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COMME UN AIR 
DE PRINTEMPS… 

ROULE TA VILLE LE CONTESTINFOS : SERVICE JEUNESSE 04 42 54 09 09
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10H-22H l SKATEPARK DE VENELLES 
GRATUIT l ESPACE CITOYEN l BUVETTE, DJ

INSCRIPTIONS > SKATE 9H l TROTT 13H l BMX 19H l  SKATE/TROTT’: -14 &+14

Port du casque obligatoire l Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs
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COMMUNIQUE DE PRESSE  

DE LA MAIRIE DE VENELLES 

 (Bouches du Rhône) 
 

Venelles le 15 mai 2015 

 

PROPOS DE MONSIEUR LE MAIRE DE VENELLES – POSITION DE LA MUNICIPALITE 

 

La municipalité de Venelles tient à préciser que les propos tenus ces derniers jours sur les 
réseaux sociaux par le Maire de la Commune n’engagent aucunement l’équipe municipale, 
celle-ci ne les cautionne pas et les condamne sur le fond et sur la forme. 

Ces propos sont manifestement à mettre sur le compte de l’état de santé difficile dans 
lequel se trouve le Maire depuis plusieurs mois, car ils ne correspondent en rien aux 
positions qui étaient celles de Robert Chardon jusqu’alors, lequel a toujours fait  preuve d’un 
attachement sans faille aux principes et valeurs républicains dans l’exercice de ses mandats. 

La municipalité étudie toutes les solutions à mettre en œuvre afin de mettre un terme à la 
situation actuelle, en liaison avec les autorités compétentes. L’ensemble des responsables 
de l’Etat et Politique a été informé et conjointement nous prendrons les décisions qui 
s’imposent.  

Compte tenu des circonstances,  j’ appelle par ailleurs l’ensemble des acteurs et notamment 
les médias locaux et nationaux à ne pas donner une publicité excessive aux propos en cause, 
le recul et la mesure devant présider à la gestion de la situation, afin de préserver le bien 
vivre ensemble au sein de notre commune. 

Depuis décembre dernier, Robert Chardon, Maire de Venelles, m’a confié les affaires de la 
commune en ma qualité de Première Adjointe, avec le soutien des Elus de la majorité, nous 
menons la politique pour laquelle nous avons été élus, une politique de droite modérée et 
libérale prenant en compte les valeurs républicaines, laïques et respectant les croyances 
religieuses.  

Nous tenons à assurer à l’ensemble de la population venelloise que tout est mis en œuvre 
pour que les services publics municipaux continuent à fonctionner normalement et que 
l’activité courante de la commune ne soit en rien perturbée par la situation. 

 

 

Pour la municipalité, Madame Patricia Saez, Première adjointe au Maire. 

 

Suite aux évènements du 15 mai dernier, vous trouverez ci-dessous 
le communiqué de presse de la Mairie de Venelles 
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Plus qu'une simple fête de quartier, 
la "fête des voisins" est avant tout un état 
d'esprit, une autre manière de vivre son 
quartier, un moyen simple de créer du lien 
entre voisins et l'occasion de se mobiliser pour 
rompre l'anonymat, l'isolement et l'exclusion.

L'essentiel de cet événement est de rencontrer ses 
voisins, de se retrouver autour d'un buffet, d'un apéro, 
d'un dîner, d'un gâteau mais surtout pour un moment 
de convivialité et de bonne humeur. Dans les villes ou 
dans les campagnes, dans les immeubles, quartiers ou 
lotissements, chacun a réussi à faire de ce rendez-vous 
le premier rendez-vous citoyen en France. A Venelles, 
l'année dernière, 27 quartiers se sont rassemblés pour 
faire la fête, combien seront-ils cette année ?

 Que la fête 
commence !

Bernard Escudier, agent de la Police Municipale, est 
intervenu pour former les participants à l'AMD (Alerter, 
Masser, Défibriler). Ensuite, deux conseillers en 
énergie qui se partagent entre différentes communes, 
Richard et Olivier du CPIE, sont venus pour sensibiliser 
les associations aux économies d'énergie dans les 
bâtiments publics. 29 personnes issues de 
9 associations ont répondu présentes à ce rendez-vous. 
Un moment instructif, ludique et pédagogique ! 
Ainsi, les représentants des associations sportives 
avisés pourront mettre en œuvre une action complète 
et cohérente pour sauver une vie… 
Une opération qui sera reconduite en 2016 !

INITIATION AU 
SECOURISME ET AUX 
ÉCONOMIES D'ÉNERGIES 
POUR LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
Dans le cadre de la Semaine de la Sécurité 
du 16 au 21 mars, la Police Municipale, en 
collaboration avec le Service des Sports a proposé 
aux associations sportives, le samedi 21 mars 
de 9h à 13h dans l'extension de la halle Nelson 
Mandela, une demi-journée divisée en 2 temps.

La mairie 
met à votre disposition 

un kit pour réussir votre fête des 

Voisins (selon stock disponible) : 

cartons d'invitation à personnaliser, 

tracts, affiches, ballons, gobelets, 

tee-shirts, badges…

06 64 24 25 60 / 04 42 54 16 16 

www.immeublesenfete.com
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La commune de Venelles s'est équipée de 
2 véhicules 100 % électriques à destination 
des services municipaux : une citadine à la 
Police Municipale et un utilitaire à destination 
des services techniques. Avec une autonomie 
comprise entre 150 et 170 kms, ces véhicules 
nécessitent des frais d’entretien minimes et 
ont été acquis en remplacement de véhicules 
thermiques devenus vieillissants et coûteux. 
Chaque véhicule a été livré avec une borne de 
rechargement positionnée dans des endroits 
adaptés à l’utilisation des services.

Le coût total de l'opération s'élève à 
33 759,80 € HT, avec une aide du Conseil 
Départemental à hauteur de 60%, de 
la Communauté du Pays d'Aix de 20% 
et un bonus écologique de la part de 
l'Etat de 12 600€. Les 20% restants d'un 
montant de 6 750 €, sont à la charge de la 
commune. Merci au Président du Conseil 
Départemental, à Maryse Joissains-Masini, 
Présidente de la CPA et Richard Mallié, 
Vice-Président en charge de la mobilité 
pour leur participation. Soucieuse de la 

pollution urbaine, la commune prévoit 
d’acquérir dans les années futures d’autres 
véhicules électriques. Cette démarche s’inscrit 
pleinement dans la volonté de la municipalité 
de favoriser  l’électro-mobilité sur son 
territoire, et plus largement sur le territoire 
communautaire en développant,  avec l’aide 
de la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aix, un réseau de rechargement.
Saviez-vous que la recharge d’un véhicule 
électrique coûte en moyenne 2  € contre 
environ 18 € pour un plein d’essence ?

VENELLES 
ROULE EN VERT

ZOOM
 SUR LES AIDES POUR 

L’ACHAT D’UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 

Bonus écologique de 6 300€,
auquel s’ajoute 3 700€ pour 

la reprise d’un véhicule diesel 
immatriculé avant 
le 1er janvier 2001
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LA PRISE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE 
Nous sommes le 25 août 1944… 
A 16h30, ce valeureux combattant 
fut l'un des premiers soldats français 
à pénétrer dans Marseille. Du haut 
de ses 27 ans, l'aspirant Audibert, 
chef de la 3e section du 7ème RTA 
(Régiment de Tirailleurs Algériens) 
et sa section, épaulés par des blindés 
ont pris d'assaut N.-D. de la Garde en 
jouant sur l'effet de surprise. "Pour 
libérer Marseille, on a fait ici un mini-
Normandie" confiait-il au Journal 
le Méridional en septembre 1978. 
Une réussite qui honore, aujourd'hui 
encore, son nom !

LA LIBÉRATION DU CAMP DE VAIHINGEN
Il y a 70 ans, le 7 avril 1945, le lieutenant 
Roger Audibert, attiré par l'odeur de la 
mort, découvre avec horreur le camp 
de Vaihingen situé près de Stuttgart en 
Allemagne, annexe du camp alsacien 
Natzweiler-Struthof. Accompagné de 8 
démineurs du Corps Francs Pommies, ils 
ont libéré ce mouroir et ont ainsi pu sauver 
de la mort 250 déportés promis aux lance- 
flammes des SS. 

UNE PLUIE D'HOMMAGES
Reconnu par ses pairs (le Général Charles 
de Gaulle, le Maréchal Jean de Lattre 
de Tassigny…), il a reçu de nombreuses 
médailles militaires, la Croix de Guerre 

avec palmes, la Bronze Star par le Général 
Patch de la 7ème armée américaine et a été 
fait Chevalier de la Légion d'Honneur. Une 
belle récompense pour cet homme qui 
s'est battu avec courage pour la France ! 

UN DEVOIR DE MÉMOIRE
Roger Audibert a voulu laisser une 
empreinte dans l'histoire à travers un 
témoignage "Pénétration dans Marseille 
et prise de Notre Dame de la Garde", 
diffusé dans le monde entier et qui a reçu le 
prix Charles Bortoli. Un récit émouvant qui 
perpétue notre devoir de mémoire et qui 
permet à tous, juifs, musulmans, déportés, 
combattants, nobles défenseurs de notre 
patrie… de ne pas passer dans l'oubli.

UN HOMME  SUR 
TOUS LES FRONTS…
Roger AUDIBERT , un héros venellois.
Portrait d'un Capitaine de l'Armée Française 
qui a montré son courage à de nombreuses 
reprises : de la prise de Notre-Dame de la 
Garde à la libération du camp de la mort de 
Vaihingen.

70 ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Ce 8 mai 2015 Venelles a commémoré le 70ème anniversaire de la 
capitulation de l'Allemagne nazie face aux Forces Alliées. L'occasion 
de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui se sont battus 
pour les valeurs de la République au sacrifice de leur vie. Patricia 
Saez, en présence des autorités civiles et militaires, des représentants 
des associations d'anciens combattants (UNC section Venelles), d'élus 
et de nombreux venellois, a salué leur courage, leur dévouement et 
leur héroïsme.

« Il faut allumer les grandes dates comme on allume 
les flambeaux ». Victor Hugo. 
Il nous appartient, aujourd’hui d’entretenir celui du 8 mai 
et de se rappeler que "se souvenir est un devoir".  

Le Commandant Christian Soullivet, 
vice secrétaire de la section UNC 
Venelles et commandant de 
réserve (Air) a remis le titre de la 
Reconnaissance de la Nation en tant 
que décoration récipiendaire à Paul 
Meissonnier.
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STOP
PUBMoins de prospectus dans sa 

boîte aux lettres, c’est possible !
Les autocollants Stop Pub sont disponibles en mairie

Philippe Sanmartin, à 42 ans, devient le nouveau DGS de la Mairie 
de Venelles. Depuis le 1er février, il a repris le poste d'Erik Delwaulle 
parti dans une commune voisine. Originaire de Gardanne, juriste de 
formation, il connaît bien le Pays d'Aix ! Tout au long de sa carrière, 
Eguilles, Venelles, Rognes, Lambesc ont déjà pu profiter de ses 
compétences. Initialement, Philippe rêvait de faire carrière dans la 
Police, c'est ainsi qu'il s'est lancé dans des études de droit. Avec son 
diplôme de criminologie en poche, il passe un concours de lieutenant 
de police qu'il obtient avec succès. En 1997, il entre dans la fonction 
publique territoriale après avoir réussi le concours d'attaché territorial. Il 
enchaîne alors les postes de Directeur Général Adjoint (DGA), Directeur 
des finances et commande publique, puis DGS. Son expérience acquise 
dans les collectivités et dans la gestion d'équipes seront pour la Mairie 
de Venelles un véritable atout.

UN 
NOUVEAU 
DGS* À LA 
MAIRIE 
*DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES

Du 1er juin jusqu'à la fin du mois de septembre, l'ouverture de ces espaces est réglementée : 
• ouverts toute la journée en situation météorologique d'incendie "peu dangereuse" : couleur orange
• ouverts seulement entre 6 heures et 11 heures en situation dite "dangereuse" : couleur rouge
• fermés en situation qualifiée de "très dangereuse" : couleur noir

Pour connaître la situation météorologique d'incendie, renseignez-vous la veille vers 18h pour le lendemain 
au 0811 20 13 13 ou sur le site internet de la préfecture : http://www.paca.gouv.fr/files/massif/

LES CONDITIONS D'ACCÈS 
AUX ESPACES NATURELS

C’EST LE PRINTEMPS, 
JARDINONS AUTREMENT !

L’atelier sur le jardinage durable  s’est déroulé 
le samedi 25 avril de 10h à 12h sur la terrasse 
de la bibliothèque.
Une quarantaine d’enfants ont pu planter des 
graines dans des contenants recyclés tout en 
écoutant attentivement les bons conseils de 
Danielle Lapeyre de l’association Recyclaix, aidée 
par Mme Jackie COTCHE du Cercle d'Or, venue 
prêter main forte. Tous les enfants sont repartis 
heureux avec les graines qu’ils avaient plantées.

En été, compte tenu des risques accrus d'incendies, un arrêté 
préfectoral restreint fortement les activités dans les espaces 
naturels des Bouches-du-Rhône pour protéger le public et 
pour faciliter l'intervention des secours. 
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SÉCURITÉ ELUS : Denis KLEIN & David FERNANDEZ   |  CHEF DE SERVICE : André DUSSERRE

LES BRUITS DE VOISINAGE SONT 
INÉVITABLES !
Les agents des forces de l’ordre font la 
distinction entre tapages et bruits de la 
vie courante. Un bébé qui pleure, une 
personne qui ferme ses volets… même si 
ces bruits sont gênants, ils sont considérés 
comme des bruits de la vie courante. On 
commence à parler de tapage quand on 
parle d’incivilités  : musique à fond, cris, 
alarme, chien qui aboie en continu...
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne 
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit 
par l’intermédiaire d’une personne, d’une 
chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité" article R. 

1334-31 du code de la santé publique.
Face à un voisin trop bruyant, il est préférable 
de régler le litige à l’amiable. Mais, en cas 
d'échec, ce sont les forces de l’ordre qui sont 
habilitées à constater l’infraction. 
A Venelles, depuis quelques mois, avec 
l’accord du Ministère Public, elles sont 
relevées électroniquement (comme pour le 
port de la ceinture ou les stationnements). 
"Avec cette nouvelle procédure, le traitement 
de l'infraction est à la fois plus rapide est plus 
écologique", nous confie André Dusserre, 
chef de la police municipale. 

QUELS SONT LES RISQUES ? 
Pour le tapage nocturne, les contrevenants 
s’exposent à une amende d’un montant 
forfaitaire de 68 €, maximum 180 € par PVE 
conformément à l’article R.623-2 du Code 
Pénal. 

Depuis le 4 mai, André Dusserre et 
Bernard Escudier accompagné de Denis 
Klein, l’Adjoint à la sécurité publique, 
installent progressivement  de nouveaux 
défibrillateurs sur la commune. Les 
défibrillateurs seront mis en place dans 
des lieux stratégiques (pharmacies, 
écoles…) et judicieusement répartis sur 
la commune. Un défibrillateur devant être 

accessible en moins de 3 minutes ! Ainsi 
en cas d'accident cardiaque, chacun pourra 
utiliser ces appareils qui constituent, avec 
l'appel aux secours et la réanimation 
cardio-pulmonaire, l'un des trois gestes qui 
permettent de sauver une vie. Pour rappel, 
lors de la semaine de la sécurité, des cours 
de secourisme AMD (Alerte Masser Défi 
briller) ont été organisés. Prochainement, 

des sessions plus complètes vous seront 
proposées. En effet, dans le cadre d’une 
réelle volonté de déploiement des bons 
gestes de secours, la municipalité mettra à 
disposition son formateur secourisme afin 
de réduire le coût par personne à seulement 
15€ pour deux jours de formation. Les 
personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent 
contacter le  04 42 54 93 40.

TROUBLES 
DE VOISINAGE : 
STOP AU BRUIT !
D'aprés l'Arreté Préfectoral du 23 octobre 2012
portant réglementation des bruits de voisinage 
dans le département des bouches-du-Rhône

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Préparez votre départ en 
vacances et partez l'esprit 
tranquille ! 

A votre demande, la Police et 
la Gendarmerie assureront 
gratuitement des patrouilles 
à votre domicile durant une 
absence prolongée pour limiter 
le risque de cambriolages. 
Pour bénéficier de ce service, 
il suffit de vous inscrire aux 
horaires de bureau auprès de 

> la Police Municipale 
au 04 42 54 93 40 
(de 9h à 12h et de 14h à 17h) 
> ou la Gendarmerie 
au 04 42 54 25 70 
(de 8h à 12h et de 14h à 17h)

Venelles, primée par le label "Ma Commune 
a du cœur" possède à ce jour 6 défibrillateurs 
automatisés externes (DAE) placés dans les 
équipements administratifs, sportifs et dans un 
véhicule de la commune. 

VENELLES, 
UNE COMMUNE 
QUI A DU CŒUR !

Les relations de bon voisinage commencent par le respect 
et la tranquillité de chacun. Avec l’été qui arrive, une fête 
d’anniversaire, une séance de bricolage le dimanche 
et voilà que l’on peut s’attirer les foudres de ses voisins ! 
Alors comment ne pas empiéter sur leurs droits ?
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Chéquiers volés, faux billets, vols 
ou comportement suspect..., voilà 
le type d'informations que pourront 
communiquer la Police Municipale à 

tous les commerçants adhérents aux 
commerçants vigilants. Ce premier lieu 
ouvre la voie aux quatre autres quartiers en 
passe d’intégrer ce moyen de lutte contre 

la délinquance. La PM pourra, à terme, et 
pour la sécurité de tous, couvrir avec ce 
dispositif toute la zone commerciale de 
Venelles du Nord au Sud. 

Placés sous la responsabilité du Brigadier Chef 
Princial Navarro Christophe, ils veillent à la sureté et 
au confort des habitants et usagers de Venelles. 
La première de leurs missions et la plus importante 
d’entre elles, est une mission de proximité. Ils 
doivent tisser des liens avec la population, qu’il 
s’agisse de jeunes, de seniors ou de commerçants. 
Avec un objectif simple : diminuer les petites 
incivilités du quotidien. Ainsi, vous pourrez les 
rencontrer dans la rue, dans votre quartier. Ils font 
également la surveillance aux entrées et sorties des 
écoles et peuvent constater, par procès-verbal, les 
infractions liées au stationnement, la propreté et 
l'encombrement des voies. 
Vous l’aurez donc compris, Murielle et Guilhem sont 
avant tout au service de la population et veillent à 
préserver la tranquillité, la propreté et la sécurité de 
notre commune.

En février dernier, la municipalité a fait le choix de recruter 
deux ASVP (Agent de surveillance de la voie Publique) pour prêter main-forte 
à la police municipale. Quelles sont les missons de Murielle et Guilhem ?  

2 NOUVEAUX  ASVP
À VENELLES 

UN NOUVEAU 
BRIGADIER DANS 
LES RANGS
Depuis le début du mois de mai, 
le brigadier Céline Marchesano est 
arrivée en remplacement du gardien 
Alain Bourrée. Forte de son expérience 
de Policier Municipal depuis 2001 
aux Pennes Mirabeau, Céline nous 
apportera son savoir-faire et son 
professionnalisme. On lui souhaite 
la bienvenue !

LES TERRASSES DU CELLIER : 
PREMIER QUARTIER 
COMMERÇANTS VIGILANTS
Vendredi 17 avril dernier a été inauguré le premier quartier « Commerçants Vigilants » en présence 
du Lieutenant Colonel De Gouvion Saint Cyr Rémi, commandant la compagnie d'Aix-en-Provence. 
Ce dispositif a été mis en place en partenariat avec la Gendarmerie et l'Association Vitrines de Venelles. 
C’est le quartier des Terrasses du Cellier qui s'est engagé en premier sur ce dispositif. 
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SÉCURITÉ
SÉCURITÉ

ELUS : Denis KLEIN & David FERNANDEZ  
CHEF DE SERVICE : André DUSSERRE

MISSION RÉUSSIE 
POUR LA SEMAINE 
DE LA SÉCURITÉ ! 

Du 16 au 21 mars, la Police Municipale nous a proposé 
une semaine dédiée à la sécurité. Le Service Jeunesse, 
le Service Emploi, le RCSC, les Sapeurs pompiers d'Aix-
en-Provence ont participé à ce programme d'actions et 
de préventions. De nombreuses manifestations ont été 
proposées aux Venellois très attentifs.  

UN EXERCICE D'ÉVACUATION GRANDEUR NATURE, 
UNE PREMIÈRE À VENELLES !
Quelques flammes au bout du couloir, la fumée monte… 
Il faut faire sortir tout le monde !… Mais, par où commencer ? 
Par où partir ?  »  Pour éviter ce genre de situation, la mairie 
a organisé un exercice d'évacuation. Ces exercices ont pour 
objectif d'entraîner le personnel sur la conduite à tenir en 
cas d'incendie. La grande échelle a même été deployée 
pour évacuer certains agents. Un public nombreux a pu 
admirer le professionnalisme des sapeurs pompiers du 
centre d'intervention d'Aix-en-Provence. L'après-midi, les 
enfants et leurs parents ont pu monter à bord des véhicules 
et même faire fonctionner la lance à incendie, lors du salon 
des métiers de la sécurité. 

 LES MÉTIERS DE LA 
PROTECTION 
ET DE LA SÉCURITÉ MIS À 
L'HONNEUR
Pompiers et bénévoles de la 
Réserve Communale de la 
Sécurité Civile (RCSC), Armée de 
l'Air et de Terre, Police Nationale 
et Municipale ont fait découvrir 
aux venellois leurs activités, leurs 
métiers, leurs matériels.

 PARCOURS DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pour initier les plus jeunes 
aux enjeux de la sécurité 
routière un parcours a 
été mis en place par la 
PM. Une façon ludique et 
amusante d'apprendre, les 
règles de bonne conduite 
à adopter sur la route en 
voiture, en vélo, ou à pied. 

 UNE OPÉRATION TRANQUILLITÉ SENIORS RÉUSSIE 
Une salle comble pour écouter attentivement tous les 
précieux conseils des professionnels : sur les réflexes à 
adopter au quotidien, réviser le code de la route et apprendre 
les premiers gestes de secourisme. 
  

 LA CONFÉRENCE 
DE LA BPDJ 

a permis de mieux 
comprendre et prévenir 

contre les conduites à 
risques chez les adolescents. 

 UNE CAMPAGNE D'ÉCLAIRAGE 
SOUS CONTRÔLE
La Police Municipale a vérifier 
et régler gratuitement l'éclairage 
d'une cinquantaine de véhicules 
place des Logis.

 LA RÉSERVE COMMUNALE DE LA 
SÉCURITÉ 
CIVILE (RCSC) A EXPOSÉ SES VÉHICULES
La RCSC a présenter aux petits et grands leur 
activité sur la prévention et la gestion des risques 
majeurs et naturels. 

 PROTÉGER, 
ALERTER, SECOURIR
Des sessions de formations ont 
été proposees pour apprendre 
les gestes de premiers secours 
qui permettront peut-être de 
sauver des vies. 

 SALON DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA PROTECTION ET 
SÉCURISATION DES COMMERCES 
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CIVISMEELUS : Claude TILLIER & Arnaud GIMEL

Le Ministère de la Justice a publié, au Journal officiel du 25 
mars, un décret aggravant l’amende encourue en cas d’abandon 
d’ordures sur la voie publique. Ce décret transforme l’amende 
actuellement encourue de 150 E (contravention de 2ème classe) 
en une amende relevant des contraventions de 3e classe, soit 
450 E. Sont visés les « ordures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il 
soit, y compris en urinant sur la voie publique » déposés « en 
lieu public ou privé ». Décret n°2015-337

PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS 
ÉLECTORAL
6 & 13 DÉCEMBRE 
2015 

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
L'UMP & L'UDI GAGNENT 
LE CANTON DE TRETS

LES DÉLÉGATIONS DES NOUVEAUX CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX DE NOTRE CANTON (TRETS)
Lors de la séance publique du jeudi 16 avril dernier, Martine Vassal, la nouvelle 
présidente du Conseil Départemental a annoncé les délégations de chacun. Ainsi 
Jean-Claude Ferraud est nommé 3e Vice-Président, délégué à l'animation Seniors 
et au soutien aux centres sociaux. Patricia Saez se voit confier les délégations des 
Ressources Naturelles et des Risques Environnementaux. Nous leur souhaitons une 
pleine réussite. 

ABANDON 
D'ORDURES SUR 
LA VOIE PUBLIQUE, 
ATTENTION AU PV ! 

" Je tiens à remercier 
chaleureusement 

l'ensemble des électeurs 
et plus particulierement 
les électeurs Venellois 

pour m'avoir accordé leur 
confiance en votant pour 

notre binôme"
Patricia Saez

Les dimanches 22 et 29 mars, chacun d'entre nous s'est mobilisé 
pour élire ses Conseillers Départementaux. À Venelles, nous 
avons voté pour les représentants du Canton de Trets, composé 
de 18 communes.
Le binôme Union de la Droite et du centre représenté par Patricia Saez, Premier 
Adjoint de Venelles et Jean-Claude Feraud, Maire de Trets, est arrivé en tête du 
premier tour des élections départementales avec 30,67 % suivi par celui du Front 
National formé par Emilie Grech et Jean-Alexandre Mousset avec 30,36 %. 
Au soir du 2ème tour dimanche 29 mars, c'est le binôme UMP/UDI Saez /Feraud qui a 
remporté le Canton de Trets avec 63,30% des voix. 

> Patricia Saez, Conseillère 
Départementale, tiendra une 
permanence le mardi 23 juin 
de 9 h 30 à 11 h 30 à la mairie 
de Venelles.
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ENVIRONNEMENT ELUs : Guilhem SAEZ & Barbara OSIMANI  |  CHEF DE SERVICE : Stephan BALLIVET

LES PETITS RUISSEAUX 
FONT LES GRANDES RIVIÈRES 
La classe de CE2 de Mme Abrachy, enseignante à 
l’école des Cabassols, a exposé son travail sur l’eau 
pendant 15 jours au BIEN. Une belle récompense 
pour ces petits artistes en herbe…

A l'issue de ce projet, mis en œuvre par Mme Abrachy avec 
l’aide de l’enseignante Mme Audrey Desroches (pour la 
partie Arts visuels), les élèves ont vu leurs œuvres exposées 
à l'Office du Tourisme. Quelle fierté pour ces éléves ! Les 
enfants du centre aéré ainsi que de nombreux écoliers 
Venellois ont ainsi pu, de façon ludique, s’informer sur 
les états, le cycle et le traitement de l’eau ainsi que sur la 
biodégradabilité des déchets. Mais ce projet n'en est pas 
resté pas là ! 
Une classe verte a été organisée au Loubatas de Peyrolles 
du 11 au 13 mai grâce à une participation financière 
votée par les élus du groupe majoritaire dans le cadre 
de l’Agenda 21 Venellois. Nos petits artistes pourront 
présenter leurs travaux lors du Forum expert sciences le 
16 Juin au Loubatas, un éco-gite pour sensibiliser à la 
protection et la valorisation de l'environnement.

UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR 

L’EAU EST EN COURS. VOUS POUVEZ 

DONNER VOTRE AVIS JUSQU’AU 18 

JUIN SUR « L’EAU, LES INONDATIONS, LE 

MILIEU MARIN » VIA UN QUESTIONNAIRE 

À RETIRER AU BIEN, PLACE DES LOGIS. 

UNE VERSION EN LIGNE EST DISPONIBLE  

WWW.SAUVONSLEAU.FRNOUVEAUX POINTS 
DE COLLECTES 
DE PILES USAGÉES

Où jeter ses piles ? 

La mairie et le CCAS 
étaient déjà équipés de 
colonnes pour récupérer 
les piles usagées.
Depuis le mois d’avril, le 
BIEN/Office du Tourisme, 
le service jeunesse et la 
bibliothèque auront aussi 
à disposition de petits 
collecteurs. On compte sur vous pour y 
déposer vos piles usagées !

Les piles ne doivent pas être jetées 
dans la poubelle domestique. Il faut 
les apporter soit en déchetterie, soit 
dans les points de collectes. Elles 
contiennent des produits toxiques 
tels que le plomb et sont recyclables 
à 80%. Alors faites un geste éco-
citoyen ! 
http://www.jerecyclemespiles.com/

PRINTEMPS 2016 :  OUVERTURE 
DES JARDINS PARTAGÉS

L’ouverture des jardins partagés est reportée 
au printemps prochain du fait de contraintes 
administratives et techniques. Mais les pré-
inscriptions sont toujours ouvertes puisque les 
parcelles n'ont pas encore été affectées. 

N'hésitez plus et remplissez vite votre candidature :
assos.venelles.net/les-jardins-partages 
La commission d’affectation des parcelles est prévue durant l’été.

Une convention d'accompagnement a été signée entre la 
commune et le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement 
(CPIE) qui assurera dès l'automne des animations pour les futurs 
jardiniers. Les personnes chanceuses de détenir une parcelle 
pourront participer à ces ateliers qui les formeront à la culture en 
jardins partagés.  
L’étude de pollution des sols, commandée par la mairie dans le 
cadre de la mise en place de jardins partagés met en évidence 
l'absence de pollution dans les sols investigués. Les futurs 
jardiniers pourront cultiver sans craintes.

http://www.sauvonsleau.fr/
http://www.jerecyclemespiles.com/
http://assos.venelles.net/les-jardins-partages/
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ENVIRONNEMENT

RESPIRONS  UN BON AIR !
Le BIEN en partenariat avec la CPA et le CPIE a proposé le 
1er avril dernier une réunion publique ayant pour thème 
l’amélioration de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) sous 
forme de session ludique. 

L’animatrice du CPIE, à l’aide de maquettes 
représentant les différentes pièces d’une 
maison, a demandé aux nombreux 
participants de pointer du doigt les 
différentes sources de pollutions. Et elles 
sont multiples… Le mobilier ou les jouets 
neufs, les peintures, les isolants, le tabac, 
les produits d’entretien, les bougies et 
désodorisants parfumés… émettent des 
substances nocives pour la santé telles que 
les COV (Composés Organiques Volatiles).
Pour les éviter, quelques conseils ont été 
délivrés : fumer dehors, laisser aérer tous 
les objets neufs dehors plusieurs jours, 
utiliser des produits d’entretien et des 

peintures écologiques et surtout aérer 
tous les jours même en hiver 2 fois 
10 min, dans la journée (les murs de votre 
logement n’auront pas le temps de se 
refroidir en 10 min.).
Cette opération a été conçue et financée en 
relation avec la CPA suite aux obligations 
légales demandant aux communes 
de mettre en place un dispositif de 
sensibilisation des populations sur 
la QAI. Avant même ces obligations 
réglementaires, la commune de Venelles 
avait déjà engagé un plan d’action sur 
cette thématique dans le cadre de son 
Agenda 21 local.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Observatoire Qualité de l’Air Intérieur : www.oqai.fr
CPIE Pays d’Aix : www.cpie-paysdaix.com 

LES PANIERS "PAYSANS" ONT LA CÔTE !

Depuis plus de 10 ans, le phénomène des AMAP séduit des "locavores" 
dans toute la France. Soucieux de manger des fruits et des légumes de 
saison de qualité, produits tout près de chez eux, les AMAPiens s'engagent, 
plusieurs mois à l'avance, à acheter un panier hebdomadaire. Le prix est 
fixe et très avantageux pour chacun grâce à l'absence d'intermédiaires. 

A Venelles, ce sont Frédéric et Matthieu, deux producteurs avec des prix de 
paniers identiques, qui seront vos interlocuteurs. Ils ont chacun un jour et 
un lieu de distribution. Frédéric le mercredi de 18h à 19h30 à la cave de 
Château l’Evesque et Matthieu le mardi de 18h à 19h30 à Saint-Hippolyte.

Cette  année, l'AMAP de Venelles en plus de la formule traditionnelle 
avec un engagement pour la saison, propose également une formule 
d’adhésion plus souple basée sur un engagement sur quatre paniers 
minimum au cours de la saison. Cette dernière inclut la possibilité de 
remplacer les AMAPiens lorsqu’ils sont absents. 

N'HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE SUR LE SITE AMAP.VENELLES.NET 
OU CONTACTEZ AMAP.VENELLES@FREE.FR

http://www.oqai.fr/
http://www.cpie-paysdaix.com/rubrique
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GESTION DES DÉCHETS Action supervisée par les élus aux Scolaire, Caroline CLAVEL et Développement Durable, Guilhem SAEZ

Gaspiller la nourriture, bouder les 
fruits, les légumes et le poisson est 
devenu une habitude pour un grand 
nombre d'enfants dans les cantines 
scolaires. Afin de lutter contre ce 
gaspillage alimentaire, L'association 
Recyclaix soutenue par l 'ADEME*, 
a lancé une initiative pédagogique 
et ludique auprès de 200 élèves de 
l 'école des Cabassols. 

ANALYSER…
Pendant 1 mois, à la fin de leurs repas, 
les repas non consommés de nos 
petits élèves ont été collectés dans les 
bacs d'une table de tri spécialement 
fabriquée par l'Association. Ces 
déchets ainsi que les excédents livrés 
par la cuisine centrale non distribués, 
ont ensuite été pesés. 

MESURER…
Ce sont, au total, 510 kg de déchets 
alimentaires qui ont été jetés sur 
une période de 17 jours soit 150 
grammes par enfant et par jour. Pour 
l’ensemble des restaurants scolaires de 
Venelles (660 repas distribués), cela 
représenterait environ 100 kg par jour.  
 Avec des chiffres au dessus de la 
moyenne nationale des déchets 
alimentaires dans les cantines, la 
commune de Venelles a encore des 
efforts à faire… Il faut que chacun 
se mobilise et que la lutte contre 
le gaspillage alimentaire devienne 
l'affaire de tous !

SENSIBILISER… 
Des actions de sensibilisation vont être 
entreprises par Recyclaix : animations 
les mardis et jeudis pendant plusieurs 
semaines, distribution de fascicules 
à destination des enfants, parents, 
des réseaux de parents d'élèves, vidéo, 
valorisation des déchets en compost… 
L'objectif est de faire comprendre 
à tous les Venellois l'ampleur 
du gaspillage alimentaire, ses enjeux 
et ses conséquences.  
 
CONFIRMER… 
Au mois de mai, une nouvelle 
campagne de collectes et de mesures 
sera réalisée afin de mesurer l'impact 
de cette campagne. Une belle occasion 
d'estimer la réussite de ce projet. 

*Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie 

LA CHASSE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

• du 4 au 6 juin : Animation CPA sur le thème du gaspillage 
alimentaire Intermarché de Venelles 
• 27 juin : Animation CPA compostage sur le marché de Venelles

Notez dans vos Agendas ! 

120  
GRAMMES

C'EST LA QUANTITÉ DE DÉCHETS 

PAR ÉLÈVE PAR REPAS EN ÉCOLE 

MATERNELLE ET PRIMAIRE 

SELON L'ADEME*

LES FRANÇAIS JETTENT 20 KG DE DÉCHETS 
ALIMENTAIRES CHAQUE ANNÉE DONT 7 KG 
DE PRODUITS NON CONSOMMÉS ENCORE 
EMBALLÉS. 

POUR LIMITER LE GASPILLAGE, RANGEZ LES 
PRODUITS À LA BONNE PLACE DANS VOTRE 
FRIGO !

XD
R
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GESTION DES DÉCHETSELU : Jean-Marc MANZON

VOUS AVEZ UN COMPOSTEUR ? 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 
Dans le cadre du programme local de 
prévention des déchets du Pays d'Aix, 
la CPA vous invite à répondre à une 
enquête de satisfaction sur ses 
composteurs. Depuis 2008, ce sont 
plus de 12 200 foyers  (dans 34 
communes) qui sont déjà équipés 
en composteurs. 
Aujourd'hui, ils ont besoin 
de votre participation pour évaluer 
cette démarche et répondre aux mieux 
à vos attentes. 
>> Rendez-vous sur : www.venelles.fr pour répondre à 
cette enquête qui sera disponible jusqu'au 6 juin. Les résultats 
seront consultables à la fin du mois d'août. 

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF : 
L'EAU À LA LOUPE 
La protection des ressources en eau 
est une nécessité. 
Le Service Public d'Assainissement 
Non Collectif (SPANC) de la 
Communauté du Pays d'Aix 
s'apprête à contrôler les 
installations d'assainissement non 
collectif des Venellois. Ils pourront 
ainsi faire un diagnostic de bon 
fonctionnement et d'entretien 
de votre installation. Cette visite 
est réglementaire et obligatoire. 
Conformément à la règlementation, 
elle donne lieu au paiement 
d'une redevance de 110 € pour 
une habitation individuelle et 
interviendra ensuite tous les 10 
ans. Ce diagnostic apporte aux 
usagers des conseils pour les aider à 
maintenir leurs installations en bon 
état de fonctionnement, il décèle 
d'éventuels problèmes et propose 
des solutions.

UN BILAN 2014 POSITIF POUR 
LE TRI  DU VERRE
La Communauté du Pays d'Aix souhaite développer, 
sur l'ensemble de son territoire, le maillage 
de colonnes de tri du verre. Avec un seul objectif : 
augmenter nos performances et ainsi rattraper 
la moyenne nationale.
En 2014, 222 tonnes de verre ont été collectées 
en Point d'Apport Volontaire à Venelles. Soit plus 
de 493 000 bouteilles de 75 cl. ! Grâce à ce geste 
éco-citoyen, les Venellois ont pu participer à la 
fabrication de 475 000 nouvelles bouteilles de 
verre. 
Le tri du verre à Venelles a permis d'économiser plus 
de 145 tonnes de sable, plus de 22 tonnes de calcaire 
ainsi que 102 tonnes d'équivalent CO2.

TONNES DE VERRE ONT ÉTÉ COLLECTÉES 
À VENELLES EN 2014

222 

LORSQUE VOUS FAITES CE GESTE POUR 

L'ENVIRONNEMENT, VOUS FAITES AUSSI UNE ACTION 

CARITATIVE ! POUR CHAQUE TONNE DE VERRE 

COLLECTÉE ET RECYCLÉE, LA CPA REVERSE 3,05 € À 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER. GRÂCE AU GESTE DE 

CHACUN, LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE 

S'ÉLÈVE À 21 932 € JUSTE 
POUR L'AN DERNIER. 
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TRAVAUXTRAVAUX

LE PROJET EN 
QUELQUES MOTS 
• Aménagement d’un gira-
toire au carrefour formé 
par l’avenue des Floralies 
et l’avenue des Logissons
• Aménagements destinés 
à réduire les vitesses en 
entrée d’agglomération
• Suppression du 
débouché de la rue des 
Pruneliers sur l’avenue des 
Logissons et création d’une 
placette
• Prolongement des 
aménagements cyclable et 

piétonnier jusqu’à l’entrée 
d’agglomération
• Requalification de l’éclai-
rage public
• Sécurisation des arrêts 
pour transports en com-
mun
• Mise en place de four-
reaux en réservation pour 
le très haut débit
• Requalification paysa-
gère des abords

Montant de l'opération
(financée par la CPA) : 
1000 000€ TTC
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PLAN N° : 

MODIFICATIONDATEIND Vérifié par :Dessiné par :

N° Affaire : E14054_Gir RD 96n

Echelles : 

VUE EN PLAN
PROJET D'AMENAGEMENT 1/200

Bureau d'étude

Maître d'ouvrage : Ville de VENELLES
Hôtel de ville - Direction des Services Techniques
13770  VENELLES

SLH INGENIERIE

0 Dossier Origine G.T. B.B.

VRD 03

0 5m 20m15m10m

13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
Tél. 04.42.52.74.74  Fax. 04.42.52.74.85  -  Courriel : contact@groupe-slh.com  

ARTEPARC Campus Bâtiment B
595  Rue Pierre Berthier  -  CS 50427

DCE

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
COMMUNE DE VENELLES

Avenue des LOGISSONS

CREATION D'UN GIRATOIRE

Avril 2015

Dossier de Consultation des Entreprises

PROJET D'AMENAGEMENTS
Traitement des revêtements de surface,

continuité aménagements des trottoirs et pistes cyclables

Bordures type basaltine  (50 cm x 35 cm)

1/200

A

A Modifications suite à réunion Services Techniques ville de Venelles G.T. B.B.7 Avril 2015

Afin d'alimenter en eau potable le Parc des 
Sports Maurice DAUGÉ, pour les besoins 
des différentes installations municipales 
et du futur Centre Aquatique, la Commune 
de Venelles prévoit la construction d’une 
station de production d’eau potable. 
Cette installation, dotée de trois filtres à sable sous 
pression, d’une capacité maximale de 45 m3/h, 
sera implantée en contrebas du parking du Parc des 
Sports, chemin du Plan. Le début des travaux est 
prévu pour le mois de mai 2015 avec une mise en 
service en fin d’année.
Montant de cette opération : 550 000 € H.T.

RÉAMÉNAGEMENT DE 
L’AVENUE DES LOGISSONS ET 

CRÉATION D’UN GIRATOIRE
Les Services Techniques vont prochainement démarrer les 

travaux de réaménagement de l’entrée de Ville des Logissons 
tranche 2 (entre le chemin de la Touravelle et l’entrée Sud de 

l’agglomération). Ceux-ci s’inscrivent dans le prolongement 
de la première tranche dont l’emprise s’étendait de la rue de 

la Touloubre jusqu’au chemin de la Touravelle. Les travaux 
démarreront dans le courant du mois de juin 2015 pour une 

durée d’environ 5 mois. Durant cette période, la circulation sera 
perturbée et des ralentissements ne sont pas à exclure.

DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS : 
RÉDUCTION DES PESTICIDES 
Venelles a décidé de réduire l'usage des produits chimiques 
(type désherbants) pour l’entretien de ses espaces publics afin de préserver 
l’environnement et être en conformité avec la loi. Le fait d'utiliser moins de 
produits phytosanitaires réduit considérablement la pollution du sol et de 
l'eau. Ainsi ces "herbes spontanées" aux abords des trottoirs peuvent de 
nouveau réapparaître. Et c'est un très bon signe pour l'environnement ! 

Financement :
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix : 50 %
Commune de Venelles et Régie des Eaux : 50 %

LA POTABILISATION 
DU PARC DES SPORTS

De nombreuses collectivités en 

France tendent vers une réduction 

des pesticides en raison des 

risques de contamination des 

milieux et de la toxicité de ces produits pour l'Homme 

et pour l'environnement, conformément au Grenelle de 

l'Environnement de 2008. Ainsi, une proposition de la loi 

écologique, visant à réduire de 50% l'usage de ces produits à 

l'horizon 2018, a été votée par le parlement le 13 décembre 

2012 interdisant les produits phytosanitaires à partir de 

2020 pour les collectivités et 2022 pour les particuliers.
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TRAVAUX
ELU : Léonce ROUBAUD |  CHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH
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ELUS : Caroline CLAVEL et Johan BERTHON |  CHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH
TRANSPORT

CPA—> MOBILITE - IdEnTITé dEs aMBassadEurs dE La MOBILITé

© 2015 - Scala • Toute reproduction interdite 
Immeuble Grand Écran • 11, avenue André Roussin • 13016 Marseille

Je vous aide 
à moins prendre 

la voiture

J’ai décidé de moins 
prendre ma voiture, 
je me fais coacher

LES AMBASSADEURS LES VOLONTAIRES

REJ
OIGNEZ J’ADOPTE

POURQUOI SE GARER 
EN "ÉPI INVERSÉ?" 
Les travaux d’aménagement des 
17 nouveaux emplacements de 
stationnement (dont une place handicapée 
et un parking à vélo), ainsi que la réalisation 
d’un trottoir accessible aux personnes à mobilité 
réduite permettant d’assurer une continuité 
piétonne sur cet axe, au carrefour de l'avenue 
de la Grande Bégude et de l’avenue des Piboules, 
sont achevés. 
Le choix technique s’est porté sur un stationnement 
en « épi inversé », obligeant à se garer en marche 
arrière, pour plus de sécurité. Cela permet 
également un chargement et un déchargement 
du coffre, qui se font du côté du trottoir, en toute 
securité. Il permet d’avertir les véhicules qui 
nous suivent de la manœuvre que nous allons 
effectuer et de sortir de notre emplacement de 
stationnement dans des conditions optimales de 
visibilité sur l’axe principal. 
En agglomération, le code de la route impose 
de se garer dans le sens de circulation. Je peux 
stationner à gauche seulement dans les rues à 
sens unique. Il est donc interdit pour les véhicules 
circulant dans le sens inverse de couper la voie de 
circulation pour emprunter ces stationnements. 

Pour vos déplacements de chaque 
jour, connaissez-vous toutes les 

possibilités ? Découvrez-les avec 
les Ambassadeurs de la mobilité et 

testez une mobilité adaptée à vos 
besoins ! C’est simple, personnalisé 

et gratuit.
Dans les prochaines semaines, 

les Ambassadeurs de la mobilité 
réaliseront une enquête 

téléphonique. Vous serez peut être 
vous aussi contacté… Merci de leur 

réserver un bon accueil et de leur 
donner votre réponse, en toute 

liberté.
Pour plus d’informations : 

06 32 91 60 75 
alice@ambassadeur-mobilité.org

ACHETEZ  UN VÉLO ÉLECTRIQUE, 
LA CPA VOUS AIDE ! 
Vous cherchez à moins utiliser la voiture ? Vous avez envie de vous 
déplacer en vélo, mais les chemins du Pays d'Aix sont parfois abrupts 
et les côtes vous découragent… Un vélo électrique est une bonne 
solution…  et la Communauté du Pays d’Aix (CPA) peut vous aider à 
hauteur de 25 % du coût plafonné à 250 €. 

Dans sa politique de déplacement afin de limiter la pollution, la CPA entend 
développer l’usage quotidien du vélo. C'est bon pour la planète et bon pour 
la santé ! Cette aide à l'achat, proposée par la CPA, s’adresse uniquement 
aux habitants du Pays d'Aix sous certaines conditions : offre réservée aux 
particuliers majeurs. Demande à adresser avec devis avant achat, il faut que ce 
soit un vélo à assistance électrique assemblé en France… 
Cette subvention de la CPA est cumulable avec celle proposée par la commune 
de Venelles, égale à 100 € pour les 50 premiers vélos électriques.
Début avril, 35 éco-chèques ont déjà été demandés.
Pour en savoir plus : http://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/
achetez-un-velo-electrique-la-cpa-vous-aide-1694.html

REJOIGNEZ LA 
MOBILIBERTÉ !
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FINANCES

8LA  FISCALITÉ  LOCALE 2015
Dans le cadre du plan d’économie de l’état visant à réduire en 2017 de 11 milliards d’euros 
les dotations aux collectivités locales, la DGF, Dotation Globale de Fonctionnement versée 
par l’Etat aux collectivités territoriales, après une première contribution de 1,5 milliards 
d’euros en 2014, subit un prélèvement supplémentaire de 3,67 milliards d’euros en 2015. 

Cette diminution se traduit pour Venelles
par une baisse de la DGF de 75 504 € 
en 2014, de 261 696 € en 2015 et 
vraisemblablement elle devrait atteindre 
447 888 € en 2016 et 634 080 € en 2017. 

Pour mesurer l’impact de cette baisse sur les finances de la commune, la DGF représente 12 % 
des recettes de fonctionnement. 

Les pertes de recettes prévues à l’horizon 2017 doivent être anticipées par notre 
gestion rigoureuse. Cependant les économies engagées nous permettent, et pour la 
cinquième année consécutive, de ne pas augmenter les taux communaux d’imposition pour 
2015 :
• Taxe d’habitation : 17,80%
• Taxe foncière sur le bâti : 26,80%
• Taxe foncière sur le non bâti : 33,30%

Il est maintenu pour les personnes handicapées ou invalides un abattement spécial à la base de 10% sur la taxe d’habitation ainsi 
qu’une exonération des 40 premiers m3 d’eau potable consommés auprès de la REVE.

L’évolution de la DGF est représentée ci-dessous, elle intègre la contribution communale au 
redressement des finances publiques avec une légère modulation liée à l’augmentation de la 
population Venelloise qui devrait être de + 44 habitants pour 2015.

ELU : Jean-Louis Garcia | CHEF DE SERVICE : Isabelle CAVAILLER

2015

hbts
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU À VENELLES

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

CHANGEMENT 
D'ADRESSE

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

■ NATURE ET VOUS
Myriam MEYER
9 rue de la carraire
06 87 83 99 15
myriamnaturopathe@gmail.com
Réflexologie plantaire : massage-soin 
par digipression sur la voûte plantaire 
basée sur la médecine chinoise 

■ ADI ÉLECTRICITÉ
7 allée des clémentines
07 82 09 32 00
adi.electricite13@gmail.com
Electricité générale et industrielle, 
chauffage, automatismes, alarmes, 
climatisations, vidéo surveillance...

■ Docteur Marie-Rose 
CLERGEAU
75 avenue de la Grande Bégude 
Résidence les cardelines
04 42 69 83 01
cardiovenelles@gmail.com
Cardiologue

■ KAYAIAN Nadine
12 avenue de la Grande Bégude
06 84 79 56 79
nadine.kayaian@orange.fr
Psychologue Clinicienne enfant-ado-
adulte

■ MILDDREAM
135 allée du verdon 
0 811 690 392
Grossiste et Détaillant e-liquide

■ ALIZÉ
36 bis avenue de la Grande Bégude
04 42 53 41 97/06 83 17 78 30
alizeprovencealpes@msn.com
www.diagnostic-alize.com
Tous diagnostics immobiliers (vente-
location-démolition) 
Intervention et rapport rapide

■ LE CROQ'TROTTEUR
6315 route du Colonel Maurice Bellec
ZA Les Logissons
06 88 75 73 06 
contact@oronaute.euSite : 
www.facebook.com/
foodtrucklecroqtrotteur
Food Truck

■ SHIPPING ATLAS 
INTERNATIONAL
43 avenue de la Mouliéro
06 76 311 152
shipping.atlas.international@gmail.com
Déménagement nationaux et 
internationaux – Garde meuble

■ « LE SÉBASTIEN » devient 
« LE CAFÉ DE LA GARE »
131 avenue des Logissons
04 42 54 70 04
www.cafedelagarevenelles.fr
cafedelagarevenelles@gmail.com
Bar – Hôtel - Restaurant

■ « VENELLES TAXI » 
devient « ALLÔ DANIEL 
TAXI »
04 42 61 88 82/06 73 73 54 18
Pour déplacements toutes distances 
Transport médical – Agréé Sécurité 
Sociale

■ HARISMENDY-
VERMERSCH Aurélie
Rue des Isnards Bât B 
06 79 09 21 25
Ostéopathe

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

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

ELUE : Corinne PAVLIC |  CHEF DE SERVICE : Nicole MOURGUES

mailto:myriamnaturopathe@gmail.com
mailto:adi.electricite13@gmail.com
mailto:cardiovenelles@gmail.com
mailto:nadine.kayaian@orange.fr
mailto:alizeprovencealpes@msn.com
http://www.diagnostic-alize.com
mailto:contact@oronaute.eu
mailto:shipping.atlas.international@gmail.com
http://www.cafedelagarevenelles.fr/
mailto:cafedelagarevenelles@gmail.com
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VIE ÉCONOMIQUE

RENCONTRES THÉMATIQUES

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

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

LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 
19H30/20H30 
L’ACCUEIL CLIENT
• Les 3 phases de la communication : 
verbale, para verbale et non verbale.
• 10 règles pour accueillir un client et le garder !
Et si vous échangiez vos cartes ?
Animateur : Elisabeth Wascheul – Aiden Conseil
A l’issue de ces interventions, nous pourrons échanger 
autour d’un verre.

Métro Cash & Carry France ouvre son 
94ème site sur Venelles. Une vaste 
campagne d'appel à candidature a été 
lancée. Et vous avez été près de 80 à 
répondre et à envoyer votre CV.  
Après 3 jours de recrutement, au cours 
desquels Venelloises et Venellois ont été 
reçus en entretien individuel, le futur 
Directeur et la responsable des ressources 
humaines doivent maintenant prendre leur 
décision. 
Retrouvez toutes les offres sur 
www.metrorecrut.fr

Organisé le 12 septembre 2015 au Parc 
des Sports, ce salon permettra de favoriser 
le commerce de proximité, promouvoir 
le savoir-faire et le faire-savoir auprès des 
Venellois. On vous y attend nombreux !

Chef d'entreprises, ne soyez pas seul 
face à la maladie !
Permanence téléphonique mardi et 
jeudi de 14h à 18h : 04 86 67 72 72

Dans le cadre de l’agenda 
21, une Foire Agricole est 
organisée le samedi 30 
mai au centre du village. 
Les producteurs locaux et 
leur produits seront mis à 
l'honneur ! 
Le côté commercial 
pourra ainsi s'allier au 
côté pédagogique et 

ludique. Grâce à la présentation de leurs 
méthodes de travail, ces acteurs de la terre 
pourront sensibiliser les consommateurs au 
Développement Durable.  
Mais ils ne viendront pas seuls… Alors venez 
nombreux découvrir nos trésors locaux !

■ FOIRE 
AGRICOLE

■ LE 1 ER SALON DES 
COMMERÇANTS, DES 
ENTREPRISES, DES 
ARTISANS DE VENELLES 
VOIT LE JOUR

■ CAIRE
LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI
Elue : Corinne Pavlic - Chef de service : Nicole Mourgues
Assistante : Isabelle Quaranta
04 42 54 93 11 ou 04 42 54 93 37 
emploi@venelles.fr / economie@venelles.fr

    
   A
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Des rendez-vous thématiques sont proposés tout au long de l'année aux chefs 
d'entreprise, commerçants, artisans et professions libérales de la commune 
afin de leur apporter des solutions et les aider dans leur quotidien.
Pour s'inscrire, contacter le service Développement Economique-Emploi : 
04 42 54 93 37

LE JEUDI 25 JUIN 2015 - 19H30/20H30 
MIEUX COMMUNIQUER
1 heure pour découvrir les clés d’une bonne communication
Ecoute active, reformulation, assertivité.
Dans le cadre de l'entreprise, le positionnement d'une 
personne assertive facilite les échanges entre individus et 
engendre une communication fluide.
Entrainez-vous à communiquer !

Belle affluence au 1er job dating organisé par le service emploi de la 
mairie ce 12 mai. La mise en place de ce dispositif a permis de faciliter 
les contacts entre les "Jobdater" et les entreprises. Ce succés marque 
l'interêt et l'investissement des demandeurs d'emploi venellois. 

mailto:emploi@venelles.fr
mailto:economie@venelles.fr
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ELUES : Caroline CLAVEL et Claude TILLIER  |  CHEF DE SERVICE : Carole ESPOSITO
SCOLAIRE

RYTHMES SCOLAIRES :
ON PRÉPARE LA RENTRÉE AVEC L'ARRIVÉE 
DES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP)
Venelles est déjà fortement impliquée dans la vie scolaire des enfants, avec notamment une belle 
programmation et le financement d’activités spécifiques tout au long de l’année. Suite à l'arrivée de la 
réforme sur les rythmes scolaires, dès la rentrée prochaine, des nouvelles activités périscolaires (NAP) 
seront organisées après l’école de 16h à 18h sous forme d’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). 

Le 27 mars dernier, un Projet Educatif 
Territorial (PEDT) a été transmis au 
DASEN (Directeur Academique des 
Services de l'Education Nationale) afin 
que la commune puisse profiter du 
fonds de soutien pérenne de 40 000 € 
de la part de l'Etat. 
"Avis très favorable !" Voici la conclusion 
de l’Inspectrice de l’Education Nationale. 
Par ce biais, la municipalité souhaite 
affirmer sa politique enfance, jeunesse, 
éducative et familiale avec comme 
objectif prioritaire : une adaptation du 
temps périscolaire au rythme de l’enfant, 
à la récupération et à la détente de celui-
ci au travers d’activités éducatives.

Pour atteindre cet objectif, la municipalité 
va utiliser tous ses atouts : 
• UN SAVOIR-FAIRE INDÉNIABLE 
Le service jeunesse gère des ALSH depuis 
plus de 20 ans.
• DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Une multitude d’associations et de 
partenaires éducatifs présents sur 
Venelles œuvrent au quotidien pour le 
bien-être de nos petits Venellois. 
• DES INSTALLATIONS DE QUALITÉ 
Un magnifique Parc des Sports, une salle 
des fêtes et une salle d’activités dans chaque 
école les accueillent pour ces activités
• DU MATÉRIEL À DISPOSITION
Les outils pédagogiques des ALSH, le matériel 
des écoles municipales et 3 véhicules de 

transport de 9 places sont disponibles.
Ces activités seront mises en place 
progressivement après la classe, dès le 
début du mois de mai 2015. 

La garderie pour les primaires sera 
toutefois maintenue de 16h à 16h30 
dans les écoles, parallèlement à ces NAP. 
Dans les classes élémentaires, les études 
surveillées seront conservées. Néanmoins 
les services municipaux se réservent la 
possibilité de les supprimer suivant leur 
fréquentation.

Tous les compléments d’informations liés 
aux modalités d’inscription aux NAP vous 
seront communiqués ultérieurement.

TOI AUSSI,  PASSE TON PERMIS INTERNET !
Avant de laisser votre enfant utiliser seul Internet, il est 
indispensable de s'assurer qu'il a assimilé quelques 
règles élémentaires sur les dangers d'Internet. 

Le Permis Internet est un programme national qui 
permet de responsabiliser les enfants et  leurs parents. 
Il a été instauré dans un but : faire d'internet un espace 
plus sûr grâce à la vigilance et la responsabilité de 
chacun. 

La Gendarmerie et le service scolaire unissent donc 
leur force et leur expertise en matière de protection et 
de prévention contre les risques sur Internet en initiant 
ensemble un programme pédagogique à destination 
des enfants de CM2. A l'issue de cette formation, 
nos studieux élèves recevront un permis de bonne 
conduite sur Internet.

XD
R
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LE PREMIER 
CARNAVAL DES 
MINIPOUSS

L'ARRIVÉE DU PRINTEMPS 
CHEZ  LES CALINOUS

Tous les enfants, leurs familles et l'équipe des Minipouss se sont retrouvés dans le jardin joliment 
décoré par les peintures des enfants pour chanter avec Michel à la guitare. Avant le goûter, une 
bataille de confettis géante a éclaté pour le plus grand plaisir des enfants.

Les Petits Calinous, déguisés pour l'occasion, ont fêté 
l'arrivée du Printemps en chantant, accompagnés de Michel 
à la guitare ont chanté tous ensemble. La fête s'est terminée 
par un brunch et une grande bataille de confettis  !

Vendredi 10 avril les enfants de la Farigoulette ont fait la fête 
à l’occasion du carnaval. Princesses, pirates, déguisements 
en tout genre ont été au rendez-vous pour une magnifique 
journée plus que festive. Les parents ont partagé un atelier 
avec leur enfant. 
Les enfants et parents se sont ensuite retrouvé autour d'un 
goûter. Pour que la fête soit complète, un concours de 
déguisements des parents et professionnelles sous le thème 
des couleurs a été organisé. Imagination et créativité ont 
marqué cette compétition !

L’Association d’Assistantes Maternelles Agréées et de Parents "Pirouettes en Ribambelle" vous invite à 
venir à la fête de fin d’année, organisée en partenariat avec Urban Kids, le 26 juin 2015 à partir de 18 h. 
Les enfants feront une petite démonstration des activités d’éveil musical, d’éveil corporel et de 
bibliothèque auxquelles ils participent régulièrement pendant l’année. 
Cette manifestation se terminera autour d’un verre de l’amitié et d’une tombola, rendue possible grâce 
à la générosité de nombreux commerçants. Une belle occasion de venir découvrir cette association !

"C'est le printemps et bientôt nos tout-petits 
vont prendre leur envol. Plus de 60 enfants prendront 
ainsi la route des écoles maternelles dès la rentrée scolaire 
prochaine. Maintenir la meilleure qualité d'accueil pour nos 
très jeunes venellois est et restera notre priorité" 

Nicole Carette, adjointe élue à la petite enfance et à la jeunesse 

PETITE ENFANCE

PIROUETTES EN RIBAMBELLE : 
UNE FÊTE DE FIN D'ANNÉE ANIMÉE

C'EST LA FÊTE À
LA FARIGOULETTE !
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ASSOCIATIONS ELUS : Jean-Pierre MERLIN et Arnaud GIMEL  |  RESPONSABLE DU SERVICE : Jocelyne CAMPOS

LE PETIT PONT DES ARTS, 
DE L'ÉCRITURE 
À LA PEINTURE

UN RECYCLAGE SOLIDAIRE 
DE TÉLÉPHONES PORTABLES

Barbara Feillant et Pétra Wauters avaient une envie 
commune de partager des moments de création. 
Elles ont donc uni leurs talents autour de deux 
ateliers : un atelier d'écriture pour la première et 
un atelier de dessin aquarelle pour la seconde. Le 
fruit de cette collaboration, qui a duré une année 
entière, s'exposera à la Voûte Chabaud. 

du 12 au 19 juin 2015 
de 10h à 12 et de 14h à 18h

Une trentaine de participants pourront ainsi 
vous présenter leur travail sur le thème : des 
clés & des serrures et les marchés de Provence. 
Des textes, des aquarelles et surtout un livre 
réuniront l'ensemble des œuvres de chacun des 
artistes participants. Un magnifique pari réussi ! 
MJC : 04 42 54 71 70

Dans le cadre d’un partenariat avec l’«  Association Rencontre Culture  BENIN  », 
l’AVAH a organisé une collecte de téléphones portables place du marché le 
28 mars dernier. En 5 heures, une quarantaine de téléphones usagers ont été 
récupérés et seront envoyés au Bénin. Sur place, ils seront réhabilités et remis en 
circulation grâce à l’aide de personnes handicapées formées pour mettre en place 
des actions humanitaires.
AVAH : avah.venelles@laposte.net / avahvenelles.free.fr

Cette année encore, la Fédération de Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Public (PEEP), a organisé son vide 

poussette le dimanche 10 mai sur la place des Logis et 
le petit boulodrome de Venelles. Un véritable succès ! 
Vous avez pu dénicher, sur les 52 stands installés, du 

matériel de puériculture, des vêtements bébés et 
enfants... pour les enfants de 0 à 16 ans.

VIDE POUSSETTE

De nombreux artistes seront présents 
toute la journée du samedi 13 juin à partir 
de 10h à la Bergerie de Berdine pour ce 
festival d'arts vivants sous le parrainage 
de Jean-Louis Trintignant. 
Entre musiques, expositions, acrobaties 
et bien d'autres surprises sensorielles et 
culinaires, les estivales de Berdine nous 
promettent un magnifique spectacle. 
Les amis de Berdine : 04 42 54 72 31 
amisdeberdine@orange.fr

LES ESTIVALES DE BERDINE
Le succès des deux précédentes éditions a donné envie à 
la Bergerie de Berdine et au groupe Ares de renouveller 
l'expérience. Pour notre plus grand plaisir ! 

RAPPEL

Comme pour les piles, 
le mobile n'a pas sa 
place dans la poubelle 
puisqu'il contient des 
produits dangereux pour 
l'environnement. Mais 
que faire de son vieux 
téléphone ? 

Retrouver les amis de Berdine tous les vendredis matins, place des logis + d’infos sur www.berdine.fr. 
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ASSOCIATIONS

VENELLES EN FÊTES : 
les rendez-vous 
de l'été à ne 
pas manquer !

L'ENTREPÔT 
FAIT SON FESTIVAL

UN RECYCLAGE SOLIDAIRE 
DE TÉLÉPHONES PORTABLES

C'est le dimanche 12 avril 2015, qu'a eu lieu la 14ème 
édition du concert "Mille cœurs pour un regard", 
organisée à l'initiative du Cercle d'Or au profit de 
l'association RETINA. Ce sont au total 6 chorales avec 
203 choristes qui ont donné du "cœur et de la voix" !

Mme Moreau a tenu à remercier chaleureusement M. le Curé de Venelles, 
pour la mise à disposition de l'Eglise, la Municipalité, et bien sûr, tous les 
bénévoles, commerçants, choristes mais surtout le public venu nombreux 
pour soutenir la recherche ophtalmologique. 
Grâce à ces généreux donateurs, la somme de 1241,50 € a ainsi été 
recoltée. Cette année encore, plusieurs chorales d'exception ont fait le 
déplacement : les 4 Saisons d’Aix-en-Provence,  A l’Accordage de Meyreuil, 
Variance  de St Mitre les Remparts, Gryselisis Canto de Gréoux les Bain, 
Vélénova et les Cigales d’Or de Venelles.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
21 JUIN
Vous êtes une association musicale ou un 
musicien amateur venellois ? Vous souhaitez 
participer à cet évènement ? Contactez dès à 
présent l'association Venelles en fêtes.
 
FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
24 JUIN
Retour aux traditions provençales

MARDIS EN FÊTE 
7 ET 21 JUILLET & 4 ET 25 AOÛT

Pour plus d'informations 
www.venellesenfetes.wordpress.com/ 
venellesenfetes@gmail.com

L’Entre 2 est le festival organisé par le collectif de 
l’Entrepôt. Du 19 au 27 juin, toutes les activités 
d'amateurs et de professionnels, pratiquées pendant 
l’année, s'y croisent et s’entremèlent. Au clair de lune 
ou dans l’intimité de la scène intérieure, profitez de 
tous les spectacles en accès libre !
Pour sa 7ème édition, l’Entrepôt vous emmène en voyage ! Embarquez 
pour une vingtaine de spectacles qui vous transporteront sur d’autres 
continents, dans une forêt enchantée, à travers «chant», mais aussi dans 
des univers oniriques à travers le temps…
Danses Contemporaine, Classique, Africaine, Orientale, Hip-Hop, 
Arts du cirque, Parcours Urbain, Théâtre, Arts plastiques, Guitare, 
Piano, Violon, Chant, Chorale, Formation Musicale, Eveil Musical, 
Percussions africaines, Gong Fu, Yoga Kids, Kendo, Sophrologie et 
Yoga rythmeront les deux derniers week-ends de juin à l’Entrepôt !

CONCERT
MILLE               POUR UN REGARD
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En terminant à la 7ème place de la saison 
régulière du championnat de France LIGUE 
AF, le PAVVB a gagné sa qualification en ¼ de 
finale des Play Offs qui l'a opposé au Cannet 
Rocheville classé 2ème. 
En s’imposant à deux reprises face à Istres, les 
ReBelles ont conforté leur place de chef de 
file du Volley Ball féminin provençal. Un beau 
bilan pour Félix ANDRE, nouveau coach de 
l'équipe, et tout son staff.
Mais cette suprématie régionale est aussi de 
plus en plus manifeste chez les équipes de 
jeunes grâce à la qualité du travail de fond 

réalisé par toute l’équipe des éducateurs 
sportifs sous la houlette de Patricia VERNIER. 
Avec trois équipes de jeunes (Benjamines, 
Minimes et Juniors) en passe de se qualifier 
pour les finales de la Coupe de France, la 
saison 14/15 restera dans les mémoires !
Autant de magnifiques résultats qui 
conduisent le Club à engager un nouveau 
projet : la création, à l’horizon 2016/2017, 
d'un centre de formation agréé du PAVVB 
dans lequel les jeunes volleyeuses du Club 
pourront évoluer vers le niveau professionnel 
tout en poursuivant leurs études.

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

VENELLES LOISIRS : 
LE TIR À L’ARC AT TEINT SA CIBLE

LA 19ÈME ÉDITION DE LA FOULÉE VENELLOISE

QUALIFICATION AUX PLAY OFFS 
& SUPRÉMATIE RÉGIONALE AFFIRMÉE 
POUR NOS REBELLES DU PAVVB

Le Speedy Club de Provence organise le dimanche 
31 mai 2015 sa 19ème Foulée Venelloise, course 
inscrite au Challenge du Pays d’Aix. Départ à 9h30 
au Parc des Sports !
2 PARCOURS FACE À LA SAINTE-VICTOIRE : 5,8 KM ET 10 KM
Cette année encore, une récompense originale sera remise au premier 
et à la première de la course des 10 km : leur  poids en vin ! Ainsi que 
bien d'autres récompenses pour tous les participants… 
« Comme chaque année, nous continuons notre partenariat avec 
l’association Rêves qui réalise les rêves des enfants atteints de maladies 
graves. 1 euro par coureur est reversé à l’association » nous rappelle 
René Faure, président du Speedy Club de Provence. 
Tous à vos baskets !
Information et inscription : www.kms.fr – 08 92 68 33 13

Samedi 21 mars, les archers de Venelles Loisirs ont participé au 
Championnat National d’Hiver de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France (FSCF), dans la salle polyvalente. 
Chaque club organise chez lui le championnat, contrôlé par un arbitre 
fédéral et les résultats sont traités au niveau national. L’épreuve est un 
tir aux couleurs, effectué par binôme, sur cible de 60 cm pour les arcs 
classiques et 40 cm pour les arcs à poulie + classique, à des distances 
de 15, 20 et 25 m.  Après la concentration, le calme et le sérieux, les 
épreuves ont laissé place à un pot relaxant et convivial !

La Foulée Venelloise, c’est aussi : un café à l’accueil, des 

photographies souvenirs, à l’arrivée, un ravitaillement 

avec gâteaux faits maison, des ostéopathes et un grand 

apéritif de clôture, un tirage au sort avec de nombreux 

lots à gagner, une action caritative…  

Félicitations aux équipes Benjamines et 

Minimes qui se sont qualifiées pour les finales 

de la Coupe de France les 14, 15 et 16 Mai 

à Thionville et les 23/24 et 25 Mai à Rennes !

Les 2 objectifs majeurs de la saison 2014/2015 ont été atteints pour nos volleyeuses ! 

50 
ans

http://www.kms.fr/
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LE CROSS DES ÉCOLES : 
UN RENDEZ-VOUS SPORTIF DE QUALITÉ 
DEVENU INCONTOURNABLE !

C'est sous un magnifique soleil que la nouvelle édition du cross des écoles venelloises a eu lieu le 26 mars 
dernier. A cette occasion, les enfants ont pu découvrir avec plaisir un nouveau site, le parc du Val Tourame.
Des parcours sécurisés notamment par l'intervention de la CPA venue en amont débroussailler le site, la 
présence des policiers municipaux, bénévoles, parents, membres de la RCSC (Réserve Communale de Sécurité 
Civile) et du Speedy Club ont permis aux 11 courses de se dérouler dans les meilleures conditions possibles et 
de faire de ce rendez-vous une belle réussite. Sans oublier l'enthousiasme des parents supporters de ces "petits 
coureurs en herbe"! 

VBC U13 : 
UNE "QUALIF" POUR LE TIC

La Boule Venelloise, l'une des 
plus anciennes associations de 
la Commune avec La Société 
de Chasse et l'USV va fêter son 
cinquantième anniversaire le 
samedi 27 juin prochain à 
12h au Boulodrome du Parc 
des Sports. Pour l'occasion, 
la petite buvette construite en 

1977 lors de la création du 
boulodrome vient de subir 
une cure de jouvence, réalisée 
par les services techniques de 
la commune. Affectée à son 
usage exclusif, l’association la 
Boule Venelloise  en disposera 
notamment lors des concours 
de sociétaires. 

La sélection U13 des Bouches-du-Rhône du VBC a été 
qualifiée pour le TIC en Corse (tournoi inter-comité 
des sélections). Après sa victoire contre les Pyrénées 
orientales, deux rencontres ont été programmées : le 
Var et la Corse. Deux victoires sans appel pour nos petits 
venellois, le tout dans une ambiance festive.
Les U13 ont échoué aux portes de la finale contre 
l'équipe d'Isère. Avec beaucoup de regret, les finales 
nationales leur échappent. 
Dans cette équipe, trois représentants font la fierté 
de Venelles : Romain Heichinger (n°11 sur la photo), 
Martin Niflore (n°4) et Milan Curcic (coach).
Une belle aventure toutefois pour nos Venellois qui, 
n’en doutons pas, feront encore parler d’eux !

1ÈRE 
ÉDITION 
DES 
VEN’AILES DU SPORT, 
TOUTE UNE SOIRÉE DÉDIÉE 
À NOS SPORTIFS VENELLOIS !
(sur invitation)

BRAVO AU VBC QUI VIENT DE DÉCROCHER 
L'ÉCO LABEL DE LA FÉDÉRATION !

LA BOULE VENELLOISE 
FÊTE SES 50 ANS !50 

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

CHASSE 
AUX OEUFS

Nouvelle formule pour l’édition 2015 
mais même objectif : être riche en 

chocolat ! Pour célébrer Pâques et sa 
traditionnelle chasse aux œufs, petits et 
grands gourmands ont dû chercher des 

personnages cachés. A la clef ? Un panier 
bien rempli de chocolats en tous genres ! 

Panthère rose, poussin, abeille, vache, lion 
et pingouin ont été généreux avec nos 

petits chercheurs. 
On aurait eu tort de s'en priver !

8SÉJOURS SKI : 
DES SENSATIONS FORTES… 
Cette année, ce sont 40 enfants qui ont dévalé les pistes 
des Orres.  Agés de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans, nos jeunes 
skieurs ont pu progresser et vivre un vrai challenge sportif. 
Sous la direction d'Anaïs, le ski club Venellois, Christine et 
Alain, moniteurs fédéraux de ski ont suivi et accompagné 
techniquement tous les enfants. Sous un magnifique soleil, ce 
séjour s’est déroulé dans les meilleures conditions possibles. 

DEPUIS LE 1ER AVRIL, LE SERVICE 
JEUNESSE EST FERMÉ LE MERCREDI 

MATIN POUR DES RAISONS 
D’ORGANISATION ET D’ADAPTATION 

AUX NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

8VACANCES DE FÉVRIER
LE PLEIN D'ACTIVITÉS 
 ALSH, Tremplin Jeunes, Local Jeunes… C’est vraiment une 
formule qui plaît aux ados et aux plus âgés ! Des journées 
d’accueil, une programmation adaptée, des animations dans les 
locaux… C’est en moyenne 25 jeunes que le tremplin jeunes 
(11/16 ans) et le local jeunes (14/20 ans) accueillent par jour. 
Georges et Romain savent se rendre disponibles pour écouter  et 
proposer des activités diverses et variées aux jeunes Venellois.

Afin d’établir le dialogue entre les jeunes et les forces de 
l’ordre (policiers nationaux et municipaux) une rencontre 
de futsal a été organisée le 18 avril dans le cadre de la 
Semaine de la Sécurité par la Police Municipale et le 
Service Jeunesse. De nombreux jeunes ont répondu 
présents au City Stade Parc des Sports pour des 
rencontres conviviales et amicales. Des élus et un public 
enthousiaste étaient là pour encourager, supporter ces 
nouveaux "joueurs de foot". Les vainqueurs sont repartis 
avec 6 places pour le match l'OM/LORIENT du 24 avril au 
stade Vélodrome.

TOURNOI DE FUTSAL : 
UN VÉRITABLE SUCCÈS ! 
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JEUNESSE

LE PIJ MISE SUR 
DES ANIMATIONS INFORMATIVES !

LES ALSH AU SERVICE DES NOUVELLES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Depuis le début de l’année scolaire, le Service Jeunesse organise au 
sein de son Point Information Jeunesse (PIJ) des animations qui 
informent les jeunes sur les dangers de certaines conduites à risques. 
La consommation de stupéfiants, d’alcool, de boissons énergisantes, 
d’utilisation des réseaux sociaux… tous les sujets sont passés en revue !
La prévention est l’une des missions phares du Service Jeunesse. En 
mettant à disposition des jeunes certaines informations ciblées, les 
animateurs peuvent établir le dialogue et donner la possibilité aux 
jeunes de s’exprimer librement.

Conformément à la réforme des rythmes scolaires, dès le mois de 
septembre prochain, un ALSH périscolaire de 16h à 18h sera mis 
en place par le Service Jeunesse. Chaque école aura son propre 
ALSH et les inscriptions se feront au Service Jeunesse avec trois 
tarifs différents en fonction des quotients familiaux. Le Plan Educatif 
Territorial est à votre disposition au Service Jeunesse.

PROGRAMME

• De 16h à 16h30 : le goûter
• De 16h30 à 17h30 : une activité ( ½ heure en maternelle )
• De 17h30 à 18h : départ échelonné.

UNE FIN D'ÉTÉ SPORTIVE ! 
Comme chaque année, nous donnons rendez-vous au plus sportif 

d'entre vous pour le traditionnel stage plurisports à la fin du 

mois d'août. Les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront s'initier à 

la pratique de 9 sports ! Encadré par 10 associations sportives, ce 

stage clôturera la programmation estivale bien remplie des ALSH.

 8ROULE TA VILLE : VENDREDI 22 MAI
Départ 18h place des logis - animations durant le 
parcours et présence de la PM et de l’association 
Passion VTT. Un pot de l’amitié viendra clôturer la 
soirée. Gratuit

 8CONCERT D'ÉTÉ SAMEDI 4 JUILLET
3 groupes qui répètent au studio, un lieu mis à 
disposition par le Service Jeunesse pour les jeunes 
groupes musicaux de Venelles, vont se produire sur 
la Place des Logis. Ce concert démarrera à 20h. Venez 
nombreux encourager nos jeunes artistes ! Gratuit

 8CINÉ PLEIN AIR :
   VENDREDI 10 & SAMEDI 11 JUILLET
Deux projections de cinéma plein air seront 
programmées. Auparavant les projections se faisaient 
au Parc des Sports… Mais pour cette nouvelle 
édition 2015, c’est la Place des Logis qui accueillera 
les spectateurs pour faciliter l'accessibilité à cet 
évènement et dynamiser le centre-ville. 

INFOS : SERVICE JEUNESSE 04 42 54 09 09

CONTEST

2
0

15

10H-22H l SKATEPARK DE VENELLES 
GRATUIT l ESPACE CITOYEN l BUVETTE, DJ

INSCRIPTIONS > SKATE 9H l TROTT 13H l BMX 19H l  SKATE/TROTT’: -14 &+14

Port du casque obligatoire l Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs

SKATE - TROTT - BMX 

JUIN

Samedi

6
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ACTION SOCIALE ELUES : Annie FABIANI - Christine MARÉCHAL |  RESPONSABLE DU CCAS : Sylvie BIANCOTTO

PRÉVENIR LES RISQUES DE LA CANICULE

Visite des ateliers du Festival d'Aix le 27 mars 

L'ÉCOMUSÉE, 
UNE VISITE POUR TOUTE LA FAMILLE

VOUS DONNEZ, L'APF AVANCE !
A l’occasion de la semaine nationale des personnes 

handicapées physiques, l’Association des Paralysés de 

France (APF) a organisé au mois de mars une opération de 

collecte de fonds dans toute la France. 
Le CCAS a donc organisé une vente de brioches, savons et BD 

qui ont permis aux Elus, seniors et membres du personnel 

de collecter 605 € pour l'APF.
Ces fonds permettront à l’APF de mener à bien des projets 

et actions de proximité en faveur des personnes en situation 

de handicap moteur.

Le plan canicule est destiné à informer et à mettre en place 
des actions pour protéger les personnes à risque en cas de 
fortes chaleurs, il est activé chaque année entre le 1er juin 
et le 31 août (ou plus longtemps si les températures de 
septembre le justifient).

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire auprès du CCAS ou mettre à jour 
les informations vous concernant à l’aide du formulaire 
à télécharger sur le site venelles.fr ou à le récupérer 
auprès du CCAS. Vous bénéficierez ainsi d'une aide en 
cas de canicule.

Dans le cadre du café Culture, le CCAS 
organise une sortie en famille à l’Ecomusée 
de la forêt de Gardanne le 
dimanche 14 juin 2015. 
Vous pourrez ainsi découvrir 
l'étonnante richesse de la forêt 
méditerranéenne (les mystères du 
sol, la diversité des milieux…) 
à travers le musée et profitez du 
parcours d'environ 1,5 km pour 
apprendre en s'amusant. De quoi 
ravir toute la famille !

Chaque année un enfant sur quatre ne part pas en 
vacances, principalement pour des raisons économiques. 
Pourtant des aides existent ! Et notamment à Venelles 
où le CCAS octroie, sous condition de ressources, une 
aide pour les séjours vacances organisés par le Service 
Jeunesse. 
Cette aide a pour objectif de favoriser l’accès aux 
vacances et aux loisirs pour tous.

Vous êtes bénéficiaire du RSA Socle ? Vous souhaitez 
créer ou reprendre une entreprise ? 
Accès Conseil vous aide à mettre en place votre projet ! 
Retrouvez au sein de votre CCAS des conseillers 
spécialisés en entreprise qui vous accompagneront pour 
analyser la viabilité de votre projet et vous préparer à 
devenir chef d’entreprise. 
Permanence le mardi au CCAS 
sur rendez-vous au 04 91 90 88 66.

Échanges, partage, solidarité, intergénération, économie : 
en France, près de 10 000 accueillants familiaux 
agréés prennent en charge des personnes rencontrant 
des difficultés passagères ou permanentes (adultes 
handicapés, personnes âgées, malades, convalescents...). 
Une seule ambition : que chez eux, les personnes 
accueillies se sentent "chez elles".
Si vous recherchez un accueil familial ou que vous 
souhaitez proposer un hébergement, rendez-vous sur le 
site www.famidac.fr

> La solidarité est l'affaire de tous, n'hésitez pas à faire connaître 
au CCAS les difficultés rencontrées par un venellois (04 42 54 98 00).

LE CAFÉ CULTURE CE SONT AUSSI DES 

INVITATIONS POUR DES ÉVÈNEMENTS 

CULTURELS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE. 

8AIDE SOLIDARITÉ VACANCES  
DES AIDES POUR PARTIR EN VACANCES

8ACCÈS CONSEIL : 
UNE NOUVELLE PERMANENCE AU CCAS

8FAMIDAC
L'ASSOCIATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
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Le goût des autres ACTION SOCIALE

À VOS AGENDAS !
Mercredi 20 mai Les anniversaires du mois

Mardi 26 mai Lecture dans le noir avec la bibliothèque

Mercredi 3 juin La fête des mères

Mercredi 17 juin Les anniversaires du mois

Samedi 20 juin   Rencontre fin de projet des rendez-vous ludiques avec la Maison Bleue

Courant juin (date à confirmer)  Pique-Nique du Grand Saint-Jean

Mercredi 1er juillet Soupe au Pistou

Mercredi 15 juillet Les anniversaires du mois

Thé dansant du 6 mars

Fête des grands-mères le 4 mars

Les anniversaires

Visite des ateliers du Festival d'Aix le 27 mars 

L'ÉCOMUSÉE, 
UNE VISITE POUR TOUTE LA FAMILLE

VOUS DONNEZ, L'APF AVANCE !

Rencontre intergénérationnelle
 avec Pirouette en ribambelle

Sortie marche au barrage de Bimont

Rencontre intergénérationnelle
à La Farigoulette (Maison bleue)
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La bibliothEque municipale

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

   
Dans une première vie, Jean D'Aillon était enseignant en histoire économique et en macroéconomie, puis 
il a poursuivi sa carrière dans l’administration des Finances. En 2007, il décide de se consacrer à l'écriture 
de romans policiers historiques. 
Nous parlerons de son métier d’écrivain, de sa passion pour l’Histoire et les histoires, notamment à travers 
l’un de ses personnages emblématiques : le chevalier troubadour Guilhem d’Ussel. Une grande fresque du 
règne de Philippe Auguste où l'on croise aussi bien Jean sans Terre et Richard Cœur de Lion que les héros 
de Walter Scott et d'Alexandre Dumas, dans de surprenantes énigmes criminelles.
Bibliothèque - Entrée Libre - Public ado adulte

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

 

 
 

Retour en images sur les p'tits-dèjs...

Didier Tarquin
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ELUE : Hedwige PLANTIER  |  CHEF DE SERVICE : Elisabeth ARQUIER

Mercredi 9h -18h sans interruption 
Samedi 9h - 12h30

 
 

 

Comme chaque année pendant l’été, venez prendre le frais à la bibliothèque pour feuilleter 
des revues, bouquiner, fureter dans les rayons, découvrir et partager les coups de cœurs 
de l’équipe, surfer grâce à notre accès wifi, en un mot vous détendre ! 

 

« J’ai eu la chance de faire partie du jury du Prix Essai France Télévision 2015 qui a été remis le 
jeudi 19 mars au Salon du Livre de Paris, en présence d’Olivier Barrot,président du jury, et de Remy 
Pflimlin, président de France Télévision. » nous confie Elisabeth, Directrice de notre bibliothèque.
Après un après-midi d’échanges littéraires passionnés et 6 tours de scrutin, les 18 jurés ont primé  
l’excellente biographie « Fouché, les silences de la pieuvre » écrite par Emmanuel de Waresquiel et 
publiée aux éditions Tallandier.
S’appuyant sur des archives inédites, cette biographie magistrale du « premier flic de France » se 
lit comme un roman d’espionnage grâce à l’élégance et à la fluidité de la plume d’Emmanuel 
de Waresquiel. Entre intrigues et trahisons, il retrace le parcours étonnant de ce personnage 
machiavélique à travers une analyse 
psychologique fine et intelligente. Et éclaire 
ainsi une période charnière de notre Histoire 
et son influence sur l’époque contemporaine…

Nouvelle saison pour les rallyes lecture. Cette 
année encore, ce fut un franc succès !
Ce sont plus de 5000 romans qui ont été lus par presque 
300 enfants en 3 mois : de 2 à 3 pour les plus courageux et
jusqu’à plus de 30 pour les super fanatiques, soit une 
moyenne de 17 livres par enfant ! Et ça marche, même 
auprès de ceux qui revendiquent ne pas aimer lire…
Une nouvelle preuve qu’il suffit parfois d’un petit coup de
pouce et d’excellents romans choisis par les bibliothécaires
pour se lancer dans l’aventure passionnante de la lecture.
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service municipal des affaires culturelles

Conférence Archéologie

Par Jean-Louis Charrière 
(Président de l’Association Archéologique Entremont)

 

Véritable ville gauloise, l’Oppidum d’Entremont fut découvert en 1817. Cependant, les fouilles 
archéologiques ne commencèrent qu’en 1946 à la suite de la trouvaille de nombreux morceaux de 
statues. Céramiques, outils, armes en fer, monnaies, bijoux et surtout une multitude de morceaux 
de sculptures furent retrouvés, faisant d’Entremont le plus important « gisement » en Europe de 
sculpture celtique en pierre de l’époque préromaine…

 

 
Cette conférence sera suivie 
d’une visite incontournable sur 
le site de l’Oppidum d’Entre-
mont, samedi 13 juin à 13h45.
Rendez-vous sur place
Réservation indispensable
Tarif : 5 €

L’action « Commun’Auteurs », mise en 
place par la Mission Lecture Publique de 
la Communauté du Pays d’Aix, participe 
activement à cet événement. Elle offre 
à chaque élève de CE2, CM1 et CM2, 
l’ouvrage sur lequel il a travaillé. Elle finance 
aussi les rencontres de ces jeunes lecteurs 
avec les auteurs qu’ils ont étudiés.

 

 



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

 

Retrouvez-nous pour célébrer la passion du Livre dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse ! Pour fêter cette onzième édition de la fête du 
Livre Jeunesse, vous êtes invités à déambuler de stands en stands : librairies 
Jeunesse, fabrication de mini-livres, calligraphie, fresque monumentale, 
calligrammes, papier recyclé… 
Venez rencontrer et faire dédicacer vos livres par Corinne Dreyfuss, Sophie 
Rigal-Goulard, Ahmed Kalouaz, Jean-Luc Luciani et Anne Lecap  !
Sur place… une surprise "de taille" vous attend ! 
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ELUE : Hedwige PLANTIER  |  CHEF DE SERVICE : Sabine GRIMAULT

par la Cie César Choisi

 

Puisant dans le vivier des récits de Provence, 
la compagnie  César 
Choisi nous dévoile avec 
«  l’Homme semence  », 
l’aventure  authentique 
d’un petit village des 
Alpes de Haute Provence !

Reprise de la production du 
Festival d’Aix-en-Provence (1991) 
et de l'Opéra national de Lyon

 

  

 

 







Théatre / HUMOUR

 

 

XAL nous livre un stupéfiant personnage mixant avec humour Rimbaud, Hugo, Shakespeare, 
Akhenaton, l’OM et Plus Belle la Vie...

 
 

Vendredi 19 juin . 21h30 . Théatre de verdure 
Entrée Libre

Sibongile M’bambo, artiste sud africaine, offre sa voix à des 
métissages raffinés, enlaçant son timbre chaud avec des guitares 
délicates, des percussions au battement serein, une flûte aérienne...

Musique sud-africaine
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Théatre 

 

Au gré des méandres oniriques d’une pièce de Shakespeare 
parmi les plus aimées, Benjamin Britten écrit un opéra 
envoûtant ! De ce chef-d’œuvre lyrique du XXe siècle, Robert 
Carsen inventa un spectacle qui fit les beaux soirs du Festival 
d’Aix en 1991 et 1992, avant de partir conquérir le monde. 
Le voici de retour où la nuit d’été est provençale et le songe 
à ciel ouvert…

Dr
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ELUE : Lydie ARDEVOL  |  CHEF DE SERVICE : Claire GUASCH
TOURISME

LES EXPOSITIONS 
PRINTEMPS/ÉTÉ 
DE L’OFFICE DU TOURISME
Faites une pause sur la place des Logis et venez découvrir nos prochaines expositions :
• Du 12 au 30 mai : peintures de Malika GHERBI
• Du 2 au 29 juin : «Univers Héroïc Fantasy» de  Cécilia PARRAIRE
• Du 30 juin au 31 juillet : exposition de l’atelier MOZAISTIC (mosaïques)
• Du 4 au 29 août : exposition photo de Clémence BOURGUET 

Si vous aussi, vous souhaitez faire découvrir vos œuvres, venez à l’Office du Tourisme : 
04 42 123 223 - office.tourisme@venelles.fr

LA FÊTE FORAINE 
fait son grand retour 
du 10 au 14 juillet 

sur le parking Grande Terre.
Venez vous divertir, il y en 
aura pour tous les goûts !

TOURNEZ 
MANÈGES !

Nous vous donnons rendez-vous le LUNDI 13 JUILLET 

sur la place des Logis à partir de 20h30, pour danser jusqu’au 

bout de la nuit lors du BAL animé par l’orchestre Franck 

ARIASI. Le lancement du traditionnel FEU D’ARTIFICE se fera 

depuis l’Esplanade Cézanne, pour la plus grande joie des 

petits et grands.  INFOS : 04 42 123 223

   
   

mailto:office.tourisme@venelles.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER
D2015-14AT ELABORATION DU PLU – DEBAT SUR LES 
ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)  -  INFORMATION DU 
CONSEIL.
Suite à l’annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
communal par le tribunal administratif de Marseille le 
08 décembre 2011, le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
a été rétabli de plein droit. Ce document de 1981 souffre 
aujourd’hui de son inadaptation aux caractéristiques de 
Venelles comme aux évolutions du droit, la commune a 
engagé, par délibération du conseil municipal n°D2012-
2AT du 10 Janvier 2012, une nouvelle révision générale de 
son POS en vue de sa transformation en PLU.
Dans un contexte de réforme des documents de 
planification, cette délibération a montré la volonté de la 
commune d’actualiser les politiques urbaines de la ville, en 
mettant plus en valeur l’aspect prospectif de l’urbanisme. 
Le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) constitue effectivement le cœur du projet 
d’aménagement et de développement du territoire 
communal.
Le travail effectué jusqu’alors sur le diagnostic du territoire 
et l’état initial de l’environnement a permis de mettre 
en exergue des enjeux de territoire et des objectifs de 
développement communaux, qui ont permis à leur tour de 
tracer les contours des orientations du PADD.
Les évolutions législatives (Grenelle de l’environnement, 
Grenelle II, loi ALUR) ont fixé de nouveaux objectifs 
environnementaux qui s’imposent aux documents 
d’urbanisme. Ainsi, le développement urbain doit 
désormais s’inscrire dans une logique de gestion économe 
de l’espace qui privilégie le renouvellement urbain avant 
d’envisager une urbanisation nouvelle. En cohérence 
avec ce principe de développement durable, le PADD fixe 
désormais des objectifs de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Ainsi, le PADD doit prévoir les espaces nécessaires au 
développement urbain en prenant en compte les nouvelles 
dispositions législatives à caractère environnemental, 
notamment en préservant les espaces naturels et agricoles 
et la remise en bon état des continuités écologiques que 
représentent les trames vertes et bleues.
Ces exigences conduisent à prendre en compte les 
possibilités de «  reconstruction de la ville sur la ville  », 
problématique prégnante depuis la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 
tout en prévoyant des espaces de développement qui 
devront mêler habitat et équipements publics. Il s’agit de 
trouver un juste équilibre en optimisant les espaces bâtis 
déjà équipés et desservis, et en ouvrant à la construction 
des espaces qui feront l’objet d’équipements publics à 
même de répondre au besoin des nouveaux quartiers et 
éventuellement des quartiers voisins, tout en préservant 
les espaces naturels remarquables.
Bien évidemment, le développement de l’urbanisation 
devra se faire au regard de la problématique des 
déplacements, en prévoyant les infrastructures adéquates, 
et en encourageant la multi modalité en vue de minimiser 
l’impact des déplacements sur l’environnement, 
notamment dans le cadre de la réouverture de la halte 
ferrée de Venelles.
L’économie venelloise se caractérise principalement par la 
zone d’activités qui s’est développée le long de l’ancienne 
RN96 et par la présence d’une agriculture de qualité. Les 
enjeux qui concernent la valorisation de l’emploi engagent 
aussi la localisation de ceux-ci. En effet, afin de lutter contre 
les déplacements domicile-travail toujours plus longs et 
plus répandus, il convient de rapprocher les actifs de leur 
lieu de travail. Si la diversification des logements permet 
d’agir en ce sens au niveau de l’habitat, le PLU doit se 
mettre en capacité de maintenir une certaine diversité 
au niveau des emplois, en encourageant notamment le 
développement de commerce de proximité.
Il s’agit aussi de prolonger la stratégie développée dans 
les opérations mixtes récentes de la zone d’activités  : 
rapprocher le logement de l’emploi par la mixité 
fonctionnelle activité / habitat des constructions, et 
encourager le développement du commerce de proximité.
La préservation des espaces naturels et agricoles 
remarquables sera assurée en limitant le développement 
à la partie de la Commune située à l’Ouest de l’autoroute. 
L’objectif du futur document d’urbanisme est donc de 
concilier les quatre pôles d’attractivité de la commune :
la zone d’activité, l’espace agricole, le commerce de 
proximité, le « pôle » de loisir et de tourisme, circonscrit à 
proximité immédiate du parc des sports.
Les études et réflexions conduites dans le cadre de 

l’élaboration de ce PADD ont permis de dégager des 
orientations générales d’aménagement pour Venelles qui 
se déclinent en quatre axes :
-  Accompagner une croissance démographique 
raisonnable, 9600 habitants à l’horizon 2030, tout en 
économisant l’espace 
- Renforcer l’attractivité économique 
- Faciliter les déplacements sur le territoire 
- Préserver les espaces sensibles (agricoles, forestiers, 
zones de perméabilité écologique)
Un premier débat a eu lieu lors du conseil municipal du 
07 Juillet 2014. 
Les travaux qui ont été menés par la suite avec les PPA 
dont les services de l’État, dans le cadre de l’élaboration 
du zonage réglementaire ont permis de mettre en exergue 
certaines difficultés relatives à l’urbanisation de secteurs 
qui avaient été identifiés dans le PADD débattu en juillet, 
à savoir les secteurs de La Bosque et du Barry. 
En effet, il est apparu qu’urbaniser ces secteurs ne pourrait 
se faire au moyen d’une densité satisfaisante au regard de 
la consommation d’espace qui doit être raisonnable.
Or ces secteurs peu accessibles ou fortement mités ne 
permettaient pas de mettre en place un projet cohérent en 
termes de densification, sur ces surfaces.
Il a donc été décidé de supprimer l’ouverture à 
l’urbanisation des secteurs de La Bosque et du Barry. 
En outre, le secteur de la Bosque est situé en périmètre AOC 
identifié par l’INAO et à ce titre, la chambre d’agriculture a 
souhaité le préserver.
Le débat de ce soir doit permettre à l’assemblée 
délibérante d’échanger sur le projet d’aménagement et de 
développement durable de la Commune de Venelles qui 
prend en compte ces modifications.
Ce projet a été présenté aux personnes publiques associées 
(PPA) à l’élaboration du PLU les 23/06/2014, 09/09/2014, 
18/09/2014, 23/09/2014, 30/09/2014, 17/11/2014 et 
12/01/2015, et les remarques de ces PPA intégrées au 
document présenté ce soir.
Le PADD a également été présenté à la population dans 
le cadre de la concertation, en réunions publiques les 
25/09/2014 puis le 19/01/2015 dans sa version modifiée 
avec le projet de zonage et règlement. 
Le conseil municipal a débattu des orientations générales 
du projet d’aménagement et de développement durables 
sur la base des explications et présentation en séance des 
documents qui ont été adressés aux membres du conseil 
municipal.
D2015-15J DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 
RESTAURATION COLLECTIVE : PRINCIPE DE L’AFFERMAGE ET 
LANCEMENT DE LA PROCEDURE.
Le contrat en cours de délégation de service public pour la 
restauration collective signé et exécutoire depuis le 24 juin 
2010 pour une durée de 5 ans, arrive à terme le 5 juillet 
2015 ;
Ce service assure la préparation d’environ 105 000 repas 
par an à destination des élèves de maternelle et primaire, 
du centre de loisirs, de la résidence de personnes âgées et 
du portage à domicile ; 
Le fonctionnement actuel donnant toute satisfaction, il 
est proposé de poursuivre l’exploitation de ce service 
en délégation de service public toujours sous la forme 
juridique d’un affermage ; […]
Il est donc proposé au Conseil Municipal de lancer une 
consultation pour une nouvelle convention d’affermage 
dont la durée pourrait être de quatre ans, afin d’assurer la 
continuité du service public.
ADOPTÉ
D2015-21F AVENANT N°2 AU CONTRAT COMMUNAUTAIRE 
PLURIANNUEL DE DEVELOPPEMENT.
Pour soutenir l’aménagement des territoires communaux 
et pour contribuer à la réalisation de ses équipements 
structurants, la Communauté du Pays d’Aix a mis en 
place, pour chaque commune intéressée, un contrat 
communautaire pluriannuel de développement 
[…] portant sur la modernisation, la sécurité et 
l’embellissement des voiries, les espaces publics et 
la valorisation du patrimoine ancien, la réalisation et 
le renforcement des équipements sportifs, de loisirs 
et culturels, le développement durable et la mise en 
conformité des bâtiments.
Le contrat signé entre la commune de Venelles et la 
Communauté du Pays d’Aix prévoit une aide plafonnée à 
12 590 000 € correspondant à un taux maximum de 50% 
du montant HT des travaux structurants envisagés par la 
commune entre 2014 et 2018, taux pouvant être modulé 
en fonction des éventuels autres partenaires afin que la 
participation communale soit au moins égale à celle de la 
Communauté du Pays d’Aix. […] 

De ce qui précède et pour se conformer au prévisionnel 
de la programmation pluriannuelle des travaux 
envisagés, il est proposé de modifier la ventilation, le 
volume et l’échéancier des travaux et acquisitions des 
différentes thématiques ci avant développées et d’ouvrir 
les opérations «  eau -assainissement  », «  piste cyclable  », 
« aménagement paysagers », et « hygiène et sécurité » afin 
d’inclure dans le programme pluriannuel la construction 
de la station d’épuration nord et son assiette foncière ainsi 
que les acquisitions et actions entreprises dans le cadre des 
aménagements paysagers et des pistes cyclables, ainsi que 
l’hygiène et de la sécurité, tout en restant dans l’enveloppe 
prévue dans le contrat initial.
ADOPTÉ
D2015-22F DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES 
DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL 
POUR L’ACQUISITION DE PARCELLES EN VUE DE LA 
CONSTRUCTION D’UNE STATION D’EPURATION DES EAUX 
USEES 
ADOPTÉ.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL
INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL SUITE 
A LA DEMISSION D’UN MEMBRE DE L’ASSEMBLEE 
DELIBERANTE. (Jean-Yves SALVAT)
D2015-48J BASSIN DE RETENTION ET VOIRIE/ DEMANDE 
D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE
ADOPTÉ
D2015-52AT ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION BO N°65 A L’EPF PACA. 
L’établissement public foncier PACA s’est porté acquéreur 
de la parcelle cadastrée section BO n° 65, d’une superficie 
de  4  290 m², le 18/07/2013. Le prix d’acquisition était 
alors de 140 760,66 € HT.
Cette parcelle sise avenue de la Touloubre et qui jouxte la 
station d’épuration « Sud », présente un intérêt certain pour 
l’aménagement du secteur, notamment dans le cadre du 
déplacement du centre d’apport volontaire et des ateliers 
municipaux, et permettra de libérer le foncier occupé par 
ces deux équipements.
Dans le cadre de la convention cadre d'anticipation 
et d’impulsion foncière entre la communauté 
d'agglomération du pays d’Aix et de l'EPF, la Commune 
doit racheter dans un certain délai, à l’établissement public 
foncier les biens dont ce dernier s’est porté acquéreur pour 
le compte de ladite Commune.
Par courrier en date du 02/12/2014, la Commune a 
confirmé à l’EPF sa volonté de se porter acquéreur de la 
parcelle achetée par le dit Etablissement Public pour son 
compte, conformément à son engagement conventionnel. 
L’EPF est prêt à revendre à la Commune de Venelles 
le bien acquis, et ce sans appliquer d’actualisation 
(conventionnellement fixés à 1,5%), pour un montant 
correspondant au prix d’acquisition, soit la somme de 
140 760,66 € HT.
Il est donc proposé à l’approbation du Conseil Municipal 
d’autoriser le Maire à procéder à cette acquisition.
ADOPTÉ
D2015-54AT PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA 
VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS – APPROBATION DU 
PLAN
ADOPTÉ
D2015-56F VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE - EXERCICE 
2015
Le vote anticipé du budget primitif 2015 avant la 
connaissance des bases de la fiscalité a conduit à équilibrer 
le budget sur la prévision de recettes fiscales, estimées en 
fonction de l’historique de leur évolution au cours de ces 
dernières années. Le produit fiscal, des taxes d’habitation 
et taxes foncières, inscrit au budget primitif 2015 est de  
5 160 000  €.
Les bases d’imposition de l’exercice 2015 ont été notifiées 
à la commune le 4 mars 2015. Le produit fiscal, sur la 
base de taux identiques, depuis 2011, et hors allocations 
compensatrices est ainsi de 5 203 343 €. […]
Le Conseil Municipal décide de maintenir le taux des taxes 
locales pour 2015 à l’identique de 2011,2012 2013 et 
2014 :
•  Taxe d’habitation 17.80 %
•  Taxe foncière (bâti) 26.80 %
•  Taxe foncière (non bâti) 33.30 %
ADOPTÉ

Le Conseil Municipal de la Commune de Venelles s’est réuni en séance publique les 17 février et 14 avril. 
Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été traitées. Ci dessous quelques extraits…

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

CONSEILS MUNICIPAUX
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LES PROMESSES, ET SI NOUS EN PARLIONS…

UN AN DÉJA !

Après 3 mois de campagne et de débats animés, la majorité des 
votants venellois décidait, le 30 Mars 2014, de laisser pour 6 ans 
encore la gestion de la commune à l'équipe UMP-UDI menée 
par Robert Chardon.
Avec 15,5% des voix, notre liste Alternative de gauche écologiste 
et solidaire obtenait ainsi 2 sièges sur 29.Comment dans ces 
conditions peser sur les orientations et les décisions lors des 
votes au conseil municipal?
Pourtant, grâce à une présence assidue et constructive aux 
réunions des commissions municipales et extra municipales 
et bien sûr lors des conseils municipaux, nous avons instauré 
un dialogue démocratique et apaisé avec la majorité, dans un 
climat de respect mutuel.

Ainsi nous avons pu contribuer à l'évolution positive d'un certain 
nombre de dossiers :
 - Notre demande de révision du règlement intérieur a permis la 
reconnaissance des droits de l'opposition : tribune du Venelles 
Mag, locaux, information, meilleures conditions d'expression ...
-La suppression dans le projet PLU de l'urbanisation de zones 
des quartiers de La Bosque et du Barry . ..
- Le respect du taux imposé par le SCOT de 40% de logements 
sociaux dans les programmes immobiliers collectifs liés au PLU...
Par contre nous nous sommes systématiquement opposés aux 
votes concernant les DSP; la mise en concurence de sociétés 
privées amenant certaines d'entre elles à écraser les prix au 
détriment de la qualité du service et du respect des droits des 

Les Tournesols,
Souvenez-vous de  la polémique lors des dernières  élections 
municipales au sujet du  panneau un peu racoleur qui trônait 
sur le terrain des Tournesols en face de la liquoristerie et qui nous 
promettait un idyllique jardin paysager  en omettant de préciser 
que cette  opération s’accompagnait d’un bassin de rétention et 
surtout d’un  projet immobilier privé. 
Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
Un trou béant et marécageux au centre du village, des travaux 
interrompus depuis plusieurs mois et une somme de 1 186 500 
euros payée d’avance par la commune à la Société Publique Locale 
d’Aménagement de la CPA (SPLA), maître d’ouvrage du projet. 
Pourquoi cette situation s’éternise-t-elle ? 
Un bassin de rétention est un ouvrage de prévention qui doit éviter 
les inondations en stockant les eaux  lors de pluies abondantes et 
les rejeter  par la suite dans le milieu naturel.  Le volume d’eau 
à stocker pour un bassin versant donné est soumis à l’accord de 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 
Le projet prévoyait un bassin public de rétention de 6  500m3. 
Malheureusement la nappe phréatique constatée est à moins de 
2m de profondeur bien au-dessus du niveau prévu par la SPLA. 
Les anciens venellois et nous avions mis en garde nos élus de la 
présence de cette nappe à une faible profondeur.
Les choses se compliquent donc pour la  SPLA et l’équipe 
municipale en place. L’obligation de stocker le même  volume 
d’eau mais avec une profondeur moindre nécessite de revoir 
le projet dans sa globalité remettant  sérieusement  en cause la 
rentabilité de l’opération privée. Le projet est donc interrompu 
pendant que la SPLA avec nos élus réfléchissent à la façon de 
sauver le projet immobilier  : soit, en passant outre l’obligation 
d’avoir le volume d’eau demandé par la DDTM au risque d’avoir un 
bassin de rétention qui n’assure plus son rôle de sécurité contre les 
inondations , soit, en autorisant quelques étages supplémentaires 
avec moins de bâtiment, soit en diminuant le jardin paysager 
voire en le supprimant  ? Sur ce constat peu rassurant, nous ne 
pouvons qu’être sérieusement très inquiets pour les futurs projets 
lancés par nos élus (ex : Les Michelons) qui non seulement font fi 
de nos alertes mais qui s’entourent de bureaux d’études dont le 
sérieux et la compétence  restent à démontrer.

Les finances :
La mise en place d’un contrôle de gestion a été annoncée pendant 
la campagne électorale. A ce jour, alors qu’un discours alarmiste 
est systématiquement donné, aucune mesure n’a été annoncée, 
aucun effort entrepris. 
Bien au contraire, en un an de mandat de l’équipe actuelle, 13 
nouveaux postes communaux  ont été créés avec obligatoirement 
une répercussion  sur la masse salariale. Chiffre auquel il convient 
d’ajouter le recrutement de 2 Agents de Sécurité sur la Voie Publique.
Quant à l’utilisation des deniers communaux nous attendons 
encore un début de pédagogie pour nous expliquer pourquoi :
- la commune achète le terrain de la station d’épuration Nord au 
prix de 180 000 € alors que les Domaines nous préconisent un 
prix de 12 365€ avec une Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
- faire supporter à l’ensemble des administrés un équipement 
réservé aux usagers de la Régie des Eaux?  La règle du 
consommateur payeur est bafouée.
Alors certes les taux de la fiscalité locale n’ont pas été augmentés 
pour 2015 mais Venelles occupe la tête du tableau,  bien au-
dessus de la moyenne des communes de même strate :

En matière de promesses non tenues nous pourrions également 
évoquer le PLU  qui devait être signé avant la fin 2014 et dont 
l’enquête publique est reportée à fin 2015, la mise en place des 
activités périscolaires promises pour la rentrée 2014 puis pour le 
deuxième trimestre, puis pour le troisième trimestre… 
La gestion de notre commune est loin d’être aussi idyllique que 
veut bien nous le montrer ce magazine. 

Rejoignez-nous sur le site : 
http://didierdesprez.reunirvenelles.org/
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salariés comme l'ont révélé, en début d'année, par leur grève, 
les employés chargés du nettoyage des locaux communaux.
Nous avons aussi voté contre les budgets qui ne reflètent pas 
une politique volontariste en faveur des services publics et des 
citoyens, avec des choix prioritaires qui ne sont pas les notres.
Avec détermination nous poursuivrons notre combat pour la 
protection intégrale des terres agricoles et de l'environnement 
naturel, la sauvegarde du caractère naturel du parc des sport, 
déjà bien impacté par les constructions et un début de vente,
l' ouverture de la halte ferroviaire , inscrite à présent dans 
le nouveau plan Etat Région, et la lutte contre les dépenses 
inutiles ou superflues surtout quant on allègue sans cesse que 
la diminution des dotations des collectivités grève le budget.
Un an, jour pour jour, depuis l'élection municipale, Christian 
Desplats a transmis son mandat à Jean-Yves Salvat. Il ne s'agit 
pas d'une démission car nous avions décidé collectivement de 
renouveler chaque année un membre de notre équipe afin de 
donner la parole aux plus jeunes d'entre nous qui pourront 
ainsi se former à la gestion municipale.
Nos élus sont nos représentants, leur pouvoir est celui de 
transmettre la synthèse de nos réflexions, à ce titre ils sont 
interchangeables.

Ainsi, tous ensemble, nous continuerons la préparation des 
conseils municipaux en restant à l'écoute des venellois et en 
exigeant une utilisation juste et intelligente de l'argent et des 
biens publics.

      
 

Christian DESPLATS, 
    Yolande MALLEGOL,
 Jean-Yves SALVAT.

Pour une Alternative de gauche, écologique et solidaire

Il y a déjà un an vous avez fait confiance à notre équipe 
municipale pour mener un programme ambitieux afin 
d’améliorer encore la qualité de vie à Venelles. Cette équipe 
est aujourd’hui bien en place et travaille dur pour tenir les 
objectifs qui nous sont fixés. Ce travail se fait bien sûr en 
toute transparence, toutes les commissions consultatives 
et groupes de travail annoncés ont été mis en place et 
fonctionnent ; le règlement intérieur du Conseil Municipal 
a été revu  pour faciliter l’expression de l’opposition.
Dans tous les domaines des éléments concrets ont déjà été 
réalisés. Les exemples ne manquent pas : l’urbanisme avec 
la finalisation du PLU, la sécurité avec la mise en place des «  
Commerçants vigilants  », la semaine de la sécurité et le 
guide de la prévention de la délinquance et de la sécurité 
publique,  ou encore le Développement Durable et la mise 
en place de l’Agenda 21. Le Développement Economique 
a pris une impulsion avec la  journée de l’emploi   et 
les rencontres thématiques mensuelles,    ainsi que la 
préparation des futures foires de l’agriculture et des 
entreprises, commerçants et artisans Venellois.
La qualité de l’accueil de la Petite Enfance est restée 
pour nous une priorité avec la préparation du «  guide 
de la petite enfance  » afin d’aider les parents dans leur 
recherche de garde  sur la commune. Pour le programme 
Jeunesse la qualité des activités n’est plus à rappeler tant 
elle est reconnue avec en plus l’intégration des activités 
périscolaires, après une large consultation menée par le 
Scolaire. L’effort a bien sûr été poursuivi sur le social, le lien  
avec nos anciens et sur notre programme culture, fleuron 
de l’animation de notre village.

Le précédent Venelles Mag titrait dans son éditorial « 2015, 
des projets d’avenir », nous sommes aujourd’hui au cœur 
de l’action. Sur le parc des sports la piscine financée par 
la CPA sort de terre pour une mise en service prochaine à 
l’été 2016. Toujours au parc des sports nous verrons en fin 
d’année les premiers «  coups de pioche » du centre aéré, 
les études ayant été conduites avec efficacité en ce début 
2015. L’aménagement des Michelons pour recevoir le futur 
pôle culturel est aujourd’hui défini, en cohérence avec 
notre planning de réalisation  ; nous aurons l’occasion de 
vous  présenter l’ensemble du projet. Bien sûr la réalisation 
de projets d’envergure est toujours soumise à des aléas. 
C’est ce que nous avons rencontré sur les Tournesols et cela 
bien sûr ne nous satisfait pas même si nous allons pouvoir 
reprendre les travaux : nous vous informerons rapidement 
sur ces aléas techniques et administratifs, nous vous le 
devons, nous y tenons.

Conscients qu’il n’y a pas de projet politique responsable 
sans équilibre budgétaire, nous restons fidèles à notre axe 
stratégique de maîtrise des dépenses afin de maintenir 
les taux d’imposition constants, comme déjà les 4 années 
précédentes ; et ce malgré les baisses des dotations d’Etat 
importantes. 

Un an de travail de notre équipe, une petite étape dans 
notre projet ambitieux de bien-vivre ensemble à Venelles.

L’équipe de la Majorité Municipale

UN PREMIER BILAN
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ÉTAT CIVIL

Thomas

Roméo

MARIAGES
PAULET Lionel Bernard François et BERNARD Sylviane Gisèle le 21 mars 2015
MÉNIOLLE d’HAUTHUILLE Matthieu Xavier Gaspard et SIERLEJA Nadine Rose Françoise le 21 mars 2015
MÉNIOLLE d’HAUTHUILLE François Jean-Louis et NOSSEREAU Marie le 21 mars 2015
GOSSET Christian et RONDA Marie-Christine le 2 Mai 2015
GAULTIER Juluan Pierre Charles et FREGIER Emmanuelle Jennifer le 8 mai 2015
MUNOZ Jean-Pierre Martin et CWIECK Claire Denise Jeanne le 9 mai 2015

NAISSANCES
FERRARI Emilie née le 3 novembre 2014 à Aix-en-Pce
TORRES César , Bernard, Jean-Paul né le 22 février 2015 à Aix-en-Pce
DUMOULIN EVIEUX Alice Emilie née le 28 février 2015 à Aix-en-Pce
BONNAFOUS Emma née le 5 mars 2015 à Pertuis
ROUSSEL MENOUD Iliana Louise née le 12 mars 2015 à Pertuis
CASANOVA Léna Rose née le 16 mars 2015 à Aix-en-Pce
NEGRO CHASSAIN Chloé Cassandra Aiko née le 19 mars 2015 à Aix-en-Pce
ACHNIN Adam né le 20 mars 2015 à Aix-en-Pce
BAJOLLE Anthony Alban Jacques né le 25 mars 2015 à Aix-en-Pce
HERNANDEZ Mellie née le 27 mars 2015 à Aix-en-Pce
LAVILLE Clémentine Charlotte née le 28 mars 2015 à Aix-en-Pce
RUAUX Kim Ella née le 28 mars 2015 à Aix-en-Pce
RE Thomas Nicolas 29 mars 2015 à Aix-en-Pce
REDDON Louise Eugénie Liliane née le 6 avril 2015 à Aix-en-Pce
NGHIEM Mylann Louis Trung né le 6 avril 2015 à Pertuis
BROUE Yliana Denise Alexia née le 9 avril 2015 à Aix-en-Pce
ROBERT Tristan Quentin Adam né le 9 avril 2015 à Pertuis
CARDOUX Owen Alain Bruno André né le 9 avril 2015 à Aix-en-Pce
FEUTRY Stélla Marie Mila née le 14 avril 2015 à Aix-en-Pce
LAMBERT GROSSO Lyana née le 23 avril 2015 à Aix en Provence
RICHOMME Robin Alexandre Guy né le 1er mai 2015 à Aix en Provence

DÉCÈS
SOTIN veuve CORDOVANA Violette décédée le 6 février 2015 à Aix en Provence (93 ans)
DELUNSCH Madeleine Marie Thérèse décédée le 17 février 2015 à Aubagne ( 76 ans)
LABRO veuve MARCONIÉ Marie Marguerite Léontine décédée le 20 février 2015 à Aix en Provence (94 ans)
SIJAS Baptistin Marcel décédé le 23 février 2015 à Aix en Provence (92 ans)
BLASQUES Ernest décédé le 23 février 2015 à Aix en Provence (82 ans)
BOUTEAU Michel Guy décédé le 25 février 2015 à Aix en Provence (81ans)
FERRANDEZ Yvan Jean décédé le 10 mars 2015 à La Roque-D’Antheron ( 80 ans)
CONAN Georges Robert décédé le 13 mars 2015 à Venelles (83 ans)
CORNESSE épouse GARCIN Denise Alice décédée le 14 mars 2015 à Aix en Provence (82 ans)
PEPINO Gérard Michel décédé le 17 mars 2015 à Aix en Provence (71 ans)
REDOULOUX veuve OPIFEX Margo Eléonore décédée le 19 mars 2015 à ST Pierre (La Réunion)
CAPORGNO veuve PORTENTO Marie Claire décédée le 20 mars 2015 à Bouc-Bel-Air  (96 ans)
PRA épouse BLOUVAC Colette décédée le 23 mars 2015 à Aix en Provence (82 ans)
COTTE veuve SVEC Eliane Claire Albertine décédée le 26 mars 2015 à Aix en Provence (88 ans)
CAROLI-MARTIN Louis décédé le 27 mars 2015 à Aix en Provence (84 ans)
HEBRARD Pierre décédé le 5 avril 2015 à Aix en Provence (78 ans)
THOREAU Yves Marc Charles décédé le 7 avril 2015 à Marseille 5éme (68 ans)
MAZZI Robert décédé le 11 avril 2015 à Aix en Provence (76 ans)
ESPOSITO Roger Léon décédé le 26 avril 2015 à Aix en Provence (81 ans)
CASTEL Alain Ange Roger décédé le 25 avril 2015 à Marseille (66 ans)
SAUVAGE veuve DAGORN Thérèse décédée le 21 avril 2015 à Aix en Provence (94 ans)

Faites-nous  partager 

votre bonheur en envoyant 

la photo de votre bébé à :

communication@venelles.fr

Mellie

Lou

Emilie

 ELUE : Patricia Saez  | CHEF DE SERVICE : Christian GRAMONDI

Le 16 avril dernier au CDG d’Aix a eu lieu la remise de la médaille 
du CNAS à l’ancienne présidente Edwige Plantier entourée de 
M. Sauvageot, président régional du CNAS, M. Amiel président 
du CDG et M. Wagner directeur régional du CNAS.

Claire & Jean-Pierre

Emmanuelle & Juluan
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> 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 10 juin, 8 juillet et 5 août.
> 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

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

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

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

■ 7 JUIN
Pharmacie LE FLOCH PHILIPPE
56, avenue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

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

■ 21 JUIN
Pharmacie LES OISEAUX
100 av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ 28 JUIN
Pharmacie DE PUYRICARD
Chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

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

■ 12 JUILLET
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux
13770 VENELLES
04 42 54 10 44

■ 14 JUILLET
Pharmacie DU VILLAGE DU 
SOLEIL
Résidence Village Soleil
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ 19 JUILLET
Pharmacie POUSSARDIN 
1 AV. DE LA POURANE
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ 26 JUILLET
Pharmacie LES OISEAUX
100 AV. DES LOGISSONS
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

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

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

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

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

> Pharmacies

SERVICES DE GARDE A DÉCOUPER ET À CONSERVER !
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NUMÉROS UTILES

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

SOS Médecin > 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. Vide poussette du 10 mai 2. Chasse aux œufs ! 3. Nos 3 "Ironwomen" Venelloise ! 4. Tournoi international 
de Judo 5. Bob, transports en tout genre ! 6. Nettoyons ensemble 7. Cecidev au Cabassols, initiation avec les 
enfants 8. Carnaval dans les écoles avec nos petits Supers héros !!

5
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INFOS : SERVICE JEUNESSE 04 42 54 09 09

CONTEST

2
0

15

10H-22H l SKATEPARK DE VENELLES 
GRATUIT l ESPACE CITOYEN l BUVETTE, DJ

INSCRIPTIONS > SKATE 9H l TROTT 13H l BMX 19H l  SKATE/TROTT’: -14 &+14

Port du casque obligatoire l Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs

SKATE - TROTT - BMX 

JUIN

Samedi
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