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ÉDITO

2015, DES "PROJETS AVENIR"… 

Venelles a toujours été une commune tournée vers demain, tournée 
vers des projets d'avenir, qui détermineront notre qualité de vie de 
demain et qui s'inscrivent dans une maîtrise de notre développement 
urbain et de nos finances. 2015, ne sera pas une exception…

2015, des projets qui se concrétisent ! Qu'il s'agisse des travaux du 
futur centre aquatique qui se poursuivent, 100% financé par la CPA, 
ou le lancement des travaux du pôle culturel avec sa salle de spectacle, 
sa médiathèque, son auditorium et son grand hall d'expositions, les 
venellois pourront prochainement bénéficier de ces deux futures 
réalisations phare pour partager des "exploits" sportifs et culturels.

2015, une année où de nombreuses actions autour de la prévention 
de la délinquance et de la sécurité routière seront organisées, 
notamment du 16 au 21 mars avec "La semaine de la sécurité". 

2015, tournée vers l'environnement ! Venelles, vous le savez, est 
une commune particulièrement attachée à son développement 
durable. Les jardins partagés ou la mise en place de sentiers pour 
partir à la découverte de la biodiversité provençale contribuent à cette 
dynamique. 

2015, et malgré les difficultés imposées par l'Etat, nous poursuivons 
la mise en place des rythmes scolaires, afin de pénaliser le moins 
possible les famille et les enfants. C'est aussi l'adoption du Plan Local 
d'Urbanisme et la réalisation au Parc des sports d'un nouveau lieu 
d'accueil pour le centre aéré.
L'occasion aussi de souhaiter la bienvenue à Venelles en fêtes qui va 
perpétuer les Mardis en fêtes et de nombreux rendez-vous festifs à ne 
pas manquer. Et bien sûr, nous pourrons compter sur le tonus et la 
compétitivité de nos sportifs pour nous faire vibrer.

2015, c'est un nouveau site internet, pour partager avec vous toutes 
les informations de la commune. 

"2015, des projets d'avenir" pour que Venelles continue à rayonner 
et reste un lieu où le bien-vivre ensemble est essentiel, un village où le 
partage, l'échange et le développement sont au cœur de notre action. 

Robert Chardon 
Maire de Venelles

Vice-Président de la Communauté du Pays d’Aix

à la newsletter 
hebdomadaire 

de Venelles

Vous recevrez l'essentiel 

des actualités municipales, 

les évènements culturels, sportifs, 

et associatifs à venir.

www.venelles.fr
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ZOOM SUR

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2015
Le 18 janvier dernier, à la Halle Nelson Mandela s'est 
déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire. Vous avez été, cette année encore, nombreux 
à assister à cette belle soirée, placée sous le signe du 
partage et de la convivialité. 

Patricia Saez, Premier Adjoint, après avoir salué la présence des Maires 
des communes de la CPA, a représenté Monsieur le Maire, Robert Chardon, 
malheureusement souffrant, pour la lecture de son discours. "Venelles 
doit continuer à rayonner grâce à vous, grâce à votre dynamisme, à votre 
enthousiasme, à votre optimisme, vous… élus, agents municipaux, 
entrepreneurs, venellois pour que 2015 soit une belle année."

VENELLES ET SES ASSOCIATIONS, 
MIS À L'HONNEUR ! 
Comme chaque année, Venelles a décerné ses médailles de la ville à 3 
associations. Ainsi, l'Association du Cercle d'Or représentée par Josiane 
Le Hemonet, nos sportifs du Venelles Basket Club N3M et Alain Clavel, 
membre actif de diverses associations (l'USV et la Boule Venelloise) ont été 
récompensés pour leur travail au sein de la commune. Un grand merci pour 
leur engagement et leur enthousiasme qu'ils nous font partager.

À L'UNISSON 
AVEC L'ÂME RUSSE…
Pour l'ouverture de la cérémonie des voeux 2015, 
les 60 musiciens de l'Orchestre Philharmonique 
du Pays d'Aix, sous la direction de Jacques 
Chalmeau, nous ont enchantés avec la sublime 
Symphonie n°6 dit Pathétique de Tchaïkovski… 
Cordes, bois, cuivres, percussions nous ont 
offert un moment de grande musique pour bien 
commencer l'année !

2015 : DE BEAUX 
PROJETS À VENIR 
Après un bilan de l'année 2014 et l'annonce des 
riches perspectives 2015, Robert Chardon, par le 
biais de Patricia Saez, nous a souhaité des vœux 
sincères de bonheur, de santé et de réussite. Cette 
magnifique soirée s'est terminée, comme de 
tradition, par le partage de la galette des rois de 
nos artisans boulangers/pâtissiers.

Venelles 2014 
vue du ciel ! 

Lors de cette soirée un film 

rétrospectif, réalisé, en partie, 

à partir d'images de drones 

vous a été présenté. 

N'hésitez pas à voir 

et revoir ce film sur 

www.venelles.fr
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JARDINS
1er ex aequo Mme BESNARD et M. COURTILLAT

2ème Mme SELLIER

VITRINE DES COMMERCES
1er  Pharmacie des Oiseaux
2ème  Cothurne Chaussures

BALCONS & TERRASSES
1er  M. LEYSSENE

2ème M. RUIZ

CRÈCHES ENFANTS
1er : M. LAVILLE

2ème : Mme ORSINI

CRÈCHES MOYENNES
1er : M. PASCAL

2ème : M. GARCIA

GRANDES CRÈCHES
1er  M. LEBOURQUE

2ème ex aequo Melle BASSI et M. BASSI 

PRIX CRÈCHES SPÉCIAL
Mme NOËL / Mme COEVET

M. STANZACK

COUPS DE 
PROJECTEURS 

SUR LES 
ILLUMINATIONS

LISTE

DES LAURÉATS 

PAR CATÉGORIES

Cette année encore, nombreuses étaient les familles 
à vouloir participer à cette nouvelle édition du 
concours des illuminations et des crèches. Les 
premiers de chaque catégorie ont été récompensés 
lors d'une cérémonie conviviale à la Salle des Fêtes. 
Un grand bravo à eux ! 
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DONNEZ 
VOTRE SANG !
C'EST URGENT

VENELLES 
SURFE SUR LE WEB !

Vous avez entre 18 et 70 ans ? 
Vous pesez plus de 50 kg ? 
Vous êtes en bonne santé ? 
Alors n’hésitez plus, venez donner votre sang ! La transfusion 
sanguine est indispensable et vitale dans le traitement de 
nombreuses pathologies, comme les maladies du sang 
et les cancers, mais aussi lors d’opérations chirurgicales, 
d’accouchements compliqués ou pour les accidentés de la route. 
L'association Venelloise pour le Don du Sang et ses nombreux 
bénévoles se mobilisent toute l'année et contribuent à sauver 
des vies. Mais ils ont besoin de vous !  
Alors n'hésitez plus et notez dès à présent 
dans vos agendas, le prochain don du sang ! 
www.dondusang.net
Claude Potin : 04 42 54 19 18

L'AUTOMATE D'APPEL TÉLÉPHONIQUE 

Pour vous connecter c'est facile ! 
• Activez la fonction Wifi sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.
• Repérez nos points d'accès Wifi grâce à sa signalisation.
• Sélectionnez le réseau "Venelles Connect" et validez votre choix.
• Lancez votre navigateur web : 
il se connecte automatiquement au portail d'accueil.
• Acceptez les conditions d'utilisation et validez votre choix.
> Vous pouvez désormais surfer sur internet en illimité, 
gratuitement et en toute sécurité.

CAP SUR 
LES EMPLOIS 
SAISONNIERS

Comme chaque année, pour les mois de 

juillet et août, la commune et la communauté 

du Pays d'Aix offrent la possibilité à des 

jeunes Venellois d'occuper des emplois 

saisonniers.
Les postulants doivent être âgés de 18 ans 

au moins au 1er janvier 2015.
Les jeunes Venellois intéressés doivent 

adresser leur candidature à la Mairie de 

Venelles avant le 15 mars 2015.

SOYEZ INFORMÉ EN CAS DE RISQUE MAJEUR

PROCHAIN 
DON DU SANG 

MARDI 31 MARS 
15H /19H30 

SALLE DES FÊTES

Depuis le mois de février, vous pouvez vous 
connecter gratuitement au réseau internet via 
plusieurs bornes d'accès situées à la bibliothèque, 
l'hôtel de ville, le Local Jeunes et le Service Jeunesse. 

K

L'EFFICACITÉ
 DE CE SYSTÈME 

REPOSE SUR 
L'ADHÉSION VOLONTAIRE 
DU PLUS GRAND NOMBRE 

D'HABITANTS

!

Le système de téléalerte de Venelles permet de 
vous avertir très rapidement en cas d'incident 
grave (évènement naturel, technologique ou 
sanitaire) ou de vous informer des mesures prises 
par la Commission Communale de Sécurité. 
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) mis en place 
à Venelles depuis 2007. Cet outil est fortement 
recommandé voire obligatoire* pour les 
Communes car elles constituent le premier 
niveau d'organisation pour faire face à un 
évènement majeur (alerte, évacuation, accueil, 
réconfort, hébergement…). 

A ce jour, plus de 3500 foyers sont répertoriés 
dans le fichier d'appels.
N'attendez plus et inscrivez-vous** 
à l'automate d'appel téléphonique : 
• www.venelles.fr (onglet Services Publics, 
rubrique Risques Majeurs)
• Formulaire à retirer en mairie 04 42 54 16 16
*Obligatoire dans les communes dotées d'un Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles (PPRnp) depuis la loi de modernisation 
de la sécurité civile du 13 août 2004. C'est le cas pour Venelles. 
** Conformément aux directives de la CNIL, vous disposez d'un droit 
de retrait permanent du fichier d'appel.
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ZOOM SUR200 VENELLOIS 
RECEVRONT LE COUP DE POUCE DES 
AMBASSADEURS DE LA MOBILITÉ !

Dans les prochains mois, 200 volontaires 
Venellois seront assistés par un conseiller 
particulier. Vous étudierez avec lui tous 
vos déplacements, pour le travail, les 
études, les loisirs, la vie quotidienne afin 
de trouver la meilleure façon de vous 
déplacer autrement : parfois avec le car, 
le bus ou le Flexibus, parfois en vélo ou 
vélo électrique, mais peut être aussi en 
covoiturage ou à pieds !
Les solutions qui évitent de se déplacer 
seront aussi discutées : livraison de course, 
télétravail... Point de révolution à attendre, 
mais une succession de petits gestes qui 
peuvent changer la donne dans notre 

commune déjà fortement engagée dans le 
développement durable.
Cette expérience, une première en 
France, est en cours de montage pour un 
démarrage opérationnel en avril 2015. 
Le Bureau d'Information des Énergies 
Nouvelles, les associations locales ou 
le comité consultatif seront associés à 
ce projet, piloté par la Communauté du 
Pays d'Aix.

La Communauté du Pays d'Aix a orchestré un grand projet 
en collaboration avec l'association Anonymal afin de valoriser 
son maillage territorial. Ainsi, la CPA a demandé aux 36 communes 
qui la composent de choisir un thème, une particularité, une 
richesse et l'a mis en image à travers des minis films.  
C'est tout naturellement que Venelles a choisi comme thème "le développement 
durable", au regard de son engagement politique environnemental fort.
Guilhem Saez, délégué au développement durable et au B.I.E.N, a joué le rôle 
d'ambassadeur pour ce tournage, permettant à chacun de découvrir les producteurs 
Venellois et les efforts de la commune pour la préservation de notre environnement.
Agriculture biologique, production raisonnée, énergies renouvelables, éco-rénovations 
de bâtiments publics révèlent la volonté de Venelles de s'inscrire dans une démarche 
écologique et éthique.

M

Métro Cash & Carry France 
ouvre son quatre-vingt 
quatorzième  site à Venelles

Pour cette ouverture, le leader 
mondial du commerce de gros 
recherche : 
• des managers de rayon
• assistants manager de rayon
• vendeurs conseil
• employés commerciaux 
• hôtes(ses) de caisses, 
• responsable ressources humaines
• animateur culinaire
• responsable entretien maintenance
ayant la volonté d’apporter au 
quotidien un conseil et des solutions 
de qualité à ses clients professionnels 
des métiers de bouche.
Retrouvez toutes les offres sur 
www.metrorecrut.fr

EN ROUTE VERS 
DES CHEMIN 
IMAGINAIRES…
Michel Cahour publie son nouveau recueil 
de poésies. Cet enseignant de Français et 
de philosophie à la retraite vit désormais à 
Venelles où il écrit ses poèmes.  Cet auteur 
n'en est pas à son coup d'essai. Après avoir 
écrit des recueils, deux romans sur le Laos 
en collaboration avec sa femme et reçu de 
nombreux prix dont le Prix Sainte-Victoire 
en 2013, au Grand Prix de Poésie de la Ville 
d'Aix-en-Provence ; il revient aujourd'hui 
pour nous entraîner vers des Chemins 
Imaginaires.
Chemins imaginaires éd. Hippocrène - 12 € 
En vente à la librairie de Provence

Retrouvez 
ce film sur 

youtube 
ou sur 

www.venelles.fr

DE NOUVEAUX 
EMPLOIS SUR 
VENELLES

UN PREMIER RÔLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ! 

Vous êtes las du tout-voiture ? Vous avez envie de changer mais vous ne 
savez pas comment vous y prendre pour trouver les modes de déplacement 
pertinents ? Les Ambassadeurs de la Mobilité arrivent pour vous accompagner. 

SI VOUS ÊTES VOLONTAIRE

vous pouvez d'ores et déjà signaler 

votre intérêt au 02 99 79 74 21  

ou contact@franceinterview.fr
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Dans sa démarche globale de développement durable, la commune a initié 
dès 2008 un dispositif communal de subventions d’équipement en faveur des 
Venellois qui effectueraient des travaux d’économie d’énergie en complément 
de celles proposées par l’Etat, la Région ou la CPA.

U N E  C L A S S E  D E S  C A B A S S O L S 
R E B O I S E  E N  F E U I L L U S
L’Association pour le Reboisement et la Protection du Cengle 
Sainte-Victoire a organisé le vendredi 19 décembre 2014, une 
action de reboisement en partenariat avec une classe de CM1 
de l’école des Cabassols. 
Mme Dahan, l’enseignante de cette classe, dans le cadre  d’un projet 
pédagogique sur la forêt méditerranéenne a sollicité cette association afin 
d’offrir une action concrète aux enfants en organisant un petit reboisement. 
Les parents d’élèves ont financé l’achat des arbres et des protections par le biais 
de parrainages. Les enfants ont planté une trentaine de petits feuillus (frênes 
à fleurs, sorbiers domestiques, érables de Montpellier) sur un terrain mis à 
disposition par la mairie de Venelles au Parc des Sports. Les services techniques 
de la mairie avaient préparé le terrain en effectuant des trous. Les bénévoles de 
l’ARPCV, les services techniques et le service développement durable de la mairie 
étaient présents afin d’apporter le matériel nécessaire et de donner aux enfants 
un coup de main et de bons conseils de plantation.

C O U P  D E  P O U C E  P O U R  L ' I S O L A T I O N

ELU : Guilhem SAEZ  |  CHEF DE SERVICE : Stephan BALLIVET

TÉLÉCHARGEMENTS DES DOSSIERS SUR LE SITE VENELLES.FR : 
http://venelles.fr/ wp-content/uploads/2015/01/Aidesrenovationthermique.pdf
Renseignements et dossiers de demandes de subventions : Mme Reynier Elise : 04 42 12 32 22 - Le B.I.E.N., Place des Logis.

MONTANTS DES NOUVELLES AIDES POUR 2015 

éco-rénovez
Conseils, aides et assistance

 

 04 42 53 78 44

Ce dispositif est développé par la Communauté du Pays d’Aix

http://venelles.fr/wp-content/uploads/2015/01/aidesrenovationthermique.pdf
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Une subvention de 100 € vous est offerte 
pour l’achat d’un vélo électrique ou d’un kit 
d’électrification, afin de transformer votre 
vélo classique en vélo électrique. 
3 vélos électriques sont toujours en prêt 
gratuit.Pour en profiter rdv au B.I.E.N., place 
des Logis 04 42 12 32 22.
Attention, il ne reste plus qu’une vingtaine 
d’aides à accorder.

La priorité a été donnée aux venellois ne possédant pas de jardin. Les futurs 
jardiniers seront accompagnés par l’association venelloise AVEC, gestionnaire 
du jardin, ainsi que le CPIE du Pays d’Aix qui prodiguera des conseils précieux 
sur le jardinage lors d’ateliers de sensibilisation.
Les premières graines devraient germer dès le printemps. Les inscriptions 
restent ouvertes sur le site venelles.fr, une liste d’attente sera constituée.

V É L O S  É L E C T R I Q U E S  : 
V E N E L L E S  V O U S  A I D E  !

EXPOSITION 
DU 31 MARS AU 11 AVRIL 
Ouvert du mardi au vendredi :
9h à 12h - 14h à 17h30 le samedi matin de 9h à 12h
B.I.E.N./Office du Tourisme - Place des Logis

«  Les petits ruisseaux font les grandes rivières »  
sur le thème de l’eau réalisée par la classe de CE2 
de Mme Abrachy, enseignante aux Cabassols 

SESSION D’INFORMATION LUDIQUE 
MERCREDI 1ER AVRIL 
De18h30 à 20h00 - Salle des Fêtes  
Tout public - Entrée gratuite
RENSEIGNEMENTS AU 04 42 12 32 22
« La qualité de l’air intérieur et notre santé » 
proposée par le B.I.E.N. (Bureau d’Information 
sur les Énergies Nouvelles) en partenariat 
avec le CPIE du Pays d’Aix 

N E  J E T E Z  P L U S  ! 
Venez déposer vos meubles et objets 

en bon état chez Histoires Sans Fin, 

association affiliée au réseau des 

Ressourceries depuis décembre 2014. 

 
La ressourcerie contribue à la réduction des 

déchets en offrant une seconde vie aux objets en 

les collectant, les valorisant puis en les proposant 

à la vente à petit prix.

L'association vous accueil du mardi au samedi de 

10h à 18h. 6 allée des platanes 13770 Venelles 

04 42 51 34 54 

AFFECTATION 
DES PARCELLES 
POUR CULTIVER 
DANS LES JARDINS 
PARTAGÉS 
Des parcelles ont été affectées à 
des familles venelloises désireuses 
de cultiver un petit lopin de terre 
de manière respectueuse. 

PROGRAMME 
DES ÉVÈNEMENTS À NE PAS 
RATER EN MARS ET AVRIL ! 
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Cette mauvaise habitude, à première vue anodine, 
émet sur des kilomètres des particules fines encore 
plus polluantes que le trafic automobile ou les activités 
industrielles. 
Afin de faire face à cette pratique et aux dépôts de plus 
en plus importants de déchets végétaux en déchèterie, 
la CPA a construit la première plate-forme de réception 
au sol des végétaux du Pays d'Aix à Venelles. En place 
depuis le 5 janvier, elle accueille les usagers à côté de 
l'actuelle déchèterie. 

Depuis 2008, 
date de création de 
l'association Recyclaix, 
Danielle Lapeyre et son 
fils Michael Stioui œuvrent chaque jour 
au sein de la commune pour prôner 
les valeurs du développement durable, 
si chères à Venelles. Récupération et 
revalorisation des déchets, animations 
autour de l'environnement, nettoyage 
de décharges sauvages, interventions 
pédagogiques dans les écoles, conseils 
pour consommer autrement…

Les cantines scolaires sont aux premières 
loges de ce gaspillage, puisqu'elles jettent 
plusieurs tonnes de nourriture par an.  
Jeter une tranche de pain a le même impact 
sur l’effet de serre que de laisser une lampe 
de 60 W allumée pendant 2h15 minutes.
Dans le prolongement de 2014, année 
européenne de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, l'association Recyclaix (soutenue 
par l'ADEME, Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie) a mis en place 
une initiative à l'école des Cabassols pour 
sensibiliser les écoliers de manière ludique 

et pédagogique. Durant tout le mois de 
janvier, avec la participation de la Sogéres, 
prestataire des repas, et l'accord de la 
commune, une table de tri de déchets a 
pris place à la cantine. A la fin de chaque 
repas, les repas non consommés de nos 
petits élèves sont collectés dans des bacs.  
Entrées, viande ou poisson, légumes et 
desserts, pain… tout y passe ! 
Pour l'instant aucun détail n'a été révélé 
aux enfants. Lorque le pesage de tous les 
aliments sera connu, le projet leur sera 
expliqué. Janvier a été le mois de la pesée, 

février le mois de l'analyse ! Les mois 
suivants seront consacrés à la mise en place 
de solutions : ateliers, film, interventions 
pédagogiques…
"Nous aimerions étendre ce projet à 
d'autres écoles. Inciter à réduire les 
quantités de déchets alimentaires est une 
priorité. " nous explique Danielle Lapeyre, 
présidente de l'association.
"Le gaspillage alimentaire, c'est l'affaire de 
tous !" 
Alors éduquons nos enfants pour qu'ils 
deviennent des éco-citoyens.

ELU : Jean-Marc MANZON

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 
L'AFFAIRE DE TOUS !

Dans le monde, 1/3 de la nourriture produite chaque année finit à la poubelle,
sans avoir été consommée (source FAO)

NE BRÛLONS PAS 
NOS DÉCHETS VERTS À L'AIR LIBRE

QUELQUES CHIFFRES POUR VENELLES :

 • 2 500 tonnes de végétaux réceptionnés en 2014 sur la déchèterie pour 

un nombre d'apporteurs de végétaux estimé à plus de 20 000 sur l'année 

soit en moyenne près de 50 tonnes par jour.

• 7 000 tonnes d'autres déchets composés de gravats, métaux, 

encombrants, cartons, bois, déchets d'équipements électriques et 

électroniques, déchets toxiques...

• Plus de 83 % des déchets apportés à la déchèterie sont valorisés.

En Provence, nombreux sont ceux qui brûlent leurs 
déchets verts dans leur jardin même si cette pratique est 
interdite et passible de sanction (450 à 750€ d'amende).
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GESTION DES DÉCHETS

LE COMPOSTAGE 
À TOUS LES ÉTAGES

Que vous soyez un 
particulier, un bailleur 
ou un syndic, vous 
pouvez obtenir pour 
10 € seulement :
• un composteur pour 
votre jardin
• un lombricomposteur 
pour votre appartement
• un compostage 
collectif dans votre 
résidence.

Pour vous inscrire, 
il vous suffit de vous 
rendre au B.I.E.N situé 
place des Logis ou de 
télécharger vos bulletins 
de réservation dès 
maintenant sur :
www.venelles.fr. 
B.I.E.N : 04 42 12 32 23

Nombre de personnes dans le foyer : ............................................................

                                    Modèle BOIS 300 litres 
   pour les jardins d’une superfi cie de 100 à 500 m2.
   Modèle BOIS 600 litres          
                         pour les jardins d’une superfi cie supérieure à 500 m2.

Je suis intéressé(e) 
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Programme local 
de prévention des déchets

de la Communauté du Pays d’Aix
www.agglo-paysdaix.fr

avec le soutien :
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- Par mail : collectes.dechets@agglo-paysdaix.fr
- Par fax au : 04 42 90 66 06

- Ou à l’adresse suivante : 
Communauté du Pays d’Aix
Direction des collectes
Hôtel de Boades - 8 Place Jeanne d’Arc - CS 40 868
13 626 Aix-en-Provence Cedex 01

Coupon à compléter et à adresser

Maison

Appartement d’un lombricomposteur individuel

par la mise à disposition pour la somme de 10 euros :

                                    25 LITRES pour 1 à 3 personnes 
                                    50 LITRES pour 4 à 6 personnes 

N’effectuez aucun versement pour le moment

d’un composteur individuel

Bullentin_composteur_lombricomposteur_2014.indd   1 31/03/2014   11:10

Afin de réduire vos quantités de déchets, la Communauté du Pays d'Aix vous propose 
des composteurs adaptés à votre type d'habitat. Depuis 2008, plus de 12 200 foyers 
ont déjà été équipés en composteurs dans les 34 communes de la CPA. 
Cette pratique permet d’alléger le contenu de votre poubelle et d’améliorer la fertilité du jardin avec le compost 
obtenu, un produit comparable au terreau après transformation des déchets organiques. 

Vous avez
un composteur ?

Votre avis nous intéresse !

Un petit questionnaire de 

la CPA vous sera adressé 

en mai pour recueillir 

votre experience. Suivra 

une animation autour du 

compostage sur le marché 

de Venelles en juin.
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SÉCURITÉ ELUS : Denis KLEIN et David FERNANDEZ   |  CHEF DE SERVICE : André DUSSERRE

LA DÉLINQUANCE À VENELLES 

BILAN 2014
UNE AUGMENTATION DE LA 
DÉLINQUANCE GÉNÉRALE 
Venelles met tout en oeuvre pour diminuer la délinquance 
depuis plusieurs années. Pourtant la commune n’échappe pas à la 
règle nationale et a connu pour l’année 2014, une augmentation de la 
délinquance générale (aux distributeurs de billets et sur Internet) avec 
268 faits recensés sur la commune. Ceci est dû d'une part à un transfert 
de la délinquance des grandes villes, bénéficiant d'un renforcement de 
la présence policière, vers les communes alentours et d'autre part à la 
croissance de bandes organisées.

UNE EXCEPTION… 
LES CAMBRIOLAGES
Les cambriolages, ont, pour leur part, diminué de 15% par rapport à 
l’année précédente. Réjouissons-nous de ces « bons chiffres » !  Ces 
résultats sont les conséquences positives de la forte mobilisation des 
forces de l’ordre dans notre village et à la réactivité et le dynamisme 
des voisins vigilants. Venelles est une exception dans une région 
où toutes les statistiques explosent dans ce domaine. Notre objectif 
prioritaite est de lutter contre cette délinquance de proximité. Ces 
résultats sont la conséquence de la forte mobilisation de vos forces 
de l'ordre. Il est à noter 1 seul cambriolage en 2014 dans les 
quartiers Voisins Vigilants et 0 cambriolage en décembre.
Votre sécurité est notre grande priorité, c'est l'affaire de tous !

L'AUGMENTATION DE LA 
DÉLINQUANCE DE PROXIMITÉ 
Le renforcement de la protection des banques et des villes (avec 
notamment la vidéo-protection) est un facteur de son développement. 
Il est à noter que Venelles possède 54 caméras de vidéo-protection sur 
26 sites dans le centre et la périphérie de la commune qui se révèlent 
dissuasives. 73 réquisitions des images de la vidéoprotection ont été 
demandées par la gendarmerie. 
Les délinquants ont de nouveaux modes opératoires et s’orientent 
désormais vers les personnes, les biens et les commerces de proximité 
(présence de monnaie). Les vols de manière générale sont plus 
nombreux, qu’il s’agisse de vols liés aux biens (hors cambriolages) 
ou des atteintes à la personne. La lutte contre ce phénomène reste 
un objectif majeur pour nos forces de l’ordre. Elle passe par une 
surveillance accrue de nos patrouilles, une information continue auprès 
des Venellois (guide de la prévention, forum, conférences…) et par une 
extension du nombre de caméras en vue de quadriller l’ensemble du 
territoire communal à moyen et long terme.

COMMERÇANTS 
VIGILANTS :

Être commerçant, c’est aussi être exposé 
à toute forme de délinquance. Afin 
d’améliorer la sécurité, renforcer la 
vigilance, sécuriser les commerces et 
favoriser l’arrestation de malfaiteurs, 
Venelles met en place le concept des 
commerçant vigilants.
Pour marquer le démarrage des commerçants vigilants 
à Venelles, une commission de travail dirigée par 
M. Denis Klein, adjoint délégué à la sécurité publique 
et routière, en présence des commerçants venellois, 
des gendarmes et des représentants de la Police 
Municipale, s’est réunie le 9 février. L’objectif de cette 
réunion : travailler ensemble pour faire de ce projet 
une réussite, au même titre que les voisins vigilants. 

Le principe est simple. Lorsqu’un 
incident se produit dans un commerce, la 
gendarmerie ou la police est prévenue et 
envoie un sms collectif aux commerçants 
adhérents pour les prévenir d’être 
vigilants et leur donner des conseils pour 
mieux se protéger. Plus les commerçants 
seront nombreux à bénéficier de ce 
dispositif, plus il sera performant.

La délinquance 

de proximité 

regroupe les vols à main armée, 

les vols avec violences, les 

cambriolages et les vols liés 

à l’automobile (vols de véhicules, 

vols à la roulotte c’est-à-dire dans 

les véhicules, vols d’accessoires 

automobiles).

MISE EN PLACE D'UN 
NOUVEAU DISPOSITIF
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SÉCURITÉ

PLAN VIGIPIRATE,
SÉCURITÉ RENFORCÉE 

LA SÉCURITÉ, L'AFFAIRE DE TOUS !
Les voisins vigilants séduisent 
toujours plus de Venellois. On 
compte aujourd’hui 60 référents 
dans 8 quartiers composés de 
48 rues. Ce dispositif poursuit 
son développement pour mieux 
lutter contre cette délinquance de 
proximité.

Pour la nouvelle année, les acteurs de notre sécurité (élus et Police Municipale) 
ont convié les référents Voisins Vigilants à une réunion d’information, le 14 
janvier, pour dresser le bilan de leurs actions citoyennes, échanger sur ce 
dispositif et son essor. Un succès retentissant pour cette action aux résultats 
évidents (cf. bilan 2014). Afin d’aller plus loin dans le projet, la Police 
Municipale de Venelles a mis en place un « flash voisins vigilants », envoyé aux 
référents par mail une à deux fois par mois , selon les nécessités, pour rester au 
plus près de l’actualité.

À VENELLES
En application des directives du Plan Vigipirate la Mairie de Venelles a 
immédiatement mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer 
notre sécurité. La surveillance a été renforcée dans les bâtiments ouverts au 
public  : lieux de culte, établissements scolaires, bâtiments municipaux, zones 
commerciales. Ces renforcements se traduisent notamment par une présence 
accrue des forces de l’ordre sur la voie publique et par des dispositifs de 
surveillance et de contrôle plus soutenus.  Dans ce cadre, la Police Municipale 
surveille prioritairement les abords des établissements scolaires, aux heures 
d’entrées et de sorties des élèves. Il est rappelé que chacun doit faire preuve 
de civisme et de vigilance dans les lieux publics les plus fréquentés et signaler 
toute anomalie aux services de police.

Le plan Vigipirate est un dispositif de lutte contre le terrorisme à deux niveaux 
qui prévoit un certain nombre de mesures de sécurité en fonction des menaces :  
• un niveau de vigilance qui peut être renforcé temporairement, pour faire face à 
une menace particulière ou à une vulnérabilité ponctuelle
• et un niveau d’alerte attentat pour faire face à une menace imminente. 

Pour en savoir plus : 
http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate

VENELLES, 
UNE COMMUNE 
QUI A DU CŒUR
Venelles, primée par le label 
"Ma Commune a du cœur", possède 
à ce jour 6 défibrillateurs placés dans 
les équipements administratifs, sportifs et 
dans un véhicule de la Police Municipale.
Dans les mois à venir, 8 nouveaux 
défibrillateurs seront mis en place et 
accessibles dans les lieux suivants : 
• école des Cabassols 
• école Maurice Plantier 
• salle des Faurys 
• les 3 pharmacies 
• le Judo Club Venellois 
• la future piscine

En cas d'accident cardiaque, n'hésitez 
pas à utiliser cet appareil qui constitue, 
avec l'appel aux secours et la réanimation 
cardio-pulmonaire, l'un des trois gestes 
qui permettent de sauver une vie.

SI VOUS AUSSI

Si, vous aussi, vous 

souhaitez participer au 

dispositif Voisins vigilants

et être acteur de la sécurité 

de votre commune, 

contactez le 

04 42 54 42 93 

ou 06 64 24 25 60.

Depuis l'affaire Merah et les attentats terroristes de 
ce début d'année, le plan "Vigipirate renforcé" a été 
réaffirmé en France et consolidé à Venelles. Mais 
comment cela se traduit-il ?  



http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate
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LUNDI 16 MARS 
Salon 
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION 
ET SÉCURISATION DES COMMERCES
F 9h - 17h - Salle des fêtes
OBJECTIF : Réunir l’ensemble des 
acteurs qui vous permettront de sécuriser 
votre maison ainsi que les commerces

Réunion publique 
LA SÉCURITÉ À VENELLES 
F à partir de 18h - Salle des fêtes
OBJECTIF : Faire un état des lieux de la 
délinquance à Venelles et échanger sur 
le sujet

MARDI 17 MARS
Intervention 
DE LA BRIGADE DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE (BPDJ) 
Pour les classes de 4ème du Collège 
Saint-Eutrope sur les conduites addictives 
F à partir de 9h - Salle des Fêtes 
OBJECTIF : Sensibiliser les jeunes sur les 
dangers des conduites addictives licites 
ou illicites 

Journée de 
formation sur 
le secourisme 
PAR BERNARD ESCUDIER
4 SESSIONS DE FORMATION
F 9h30 / 10h45 / 14h / 15h30 
Mairie 
OBJECTIF : Vous apprendre des gestes 
de premiers secours simples et efficaces qui 
vous aideront peut-être à sauver une vie

Réunion publique 
VOISINS ET COMMERÇANTS VIGILANTS 
F à partir de 19h - Salle des Fêtes
OBJECTIF : Informer les administrés sur 
ces deux concepts et faire un bilan du 
premier trimestre 2015

MER 18 MARS
Exercice 
d’évacuation 
DE LA MAIRIE DE VENELLES 
PAR LES POMPIERS 
F 10h - Place Marius Trucy 
(place de la Mairie)
OBJECTIF : Un entraînement à part 
entière pour ces combattants du feu 
et l’occasion pour vous d’apprécier leur 
savoir-faire

Les métiers 
DES SAPEURS POMPIERS 
ET DE LA RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE (RCSC)
F 11h - 17h Place des Logis
OBJECTIF : Découvrir le métier et le 
matériel de ces acteurs de la lutte contre 
les incendies.

Parcours de 
sécurité routière 
POUR LES ENFANTS 
F 13h - 18h - École des Cabassols
OBJECTIF : Initier à la sécurité routière 
et appréhender les risques pour les 
conducteurs et les piétons

Conférence 
DE L’ÉCOLE DES PARENTS ÉDUCATEURS
ET DE LA BPDJ : LA PRISE DE RISQUE CHEZ 
LES ADOLESCENTS  
F 19h - Salle des Fêtes
OBJECTIF : Vous donner les clefs et des 
réponses appropriées pour comprendre 
la prise de risque

JEUDI 19 MARS
Forum des métiers 
DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ 
F 9h - 16h  - Mairie
OBJECTIF : Regrouper l’ensemble des 
entreprises et institutions et les mettre 
en relation avec les demandeurs d’emploi 
et les Venellois

Opération 
tranquillité seniors 
F 17h - Mairie
OBJECTIF : Prévenir sur les abus de 
confiance, faire des rappels sur le Code 
de la Route et les premiers gestes de 
secourisme auprès de nos ainés

VEN 20 MARS
Exposition 
DE LA RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE (RCSC) 
F 9h - 15h - Mairie
OBJECTIF :  Informer sur leur métiers 
et leurs activités 

Campagne 
d’éclairage 
de véhicules 
F 15h - 19h - Place des Logis
OBJECTIF :  Faire vérifier et régler 
gratuitement votre éclairage de voiture 
pour « Bien voir et être bien vu ». 

SAMEDI 21 MARS
Sensibilisation au 
secourisme AMD* 
POUR LES CLUBS DE SPORT
F 10h - 12h - Parc des Sports
*(Alerter, Masser, Défibriller)

Tournoi de futsal 
F 14h - 17h - Parc des Sports (City Stade)
OBJECTIF : Créer des liens entre 
les jeunes et les forces de l’ordre. 

SOYEZ 

AU RENDEZ-VOUS 

et suivez-nous dans 

notre volonté de faire 

de votre sécurité 

UNE PRIORITÉ !

PROGRAMME
Du 16 au 21 mars 2015, nous vous proposons toute une semaine dédiée à la sécurité. L’occasion 
pour les venellois de découvrir et de rencontrer les acteurs de la prévention et de la lutte contre 
la délinquance de notre commune et de participer aux démonstrations, aux conférences, et aux 
formations. Un tournoi de « futsal » entre les jeunes et les forces de police clôturera cette semaine.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION 
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CIVISMEELUS : Claude TILLIER & Arnaud GIMEL

Venelles

S’EXPRIMER OUI ! 
MAIS SANS DÉGRADER LE MOBILIER URBAIN !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : 
RENDEZ-VOUS LES 22  ET 29  MARS !

Les dégradations du mobilier urbain 
peuvent prendre plusieurs formes  : tags 
et affichage sauvage, incendies, gravures, 
casse, vol… Cela représente un risque 
pour la sécurité des personnes et un coût 
important pour la collectivité. La sanction 
varie en fonction de la gravité du délit.
« La destruction, la dégradation ou la 
détérioration d’un bien appartenant à autrui 
est punie de 2 à 5 ans d’emprisonnement et 
de 30 000 à 75 000 d’amende… 
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou 
des dessins, sans autorisation préalable, sur 
les façades, les véhicules, les voies publiques 

ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € à 
15 000 € d’amende ainsi que d’une peine 
de travail d’intérêt général… » Articles 322-1, 
322-2 et 322-3 du Code Pénal.
Si le coupable est mineur, sa famille peut 
être condamnée à réparer les préjudices 
subis, c'est-à-dire à verser des dommages et 
intérêts.

Que faire si vous constatez des dégradations 
sur le domaine public ? 
Contactez :
• la Police Municipale au 04 42 54 93 40  
• les Services Techniques au 04 42 54 93 24

Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront dorénavant renouvelés en 
intégralité. Les élections se dérouleront au scrutin majoritaire binominal à deux tours. 
Chaque circonscription électorale élira deux conseillers et deux remplaçants, binôme 
obligatoirement composé d’un homme et d’une femme, pour plus de parité. Les conseillers 
départementaux sont des élus «  de terrain  » proches des citoyens, voués à la gestion 
département. Ils ont des liens privilégiés avec les élus locaux, les maires des communes 
de leur canton et du département et travaillent en étroite collaboration avec le monde 
associatif, économique, les organisations socioprofessionnelles… Ils sont des interlocuteurs 
de proximité privilégié alors ne manquez pas ce rendez-vous !

COMMENT LES 
CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX 
SONT-ILS ÉLUS ?

Pour chaque canton, un binôme 
et deux suppléants (homme-
femme) sont élus au scrutin 
majoritaire à 2 tours. 
Pour être élu au premier tour, 
le binôme doit obtenir : 
• au moins la majorité absolue 
des suffrages exprimés (50% et 
une voix), 
• et un nombre de suffrages égal 
à au moins 25 % des électeurs 
inscrits. Si aucun binôme n'est élu 
dès le premier tour, il est procédé 
à un second tour.
Au second tour, les 2 binômes 
arrivés en tête peuvent se 
maintenir. Les autres peuvent 
se maintenir seulement s'ils ont 
obtenu un nombre de suffrages 
au moins égal à 12,5 % des 
électeurs inscrits. Le binôme qui 
obtient le plus grand nombre de 
suffrages au second tour est élu.

BON À SAVOIR

Depuis la loi du 17 mai 2013, le Conseil général est 
renommé Conseil Départemental. La circonscription 

électorale reste le canton mais la carte des cantons a été 
redessinée. Venelles fait désormais partie du Canton de Trets.

En 2014, 3 actes de dégradations de mobilier urbain ont été 
commis dans notre commune. Mais quels risques encourt-on ?

CONTAINER
INDIVIDUEL
Il est rappelé à tous les 
usagers que les containers 
individuels réservés aux 
tri sélectif ou déchets 
ménagers doivent être 
rentrés après chaque 
ramassage, (conformément  
au règlement de collecte et à 
l'arrêté municipal du 27 mars 
2012), de manière à ne pas 
occuper le domaine public 
de façon permanente. 

7e
Salle des Faurys, chemin 

du cimetière  de la Bosque 

Sainte-Croix

BUREAU DE VOTE 

CRÉÉ À VENELLES
UN 
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ELUS : Caroline CLAVEL et Johan BERTHON |  CHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH
TRANSPORT

Merci aux 
participants 

de ce comité consultatif local.  
Le plan de circulation et de 

stationnement est consultable 
aux services techniques 

et sur le site internet 
www.venelles.fr.

UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT À L'HORIZON 2030

Le CCL «  déplacements » composé de 4 élus, 5 Venellois et les responsables des services techniques et 
urbanisme ont travaillé en collaboration avec le bureau d’études TransMobilités sur un « plan de circulation 
et de stationnement » pour Venelles. La dernière réunion s'est tenue le 3 décembre 2014. L’objet de l’étude 
consistait à définir les principes généraux de l’organisation des déplacements à Venelles sur la base de 
schémas circulatoires modes doux et véhicules légers. Cette étude s'inscrit dans une volonté d'amélioration 
des aménagements existants (image et qualité de tous les modes de déplacement à l’échelle de la commune) 
à court et long termes.

DIAGNOSTIC 
Une étude de trafic a eu lieu 
le 10 juin 2014. Vous avez pu voir 
des « hommes en jaune » en train de 
comptabiliser les stationnements et les 
déplacements sur les axes pricipaux, les 
carrefours et les giratoires de la commune.  

BILAN 
Des disparités en terme d’aménagements 
multimodaux sur les axes de Venelles
Des contraintes de franchissement dans le 
secteur Sud causées par la voie ferrée et l’A51.
Un parc de stationnement public satisfaisant 
mais avec une demande inégale selon les 
secteurs. Des trafics globalement faibles, ou 
du moins de bonnes réserves de capacité sur 
les principaux points d’échange.

SITUATION PRÉVISIONNELLE 
La prise en compte des projets immobiliers 
et routiers à court terme (2020) et moyen 
terme (2030) a permis d'inscrire des 
améliorations notables pour l'avenir.

STATIONNEMENT 

PUBLIC :
426 PLACES RECENSÉES

350 PLACES OCCUPÉES

AU+ FORT DE LA JOURNÉE

EN CENTRE VILLE

Venelles attache une importance toute particulière au 
développement durable et donc aux déplacements, qui 
font partie intégrante de ses préoccupations majeures. 
C'est dans cette optique d’amélioration des modes de 
transport doux que le Groupe de Travail Transports a 
été créé. Il permet de prendre en compte les idées et 
demandes de tous les Venellois, de leur permettre d'être 
des acteurs actifs de la vie communale et ainsi de faire 
vivre la démocratie. 

Dans le cadre de la concertation, la municipalité a mis en place 6 comités consultatifs locaux (CCL)

Leur réflexion est principalement axée sur les 
pistes cyclables, les piétons et le bus.  
Le thème actuel : développer l’usage du vélo 
en améliorant les pistes cyclables existantes 
et futures. Afin de repérer les points difficiles, 
le GTT a déjà parcouru la commune à vélo.

SI VOUS AVEZ 

DES IDÉES OU DES DEMANDES 

CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS 

ET LES TRANSPORTS DANS LA 

COMMUNE, N’HÉSITEZ PAS À ÉCRIRE 

À JOHAN BERTHON OU À CAROLINE 

CLAVEL, ÉLUS DÉLÉGUÉS AUX 

DÉPLACEMENTS, EN MAIRIE, 

OU PAR COURRIEL À : 

johanberthon@gmail.com 

ou clavelcaroline@hotmail.fr

POURQUOI   UN 
GROUPE DE TRAVAIL 
"TRANSPORTS" ?

1
 LOGEMENT

=
6 VÉHICULES / JOUR

(3 ALLER/RETOURS)

mailto:johanberthon@gmail.com


15

TRAVAUX
ELU : Léonce ROUBAUD |  CHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH

TAILLE DES HAIES ET 
ÉLAGAGE DES ARBRES   : 
RÉGLEMENTATIONS

Tailler sa haie et élaguer ses arbres sont un devoir 
civique. Mais quelle est la législation en vigueur 
sur ce sujet ? Tout propriétaire est tenu à l’entretien 
périodique de son terrain et en particulier la taille 
des arbres et haies jouxtant le domaine public et 
pouvant engendrer des difficultés de circulation 
pour les piétons ou les usagers de la route.

C’est ainsi que les sources à LED sont privilégiées et sont couplées à des dispositifs 
d’abaissement de puissance en période creuse de la nuit, de nombreuses voies et 

lotissements ont ou vont ainsi être équipés : avenue de la Bergerie, rond point du Pré Coste, 
avenue du Pigeonnier, avenue du Grand Puits, Grand Rue, Frédéric Mistral, Val de Tourame...

ÉCLAIRER MIEUX, 
CONSOMMER MOINS

DES TRAVAUX QUI 
DÉMARRENT…

Dans le cadre de réfection ou 
d’aménagement de voirie ou en régie, 
de nombreux travaux ont débuté.
TRAVAUX DE VOIRIE 
POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS 
ET VOTRE STATIONNEMENT 
• Aménagement d’emplacements de 
stationnement avenue de la Grande Bégude 
et création d’une continuité piétonne sur cet 
axe commerçant
• Réfection des trottoirs situés rond Point du Pré Coste 
• Aménagement du trottoir avenue du Pigeonnier 

TRAVAUX EN RÉGIE 
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN 
• Entretien des bâtiments publics tout corps d’état
• Campagne de bouchage de trous sur les voiries 
communales
• Propreté de la ville et entretien des espaces verts 
pour l’embellissement de la commune
• Intervention hivernale et déneigement

De nombreuses opérations d’amélioration de notre parc d’éclairage public sont 
actuellement en cours avec pour objectif « éclairer mieux, consommer moins ». 



16

ASSOCIATIONS

Avec l’assistance de nombreux bénévoles et de la Municipalité qui met à disposition 
ses salles communales, elle s'inscrit sous trois grands axes :
• social (réunions, journées bonheur, week-end, voyages (le chemin de Compostelle, 
la Haute Corse ou la Catalogne Espagnole)
• thérapeutique sous forme d’ateliers (motricité, théâtre/voix, qi cong)
• communication et information (rencontre de professionnels, groupes d’échanges)
Plus qu'une association, on parle plutôt d'une grande famille GPP (107 adhérents 
en 2014) ! Les rencontres fréquentes, les adhérents fidèles, l’ambiance conviviale 
et la relation d'affection, d'amitié et d'altruisme en témoignent. 

ELUS : Jean-Pierre MERLIN et Arnaud GIMEL  |  RESPONSABLE DU SERVICE : Jocelyne CAMPOS

En collaboration avec le Service 
Municipal des Affaires culturelles, sur 
le grand plateau de l'Entrepôt, (espace 
chorégraphique et culturel et partenaire 
privilégié de ce projet) une classe 
de CE2 de l'école Maurice Plantier a 
bénéficié d’ateliers dispensés par des 
professionnels de la danse. Un succès 
considérable pour ce projet-spectacle 
Faux pas de la Compagnie Itinérrances. 

ZOOM SUR
ITINÉRRANCES…

La compagnie Itinérrances 

a  été  créée  en  1991  à  

Marseille  par  la  chorégraphe  

Christine  Fricker. Sous son 

impulsion, le travail de la 

compagnie s’est construit dans 

une démarche d’ouverture, 

pour le décloisonnement des 

genres, des esthétiques et 

des pratiques, en direction 

des publics qui n’ont pas de 

rapport évident avec la danse 

contemporaine. Le tout placé 

sous le signe de la rencontre. Le 

projet-spectacle Faux pas en est 

la parfaite illustration ! 

Vous aussi 

aidez-nous à soutenir 

et assister les malades 

et leurs aidants.

Renseignements 

Groupe Parkinson Provence 

Foyer des Logissons 

Allée Sergent Bourelly Venelles,

06 68 37 26 21(Mr Boi)

www.agpp.wordpress.com

Le Groupe Parkinson Provence 
(GPP) a été créé en 2001 pour 

accompagner les patients 
atteints de la maladie de 

Parkinson ainsi que leur famille. 
Cette association les aide à 

sortir de leur isolement et leur 
apporte des activités d’une 

grande utilité.

LE GROUPE  PARKINSON PROVENCE
UNE ASSOCIATION PEU ORDINAIRE

L'Entrepôt a répondu présent en ouvrant 
les portes de ses plateaux de danse à 
cette expérience. Les élèves ont ainsi 
eu le privilège de vivre une aventure 
unique au contact des professionnels 
de la Compagnie Itinérrances : deux 
danseurs professionnels Anthony Déroche 
et Julien Dégrémont et la chorégraphe 

d'Itinérrances, Christine Fricker. Exercices 
en duo, dialogue avec son corps, avec 
son partenaire mais aussi travail sur 
l’imaginaire, la sensation, la concentration, 
la prise de conscience de ses gestes et de sa 
mémoire sensorielle… 
Une jolie façon de "rentrer dans la danse".
A l’issue de 15 jours d’ateliers, les enfants 

se sont produits sur scène pour 4 
représentations (2 sur le temps scolaire 
et 2 Tout Public). Les 4 spectacles se sont 
déroulés à guichets fermés, devant un 
public très touché par la belle prestation des 
petits danseurs en herbe…
Une véritable rencontre artistique et 
humaine, à réconduire ! 

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !
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ASSOCIATIONSDES PROJETS BIEN 
ANIMÉS POUR 
"VENELLES EN FÊTES"

A l'occasion du grand Aïoli du mercredi des Cendres le 18 février à la Salle Polyvalente, l'association 
Venelles en fêtes nous a offert un moment de plaisir et de convivialité, autour ce plat traditionnel 
typiquement provençal. Cette équipe dynamique s'est donnée comme objectif principal de divertir petits 
et grands. "Venez faire la fête avec nous"... Une invitation à la population à venir faire la fête ! C'est 
avec cette volonté d'animer le village que les membres de cette association organiseront pour vous des 
évènements tout au long de l'année.

Au programme : promenades en barque, visites, péchés de 
gourmandise dans les pâtisseries, forêt noire, sans compter rires 
et chansons ! Tout avait été organisé dans les moindres détails, 
par leurs hôtes de Tübingen et l'association des IBIS, pour que ce 
voyage fraternel Franco-Germanique soit un enchantement. Pari 
réussi ! Lors de cette expédition, les IBIS (troupe de théâtre du 
Cercle d'Or de Venelles) en ont profité pour faire leur show. Pour 
la seconde fois, sur les planches Allemandes, leur spectacle New 
Cabaret a connu un vif succès.

Une offre déjà importante d'activités est proposée au 
sein de la MJC. Mais d'autres peuvent s'ajouter pour 
contribuer à une rentrée encore plus attractive, c'est 
pourquoi nous avons pensé à vous.

Vous avez entre 7 et 77 ans et vous rêvez de 
pratiquer une activité pour laquelle vous n'avez 
trouvé aucune offre sur Venelles. 
Dites-le nous !

Mobilisez vos amis, vos voisins et nous nous chargeons 
de dénicher le professionnel compétent.
Contactez Chantal au 04 42 54 71 70
Maison des Jeunes et de la Culture
BP N° 7 - Place de la Mairie - 13770 VENELLES
mjcfernandcharpin@wanadoo.fr

MJC À VOTRE ÉCOUTE !

JAPON 
ET FÉODALITÉS

de 10h à 17h
Salle Nelson Mandela

Réservez votre dimanche 
7 juin pour une journée 

aux temps anciens !
Démonstrations et initiations 

de disciplines martiales
kendo@fuzennakan.com 

06 16 54 10 05

Réservez votre dimanche 

pour une journée

 aux temps anciens : 

"JAPON & FEODALITES"

DIMANCHE 7 JUIN

A partir de 10h00 à 17 h00
Salle NELSON MANDELA

A VENELLES

RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
VIDE GRENIER : 3 MAI
FÊTE DE LA MUSIQUE : 21 JUIN
FÊTE DE LA ST JEAN : 24 JUIN
MARDIS EN FÊTE : 7 ET 21 JUILLET 
& 4 ET 25 AOÛT 
FÊTE DE LA VIGNE ET DE L'ŒNOLOGIE : 
12 SEPTEMBRE

LA 

NOUVELLE 

ORGANISATION 

DE CES 

7 BÉNÉVOLES 

EST BELLE ET 

BIEN LANCÉE ! 

VOYAGE 
À TÜBINGEN 

Dans le cadre de l'Association des jumelages d'Aix-en-
Provence et les Ibis, un groupe de seniors avait fait le 
déplacement jusqu'à Tübingen. Cette ville allemande 
située à 40 kms au sud de Stuttgart les a donc 
accueillis pendant 4 jours.
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU À VENELLES

CHANGEMENT 
D’ADRESSE

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

ERRATUM

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

■ SUD ASSISTANCE 
REPARATION
43 avenue de la Moulièro
04 42 54 69 65
Fax : 04 42 63 43 99
www.sudassistancereparation.fr
Réparation matériel de travaux publics
 

■ DURAND François-Paul
5 rue de la Touloubre
09 81 09 40 90 
durand.fp@gmail.com
Expert-comptable - Commissaire aux 
comptes

■ AZUR ASSISTANCE ET 
DISTRIBUTION
43 avenue de la Moulièro
04 42 54 77 62
jeannoel.deshaires@free.fr
Produits d’entretien pour collectivité 
en gros, demi-gros et détail

■ FARANDOLE 
GOURMANDE
5 ter rue du Grand Logis
04 42 53 28 81
Pâtisserie

■ MASTER CONSEIL
Olivier JANIN et Stéphane VOSS
75 avenue de la Grande Bégude
04 42 60 01 27
Gestion du Patrimoine et Transactions 
immobilières

■ PROVENCE BOISSONS
16 rue des piboules
04 42 96 90 51
provence-boissons.13@orange.fr
Distributeur de boissons pour 
professionnels

■ WATTMOBILE
994 rue de la gare
09 67 47 54 08
contact@wattmobile.net
www.wattmobile.net
Stations de véhicules électriques 
urbains en libre-service dans les 
gares.
Mise à disposition de flottes de 
véhicules électriques à destination 
des collectivités, entreprises, centre 
d’affaires, zone d’activité, hôtellerie et 
habitat.

■ FACTOTUM Pierre MEY
6 allée de Bretagne
Tél : 06 74 80 19 37
mey.pierre@yahoo.fr
Plomberie, chauffage, climatisation, 
dépannage pour tous les petits 
travaux dans l’habitation, VMC, 
passage d’eau et de gaz en tous 
locaux.

■ MINIO Marie-Christine 
24 impasse du clos des Logis
Tél : 06 61 95 75 68
mariechristine.minio@gmail.com
http://mariechristineminio.wix.com/
mc-minio-coaching
Accompagnement des personnes – 
Praticien de la Relation – Coach de vie

■ L’ARROSOIR DE 
MARGAUX
849, route de la gare
04 42 54 65 84
arrosoirdemargaux@orange.fr
Décoration florale

■ BONNET Marina
Graphothérapeute 
5 avenue des Ribas
06 26 96 02 91
marinagraph@hotmail.fr

■ A LA RENCONTRE DE SOI
Doriane REBORA
06 29 76 44 56
dorianerebora@gmail.com
Sophrologie à domicile ou en 
entreprises pour adultes et enfants 

■ IRRIJARDIN
Arnaud MOTTE
30 avenue de la grande Bégude
04 42 54 11 85
irri13ven@irrijardin.fr
Piscine – Spa - ArrosageServices aux 
entreprises 

ELUE : Corinne PAVLIC |  CHEF DE SERVICE : Nicole MOURGUES

mailto:durand.fp@gmail.com
mailto:jeannoel.deshaires@free.fr
mailto:provence-boissons.13@orange.fr
mailto:contact@wattmobile.net
http://www.wattmobile.net/
mailto:mariechristine.minio@gmail.com
http://mariechristineminio.wix.com/mc-minio-coaching
http://mariechristineminio.wix.com/mc-minio-coaching
mailto:arrosoirdemargaux@orange.fr
mailto:marinagraph@hotmail.fr
mailto:dorianerebola@gmail.com
mailto:irri13ven@irrijardin.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

2 NOUVEAUX « CONTRAT D’AVENIR » 
2 NOUVELLES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

2015, DES RENCONTRES 
THÉMATIQUES À L'HONNEUR

PERMANENCE DE CORINNE PAVLIC
Elue au Développement Economique et à l'Emploi

Tous les mardis de 8h à 12h à la mairie

Le 15 janvier dernier a eu lieu la première rencontre thématique 
consacrée à la réforme de la formation professionnelle entrée en 
vigueur au 1er janvier 2015. C’est dans une ambiance conviviale que 
les intervenants ont su apporter des réponses précises à toutes les 
questions que les entrepreneurs présents se posaient.

DATES DES PROCHAINES RENCONTRES : (Salle des Mariages)

LE 19 MARS - 19H30/20H30 
Obligations employeurs et salariés, comment respecter le cadre ?
Une reconnaissance partagée. 

LE 16 AVRIL  - 19H30/20H30 
Atelier dynamique : construire et développer son réseau, la 
networking attitude, générer et stimuler les échanges

LE 14 MAI  - 19H30/20H30 
Susciter et entretenir la motivation , mobiliser l’énergie individuelle 
de ses collaborateurs pour optimiser la performance

Ces rencontres thématiques sont destinées aux chefs d’entreprises, 
commerçants, artisans et professions libérales de la commune. Elles 
sont proposées pour répondre aux divers questionnements et aux 
problématiques dans le domaine administratif que se pose un chef 
d'entreprise au quotidien. Nous vous invitons à y participer, pour 
cela n’oubliez pas de vous inscrire auprès du service Développement 
Économique – Emploi au 04 42 54 93 11 ou 04 42 54 93 37.

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), Murielle et 
Guilhem, bénéficient du dispositif financé par l’Etat et mis en œuvre 
par la Mission Locale. Ils ont pris leurs fonctions dès le mois de février 
au sein de la Police Municipale pour une durée d'un an.  Ils viendront 
renforcer l’équipe de la Police Municipale et assureront des missions 
de médiation de proximité avec les Venellois et les commerçants.
Largement aidé par l’Etat, ce dispositif est destiné à offrir des 
perspectives professionnelles aux jeunes qui sortent chaque année 
du système scolaire sans ou avec peu de qualification. Les emplois 
d'avenir ont pour but de permettre d'accéder au monde du travail à 
des jeunes âgés de moins de 26 ans, qui auront ainsi de véritables 
contrats de travail assortis d'une formation.

Murielle et Guilhem, les 2 nouveaux agents de surveillance de la Voie Publique

LA CHAMBRE DE  MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT ORGANISE 
DANS DIFFÉRENTES COMMUNES 
« LES LUNDIS RÉUSSITE »

En fonction de certains thématiques, des 
experts répondent aux préoccupations 
majeures des commerçants et artisans.
Le lundi 30 mars de 17h30 à 19h30 à la 
CMA de Venelles et avec la participation de 
la CAPEB 13 sera abordée la thématique 
suivante : « L’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite aux établissements 
recevant du public »

Inscriptions/renseignements
Service développement économique 
04 91 32 34 73  - economie@cm13.org

LES LUNDIS 
RÉUSSITE 

JOB DATING

COMMENT TROUVER 

VOTRE EMPLOI 

EN 7 MINUTES !

MARDI 12 MAI 

9H / 15H - MAIRIE

mailto:economie@cm13.org
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SCOLAIRE ELUES : Caroline CLAVEL et Claude TILLIER  |  CHEF DE SERVICE : Carole ESPOSITO

RYTHMES SCOLAIRES 
DE LA LÉGISLATION À LA MISE EN ŒUVRE 

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée de septembre 2014, Venelles 
poursuit la large concertation engagée depuis l’an passé 
avec l’aide des familles et des différents partenaires 
éducatifs afin d’apporter d’éventuels ajustements et 
envisager la mise en œuvre progressive des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP).

PETIT RAPPEL…

Depuis la rentrée 2014, tous les élèves 
bénéficient des nouveaux horaires à 
l'école. Cette nouvelle organisation du 
temps scolaire répond avant tout à des 
objectifs pédagogiques pour permettre 
aux enfants de mieux apprendre à 
l'école : favoriser les apprentissages 
fondamentaux le matin, au moment 
où les élèves sont les plus attentifs ; 
organiser de nouveaux temps d’accueil 
pour les enfants avec la mise en place 
de NAP. 

Les Services Municipaux de Venelles ont préparé au 
mieux la nouvelle organisation des rythmes scolaires et ont 
réalisé un diagnostic de l’existant. Ils se sont engagés dans 
une grande réflexion afin d’en revoir le fonctionnement et 
ainsi proposer de nouvelles thématiques d’activités et une 
nouvelle organisation adaptée aux besoins des enfants. 

Plusieurs rencontres ont été organisées dont la 
dernière datant du 22 janvier. 
Ainsi le groupe de travail, créé en mai 2013, composé 
des élus, employés municipaux, enseignants et parents 
d’élèves a pu partager les premières pistes et répondre aux 
premières propositions de réorganisation. 
Cette nouvelle étape a permis de mettre en lumière 
plusieurs suggestions d’organisation prenant en compte 
le bien-être de l’enfant, les contraintes familiales et la 
faisabilité organisationnelle. 

L'équipe municipale s’est penchée sur 2 sujets 
principaux : 
• le budget déjà consacré aux activités proposées durant le 
temps scolaire ou périscolaire et la comparaison avec quatre 
communes du pays d’Aix de même strate,
• une proposition d’activités regroupées 2 après-midi 
par semaine. Ces temps d’activités sont des moments 
d’enrichissement, d’initiation, d’ouverture et surtout 
d’égalité pour l'ensemble de nos élèves dans les domaines 
du sport, de la culture et des loisirs.
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SCOLAIRE

Dans le cadre de l'application du Plan 
Vigipirate renforcé suite aux récents 
attentats, des mesures de renforcement des 
contrôles d'accès aux bâtiments scolaires 
(pour les temps de garderies et études 
périscolaires) ont été mises en place.

PLAN 
VIGIPIRATE 
DANS LES ÉCOLES

L’ACCÈS À L’INTÉRIEUR DES ÉCOLES 
EST DÉSORMAIS INTERDIT AUX PARENTS

Dans l'ensemble des communes, les garderies sont 
fermées de 16h30 à 18h.  Mais afin de permettre aux 
élèves de passer plus de temps avec leurs parents 
et de favoriser l’organisation de ces derniers, la 
Municipalité de Venelles a opté pour une ouverture 
des garderies toutes les 1/2h (entre 16h30 et 18h). 
Les portails sont fermés en dehors de ces horaires et 
aucune sortie n'est possible. 
Ce protocole permet de garantir la sécurité de nos 
enfants, du personnel des écoles et de l'équipe 
d'animation. 

Dans ce cadre, merci à tous nos agents des écoles 
et ATSEM qui se sont totalement investis pour la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires et du plan 
vigipirate renforcé.

A Venelles, plus de 110 000 € sont dédiés chaque 
année à toutes ces activités et ce depuis des années. 
C'est loin d'être le cas dans la plupart des communes. 
Le coût de la mise en œuvre de cette réforme dans 
ses formes actuelles (salaires supplémentaires des 
agents, création du Pass'Loisirs et cantine du mercredi) 
est important : plus de 64 000€. La dotation de l'Etat 
représente, quant à elle, seulement 40 000€.
Il ressort des conseils d’école que les enfants sont 
fatigués par ces nouveaux rythmes, notamment le 
jeudi et le vendredi. 

Dans un souci de sécurité et de simplicité, la 
Municipalité avait proposé dans un premier temps (lors 
de la réunion du 18 décembre dernier) de regrouper 
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) lors des 
après-midi du jeudi et du vendredi, une demi-journée 
pour les maternelles, l’autre pour les élémentaires.  
100% des enfants auraient ainsi profité, grâce au 
concours des associations venelloises et des services 
municipaux, de diverses activités à l’extérieur des 
écoles (14 lieux recensés), plus enrichissantes. Et ce 
sans compter ce qui est déjà organisé actuellement. 
Malheureusement cette proposition n’a pas été 
retenue. 

Afin de satisfaire l’ensemble des parties, une  
nouvelle réflexion a été engagée sur la mise en place 
de NAP le soir après l’école :
• soit sous forme d’ateliers
• soit sous forme d’ALSH (accueil de loisirs sans 

hébergement). 
Un PEDT (projet éducatif territorial) est également à 
l’étude, afin que la commune puisse profiter du fonds 
de soutien pérenne de 40 000€ de la part de l’Etat.

Ces NAP seront mises en place progressivement, 
si possible dès le troisième trimestre.
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PETITE ENFANCE ELUE : Nicole CARETTE |  CHEF DE SERVICE : Isabelle DEMOLIERE 

UN NOËL 
HAUT EN COULEURS POUR PIROUETTES 
EN RIBAMBELLE 

LA FARIGOULETTE : 
ENFIN UNE CRÈCHE 
VILLE-ENTREPRISES 
À VENELLES !

Après avoir assisté au spectacle « Le Noël de Monsieur 
Carton », de la Compagnie du Funambule, les enfants 
de 3 mois à 3 ans, gardés par les assistantes maternelles 
de cette association ainsi que leurs parents, se sont 
retrouvés pour un moment festif le 16 décembre. 

Durant cette matinée, une quinzaine d’adultes et 25 enfants 
ont pu accueillir le Père-Noël, venu avec une hotte qui 
débordait de cadeaux  ! Chacun a pu approcher et voir "en 
vrai"  ce personnage impressionnant et faire une belle photo 
souvenir.
Petits et grands ont ensuite partagé un petit goûter pour 
clôturer cette année dans la joie et la bonne humeur !
Association Pirouettes en ribambelle
Sophie Picazo 06 50 36 92 77 
ou Corinne Cipriani 06 32 59 08 83

• QUEL INTÉRÊT POUR LES ENTREPRISES DE RÉSERVER 
DES PLACES POUR SES SALARIÉS ?
En devenant réservataire, l’employeur garantit à ses salariés une place en 
crèche. Cela fidélise et motive les parents salariés. De plus, l’entreprise 
bénéficie d’avantages fiscaux : Crédit Impôt Famille et déductions 
fiscales sur l’impôt sur les sociétés. Aujourd’hui, La Maison Bleue 
invite les entrepreneurs locaux à réserver des places dans la crèche "La 
Farigoulette" car il reste encore des disponibilités de réservation.

• EST-IL POSSIBLE DE DÉPOSER OCCASIONNELLEMENT 
SON ENFANT À LA CRÈCHE ?
Oui ! La nouveauté de 2015 est la possibilité d’accueillir les enfants de 
manière ponctuelle. La crèche propose chaque jour des places 
« temporaires », pour quelques heures ou pour la journée. Afin de pouvoir 
bénéficier de ce service, inscrivez-vous gratuitement auprès de la crèche 
La Farigoulete en demandant un formulaire d’inscription à :
venelles@creche-la-maison-bleue.fr

Il existe dans notre commune de nombreux modes 
d'accueil selon l'âge de votre enfant. Aider au mieux 
les parents et futurs parents dans leur recherche est 
une priorité pour notre Municipalité. Il est important 
de les accompagner dans leurs démarches et de leur 
offrir des choix de garde les mieux adaptés à leur 
situation et leurs attentes.

Venelles, avec une crèche, une micro-crèche, une crèche 
ville/entreprise, une halte-garderie propose 84 places en 
accueil collectif, une offre diversifiée et de qualité. 
Environ 40 assistantes maternelles, dont certaines sont 
regroupées en 4 associations, vous proposent un type 
de garde "plus personnalisé". Et c'est sans compter avec 
l'ouverture de la MAM (Maison d'Assistantes Maternelles) 
en septembre dernier qui est venue enrichir nos 
dispositifs d'accueil.
Pour tout renseignement complémentaire sur les 
différents modes de garde proposés par la commune, un 
document d'information est à votre disposition au bureau 
d'accueil de la Mairie ou sur www.venelles.fr

Située à proximité du groupe 
scolaire du Mail, La Farigoulette 
de la Maison Bleue est une crèche 
nouvelle génération qui offre 
la possibilité aux entreprises 
de réserver des berceaux pour 
leur personnel. La Maison bleue 
répond à nos questions.

Plus d’informations sur la réservation de berceaux : 
Mélanie Mockel : 06 24 44 24 07
melaniemockel@la-maison-bleue.fr

DES MODES DE GARDE 
ADAPTÉS À VOS BESOINS 
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ELUE : Lydie ARDEVOL  |  CHEF DE SERVICE : Claire GUASCH
TOURISME

LA MAGIE DE NOËL 
ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS 
SUR LA PLACE DES LOGIS 

En effet, 23 chalets en bois ont abrité artisanat issu du commerce équitable, 
céramiques, bijoux, livres et jouets, magicien, santons, épicerie fine, 
biscuits, pains d’épices, nougats, chocolats, foie gras, fromages, charcuteries 

issues du sanglier, vins, sans oublier sapins et décorations de 
Noël…Merci à tous nos participants pour la qualité de leurs 
produits ! Ainsi, plongé dans une atmosphère féérique et placé 
sous le signe de la musique et de l’enchantement, Monsieur le 
Maire a pu lancer les illuminations de la ville. La Place des Logis 
a également vu défiler la parade de Noël suivie du Père Noël, 
faisant la joie des petits et des grands. Les chorales « les Cigales 
d’Or  » et «  les 4 saisons  » ont, avec beaucoup de générosité, 
entonné les plus beaux chants de Noël. Merci et bravo à tous 
les interprètes et leurs chefs de chœur  ! Merci à l’Orchestre 
de la Lyre Aixoise qui cette année encore, nous a offert le 
privilège d’un très beau concert  ! Les enfants ont pu profiter, 
grâce à Angélique et la bibliothèque municipale, de lectures de 
contes de Noël autour de quelques friandises. Enfin, gâteaux et 

boissons chaudes ont été offerts à tous durant ces trois jours festifs, merci à 
nos bénévoles ! Le dernier jour, le prix du plus beau chalet a été remis à la 
jardinerie Riera pour ses magnifiques sapins et décorations de Noël. D’ores 
et déjà, l’équipe de l’office municipal du tourisme vous donne rendez-vous 
lors du prochain marché de Noël 2015 !

C’est dans une ambiance 
chaleureuse et rythmée de chants 
de Noël, que petits et grands ont 

répondu présents au rendez-vous 
incontournable de décembre : 

LE MARCHÉ DE NOËL !
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 

les nombreux produits proposés 
par nos talentueux artisans et 

producteurs locaux.
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SPORT

Les moniteurs du VPAM, avec leur côté professionnel et 
humain, ont apporté à chacun toute l'énergie nécessaire 
pour braver les montagnes. 
Nos débutants ont acquis une telle assurance que 
Tiphaine et Jade ont réussi à prendre le télésiège dans 
l'après-midi pour découvrir le haut de la station. Bravo 
Laurent, défi relevé ! Les plus confirmés ont pu revoir 
les fondamentaux et se perfectionner. Nos surfeurs Paul 

et Enzo ont pu continuer leur apprentissage grâce à 
Stéphanie. Les plus petits, âgés de 4 et 12 ans ont dévalé 
des pistes bleues et des pistes rouges sous les conseils 
experts d'Alain et de Bernard. La neige a mis du temps 
à tomber, mais ce jour là, elle était au rendez-vous. Et ce 
pour notre plus grand bonheur ! Un moment chaleureux 
et sportif pour 53 personnes motivées plus que jamais à 
renouveler l'expérience…

En avril dernier, l'équipe sportive de l'USV a créé un projet pour l'équipe fanion afin de 
professionnaliser et structurer cette équipe. Les années précédentes, l'USV s'est plutôt 
investie auprès des jeunes. Aujourd'hui, c'est l'équipe première qui est mise à l'honneur. 
Sur le plan sportif, l'objectif est d'atteindre rapidement la DHR (Direction d'Honneur 
Régionale), une division amateur du football.
Cette équipe est composée des meilleurs jeunes formés au club, quelques recrues de qualité 
et les meilleurs joueurs séniors.Pour l'instant, la saison se déroule à merveille et les efforts 
payent. Les joueurs ont vraiment à cœur de montrer, aux nombreux spectateurs qui viennent 
les encourager chaque dimanche, au stade Signoret, du beau football.  

UNE BONNE OPÉRATION 
POUR L'ÉQUIPE PREMIÈRE 

ELUS : Jean-Pierre MERLIN et Arnaud GIMEL  |  CHEF DE SERVICE : Gaëlle MORTELETTE

Cette journée ski famille qui s'est déroulée sur la 
station d'Ancelle a été une réussite. Tous les ingrédients 
étaient réunis : soleil, neige, convivialité et sécurité 
grâce à un encadrement des moniteurs du VPAM.

TOUT SCHUSS SUR LE SKI FAMILLE ! 

Encourageons les dans cette lancée ! 

RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

LE TOURNOI 
INTERNATIONAL DU VBC 
accueille + de 120 équipes 
sur 3 jours au Parc des Sports.
Une grande manifestation où vous 
pourrez assister à de nombreuses 
rencontres internationales.

EN 12 MATCHS 

DE CHAMPIONNAT, 

CETTE ÉQUIPE A REMPORTÉ 

11 VICTOIRES, 1 MATCH 

NUL ET 0 DÉFAITE. 

UN EXPLOIT !

Le service 

des sports va en 

profiter pour 

surfer sur cette 

dynamique pour 

2015 ! 
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SPORT

Avant les grands travaux de rénovation 
des courts de tennis, l'Association 
Venelloise de Tennis (AVT) a réalisé 
quelques petits aménagements 
afin de dynamiser le Club House : 
réaménagement du lieu de vie autour d'une 
télévision et rénovation de la cuisine.
Ces travaux n'ont pas assombri les résultats 
de nos joueurs. La preuve en est… 
Nos équipes Séniors ont brillé, cette 
année encore. L'équipe féminine en + de 
35 ans a échoué en finale de la Régionale 
1 et évoluera l'année prochaine en division 
qualitative au championnat de France 
(DQDN4).

Le 18 avril prochain, ce  tournoi se 
déroulera à la salle Nelson Mandela.
Une belle fête de judo en perspective 
avec la présence d’un plateau 
exceptionnel composé des meilleurs 
judokas Français, étrangers et des 
équipes de renom, tels que l’ACBB et Ste 
Geneviève Sport régulièrement sur le 
podium de la Coupe d’Europe des Clubs.
Plusieurs délégations étrangères seront 
également présentes : le Maroc, le 
Sénégal, l’Italie, la Suisse et l’Espagne.
Venez nombreux soutenir l’équipe du 
Judo Club Venelles qui depuis deux 
saisons n'en finit pas de nous surprendre 
en terminant sur les marches du podium 
(1ère en 2013 et 3ème en 2014) 

> Rendez-vous à partir de 13h, 
sur les tatamis de la Halle Nelson 
Mandela pour les éliminatoires, et dès 
20h pour une soirée de gala avec les 
demi-finales et finales.
Entrée gratuite, renseignements au Judo 
Club Venellois 09 50 36 78 60
www.jcvenelles.com

Passion VTT c'est une pratique du vélo et plus particulièrement du VTT. En mode 
découverte, apprentissage ou compétitions, il y en a pour tous les goûts. Les 
séances se déroulent le mercredi après-midi au Parc des Sports, pour les plus 
jeunes, les samedis et dimanches matins pour les compétiteurs et les adultes.
Les effectifs en constante évolution ont conduit cette association à étoffer leur 
encadrement technique avec notamment l'arrivée de Julien Barety (ancien 
membre de Aix VTT) qui prend en charge la section compétition. Composée 
de pilotes talentueux, ils ne ménagent pas leurs efforts pour faire briller les 
couleurs du Club jusqu'au niveau national. 
Autour de Mathis Azzaro (champion des Bouches-du-Rhône et troisième 
français au TFJV), un groupe compétition très complet (Pierre, William, Loïc, 
Julien, Valentin, Baptiste, Jean, Romain, Aubin, Jules, Emilien, Thibaut, Jehan, 
pour ne citer que les principaux) s'est créé, avec des représentants dans toutes 
les catégories. 
C'est donc un énorme encouragement pour cette belle saison qui s'annonce. 
Encouragement et confiance de la part de la Municipalité qui leur a mis à 
disposition le Chalet du Parc des Sports qui devient le Club House de Passion 
VTT depuis septembre 2014. Cette année sera marquée par l'organisation 
d'une manche du trophée Odanak, signe que le club prend une place de plus 
en plus importante dans la région. 

ÉDITION
DU TOURNOI 

LE TROPHÉE ODANAK  À VENELLES, 
UNE RÉCOMPENSE POUR PASSION VTT 

L'AVT FAIT PEAU NEUVE…

La nouvelle saison de 
l'Association Passion VTT 
s'annonce riche en évènements ! 

10 ème

INTERNATIONAL DE JUDO 
DU PAYS D'AIX

RÉOUVERTURE 
DU CHALET DU PARC 
LE SAMEDI 25 AVRIL ! 
OUVERT les mercredis, WE et vacances 
scolaires de 14h/19h.
Vous ne verrez plus dans le paysage du chalet nos 
4 petits poneys. Chocolat, Louise, Caramel et Voyou 
ont pris une retraite bien méritée ! Leur quotidien 
est désormais fait de balades et de repos.

AINSI LE WEEK-END DES 11 ET 
12 AVRIL, LE PARC DES SPORTS 
DE VENELLES ACCUEILLERA PLUS 
DE 300 PILOTES, PARMI LES 
MEILLEURS DE CROSS COUNTRY 
DE TOUTE LA RÉGION PACA, ÂGÉS 
DE 6 À 16 ANS.



26

JEUNESSE ELUE : Nicole CARETTE  |  CHEF DE SERVICE : Denis ORLO

ROULE 
TA VILLE !

CHASSE 
AUX OEUFS

LE CINÉ ENFANTS 
A LE VENT EN POUPE

2ÈME ÉDITION POUR LA NOUVELLE FORMULE 
On en redemande ! Nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 17 avril à 17h30 Place des Logis pour 
quelques tours "deux roues" ensemble. Petits et 
grands pourront déambuler dans les rues de Venelles, 
sécurisées pour l'occasion et encadrés par la Police 
Municipale et l’association Passion VTT.

C'est désormais devenue une 
institution sur notre commune. 
Cette chasse aux œufs géante, 

organisée le 
DIMANCHE 5 AVRIL 

à partir de 9h30 
au Parc des Sports, 

sera ponctuée d’animations 
et d’épreuves diverses. 

Inscriptions obligatoires 
auprès du service jeunesse. 

Période d’inscription préservée 
pour les Venellois.

Malgré les nouveaux horaires, les projections 
cinématographiques ont un public fidèle. La salle 
des fêtes affiche régulièrement complet. Preuve 
d’une programmation riche et variée qui plaît à tous.
Nos prochains rendez-vous :

• LE 7 AVRIL : LES VOYAGES DE GULLIVER
• LE 2 JUIN :  LES SCHTROUMPFS II

Une journée dédiée aux enfants pendant laquelle 
600 tickets ont été distribués gratuitement. 
Dans un décor magique, les enfants ont été accueillis 

d’une manière originale, avec des animations, 
des jeux, un spectacle de qualité et un goûter.  
Un grand merci au père noël qui est descendu 

de son Perchoir Irréel Joyeux (PIJ).

" Bravo pour ce dynamisme et la 

qualité des prestations de notre 

service jeunesse" 
Nicole Carette

NETTOYONS ENSEMBLE

LE NOËL DE CAPUCETTE 
UN VÉRITABLE SUCCÈS

LA CHASSE 

AUX OEUFS 

FETE SES 

15 ANS ! 

Nous vous invitons à un grand nettoyage 
de printemps des abords du Parc des Sports 

le Samedi 18 avril de 10h à 12h. 
Enfants, parents, grands-parents participez 

à cette belle opération qui s'inscrit dans une 
démarche de développement durable ! Vous 

deviendrez ainsi un éco-citoyen et contribuerez 
à rendre notre commune encore plus belle !
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JEUNESSE

BILAN 2014 
3 600 JE pour l’ALSH les Marmottes (3/6 ans) 82 jours d’ouverture

5 150 JE pour l’ALSH les Écureuils (6/12 ans) 102 jours d’ouverture

3 777 JA pour le tremplin Jeunes

1 739 JJ pour le local Jeunes

2 100       présences lors de nos animations locales

L'ASCENSION  DU 
TREMPLIN ET LOCAL JEUNES

LES MARMOTTES 
CHEZ LES PETITS LOUPS

2014 a été une bonne année pour le local 
jeune et pour le tremplin. L'augmententation de 
fréquentation de ces deux institutions en témoigne. 
On note 800 Journées Ado (JA) en plus au tremplin 
avec un total de 3 777 Journées Enfants (JE) et de 
plus de 100 Journées Jeunes (JJ) au local Jeunes 
pour un total de 1 739 JJ.

L’AIDE  AUX DEVOIRS
Le Service Jeunesse a mis en place cette initiative 
depuis le mois de novembre. Romain, l’animateur 
du local jeunes, reçoit 5 collégiens et lycéens pour 
leur apporter une aide pour leurs devoirs. 
Ce soutien gratuit leur permettra d'améliorer 
leurs résultats scolaires. 
RENDEZ-VOUS AU LOCAL JEUNES LES MARDI 
POUR LES COLLÉGIENS ET JEUDI POUR 
LES LYCÉENS DE 17H À 19H. 
Informations et inscriptions (obligatoires) 
au Service Jeunesse : 04 42 54 09 09

Le 17 décembre, les enfants du centre aéré 
« Les Marmottes » ont rendu visite aux Petits 
Loups des Logissons. Déguisés en anges, ils 
ont chanté tous ensemble de belles comptines. 
L’après-midi a été ponctué de petits jeux et s'est 
conclu par un goûter collectif.

BIENTÔT UN NOUVEAU 
CENTRE AÉRÉ À VENELLES ! 

VACANCES 
DE PaQUES 2015

LE NOËL DE CAPUCETTE 
UN VÉRITABLE SUCCÈS

Pour le bien-être de nos enfants et pour répondre à vos besoins, la 
Municipalité va construire un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) au Parc des sports. Un lieu idéal !  
Il pourra accueillir les enfants durant les petites et grandes vacances 
scolaires, libérer les écoles et ainsi permettre aux enfants fréquentant 
les ALSH d'évoluer dans un environnement naturel et profiter des 
nombreux aménagements déjà existants sur le site.

MARMOTTES

DU 27 AU 30 AVRIL 

3 / 4 ans 
« Je deviens grand »
Les petits bouts feront tout 
comme les grands durant cette 
semaine.
5 / 6 ans 
« Le printemps des enfants »
Voilà le printemps, nouvelles 
chaleurs, arbres en fleurs… 
C’est la saison du bonheur.

DU 4 AU 7 MAI 

3 / 4 ans 
« En Mai, fais ce qu’il te plait »
Quand vient le joli mois de Mai, 
nous arrosons le muguet et notre 
esprit devient plus léger. En Mai, 
on fait ce qu’il nous plait.
5 / 6 ans 
« PACA Venelles (Pâques à 
Venelles), ou comment découvrir 
notre région ». Les petits bouts 
partiront à la découverte de la 
Provence : sa cuisine, son sport, 
ses odeurs…

ECUREUILS

DU 27 AU 30 AVRIL 

6 / 8 ans 
« Qu’on sonne à Pâques »
8 / 11 ans 
« S’épanouir, c’est s’ouvrir »
Tolérance, indulgence, patience, 
connaissance... Des mots qui 
vont battre la cadence.

DU 4 AU 7 MAI

6 / 8 ans
« Parc à Pâques »
Urban Kids, Parc Saint-Mitre, 
Parc des Sport, Parc du Val de 
Tourame, Parc Saint Pons où jeux 
et plaisirs des yeux seront au 
rendez-vous !
8 / 11 ans 
« DJ’ Pâques »
Animation avec un DJ 
professionnel tout au long de 
la semaine en clôturant par une 
boum.
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ACTION SOCIALE ELUES : Annie FABIANI et Christine MARÉCHAL |  RESPONSABLE DU CCAS : Sylvie BIANCOTTO

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL  
DES BÉNÉFICES POUR TOUS

VENELLES, UNE COMMUNE À L'ÉCOUTE

DONNONS LA PAROLE 
AUX AIDANTS…

UN DÉFILÉ DE MODE POUR LA 
JOURNÉE NATIONALE DE LA 
TRISOMIE 21

LES AIDES SOCIALES 
DU CCAS
Dégrèvements restaurant scolaire, Pass’Loisirs, Aide 

Sociale de Noël… De nombreuses aides ou participations 

financières sont calculées en fonction du quotient familial 

voté par délibération du Conseil d’administration. Pour 

en bénéficier, il est impératif de fournir au CCAS les 

documents permettant de calculer ce quotient familial.  

Renseignements : www.venelles.fr  « rubrique CCAS / liste 

des pièces consultables" ou au 04 42 54 98 00.

Développer les liens intergénérationnels dans 
les établissements dédiés aux personnes âgées 
est primordial. Cela permet de valoriser les 
anciens et d'enrichir les générations futures…

Cette année, La Maison Bleue participe au projet du CCAS de 
Venelles permettant des échanges entre juniors et seniors. 
Depuis novembre dernier, une fois par mois, les enfants de 
la crèche la Farigoulette et les seniors Venellois partagent un 
moment de complicité. Et ce jusqu'au Printemps 2015 !
La création de ce lien entre les enfants et les personnes âgées 
leur offrent un souffle de jeunesse.
L'année s'achèvera par une rencontre au 
CCAS entre enfants, parents et volontaires 
lors d'une exposition de peinture, de pâtes 
à sel, argile, etc.
De quoi épanouir nos aînés.

Le CCAS a mis en place un groupe de parole afin de 
permettre aux « aidants » d’échanger sur les difficultés du 
quotidien. Ces rencontres animées par un professionnel 
permettent d’apporter des solutions, des conseils pour 
améliorer la vie de tous les jours, des malades mais aussi 
de leur entourage, et de s’exprimer sans jugement.

Les accueils des différents services de la Mairie et du 
CCAS de Venelles sont équipés depuis peu de la boucle 

auditive. Les personnes atteintes d’une pathologie de 
l’audition, appareillées ou non, auront la possibilité de 

mieux communiquer grâce à ce nouveau dispositif.

Pour marquer la Journée Nationale de la trisomie 
21, l’association T21 Bouches-du-Rhône a organisé 
un grand défilé de mode aux Terrasses du Port à 
Marseille en novembre dernier. L’occasion pour 
Matthieu, employé au restaurant La Campanella de 
Venelles, de participer à cette grande journée et de 
montrer ses talents de mannequin. Bravo à lui !

Depuis peu l’impasse de la Campanella est équipée d’une 
barrière électrique qui devrait être mise en fonction d’ici quelques 
jours. Afin de permettre aux professionnels médicaux l’accès au 
Bâtiment C (résidence des personnes âgées), le CCAS délivrera 
gracieusement un badge. Pour l’obtenir, les personnes concernées 
doivent en faire la demande auprès du CCAS.

IMPASSE LA CAMPANELLA 
NOUVELLE CONDITION D'ACCÈS 
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Le goût des autres ACTION SOCIALE

A VOS AGENDAS
Mercredi 4 mars Repas fête des grands-mères
Vendredi 6 mars - 14h · THÉ DANSANT AVEC FRANCK

Du 9 au 13 mars Vente de brioches au profit de l’Association des paralysés de France
Mercredi 18 mars Les anniversaires du mois
Mercredi 8 avril    Repas de Pâques 
Mercredi 15 avril  Les anniversaires du mois
Samedi 25 avril · TOURNOI DE PÉTANQUE (JEUNES/ANCIENS)

Les repas anniversaires, un moment toujours convivial !

Repas des marcheurs

Un repas de Noël dans la bonne humeur !

DONNONS LA PAROLE 
AUX AIDANTS…
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La bibliothEque municipale

A VOIR ET À ÉCOUTER PROCHAINEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE...

Un polar musical 

noir comme 

le blues

Amateurs de jazz et de très bon polar, ne ratez pas cette 
soirée ! Du jazz, du vrai. De la littérature, de la vraie.
Les deux univers se conjuguent, fusionnent, unis pour le 
meilleur et le meilleur.

VENDredi 17 avril, 2015 20h
CONCERT LITTÉRAIRE « LES HARMONIQUES »
Adapté du roman "les Harmoniques" de Marcus Malte, Série Noire, 
Gallimard, 2011
Grand Prix Mystère de la Critique 2012. 

A coup de phrases douces-amères, de notes 
mélancoliques, de fragile humanité, ce 
trio original et éphémère nous convie à un 
véritable concert littéraire. Les mots de Marcus 
Malte prennent vie dans la bouche même 
de l’auteur pour venir se frotter aux plaintes 
d’une contrebasse, au velouté d’une voix jazzy. 
De Cole Porter à Miles Davis, de Coltrane à 
Mingus, de Lester Young à Billie Holiday : ils 
sont tous là. Qui rôdent entre les lignes, entre 

les pages, traînent leur blues aux côtés de Mister, de Bob, de 
Vera, personnages hantés et désenchantés, héros si humains 
de cette histoire.
Salle des Fêtes - Entrée Libre sur réservation - Public adulte

Marcus Malte : En quelques années, 
Marcus Malte est devenu l'un des auteurs 
les plus novateurs et remarqués du 
roman noir français. Styliste impeccable, 
talent souvent primé, il a notamment 
écrit « La part des chiens », « Intérieur 
nord », « Carnage, constellation » et 
« Garden of love » (Grand Prix des 
Lectrices de ELLE 2008).
Virginie Teychené : Un premier album, Portraits, enregistré 
en 2007, rend la critique unanime et son passage au 
Festival de Jazz de Juan-les-Pins l'été suivant lui vaut un 
doublé unique : le Grand Prix du Jury et le Prix du public. 
L'album I Feel So Good de 2010 est suivi d'une tournée 
européenne et de l'enregistrement de Bright and Sweet, 
troisième opus acclamé à sa sortie en novembre 2012.
Gérard Maurin : Contrebassiste, guitariste, arrangeur, 
compositeur, médaille d’or du CNR de Marseille en jazz, 
harmonie, contrepoint, il complète sa formation auprès 
de Jackie Byard et Georges Russel. Puis il débute sa 
carrière comme guitariste et multiplie les expériences avec 
Stéphane Belmondo, Michel Petrucciani, Toots Thielemans…

Rencontre- signature avec 

Didier Tarquin

SAMEDI 11 avril -2015 10h -
Pour tous les amateurs de bandes 
dessinées, grands ou petits, la série 
«  Lanfeust de Troy  » est devenue 
un incontournable. C'est Didier 
Tarquin, l'un des papas de Lanfeust 
avec Arleston, que la bibliothèque 
vous invite à rencontrer dans le 
cadre du Festival jeune public 
Mon échappée belle.

Bibliothèque - Entrée Libre - Tout Public  à partir de 8 ans

Heure du conte 

Mercredi 22 avril 2015 16h 
CORBEAU L’INDIEN 
PAR LA CIE DE L’ŒIL MAGIQUE
Inspiré de contes amérindiens
Au cœur du Grand Ouest Américain, ce spectacle associe 
le conte, la musique et le cinéma d'animation, avec entre 
autre sur scène : des séquences en post synchro, des ombres 
chinoises et des dessins animés. Les marionnettes stop 
motion sont présentées aux enfants à la fin du spectacle.
Distribution : Julien La Bouche (récit, chant), Cami di 
Francesco (cinéma, marionnettes et écriture)
Salle des Fêtes - Entrée Libre - Tout Public à partir de 6 ans

http://www.jazzinmarciac.com/spectacle/virginie-teychene
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ELUE : Hedwige PLANTIER  |  CHEF DE SERVICE : Elisabeth ARQUIER

LA BIBLIOTHÈQUE SURFE SUR LES ONDES !

ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK ET TWITTER…

Nous l’attendions tous, elle est arrivée ! A partir du 1er février, 
vous pourrez vous connecter gratuitement au réseau internet 
grâce à l’installation d’une borne Wifi à la bibliothèque. De votre 
smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, surfer sur la toile, 
envoyer des mails ou échanger sur les réseaux sociaux deviendra un 
jeu d’enfant. Il vous suffira de chercher sur votre appareil le réseau 
Venelles Connect et d’accepter la charte d’utilisateur. Et pas de 
panique : en cas de difficulté, le personnel de la bibliothèque sera 
là pour vous aider ! 

Oyez, oyez ! Vous voulez suivre en direct l’actualité de votre bibliothèque ? Retrouver 
les coups de cœur ou les coups de griffe de vos bibliothécaires ? Tout savoir de notre 
programmation culturelle ? Rien de plus simple : retrouvez-nous sur Facebook et Twitter ! 
Et toujours sur notre site internet www.bibliotheque.venelles.fr
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 Vendredi 20 mars 2015

Samedi 21 M
ARS 2015

Rencontre signature

LA LISTE DE MES ENVIES

Tarifs et abonnements 
Renseignements et réservations : 
04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr
Plus d’infos : culture.venelles.fr

FLASHEZ MOI !

20h30

Salle des Fêtes

à partir
 de 10

h

Bibliothèque

avec Grégoire Delacourt

P’tite
 Peste Production

Photo : Stéphane Joly
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L’excellente adaptation théâtrale du best-seller de Grégoire Delacourt, La liste de 
mes envies, paru aux éditions Jean Claude Lattès en 2011, se jouera vendredi 
20 mars à guichet fermé ! C’est dire l’engouement qu’a suscité ce roman… Et 
dans le cadre des p’tits dejs de la bibliothèque, nous aurons le grand plaisir de 
recevoir Grégoire Delacourt pour une rencontre – signature à ne pas manquer !

Il a le regard amical, le sourire enjoué et le parler franc des gars de chez lui. Sa 
plume est douce, intelligente, parfois féroce ou forte en gueule, souvent émue. 
Il nous touche, par la gravité et la légèreté qu'il insuffle à son histoire et à ses 
personnages, par l'humanité et la tendresse derrière les mots qui font mouche, 
par la sincérité...
Né en 1960 à Valenciennes, Grégoire Delacourt est publicitaire. En 2011 il publie 
son premier roman, "L'écrivain de la famille". Il récidive en 2012 avec "La liste de 
mes envies", qui connait un succès retentissant, sera adapté à la scène et à l’écran 
et fera le tour de 32 pays. Suivront "La première chose qu'on regarde" en 2013 et 
"On ne voyait que le bonheur" en 2014. 
Bibliothèque - Entrée libre – Public ado adulte

Sur la liste de nos envies :  

recevoir Gregoire Delacourt

Samedi 21 mars -2015 10h

horaires d'ouverture 

au public 

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

INFOS : 04 42 54 93 48
SUIVEZ-NOUS SUR : 
www.bibliotheque.venelles.fr 

©
 Lattes/MAXPPP Grégoire Delacourt : "On ne voyait que le bonheur"

http://www.bibliotheque.venelles.fr
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ELUE : Hedwige PLANTIER  |  CHEF DE SERVICE : Sabine GRIMAULT

Conference Histoire

par Jean-Charles Jauffret

Jeudi 12 mars a 19h . Salle des Fetes 

Tarifs : 4€ . 3€ et abonnements

À l’heure où les territoires occupés, ne cessent d’entretenir 
les haines et les risques de guerres régionales, peut-être 
faudrait-il s’interroger non sur le choc des cultures et des 
religions, mais sur la seule tentative d’union entre Orient 
et Occident qu’Alexandre le Grand réalisa au cours du IVe 
siècle avant notre ère. D’abord à coups d’épée, puis par 
l’arme de la clémence et du plus vif intérêt pour toutes 
les cultures rencontrées, Alexandre le Grand a réalisé ce 
rêve universel, étant à la fois roi de Macédoine et des 
Grecs, pharaon et roi des rois, tout en restant un homme 
de son temps avec ses excès, mais aussi avec ses amours 
multiples, eux aussi faisant partie du projet politique. 
Mais quels en sont les véritables motifs, les moyens et 
les espérances ?

Alexandre Le Grand : 
ou le reve universel

Le spectacle « La liste de mes envies », (nominé aux Molières 2014), 
programmé le vendredi 20 mars 2015,  se jouera à guichet fermé ! 
Pensez à réserver vos places pour les autres spectacles !

Plus d’infos : 04 42 54 93 10 - resa.culture@venelles.fr - Site : culture.venelles.fr

Conference ecologie

par Philippe Largois

Jeudi 7 MAI a 19h . Salle des Fetes 

Tarifs : 4€ . 3€ et abonnements

Philippe Largois, Docteur en Paléoécologie, réalise 
depuis plus de vingt-cinq ans des activités de 

sensibilisation à l’environnement et de vulgarisation 
scientifiques. Cette conférence a pour objectif de 

faire découvrir au travers des âges, les progrès de nos 
connaissances naturalistes dont l’une des conséquences 
a été l’émergence d’une prise de conscience écologique 

du monde qui nous entoure.

L'ecologie : 
de l’Antiquite a nos jours

tete-a-tete par le Duo intermezzo

Choix France Musique 2013 

Dimanche 19 avril .  17h . eglise 

Tarifs 11€ . 9€ . 5€ et abonnements

Concert classique / Jazz

Quand Jean-Sebastien Bach 

rencontre Astor Piazzolla !

Bach&Piazzolla

Avec ce concert, le Duo Intermezzo nous invite à par-
tager une véritable aventure musicale en réunissant 
Bach & Piazzola. Nourris par leurs influences tantôt 
classique, tantôt jazz, Marielle Gars et Sébastien Au-
themayou jouent de leur complémentarité pour offrir 
un univers musical riche et atypique, rythmé par un 
tango toujours plus enflammé !
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Le festival Mon Échappée Belle s’installe de nouveau à Bouc-
Bel-Air, Lambesc, Simiane-Collongue et Venelles pour sa 3ème 
édition. Ce Festival valorise toute la diversité, la richesse et la 
qualité de la création de spectacles Jeune Public et familiaux 
actuels, dans un esprit festif et décalé. En avril et jusqu'aux 
vacances de Printemps, les spectateurs de tous âges sont 
invités à se déplacer de commune en commune. Un chassé-
croisé surprenant et inventif où se côtoient compagnies 
régionales, nationales et internationales. Échappez-vous dans 
l’imaginaire et le rêve…

2 tarifs : 8€ / 4€

3   edition du Festival Mon echappee Belle

Du 3 au 29 avril 2015

Moi, quand j’etais petit...…? 

Le ventre en l’air
par le Teatro del Piccione

Vendredi 3 avril . 18h30 . Salle des Fetes

Quand Rose joue avec les mots...……? 

Rose
par la Cie Le Mouton carré
Prix du Jury - Coup de Pouce 2012 - Festival Au Bonheur des Mômes

MARDI 14 avril . 18h30 . Salle des Fetes





Des histoires de peurs bleues, de hontes subtiles, de 
questions curieuses, de rires, de jeux, de vies vécues 
et imaginées à travers leur regard d’enfant. Un frère 
et une sœur donnent forme à leurs émotions et 
posent de façon inventive, les questions que tous les 
enfants se posent… Plusieurs petites histoires liées 
entre elles par un seul fil : la vérité des émotions et la 
tendresse des sentiments !
A partir de 4 ans

Rose parle comme une nouille. Dans sa bouche, les mots s’emmêlent : les 
grandes personnes deviennent des lampadaires, les bisous, des ventouses 
et les chats, des moustaches à cul. Alors elle s’entraîne sur le chemin de sa 
nouvelle école : « Bonjour, je m’appelle Rose et je suis nouvelle. » Mais face à 
la classe, ça donne : « Bon levant, je suis neuve, et mon nom d’avant est Rose.» 
Et tout le monde la regarde comme une bête curieuse. Mais Rose n’a pas la 
langue dans sa poche…
A partir de 7 ans

Theatre

Theatre
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tete-a-tete par le Duo intermezzo

Choix France Musique 2013 

Dimanche 19 avril .  17h . eglise 

Tarifs 11€ . 9€ . 5€ et abonnements
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Une EXPOSITION INTERACTIVE : Destination Groënland – L’Omnibus

Un CONTE : Kivitoq : destination Groënland – L’Omnibus

Du THÉÂTRE  :
• Rose - Cie Le mouton carré
• Plume – Cie Meli-Mélodie
• Des rêves dans le sable – Cie Sable d’Avril
• Flûtt ! - Cie Piccola Velocità

de communes en communes ...

BOUC BEL AIR

LAMBESC

SIMIANE - COLLONGUE

INITIATION a L’ASTRONOMIE EN FAMILLE

par le Planétarium Peiresc

Vendredi 24 avril 17h30 et 19h . Salle des Fetes 

Tarif unique : 4€ 

Confortablement installés sur des transats ou des 
petits coussins, venez observer la voûte céleste avec 
vos enfants! Un fabuleux voyage dans l’espace où vous 
pourrez explorer le système solaire, frôler la Lune et 
peut-être même apercevoir d’autres constellations. Un 
médiateur scientifique vous accompagnera dans cette 
exploration spatiale !
À partir de 6 ans

Parez au decollage ? ? 

Des etoiles plein les yeux: 

par la Cie l’Arbre à vache
Samedi 25 avril a 17h -. Theatre de Verdure

THeaTRE DE RUE Bob, le demenageur : il a un plus d’un 

tour dans ses cartons ! !

Bob, transport en 

tout genre

Tout commence devant une porte close… Bob, un 
livreur, attend avec deux cartons. Et voilà le début de la 
fin : déballage d’objets désuets, de plantes postiches, 
de pommes déjà croquées ! Pour patienter, notre héros 
se livre alors à un pillage en règle, devenant malgré 
lui prestidigitateur, mime et équilibriste… Un solo 
clownesque parsemé de gags, de magie et de poésie.
À partir de 5 ans - Entrée Libre sans réservation

Sur chaque événement du Festival, les jeunes spectateurs sont invités à faire 
tamponner leur carte jeu. Une boîte sera mise à disposition sur chaque 
événement Mon Échappée Belle, pour le dépôt des bulletins. 
TIRAGE AU SORT LE VENDREDI 24 AVRIL À 20H AU COMPLEXE DES TERRES 
BLANCHES À BOUC-BEL-AIR. 
• 1er au 4ème lot : une liseuse + ebook
• 5ème au 10ème lot : des lots de livres jeunesse

TÉLÉCHARGEZ 

LE PROGRAMME COMPLET : 

CULTURE.VENELLES.FR

Le Rallye du Jeune spectateur revient !
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CONSEIL MUNICIPAL DU 02 DÉCEMBRE
D2014-239AG remplacement d’un des membres de la 
commission «  Environnement/développement durable/
Agenda 21  » suite à sa démission de son mandat de 
conseiller municipal. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

D2014-242AT CONVENTION TRIPARTITE DE VEILLE ACTIVE 
ET DE MAÎTRISE FONCIÈRE EN VUE DE LA RÉALISATION 
DE PROGRAMMES D’HABITAT MIXTE – SECTEUR DE FONT 
TROMPETTE – PROJET D’AMENAGEMENT - AVENANT N°3.
[…] 
A ce jour, l’EPF PACA a d’ores et déjà acquis 10 hectares au 
cœur de l’emprise globale des 25 hectares du projet.
Depuis, le conseil municipal a débattu des orientations 
du PADD le 7 juillet 2014 dans le cadre de la procédure 
conduisant à l’adoption de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Concernant le secteur de Font-Trompette, les intentions et le 
projet d’aménagement ont été encore affinés : il s’agit d’une 
zone de production de logements – environ 550 logements - 
qui doit respecter une densité et la proximité des équipements 
existants, devant comporter un minimum de 40% de 
logements sociaux tout en prévoyant des mesures pour faciliter 
et créer l’implantation des équipements nécessaires (création 
d’une station d’épuration, groupe scolaire, desserte à la fois 
routière et par modes doux… […] 
Pour cela, il est proposé au titre du présent avenant d’augmenter 
le montant de la convention de 3 Millions d’euros HT (portant 
le montant global à 7 Millions d’euros HT) pour un objectif 
de réalisation d’un programme d’environ 550 logements, de 
prévoir un budget spécifique pour les études à réaliser et de 
prolonger la durée de la convention jusqu’au 31 Décembre 
2017.
ADOPTÉ

D2014-241F DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – 
EXERCICE 2015.
L’élaboration proprement dite du budget primitif est précédée, 
pour les communes de plus de 3.500 habitants, d’une phase 
préalable constituée par le débat d’orientation budgétaire 
dans les deux mois précédant l’examen du budget, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur.
Ces conditions résultent de l’article 18 du règlement intérieur 
du Conseil Municipal. 
Les objectifs de ce rapport sont de débattre des orientations 
budgétaires préfigurant les priorités qui seront affichées dans 
le budget primitif, et de donner une information sur l’évolution 
de la situation financière de la commune.
Le document portant débat d’orientation budgétaire est joint 
en annexe à la présente.
Il est toutefois rappelé que le débat d'orientation budgétaire 
donne lieu à une délibération qui, ne revêtant pas de caractère 
décisionnel, n'implique pas de vote de la part des membres de 
l'assemblée. Cette délibération vise uniquement à retranscrire 
la teneur des débats et à constituer la preuve qu'il s'est déroulé.
ADOPTÉ

Le débat d’orientations budgétaires du budget de la Commune 
2015 a eu lieu, conformément aux dispositions de l’article 
L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE
D2014-258F MOTION DE SOUTIEN À L’ACTION DE L’AMF 
POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS 
PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE 
MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT.
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à 
des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans 
le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera 
décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 
l’État sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 
2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, 
mener une action forte et collective pour expliquer de manière 
objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. […] 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des 

arbitrages douloureux affectant les services publics locaux 
et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs 
leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert 
continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression 
fiscale globale).
La commune de Venelles rappelle que les collectivités de 
proximité que sont les communes et leurs intercommunalités 
sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et 
assurent le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur 
territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement 
public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.
[…] 
En outre, la commune de Venelles estime que les attaques 
récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très 
souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Venelles 
soutient les demandes de l’AMF :
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’État,
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures 
normatives, sources d’inflation de la dépense,
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et 
de négociation pour remettre à plat les politiques publiques 
nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales.
Vu l’article L. 2121-29, 
Les membres du Conseil Municipal de Venelles rejoignent, tant 
par solidarité que par conviction,leurs très nombreux collègues 
élus municipaux et représentants au sein d’établissements 
publics qui se sont déjà prononcés dans ce sens ou s’apprêtent 
à le faire, et adoptent la présente motion.

D2014-259F TAUX DE LA FISCALITE LOCALE -  EXERCICE 
2015.
En modulant le vote des taux sur les taxes foncières et la 
taxe d’habitation, les élus peuvent adapter leurs projets et 
ambitions discutés lors du débat d’orientation budgétaire. Les 
taux de la fiscalité locale doivent par conséquent être votés 
avant le vote du budget primitif de la commune.
Ces taux sont appliqués sur la valeur locative cadastrale, des 
terrains bâtis ou non bâtis, et des locaux d'habitation, résultant 
des évaluations foncières mises à jour par l'administration. 
Cette valeur locative peut être modulée le cas échéant par des 
abattements obligatoires ou facultatifs.
Les bases de la fiscalité sont notifiées aux communes dans 
le courant du mois de février de l’exercice concerné sur l’état 
1259COM. Dans l’attente de leur communication, et au vu de 
la variation des bases d’imposition des exercices précédents et 
des constructions récentes sur la commune, il est envisagé une 
progression prudente des assiettes de la fiscalité.
Le produit fiscal attendu pour l’équilibre du budget primitif 
2015 hors allocations compensatrices, est de 5.160.000 
€ sans hausse des taux de la fiscalité qui restent identiques 
depuis 2011. (Pour plus de détails rendez-vous sur www.
venelles.fr dans la rubrique conseils municipaux).
- Évaluer,  dans l’attente de la communication des bases de la 
fiscalité, le taux des taxes locales pour 2015 comme suit :
Taxe d’habitation :  17.80 %
Taxe foncière (bâti) :  26.80 %
Taxe foncière (non bâti) :  33.30 %
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

D2014-260F VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE LA 
COMMUNE- EXERCICE 2015.
Le débat d’orientation budgétaire, qui doit précéder le vote du 
budget primitif, a souligné les grands axes du budget primitif 
2015 qui est construit et élaboré conformément à l’instruction 
budgétaire et comptable M14 applicable aux communes 
depuis le 1er janvier 1997.
La commune de Venelles située dans la tranche des communes 
de 3 500 à 10 000 habitants, détaille depuis lors le budget par 
nature de dépenses et de recettes, croisé d'une présentation 
fonctionnelle.
Le budget de la commune est voté par chapitre que ce soit en 
section de fonctionnement ou d’investissement, à l’exception 
des crédits de subventions obligatoirement spécialisés.
VOTER le budget primitif de la commune de Venelles pour 

l’exercice 2015, équilibré en dépenses et en recettes :
Section de Fonctionnement :  10.390.595 €
Section d’Investissement :  5.952.330 €
ADOPTÉ

D2014-263F VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES ET AU CCAS - EXERCICE 2015.
Le tissu associatif Venellois, dense et dynamique, est 
amplement subventionné par la municipalité.
Une fois le budget principal de la Commune voté, le conseil 
municipal est, comme chaque année, amené à se prononcer 
sur le montant global des dépenses qu’il décide de consacrer 
aux subventions allouées aux associations locales, regroupées 
au compte 6574 de la section de fonctionnement du budget 
principal. Depuis ces dernières années, les subventions pour 
l’exercice à venir sont ainsi votées lors de la même séance que 
l’adoption du budget primitif de telle sorte que les associations 
puissent bénéficier de leur subvention dès les premiers jours 
de l’année calendaire.
Le conseil municipal doit également procéder à la ventilation 
individuelle de cette somme entre les différentes associations, 
en fonction des demandes qu’elles ont formulées et qui ont été 
examinées par la commission « sports et associations », réunie 
le 28 novembre 2014.
Enfin, le Conseil Municipal se doit de statuer sur le montant du 
versement en faveur du Centre Communal d’Action Sociale, et 
identifié au compte 657362 de la section de fonctionnement.
Le Conseil Municipal décide de :
- VOTER une subvention de 350.000 € au CCAS, compte 
657362,
- VOTER les subventions aux associations locales pour un 
montant global de 277.788 €, compte 6574 (Pour plus de 
détails sur les ventilations, rendez-vous sur www.venelles.fr 
dans la rubrique conseils municipaux).
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

D2014-264F VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET 
ANNEXE ENERGIE - EXERCICE 2015.
Un budget annexe de nomenclature budgétaire et comptable 
M41 a été créé pour retracer toutes les écritures de dépenses 
et de recettes rattachées à la production d’électricité de source 
photovoltaïque, Hôtel de Ville, arbre solaire, Halle des Sports et 
prochainement salle polyvalente.
Ce budget annexe est voté par chapitre que ce soit en section 
d’exploitation ou d’investissement.
Le Conseil Municipal décide de VOTER le budget primitif du 
budget annexe énergie pour l’exercice 2015 :
Section d’exploitation : 27.000 €
Section d’Investissement : 24.000 €
ADOPTÉ

D2014-265A Adoption d’une convention d’objectifs 
entre la commune de venelles et l’association « Pays d’aix 
Venelles volley ball ».
D2014-266A Adoption d’une convention d’objectifs entre 
la commune de venelles et l’association « venelles basket 
club ».
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ.

D2014-272JS AVENANT AU CONTRAT ENFANCE ET 
JEUNESSE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
DES BOUCHES DU RHONE.
Depuis de nombreuses années la commune de Venelles 
entretient un partenariat contractuel avec la caisse d’allocations 
familiales (CAF 13) à travers le contrat Loisirs Équitables et 
Accessibles (LEA), qui permet au service jeunesse de proposer 
des tarifs dégressifs aux parents en fonction de leur quotient 
familial, mais également par le contrat « Enfance et Jeunesse » 
(CEJ), contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au 
développement de l’accueil destiné aux tout petits, aux enfants 
et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
La Commune a demandé à la CAF de bien vouloir inscrire dans 
ce dernier contrat, en tant qu’action nouvelle et pour toute 
l’année 2014, l’ouverture de la crèche des « Mini Pouss » et 
de ses 10 berceaux dans le programme « Arbor&sens » qui n’a 
pourtant eu lieu qu’en juin dernier.
La CAF 13 a répondu favorablement à cette demande et a 
ainsi transmis le projet d’avenant correspondant qu’il est 
proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’adopter 
aujourd’hui.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Le Conseil Municipal de la Commune de Venelles s’est réuni en séance publique les 2 et 16 décembre. 
Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été traitées. Ci dessous quelques extraits…

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

CONSEILS MUNICIPAUX

par la Cie l’Arbre à vache
Samedi 25 avril a 17h -. Theatre de Verdure

Le Rallye du Jeune spectateur revient !



36

TRIBUNE

RÉUNIR VENELLES
La première année de la nouvelle mandature s’achève et c’est 
donc avec une certaine émotion que toute l’équipe de Réunir 
Venelles souhaite une Bonne et Heureuse année 2015 à tous 
les Venelloises et Venellois.
En ce début d’année nous tenons à nouveau à formuler 
notre engagement de continuer à vous informer le plus 
régulièrement possible et  le plus objectivement dans la 
mesure des informations dont nous pouvons disposer.
A propos de vœux, M. le Maire a également présenté les siens  
lors d’une cérémonie sans surprise où bien qu’absent pour 
cause de maladie, il a, comme à son habitude, à travers son 
discours lu par Mme SAEZ, profité de la manifestation, payée par 
les contribuables, pour faire sa promotion et celle de son parti. 
Sous la banderole partisane «  NON à la métropole imposée 
par le gouvernement socialiste  », il invitait, toujours par 
l’intermédiaire de Mme SAEZ quelque peu gênée par la 
situation,  car justement candidate, la population à voter pour 
son parti aux prochaines élections départementales de mars 
2015 en traçant une situation caricaturale et mensongère. A 
cet instant, nous avons  regretté ne pas être sur l’estrade aux 
cotés   des élus de la majorité pour mieux pouvoir la quitter 
: alors que la France vivait un moment d’unité nationale 
après l’épreuve de la barbarie ce n’était ni le moment, ni 
l’endroit  d’un  tel discours. Mr le sous-préfet a dû apprécier !
Quant au   discours sur la situation Venelloise, tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes  !!   C’est de bonne 
guerre surtout quand l’opposition n’a pas le droit de réponse ! 
Dommage que dans cet élan d’autosatisfaction non partagée, 
il en ait oublié le fossé qui s’est creusé  avec les parents d’élèves 

quant à l’application des nouveaux rythmes scolaires, les 
déboires techniques sur le terrain des Tournesols avec son  trou 
de la honte pour lequel plus d’un million d’euros a déjà été 
payé, les dérapages en matière de panneaux publicitaires  qui 
fleurissent à tout va , les constructions   qui défigurent notre 
commune à l’image de la seconde tour jumelle, avenue des 
Ribas , identique à la première tellement appréciée par les 
Venellois, les dérapages financiers sur certains dossiers avec 
par exemple l’achat plus de 10 fois le prix des domaines d’un 
terrain privé destiné à accueillir   la future station d’épuration 
Nord alors qu’une Déclaration d’Utilité Public aurait permis 
d’économiser plus de 150000€, sans parler des dépenses liées 
à l’implantation du parc aquatique  totalement à la charge de 
la commune et la liste n’est pas exhaustive loin s’en faut . 

Alors oui, cette équipe va marquer  Venelles de son empreinte ! 
Notre souhait est qu’elle ne soit pas indélébile !!

http://didierdesprez.reunirvenelles.org/

QUEL AVENIR POUR VENELLES DANS LE NOUVEAU PLU ?
C'est bien la question que l'on doit se poser au moment où le 
nouveau projet de PLU (Plan Local d'Urbanisme) qui dessine 
l'aménagement de notre commune jusqu'en 2030 est soumis 
à l'approbation du Conseil Municipal. Et malheureusement, on 
ne voit pas bien où nous entraîne ce document sans réelle vision 
d'avenir dans laquelle pourraient se rassembler les venellois(es).
Prenons trois exemples :
- Le projet de PLU en son état actuel prévoit une augmentation 
de 1100 habitants d'ici 2030 (9600 habitants contre 8500 
aujourd'hui). Or, ce même document prévoit la construction 
de 1065 nouveaux logements d'ici 2030, soit pratiquement un 
logement par habitant ! Certes, on sait bien que le village actuel 
a tendance à se vider (départ des enfants, décès de personnes 
âgées,...), mais plutôt que de miser sur la construction de 
logements neufs pour répondre à la demande, ne faudrait-il pas 
engager d’abord une action volontariste en faveur de l'habitat 
ancien (restructuration, densification, mises en location,...) pour 
éviter un nouvel étalement de l'urbanisation sur des zones 
naturelles et agricoles ?
- Le projet prévoit la création de 40% de logements sociaux, 
comme l'y oblige le SCOT du Pays-d'Aix. Dont acte. Mais le 
règlement du PLU édicte que ce pourcentage ne s'appliquera 

que dans les programmes de constructions collectifs. Ainsi, non 
seulement l'objectif de 40% ne sera pas atteint, mais on risque 
d'encourager la construction de maisons individuelles. C'est 
sur la totalité des constructions que devrait donc s'appliquer 
ce pourcentage, d'autant que de nombreuses acquisitions 
foncières ont d'ores et déjà été faites par l'Etablissement Public 
Foncier Régional pour développer du logement social.
- Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable qui fixe 
les orientations du PLU a fixé parmi ses objectifs la protection 
des espaces agricoles péri-urbains. Parfait, mais le projet de PLU 
prévoit lui d'urbaniser plus de 6 hectares de terres agricoles 
actuellement cultivées en vignes et céréales au quartier 
Fontrompette... Est-ce bien cohérent ?
Ayant été élus sur un programme qui proposait la maitrise 
du développement de la commune, la construction de 50% 
de logements sociaux et la protection intégrale des espaces 
agricoles, nul ne pourra s'étonner que nous n' approuvions pas 
en l'état ce projet de PLU.
LA STATION D'EPURATION NORD, C'EST POUR QUAND ?
Depuis des années, la station d'épuration de Fontrompette qui 
traite les effluents de la partie nord de la commune est obsolète, 
hors d'usage. Les eaux usées sont donc rejetées sans traitement 
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TRIBUNE

dans le torrent de Vauclaire, jusqu'à la Durance ! Bel exemple de 
citoyenneté et de responsabilité pour une commune qui se veut 
exemplaire en matière d'environnement !
Malgré plusieurs mises en demeure de la Préfecture et des 
services sanitaires et environnementaux, la commune tarde à 
engager ce chantier primordial pour notre qualité  de vie et le 
développement de la partie nord de la commune tel qu'il est 
prévu dans le PLU.
Un compromis amiable de vente a bien été signé en 2011 avec 
le propriétaire des terrains destinés à accueillir une nouvelle 
installation d'épuration, aux confins des Terres Longues. Mais 
depuis cette date, et malgré une mise en demeure, l'acte de vente 
n'est toujours pas signé et la commune se refuse à engager une 
procédure de déclaration d'utilité publique qui permettrait de 
débloquer la situation. De nouveaux pourparlers sont parait-il en 
cours avec le propriétaire, mais à un prix 7 fois supérieur à l'accord 
initial et à l'estimation des domaines nous dit-on.

Qu'en est-il exactement? Y aurait-il anguille sous roche ?
CHARLIE …
Pour la mémoire de Frédéric, Philippe, Franck, Cabu, Elsa, 
Charb, Yohan, Ahmed, Honoré, Yoav, Clarissa, oncle Bernard, 
Mustapha, Michel, François-Michel, Tignous et  Wolinski, 
victimes des attentats commis par trois enfants perdus de notre 
République, nous souhaitons que ces tragiques événements 
puissent engendrer un sursaut de tolérance, de solidarité, 
de démocratie, de respect entre les peuples et les cultures, et 
permettent d'engager ensemble une réflexion approfondie sur 
notre société, ses valeurs, son système d'éducation, son vivre 
ensemble. 

Christian DESPLATS et Yolande MALLEGOL 
Pour une Alternative de gauche, écologique et solidaire

L'un des enjeu crucial pour notre territoire et pour Venelles 
pour 2015, seront les changements institutionnels liés à la 
Grande Métropole Marseillaise et sa future gouvernance qui 
font courir des risques majeurs à l’avenir de notre village.
Cette réforme a été voulue et dessinée sans les Maires des 
communes concernées. Ces derniers ne sont pas hostiles à 
cette grande coopération métropolitaine indispensable pour 
le développement international de notre territoire, bien au 
contraire, mais demandent des alternatives. 
Les Maires ont été souvent écoutés depuis deux ans et 
demi, mais malheureusement, jamais entendus. A tel point 
qu’aujourd’hui, c’est 113 maires sur 119 concernés, de 
toutes tendances politiques, qui sont opposés au projet tel 
qu’il est présenté.

Nos craintes portent sur différents points. 
Le droit du sol. Il est clair que nous ne souhaitons pas que 
les décisions d’aménagement du territoire de Venelles soient 
prises par des fonctionnaires dans des bureaux à Marseille… 
Je pense notamment aux choix de développement de notre 
village, au nombre de logements sociaux à construire, à la 
possibilité d’ouvrir de nouvelles zones à la construction et 
notamment de l’autre coté de l’autoroute. 
Tout cela doit rester le choix des Venellois !
La fiscalité. Chacun le sait, la dette de Marseille et de 
MPM est énorme. Les déficits structurels budgétaires 
sont considérables et Marseille ne peut s’en sortir qu’avec 
l’aide de l’Etat. Il s’agit donc, avec cette métropole, de faire 
payer cette dette et ces déficits, par nos territoires. Il s’agit 
donc d’augmenter notre fiscalité pour l’aligner sur celle de 
Marseille. Tous les taux seront réhaussés par un lissage sur 
plusieurs années (même les taxes sur les ordures ménagères 
ou sur les transports payées par les entreprises).
La gestion des problématiques de proximité de nos territoires. 

Nos problématiques de territoires pourraient, selon le projet 
de la MPM, être mieux gérées par une techno structure qui 
compterait plus de 8 000 fonctionnaires. Il est difficile de 
croire que des fonctionnaires de Marseille pourront mieux 
gérer l’eau et l’assainissement de Venelles, et qu’en cas 
de problèmes, ils seront capables de réagir comme le fait 
la Reve aujourd’hui. Qui a envie que les déchets de notre 
village soient traités comme ceux de Marseille ? Pourquoi ne 
pas laisser les compétences de la culture ou encore du sport 
à la CPA, avec les résultats qu’on connaît aujourd’hui ? 

La gouvernance de cette institution concentrerait à elle 
seule, à peu près tous les pouvoirs de décision à Marseille. 
Effectivement, MPM représentant 1 million d’habitants sur 
les 1 800 000 de la Métropole, tout en occupant 600 km2 
sur les 3150 km2 de la Métropole, cela paraît être évident.  
Mais notre crainte ultime est que les décisions prises à 
Marseille aillent à l’encontre des intérêts de notre commune 
par une dilution et un étalement des problèmes de la cité 
phocéenne sur nos territoire (insécurité, logements sociaux, 
immigration…).

Sans oublié que le calendrier de cette mise en œuvre 
voudrait que cet ensemble soit opérationnel en janvier 2016 
avec l’opposition de 95% des élus du territoire…

Je souhaite que chacun puisse se mobiliser pour dire à 
ce gouvernement que ce projet de Métropole doit être 
profondément remanié pour convenir aux populations de ce 
territoire.

L’équipe de la Majorité Municipale
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES
VOLLAIRE Thomas François Bertrand et LE FLOCH Marion Anne Louise le 22 novembre 2014
BENKHEIRA Lahcène et RAHAL Chahinez le 6 décembre 2014
PETITU Yvon William et HUCK Michèle Marie le 16 janvier 2015
ORSONI Yves Alain et MOLLET Anne Marie le 31 janvier 2015
MIGAYRON Jérôme Antoine Roger Marius et BUIGUEZ Marylin Catherine le 14 février 2015

NAISSANCES
HAPIETTE Calie Sylvie Mathilde née le 3 novembre 2014 à Aix-en-Pce
BLANCHARD Jade Emma née le 9 novembre 2014 à Aix-en-Pce
LOZACH Ilyanna Louane née le 10 novembre 2014 à Aix-en-Pce
CID Mylan Théo Lyam né le 23 novembre 2014 à Aix-en-Pce
HELLUY Jeanne Marie née le 28 novembre 2014 à Aix-en-Pce 
DALMASSO Alban Jacques Esprit né le 28 novembre 2014 à Aix-en-Pce
BERTOLOTTI LANTZ Mathias Alain Olivier né le 28 novembre 2014 à Pertuis
LAGNEAU SIGNORET Raphael Geoffrey Robert né le 1er décembre 2014 à Salon-de-Pce
MOURARET Axel Martin Claude né le 2 décembre 2014 à Aix-en-Pce
LAKHAL JOUANNET Tiburce Jean Ahmed né le 5 décembre 2014 à Aix-en-Pce
REMY Louis Christian Gilbert né le 18 décembre 2014 à Aix-en-Pce
AZEVEDO WACONGNE Edouard Marie Emmanuel né le 2 janvier 2015 à Aix-en-Pce
FONS GARCIA Antoine Félicien André né le 3 janvier 2015 à Pertuis
BIANUCCI Elena Régine Chantal née le 4 janvier 2015 à Aix-en-Pce
GAZZOTTI Rafael Marc Esteban né le 6 janvier 2015 à Aix-en-Pce
BLANCHETOT FOSTER Roméo Samuel né le 19 janvier 2015 à Aix-en-Pce
CHAPELIN Honorine Daliette Colombe née le 20 janvier 2015 à Montpellier
NINET Lou Michelle Martine née le 24 janvier 2015 à Aix-en-Pce
DODEMANT BRUNAUD Marius Philippe Pierre né le 28 janvier 2015 à Aix-en-Pce
GRANIER Emma née le 28 janvier 2015 à Aix-en-Pce
GRANIER Lou née le 28 janvier 2015 à Aix-en-Pce
SAINTON Charlie Romy Myriam née le 1er février 2015 à Aix-en-Pce
LEITE TEIXEIRA Clara Patricia née le 1er février 2015 à Aix-en-Pce
MANDINE Valentin Quentin né le 10 février 2015 à Aix-en-Pce
LEFAURE Kélian né le 12 février 2015 à Aix-en-Pce
LEFAURE Laura née le 12 février 2015 à Aix-en-Pce
DUMAS Aurélien Timothée né le 16 février 2015 à Aix-en-Pce

DÉCÈS
CLÉMENT veuve GALVANI Antoinette Paulette décédée le 4 septembre 2014 à Le Puy-Sainte-Réparade (93 ans)
COSCA Marie-Josée Eugénie décédée le 7 novembre 2014 à Marseille (69 ans)
SAUCET Alain Henri décédé le 13 novembre 2014 à Venelles (75ans)
PAINEAU Patrice Serge décédé le 13 novembre 2014 à Berne (Suisse) (72 ans)
MOULET Arlette Elise Suzanne décédée le 18 novembre 2014 à Le Puy-Sainte-Réparade (82 ans)
DUBRAY Hélène Josiane décédée le 21 novembre 2014 à Aix-en-Pce (74 ans)
GANDOLFO veuve ARY Eveline décédée le 25 novembre 2014 à Venelles (83 ans)
BLAZER Claude Frédéric Emile décédé le 2 décembre 2014 à Quincy-sous-senart (90 ans)
DEROULLE veuve BONDYFALAT Marie Rose Augusta décédée le 8 décembre 2014 à Aix-en-Pce (93 ans)
COMTE épouse MESSIDORO Marie-Rose Berthe Marcelle décédée le 9 décembre 2014 à Venelles (87ans)
DURAND Jacques Eugène Victor décédé le 9 décembre 2014 à Le Puy-Sainte-Réparade (86 ans)
CAPONI veuve MILLE Josette Marie décédée le 10 décembre 2014 à Pertuis (89 ans)
VAILLANT Annick Augustine Louisette décédée le 12 décembre 2014 à Aix-en-Pce (89 ans)
BLANC veuve DOMINICI Elise Marie Germaine décédée le 31 décembre 2014 à Aix-en-Pce (91 ans)
RINALDI Jean Baptiste Noel décédé le 28 décembre 2014 à Peyrolles en Provence (72 ans) 
NENNI Fatma décédée le 5 janvier 2015 à Aix-en-Pce (67ans)
FLAMANT Jacques Jean Marie décédé le 11 janvier 2015 à Venelles (85 ans)
LEGALLAND Fernand Eugène décédé le 11 janvier 2015 à Venelles (93 ans)
LAPEYRE Prosper Jean François décédé le 22 janvier 2015 à Aix-en-Pce (96 ans)
CARRIERE veuve LIAUTIER Marthe Jeanne décédée le 22 janvier 2015 Aix-en-Pce ( 100 ans)
ROUAULT veuve VIAUD Annick décédée le 25 janvier 2015 à Pertuis (84 ans)
MARTI veuve GARCIA Rosalie décédée le 27 janvier 2015 à Venelles (83 ans)
DEGUINE Jean-Marie Yves Marceau décédé le 1er février 2015 à Venelles
ROUALT Annick Clémence MARIE Vve VIAUD décédée le 25 janvier 2015 à Pertuis
PELENC Eugène Julien Gabriel décédé le 28 janvier 2015 à Aix-en-Pce
D’APOLITO Michèle Marguerite Emilienne décédée le 5 février 2015 à Venelles
TREMOLLIERE Julien Joseph décédé le 4 février 2015 à Aix-en-Pce

 CHEF DE SERVICE : Christian GRAMONDI Faites-nous  partager 

votre bonheur en envoyant 

la photo de votre bébé à :

communication@venelles.fr
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PRATIQUE

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

PERMANENCES

>VOISINS VIGILANTS
Lutte contre les cambriolages 04 42 54 93 18
> OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Poste de Police Municipale 04 42 54 93 40

> HUISSIER 
Huissier de justice, office public - 04 42 67 11 51

> RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le 3ème mardi de chaque mois, un service de ramassage 
des encombrants est à votre disposition. 
Tél : 04 90 09 26 70 / fax : 04 90 09 26 71.

> DÉCHETTERIE 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 12h. Tel : 04 42 54 37 10

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

> PERMANENCE ARMÉE DE L'AIR  
L’armée de l’air propose une permanence animée par M. Bompart, chargé 
de mission à la base 701, les mercredis 11 mars, 8 avril et 13 mai.
> NOTAIRE 
Tous les 1ers jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h.

Au CCAS    sur RDV au 04 42 54 98 00

En Mairie

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

PERMANENCE DES ÉLUS
LE SAMEDI MATIN DE 9H À 12H
SANS RENDEZ-VOUS
TÉL : 04 42 54 93 03

AUTRES PERMANENCES

■ 1ER MARS
PHARMACIE DE PUYRICARD
CHEMIN DES ÉCOLES
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

■ 8 MARS
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle
13860 PEYROLLES-EN-PRO-
VENCE
04 42 57 80 39   

■ 15 MARS
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux
13770 VENELLES
04 42 54 10 44 

■ 22 MARS
Pharmacie DU VILLAGE DU 
SOLEIL
Résidence Village Soleil
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ 29 MARS
PHARMACIE POUSSARDIN 
1 AV. DE LA POURANE
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ 5 AVRIL
PHARMACIE DE JOUQUES
1, BD. DU RÉAL
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

■ 6 AVRIL
PHARMACIE LA TOULOUBRE
AVENUE DE LA TOULOUBRE
50, PLACE WALDECK ROUSSEAU
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

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

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

■ 26 AVRIL
PHARMACIE TROCELLO   
9, AVENUE DE LA BOURGADE 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 96 69

■ 1ER MAI
PHARMACIE DE JOUQUES
1, BD. DU RÉAL
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

> Pharmacies

SERVICES DE GARDE

A DÉCOUPER ET À CONSERVER !
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RETOUR EN IMAGES

NUMÉROS UTILES

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

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

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

Accueil Mairie > 04 42 54 16 16
Services Techniques > 04 42 54 93 24
CCAS > 04 42 54 99 86
Office du Tourisme > 04 42 123 223 
Jeunesse > 04 42 54 09 09
Sports > 04 42 54 44 80
Venelles Culture > 04 42 54 93 10
Bureau d’Information sur les Energies Nouvelles 
> 04 42 123 222

A DÉCOUPER ET À CONSERVER !
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RETOUR EN IMAGES

1.The Wackids  2. Les bénévoles de l'AVAH, heureux de vous annoncer le montant de la collecte 2014 : 
9 515 €  reversés à l’AFM 3. Spectacle de Noël du Service Jeunesse  4. Visite du Père Noël à Venelles ! 
5. La sortie "Ski famille" organisée par le Service des Sports 6. "Je suis Charlie" 7. Séjour ski 8. Le PAVVB en action !
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