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VENELLES S’ANIME !

à la newsletter 
hebdomadaire 

de Venelles
Vous recevrez l'essentiel 

des actualités municipales, 

les événements culturels, sportifs, 

et associatifs à venir.

www.venelles.fr

Arnaud Mercier
Maire de Venelles

M. le Maire vous reçoit 
le samedi matin, uniquement sur rendez-vous 
au 04 42 54 95 82

L’été approche. De nombreuses manifestations, organisées par la 
mairie et le comité des fêtes, vous seront proposées pour une saison 
estivale extraordinaire, alors je vous donne un conseil : proposez à 
vos amis, à vos familles de venir passer leurs vacances à Venelles !

Vous avez déjà pu en avoir un aperçu avec le retour des « Baccha-
nales du Jazz », le vendredi 27 mai dernier, pour notre plus grand 
plaisir.

Avec Dansons sous les étoiles, les Mardis en fête, la fête de la Mu-
sique, le feu de la Saint-Jean et les festivités du 14 juillet, Venelles 
s’animera pour notre plus grand plaisir.

N’oublions pas également l’ouverture, tant attendue, le 2 juillet 
prochain, du Centre aquatique de Venelles, qui viendra compléter 
l’offre sportive, déjà riche, de notre commune.

A cette occasion, nous organiserons une manifestation pour les 
Venellois, afin que vous puissiez le découvrir en avant-première.

Avant ces vacances d’été animées, l’équipe municipale aura pris 
le soin de vous présenter un des plus gros dossiers de l’année : le 
Plan Local d’Urbanisme, qui sera voté et mis en révision lors d’une 
même séance du conseil municipal, afin de tenir nos engagements 
de développement maitrisé de Venelles.

Plus que jamais, notre ville s’anime, notre ville est attractive, mais 
nous devons maintenir notre cadre de vie et notre qualité de vie, 
si enviée !
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
C'est avec une émotion certaine que de 
nombreux Venellois se sont retrouvés 
devant le monument aux morts afin de 
commémorer un événement majeur de 
notre histoire, la victoire du 8 mai 1945.
Cette cérémonie du souvenir a été l’occasion 
pour le Maire, Arnaud Mercier, de célébrer le 
devoir de mémoire et la paix : « Aujourd'hui, 
8 mai 2016, nous commémorons bien plus 
que la mémoire de celles et ceux tombés 
pendant la Seconde Guerre Mondiale, nous 
rendons hommage à tous ces Venellois et 
Venelloises tombés pour la patrie. Ce sont 
eux qui ont gagné la paix, cette paix qu’il 
faut préserver. »

La chorale du Cercle d’or a entonné la Marseillaise et un émouvant chant des partisans. Saluons également la participation 
de jeunes écoliers venellois qui ont échangé questions et réponses avec des anciens combattants.

SUCCÈS DE LA FÊTE DES VOISINS !

EURO 2016 :  LES ENFANTS VENELLOIS À LA TÉLÉ !

Dans le cadre de l'union nationale du sport scolaire (UNSS), 
un groupe d'élèves du collège Saint-Eutrope d'Aix-en-

Provence a remporté, en février dernier, un concours de 
flash-mob. Le but était que les élèves réalisent eux-mêmes la 
chorégraphie au sein du collège et assurent le montage vidéo.
Cette victoire a offert à 30 élèves du collège St-Eutrope, dont la 
majorité de Venelles, la possibilité de participer à l'ouverture 
de tous les matchs de l'Euro 2016 au stade Vélodrome de 
Marseille.
Nous avons eu ainsi le plaisir de découvrir Laurane, Jenifer , 
Romane, Margaux C., Lys, Noé, Axel, Margaux G., Morgan, Arnaud, 
Christopher, Léa, Camille, Priam,  Noémie,  Shanna et Clara à la 
télé, lors de la retransmission du premier match, le samedi 11 
juin et du second avec la France le 15 !

Vendredi 3 juin, Venelles organisait sa fête des voisins. La commune a recensé 33 événements organisées au pied des 
immeubles, dans les rues, ou sur un coin de pelouse. La météo étant de la partie, les habitants ont pu partager un bon moment, 
discuter, faire connaissance avec leurs voisins autour d’un bon plat et d’un verre. 

Le Maire, Arnaud Mercier, son 1er adjoint, Alain Quaranta et Françoise Weller ont partagé un moment convivial avec les habitants lors de la fête des voisins.
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QUELQUES CONSEILS POUR PRÉVENIR LES BOBOS DE L’ÉTÉ
L’été est là et avec lui son lot de dangers. La randonnée, les aventures en VTT, l’accrobranche, les piqûres diverses, 
coups de soleil, ampoules, le petit bobo est vite arrivé. Pour passer des vacances sereines, voici quelques conseils ! 

VOTRE CARTE D'IDENTITÉ OU VOTRE 
PASSEPORT SONT-ILS ENCORE VALABLES ?
Vous souhaitez partir en vacances à l’étranger cet été ? Avez-
vous vérifier que votre carte d'identité ou votre passeport 
est toujours en cours de validité ? Quel est le titre d’identité 
exigé pour votre destination ?  Pour connaître les formalités 
à accomplir pour toute demande ou renouvellement de carte 
nationale d’identité (CNI) ou de passeport, retrouvez sur 
venelles.fr toutes les informations pour faciliter vos démarches.

N’oubliez pas il est souvent nécessaire de prendre un rendez-vous pour déposer votre demande !

Je me suis écorché en tombant…
Rincez à l’eau claire ou au sérum physiologique puis utilisez un 
antiseptique.
J’ai attrapé un coup de soleil… 
Pour éviter d’en attraper un, buvez fréquemment et évitez les 
expositions aux heures les plus chaudes de la journée (de 11h 
à 16h). Protégez-vous : chapeau, lunettes de soleil, tee-shirt et 
crème solaire haute protection à utiliser plusieurs fois par jour. 
Je me suis brûlé…
Moins vous avez mal, plus c’est profond ! Passez la zone brûlée 
15 minutes sous l’eau froide, séchez et vaporisez dessus un 
anti-brûlure. Si la plaie suinte, posez du tulle gras et achetez un 
pansement hydrocolloïdal. Surtout, ne mettez sur la brûlure ni 
patate crue, ni beurre, ni huile.
J’ai été piqué par une abeille, une 
guêpe… 
Pour les abeilles, retirez le dard avec une pince à épiler, 
nettoyez  avec une lotion antiseptique et appliquez une crème 

apaisante. Pour les guêpes, approchez une cigarette allumée 
pour faire disparaître le venin et appliquer du froid pendant 5 
minutes pour calmer la douleur puis désinfecter. Attentions aux 
allergiques !

MA TROUSSE À PHARMACIE IDÉALE
La trousse de secours est l’élément phare nos vacances. Mais 
quels sont les indispensables à emporter :  
• Thermomètre incassable 
• Pince à épiler
• Gel ou solution hydroalcoolique pour l’hygiène des mains 
• Sérum physiologique, désinfectant cutané  
• Compresses stériles, pansements
• Crème solaire d’un indice de protection +30 
• Répulsif anti-moustiques
• Paracétamol pour la fièvre et la douleur.
Pour tous ces petits bobos, n'hésitez pas à demander conseil à 
un pharmacien ou à consulter un médecin.

PRÈS DE 200 ENFANTS À 
«FÊTONS LA NATURE EN FAMILLE»

Organisé par le service du développement durable dans le 
cadre de l’Agenda 21, la 1re édition de « Fêtons la nature en 
famille » a reçu la visite de près de 200 enfants,  de nombreux 
parents et habitants.
A travers des ateliers, des animations et des stands 
d’informations, les participants ont découvert comment 
agir au quotidien pour préserver la nature : atelier autour 
du jardinage durable, du tri des déchets et du compostage, 
animations sur l’énergie, présentation d’une ruche, 
démonstration de vélos électriques, atelier d’entretien de 
vélo, échanges de graines avec la grainothèque, balade en 
calèche. 

Le Maire, Arnaud Mercier, son 1er adjoint, Alain Quaranta et Françoise Weller ont partagé un moment convivial avec les habitants lors de la fête des voisins.
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BUDGET 2016, INVESTIR POUR L’AVENIR

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
VENELLES BIEN REPRÉSENTÉE 

Son maire, Arnaud 
Mercier, a été élu 
vice-président de 
la commission 
« voirie, espaces 
publics et grands 
équipements » au 
sein de la métropole 
Aix-Marseille-
Provence
Par ailleurs, celle-
ci est divisée en 6 
territoires reprenant 
le périmètre des 

anciennes intercommunalités. Ils sont gérés par des conseils 
de territoire. Le territoire du pays d'Aix dans lequel s'inscrit 
Venelles compte 36 communes. Arnaud Mercier a été élu vice-
président du conseil de territoire, délégué à l'environnement 
et au développement durable.
Après les multiples rebondissements autour de la création 
de la métropole, Venelles est bien représentée au sein des 
instances gouvernantes, dans une commission stratégique 
dans laquelle Arnaud Mercier pourra œuvrer pour la défense 
de la qualité de vie des habitants de la métropole et des 
Venellois.

La métropole a franchi, le 9 mai dernier, son ultime étape vers l’installation de sa 
gouvernance. Douze commissions d’études et de travail ont été mises en place. 
Elles sont chargées de préparer les actions du conseil de la métropole. Venelles est 
bien représentée au sein d’instances stratégiques. 

Le budget de la ville a été approuvé en conseil municipal le 29 mars 2016. Entre baisse des taux d’imposition, 
amélioration des services publics aux Venellois et hausse des investissements, il reflète les engagements pris 
par la municipalité.

« Dès le budget 2016, nous tenons nos engagements  sur la 
fiscalité locale par la baisse de 1 % des taux d’habitation et 
les taxes foncières, a expliqué le Maire. C’est une résolution 
que nous maintenons malgré le désengagement de l’État à 
l’encontre des collectivités locales. Nous espérons fermement 
poursuivre de nouvelles baisses dans le futur en appliquant un 
contrôle de gestion rigoureux. »
Ainsi le conseil municipal a fixé les taux suivants :
Taxe d’habitation : 17,62 % au lieu de 17,80 % 
Taxe foncière sur le bâti : 26,53 % au lieu de 26,80 %
Taxe foncière sur le non bâti : 32,96 % au lieu de 33,30 % 
(Venelles se place en dessous de la moyenne des villes de 
même strate 57,56 %)

Venelles, la capacité à investir pour l’avenir
Malgré les baisses de dotations de l’État aux communes, la 
ville a su maîtriser son budget lui permettant de dégager 
des capacités d’investissement sans alourdir la fiscalité des 
ménages. Venelles bénéficie d’un taux d’endettement très bas 
par rapport aux villes de même strate. En 2015, elle a clôturé 
son exercice avec un excédent budgétaire. Ainsi, malgré une 
conjoncture défavorable qui oblige la commune à réduire ses 
dépenses de fonctionnement, la Ville s’est doté pour 2016, 
d’un budget d’investissement en hausse de plus de 50 % 
(10,26 M€) par rapport à 2015.  

La municipalité prévoit d’investir 30,33 M€ d’ici 2020 
pour réaliser des projets ambitieux sans augmenter les 
impôts, comme par exemple : 
• création d’un pôle culturel, 
• création d’un ALSH pouvant accueillir 250 enfants, 
• création d’un centre technique municipal 
• réhabilitation du parc des sports et création d’une nouvelle 
infrastructure.
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LES COMITÉS CONSULTATIFS SONT AU TRAVAIL
Lors de la séance du conseil municipal du 8 mars 
dernier, huit comités consultatifs ont été créés. Ils sont 
chargés de recueillir l’avis de personnalités désignées 
(suite à une appel à candidature) dans les domaines 
suivants : éducation/petite enfance/jeunesse ; sécurité/
vidéo-protection ; environnement/développement 
durable/déchets/économie circulaire ; transports/
déplacements/urbanisme ; économie/emploi/smart 
city ; culture/patrimoine ; sport.

LES NOUVELLES RÈGLES 
DES CONDITIONS 
D’ACCÈS 
AUX ESPACES NATURELS

>> LES CONSIGNES À SUIVRE 
• En risque d’incendie faible, léger ou modéré (orange) : accès, circulation, 
présence et travaux dans les massifs autorisés toute la journée.
• En risque d’incendie sévère (rouge) : accès, circulation et présence dans les 
massifs autorisés toute la journée sans restrictions d’horaires ; travaux dans les 
massifs autorisés de 5h à 13h, mais réglementés.
• En risque d’incendie très sévère ou exceptionnel (noir) : fermeture totale des 
massifs forestiers. Accès, circulation, présence et travaux dans les massifs interdits 
toute la journée.

En été (1er juin au 30 septembre inclus), l’accès et la circulation dans les massifs boisés sont restreints notamment 
en raison des risques de feux accrus par la chaleur et la sécheresse et pour la sécurité du public. 
Cette année, un nouvel arrêté préfectoral qui règlemente l’accès à la circulation, la présence et les travaux dans les 
massifs forestiers est entré en vigueur le 3 février 2016.

Pour plus de détails sur cette réglementation, vous pouvez télécharger l’arrêté préfectoral correspondant sur www.venelles.fr.
Pour connaître les conditions d’accès du jour composez le 0811 20 13 13 (0,06 €/min.)
ou consultez le site www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Les premières réunions de ces comités consultatifs se sont 
tenues sous la présidence du Maire de Venelles, Arnaud 
Mercier et des élus délégués. Ces instances consultatives, dans 
lesquels siègent des membres du conseil municipal et des Ve-
nellois, sont le reflet de la volonté de la municipalité d’associer 
les habitants à la vie de la commune.
Plusieurs thématiques ont déjà été abordées, notamment la 
culture, les sports mais aussi l’économie, la sécurité, ou encore 

la petite enfance, l’éducation et la jeunesse, en attendant les 
premières réunions des comités travaillant sur l’urbanisme, le 
développement durable et les travaux.
Pour rappel, face au nombre important de candidatures reçues, 
et afin de favoriser la participation de tous, il a été décidé 
que les comités seront renouvelés tous les deux ans. Nous 
vous tiendrons informés du lancement du prochain appel à 
candidatures.
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Cet été, ça bouge 
Vous comptiez partir en vacances ? Changez vite vos plans pour profiter de 
toutes les festivités de cet été et de l’ouverture du centre aquatique ! 

> 21 JUIN 
« Roule ta ville » fête la musique

Cette année, « Roule ta ville » présente sa 
nouvelle formule ! 
Le service jeunesse vous donne rendez-
vous, jeudi 21 juin à partir de 18h sur la 
place des Logis, pour un parcours ludique 
et animé dans les rues venelloises. A vélo, 
rollers ou trottinette, c’est une belle ballade 
qui vous attend ! L’occasion aussi de fêter 
dignement la fête de la musique avec des 

« stops musicaux » aux 4 coins de la ville. Nous vous attendons 
nombreux pour fêter ensemble l’arrivée de l’été en musique et 
en deux roues…

Fête de la musique
Le comité des fêtes vous invite à célébrer 
l’arrivée l’été avec l’orchestre Claude 
Roussel (variété, musette). À partir de 
20h30, venez danser ou écouter la 
musique sur l'esplanade Cézanne.

> 24 JUIN
Feu de la Saint-Jean : 
Venelles embrase la place des Logis  

Le 24 juin sera l'occasion de fêter la 
Saint-Jean, de réunir petits et grands 
et danser toute la soirée autour de la 
flamme, emmenée par le Speedy club de 
Venelles. Elle partira du rond-point des 
anciens combattants à 20h45, sera bénie 
par le Père Gallay sur le parvis de l’église 
et rejoindra la place des Logis vers 

22h15. L’association la Respelido de la Quiho animera cette fête 

qui vous permettra de revivre les traditions provençales !
Dès 19h30, l’office de tourisme vous propose de déguster  
une bonne daube provençale (pensez à munir d’une assiette,  
de couverts et d’un verre). Tarif : 15 € le menu.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
04 42 123 223 - office.tourisme@venelles.fr
Retrouvez l’ensemble du programme sur venelles.fr

> 8 & 9 JUILLET        
Street Nécessaire, 
une première à ne pas rater !

Vendredi 8 et samedi 9 
juillet, venez à la rencontre 
des artistes de ce premier 
festival qui mêle musique 
et arts graphiques à 
Venelles le Haut. 
Une fanfare, un quatuor 
d'exception, un live 
painting, des dessins 
placardés sur les murs, des 
projections de films, les 
arts investissent la rue. 
Entre arts graphiques et 
musique en tout genre, 
vous y trouverez forcément 
votre bonheur ! 

Le programme
11h - Fanfare Wonderbrass - Pl. du Marché
19h - Fanfare Wonderbrass - Venelles le Haut
19h - Quatuor Giocoso - Venelles le Haut
Toute la journée - Live Painting avec Ka Divers - Dans les rues
Découverte des œuvres de Bobby Dollar - Dans les rues 
Projection de films animés - Venelles le Haut
Voir le programme détaillé de la manifestation en page 30, 
rubrique culture

Entre plongeons dans l’eau bleue de notre nouvelle piscine métropolitaine, bals, concerts, feu d’artifice, fête 
foraine, mardis en fête… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Les manifestations s’enchaînent 
pour créer une ambiance de fête dans les rues de Venelles, vous n’en croirez pas vos yeux… et vos oreilles ! 
Alors suivez bien l’agenda de l’été !



7

ÉVÉNEMENTS

Cet été, ça bouge  à Venelles ! 
> 13 JUILLET 
Venelles fait son bal
Fêtez avec nous la révolution en 
venant vous déhancher au grand bal 
populaire du 14 juillet animé par 
Jean-Michel Hernu. Le rendez-vous est 
pris le mercredi 13 juillet sur la place 

des Logis à partir de 20h30 ! Enfilez vos souliers les plus 
confortables et venez danser avec nous jusqu’au bout de la 
nuit.
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis l’esplanade 
Cézanne à la tombée de la nuit.

> DU 13 AU 17 JUILLET 
La fête foraine, c’est parti ! 

Les manèges investissent le parking 
Grande Terre pour la traditionnelle 
fête foraine à  
partir du 13 juillet. Tous les jours 
jusqu’au 17 juillet, gourmands 
et amateurs de sensations fortes 
pourront profiter de toutes les 
attractions. Autos tamponneuses, 
tir à la carabine, pêche aux canards, 

barbes à papa, pommes d’amour… feront bon manège !

> 5, 19 JUILLET ET 2,16 AOÛT 
Les Mardis en fête 
Rendez-vous les 5, 19 juillet et 2 août sur la place des 
Logis et le 16 août sur l’esplanade Cézanne à partir de 
19h30 pour les Mardis en Fête. Au programme 4 mardis, 4 
ambiances musicales, 2 lieux avec au menu du funk, de la 
salsa, du rock et du blues.
Gratuits et ouverts à tous, ces bals populaires donnés 
en plein air sont des événements très attendus. Côté 
gastronomie, nos restaurateurs et cavistes venellois 
proposeront leurs spécialités mais vous pourrez également 
venir avec votre pique-nique. 
On vous attend nombreux pour swinguer au rythme des 
orchestres, présents pour l'occasion, entre amis ou en famille ! 
Contact : Office de tourisme - 04 42 123 223 

UN PROGRAMME SPÉCIAL 
POUR LES JEUNES
Dès la fin de l’école, le service jeunesse a préparé un 
programme d’activités et de sorties spéciales pour les 
jeunes, sans les parents. Tournois de sport, piscine, 
accrobranche, sortie à OK Corral, karting, cinéma, 
canyoning, jeux… Il y en aura pour tous les goûts. Ça 
commence le 2 juillet et ça ne s’arrêtera pas avant la fin de 
l’été !
Retrouvez toutes les dates et les activités sur venelles.fr 
Programme disponible dans les lieux publics.
Renseignements 
et inscriptions :
Service jeunesse 
04 42 54 09 09

Mardis

Infos : Office du tourisme - 04 42 123 223

201
6en

5 juillet
19h30 - Groove Gang (Funk)

Place des logis
19h30 - Cayembe (salsa)

Place des logis

19 juillet
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LE CENTRE AQUATIQUE SAINTE-VICTOIRE 
OUVRE BIENTÔT SES PORTES !

LES ACTIVITÉS DU CENTRE
Pour connaître l’ensemble des activités proposées par le territoire 
du Pays d’Aix et l’association Pays d’Aix Natation (PAN) pour 
2016/2017 ainsi que les horaires, les tarifs et les jours et modalités 
d’inscription, il faudra attendre la fin du mois de juin.
Informations 
Pour le territoire du Pays d’Aix :
0810 008 060 (serveur vocal interactif)  
www.agglo-paysdaix.fr
Pour le PAN : 04 42 21 31 61 - www.pays-aix-natation.com

Vous l’attendiez tous avec impatience ! Le centre aquatique 
Sainte-Victoire vous accueillera dès samedi 2 juillet 2016.

Pendant la période estivale (juillet/août), cette piscine métropolitaine sera 
ouverte au public tous les jours de 10h à 19h30. Près de 1200 personnes 
pourront profiter de ces équipements encadrés par plus de 20 personnes 
dont 3 médiateurs. 
À cette occasion, la ligne de bus 120 sera prolongée jusqu’au centre 
aquatique pour faciliter vos déplacements. 
Profiter de cette magnifique piscine métropolitaine, une belle façon de 
démarrer l’été !

LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE AQUATIQUE SAINTE-
VICTOIRE :
• 4500 m2 de surface construite 
• 3 bassins : 
    > un intérieur de 33 m
    > un autre intérieur de 250 m2 de forme libre avec 
une rivière à courant,  
   > un bassin à bulles, des banquettes massantes et 
un pallier qui servira de pataugeoire

    > un bassin nordique à l’extérieur chauffé à l’année à 28/29°C)
• des plages extérieures
• 1 terrain de beach-volley
• 3 tables de ping-pong
• des aires de jeux pour enfants
• 250 places de parking
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URBANISME
ÉLUE : Marie SEDANO  | CHEF DE SERVICE : Stephan Ballivet

RÉUNION PUBLIQUE
PRÉSENTATION DU P.L.U.  ET DE SES ÉVOLUTIONS

Le P.L.U. est un document de planification stratégique 
et réglementaire qui traduit un projet global 
d’aménagement et d’urbanisme. En exposant les 
grandes orientations d’aménagement de la ville, le P.L.U. 
détermine les conditions d’aménagement du territoire 
en prévoyant les capacités de construction dans le 
respect des principes de développement durable pour 
les 15 prochaines années. Il se compose d’un rapport 
de présentation, d’un règlement, d’un plan de zonage, 
d’un projet d’aménagement et de développement 
durable (P.A.D.D.), d’orientations d’aménagement et de 
programmation (O.A.P.) et d’annexes.

Le P.A.D.D. présente le projet territorial pour la ville. 
L’O.A.P. définit les opérations et actions nécessaires 
pour mettre en valeur l’environnement, le paysage et le 
patrimoine tout en assurant le renouvellement urbain 
et le développement de la ville.
En soumettant le P.L.U à l’approbation du conseil 
municipal, Venelles se dote enfin de l’outil indispensable 
pour gérer le développement de la ville et ainsi 
préserver son territoire. C’est également une étape 
incontournable pour la municipalité qui souhaite faire 
évoluer  le document pour mieux défendre la qualité de 
vie et l’équilibre de la commune.

Le 4 juillet prochain, le conseil municipal se prononcera sur l’adoption du plan local d’urbanisme 
(P.L.U) de la commune. En préambule à ce vote, la municipalité organise une réunion publique pour 
présenter le projet et ses évolutions aux habitants mercredi 22 juin à 18h30 en salle des fêtes.

POUR EN SAVOIR PLUS,  RENDEZ-VOUS 
MERCREDI 22 JUIN À 18H30 EN SALLE DES FÊTES.
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ENVIRONNEMENT

LES NOUVELLES AIDES À LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Voici le tableau avec les nouveaux montants qui ont été votés par le conseil municipal.  
Les dossiers de demande d’aides sont à retirer au BIEN, place des Logis - 04 42 12 32 22 - ou à télécharger 
sur le site venelles.fr (rubrique environnement/ les aides du BIEN).

L ’ENQUÊTE HOPE 
POUR TOUT SAVOIR SUR LES HABITUDES
DE CONSOMMATION ET L ’EMPREINTE CARBONE DES MÉNAGES
Depuis le début du mois d’avril, les 
résidents du pays d’Aix sont invités 
à participer à un projet de recherche 
soutenu par l’ensemble du Territoire 
du Pays d’Aix (Métropole Aix-Marseille 
Provence), ainsi que par la direction de 
l’Environnement et le CNRS. 
L’objectif de cette enquête est de savoir 
comment les ménages, dans quatre 

pays européens, peuvent réduire leur 
empreinte carbone. 
COMMENT PARTICIPER ? 
Contactez Jérémy Fischer à TEC Conseil  
jeremy.fischer@tec-conseil.com ou 04 
91 91 81 25. Remplissez et envoyez 
directement le formulaire en ligne 
sur hope-project.net. Vous obtiendrez 
des informations importantes sur 

les habitudes de consommation et 
l’empreinte carbone de votre ménage.
Pour vous remercier de votre 
participation, vous recevrez un bon 
d’achat de 30 € et pourrez également 
participer à une loterie pour gagner un 
prix d’une valeur de 1000 €.

TYPES D’INSTALLATIONS MONTANT DE L’AIDE PLAFOND

CESI (centre d'éducation de chiens guides pour 
l'intégration des déficients visuels)

20 % du montant TTC de 
la facture ou du montant 
figurant sur l’attestation

350 €

COMBI 500 €
INSTALLATIONS DE VITRAGES À ISOLATION 
RENFORCÉE (vitrages a faible emissivite)

300 €
DOUBLES FENÊTRES (seconde fenetre sur la 
baie) AVEC UN DOUBLE VITRAGE RENFORCÉ
INSTALLATION DE POMPE A CHALEUR  
(sauf air/air) d’un cœfficient de performance 
énergetique > ou = a 3,4

20 % du montant TTC de 
la facture ou du montant 
figurant sur l’attestation

300 €

INSTALLATION DE POËLES A GRANULÉS DE 
BOIS, GRIGNONS D’OLIVES ET GRANULÉS 
VERTS

20 % du montant TTC de 
la facture ou du montant 
figurant sur l’attestation

250 €

INSTALLATION DE CHAUDIÈRE À GRANULÉS 
DE BOIS, GRIGNONS D’OLIVES ET GRANULÉS 
VERTS

2500 € (habitat collectif de plus 
de 5 logements)

400 € (habitat individuel)

ISOLATION TOITURE 20% du montant TTC de 
la facture ou du montant 
figurant sur l’attestation

400 €

POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 150 € (pose de panneaux solaires 
en toiture pour production 
autonome d’énergie sous condition 
préalable d’isolation de toiture)          

NOUVEAUTÉ
ISOLATION DES MURS PAR L’INTÉRIEUR

20% du montant TTC de 
la facture ou du montant 
figurant sur l’attestation

200 € (dans la limite des crédits 
alloués à ce type de travaux qui 
est de 2000 €)

ISOLATION DES MURS PAR L’EXTÉRIEUR 20% du montant TTC de 
la facture ou du montant 
figurant sur l’attestation

400 €
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ENVIRONNEMENT
ÉLU : François MENIOLLE D'HAUTHUILLE ET VIRGINIE GINET  |  CHEF DE SERVICE : Stephan BALLIVET

>>  ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS 
DE LA RESSOURCERIE "HISTOIRES SANS FIN"

DE NOUVELLES DE L’OPÉRATION ANTI GASPI 
À L ’ÉCOLE MARCEL PAGNOL ET MAURICE PLANTIER
Après une campagne de pesée des restes alimentaires qui a duré deux semaines à l’école 
Maurice Plantier, les résultats de la 1re pesée montrent qu’environ 160 grammes par jour 
et par enfants sont gaspillés. Ce chiffre se trouve dans la moyenne haute nationale qui est 
d’environ 150 grammes. Les poids donnés correspondent aux aliments jetés par les enfants 
en fin de repas ainsi que les aliments non distribués.

160 g
de nourriture gâchée 

par jour et par enfant

Les aliments jetés par les enfants en fin de repas représentent en 
moyenne 110 grammes par jour.
Afin de réduire ce gaspillage, des animations entre 12h et 14h 
ont été proposées par les animateurs du service jeunesse, par 
le service développement durable et par Danielle Lapeyre de 
l’association Recyclaix. En mai, la nouvelle campagne de pesée  
a révélé une baisse de plus de 12 grammes par jour et par 
enfant.
Par ailleurs, il faut souligner les efforts des enfants qui ont réduit 
de 30 grammes par jour le poids des aliments jetés en fin de 
repas, une vraie réussite. À l’école Marcel Pagnol, une exposition 
a été installée dans la cantine.

Un concours d’affiche 
sur le thème du 
gaspillage alimentaire 
a été organisé dans 
les deux écoles afin 
de motiver les enfants 
à moins gaspiller, les 
dessins ont été exposés 
au BIEN, Office du 
Tourisme du 31 mai  
au 17 juin.

RETOUR SUR UNE EXPOSITION :  OBJET EN PAPIER RECYCLÉ

• Réception à la ressourcerie des dons des particuliers : meubles, objets, 
bouchons plastiques, livres, papier, déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D.E.E.E.),
• Débarras chez les particuliers (convention Eco-Mobilier) : Meubles, objets, 
livres, D.E.E.E. (convention Ecologic),
• Rénovation et vente : Meubles, livres, objets,
• Collecte dans les déchèteries (convention CPA) : meuble, objets, polystyrène, 
livres, papier,
• Collecte chez les commerçants (charte Environnement) : carton, papier, D.E.E.E.,
• Débarras chez les professionnels (convention Valdélia) : meubles, carton, 
papier, polystyrène (Metro), D.E.E.E.

Jocelyne Labdant, agent municipal travaillant au chalet du parc des sports et 
animatrice sur le temps périscolaire, excelle dans l’art de la récup. Elle nous a proposé 
ses créations en papiers recyclés.
Dans la vitrine de l’office du tourisme : hérisson, vase, cygne et autres décorations 
toutes faites à partir de brochures, journaux et vieux livres.
Jocelyne propose aussi ses activités sur le thème du recyclage auprès des enfants 
pendant le temps périscolaire. Une bien belle initiative...

La ressourcerie est un établissement ayant pour objectif 
principal de favoriser le réemploi de certains objets 
considérés comme des déchets en leur donnant une 
deuxième vie en les proposant à la vente à petit prix.
D’un point de vue historique, cette démarche suit celle 
entamée par des structures comme Emmaüs.  Le réseau  
des ressourceries existe sous le statut associatif depuis le 

26 septembre 2000. Le rôle de la ressourcerie est ensuite 
de mettre en œuvre les moyens permettant de revendre ces 
déchets. Dans certains cas, des réparations seront nécessaires 
afin de leur redonner une valeur d’usage. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h non stop.
6 allée des Platanes 04 42 51 34 54  
www.histoires-sans-fin.fr

UNE RESSOURCERIE C’EST QUOI ?
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TRAVAUX

Travaux de voirie 

Avant Après

La commune poursuit son programme de réfection des voies communales. 
C'est ainsi que deux nouvelles voies ont été rénovées avec la mise en œuvre d'une couche de 
roulement en enrobés à chaud : 
- rue des cottages  
- chemin de la passerelle

Montant des travaux : 
75 000 € HT, subventionnés par le conseil départemental à 70%

■ SÉCURISATION DE LA RUE DES SYCOMORES  ET DES FLORALIES

La première tranche du projet de sécurisation de la rue des sycomores et des floralies est achevée. Celle-ci s'étend de la rue 
des pruneliers à la montée de la sève. Ce n’est que la première phase…
Les travaux se poursuivront dans le courant de l'été avec notamment la réalisation de plateaux traversant aux carrefours de la 
montée de la sève et de l'allée des bouleaux ainsi que la matérialisation de nouveaux emplacements de stationnement en 
chicane sur tout le linéaire de la voie.

Montant des travaux de la 1re tranche :  
120 000 € H.T., financés en totalité par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix (aujourd'hui la métropole Aix-
Marseille-Provence)

RÉTROCESSION 
D’UNE VOIE 
PRIVÉE À LA 

COMMUNE

Suite aux délibérations du conseil municipal 
de 2007, 2014 et plus récemment le 29 mars 
2016 (délibération D2016-80T), toutes les voies 
privées peuvent être reprises, sous réserve 
qu’elles respectent les conditions nécessaires.  
L’intégration de ces voies dans le domaine 
communal peut se faire sans travaux de remise 
en état préalable. Ceux-ci s’intègreront dans le 
planning de réfection des voiries décidé par la 
ville en fonction des priorités. 

Quelles sont les conditions pour rétrocéder une 
voie privée à la commune ? 
• seules les voies privées, situées en 
agglomération sont concernées
• pour la cession, les statuts de l’association des 
syndics doivent être à jour
• l’ensemble des co-lotis doit valider la cession 
en assemblée générale. Si l’un d’eux refuse, la 
reprise des voies ne peut intervenir.
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TRAVAUX
ÉLU : Alain QUARANTA  |  CHEF DE SERVICE : Alexandre GUASCH

Un nouvel éclairage public

Création d'un nouveau parking 
dans le centre-ville

Dans le cadre de ses objectifs en matière de développement durable et de remplacement de son parc d'éclairage 
public, la commune continue son programme de renouvellement des luminaires afin d’améliorer la qualité de 
l’éclairage et de réduire ses consommations électriques sur l’ensemble de son territoire.

L'été sera propice à l'ouverture d'un important chantier dans le centre-ville : l'aménagement de l'allée de la Roberte 
au droit de la Mairie.
Dans le cadre de la politique globale de réaménagement du centre-ville et du stationnement, ce projet permettra :
- la création de 20 places de stationnement en cœur de ville afin de faciliter la desserte des services publics et des 
commerces de proximité :  
- l'aménagement d'une continuité piétonne sur la face arrière de la Mairie 
- l'amélioration et la sécurisation du débouché de l'allée de la Roberte sur la rue des écoles
Les travaux devraient s'achever dans le courant de l'automne. Durant cette période, l'allée de la Roberte sera fermée 
à la circulation.

Montant des travaux : 
400 000 € H.T. financement prévisionnel

C'est ainsi que plusieurs voies seront prochainement 
équipées de nouveaux luminaires à technologie Led et 
gradation de puissance : 
- rue et impasse des cottages 
- rue des lucioles 
- Placette du sergent Bourelly (au droit de la crèche) 
- chemin de la touravelle (création de réseau) 
- chemin de l'olivier (création de réseau et détecteur 
de présence) 
- Parc des sports, tennis et boulodrome

Montant des travaux : 
75 000€ HT, subventions conseil départemental  
à 70%
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SCOLAIRE

La ville adopte à la rentrée scolaire 2016 une nouvelle organisation de la journée des écoliers en concertation avec les parents et les 
enseignants. En parallèle, le 7 juin dernier, la conseil municipal a voté la création d'un guichet unique afin de faciliter les inscriptions aux 
activités périscolaires : garderie, ALSH, études surveillées. 

Les horaires des écoles de Venelles au 1er septembre 2016 

Horaires et tarifs des activités périscolaires (garderie, ALSH, études)

Garderie  
7h15 – 8h30

Enseignement
8h35 – 11h45

Pause méridienne
11h45 - 13h45

Enseignement
13h45 - 16h

Activités
périscolaires
16h - 18h

Élémentaires
Garderie
16h - 16h30

Garderie  16h - 16h30 ALSH  16h - 17h ALSH  16h -17h45/18h

ALSH
16h - 17h

ALSH 16h
départ entre

17h45/18h

Étude 16h
départ entre

17h45/18h

La formule mixte
16h - 17h45/18h

Étude 
16h -17h

1 €

1 € Tarifs ALSH Tarifs ALSH

Tarifs ALSH 1€ 1€Tarifs ALSH Tarifs ALSH 
+ 0,50 € pour l'étude

Maternelles

UNE JOURNÉE MIEUX ADAPTÉE AUX ENFANTS

Pour la rentrée scolaire 2016, la 
municipalité a choisi de travailler 
en collaboration avec les conseils 
d’écoles et les parents d’élèves afin de 
proposer une organisation du temps 
scolaire plus adaptée aux besoins des 
enfants. Entre réflexion de groupes, 
votes en conseil d’écoles ou via un 
formulaire dédié, ces concertations 
ont permis d’aboutir à des décisions 
prises conjointement entre parents 
d’élèves et enseignants.

Une nouvelle organisation
Suite aux résultats de l'enquête menée auprès 
des parents, le choix a été fait de conserver 

les mêmes horaires que l'année dernière. Cette proposition a été 
validé au cours de conseils d’école extraordinaires sans que la 
municipalité ne prenne part au vote de façon à ce que celui-ci 
ne reflète que le choix des enseignants et des parents. 
Désormais, l’étude de deux heures, avec un temps de devoirs 
surveillé par les enseignants, s'assouplit. Les enfants pourront 
sortir à 17h. 
Les parents pourront également combiner études et ALSH dans 
une formule mixte pour les enfants qui restent jusqu’à 17h45. 
Les devoirs seront faits et les enfants pourront également 
bénéficier d’une activité encadrée par les animateurs de la 
ville. Le coût de cette formule reste limité : 50 centimes de plus.   
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SCOLAIRE
ÉLUE aux AFFAIRES SCOLAIRES : Christelle CASTEL | CHEF DE SERVICE : Claire CWIECK-MUNOZ

ALSH  16h -17h45/18h

La ville met en place pour la rentrée scolaire un 
guichet unique pour toutes les inscriptions aux 
activités périscolaires : garderie, ALSH, études, 
formule mixte, cycle de progression. Ce guichet 
sera situé dans les locaux du service jeunesse, 
7 rue des écoles. Vous n'aurez plus à multiplier 
les démarches auprès de différents services, 
désormais il n'y aura qu'un seul bureau 
d'inscription. La mairie facilite l'accès au service 
public. 

 

Les 9 

+ 

DU GUICHET 

UNIQUE

un lieu d’accueil pour toutes les questions concernant les activités périscolaires

un règlement commun à tous les services périscolaires (garderie, ALSH, études...)

un dossier enfant regroupant toutes les informations avec une fiche d’inscription 
unique pour tous les services proposés (garderie, ALSH...)

une inscription au cycle de vacances à vacances avec une période d’inscription de  
4 semaines, couvrant la semaine précédant les vacances et se terminant à la fin de la 
première semaine de reprise des cours

un seul système de paiement à l’inscription

la possibilité pour les enfants de sortir à 17h

une formule mixte ( ALSH / étude)

une option « progression » : qui facilitera l’apprentissage durant tout un cycle 
(renseignement des modalités et des diverses propositions au service jeunesse)

la possibilité de s'inscrire le jour même en cas d'imprévu en utilisant un ticket 
nominatif (un carnet de 10 tickets par an et par enfant)

Guichet unique : Service jeunesse 7 rue des écoles - 04 42 54 09 09

UNE PAUSE MÉRIDIENNE 
AVANCÉE D’UN QUART D’HEURE

La pause méridienne initialement de 12h à 14h est avancée d’un 
quart d’heure (11h45 à 13h45). Cette proposition, initiée par 
l’école Maurice Plantier, a été présentée dans les conseils d’école 
du 1er trimestre de toutes les écoles venelloises et voté au cours du  
2e trimestre. La grande majorité étant favorable à ce décalage, 
l’avancement de la pause méridienne d’un quart d’heure sera donc 
effective à la rentrée de septembre 2016.

Ouverture du 
guichet unique
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JEUNESSE

UN CARNAVAL QUI NOUS A FAIT VOYAGER...

LA CONVENTION BAFA, 
qu’est ce que c’est ?  

Sous un soleil éclatant, environ 400 personnes ont assisté, parées de leurs plus beaux costumes, au 
carnaval du service jeunesse le samedi 26 mars dernier. Accueilli par les danseuses « Reva I Tahiti » du 
Judo Club, tout le monde a pu être initié à la danse tahitienne. mexicain(e)s, chinois(e)s, espagnol(e)s, 
indien(nes)… tous se sont retrouvés lors d’une escale pour une animation « tambour du Bronx » animée 
par des percussionnistes et des danseurs africains. De retour à l’esplanade, les danseuses bollywood de 
la troupe « LC Organisation » attendaient le cortège avant de finir en beauté et en fanfare sur l’esplanade 
Cézanne avec la traditionnelle bataille de confettis !

Le service jeunesse de Venelles participe au 
financement de la 3e partie de la formation BAFA  
de 5 jeunes Venellois. 

Pourquoi ? 
Fidéliser et impliquer les jeunes Venellois dans la vie de la 
commune, donner un coup de pouce financier, responsabiliser 
et faire découvrir la vie professionnelle.

Les conditions ? 
Etre Venellois, âgé de 17 ans et plus. Etre motivé, dynamique et 
volontaire pour travailler auprès des jeunes enfants, adhérer au 
local jeunes, être responsable.

Ce soutien est concrétisé par la signature d’une 
convention entre le futur animateur et la commune.

CHASSE AUX ŒUFS ÉDITION 2016

Soyez prêts à faire les valises de 
vos enfants ! Cette année, enfants 
et ados partiront à Saint-Julien la 
Nef dans les Cévennes du 6 au 16 

Juillet 2016. Escalade, parcours 
aventure, équitation, canoë, visite de 
la grotte des demoiselles seront aux 

programmes de ces vacances… 
Sans oublier la piscine sur place ! 

Le Séjour d’été dans les Cévennes déjà complet !
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Qu’ont fait les enfants durant les vacances 
de Printemps ?

 

... en ALSH ?
Chez les Marmottes comme chez les Ecureuils, une journée = un thème. 
Vos enfants sont emmenés par l’équipe d’animation dans un monde imaginaire au tra-
vers de déguisements, d’activités multiples et variées tout au long de la journée et d’au 
moins 2 sorties par semaine (cinéma, théâtre des ateliers, parc des sports, corbi parc…)

... au Tremplin 
Jeunes ? 
Entraînés par Georges, les ados ont pu profi-
ter de nombreuses sorties. Bowling, cinéma, 
accrobranche, découverte des locaux 
d’Emmaüs, projection de films, sortie au 
karting du Rove, lasergame extérieur au Parc 
des Sports ou encore la boum de Pâques, un 
beau programme pour ces jeunes ! 

... au Local Jeunes ? 
Cassandre Lixon, adjointe à la jeunesse, Romain, animateur du local jeunes et Denis Orlo, 
directeur du service jeunesse, ont été ravis d’accueillir Monsieur le Maire au local jeunes.  
Arnaud Mercier a pu échanger avec les jeunes adhérents lors d’une rencontre très 
conviviale pendant laquelle les jeunes ont fait part de leur volonté d’avoir un lieu avec 
des horaires d’ouverture plus large et ont émis le souhait d’avoir un terrain de moto cross. 
Monsieur le Maire, très attentif à leur souhait, les a invité à travailler sur ce projet.

... en stage ? 
Entre stages hip-hop d’Estelle, photos de Jérémy, vélo sans petites roulettes avec 
Lorraine pour les uns, éveil musical avec Oliver, stages de sports avec Florian, 
atelier création avec Voluminart’ et Cécilia pour les autres ; les Marmottes et les 
Ecureuils ne se sont pas ennuyés ! 
10 jeunes venellois ont suivi le stage trot’ organisé par le service jeunesse dans 
un skatepark entièrement réservé pour eux. Une belle occasion pour ces jeunes 
de pouvoir se perfectionner dans leur passion.

Ski, snowboard, surf, skateboard, kite surf, wake board… toutes ces disciplines 
seront au rendez-vous de ce premier festival de court-métrage. 
Que vous soyez jeune amateur de glisse, passionné de vidéo, réalisateur 
en herbe, mordu de belles images, sportifs, moins sportifs, participez à ce 
concours en réalisant un court-métrage de 3 à 5 minutes sur le thème « Filme 
ta glisse ». 
Un partenariat est établi avec l’association « Cinéastes vidéos associés » qui se 
propose d’apporter une aide technique aux différents concurrents.
Alors tous à vos téléphones, tablettes et caméras, pour immortaliser une 
expérience sportive, humaine, esthétique et originale.
Les cinéastes récompensés verront leurs œuvres diffusées lors d’une projection 
sur écran géant à l’occasion du 1er festival de film amateur « Filme ta glisse », 
qui aura lieu le 23 juin 2017.
Contact : Denis ou Thomas - 04 42 54 09 09  

ÉLUE : Cassandre LIXON | CHEF DE SERVICE : Denis ORLO
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ASSOCIATIONS

Énorme succès pour les soirées des "Bacchanales" et  "Dan-
sons sous les étoiles" organisées par le comité des fêtes, mené 
avec passion par Patrick Humbert. 

Ça swingue à Venelles !

LA E-MUNICIPALITÉ  ARRIVE POUR LES ASSOCIATIONS

LE COMITÉ DES FÊTES  ANIME VOS SOIRÉES !

Avec la création de son nouveau site internet, la ville déploie de nouveaux outils au service des Venellois.
Le lundi 2 mai 2016, à 18h30 en salle des fêtes, s'est tenue une réunion de présentation d'un logiciel de 
réservation en ligne à destination des associations.
42 associations y étaient présentes ainsi que les élus David Thuillier et Richard Nouzé.

"Cette application permettra aux associations d'effectuer en ligne des 
demandes de réservation de salles, d'organisations d'événements, 
d'utilisation des moyens logistiques, humains, et de communication 
pour leurs manifestations...et d'en faciliter le traitement par les 
services municipaux qui pourront :
- gérer le planning des salles municipales et équipements sportifs 
- coordonner les tâches avec les services ressources (techniques, 
police) pour la préparation d'une salle, installation de barrières, de 
chaises, nettoyage ...
- informer et notifier automatiquement  les demandeurs en joignant 
les documents générés (règlement, contrats, factures...)"

DAVID THUILL IER
Délégué aux nouvelles technologies, Smart city, vie associative



19

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

VIDEZ VOS GRENIERS AVEC L'AVAH

FORUM DES ASSOCIATIONS 
UNE ASSO POUR TOUS !

1550 EUROS POUR « 1000 
CHŒURS POUR UN REGARD » 

C’est la somme récoltée lors du concert 
organisé par le Cercle d’Or le 17 avril dernier ! 
Grâce à la générosité des choristes et des 
participants, cette argent a été remis à RETINA 
FRANCE, association de soutien à la recherche 
médicale en ophtalmologie.

"ART'  ISTIQUEMENT" LA CLAVE DEL SOL : 
Cette nouvelle association a pour but de promouvoir 
toutes sortes d’arts auprès de tout 
public. Des échanges, un partage, des 
rencontres....Un voyage à travers la 
peinture, la sculpture et plus encore. 
Un moment de liberté d'expression 
donné à tous. Venez réveiller l'artiste 
qui sommeille en vous !
Contact : 
Caroline LEBRUN : 06 86 90 94 71 
Pascal JEANMAIRE : 06 63 64 15 20

Créée par des passionnés de danse latine et de sport, La Clave 
Del Sol proposera dès le mois de septembre des cours de 
salsa cubaine et portoricaine, de bachata, de kizomba, de rock 
et de Pilate. 
« Monique salsa », professeur reconnu depuis de nombreuses 
années sur la région, dispensera les cours de salsa cubaine et 
de bachata.
Vous retrouverez La Clave Del Sol le samedi 3 septembre lors 
du Forum des associations Venelloises et le dimanche 11 
septembre à l’Assogora d’Aix-en-Provence.
contact@laclavedelsol.fr - 07 68 89 76 51

L’association venelloise d'action humnitaire (A.V.A.H) organise le dimanche 3 juillet 
un vide-greniers au parc des sports. Sera présente ce jour-là une nouvelle association , 
Venelles chat, qui collectera de l’alimentation et accessoires pour chats.
Contact : avah.venelles@laposte.net – 06 29 40 55 32
N’hésitez pas à leur laisser un message.

L’association CECIDEV  lance un appel 
à candidature pour devenir famille 
d’accueil d’un chiot ou d’un chien de plus 
d’un an. Cette organisation est capitale 
pour leur sociabilisation ainsi que 
pour le fonctionnement de notre école. 
L’alimentation, les frais vétérinaires et le 
matériel (tapis, jeux, laisse …) sont pris 
en charge par l’association.
+ d’infos : 06 25 46 39 45 
 www.cecidev.com

Appel à 
candidature !

 NOUVEAU À VENELLES 

Le prochain forum des associations aura 
lieu samedi 3 septembre au complexe 
sportif de Venelles. A cette occasion, 
découvrez toutes les activités proposées 
par plus d’une centaine d’associations 
de la commune : sports, culture, social, 
humanitaire… À vous de faire votre choix !
Profitez de  cette journée de fête en 
participant aux nombreuses animations 
gratuites sur le site.

I N F O S  :  a v a h . v e n e l l e s @ l a p o s t e . n e t



20

SPORT

L’objectif de Sport Santé est de permettre à ces personnes de se 
(re)mettre petit à petit au sport grâce au tennis et bénéficier d’un 
entraînement physique adapté et spécifique à leur pathologie. 
En collaboration avec la ligue de tennis et les hôpitaux de la région, 
le tennis club de Venelles se positionne parmi les précurseurs de ce 
mouvement.

Chaque personne souhaitant participer à ce programme doit au 
préalable passer un entretien afin de déterminer les conditions 
adaptées à sa maladie. 
En seulement un mois, Sport Santé laisse déjà entrevoir de 
nombreuses opportunités de développement. A ce jour, 4 
personnes sont concernées par ce programme mais d’autres 
devraient rapidement les rejoindre.

Tous les mercredis matin, l’Association Venelloise de Tennis (AVT) a mis en place par le biais de Mikael Richaud, 
enseignant de tennis et préparateur physique spécialisé dans la santé, un entraînement sportif adapté aux personnes 
souffrant de maladies chroniques.

Une fois par an, les associations « Fête le mur » de 
toute la France se rassemblent, avec ses meilleurs 
joueurs, pour son tournoi national. Cette année, 
Nice, Poitiers, La Réunion, Beauvais, Bayonne, 
Vénisseux… se retrouveront en Provence !  
L’association du Jas de Bouffan, initialement 
pressentie, n’ayant pas la capacité suffisante en 
terme de terrains, c’est Venelles qui accueillera 
les 150 enfants participants âgés de 9 à 17 ans 
qui s’affronteront sur ses 11 terrains bleus tout 

neufs, dans le cadre très arboré du parc des sports 
Maurice Daugé.   
Le tournoi se jouera vendredi 24 juin de 9h à 
18h et se poursuivra samedi 25 juin avec les 
¼ et demi-finale de 9h à 12h en présence de 
Yannick Noah. 
La finale de « Fête le mur », quant à elle, se 
déroulera samedi après-midi dans le club 
d’origine du Jas de Bouffan avec une belle remise 
des prix pour récompenser les gagnants.

«Fête le mur», une association qui utilise le tennis 
contre l’exclusion 
Fête le Mur est une association présente dans une trentaine de zones urbaines sensibles en France et 
permet aux enfants de ces quartiers de pratiquer le tennis, de se perfectionner dans ce sport, guidés par 
des équipes professionnelles et des entraîneurs de tennis diplômés et de s’épanouir grâce au sport.

LE TOURNOI «FÊTE LE MUR» À VENELLES, 
AVEC YANNICK NOAH   ! 

TENNIS
L’AVT SE LANCE DANS UNE DÉMARCHE 
DE SPORT SANTÉ

 + D'INFOS : 
AVT - 04 42 54 07 18 
tc.venelles@fft.fr

LE JUDO CLUB VENELLES 
FAIT  SON SHOW AVEC SON GALA DE DANSE !
Les 3 et 4 juin se sont déroulés à la Halle Nelson Mandela 
les traditionnels galas de fin d’année du JCV. Deux galas de 
Modern’Jazz et de danse classique, deux spectacles «  son 
et lumière » sur des chorégraphies des deux professeurs de 
danse, Valérie Pellegrin en Modern’Jazz et Pascale Wauquier 
pour le classique. Plus de 160 danseuses se sont produites 
devant 400 spectateurs venus pour les applaudir.  
Le samedi 3 juin dans l’après-midi a également eu lieu un 
gala de gymnastique au sol, de danse tahitienne, de hip-hop 
et d’une partie des arts martiaux de l’association, notamment 
l’aïkido et le taekwondo. Une belle façon de nous montrer tout 
le savoir-faire du Judo Club Venelles !

Les vendredi 24 et samedi 25 juin, l’Association Venelloise de Tennis (AVT) accueille sur ses terrains 
fraîchement rénovés le tournoi national « Fête le mur » initié par Yannick Noah.
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SPORT
ÉLU : Richard NOUZÉ |  CHEF DE SERVICE : Gaëlle MORTELETTE

DES RÉSULTATS SPORTIFS À LA HAUTEUR !
Cette saison a été marquée par la grande réussite d’un bon nombre de nos sportifs venellois. Seul(e) ou en équipe, ils ont 

prouvé leur talent, marqué toute la dynamique de nos associations et porté les couleurs de Venelles au niveau national et 

international ! 

1. VBC : L’équipe masculine UVGB 
Nationales 3 accède au championnat 
de France National 2 2.PAVVB : Les 
rebelles de l’équipe professionnelle 
féminine termine 5e du championnat 
régulier et arrive jusqu’aux portes de 
l’Europe en participant aux demi-finales 
des play-off. 3.Mickaël Garnier, du 
Judo Club Venellois, décroche la 3e 
place des championnats du monde de 
Jiujitsu Combat et se qualifie pour les 
championnats d’Europe.
4. USV football : L’équipe masculine 
UVGB accède au championnat de France 
de National 2 5. Boule venelloise : Gérard 
Tremollière et Marc Fabre, remportent 
le challenge de St Paul-Lez-Durance le 
16 avril 2016. 6. Sacha Maguerite du 
Judo Club Venellois est sacré champion 
de France NEWAZA Senior et est en lice 
pour les championnats d’Europe. 7. 
Speedy Club venellois sur le podium 
des speedyen sur l'Enduranne 2015.8. 
Championnat national des moniteurs 
FFS : 5 représentants du VPAM au sein du 
comité régional Alpes-Provence.
9. Ping-pong Venelles : très beau 
parcours de équipe 1, 5e sur 16 en Pré-
Nationale 1

Retrouvez l'ensemble des résultats sportifs de tous les clubs sur venelles.fr, rubrique sports

1
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SÉCURITÉ

LES VOISINS ET COMMERÇANTS VIGILANTS  PROFITENT 
DE LA TECHNOLOGIE DE L’AUTOMATE D’APPELS 

La Municipalité renforce ses dispositifs voisins et commerçants vigilants grâce à l’utilisation de 
l’automate d’appels de Gédicom. Généralement utilisé pour prévenir, en cas de risques majeurs, les 
personnes s’étant inscrits sur sa base de données, il sera désormais un excellent moyen pour que la 
Police Municipale communique par SMS des informations importantes avec les autres membres du 
réseau affilié. 

VOUS AUSSI,  DEVENEZ RÉFÉRENTS COMMERÇANT VIGILANT ! 
Vous êtes commerçants et vous souhaitez devenir un référent, contactez la Police Municipale 
police@venelles.fr  04 42 54 93 40

Philippe Dorey, Adjoint à la 
Sécurité, vous reçoit les jours 
suivants :
Les samedis 25 juin, les 2 et 
23 juillet de 10h à 12h sur 
rendez-vous. 
04 42 54 93 40 
police@venelles.fr

DEUX NOUVEAUX ASVP 
FONT LEUR ARRIVÉE

Bienvenue à Fiona Lebrun et Xavier Metzger 
(à droite sur la photo) qui viennent tout juste 
d’intégrer la Police Municipale de Venelles en 
tant qu’Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) !

Que l’on soit à mobilité réduite, piéton ou 
cycliste, nous avons tous été, au moins une fois, 
incommodés par un automobiliste indélicat ayant 
confondu un trottoir, une piste ou une bande 
cyclable avec une place de stationnement.

Autant de situations qui sont, depuis juillet 2015, sévèrement 
sanctionnées. Un nouveau PV de stationnement dit 
« stationnement très gênant » a été créé pour lutter contre 
ces incivilités. Il sanctionne d’un amende forfaitaire de 135€ 
(contre 35 € auparavant) voire d’une mise en fourrière, les 
automobilistes qui entravent la circulation des piétons ou des 
vélos en se garant sur leurs espaces réservés.  
De quoi en faire réfléchir plus d’un…

HALTE AU STATIONNEMENT 
SAUVAGE SUR LES 
TROTTOIRS !

PETIT RAPPEL DE LA LOI
Article R417-10/I du Code de la Route – Tout véhicule à l’arrêt 
ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le 
moins possible la circulation. 
Article R417-10/II du Code de la Route - Est considéré comme 
gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un 
véhicule.
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SÉCURITÉ
ÉLU : Philippe DOREY |  CHEF DE SERVICE : André DUSSERRE

PETIT RAPPEL DE LA LOI

ATTENTION 
AUX BRUITS DE VOISINAGE !
Les troubles de voisinage dits « anormaux » sont source de nombreux litiges.  
Qu’ils soient dus aux nuisances auditives (bruits provoqués de jour comme 
de nuit par des cris, des talons, des chants, des outils de bricolage, des 
aboiements, des instruments de musique, par une sono trop forte), olfactives 
(barbecue, ordures, fumier) ou visuelles (gêne occasionnée par une 
installation), toutes ces incivilités peuvent être répréhensibles. Particulièrement 
si elles sont répétitives, intensives et qu’elles durent dans le temps !  
Dans tous les cas, face à un voisin trop bruyant, il est préférable de gérer le 
litige à l’amiable. Mais en cas d’échec, ce sont les forces de l’ordre qui prennent 
le relai et qui seront habilitées à constater l’infraction. Le tapage nocturne 
(bruits commis la nuit, entre 22h et 7h) est passible d’une amende forfaitaire 
de 68€ (180 € maximum pour un PV Electronique) conformément à l’article 
R.623-2 du Code Pénal.

• s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments,
• demander à la mairie s'il existe un arrêté sur le bruit en cause (par exemple sur l'usage des tondeuses 

à gazon). Si l'immeuble est en copropriété, il est utile de vérifier le règlement de copropriété qui peut 
limiter ou interdire certains bruits,

• d'adresser à l'auteur du bruit un courrier simple, puis recommandé avec avis de réception si la gêne 
persiste,

• recourir à une tierce personne pour tenter de régler le conflit (par exemple, le syndic de copropriété en 
charge de faire exécuter le règlement de copropriété). Il est également possible de recourir gratuitement 
à un conciliateur de justice,

• appeler les forces de l’ordre pour constater l’infraction
• de faire appel à un huissier si les nuisances se répètent pour établir un ou plusieurs constats en vue d'un 

éventuel recours contentieux.

EN CAS DE NUISANCES PERSISTANTES, IL  EST DONC RECOMMANDÉ DE :

UNE QUINZAINE DE LA PRÉVENTION DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Encore une belle réussite pour cette quinzaine de prévention 
et de la sécurité publique qui s’est déroulée du 15 au 29 avril 
à Venelles et qui a accueilli un public attentif venu nombreux.  
 
Entre formation de secourisme, initiation à la sécurité routière, 
campagne d’éclairage, ateliers sur le code de la Route avec la 
présence exclusive de la caravane de la sécurité routière, atelier 
de conduite pour les seniors, conseils avisés pour nos seniors 
sur les abus de confiance, réunion publique sur la sécurité, 
match de football pour créer du lien entre jeunes et force de 
l’ordre… de multiples thèmes ont été passés en revue.  
Un programme riche qui a séduit bon nombre de Venellois : 
enfants, jeunes, adultes et seniors ! 
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VIE ÉCONOMIQUE

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

CHANGEMENT DE 
PROPRIÉTAIRE

■ FRANCE SOUFFLAGE 
ISOLATION
395 chemin des terres longues
Tél : 06 46 51 19 37
remicoffin.csh@gmail.com
www.isolation-soufflage.fr
Rénovation thermique de l’habitat par 
système de soufflage et d’injection de 
laine minérale

■ L’ORANGE BLEUE 
VENELLES
104, avenue des Logissons
Tél : 04 42 91 29 27
lorangebleuevenelles@gmail.com
www.orangebleue.fr
Salle de sport : fitness, cardio, 
musculation, sauna, cours collectifs

■ SUBLIME COIFFURE
Christelle VERSTROET
Tél : 06 88 94 11 49
christelle.2512@hotmail.fr
Coiffure à domicile

■ GLOSS STUDIO BY 
WIOLETTA
24 avenue de la grande Bégude
Tél : 06 79 27 46 26
glossstudio4@gmail.com
Pose et soin des ongles

■ L’ATELIER GOURMAND
Esplanade Cézanne
Tél : 04 42 54 85 50
contact@lateliergourmand.net
Restauration traditionnelle

■ ML PÉDAGOGIE
DELPHINE GIARD
Villa Cardinale
4 allée du Parc
Tél : 06 15 14 32 08
delphine@giard.fr
www.mlpedagogie.fr
Psychologue clinicienne du 
développement

MYRIAM LAPORTE
Villa Cardinale
4 allée du Parc
Tél : 06 64 83 49 18
Email : mlpedagogie@gmail.com
 www.mlpedagogie.fr
Orthopédagogie

■ AIRTHEMIS
16 rue des Piboules
Tél : 04 42 12 68 20
Site :www.airthemis.fr
stéphane.prouzeau@agendafrance.fr
Laboratoire accrédité qui intervient 
dans les domaines liés au risque 
amiante (contrôle, retrait, surveillance 
et évaluation)

■ PEUGEOT CARROSSERIE 
DES PIBOULES
Responsable : Gilles DUFOUR 
1 rue des Piboules
Tél : 04 42 54 15 90
garagedespiboules@wanadoo.fr
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VIE ÉCONOMIQUE
ÉLU : Dominique TESNIERE  |  CHEF DE SERVICE : Nicole MOURGUES

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

APPEL À CANDIDATURE

RAPPEL : 
LE RÈGLEMENT 
LOCAL DE 
PUBLICITÉ 
S'IMPOSE À TOUS
Le règlement local de publicité s'impose 
à tous les commerçants. Les enseignes 
installées antérieurement au règlement 
national de publicité ou au règlement 
local de publicité, c'est-à-dire avant 2010 
à Venelles, peuvent être maintenues en 
l’état mais elles devront se mettent en 
conformité au mois de juillet 2018. 
Avant d’installer une enseigne dans 
une commune couverte par un 
règlement local de publicité, il est 
nécessaire d’obtenir une autorisation. 
À Venelles, toute nouvelle installation, 
modification ou remplacement 
d’enseignes installées postérieurement 
à 2010, doivent donc être mises 
immédiatement en conformité par 
rapport à ce règlement.  
Les contrevenants s'exposent à une 
amende.

RENSEIGNEMENTS : 
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE-EMPLOI
04 42 54 93 37 
emploi@venelles.fr / economie@venelles.fr

LES VITRINES FONT LA FOIRE !
Les 29 et 30 juin, la première édition ”Les Vitrines font la  
Foire !” réunira plus de 40 exposants et acteurs économiques de Venelles 
qui vous présenteront leurs produits et activités. Agriculteurs, industriels, 
artisans et associations partagerons avec vous leurs savoir-faire grâce à des 
démonstrations et des ateliers pédagogiques et ludiques en accès libre.
Groupes de musique, spectacles de danse, démonstrations sportives, 
défilés de mode et ateliers éco-créatifs… tous les ingrédients seront 
rassemblés pour vous faire passer 2 bonnes soirées.
Une excellente initiative de l'association active des commerçants 

 "Les vitrines de Venelles" !
Les vitrines de Venelles : 04 42 66 46 11 - www.vitrinesvenelles.org
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ACTION SOCIALE

ACTUALITÉ SOCIALE :
LA PRIME D’ACTIVITÉ 
La prime d'activité est entrée en vigueur le 1er janvier 
2016 et a pour vocation de soutenir l'activité ou le retour 
à l'activité.  
Vous pouvez, dès à présent, faire une simulation ou une 
demande en ligne sur le site : caf.fr, sans remplir de 
dossier papier. Le CCAS de Venelles vous accompagne 
dans cette démarche 100 % dématérialisée, 100 % 
personnalisée !

Bien vieillir dans un domicile adapté, dans le confort et la sécurité est possible.
La téléassistance, le portage des repas à domicile, les aides administratives (dossier APA -MDPH…) 
sont des services habituels du CCAS de Venelles. Grâce à la carte « service à la personne », vous pouvez 
également faire appel au CCAS pour effectuer des petits travaux (remplacement d’une ampoule, de 
votre bouteille de gaz) ou pour de l'accompagnement personnalisé (rendez-vous chez votre médecin 
généraliste ou spécialisé)
Pour des travaux plus importants, rénovation, adaptation du logement, qui sont des facteurs de 
qualité de vie, demandez conseil à votre médecin ou au CCAS qui saura vous orienter pour trouver des 
financements.  
Attention la demande de financement doit être faite avant d'entreprendre les travaux.

BIEN VIEILLIR, C’EST POSSIBLE !

LA SEMAINE DU PARTAGE
Durant les dernières vacances de Printemps, le CCAS 
et le Service Jeunesse se sont associés pour organiser 
un stage dénommé "Vivre ensemble" dans le cadre du 
centre aéré "Les Ecureuils".
Ces échanges intergénérationnels ont permis de voir 
la richesse du cœur de nos anciens et de nos jeunes 
Venellois autour des notions de solidarité, d'entraide, 
d'écoute et de partage.
Un programme riche  : lecture théâtrale dans le noir 
et initiation à l'écriture braille, une après-midi avec 
l'association des chiens guide d'aveugle Cecidev, partage 
d'un repas avec les seniors avec poèmes et free hugs faits 
par les enfants…
Nos anciens ont été ravis de partager un temps de 
vie avec les douze enfants inscrits au stage. Cindy, 
l'animatrice du Service Jeunesse accompagnée de 
Fabrice, Directeur de l'ALSH et Eric Paillart, Vice-
Président du CCAS, ont pu transmettre de belles valeurs 
humaines. 
Heureux de cette collaboration, tous les acteurs se sont 
donnés rendez-vous pour la prochaine édition !

UNE BELLE INITIATIVE POUR L’ASSOCIATION 
DES PARALYSÉS DE FRANCE
A l’occasion de la semaine nationale des personnes 
handicapées physiques, le CCAS a organisé une 
vente de brioches, savons et BD qui ont permis aux 
Elus, seniors et membres du personnel de collecter 
la somme de 620€ pour L’APF.  
Ces fonds vont permettre de mener à bien des 
projets et actions de proximité en faveur des 
personnes en situation de handicap moteur.

620€
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ÉLU : Eric PAILLART  |  CHEF DE SERVICE : Sylvie BIANCOTTO

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

22 JUIN    ANNIVERSAIRES DU MOIS

7 JUILLET SOIRÉE FOOTBALL (DEMI-FINALE DE L'EURO)

13 JUILLET REPAS À THÈME « FÊTE NATIONALE »

19 JUILLET MARDI EN FÊTES

27 JUILLET ANNIVERSAIRES DU MOIS

10 AOÛT REPAS À THÈME ET ANNIVERSAIRES 

16 AOÛT MARDI EN FÊTES 

AGENDA

PLAN CANICULE 
ACTIVÉ ! 
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).
N’hésitez pas à faire connaître au 
CCAS les difficultés rencontrées par 
des personnes vulnérables. 
La solidarité est l’affaire de tous ! 
CCAS : 04 42 54 98 00

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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NOS SENIORS FACE AUX 
DANGERS DE LA ROUTE
La quinzaine de la sécurité, organisée par la 
police municipale, a été l'occasion pour nos 
seniors de tester leurs connaissances du code 
de la route. Grâce à l'implication des auto-écoles 
venelloises, ils ont pu participer à des séances 
de code et échanger avec les instructeurs sur les 
dangers de la route.

C'est au boulodrome du Parc des Sports, en présence de Monsieur Le Maire et du Vice-

Président du CCAS, Eric Paillart, que s'est déroulée la deuxième édition de ce tournoi, 

où jeunes et seniors étaient venus nombreux pour « tirer ou pointer » quelques boules.

Organisée en partenariat avec le CCAS et le Service jeunesse, cette animation a permis 

de  faire (re)découvrir les plaisirs de la pétanque.

TOURNOI DE PÉTANQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
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LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

28

ATELIER BIEN-ÊTRE : 
UN APRÈS-MIDI... DEUX TEMPS POUR SOI !
ANIMÉ PAR JULIE STEPHAN

À LA DÉCOUVERTE DE LA REIKIOLOGIE®

ATELIER MÉDITATION

MERCREDI 
8

JUIN 
17H

MERCREDI 
15

JUIN 
14H DE 

14H
À
15H

DE 
15H

À
16H

Chaque année le Forum Femmes Méditerranée invite les femmes du 
bassin méditerranéen à écrire une nouvelle sur un thème imposé. Les 
textes retenus sont publiés sous forme de recueil. 
La bibliothèque de Venelles est très fière d’accueillir les lauréates 
venant d’horizons aussi divers que la Bulgarie, la Tunisie ou la Palestine 
pour vous présenter ce recueil autour de l’Ancrage et de l’Enfance.

Le Forum Femmes Méditerranée de Marseille est une association 
française créée en 1993 par Esther FOUCHIER après la Première 
Rencontre Internationale des Femmes de la Méditerranée en novembre 
1992, à Valence, en Espagne. Il regroupe des femmes à titre individuel 
ou représentantes d’associations provenant de milieux sociaux 
différents, parfois exilées de pays du pourtour méditerranéen mais 
vivant toutes actuellement à Marseille ou en Région Provence Alpes 
Côte d’Azur.
Pour en savoir plus : http://forumfemmesmed.blogspot.fr/

Tout public – Entrée libre

Naturelle et épanouissante, cette pratique complémentaire basée sur la 
méditation fait de plus en plus d'adeptes. Pour quels bienfaits ? Comment 

ça marche ? Est-ce vraiment sérieux et efficace ? Venez poser toutes vos 
questions à Julie Stephan, Reikiologue et mieux comprendre le vrai du faux 

des pratiques alternatives de manière générale, et du Reiki en particulier !

Les bienfaits de la méditation sont désormais démontrés. Meilleur sommeil, 
confiance en soi, lâcher-prise, gestion du stress, etc. Mais comment trouver 
le temps de méditer dans le rythme effréné de nos vies? Découvrez à travers 
des exercices simples et ludiques de quelle manière méditer devient 
possible au quotidien. Un instant pour soi dont vous ne pourrez peut-être 
bientôt plus vous passer !

CONCOURS DE NOUVELLES DES FEMMES 
DE LA MÉDITERRANÉE

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE

www.juliestephan.com
Public familial – sur réservation
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LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

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

ÉLUE : Françoise WELLER  |  CHEF DE SERVICE :Elisabeth ARQUIER

ATELIER BIEN-ÊTRE : 
UN APRÈS-MIDI... DEUX TEMPS POUR SOI !
ANIMÉ PAR JULIE STEPHAN

ATELIER MÉDITATION

DE 
14H
À
15H

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

MERCREDI 
22

JUIN 
14H30

Vous êtes nombreuses à nous avoir rejoints autour des corbeilles 
de laines, à avoir échangé des techniques, des idées, ou 
simplement de bons moments autour d’un thé et d’une pelote 
de laine…
Vous avez envie de partager votre passion ou d’apprendre ? Il 
reste encore de la place, lancez-vous !
En partenariat avec Histoires sans fin - Tout public sur réservation

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE

CAFÉ PHILO SUR LE 
RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
Dans le cadre des cafés-débat de la 
bibliothèque, Yann Klopfenstein, animateur 
environnement à  l’Institut pour la Forêt 
méditerranéenne de Gardanne, nous a 
dressé un portrait assez alarmiste des 
causes du réchauffement climatique 
sur la forêt. Stress hydrique, incendies, 
invasion de parasites comme la chenille 
processionnaire du pin sont d’ores et déjà 
des constats visibles de la dégradation de 
nos forêts et de la biodiversité. Le débat a 
été riche de nombreux échanges et a permis 
à chacun d’être sensibilisé aux causes du 
réchauffement climatique et à la nécessité 
d’agir au quotidien pour réduire nos 
émissions de gaz à effets de serre.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à visiter 
l’écomusée de la forêt de Gardanne 
http://ecomusee-foret.org/

RETOUR SUR...

NOUVEAU SITE INTERNET !

RETROUVEZ TOUTES 
LES ACTUALITÉS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE SUR LE NOUVEAU 
SITE DE LA VILLE DE VENELLES !
WWW.VENELLES.FR/CULTURE-ET-
TOURISME/BIBLIOTHEQUE/

C'est l'été !
Du 5 juillet au 31 août,

la bibliothèque est ouverte les :

Mercredi : 9h 18h
Samedi : 9h 12h30
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SERVICE MUNICIPAL 
DES AFFAIRES CULTURELLES
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SERVICE MUNICIPAL 
DES AFFAIRES CULTURELLES

Les 8 et 9 juillet 2016, Venelles 
verra fleurir son nouveau 
festival : LE STREET NÉCESSAIRE,  
mêlant joyeusement arts 
graphiques et musiques.  
Placée sous le signe de la 
diversité et de la convivialité, 
cette première édition conjugue 
art lyrique, jazz, rock, musique 
classique et live painting…

Vendredi 8 

samedi 9 juillet
ANIMATIONS GRATUITES  

RESTAURATION 

SUR PLACE 

(FOOD TRUCKS)



31Plus d’infos : 04 42 54 93 10 - resa.culture@venelles.fr - Site : www.venelles.fr

ÉLUES : Françoise WELLER & Lucille LEMOINE  |  CHEF DE SERVICE : Sabine GRIMAULT
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STREET NÉCESSAIRE : LE PROGRAMME

Projection gratuite de l'Opéra de Mozart en direct  
du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence
Ferrando et Guglielmo sont fiancés à deux sœurs, Dorabella et Fiordiligi. 
Afin de prouver à un vieux philosophe que leurs adorées sont fidèles, ils 
font mine de partir à la guerre, reviennent déguisés en étrangers et, sous 

ces fausses identités, courtisent les deux belles. Mais voilà que leur plan déraille : chacun se retrouve 
à poursuivre la fiancée de l’autre… Les couples d’origine sortiront-ils indemnes de ce jeu de l’amour 
et de la cruauté ? Le cinéaste et metteur en scène Christophe Honoré s’empare de cette question 
dans une nouvelle production qui explore les rapports de force entre ces personnages gouvernés par 
leur désir, sous un brûlant soleil au diapason de la partition claire-obscure de ce Mozart si proche de 
Marivaux.

COSI FAN TUTTE

 Vendredi 8 juillet - 21h30 
Théâtre de Verdure -  Entrée Libre (sans réservation)
>

Samedi 8 juillet - 11h – Place du marché  12h – Venelles le Haut autour d’un apéritif inaugural

La fête vous tente ? La folie vous chatouille ? Direction la place 
du marché puis Venelles le Haut ! 
Wonderbrass ré-invente un folklore d’aujourd’hui ! Imprégnés 
de swing, de kletzmer, de pop, de java, de ska, de funk... les 
musiciens dans leurs costumes de fête ne sont jamais fatigués de 
faire danser et chanter les spectateurs de 2 à 222 ans. Mélange 
de compositions originales et de reprises étonnantes, Wonderbrass, la Fanfare Opulente de 
Marseille, met toujours le feu aux poudres où qu'elle passe.

WONDERBRASS
Fanfare fantaisiste et inattendue

>

Distribution : Sébastien Casleanu (premier violon), Teofil-lustinian Todica (second violon), Adrian Stanciu (alto), Bas Jongen (violoncelle).
Programme : Wolfgang Amadeus Mozart (Quatuor en mi bémol majeur K.428), Béla Bartók (Quatuor n°5 Sz.102) 

LE QUATUOR GIOCOSO
Concert d’exception
L’académie européenne de musique du festival d’Aix-en-Provence 
vous invite à découvrir le Quatuor Giocoso. Vainqueur récemment 
de plusieurs prix à commencer par le 2e Prix du Concours  
International de musique de chambre de Melbourne en 2015, le 
Quatuor Giocoso est l’un des jeunes quatuors à cordes les plus 
prometteurs et les plus enthousiasmants de sa génération. Ses 

membres, citoyens roumains, allemands et néerlandais sont tous des solistes et chambristes réputés. 

Samedi 8 juillet - 19h
Venelles le Haut (suivez les panneaux) 

>



ÉLUE : Gisèle GEILING | CHEF DE SERVICE : Isabelle DEMOLIERE
 

BOBBY DOLLAR
Installation de ce héros aux multiples talents !  
Né à Los Angeles en 1990, Bobby Dollar est un jeune artiste diplômé en 2015 de 
l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence.  
Écrire pour dessiner. Dessiner pour écrire. Bobby Dollar exprime sa fascination 
du dessin par l’écriture d’un récit fantastique, façonné par le rêve d’incarner un 
héros, les aspirations de grandeur de l’adolescence et ses questionnements sur 
le rôle de l’artiste.  

Venelles deviendra, à l'occasion de l'événement Street Nécessaire, le théâtre de cette aventure, 
autour de laquelle l'artiste invitera le public à rencontrer des personnages et des scènes 
spectaculaires issus de sa mythologie personnelle, placardés aux détours des ruelles de la ville…

D'AUTRES SURPRISES PICTURALES ET MUSICALES VOUS ATTENDENT POUR 
CÉLÉBRER LA PREMIÈRE ÉDITION DU STREET NÉCESSAIRE !

Le programme de votre nouvelle saison culturelle sera 
disponible dans le courant de l’été... Deux dates à noter 
dès aujourd’hui dans vos agendas : 

• Les Arts dans le Parc, la 10e édition : Samedi 17 et 
Dimanche 18 Septembre 2016

• Ouverture de la billetterie : Mercredi 21 septembre 
2016

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

STREET NÉCESSAIRE (LA SUITE)...

L’association Ka Divers vous invite à vivre une journée de Live 
Painting avec 2 artistes plasticiens-graffeurs. Ka Divers œuvre à la 

promotion et la diffusion de l’art urbain sous toutes ses formes 
et accompagne la jeune création de la région. Ou comment faire 

vivre les cultures urbaines !  

KA DIVERS 
Live painting - Faire vivre les cultures urbaines 

Samedi 8 juillet - toute la journée
Dans les rues de Venelles le Haut 

>

Samedi 8 juillet - toute la journée
Dans les rues de Venelles le Haut 

>

LES ANIMÉS ! 
Projection de travaux d'élèves de l'École supérieure d'Art  
d'Aix-en-Provence
Dans le cadre de la deuxième année de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence, les ateliers dessin et 
vidéo de l’École proposent aux étudiants de réaliser une animation dessinée d'une minute.
Ces animations sont réalisées avec beaucoup de liberté dans la manière de dessiner, mais aussi dans le 
déroulé des dessins - qu'ils soient formels, narratifs, imaginatifs, conceptuels. 
Dans la pénombre d’une salle de Venelles le Haut, venez découvrir le résultat inventif, poétique, cocasse, 
sensible et loin de l'idée d'un dessin animé classique. 

Samedi 8 juillet 
Venelles le Haut (suivre les panneaux indicatifs) 

>

PENDANT CE TEMPS …. 
LA SAISON 2016 - 2017 SE PRÉPARE …
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PETITE ENFANCE
ÉLUE : Gisèle GEILING | CHEF DE SERVICE : Isabelle DEMOLIERE

 
ÉLUE : Gisèle GEILING | CHEF DE SERVICE : Isabelle DEMOLIERE

CONCOURS DE DÉCORATION À LA CRÈCHE
LA FARIGOULETTE-LA MAISON BLEUE
À l’occasion de son carnaval annuel, l’équipe de la crèche La Farigoulette-La Maison 
Bleue a organisé un concours de décorations des unités de vie.
Le jury était composé par les parents des enfants. Dans une ambiance chaleureuse, 
les résultats ont été annoncés lors du gouter de clôture en présence des familles.
Gisèle Geiling, conseillère municipale déléguée à la petite enfance a remis la coupe 
et en a profité pour saluer le travail accompli au quotidien par les équipes.

PIROUETTES EN RIBAMBELLE EN FÊTE

Carnaval chez les calinous !

Les activités de musique, d’éveil corporel et de bricolage proposées par l’association 
d’assistantes maternelles agréées et de parents, Pirouettes en Ribambelle, remportent 
un vif succès auprès des mamans adhérentes tout au long de l’année.
En juin, les enfants auront un mois plein de surprises avec notamment un pique-nique 
et un spectacle de marionnettes. Le point d’orgue de ces festivités sera la fête de fin 
d’année, le 1er juillet. Elle se déroulera à Urban Kids avec présentation de toutes les 
activités, une tombola et un pot de l’amitié.
Plus d’infos :
Sophie Picazo : 06 50 36 92 77 ou Corinne Cipriani : 06 32 59 08 83
pirouettesenribambelle.fr
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ELUS : Lucile LEMOINE   |  Laetitia MOULIN   |  Françoise WELLER   |  Richard NOUZÉ    
CHEF DE SERVICE : Isabelle MANDRÉTOURISME

LES EXPOSITIONS  À  LA UNE 
DE L ’OFFICE DU TOURISME

CONCOURS DE PEINTURE « FAITES LE MUR » : 
MISSION ACCOMPLIE POUR L ’ÉTAPE DE PRÉSÉLECTION DES ARTISTES

CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRE 
COMMENT RENOUVELER VOTRE TITRE ?
A partir du mois de juillet 2016, le site internet de la métropole, 
territoire du Pays d’Aix vous permet de renouveler le titre de 
transport scolaire de vos enfants en ligne. Plus besoin de vous 
déplacer jusqu’à l’office de tourisme de Venelles, vous pourrez 
effectuer cette démarche en quelques clics de chez vous.
Rendez-vous sur www.agglo-paysd’aix.fr, rubrique transport, 
transport scolaire.

Pour une première inscription, vous devez vous rendre à l’office 
de tourisme de Venelles qui est chargé de la vente des cartes de 
transports scolaires. 
Horaires d’ouverture du guichet « Transport scolaire » : 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Office municipal de tourisme : 04 42 123 223 
Place des Logis - 45, Avenue Maurice Plantier 

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS
Le Maire, Arnaud Mercier et les membres du conseil 
municipal ont accueilli en mars dernier, une trentaine 
de nouveaux Venellois : famille, jeunes, seniors… 
Après leur avoir présenté la ville, ses équipements 
et les projets de la commune, les nouveaux 
habitants ont reçu un sac comprenant notamment 
un plan de la ville, un abonnement gratuit d’un 
an à la bibliothèque, un disque bleu, le guide des 
associations et le dernier Venelles Mag. Tout pour 
bien vivre dans notre ville.
Cette manifestation est organisée une fois par an par 
l’office de tourisme au cours du 1er trimestre.

DES « VALFABBRICHESI » 
EN VISITE À VENELLES !

Venelles cultive des relations d’amitié avec 
l’Italie grâce à son jumelage et partenariat 
avec Valfabbrica, un village italien de 
la région de l'Ombrie. À l’occasion du 
renouvellement du protocole d’accord de 
jumelage, la délégation italienne viendra nous rendre visite du 
8 au 11 septembre prochain. 
Soyez acteur de notre jumelage et accueillez pour 2 nuits nos 
amis Italiens ! 
Infos : Office du Tourisme - 04 42 123 223 
office.tourisme@venelles.fr

DU 21 JUIN AU 9 JUILLET : 
Marcoh, artiste pluridisciplinaire, nous présente une série de 
tableaux pastels et peintures consacrée aux portraits de musiciens 
« Jazzy 2016 » 

DU 12 JUILLET AU 30 JUILLET : 
Photographies, par Christian Saunier, auteur-photographe 
Série Paysages : une Provence magnifiée à travers son objectif.

DU 2 AU 20 AOÛT : 
Photographies, par Christian Saunier, auteur-photographe  
Série Macro : le monde animal et végétal vus de très près.

Mercredi 9 juin, un jury a sélectionné les candidats de cette première édition du concours de 
peinture « Faites le mur » organisé par l’office du tourisme.
Parmi plus de 30 participants, ce sont 21 artistes qui auront la chance de réaliser une œuvre sur le thème « la paix, un rêve 
suspendu »  exposée du 6 au 17 septembre 2016 à l’office de tourisme.
Ce sera au jury final de départager et de récompenser les meilleurs artistes en décernant le grand prix « Faites le mur » et 
le prix d’honneur du jury.  
Rendez-vous pour la remise des prix le vendredi 16 septembre. 
>> UN PREMIER JURY À LA POINTE… DU PINCEAU ! 
Pour faire sa sélection, l’équipe du tourisme s’est entourée 
d’un jury de choix : 
• Jean-Jacques Surian, artiste peintre, céramiste mareillais 
et président du jury 
• Nadine Viel Luciani, aquarelliste venelloise
• Lucile Lemoine, déléguée aux expositions artistiques, 
festivals 
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Le conseil municipal de la commune de Venelles s’est réuni en séance publique le 8 et 29 mars 2016.
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

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2016
D2016-38AG Constitution de comité 
consultatif - Adoptée à l’unanimité.
D2016-39AG Dénomination du centre aquatique
au terme de la période de consultation, c’est 
la proposition « centre aquatique sainte-
victoire » qui a recueilli le plus grand nombre 
de suffrages, il est donc proposé au conseil 
municipal de donner un avis favorable à ce 
que ce futur équipement soit dénommé ainsi.
Adoptée. 
D2016-40AG Modification des statuts du 
smed 13 - adoptée à l’unanimité.
D2016-41F Débat d’orientation budgétaire-
exercice 2016
D2016-42F Adoption d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs entre la commune 
de venelles et l’association « Pays d’Aix 
Venelles Volley-Ball » - Adoptée.
D2016-43F Adoption d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs entre la commune de 
Venelles et l’assocation « Venelles Basket Club »
Adoptée à l’unanimité
D2016-44F Adoption d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs entre la commune 
de Venelles et l’association « Judo Club 
enellois » - Adoptée à l’unanimité
D2016-45F Adoption d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs entre la commune 
de Venelles et l’association « union sportive 
venelloise » - Adoptée à l’unanimité
D2016-46J Délégation de service public 
pour la gestion de structures multi accueil 
de la petite enfance : avenant 2
[…] il est proposé de transformer 10 places 
sur les 16 que comptent les calinous, en 
véritable multi-accueil tout en conservant la 
vocation première de la halte pour l’accueil 
ponctuel […] - Adoptée à l’unanimité.
D2016-47J Demande d’ouverture d’une 
enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique – parcelle bx 105
Adoptée à l’unanimité.
D2016-48J D2016-47J Demande d’ouverture 
d’une enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique – parcelle bw338
Adoptée à l’unanimité.
2016-49J Contrat enfance et jeunesse avec 
la caisse d’allocations familiales
Adoptée à l’unanimité.
D2016-50AT Demande de renouvellement 
de la ZAD dite « ZAD ITER » ou « ZAD fon 
trompette » - Adoptée à l’unanimité.
D2016-51AT Contrat de mixité sociale entre 
la commune de Venelles et Monsieur le 
Préfet des Bouches-du-Rhône
Monsieur le Préfet du département des 
Bouches-du-Rhône a sollicité l’ensemble 
des communes carencées à participer à la 
rédaction d’un contrat de mixité sociale. […]
ce contrat a pour objet de préciser les moyens 
que la commune s’engage à mobiliser pour 
atteindre ses objectifs de production de 
logements locatifs sociaux. Il s’agit d’une 
démarche partenariale, opérationnelle et 
concertée entre les services de l’état dans le 
département de la commune de Venelles. 

En effet, C’est la commune de Venelles qui a 
proposé une rédaction du contrat à partir du 
canevas fourni par les services de l’État. Les 
objectifs de production ont donc été fixés au 
vu des projets de la commune.
Ce contrat de mixité couvrira la période 
triennale actuelle (2014/2016) et la 
prochaine (2017/2019). sur ces deux 
périodes triennales, la commune s’engage 
à produire 173 logements locatifs sociaux 
présentés en annexe dudit contrat. […]
Adoptée.
D2016-52J Reconduction de la convention de 
partenariat avec l’atelier de l’environnement 
– CPIE du pays d’Aix pour la mission des 
conseillers en énergie, partages (CEP)
Adoptée à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 
D2016-67F Vote d’une autorisation de 
programme et crédits de paiement pour la 
construction du pôle culturel - Adoptée
D2016-68F Actualisation de l’autorisation de 
programme et crédits de paiement pour la 
construction d’un ALSH au parc municipal des 
sports Maurice Daugé. 
Adoptée à l’unanimité.
D2016-70F Vote d’une autorisation de 
programme et crédits de paiement pour les 
equipements communaux - Adoptée
D2016-71F Vote d’une autorisation de 
programme et crédits de paiement pour les 
aménagements du parc des sports Maurice 
Daugé - Adoptée
D2016-72F  Taux de fiscalite - exercice 2016
le conseil municipal décide :
- de voter la baisse de 1% des taux 
communaux 2016 de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières 
- de fixer les taux communaux 2016 comme suit
• taxe d’habitation  17,62 %
• taxe foncière (bâti) 26,53 %
• taxe foncière (non bâti)    32,96 %
Adoptée à l’unanimité
D2016-73F Vote du budget primitif du 
budget annexe « production d’énergie » 
exercice 2016 - Adoptée
D2016-74F  Vote du budget primitif de la 
commune - exercice 2016
Le débat d’orientation budgétaire a souligné 
les grands axes du budget primitif 2016 
qui est construit et élaboré conformément à 
l’instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes depuis le 1er 

janvier 1997. […]
Le budget primitif 2016 est élaboré avec la 
reprise anticipée du résultat de l’exercice 
2015, il reprend dans ses écritures les 
résultats de clôture au 31 décembre 2015 : 
- l’excédent de la section d’investissement de 
814 941,88 € en recettes d’investissement, 
- les restes à réaliser (c’est-à-dire les 
engagements de dépenses et de recettes 
qui n’ont pas été réglés ou encaissés) de la 
section d’investissement de 2 004 174,82 € 
en dépenses et de 992 911,53 € en recettes,
- le besoin de financement de la section 

d’investissement, après la prise en compte 
des restes à réaliser, d’un montant de 
196 321,41 € au compte de recette 1068,
- l’excédent de clôture de 1 440 379,64 € en 
recettes de la section de fonctionnement, 
le conseil municipal décide de voter le 
budget primitif de la commune de venelles 
pour l’exercice 2016, équilibré en dépenses 
et en recettes :
• section de fonctionnement : 11 753 672,64 €
• section d’investissement : 10 255 407,82 €
Adoptée
D2016-75F Vote des subventions aux 
associations locales et au CCAS - exercice 2016
[…] Le conseil municipal doit se prononcer 
sur le montant individuel de la subvention 
allouée aux associations locales. la somme 
annuelle de chaque association est déterminée 
après étude et analyse du dossier présenté par 
l’association puis entériné par la commission 
« culture, animation et promotion du 
territoire ». Enfin, le conseil municipal se doit 
de statuer sur le montant du versement en 
faveur du centre communal d’action sociale, 
et identifié au compte 657362 de la section 
de fonctionnement.
Le conseil municipal décide :
- de voter la subvention annuelle 2016 du 
ccas à hauteur de 365 000 €, 
- de voter les subventions 2016 aux 
associations locales pour un montant global  
de 346 894 €, compte 6574, [retrouvez le 
montant des subventions par association 
dans un compte-rendu complet du conseil 
municipal disponible sur venelles.fr dans la 
rubrique « les séances du conseil municipal – 
ordres du jour et comptes-rendus »] 
Adoptée
D2016-76F Adoption d’une convention 
d’objectifs entre la commune de venelles et 
l’association maison des jeunes et de la culture 
Fernand Charpin - Adoptée à l’unanimité.
D2016-77RH Modalites de détermination 
des crédits budgétaires affectés à la 
rémuneration du collaborateur de cabinet.  
Adoptée.
D2016-78AT Avenant à la convention de 
partenariat avec l’atelier de l’environnement 
(cpie) du pays d’Aix pour les jardins partagés
Adoptée à l’unanimité.
D2016-79AT Dispositif de subventions 
d’équipement et d’aides en faveur du 
développement durable mis en place par la 
commune - exercice 2016. 
Adoptée à l’unanimité.
D2016-80T Reprise des voies privées et 
réalisation d’un diagnostic des voiries
Adoptée
D2016- 81T Convention de financement avec 
le SMED pour l’enfouissement de réseaux 
telephoniques à venelles le haut, rue de la 
treille - Adoptée à l’unanimité.
D2016-82T Convention de servitudes avec 
ERDF pour l’alimentation de la station de 
potabilisation du parc des sports.
Adoptée.
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TRIBUNE

NOTRE ENGAGEMENT 

Pour rétablir certaines vérités, nous aurions pu choisir de tomber dans la facilité de répondre aux  attaques de nos 
adversaires, mais nous ne le ferons pas.
Nous aurions pu parler de la construction prochaine du nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Parc des Sports, 
projet que nous avons choisi de modifier, afin de regrouper tous les enfants sur un même lieu adapté et ainsi réduire les 
frais de fonctionnement.
Nous aurions pu aussi vous exposer que ce projet modifié aura un coût légèrement supérieur, suite à l’augmentation de 
capacité d’accueil que nous avons voulu, mais surtout à cause des oublis majeurs de l’ancienne municipalité de prendre 
en compte notamment les frais liés à l’équipement de la cuisine et des aléas de chantier. Mais nous ne le ferons pas.
Nous aurions pu aussi vous parler du projet de Pôle Culturel et de son parking, que nous avons choisi de positionner aux 
Tournesols.
Nous aurions pu ainsi vous présenter la salle de spectacle, la médiathèque et les services municipaux regroupés en un 
guichet unique. Ainsi, nous vous proposons sur ce terrain autre chose qu’un bassin de rétention à un coût exorbitant, 
réalisés sous une convention d’aménagement mal négociée, sous la responsabilité de l’ancienne majorité, trompant les 
venellois en leur faisant croire qu’ils auraient un jardin paysager. Mais cela non plus nous ne le ferons pas.
Nous aurions pu encore vous prouver notre réactivité à tenir nos engagements de campagne, en baissant les impôts.
Nous aurions alors pu vous expliquer que malgré un contexte contraint, lié à l’incertitude financière de la Métropole ou 
de l’Etat, cette baisse a été votée dès le Conseil Municipal de Mars dernier.
Enfin, nous aurions pu vous parler de notre plan pluriannuel d’investissement de 33 millions d’Euros.
Ainsi nous aurions pu vous dire que les projets qui le composent, et leur financement, sont sécurisés et subventionnés 
par nos partenaires institutionnels : Conseil Départemental, Conseil Régional, CAF, Métropole. Ils permettront d’améliorer 
notre cadre de vie et d’anticiper les besoins proches de notre population. L’équilibre financier de ces projets est réalisé 
grâce à une nouvelle gestion de l’action publique municipale et une évaluation réelle des frais de fonctionnement.
Non, décidément, tout cela nous ne le ferons pas. Nous préférerons vous exposer tous ces projets lors des réunions 
publiques, visites de quartier, comités consultatifs, groupes projets ou manifestations, qui sont autant d’occasions de 
rester proches des venellois.

L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

PAR ICI L’ADDITION

A peine en place, la nouvelle majorité municipale s’est engagée dans la spirale infernale « des engagements pré électoraux » 
consistant à vouloir « remercier » les personnes ayant cru aux belles promesses. C’est ainsi que tous les secteurs sont « arrosés 
avec des  + » :
1° cas : le Pôle culturel : Projet de l’ancienne municipalité  : 9 360 000 €TTC (terrain des Michelons, derrière la station BP, 
à proximité des accès à l’autoroute et disposant d’un vaste parc de stationnement utilisé en journée par le covoiturage et en 
soirée par les personnes fréquentant le pôle culturel (spectacles, médiathèque, …) .Facilement accessible à pied depuis la 
plupart des écoles de Venelles. Décision (CM 08/03/2016) : 11 333 000 € TTC, soit plus de 21 % d’augmentation justifiée 
par : « Un emplacement initial  non adapté au déploiement des activités culturelles  !!!!  Nouvel emplacement envisagé : 
terrain des Tournesols, avec comme avantage de  ramener le flot de circulation et le stationnement vers une zone déjà très 
chargée !.
2° cas : l’ALSH  (Accueil de Loisirs Sans Hébergement = centre aéré). Projet de l’ancienne municipalité : 2 040 000 € TTC  
soit 2 200  000€ avec mobilier et cuisine. La capacité d’accueil avait été fixée en fonction des besoins présents et immédiats, 
l’extension des locaux était bien évidemment envisagée dans le projet initial sachant qu’elle serait à réaliser à la suite de la 
première tranche en concordance avec l’émergence de nouveaux besoins. Décision (CM 08/03/2016) : 2 860 000 € TTC, soit 
plus de 30  % d’augmentation.
3° cas : Aménagements de voiries communales. Le Conseil Municipal du 8 mars dernier s’est prononcé pour une  autorisation 
de programme pour des « aménagements de voirie identifiés » (Venelles le Haut, parking en centre ville, rue des Galavards 
et rue de la Reille. Le tout pour un montant évalué à 2 632 000 € TTC.
4° cas : Parc des sports. Le Conseil du 8 mars s’est également prononcé pour une autorisation de programme d’un montant de 
9 600 000 € TTC afin de financer « les voies de circulation, voirie et éclairage, bâtiments … et la construction d'une nouvelle 
salle multisports pour 1500 spectateurs et d'un montant de 7 750 000€ ! A quand les Jeux Olympiques à Venelles ?
5° cas : Equipements communaux. Enfin, un « pot commun » de 3 912 000 € regroupant différentes dépenses : acquisition du 
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IMPÔTS : UNE BAISSE EN TROMPE-L’OEIL

Les impôts baissent à Venelles, des investissements considérables sont programmés et un contrat de mixité sociale va être 
signé avec le préfet. Trois décisions importantes, dont on peut se réjouir a priori, mais dont la portée et les conséquences 
doivent être analysées objectivement.
Notre place étant comptée, limitons nous ici à la baisse des impôts et relativisons-la tout de suite : de 1% sur le taux communal, 
elle ne correspond en moyenne qu’à quelques euros par foyer. Mais l’effort y est et nous l’avons donc votée. Examinons-la 
cependant de plus près.
Tout d’abord, malgré cette baisse, Venelles reste encore une ville où les taux demeurent nettement supérieurs à ceux des 
communes comparables. Surtout, elle sera finalement plus faible pour la taxe d’habitation (tous les habitants de Venelles), 
que pour les taxes foncière (seuls les propriétaires de logements) et sur le foncier non bâti (seuls les propriétaires de terrains 
nus). Baisser la seule taxe d’habitation aurait été égal pour tous. Mais M. le Maire a revendiqué ce choix politique qui favorise 
les propriétaires (pas tous venellois !) face aux locataires. 
Cette baisse d’impôts serait rendue possible par la mutualisation des services, la chasse au gaspi, moins de dépenses de 
fonctionnement. Mais c’est mal parti pour ces dernières avec l’embauche d’un directeur de cabinet dont on ne veut même pas 
nous donner la rémunération exacte et la parution d’un superbe 4 pages couleur sur le Budget, le Venelles Mag ne semblant 
plus suffire... Surtout, la municipalité bénéficie d’un report exceptionnel 2015 de 1,4 millions d’euros (investissement 
provisionné non dépensé du fait de l’inactivité de l’équipe précédente), soit environ 30% du produit des taxes locales. Cela 
aide grandement ! 
Par ailleurs, les commentaires récurrents du Maire sur le désengagement de l’Etat et les incertitudes liées à la Métropole sont 
assez désolants. Pourquoi se risquer à baisser les recettes si la situation est si dramatique ? Ne s’agit-il pas là plutôt d’une 
posture pour justifier de futures hausses que nécessiteront les investissements considérables à venir et en rejeter la faute sur 
un Etat qui n’assumerait plus son rôle ou une Métropole présentée comme un gouffre marseillais ?
Certes l’Etat diminue fortement la dotation globale de fonctionnement, mais celle-ci représente moins de 10% du budget 
de la commune et sa hausse continue entre 2002 et 2012 avait conduit à l’inflation des dépenses de fonctionnement. 
Désormais, l’Etat favorise des politiques sociales (CAF,  rythmes scolaires…) et de sécurité (enregistrements vidéo ...). Les 
subventions ciblées ne sont-elles préférables à celles distribuées à l’aveugle ? 
Pour la Métropole, la ridicule guérilla menée par les élus aixois, auxquels le maire s’est rallié, a bien contribué au manque 
de visibilité dénoncé. Mais remarquons que la CPA a vidé les caisses en distribuant sans parcimonie les subventions, et 
les communes qui s’en sont gavées espèrent maintenant que la Métropole reprendra à sa charge le fonctionnement des 
investissements réalisés (comme notre futur centre aquatique !!).
Enfin, les investissements fastueux annoncés ne seront possibles que par des subventions très importantes espérées de la 
Métropole, du département et de la Région. Si toutes les communes imitaient Venelles, effectivement les impôts exploseraient 
avec la Métropole ! Nous pensons, au contraire de M. le Maire, que les investissements se font pour des besoins justifiés et 
raisonnés et non en fonction de subventions espérées. 
En conclusion, nous retiendrons une baisse d’impôts donc, mais modeste, facile, pas forcément juste et surtout une 
préparation à une hausse en rejetant la faute sur l’Etat ou la Métropole pour financer des investissements non prioritaires ou 
surdimensionnés dont nous vous parlerons prochainement !

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

terrain dit « Pellegrin »(540k€), aménagements des futurs locaux des services techniques(2040 k€) , acquisition d’un terrain 
pour un futur groupe scolaire(600k€,)mise aux normes des câblages réseaux informatiques des bâtiments communaux et 
« des ouvrages rattachés pour 732 k€  "Oups !!!!"
A toutes ces dépenses il ne faut pas oublier les dépenses associées pour le fonctionnement et la maintenance.
Cette liste représente la bagatelle de plus de 33 millions d’euros et repose sur la bonne gestion de l’ancien Maire qui a laissé 
dans les caisses communales plus d’un million de trésorerie disponible et une grande capacité d’endettement. Elle repose 
également sur l’espérance de plus de 70 % de subventions des autres collectivités locales (Région, Département, Métropole) 
toutes aussi pauvres les unes que les autres, compte tenu de la politique de réduction des aides de l’Etat !
Est-ce bien raisonnable, à un moment où toutes les collectivités (comme les entreprises et les particuliers) parlent de réduire 
les dépenses ?
Il ne reste plus qu’à espérer que les financements prévus arrivent mais, dans l’attente, ne confondons pas gestion, séduction 
et ambition

Les élus d’Ensemble pour Venelles : 
Robert CHARDON, Véronique HÉLOIR, Jean-Marc MANZON, Michel GRANIER
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MARIAGES
ILLOS Marc et SÉVÉRAC Martine le 9 avril 2016
PEYRON Sébastien et BAUDUN Valérie le 14 mai 2016
SURLE Patrick et DANTI Nathalie le 20 mai 2016
BRUN Florent et ISAIA Aurélie le 28 mai 2016
COLLOT Jean et ESCUDIER Samantha le 28 mai 2016
PHAM Aurélien et HOFFMANN Hélèna le 28 mai 2016
LANDRIEU Frédéric et REVIL Bérengère le 11 juin 2016
FRICK Aurélien et SAMMARTINO Sophie le 11 juin 2016

NAISSANCES
BENKHEIRA Ilian né le 11 février 2016 à Pertuis
NOIREL Séléna, Chloé née le 23 février 2016 à Aix en Provence
BOULFRAY Julia Solange Andréa née le 9 mars 2016 à Pertuis
DI MAIOLO Thomé Daniel José né le 12 mars 2016 à Aix en Provence
ROUX Sélène née le 17 mars 2016 à Aix en Provence
SAVA Maria née le 18 mars 2016 à Aix en Provence
TORRES Madge née le 22 mars 2016 à Aix en Provence
DORGE Mael né le 26 avril 2016 à Aix en Provence
MICHEL Julia Mélissa Pauline née le 28 avril 2016 à Aix en Provence
LANDRIEU Antton Louis né le 11 mai 2016 à Aix en Provence
TOPIN Héloïse, Christiane, Renée, Nina née le 12 mai 2016 à Aix en Provence
MARREL LAVASTRE Roxane, Nicole, Elisabeth née le 19 mai 2016 à Aix en Provence

Faites-nous  partager 

votre bonheur en envoyant 

la photo de votre bébé à :

communication@venelles.fr

DÉCÈS
VIDAL Jean décédé le 10 mars 2016 à Venelles (92ans)
GARZINO veuve MESA Noëlle Josette Laurence décédée le 11 mars 2016 à Venelles (71ans)
IMBERT Michel Maxime décédé le 16 mars 2016 à Aix en Provence (68ans)
FAOUR Françis décédé le 13 mars 2016 à Rognes (82ans)
FLEURQUIN veuve PRÉVOST Paulette décédée le 1er avril 2016 à Le Puy Sainte Réparade (88ans)
FERRATO Max Roland décédé le 3 avril 2016 à Le Puy Sainte Réparade (73ans)
SERTORIO veuve BAUDUN Elvire décédée le 4 avril 2016 à Aix en Provence (90ans)
STANFA épouse COMMANDE Ada décédée le 11 avril 2016 à Le Puy Sainte Réparade (86ans)
WOEHRLE Jean-Pierre décédé le 11 avril 2016 à Bouc Bel Air (83ans)
PIROTH Guy Charles Louis décédé le 16 avril 2016 à Venelles (88ans)
LAMERA épouse CHIARAZZO Enrica décédée le 24 avril 2016 à Aix en Provence (71ans)
SABA veuve JOBAS Monique décédée le 26 avril 2016 à Venelles (70ans)
LUTTI Noël Robert décédé le 1er mai 2016 à Marseille (66ans)
VINET Michel Paul André décédé le 8 mai 2016 à Aix-en-Provence (72ans)
BERGER Adolphe Marcel Michel Mathias décédé le 9 mai 2016 à Le Puy Sainte Réparade (98ans)
LÉONETTI Edmond Pierre-Toussaint décédé le 13 mai 2016 à Aix-en-Provence (83ans)
JEAN-DIT-GAUTIER Christophe Paul Henri décédé le 14 mai 2016 à Venelles (51ans)
SAILLER Philippe décédé le 14 mai 2016 à Saint-Cannat (85ans)
VINCENT Jean-Patrice Charles Marie décédé le 21 mai 2016 à Marseille (38ans)
AUGSBURGER Françis, Gaston décédé le 28 mai 2016 à Aix-en-Provence (87ans)

Chehla

Anna

Patrick et Nathalie, 
mariés par Marie-Annick Aupeix
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ÉLUE : Marie-Annick AUPEIX  |  CHEF DE SERVICE : Agnès BEAUVOIS

> CONSEILLER EN SUCCESSION ÉPARGNE ET FISCALITÉ 
> AVOCATS
> CONCILIATEUR DE JUSTICE 
sur RDV au 04 42 54 98 00

> ASSISTANTES SOCIALES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13 
Sur rendez-vous au 04 13 31 84 10
> PARCOURS HANDICAP 
Sur rendez-vous au 0800 400 413 (numéro vert)
> APERS
Ecoute et prise en charge des victimes d’infractions pénales
Sur rendez-vous au 04 42 52 29 00
> STOP VIOLENCE FEMMES
Ecoute, soutien, et suivi des personnes subissant des violences 
conjugales et familiales
Sur rendez-vous au 04 42 99 09 86
> PSYCHOLOGUE, ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS
Aide à la parentalité
sur rendez-vous au 04 42 54 98 00

PERMANENCES

>VOISINS VIGILANTS
Lutte contre les cambriolages
04 42 54 93 18
> OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Poste de Police Municipale
04 42 54 93 40
> HUISSIER : 
Huissier de justice, office public - 04 42 67 11 51.

> RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
Le 3ème mardi de chaque mois, un service de ramassage des 
encombrants est à votre disposition. 
Tél : 04 90 09 26 70 / fax : 04 90 09 26 71.
> DÉCHETTERIE : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 12h. Tel : 04 42 54 37 10

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

> PERMANENCE ARMÉE DE L'AIR  
L’armée de l’air propose une permanence animée par M. Bompart, chargé 
de mission à la base 701, les mercredis 6 juillet, 10 août et 7 septembre.
> NOTAIRE 
Tous les 1ers jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h.

Au CCAS    

En Mairie

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

AUTRES PERMANENCES

■ 19 JUIN
PHARMACIE LEMONNIER 
Place Ventoux 
13770 VENELLES 
04 42 54 10 44

■ 26 JUIN
PHARMACIE DU VILLAGE DU 
SOLEIL 
Résidence Village Soleil 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 04 10

■ 3 JUILLET
Pharmacie POUSSARDIN  
1, av. de la Pourane 
13650 MEYRARGUES 

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

■ 14 JUILLET  
PHARMACIE LA TOULOUBRE 
Avenue de la Touloubre 
50, place Waldeck Rousseau 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 18 19

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

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

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

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

■ 14 AOÛT
Pharmacie de PUYRICARD 
Chemin des écoles 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 10 45

■ 15 AOÛT
Pharmacie AMORETTI 
24, avenue Charles de Gaulle 
13860 PEYROLLES-EN-PCE 
04 42 57 80 39

■ 21 AOÛT
Pharmacie LEMONNIER 
Place Ventoux 
13770 VENELLES 
04 42 54 10 44

■ 28 AOÛT
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL 
Résidence Village Soleil 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 04 10

■ 4 SEPTEMBRE
Pharmacie POUSSARDIN  
1, av. de la Pourane 
13650 MEYRARGUES 

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

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

> Pharmacies

SERVICES DE GARDE A DÉCOUPER ET À CONSERVER !
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NUMÉROS UTILES

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

SOS Médecin > 3624
Médecin de Garde > 04 42 26 40 40 
Centre anti-poison > 04 91 75 25 25 
Urgences Hopital d’Aix > 04 42 33 90 28 
Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
SOS Vétérinaire > 0899 700 680
Préfecture > 04 91 15 60 00 
Sous-préfecture > 04 42 17 56 00

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

Accueil Mairie > 04 42 54 16 16
Services Techniques > 04 42 54 93 24
CCAS > 04 42 54 98 00
Office du Tourisme > 04 42 123 223 
Jeunesse > 04 42 54 09 09
Sports > 04 42 54 44 80
SMAC (Service Municipal des Affaires Culturelles) 
> 04 42 54 93 10
Bureau d’Information sur les Energies Nouvelles 
> 04 42 123 222

A DÉCOUPER ET À CONSERVER !

3

2

1
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RETOUR EN IMAGES

1. Le chapiteau jaune de Gilles et Bérénice  2.Eric Paillart et Gisèle Geiling ont offert des roses blanches à 
l'occasion de la fête des Mères 3.Dédé Carmagnole et son petit âne, né récemment 4. Trophée VTT Les Orres 
5. Stage trot ’ organisé par le Service jeunesse

4

4

5
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Infos : Office du tourisme - 04 42 123 223
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5 juillet
19h30 - Groove Gang (Funk)

Place des logis
19h30 - Cayembe (salsa)

Place des logis

19 juillet


