 57 59 20
artgalet8@gmail.com
Reçoit sur RDV
Art thérapie et massages 
énergétiques

n NICOLANGE
15, rue des Écoles 
Clos des Écoles
09 81 85 24 26
andprod@orange.fr
Théâtre

n REPARTEL
Le Ventoux Bât B
Place du Ventoux
06 51 31 35 40
repartel13@gmail.com
www.repartel.com
Réparation de téléphone

n UNE PAUSE EN SOI
Anne KARTHAUS
565, chemin des Terres Longues
06 19 21 29 86
pausensoi@gmail.com
www.pausensoi.com
EFT – Thérapie de libération 
émotionnelle

n E2S
24, avenue de la Grande Bégude
06 62 20 91 20
contact@e2s3d13.fr
Lutte contre les nuisibles

n HYPNOSE 
THERAPEUTIQUE
Florence FRAYSSE
Immeuble "Le Teranga"
18, rue des Piboules
06 76 28 82 06
hypno.12@orange.fr
Prise en charge de la douleur – 
Stress – Anxiété – Troubles du 
sommeil

n LAURA 
LANTEAUME – RODRIGUEZ
Immeuble "Le Teranga"
18, rue des Piboules
06 18 09 50 59
laura.lanteaume@gmail.com
www.lauralanteaume.wixsite.com/
psychologue-venelles
Psychologue adulte et 
adolescent : thérapie cognitive et 
comportementale – Remédiation 
cognitive

n DOCTEUR ISABELLE AUNE
18, rue des Piboules
04 84 49 09 60
www.doctolib.fr
Médecin du sport et 
mésothérapeute

n DOCTEUR MAYLIS 
THOURAUD DE LAVIGNERE
Prend la suite du Docteur Martine 
BERNARD 
42, avenue des Ribas
04 42 54 70 48
Médecin généraliste

n SOPHIE MICONNET 
Immeuble "Le Teranga"
18, rue des Piboules
06 17 97 21 44 
sophie.miconnet@gmail.com
Hypnothérapeute – Sophrologue 
– EFT (technique de libération des 
émotions)

NOUVELLES ENTREPRISES

À LA RENCONTRE DES NOUVELLES ENTREPRISES 
VENELLOISES ET DES COMMERCES ENGAGÉS
C’est une belle rencontre, à 
l’initiative du service développement 
économique et commercial, 
qui a eu lieu le 8 février dernier 
entre les entreprises récemment 
installées à Venelles en 2016 
et les commerçants labellisés 
"commerces engagés". Au cours 
de son discours, Arnaud Mercier, 
maire de la ville, a rappelé que 
l’attractivité de Venelles était due à 
son accessibilité, à la diversité et à 
la complémentarité de ses activités 
et à la qualité de son cadre de vie. 
Pour mémoire 48 nouvelles 

activités se sont installées à Venelles 
en 2016 et 29 commerces ont été 
labellisés "commerces engagés".

Arnaud Mercier et les élus entourés des entreprises nouvellement arrivées et des commerces engagés.

Pour en savoir plus sur les 
commerces engagés, contactez le 
service développement économique 
et commercial - 04 42 54 93 37
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NOUVELLES ENTREPRISES

Depuis la fin du mois de décembre 
s’est ouvert, à proximité de la 
boutique des Quatre Tours, un drive 
fermier : “drive fermier en Provence".  

À ce jour, il regroupe 14 producteurs et 
1 artisan, tous issus du département 
des Bouches-du-Rhône. Vous pouvez, 
simplement en vous connectant sur 

le site internet, faire vos achats en 
ligne de produits issus d’exploitation 
agricole : confiture, safran, céréales, et 
produits à base de sanglier élaborés 
par Sophie Gaymard de Venelles… 
Le retrait des commandes se fait tous 
les jeudis de 15h30 à 18h30 dans le 
local dédié au drive fermier près de 
la Cave des Quatre Tours à Venelles.
Un principe simple et efficace qui a 
déjà fait de nombreux adeptes !

www.drive-fermier.fr/enprovence

E-commerce

UN DRIVE FERMIER À VENELLES

DES CHÈQUES REMIS À NOS JEUNES 
CRÉATEURS D’ENTREPRISE !

À LA RENCONTRE DES NOUVELLES ENTREPRISES 
VENELLOISES ET DES COMMERCES ENGAGÉS

Initiative

L’association Pays d’Aix Initiative (PAI) en partenariat avec la ville a réuni, le 1er février dernier, les jeunes 
créateurs d’entreprise venellois. L’occasion pour eux de recevoir à titre symbolique un chèque pour leur 
prêt d’honneur accordé par cette association ! 

Venelles et ses jeunes dirigeants 
ont été mis à l’honneur grâce au 
Pays d’Aix Initiative ! 14 nouvelles 
entreprises venelloises ont reçu 
un chèque pour le prêt d’honneur, 
accordé par l’association en février 
dernier en présence d’Arnaud 
Mercier, de Dominique Tesnière, élu 
en charge du développement, et 
de partenaires (banquiers, experts-
comptables…). 
Cela fait de Venelles "la troisième 
ville la plus dynamique du pays 
d’Aix", devant les Pennes-Mirabeau 
ou Gardanne a précisé Patrick 
Boucheron, président de PAI. Au 
total, 74000 € ont été octroyés
pour la période 2013-2016.

Créé en 1997 à l’initiative de l’ex CPA 
et de la ville d’Aix-en-Provence, le PAI 
favorise la création ou la reprise de 
petites entreprises et encourage le 

développement d’activités à 
caractère économique sur le
territoire.  
Depuis sa création, cette plateforme 
a injecté plus de 7,5 M€ sous forme 
de prêts d'honneur, au profit de 

977 entreprises installées en Pays 
d'Aix, contribuant ainsi à la création 
et au maintien de 1 925 emplois.

 Pays d’Aix initiatives 
www.paysdaixinitiative.com

La fierté des jeunes entrepreneurs venellois posant avec les chèques reçus pour leur prêt d’honneur aux 
côtés du maire, des élus et des représentants du PAI.
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GROUPE PARKINSON PROVENCE : 
AVANÇONS ENSEMBLE ! 

VACCINATION : SE PROTÉGER LES UNS LES AUTRES ! 

Santé 

Santé 

On compte en France près de 
160 000 patients atteints de la 
maladie de Parkinson, et 8 000 
nouveaux cas sont déclarés chaque 
année. Elle concerne principalement 
des personnes entre 60 et 70 ans, 
mais peut survenir à tout âge.

Depuis 2001, le Groupe Parkinson 
Provence, dont le siège est situé 
à Venelles, œuvre au quotidien 
pour informer, sensibiliser, aider, 
accompagner les malades et les 
sortir de l’isolement. Lorsqu’on 
se trouve confronté à cette 
maladie, on peut se sentir seul et 
avoir besoin d’informations et de 
soutien. L’association venelloise 

regroupant des bénévoles, des 
aidants, des familles de malades et 
des malades eux-mêmes, apporte 
une aide irremplaçable. Grâce aux 
ateliers, sorties, animations, débats, 
rencontres qu’elle propose, chacun 
se sent soutenu dans la maladie.
Si vous aussi vous souhaitez vous 
investir dans cette association 
contactez-la dès à présent ! 

Groupe Parkinson Provence : 
06 68 37 26 21
 www.agpp.wordpress.com

La maladie de Parkinson est une maladie neuro-dégénérative qui détruit certains types de neurones 
présents dans notre cerveau et en particulier ceux impliqués dans le contrôle des mouvements.
À Venelles, c’est l’association Groupe Parkinson Provence qui aide les malades et leurs familles.

REVALORISATION DU RSA

Depuis le 1er septembre 2016, le RSA a été 
revalorisé de 2 %. Pour un célibataire sans enfant, 
cette augmentation représente par exemple une 
hausse de 10 euros (535 euros contre 525 euros 
avant septembre 2016).  
Le CCAS vous accompagne dans vos démarches. 
N’hésitez pas à faire appel à leurs services !

**RSA : revenu de solidarité active

en bref

1,5% de la population 
de plus de 65 ans 
est touchée par la 
maladie de Parkinson

La vaccination est un geste de prévention 
simple et efficace. Elle permet d’éviter les 
maladies infectieuses, les risques d’épidémie, 
de complications graves et en particulier chez 
les plus fragiles : personnes âgées de plus de 65 
ans, personnes atteintes d'asthme, de maladies 
pulmonaires chroniques, cancer ou diabète, 
femmes enceintes et personnes obèses. "Se faire 
vacciner, c'est se protéger et protéger les autres !" 
alors vous savez ce qu’il vous reste à faire…

Protégeons-nous,
vacc nons-nous

Rougeole, oreillons, rubéole – méningite, coqueluche, tuberculose…

Parlez-en à votre médecin ou 
demandez conseil à votre pharmacien.
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Santé 

QUAND NOS TOUT-PETITS 
RENCONTRENT NOS SENIORS…

Rendez-vous  
DES ANNIVERSAIRES FÊTÉS 
COMME IL SE DOIT ! 

Rencontres intergénérationnelles 

Pendant 4 mois, les enfants venellois de 
l’association d’assistantes maternelles 
À la petite récré rendront visite aux seniors 
du CCAS dans le cadre des rencontres 
intergénérationnelles mensuelles. Tout-
petits et personnes âgées participent 
ensemble à des activités ludiques : galette 
des rois, jeux, ateliers… Un moment 
privilégié pour tous, agréable et festif. 
Les plus âgés pourront partager leur 
expérience, leur vécu et stimuler leur mémoire, 
leur concentration, leur patience et les 
bout’chous pourront apprendre à respecter 
leurs ainés, développer la solidarité et prendre 
conscience des différences.  
De quoi faire naître de belles amitiés…

Une fois par mois, le CCAS organise les anniversaires des 
"personnes du bel âge". L’occasion pour chacun de déguster un 
délicieux dessert et de passer un bon moment entre amis ! 

 VOS 
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

1ER MARS
REPAS À THÈME (AÏOLI)

 
8 MARS 

FÊTES DES GRANDS-MÈRES

 
22 MARS 

REPAS DES ANNIVERSAIRES

 
31 MARS

THÉ DANSANT

 
19 AVRIL 

REPAS DE PÂQUES 

 
26 AVRIL

REPAS DES ANNIVERSAIRES

 La joie de nos seniors et des tout-petits de partager une part de galette des rois. 
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L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

UN PARCOURS POUR TOUS

Eh oui, nous vous avions avertis : la gestion d’une commune comme celle d’une entreprise n’est pas chose facile et il 
faut toujours garder en mémoire que c’est le contribuable local qui décide au moment de déposer son bulletin dans 
l’enveloppe électorale.
Bien sûr, il y a toute la période avant les élections où chaque candidat se montre un peu partout et même sur le marché 
ou chez les commerçants du village pour y faire ses achats et  pas  seulement serrer les mains. Cette période est 
généralement le moment de critiquer tout ce qui n’a pas été fait par les élus en place. Rappelez-vous, par exemple, la 
grande action médiatique concernant le fameux terrain des Tournesols où certains avaient réuni quelques fidèles et les 
journalistes de la presse régionale de façon à contester le projet d’aménagement.
Trois ans plus tard, qu'en est-il ? 
Et maintenant, le PLU, l’affaire de la décennie, pour ne pas dire du siècle. Adopté en juillet 2016,  vous avez mis aussitôt 
en révision le projet tel qu’il avait été élaboré sous prétexte que la commune risquait d’atteindre les 12000 habitants, en 
vous lançant dans une marche forcée et hasardeuse de pseudo concertation avec la population. Mensonge, car notre 
objectif  a toujours été clair : pas plus de 10000 habitants en 2030. Pour ne pas se laisser déborder par les promoteurs 
toujours à l’affut de « foncier disponible », régulons ces espaces constructibles en y prévoyant des réserves foncières 
destinées à des équipements publics : école, maison de quartier, locaux d’associations, espaces de stationnement, petits 
équipements résidentiels pour nos personnes âgées et pour nos jeunes.
Ces équipements représentent des investissements importants mais nécessaires. Leur  rentabilité serait certainement 

BONNE ANNÉE 2017 !
Tous les élus du groupe « Vivre Venelles » vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. 
Puisse-t-elle vous apporter santé, réussite, prospérité et bonheur.
L’année écoulée aura été riche de projets élaborés dans l’intérêt de Venelles et des Venellois.
Une nouvelle fois, au travers de cette tribune, nous allons vous expliquer la démarche qui nous a conduit à engager la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Contrairement aux allégations de l’ancienne majorité municipale, si nous avons voté ce PLU le 11 juillet 2016, c’était pour 
éviter de voir la maitrise de l’urbanisme échapper aux Venellois, au profit de la Métropole Aix-Marseille Provence. Cela, nous 
ne le voulions pas !
Et surtout, après 6 mois d’existence du PLU de juillet 2016, ce sont plus de 400 logements en zone UE en projet qui ont 
été présentés en Mairie de Venelles : bien loin des 125 logements seulement, sur la Zone d’Activités prévus par l’ancienne 
équipe ! Notre crainte de voir la population croître très vite était donc fondée !
Ainsi, comment comprendre les propos des membres du groupe de l’ancien maire qui nous explique aujourd’hui que le PLU 
ne permettait d’arriver à 12.000 habitants, alors même que son adjoint à l’urbanisme exposait dans la Provence à l’époque 
ces mêmes craintes et qu’il ne voulait pas le voter ?
Vient enfin le sondage que la municipalité a proposé à la population.
Il est assez cocasse de voir que l’ancienne équipe nous reproche une représentativité de seulement 10% des Venellois, 
quand le leur avait recueilli deux fois moins de réponses !
Il est assez amusant également de voir l’autre groupe d’opposition critiquer l’opportunité de ce sondage quand ils nous 
reprochent un prétendu manque de concertation mais aussi critiquer les questions alors qu’ils étaient restés muets sur les 
mêmes lors du dernier sondage proposé !
Vous l’aurez compris, au-delà des postures politiciennes, sûrement agitées par les échéances nationales à venir, notre 
équipe ne cherche qu’à agir avec la population venelloise et pour les Venellois.
Une première réunion publique a déjà eu lieu et nous en organiserons d’autres, y compris plus spécifiques dans certains 
quartiers.
Au lieu de la polémique stérile, nous agissons !
Cette année verra également la fin des travaux de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) du Parc des Sports 
Maurice Daugé.
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer notre choix de modifier ce projet, pour le rendre plus cohérent avec la politique 
d’accueil des enfants et plus fonctionnel.
Cet équipement sera le premier livré des « grands travaux » que nous vous avions proposé et pour lesquels vous nous avez 
fait confiance.
Viendront ensuite le Pôle Culturel, le Schéma Directeur du Parc des Sports et le nouveau Centre Technique Municipal.
Ces trois projets, comme l’A.L.S.H. répondent à une même logique : rationalisation et mutualisation des moyens et des 
coûts municipaux mais aussi augmenter et améliorer l’offre proposée aux Venellois.
Comme pour tous les dossiers portés par la municipalité, nous viendrons vous les présenter afin d’échanger avec vous et 
construire ensemble notre Venelles de demain, sans esprit partisan ni idéologie fermée.
Une nouvelle fois, une bonne et heureuse année 2017 pour vous et vos proches, et pour notre belle ville de Venelles !
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Avant tout propos,l’équipe de Réunir Venelles vous présente ses meilleurs vœux de santé, réussite et bonheur pour cette 
nouvelle année.
Ce début d’année a été marqué par un sondage, lancé par  M. MERCIER et son équipe, sur le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) avec comme titre : « Construisons ensemble le Venelles de demain ».
Concertation ou Manipulation ? Nous sommes en droit de nous poser la question car en regardant au plus près ce 
sondage nous nous interrogeons sur sa finalité :   
• A qui s’adresse ce questionnaire sachant que toute la population venelloise n’a pas accès facilement à internet et 

que par ailleurs la gestion de l’unicité de vote n’est absolument pas garantie.
• Les questions posées, lorsqu’elles n’ont pas une réponse évidente, sont d’une banalité déconcertante !
Mais au-delà de la forme,
Nous sommes surpris de voir la remise en cause des secteurs à construire qui ont fait l’objet d’un accord signé l’an 
dernier entre l’Etat et la municipalité dans le cadre du contrat de mixité sociale.
Nous sommes perplexes lorsque les questions mélangent projets structurants indispensables à la commune (station 
d’épuration, groupe scolaire) et projets d’équipements moins prioritaires (troisième salle de sport).
Nous sommes inquiets lorsque, sans préalable, la question de l’urbanisation de «la Bosque» est à nouveau posée alors 
même qu’elle avait été déjà débattue et écartée par tous. 
Nous avons la conviction que sous couvert de ce sondage et de cette pseudo concertation, et sans véritable réunion 
de travail avec les élus d’oppositions et les représentants des associations, l’équipe en place cherche, comme à son 
habitude depuis un an, à faire cautionner certaines de ses décisions, sans tenir compte de l’intérêt général. 
Nous n’aurons de cesse que de dénoncer cette politique de la poudre aux yeux et de la fausse concertation menée par 
M. Mercier et son équipe.
Un maire, une fois élu, doit fédérer et non pas cliver surtout lorsque son opposition représente près de 63% des 
Venellois comme le lui a rappelé « amicalement » la Présidente du Département.
Revenons sur certaines questions qui sont d’autant plus fallacieuses que nous en connaissons déjà les réponses !! En 
effet le débat d’orientation budgétaire du dernier conseil municipal a déjà priorisé certains investissements : le pôle 
culturel et ses deux salles de spectacles ainsi que la  troisième salle des sports sont budgétés sur les 4 ans à venir, 
alors pourquoi reposer la question dans ce sondage ? Nous considérons qu’ils ne sont pas structurants pour notre 
développement contrairement au groupe scolaire et à la station d’épuration qui eux ne sont pas financés sur ce mandat. 
Certes, la culture et les loisirs sont une richesse, mais il faut, dans un contexte budgétaire difficile, savoir cibler les 
priorités essentielles et surtout dimensionner au juste besoin… 30 millions d’euros projetés sur 4 ans, en comptant sur 
la générosité de la Métropole et du Département, pour la moitié, c’est énorme et techniquement irréalisable.
La baisse d’impôts aura été de courte durée et bien opportuniste, car au-delà de l’investissement pharaonique et 
mégalomaniaque, ce sont les coûts de fonctionnement qui exploseront. Et ni l’Etat, ni la Métropole ne pourront 
être tenus pour responsables. Pendant 10 ans, la subvention de l’Etat (via la dotation globale de fonctionnement) a 
augmenté mais les dépenses de fonctionnement de Venelles aussi. Aujourd’hui, l’Etat subventionne moins ou plutôt  
différemment, préférant cibler ses aides sur des objectifs prioritaires (école, l’habitat, l’enfance..) et responsabilisant 
ainsi les communes. 
M. Mercier a hérité d’une ville dans une bonne situation budgétaire, nous craignons qu’il ne la laisse exsangue.
Nous resterons vigilants sur tous ces points au cours de l’année 2017, lourde en échéances électorales.

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

au moins aussi valable qu’un parking à 400000 € pour augmenter la capacité d’à peine une vingtaine de places (d’où 
combien « Mairie » ?).
A quoi sert ce sondage « au questionnaire fermé » fait en temps très limité et auquel moins de 10% des venellois ont 
porté intérêt ! N’aurait-il pas fallu tirer les enseignements positifs et négatifs du sondage précédent et faire en sorte, 
par une large communication à la mesure des enjeux, de permettre aux venellois de participer plus massivement et 
d’être plus représentative pour opposer dès 2018 à la gouvernance PLU de la Métropole une vision citoyenne locale et 
partagée.
 Ne serait-il pas plus intéressant de savoir quelles sont les réelles attentes de nos concitoyens en les classant par priorité 
: par exemple, quid de l’aménagement de l’ex RN 96 en véritable voie urbaine de part et d’autre du passage à niveau afin 
de donner à la traversée du village une unité urbanistique agréable et mieux sécurisée à parcourir ? Suggestion : il n’est 
pas indispensable d’arrêter un projet de type routier avec une grande plate-forme, bordée d’arbres, une piste cyclable et 
des trottoirs de part et d’autre, puis les voies de circulation et les fameux « giratoires ». 
Quelques commerces, des espaces verts, l’aménagement des rives de la Touloubre contribueraient au plaisir du parcours 
qui ne serait plus du combattant mais bien du citoyen !

Les élus d’Ensemble pour Venelles : 
Robert Chardon, Jean-claude Bouchter, Jean-Marc Manzon, Michel Granier
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En ce début de printemps, le Jeune Public est à l’honneur mais d’autres 
propositions fleurissent aussi dans le reste de la programmation 

culturelle ! 

EN COMPAGNIE DE L’INSTRUMENT 
PRÉFÉRÉ DE MOZART

PAR L’ENSEMBLE DES ÉQUILIBRES 

AVEC LE PRINTEMPS VIENNENT LES 
BEAUX RENDEZ-VOUS CULTURELS
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Silence par le Night shop théâtre 34 Venelles Mag #67 • Février 2017
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Prix de la Ministre de la Jeunesse de Belgique 
Coup de foudre du jury de la presse aux Rencontres de Huy en 2013 
Prix de la Critique de la presse francophone belge en 2014

Silence : un petit bijou d’humanité dans l’art vivant de la marionnette !

Jean et Elise forment un couple d’un âge certain, soixante-cinq ans de vie 
commune, autant dire presque toute une vie d’un amour infini. Et s’ils ne 
croquent plus la vie à pleines dents tous les jours, c’est sans doute parce 
qu’elles sont dans un verre d’eau. Leur quotidien est fait de souvenirs, de 
tendresse, de petits agacements, de maladresses et de toutes sortes de 
manies. Mais la mémoire d’Elise est pleine de trous. Les idées se perdent, 
les visages s’effacent, les souvenirs s’effondrent et disparaissent. Qu’y a-t-
il derrière les silences d’Elise ? Comment ne pas perdre le fil de ce qui est 
précieux quand l’autre nous quitte un peu… ? 

SILENCE
PAR LE NIGHT SHOP THÉÂTRE

EN COMPAGNIE DE L’INSTRUMENT 
PRÉFÉRÉ DE MOZART

PAR L’ENSEMBLE DES ÉQUILIBRES 

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

MUSIQUE CLASSIQUE VIOLON / ALTO - Tout public 
DIMANCHE 2 AVRIL 2017 • 17H 

ÉGLISE 
TARIFS : 11€ / 9€ / 5€ 

Mozart, Martinu, Finzi, Haendel-Halvorsen... Laissez-vous 
porter par ce duo de musiciennes dont les concerts sont 

teintés d’une empreinte complice et de sonorités perlées.  
Élégance et prouesses musicales seront au rendez-vous 

en compagnie de l’instrument préféré de Mozart.

LE BAILLI DE SUFFREN
 PAR JEAN-CHARLES JAUFFRET

CONFÉRENCE HISTOIRE - Tout public 
JEUDI 23 MARS 2017 • 19H 
SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 4€ / 3€
 
Le bailli de Suffren : vie et frasques d’un 
grand marin provençal du XVIIIᵉ siècle
Bailli dans l’ordre de Malte, Pierre-André de 
Suffren surnommé "l’amiral Diable" par
les Anglais est un de nos plus 
grands marins provençaux. 
Venez découvrir son histoire !
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THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Tout public à partir de 13 ans 

VENDREDI 31 MARS 2017 • 20H30 
SALLE DES FÊTES

TARIFS : 11€ / 9€ / 5€
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CONCERTS MUSIQUES ACTUELLES  
21H  / SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 12 € / 9€ 

Renseignements et réservations : Comparses et Sons : http://www.comparsesetsons.fr/home/billetterie/

DES PARTENAIRES CULTURELS PRIVILÉGIÉS

SAMEDI 1ER AVRIL 2017    FABIAN THARIN

SAMEDI 8 AVRIL 2017    HIP-HOP & SOUL    JOHN MILK

SAMEDI 4 MARS 2017    MÈCHE & LILY LUCA

SAMEDI 18 MARS 2017    REGGAE    TAIWAN MC + RHINO 

Fabian Tharin est un punk de salon. Des featurings improbables à la 
production en carton-pâte, des lignes mélodiques à cette plume si 

particulière qui fait sa marque de fabrique, des rythmiques hip-hop 
au visuel glossy de la pochette, chaque étape a été pensée comme 

un acte poétique posé à la pelle mécanique. Son dernier opus Swiss 
rebel est un album de sorties de route, unique, libre et brillant !

Après un 1er album de soul classique salué par les médias français 
et la scène européenne, John Milk revient avec Paris Show Some 

Love, un disque de R’n’B moderne ! Entre hip-hop et soul, ce 
2ᵉ opus pousse le groove encore un cran plus loin, inspiré tant 

par les instrus de Jay Dee que par la sensualité de Prince.

Mèche : Auteur-compositrice-interprète s’inspirant de chanson française 
depuis son plus jeune âge, puis de rock un peu plus tard… Ce sont les 
relations, les gens qui l’inspirent, ce sont les erreurs, et la vie qui grandit, qui 
s’impose… Le premier EP de Mèche, J’t’aime plus, est sorti en mars 2015.

Lily Luca : Lily Luca chante ses textes en équilibriste, avec l’art de tenir son 
public en haleine, même à travers le silence. Ses chansons vont partout : coups 
de pieds dans la fourmilière, pluie glacée ou senteurs nostalgiques, elles se 
faufilent en nous et se posent là. Inspirée par des artistes comme Sylvestre, 
Brassens, Juliette, Souchon… elle invente son propre langage, poète effrontée 
d’une génération cynique, un brin désabusée mais au regard cinglant.

Taïwan MC : Actif depuis 2004 dans le milieu D’n’B et reggae, Taïwan collabore 
avec Chineseman en 2011 sur disque et sur scène et devient un des MC officiels 
du groupe ! Son premier album Cool & Deadly rivalise d’audace et de créativité, 
mêlant avec subtilité reggae hip-hop, dub et musique électronique.   

Rhino : Il est l’un des meilleurs performeurs live machines du moment. Après avoir 
collaboré avec Deluxe, MF Doom ou Biga Ranx. Il se consacre désormais à ce projet 
solo, dans lequel il jongle avec machines et clavier pour un live de haute volée.

CONCERTS CHANSON FRANÇAISE 
20H30  / SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 16 € / 12 € 

Renseignements et réservations : MJC – 04 42 54 71 70 / mjcfernandcharpin@wanadoo.fr
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CULTURES 

VENELLES : 
UN PATRIMOINE, UN TERRITOIRE.   

LES ATELIERS PARTICIPATIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
POUR DÉCOUVRIR, APPRENDRE, CRÉER…

Patrimoine

Atelier découvertes

Et si vous participiez à l’élaboration 
d’un livre sur Venelles ? 
La bibliothèque de Venelles, 
en partenariat avec Sandrine 
Chabre, historienne de l’art, 
prépare actuellement un livre 
sur Venelles qui devrait paraître 
pour les Journées du patrimoine 
en septembre 2017. Il mettra en 
valeur le patrimoine historique et 
architectural de la ville mais aussi 
son terroir, son identité et son 
dynamisme.  
Pour mener à bien ce projet, nous 
avons besoin de vous ! Peut-être 
avez-vous chez vous, chez vos 
parents, vos grands-parents des 

photos, cartes postales anciennes, 
dessins, plans, documents familiaux 
divers et variés susceptibles 
d’enrichir ce livre…  
Si vous avez dans vos cartons ou 
vos armoires des petits trésors, si 
vous voulez raconter des histoires, 
des anecdotes sur notre ville et que 
vous souhaitez participer à ce beau 
projet, n'hésitez pas à contacter la 
bibliothèque municipale ou à nous 
rendre visite.  
Les documents pourront être 
numérisés afin de vous les 
restitués immédiatement. 

Contact : bibliotheque@venelles.fr

Retrouvez les dates et horaires de nos ateliers mais aussi des conseils de lectures et des infos pratiques sur 
www.venelles.fr et sur notre page Facebook : www.facebook.com/villedevenelles

Mars - Atelier œnologie : une 
initiation par Christian Arrignon, 
de la cave Chapitre-vin, qui 
présentera quelques cépages 
et leurs caractéristiques ainsi 
que les différentes phases de la 
dégustation d’un vin des yeux 
jusqu’aux papilles… Sans oublier 
de nous offrir 6 vins à goûter.  
Attention, les places sont limitées ! 

Avril  - Atelier aromathérapie 
familiale :  la trousse de base 
par Kapimahé qui nous donnera 
tous les conseils nécessaires pour 
une utilisation quotidienne et 
familiale des huiles essentielles. 
Les ingrédients seront fournis. 

À venir en mai et juin, deux ateliers 
DIY autour des perles en papier 
et de la teinture végétale.

Et toujours une fois par mois, 
rejoignez  notre atelier tricot et 
partagez un moment de plaisir et de 
convivialité avec nos "tricoteuses".



38 Venelles Mag #67 • Février 2017

SORTIR, BOUGER • TOURISME   

LES EXPOSITIONS À 
L’OFFICE DE TOURISME

L’office du tourisme accueillera 
Bénédicte HANOT du 1er au 
30 mars et Josiane GIUILY du 
11 au 29 avril. Entre photos 
et peintures, vous pourrez 
découvrir deux artistes de talent.  

Office du tourisme
04 42 123 223 
office.tourisme@venelles.fr

BENVENUTO À LA DÉLÉGATION 
DE VALFABBRICA ! 

Spécial jumelage

Droits et obligations
LA LOCATION SAISONNIÈRE SOUMISE 
À DES OBLIGATIONS…

Notre municipalité rencontrera pour 
la première fois Roberta di Simone, 
nouvelle maire de la ville italienne 
et Jonas Sotgia, élu au jumelage. La 
signature du renouvellement de ce 
protocole de coopération entre nos 
deux villes se fera lors d’un conseil 
municipal extraordinaire, ouvert à 
tous, qui se tiendra vendredi 21 avril 
à 19h en salle des fêtes. Il permettra 
de sceller l’amitié et les engagements 

qui unissent depuis plusieurs années 
Valfabbrica et Venelles et de proposer 
des actions de coopération à venir.
 
Après la signature, nos hôtes 
italiens profiteront de ce moment 
pour découvrir Venelles et ses 
commerces : la liquoristerie, 
l’Olibaou, la chocolaterie. Logés 
chez l’habitant, ils vivront pendant 

plusieurs jours la vie de Venellois… 
un beau programme en perspective !   

Vous souhaitez rencontrer de 
nouvelles personnes ? Découvrir 
de nouvelles cultures ? Améliorer 
votre italien ? Vous avez de la place 
dans votre maison/appartement ? 
Devenez un accueillant en recevant 
un ou deux Vafabbrichesi chez vous !

Office du tourisme 
04 42 123 223 
office.tourisme@venelles.fr

La location saisonnière, qu’il s’agisse 
de location de meublés de tourisme 
ou de chambres d’hôtes, est soumise 
à une obligation de déclaration en 
mairie. À charge pour le propriétaire 
d’ouvrir un compte sur le site de 
référence dans le département 
de déclaration : jedeclareenligne.
visitprovence.com. L’office de 
tourisme de Venelles assure le suivi de 
la déclaration.  
 
À noter que, si vous louez votre 
résidence principale en "saisonnier ", 
vous êtes tenu de ne pas dépasser 

4 mois de location sur l’année.   
Que vous louiez votre résidence 
secondaire ou principale, les loyers 
doivent être déclarés pour être 
soumis à l’impôt sur le revenu. Un 
amendement adopté en décembre 
dernier oblige les plateformes 
collaboratives type Airbnb à déclarer 
les revenus engrangés par les 
particuliers… Au-delà de 23 000 € 
de revenus annuels, vous devez 
vous affilier au Régime Social des 
Indépendants (RSI) et vous acquitter 
des cotisations sociales afférentes.

Afin de signer le renouvellement du protocole d’accord de jumelage avec Valfabbrica, village de 
la région de l’Ombrie, la délégation italienne sera en visite à Venelles du 20 au 23 avril prochains.  

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier ? Vous souhaitez le 
louer en "saisonnier"  ? Voici quelques rappels de vos droits et 
obligations.

en bref

Roberta di Simone, nouvelle maire de Valfabbrica 
et Jonas Sotgia, élu au jumelage
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Droits et obligations
LA LOCATION SAISONNIÈRE SOUMISE 
À DES OBLIGATIONS…

Banques alimentaires
LES DONNEURS ÉTAIENT 
AU RENDEZ-VOUS

Ce sont plus de 11 tonnes d’aliments 
qui ont été collectées à l’occasion 
de la collecte de la Banque 
alimentaire 13  dans les magasins 
de Venelles et Meyrargues ! 
Pendant deux jours, 80 bénévoles 

étaient mobilisés pour aider à cette 
grande collecte. Mais ils n’étaient pas 
seuls puisque les Venellois aussi ont 
largement répondu à l’appel ! Entre les 
bénévoles, les nombreux et généreux 
donateurs, Les Amis de Berdine, les 
écoles des Cabassols et Marcel Pagnol, 
la mairie de Venelles, le CCAS et les 
seniors, les responsables des grandes 
surfaces et les Scouts et guides de 
France, tout le monde s’est investi et 
peut se féliciter de ce beau résultat ! 

BA 13 : José Soto - 06 15 29 09 31 
josesoto@orange.fr

VOUS AUSSI "PARTAGEZ 
VOTRE POUVOIR, DONNEZ 
VOTRE SANG" !  

Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pesez 
plus de 50 kg, vous n’avez pas été malade 
dans les 2 semaines précédentes ni 
subi de transfusion sanguine… venez 
donner votre sang, votre pouvoir, à 
l’EFS lors la prochaine collecte qui se 
déroulera le 20 mars à la salle des fêtes 
de Venelles. N’oubliez pas qu’en donnant 
votre sang, vous sauvez des vies.

EFS : Claude Potin – 04 42 54 19 18

Comme chaque année, l’Association venelloise d’actions humanitaires (AVAH) récolte des fonds en 
faveur du Téléthon au profit de l’Association française contre les myopathies (AFM). 
En 2016, ce sont 11 596 € qui ont été récoltés ! 

UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE 
POUR VAINCRE LA MALADIE ! 

Téléthon 2016

Les 30 ans de l’AFM ont été fêtés 
dignement à Venelles ! Qu’il 
s’agisse de Jean-Luc Lagrande, 
coordinateur départemental de 
l’AFM, d’Arnaud Mercier, des élus 
ou de l’association, tous étaient 
fiers de ces résultats 2016, qui 
récompensent également la 
mobilisation des bénévoles. 
D’ailleurs, le maire de Venelles 
avait déjà décoré de la médaille 
de la ville Dominique Albaladejo, 
trésorière de l’AVAH, lors de la 
cérémonie des vœux en janvier 
dernier. Une médaille qu’elle a 
“souhaité partager avec tous les 
bénévoles de l’association sans 
qui rien ne serait possible“. 

11 596 €, c’est la somme qui a 
été récoltée cette année par 
l’AVAH grâce à la participation 
des Venellois, des commerçants 
et sponsors. Deux fois plus que 
l’an dernier ! Le rendez-vous 
est déjà pris pour la prochaine 
édition qui se déroulera pour la 

première fois le deuxième week-
end de décembre pour laisser la 
place au Sidaction. Mais l’AVAH 
agit également tout au long de 
l’année : vous pourrez retrouver 
l’association lors la prochaine 
collecte de denrées alimentaires en 
faveur des Resto du cœur, les 10 et 
11 mars devant le Carrefour Market. 

AVAH :
 avah.venelles@laposte.net

en bref

DEVENEZ BÉNÉVOLE 
DE L’UNICEF AIX !

Vous aimeriez devenir bénévole pour 
l’antenne d’Aix-en-Provence  et mettre vos 
talents au service des enfants ? Pourquoi 
ne pas vous engager aux coté de l’Unicef 
France ? L’organisation défend le droit 
des enfants et améliore la situation de 
millions d’entre eux dans le monde.
L’Unicef recherche actuellement des 
bénévoles motivés pour assurer ses 
nombreuses activités : vente de carte 
de vœux, sensibilisation aux droits des 
enfants dans les classes, recrutements 
d’autres bénévoles, recherche de 
partenariats, organisation de manifestations 
ou d’expositions locales, création de 
supports de communication, etc. 
Vous êtes intéressés ? N’hésitez 
pas à les contacter. 

Comité Unicef 13 : 04 91 48 69 05
unicef13@unicef.fr 

Tous  étaient réunis pour fêter le succès de cette édition 2016.

Eric Paillart, adjoint délégué à l’action social 
venu féliciter la banque alimentaire 13 pour son 
investissement et sa réussite.
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MARS
Jusqu’au 25 mars

EXPOSITIONS
« Natures vivantes » de 
Bénédicte Hanot, photographe 
d’art  
Office du tourisme et du 3 au 5 
mars à la voûte Chabaud pour 
la série « Nodi Corpurum » et 
« Persona, personae » 
Office du tourisme : 04 42 123 
223

Samedi 4 mars

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

WATERPOLO – Match PRO A
PAN / Lille
Centre aquatique Sainte- 
Victoire
www.pays-aix-natation.com

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

CHANSON FRANÇAISE 
Plateau partagé : 
Mèche / Lily Luca 
20h30 - Salle des fêtes 
MJC : 04 42 54 71 70

Mardi 7 mars

CINÉ-ENFANTS  
Le jour des corneilles
(durée 1h36) 
17h15 - Salle des fêtes 
Entrée libre sur réservation 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 

Mercredi 8 mars 

RENCONTRE DÉBAT 
Le choix de l’orientation 
18h - Salle des fêtes 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 

Les 10 et 11 mars

COLLECTE DES RESTOS DU 
COEUR
Organisée par l’AVAH 
devant le Carrefour Market

Vendredi 10 mars

THÉÂTRE DE PAPIER 
Festival Mon Échappée Belle
Marcellin Caillou 
18h30 - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10 

Samedi 11 mars

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

FINALE COUPE DE FRANCE DE 
VOLLEY-BALL
PAVVB/Béziers
horaire à venir – Clermont 
Ferrand
Le match sera diffusé sur 
l’équipe 21
PAVVB : 04 42 54 81 53

Dimanche 12 mars

BASKET N3F 
UVGB13 / Rousset
15h30 - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47 
 
Mardi 14 mars 

ATELIER DÉCOUVERTE  SUR 
L’OENOLOGIE
18h30 - Bibliothèque
04 42 54 93 48

Jeudi 16 mars

THÉÂTRE D’OMBRES ET ARTS 
PLASTIQUES
Festival Mon Échappée Belle 
Le journal de Lulu  
18h30 - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10 

Les 17 et 18 mars

PÉTANQUE 
Concours d’ouverture
Boulodrome du 
Parc des sports
Boule venelloise :
06 62 63 22 90

Samedi 18 mars

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

CONCERT REGGAE 
Taiwan MC + Rhino 
21h - Salle des fêtes 
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39

LA NUIT DE L’EAU
17h30 - Centre aquatique 
Sainte-Victoire 
www.pays-aix-natation.com

Dimanche 19 mars

LOTO DU PAVVB
16h - Halle Nelson Mandela  
PAVVB : 04 42 54 81 53 

Lundi 20 mars

DON DU SANG  
de 15h à 19h30 - Salle des fêtes 
EFS - Claude Potin : 
04 42 54 19 18

Mercredi 22 mars

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

Jeudi 23 mars

CONFÉRENCE HISTOIRE 
Le Bailli de Suffren […] 
19h - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10 

Vendredi 24 mars

SOIREE JEUX DE SOCIETE
17h – Salle des fêtes
FCPE : 06 63 89 15 87

Samedi 25 mars

CARNAVAL 
Thème : Le cirque
14h - Place des Logis  
Service jeunesse :
 04 42 54 09 09 

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

STAGE SALSA CUBAINE + 
SOIREE SBK’R
20h30 - Centre de danse du 
Pays d’Aix 
La Clave del Sol : 07 68 89 76 51

Mercredi 29 mars

PAR ICI LES HISTOIRES
Vive les sciences !  
15h - Bibliothèque
04 42 54 93 48
 
Vendredi 31 mars

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Silence  
20h30 - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr

THÉ DANSANT 
Spécial Seniors
14h - La Campanella 
CCAS : 04 42 54 98 00 

Trouvez le meilleur de vos 
sorties sur venelles.fr

SAMEDI 25 MARS 2017
14H30 - PLACE DES LOGIS

de

VENELLES

INFOS : 
Service Jeunesse
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

Nombreuses animations
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Samedi 1er avril

CHANSON FRANÇAISE 
Fabian Tharin  
20h30 - Salle des fêtes 
MJC : 04 42 54 71 70

Dimanche 2 avril

MUSIQUE CLASSIQUE
En compagnie de l’instrument 
préféré de Mozart  
17h - Église 
SMAC : 04 42 54 93 10 

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

Mardi 4 avril

CINÉ-ENFANTS  
Kerity, la maison des contes 
17h15 - Salle des fêtes 
Entrée libre sur réservation 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 

Vendredi 7 avril

THÉÂTRE MUSICAL ET 
LANGUE DES SIGNES 
Festival Mon Échappée Belle 
Goupil  
18h30 - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10 

Samedi 8 avril

TOURNOI DE FOOT 
Les Ven’ailes cup 2017
USV : 06 14 69 73 00

BASKET N2M 
UVGB13 / Le Cannet Côte 
d’Azur
20h - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47
 
CONCERT HIP-HOP/SOUL 
John Milk 
21h - Salle des fêtes 
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39

Du 11 au 29 avril

EXPOSITIONS
"Regards – Transparences" de 
Josiane Vidau Giuily  
Office du tourisme 
04 42 123 223

Mercredi 12 avril

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

CONTE
Après la pluie, le beau temps 
9h30 et 10h30 - Salle des fêtes 
Bibliothèque : 04 42 54 93 48 

Dimanche 16 avril

CHASSE AUX ŒUFS
10h - Parc des sports 
Service jeunesse :
04 42 54 09 09 

BASKET N3F 
UVGB13 / Côte Vermeille 
Basket
15h30 - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47 

Mercredi 19 avril

ATELIER DE COUTURE
POUR LES ENFANTS  
14h - Bibliothèque
04 42 54 93 48

Samedi 22 avril

WATERPOLO – Match PRO A
PAN / Douai
Centre aquatique Sainte-
Victoire
www.pays-aix-natation.com

LOTO USV
14h - Salle polyvalente
USV : 06 22 05 55 71

Les 22 et  23 avril

SOIRÉE CABARET  
Au bout du train, la plage…  
Entrepôt 
Entrepôt : 04 42 58 29 96

Mardi 25 avril 

ATELIER DÉCOUVERTE SUR 
L’AROMATHERAPIE
18h30 – Bibliothèque
04 42 54 93 48

Mercredi 26 avril

PAR ICI LES HISTOIRES 
Sacrée famille  
15h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Jeudi 27 avril

RÉUNION DE PRÉSENTATION 
DE L’AMAP 
18h30 - Salle de la 
Grande Terre 
www.venelles.fr

Vendredi 28 avril

THÉÂTRE
Fabrice Luchini et moi 
20h30 - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10

Samedi 29 avril

WATERPOLO – Match PRO A
PAN / Noisy le sec
Centre aquatique Sainte - 
Victoire
www.pays-aix-natation.com

Les 30 avril et 1er mai

FOOTBALL : TOURNOI DU 1er 
MAI  
Les Ven’ailes cup 
Parc des sports 
USV : 06 22 03 55 71

Mardi 2 mai

CINÉ-ENFANTS  
La prophétie des grenouilles  
17h15 - Salle des fêtes 
Entrée libre sur réservation 
Service Jeunesse : 
04 42 54 09 09

Jeudi 4 mai

CONFÉRENCE OPÉRA
L’opéra […] 
19h - Salle des fêtes 
SMAC : 04 42 54 93 10 

Vendredi 5 mai

CHANSON FRANÇAISE 
Les joyeux urbains  
20h30 - Salle des fêtes 
MJC : 04 42 54 71 70

Samedi 6 mai

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

Lundi 8 mai

TOURNOI DE FOOT 
La Ven’ailes cup 2017
USV : 06 14 69 73 00

Mercredi 10 mai

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

Vendredi 12 mai

VENELLES AU NATUREL 
De 13h à 19h -Place des Logis 
Recyclaix : 06 64 36 67 03

Samedi 13 mai

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

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

VOLLEYBALL : TOURNOI 3X3
Halle Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53 

Mercredi 17 mai

ATELIER JARDINAGE – 
RECYCLAGE 
14h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Jeudi 18 mai

DON DU SANG  
de 15h à 19h30
Salle des fêtes 
EFS - Claude Potin : 
04 42 54 19 18

DIMANCHE 16 AVRIL 2017

Parc des Sports 10h
possibilité de se garer au parking tennis

Chasse
EUFSo

aux

Gratuit
Inscri

ptions

 oblig
atoire

s 

auprè
s du 

service Je
unesse

 

INFOS : 
Service Jeunesse
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

MAI

AVRIL
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ÉTAT-CIVIL 

Alyanna BARRON née le 26 octobre 2016 / Victoria LINO née le 1er novembre 2016 / Elise BERTOLI née le 2 novembre 
2016 / Mateo PARRINELLO PAGANOS né le 4 novembre 2016 / Léonie FRIZET née le 5 novembre 2016 / Lisa BONET 
née le 19 novembre / Johana NEVIERE née le 23 novembre 2016 / Gabin BOULANGER né le 1er décembre 2016 
/ Lucas TISON né le 4 décembre 2016 / Armelle BACQUET née le 9 décembre 2016 / Hugo HARISMENDY né le 14 
décembre 2016 / Tom ROUBAUD CONTRERAS né le 24 décembre 2016 / Jeanne HOURNON MARTIN née le 28 
décembre 2016 / Alexandre BOUTRON né le 1er janvier 2017 / Juliette ATTIA née le 2 janvier 2017 / Sacha ROSSO 
né le 4 janvier 2017 / Louis CONRAD né le 10 janvier 2017 / Maxime ROUX né le 19 janvier 2017 / Océane BASSI 
CHARRIER née le 25 janvier 2017 

Maryse Françoise SOTO veuve GAUTIER décédée le 1er novembre 2016 (79 ans) / Danielle SEKS épouse MARTIN décédée 
le 13 novembre 2016 (80 ans) / Louis CHIARAZZO décédé le 26 novembre 2016 (64 ans) / André DÉCANIS décédé le 26 no-
vembre 2016 (87 ans) / Jean-Pierre MAFFRE décédé le 1er décembre 2016 (85 ans) / Claire BOMPART épouse ORSINI décé-
dée le 3 décembre 2016 (85 ans) / FIGUEREDO veuve Gabrielle MARCILLOUX décédée le 9 décembre 2016 (99 ans) / Alain 
THOMAS décédé le 13 décembre 2016 (74 ans) / Yves MEYSSON décédé le 26 décembre 2016 (83 ans) / Françoise PACOSI 
veuve TRIGUEROS décédée le 27 décembre 2016 (95 ans) / Albert RIAS décédé le 26 décembre 2016 (85 ans) / Jean MEIL 
décédé le 28 décembre 2016 (72 ans) / MOURGUES veuve Marie-Françoise ANGRAND décédée le 3 janvier 2017 (85 ans) 
/ Marguerite ROCCA veuve GHIGONETTO décédée le 5 janvier 2017 (96 ans) / Ange DE CARO décédé le 7 janvier 2017 (78 
ans) / Gaston GARCIN décédé le 9 janvier 2017 (91 ans) / Joséphine LAZZARA veuve SCILLATO décédée le 9 janvier 2017 
(79 ans) / Ulian TESTERINA veuve DI GIORGIO décédée le 10 janvier 2017 (92 ans) / André SCHWARTZ décédé le 24 janvier 
2017 (92 ans) / Jean CHRÉTIEN décédé le 24 janvier 2017 (93 ans)  / Martin PIASCO décédé le 29 janvier 2017 (85ans)

DRUELLE Loic, Pascal, Michel et DOTTI Carine Chrystelle Lydie le 19 novembre 2016
COUDERQ Christophe Jean Yves et PREUILH Valérie Danielle Geneviève le 4 février 2017

Carnet

 • Naissances •

 • Mariages •

 • Décès •

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 rendez-vous les samedis 11 et 
25 mars, 8 et 22 avril 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 
mercredis 8 mars et 11 avril 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 • 
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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 • 

n 5 MARS
Pharmacie DU SOLEIL 
56, rue Maurice Plantier - 13770 Venelles 
04 42 54 70 34

n 12 MARS 
Pharmacie TROCELLO  
9, avenue de la Bourgade - 13610 Le Puy Sainte-Réparade 
04 42 61 96 69

n 19 MARS 
Pharmacie LES OISEAUX 
100, av. des Logissons - 13770 Venelles 
04 42 54 27 42

n 26 MARS
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des Écoles - 13540 Puyricard 
04 42 92 10 45

n 2 AVRIL
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle 
13860 Peyrolles-en-Provence  
04 42 57 80 39

n 9 AVRIL 
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux - 13770 Venelles 
04 42 54 10 44

n 16 AVRIL
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil - 13540 Puyricard  
04 42 92 04 10

n 17 AVRIL 
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane - 13650 Meyrargues  
04 42 57 50 16

n 23 AVRIL
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal - 13490 Jouques 
04 42 67 62 40

n 30 AVRIL
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne 
50, place Waldeck Rousseau - 13540 Puyricard  
04 42 92 18 19

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

 • 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.

SECTEUR 1 :
Le Claou, Les Cabassols, Fontcuberte, Centre Ville, Hauts de 

Venelles, Gendarmerie, Grande terre.

MAIAVRILMARSFÉVRIERJANVIER 2017 JUIN

Zo
ne

 A
 - 

Zo
ne

 B
 - 

Zo
ne

 C

1 J Justin

2 V Blandine

3 S Kévin

4 D Clotilde - Pentecôte

5 L Igor

6 M Norbert

7 M Gilbert

8 J Médard

9 V Diane

10 S Landry

11 D Barnabé

12 L Guy

13 M Antoine

14 M Elisée

15 J Germaine

16 V Jean François Régis

17 S Hervé

18 D Léonce - Fêtes des pères

19 L Romuald

20 M Silvère

21 M Rodolphe - Eté

22 J Alban

23 V Audrey

24 S Jean-Baptiste

25 D Prosper

26 L Anthelme

27 M Fernand

28 M Irénée

29 J Pierre, Paul

30 V Martial

1 L Jérémie - Fête du travail

2 M Boris

3 M Philippe

4 J Sylvain

5 V Judith

6 S Prudence

7 D Gisèle

8 L Désiré - Victoire 1945

9 M Pacôme

10 M Solange

11 J Estelle

12 V Achille

13 S Rolande

14 D Matthias

15 L Denise

16 M Honoré

17 M Pascal

18 J Eric

19 V Yves

20 S Bernardin

21 D Constantin

22 L Emile

23 M Didier

24 M Donatien

25 J Sophie - Ascension

26 V Bérenger

27 S Augustin

28 D Germain - Fête des mères

29 L Aymar

30 M Ferdinand

31 M Visitation

1 M Ella

2 J Présentation

3 V Blaise

4 S Véronique

5 D Agathe

6 L Gaston

7 M Eugènie

8 M Jacqueline

9 J Apolline

10 V Arnaud

11 S Ntr. D. de Lourdes

12 D Félix

13 L Béatrice

14 M Valentin

15 M Claude

16 J Julienne

17 V Alexis

18 S Bernadette 

19 D Gabin

20 L Aimée

21 M Pierre Damien

22 M Isabelle 

23 J Lazare

24 V Modeste

25 S Roméo

26 D Nestor

27 L Honorine

28 M Romain - Mardi Gras

1 D Jour de l'an

2 L Basile

3 M Geneviève

4 M Odilon

5 J Edouard

6 V Mélaine

7 S Raymond

8 D Lucien

9 L Alix

10 M Guillaume

11 M Paulin

12 J Tatiana

13 V Yvette

14 S Nina

15 D Rémi

16 L Marcel

17 M Roseline

18 M Prisca

19 J Marius

20 V Sébastien

21 S Agnès

22 D Vincent

23 L Barnard

24 M François de Sales

25 M Conversion de Paul

26 J Paule

27 V Angèle

28 S Thomas d'Aquin

29 D Gildas

30 L Martine

31 M Marcelle

1 M Aubin - Les Cendres

2 J Charles

3 V Guénolé

4 S Casimir

5 D Olive

6 L Colette

7 M Félicité

8 M Jean

9 J Françoise

10 V Vivien

11 S Rosine

12 D Justine

13 L Rodrigue

14 M Mathilde

15 M Louise

16 J Bénédicte

17 V Patrice - Patrick

18 S Cyrille

19 D Joseph

20 L Alessandra - Printemps

21 M Clémence

22 M Léa

23 J Victorien

24 V Catherine

25 S Annonciation

26 D Larissa

27 L Habib

28 M Gontran

29 M Gwladys

30 J Amédée

31 V Benjamin

1 S Hugues

2 D Sandrine

3 L Richard

4 M Isidore

5 M Irène

6 J Marcellin

7 V Jean-Baptiste

8 S Julie

9 D Gautier

10 L Fulbert

11 M Stanislas

12 M Jules

13 J Ida

14 V Maxime

15 S Paterne

16 D Benoît-Joseph - Pâques

17 L Anicet - Lundi de Pâques

18 M Parfait

19 M Emma

20 J Odette

21 V Anselme

22 S Alexandre

23 D Georges

24 L Fidèle

25 M Marc

26 M Alida

27 J Zita

28 V Valérie

29 S Catherine

30 D Robert

COLLECTE DE VOTRE 
BAC JAUNE
1 Mercredi sur 2

COLLECTE DE VOTRE BAC 
D'ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi et Vendredi

Pensez à sortir votre bac la veille au soir !

CALENDRIER DE COLLECTE SÉLECTIVE

Commune de VENELLES 

à partir du 2 janvier 2017

En 2016, sur Venelles, votre 
geste de tri a permis la valori-
sation de 252 tonnes de verre, 
équivalant à 538 720 nou-
velles bouteilles.

Une question, un doute, un dysfonctionnement :



SAMEDI 25 MARS 2017
14H30 - PLACE DES LOGIS

de

VENELLES

INFOS : 
Service Jeunesse
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

Nombreuses animations

DIMANCHE 16 AVRIL 2017
Parc des Sports Maurice Daugé
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INFOS : 
Service Jeunesse
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr
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