VenellesMag
Le magazine de la ville #65 • SEPTEMBRE 2016

Démarrez
du bon pied
la rentrée !

Ecoles, associations,
rentrée culturelle avec
les Arts dans le Parc
Dossier p. 16

ACTUS

Le PLU adopté en conseil municipal

ACTEURS

Les commerces engagés

• PORTRAIT Mathis Azzaro

• CULTURES Duo Heiting-Soucasse

RETOUR EN IMAGES • P. 4-7
• Toute l'actualité
de votre ville sur
venelles.fr

ACTUS / PROJETS • P. 8-15
Travaux
PLU
Jardins partagés
Conseils municipaux
Sécurité

• Suivez la page
Facebook
Ville de Venelles

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

• P. 16-21
DÉMARREZ DU BON
PIED LA RENTRÉE !
Ecoles, associations,
rentrée culturelle
avec les Arts dans le Parc

LE DOSSIER

Sommaire

• M. le Maire vous reçoit
le samedi matin,
uniquement sur rendezvous au 04 42 54 95 82
ou 04 42 54 93 05.

LES ACTEURS • P. 22-33

Rencontre : Matthis Azzaro
Enfance, jeunesse
Sports
Vie économique
Action sociale
Tribunes

CULTURES / BOUGER / SORTIR • P. 34-43
Culture
Bibliothèque
Tourisme
Associations
Agenda
État civil - Pratique

Journal d’information municipale de la Ville de Venelles (Bouches-du-Rhône)
Directeur de la publication : Arnaud Mercier
Rédactrice en chef : Cladie Tracol
Rédaction : Laetitia Lê - Cladie Tracol - Priscillia Diana - Pierre Plaindoux • Conception graphique : Carine Ponsot • Photos : Mairie de Venelles, Xdr •
Impression CCI MArseille (Marseille) • Tirage 4500 ex. sur papier recyclé • Dépôt légal à parution • Couverture : Forum des associations
Remerciements au comité de relecture composé de : Maurice Daugé, Pierre Plaindoux et Philippe Sanmartin
Accueil Mairie : 04 42 54 16 16 • Service Communication : 04 42 54 93 27 • communication@venelles.fr

2

Venelles Mag #65 • Septembre 2016

Édito
Hommage aux victimes des attentats de Nice
Une cinquantaine de Venellois s'est réunie devant
l'hôtel de ville pour une minute de silence,
en présence du Maire et de son équipe.
18

juillet

Bonne rentrée !
Nous venons de vivre un été riche en événements festifs
et culturels, rythmé par le succès des Mardis en fête,
mais aussi de la Fête de la Musique, du Festival le Street
Nécessaire ou du feu de la Saint-Jean.
J’espère que vous aurez pris un grand plaisir à participer
à ces soirées, autant que l’équipe municipale et moimême avons eu la joie de vous y rencontrer nombreux.
Avant de profiter de ces moments avec vous, la
municipalité a voté, le 11 juillet dernier, le PLU de la
commune. Lors de la même séance, comme nous nous
y étions engagés, nous en avons lancé la procédure de
mise en révision afin de le mettre en adéquation avec
notre vision du développement maitrisé de Venelles. Ce
PLU, nous le construirons avec vous, notamment lors
des réunions publiques qui seront programmées.
Vous avez aussi pu voir le début des travaux du parking
centre-ville que nous avons lancés durant l’été, afin de
créer 20 places de stationnement supplémentaires : un
autre engagement tenu !
Le 3 septembre aura lieu le forum des associations de
Venelles « Une asso pour tous » avec 54 associations
venelloises qui vous présenteront leurs activités et
participent à l’amélioration de la qualité de vie de notre
commune.
La saison culturelle démarrera par le Festival « Les Arts
dans le Parc », rendez-vous incontournable dédié aux
arts de la rue et au cirque, qui fête ses 10 ans cette année.
Enfin, je suis heureux de vous présenter la nouvelle
formule du Venelles Mag qui je l’espère vous plaira !
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Arnaud Mercier
Maire de Venelles,
Vice-président du Conseil de territoire du Pays d'Aix
Vice-président de commission à la Métropole
Aix-Marseille-Provence
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RETOUR EN IMAGES

17
juin
Fin d'année
pour les élèves de CM2
Près de 100 jeunes
Venellois
des
classes
de CM2 vont quitter les
écoles élémentaires de la
commune pour faire leur
entrée au collège.
Le Maire Arnaud Mercier, a
tenu à remettre à chacun
un cadeau marquant la fin
de leur scolarité à Venelles.

Roule ta ville
Ils étaient une centaine à participer à cette
nouvelle édition de Roule ta ville. À bicyclette
ou à trottinette, petit, grand, seul, en famille
ou entre copains, chacun a pu profiter d'un
parcours en ville ponctué d'escales musicales
à l'occasion de la Fête de la musique !

Fin
juin
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21
juin

Spectacles et fêtes de fin d'année dans les écoles
Entre spectacles au théâtre de verdure,
ateliers de maquillage et jeux, les jeunes
Venellois ont fait la fête dans leurs écoles
avant de se séparer pour les vacances d'été.

RETOUR EN IMAGES

Feu de la Saint Jean
La traditon du feu de la Saint-Jean est toujours un
succès ! De nombreux Venellois se sont réunis autour
du feu pour partager un moment de convivialité.
Après avoir chanté l'hymne provençal, le Speedy Club
Provence a apporté la flamme à Alain Quaranta,
1er adjoint au Maire qui a allumé le
bûcher sur la place des Logis.

24
juin

24
juin

Yannick Noah au tournoi
"Fête le mur"
Yannick Noah a rendu visite aux
jeunes tennismen, venus de toute la
France, pour le tournoi "Fête le mur“.
Une belle rencontre pour les enfants,
pour Maurice Daugé, ancien Maire de
Venelles et pour l'équipe municipale.

Les vitrines de Venelles
40 commerçants ont investi la
place des Logis pour promouvoir
leurs produits et leurs savoir-faire
à travers des démonstrations
et des ateliers pédagogiques
et ludiques. Un bon démarrage
pour cette 1re édition !

29/30
juin
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RETOUR EN IMAGES

2
juillet

Ouverture du Centre
aquatique Sainte-Victoire
Pour son 1er week-end, le centre
aquatique Sainte-Victoire a accueilli
plus de 1500 nageurs. Petits et grands
ont profité des bassins exceptionnels
proposés par la structure métropolitaine :
bassin de 33 mètres de long, espace
balnéo,
bassin
nordique,
jeux
aquatiques...

5 & 19
juillet

2 & 16
août

Les Mardis en fête 2016
Les mardis en fête font le plein. Un grand
succès, une ambiance de feu et des Venellois
qui ont pris beaucoup de plaisir à profiter de ces
belles soirées d'été.
6
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RETOUR EN IMAGES

8&9
juillet

1re édition du festival Street Nécessaire
Ce festival mêlant musique et street art est
venu surprendre les habitants dans les rues de
Venelles-le-Haut. Fanfare, concerts, live painting,
intallations graphiques et projections video.
Un beau succès pour cette 1re édition.

14
juillet

Cérémonies du 14 juillet 2016
Un 14 juillet empreint de solennité.
Le matin, la municipalité et l'UNC
ont rendu hommage aux anciens
combattants. Le soir, le feu d'artifice
a été annulé pour cause de mistral.
Quelques Venellois courageux ont
bravé la fraîcheur du soir pour assister
au bal sur la place des Logis.
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ACTUS

Halle Nelson Mandela

LA RÉNOVATION
EST ACHEVÉE
La halle Nelson Mandela a connu d’importants
travaux cet été : une rénovation à la fois
énergétique, fonctionnelle et esthétique.
À l’image de l’ensemble de travaux
sur les structures municipales, les
travaux ont été orientés dans un
objectif d’économie d’énergie.
L’isolation thermique et acoustique
a été refaite. Les murs périphériques
ont été isolés. Les menuiseries
extérieures ont été remplacées
par des menuiserie d'aluminium à
rupture de pont thermique à très
haute performance. Les émetteurs
de chaleur ont été remplacés
par des panneaux rayonnants
alimentés via une chaudière à
gaz à condensation. L’objectif
était de réduire la consommation
d’énergie du bâtiment et le
rendre plus autosuffisant.
L'ensemble des éclairages sportifs
en bref

UN NOUVEAU PLATEAU
TRAVERSANT AU
PARC DES SPORTS

a été remplacé par de nouveaux
projecteurs à led avec un contrôleur
de puissance, qui permettra
d'ajuster le niveau d'éclairage
à l'usage de la salle (scolaire,
entraînement, compétition).
Au point de vue fonctionnel, c’est
une véritable transformation
qui s'est opérée. La capacité
des tribunes est passée de
250 places assises à 470.
Les vestiaires ont été équipés de
4 douches supplémentaires.
La salle a été modernisée :
doublage, isolation, peinture,
faïence et nouveau carrelage
dans les sanitaires.
Le Maire, Arnaud Mercier inaugurera
les travaux samedi 3 septembre

à 11 heures lors du forum des
associations. À cette occasion,
les joueuses de l’équipe pro de
volley-ball du PAVVB découvriront
la salle pour la première fois
au cours d’un entraînement
public. A ne pas rater !
Coût de l'opération : 450 000 € H.T.
Financement : 50 % de la métropole.

Centre-ville

LES TRAVAUX AVANCENT
RUE DE LA ROBERTE

Les services techniques ont créé cet été un
plateau traversant avec un passage piéton
entre la salle polyvalente et le parc des sports
pour sécuriser la traversée des piétons et
notamment des enfants des ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement).

CALENDRIER DES
TRAVAUX DE L’ALSH

Les 23 et 24 août dernier, le chalet du parc
a été déplacé sur le terrain de basket situé à
l’entrée du parc des sports afin de laisser la
place aux travaux de construction de l’ALSH.
Ils débuteront à la fin du mois de septembre
et devraient s’achever au second semestre
2017.
8

Venelles Mag #65 • Septembre 2016

Rue de la Roberte, le projet de création
du parking est bien avancé. Au mois
d'août, les premiers murs étaient
en cours de montage, comme ont
pu le constater le maire, Arnaud
Mercier et son 1er adjoint chargé des
travaux Alain Quaranta, lors d'une
visite de chantier accompagnés

de Frédéric Garcia, adjoint au
directeur des services techniques.
D'ici octobre, 21 places de
stationnement dont une place
handicapée devraient voir le
jour. La sécurité sera améliorée
au croisement de l'allée de la
Roberte et de la rue des écoles.

ACTUS

Travaux

LES TRAVAUX DE L'ÉCHANGEUR
A51 / RD96 / RD556 DÉMARRENT !
Le niveau de trafic journalier, le défaut de visibilité, les vitesses élevées en approche
des carrefours entraînent régulièrement des accidents plus ou moins graves, sur cette zone. Après
plusieurs années d’attente, le système d’échange entre ces 3 voies, qui se situent
sur les communes de Venelles et Meyrargues, va être totalement réaménagé.

À NOTER DANS
VOS AGENDAS !

Depuis plusieurs années, la
ville d’Aix-en-Provence et l’ex
CPA sollicitent l’Etat pour qu’un
complément d’échangeur
soit réalisé. C’est chose faite !
L’aménagement de cette bretelle
d’accès sera réalisé par la
société des Autoroutes du Sud
de la France (ASF) et les travaux
débuteront début septembre
pour une durée de 6 mois.
DES MODIFICATIONS
SUR LA VOIRIE
Le projet comprend :
• des aménagements de carrefours
giratoires afin de sécuriser les
mouvements tournants issus
des échanges entre la RD96 et
les bretelles d’entrée/sortie de

l’autoroute A51
• la reconfiguration de l’intersection
RD96 et RD556
• le recalibrage de la RD96 reliant
les 2 giratoires afin de diminuer les
vitesses
DES DISPOSITIONS EN
FAVEUR DES MODES DOUX ET
TRANSPORTS EN COMMUN
• la création d’une piste cyclable
bidirectionnelle afin de sécuriser les
déplacements des deux-roues sur la
RD96 et en traversée des carrefours
• la création d’une aire de
covoiturage de 77 places de
stationnement extensible à 154
places, à proximité de laquelle sera
aménagé un arrêt bus desservi par la
ligne Meyrargues / Aix-en-Provence.

Le projet fera l’objet d’une réunion
publique qui se tiendra
le mardi 6 septembre à 18h30,
salle des mariages de l’hôtel de ville.
Mairie : 04 42 54 16 16

Le chiffre

15800
et 15000
C’est le nombre de
voitures qui circulent,
par jour, respectivement
sur les RD96 et RD5556

Chasse

CALENDRIER DES BATTUES
La société des chasseurs a publié le
calendrier des battues aux gros gibiers.
En effet, la saison de chasse débute
le 11 septembre. La Préfecture a
autorisé 18 battues pour la saison
2016/2017. Elles auront lieu les
vendredis suivants de 7h30 à 13h :
• 16, 23, 30 septembre,
• 7, 14, 21 octobre,
• 4, 18, 25 novembre.
La remise des cartes de chasse sera

assurée le 4 et 10 septembre de 8h à
12 h, le 5 septembre de 17h à 20h au
local de l’association.
Promeneurs, cyclistes et ramasseurs
de champignons, attention ! Les
battues aux sangliers sont dangereuses
et sont soumises à des règles de
sécurité qui s’appliquent à tous.
Pendant les battues, éviter les zones de
battues. Pour être vus de tous, portez
une tenue voyantes fluorescente.

Plus d’infos :
Société des chasseurs de Venelles
"Lou Triboulet" - impasse du Mail
07 86 00 48 23 ou 06 41 36 05 88.
Venelles Mag #65 • Septembre 2016
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ACTUS

Débroussaillement

PLUS QU’UNE NÉCESSITÉ,
UNE OBLIGATION !
Suite aux incendies qui ont ravagé les communes de Rognac, Vitrolles et les Pennes-Mirabeau,
la Mairie rappelle à chacun que le meilleur moyen de lutte contre les feux de forêt est de
débroussailler son jardin.

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

“Le débroussaillement
est le meilleur moyen
pour retarder la
propagation des feux
de forêt. Sur son
territoire, la mairie
est particulièrement
sensibilisée à cette
obligation. La sécurité
de tous est en jeu.“

En cette fin d’été, ne relâchez pas vos
efforts ! Les risques d’incendies sont
encore très élevés surtout dans notre
département. Pour s’en prémunir, la
loi prévoit une obligation légale de
débroussaillement dans les zones
sensibles. Les propriétaires sont donc
tenus d’effectuer ces travaux pour
limiter la propagation des incendies
et pour la sécurité de tous du 1er
octobre au 31 mai.
UNE OBLIGATION
POUR LA SÉCURITÉ DES
PERSONNES ET DES BIENS
On entend par débroussaillement
les opérations de réduction de
la masse des végétaux
combustibles dans le but
de diminuer l’intensité et de
limiter la propagation des
incendies.
Le débroussaillement, ainsi
que le maintien en état
débroussaillé, ne vise pas à
faire disparaitre l’état boisé
et n’est ni une coupe rase ni
un défrichement.

Au contraire, le débroussaillement
doit permettre un développement
normal des boisements en place.
Débroussailler : une obligation légale,
un geste vital…
• Débroussailler, c’est d’abord se
protéger, protéger sa maison, son
terrain et ses biens,
• Débroussailler, c’est limiter la
propagation du feu et en diminuer
l’intensité,
• Débroussailler, c’est aussi protéger la
forêt et faciliter le travail des SapeursPompiers.
La mairie organisera prochainement
une réunion publique d'information
sur le sujet.

Risques majeurs

COMMENT MIEUX GÉRER LA SITUATION
FACE AUX RISQUES D’INONDATION
Le mois de septembre peut être
soumis à de nombreux épisodes
orageux avec une montée des
eaux. Afin de prévenir le risque
d’inondation (ruissellement
urbain ou le débordement
de la Touloubre), voici les
bons gestes à adopter.
AVANT
• s’informer sur le risque,
sa fréquence et son importance
• prévoyez des moyens pour vous
calfeutrer et surélever votre mobilier,
• préparez un minimum
10
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d’équipement : une radio à pile,
une lampe torche, des bougies,
une réserve d’eau potable...
DÈS L’ALERTE
• tenez-vous informé de la situation
via France Bleu Provence : 103,6 MHZ.
• fermez portes et fenêtres, placez
des barrages devant vos portes.
• coupez l’électricité et le gaz
• prenez vos papiers d’identité
PENDANT
• évitez tout déplacement en
voiture ou à pied et n’allez pas

chercher vos enfants à l’école.
• ne téléphonez pas pour laisser
libre la ligne pour les secours,
• montez à pied les étages avec
le strict nécessaire (eau potable,
denrées alimentaires, papiers
d’identité, radio, lampe de
poche, piles de rechange…)
• écoutez la radio pour connaître
les consignes à suivre
Retrouvez l’ensemble des risques
majeurs de la commune et les
bons réflexes à adopter en cas de
danger sur venelles.fr rubrique
"risques majeurs" ou prim.net.

ACTUS

Sécurité routière

UNE PRIORITÉ POUR LE TERRITOIRE
DU PAYS D’AIX
L’automobile club d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix organise sa semaine consacrée à la
sécurité routière du 12 septembre au 15 octobre, en partenariat avec le territoire du Pays
d’Aix et la préfecture de police.
Notre commune, très sensible aux
problématiques liées à la sécurité
routière, dupliquera les actions déjà
mises en place lors de sa propre
quinzaine de la sécurité et de la
prévention en avril dernier.

Sécurité routière :
tous responsables !
VENELLES UNE COMMUNE
ENGAGÉE, 3 ACTIONS
DISTINCTES.
• Une campagne d’éclairage de
véhicules, place des Logis : pour faire
contrôler et régler gratuitement votre
éclairage de voiture pour bien voir et
être vu.
• Une opération « alternative à la
sanction » pour sensibiliser les
conducteurs sur les 3 infractions les
plus souvent observées : le non port
de la ceinture de sécurité, l’usage du
téléphone mobile au volant et les
excès de vitesse inférieurs à 20 km/h.
Tous les contrevenants verbalisés

pour ces motifs, entre 12 septembre
et le 3 octobre, verront leur amende
classée sans suite en échange
de leur participation à 3 ateliers
pédagogiques le samedi 8 octobre, au
complexe sportif du Val de l’Arc à Aixen-Provence.
• Un parcours de sécurité routière
pour les enfants afin de les initier aux
enjeux de la sécurité routière. Une

façon ludique et amusante de les
faire réfléchir à la « bonne conduite »
à avoir sur la route que ce soit en
voiture, à vélo ou en tant que piéton.
L’occasion de sensibiliser petits et
grands sur les dangers et les risques
encourus en cas de non respect des
règles.
Police municipale de Venelles
04 42 54 93 40

Écoles

SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS AUX
ENTRÉES/SORTIES DES ÉCOLES

Vous avez un peu de temps à
consacrer et vous souhaitez le mettre
à profit pour nos petits Venellois ?
Vous avez des créneaux disponibles :
30 minutes tous les lundis matin, 1h
le mercredi midi et le vendredi soir ?
N’hésitez plus et contactez la police
municipale !
Equipé d’un gilet jaune, d’un
panneau, de gants et d’un bonnet
en l’hiver, vous permettrez aux petits
écoliers de traverser la route en toute
sécurité. C’est à vous de choisir vos
heures et vos jours d’intervention en
fonction de votre emploi du temps.
Venelles Mag #65 • Septembre 2016
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ACTUS

Urbanisme

VENELLES SE DOTE D’UN PLU
Le plan local d’urbanisme est un document arrêtant les principales orientations de la commune
en matière d’aménagement. Le conseil municipal a adopté le PLU de Venelles le 11 juillet
dernier, et a aussitôt choisi de le mettre en révision. Explication du projet et de la démarche.

LE PLU FIXE
L’OBJECTIF DE 9600
HABITANTS EN 2023

Le 20 juin dernier, la municipalité a
organisé une réunion publique afin
d’expliquer la démarche engagée : le
vote du plan local d’urbanisme par
le conseil municipal et sa mise en
révision immédiate.
"Ce PLU a été élaboré par la
municipalité précédente, explique
le Maire, Arnaud Mercier. Mais nous
l’avons voté et engagé la ville dans
une procédure de révision complète
afin de pouvoir maîtriser et sécuriser
le développement de la commune".
En effet, il devenait urgent pour
Venelles de se doter d’un document
de référence établissant les règles
d’urbanisation de son territoire :
jusqu’à présent, la ville fonctionnait
avec un plan d’occupation des sols
(POS). Or en mars 2017, la loi prévoit
leur disparition. Au 1er janvier 2018,
la Métropole Aix-Marseille-Provence
sera seule compétente en matière
d’urbanisme sur notre commune.
Pour autant, le PLU tel qu’il était
initialement élaboré présentait un
certain nombre de risques que la
municipalité a souhaité corriger,
d’où sa mise en révision immédiate.
UNE RÉVISION ET UNE
MODIFICATION DU PLU
NÉCESSAIRES
Le principal risque à éviter au
travers du PLU concerne la zone
d’activité. Tel que ce document a
été adopté, il instaure le principe
12
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de "mixité fonctionnelle", c’està-dire la possibilité de construire
des logements dans cette zone
pourtant dédiée à l’activité
économique. Une enquête a évalué
que la zone pourrait, de ce fait, se
densifier avec l’émergence de 400
à 2500 logements, avis partagé
par la chambre de commerce et
d’industrie Marseille-Provence
(CCIMP) dans son rapport du
26 août 2015. "Si on laisse faire,
souligne le Maire, la zone d’activité
deviendra de l’habitat. L’important
est de préserver notre emploi est de
favoriser l’installation d’entreprises
à Venelles." La mise en révision
immédiate du PLU permettra à la
commune de « surseoir à statuer »
avant d’autoriser certains projets
immobiliers. Elle se dote des outils
nécessaires pour maîtriser le
développement de son territoire.
LES PROCHAINES ÉTAPES
La révision du PLU s’appuiera
sur la redéfinition du projet
d’aménagement et de
développement durable (PADD)
de la ville, lequel se caractérise
actuellement par une approche
transversale déclinée en 6 thèmes :
• Un développement quantitatif
à maîtriser en équilibrant
l’extension urbaine et maîtrisant
le développement de l’habitat, en
maintenant et développant l’emploi

Le PLU prévoit la construction de
logements mais aussi de renforcer
l’attractivité du territoire, développer
les transports et préserver les espaces
naturels. "80 % de la commune
restent dédiés aux espaces naturels.
Cependant, la ville est carencée
en terme de logements sociaux.
Depuis 2015, le maire n’a plus de
droit de préemption. Il est assuré
par le Préfet". La municipalité s’est
engagée auprès de l’État à construire
173 logements sur les 750 exigés par
la loi ALUR. Le Maire a rappelé que
"la construction de logements doit
s’accompagner d’un développement
coordonné des équipements publics."

et en encourageant l’innovation
économique.
• Sous certaines conditions : en
développant les équipement et les
infrastructures, en protégeant les
espaces naturels et en faisant entrer
la trame verte et bleue en ville,
en sécurisant le territoire face aux
risques (inondations, incendies…)
Dans le cadre de la concertation qui
va entourer la révision du PLU, le
PADD sera présenté à la population
au cours de plusieurs réunions
publiques.
Le PLU sera présenté en détails
dans le numéro 2 de Venelles
Informations prévu prochainement.
"L’objectif, a précisé le Maire, est
d’avoir un PLU qui corresponde aux
véritables attentes des Venellois
avant le 1er janvier 2018, date de
passage de la compétence à la
Métropole."

ACTUS

Environnement

C’EST REPARTI,
POUR LES JARDINS
PARTAGÉS !

FORMULAIRE DE
PRÉINSCRIPTION

La municipalité a décidé de relancer le projet de
création de jardins partagés. C’est un projet tout
beau, tout neuf qui va fleurir à proximité du jardin
Maurice Plantier. Voilà, le décor est planté, alors
prenez-en de la graine…

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et
cultivé collectivement de façon naturelle.

Les jardins partagés sont situés sur un nouveau terrain
longeant la Touloubre d’une surface d’environ 3 000 m2, soit
deux fois plus grand que le précédent. En effet le terrain
initialement prévu quartier de Chante Grillon va finalement
accueillir de nouvelles constructions. Le nouveau projet
pourra accueillir plus d’une quarantaine de parcelles les
unes à côtés des autres, au lieu des 30 de départ. Chacun
pourra y cultiver avec passion et de façon naturelle des
fleurs, des fruits, des aromates et des légumes de saison.
Ces lopins de terre seront mis à la disposition des Venellois
qui le souhaitent et qui en feront la demande, sous réserve
de remplir les conditions d’attribution. La priorité est
donnée aux personnes ne possédant pas de jardin.
Egalement, une parcelle pédagogique de plus de 100 m2
totalement dédiée à des ateliers permettra aux petits
comme aux plus grands d’apprendre à cultiver leurs propres
produits dans la bonne humeur. Des activités auxquelles
pourront participer les petits jardiniers venellois des écoles
ou des ALSH !
Alors si vous êtes un jardinier en herbe et si vous souhaitez
exploiter une parcelle de ces jardins partagés, merci de
remplir le bulletin de préinscription ci-contre et de nous le
faire parvenir.
BIEN (Bureau d'Information sur les Energies Nouvelles)
04 42 12 32 22 - e.reynier@venelles.fr

Les jardins partagés de la Touloubre situés près du
parc Maurice Plantier verront le jour au printemps
2017. Ce jardin sera composé d’une quarantaine de
parcelles individuelles de 20 à 50 m², les unes à côté
des autres, sans clôture, afin de favoriser les échanges,
ainsi que d’une grande parcelle pédagogique.
Après le traitement de votre fiche de pré-inscription,
nous vous contacterons pour accuser réception de
votre demande. Après analyse, des pièces justificatives
pourront vous être demandées afin de compléter
votre dossier. S’il n’y a plus de parcelles disponibles,
vous serez inscrit en liste d’attente.

Renseignements concernant le bénéficiaire
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................
Tél.:.................................
Courriel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans quel type d'habitat vivez-vous ?
❏ Une maison individuelle
❏ Un immeuble collectif
Disposez-vous d'un jardin ?
❏ Oui		
❏ Non
Si oui quelle est sa surface approximative ?
❏ Moins de 20 m2		
❏ De 20 à 50 m2
❏ De 50 à 100 m2		
❏ Plus de 100 m2
Êtes-vous en situation de handicap ?
❏ Oui		
❏ Non
Venelles Mag #65 • Septembre 2016
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ACTUS

Situation familiale

Combien de personnes vivent dans votre
foyer ?
En y incluant les enfants
❏ 1		
❏2
❏ 3		
❏ 4 et plus
Combien d'enfants à charge avez-vous ?
❏ 0		
❏1
❏ 2		
❏ 3 et plus
Pourquoi souhaitez-vous cultiver une parcelle ?
❏ Apprendre à jardiner de façon naturelle
❏ Manger mieux
❏ Faire des économies
❏ Faire des rencontres, échanger
❏ Autre, précisez :
…………………………………..

Si vous participiez à un jardin partagé ce
serait pour :

❏ Cultiver une parcelle
❏ Vous investir bénévolement dans le projet
❏ Rencontrer d’autres habitants du village
❏ Profiter d’événements conviviaux autour du
jardin
❏ Autre, précisez :
…………………………………..

La gestion du jardin sera confiée à une
association de jardiniers qui sera créée
spécialement pour ce projet.
Seriez- vous intéressé pour faire partie
des membres fondateurs ?
❏ Oui		

❏ Non

BULLETIN À DÉPOSER AU BIEN/OFFICE
DU TOURISME, PLACE DES LOGIS OU PAR
COURRIEL.
CONTACT : ELISE REYNIER
E.REYNIER@VENELLES.FR - 04 42 12 32 22

NOUVEAU

L’OFFICE DU TOURISME
DE VENELLES
FAIT FLEURIR UNE
GRAINOTHÈQUE !
Notre grainothèque propose gratuitement aux
Venellois des sachets de semences de légumes,
fruits, fleurs, plantes aromatiques. Une seule
condition : chaque personne qui prend des graines
doit en reposer à son tour…
Depuis le mois
juin, l’office du
tourisme accueille
une grainothèque
où chacun pourra
partager ses semences.
L’idée est simple : un
petite boite en carton
décorée, laissée à
la disposition des
curieux ; un mode
d’emploi : prenez,
déposez librement
les graines qui vous
plaisent ; et c’est parti !
Les premières graines sont déposées dans des sachets
indiquant la variété, le lieu et la date de la récolte. Il
faut impérativement qu’elles soient issues de cultures
sans engrais chimiques et qu’elles soient des semences
matures, reproductibles et non hybrides.

Prenez, déposez librement les
graines qui vous plaisent.
Les intéressés peuvent prendre un ou deux sachets de
graines, les semer, récupérer, faire sécher les graines et
les apporter l’année suivante à la grainothèque. Personne
n’est réellement obligé de remettre les graines qu’il a
empruntées, mais c’est indispensable pour que le système
fonctionne.
"Moi qui suis une adepte du jardinage, nous confie Isabelle
Mandre, responsable de l’office du tourisme. Cette
initiative est pour moi un véritable engagement écologique
et citoyen. J’imagine déjà les animations qui pourront se
développer autour de ce projet… "
Un beau projet participatif alors prenez en de la graine !
Pour en savoir plus : www.grainesdetroc.fr
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ACTUS

Comptes rendus

CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN
D2016-103AG- DESIGNATION DES
MEMBRES TITULAIRE ET SUPPLEANT
REPRESENTANT LA COMMUNE DE
VENELLES A LA COMMISSION LOCALE
POUR L’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES (CLECT) DE LA
METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE.
Il est proposé au conseil municipal la
désignation de Monsieur Arnaud Mercier,
Maire, comme représentant titulaire de
la Commune de Venelles au sein de la
Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées, ainsi que celle de
Monsieur François Langlet, conseiller
municipal délégué aux Finances, comme
représentant suppléant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D2016-104F- COMPTE DE GESTION
2015- BUDGET PRINCIPAL VILLE
Le comptable public a repris dans ses
écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice
2014, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés au cours de
l’exercice 2015, et a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit
de passer dans ses écritures. […]
Le conseil municipal décide :
- DE DECLARER que le compte de
gestion du budget de la commune de
VENELLES,dressé pour l’exercice 2015
par le comptable public, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
ADOPTÉE À L’UNANIMITE
D2016-108F- AFFECTION DU RESULTAT
2015- BUDGET PRINCIPAL VILLE
Le virement à la section d’investissement
ou autofinancement inscrit au budget
primitif et complété ou non lors
du budget supplémentaire et des
décisions modificatives, n’est pas
réalisé budgétairement dans l’exercice
en cours mais voté, sous le vocable
"réserves", après l’approbation du compte
administratif et constatation du résultat.
Le compte administratif 2015 présente en
sa section de fonctionnement un excédent
de 1 636 701,05 € et un excédent de la
section d’Investissement de 814 941,88 €.
L’équilibre de la section d’investissement et
le calcul de l’affectation des résultats sont

déterminés avec la prise en compte des
restes à réaliser de l’exercice qui s’élèvent à :
RAR en dépenses : 2 004 174,82 €
RAR en recettes : 992 911,53 €
Le besoin de financement de la section
d’investissement est ainsi de 196 321,41
€ à la clôture de l’exercice 2015.
Le conseil municipal décide :
d’AFFECTER le résultat de la section
de fonctionnement pour couvrir le
besoin de financement de la section
d’investissement, comme suit :
Réserves : 196 321,41 € (compte 1068)
Report à nouveau : 1 440 379,64 € 		
ADOPTÉE
D2016-110F- DEMANDE D’UNE AIDE
FINANCIERE AUPRES DE L’ETAT, DANS LE
CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX- D.E.T.T.2016,
POUR LA CONSTRUCTION D’UN
PARKING EN CENTRE-VILLE
ADOPTÉE
D2016-111F- DEMANDE D’UNE AIDE
FINANCIERE AUPRES DE L’ETAT, DANS
LE CADRE DU FONDS DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL,
ET DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DES BOUCHESDU RHONE
POUR LA CONSTRUCTION D’UN
BATIMENT DEDIE AUX ALSH
ADOPTÉE
D2016-112F- DEMANDE DE
SUBVENTION 2016 A LA REGION
DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX
EQUIPEMENTS SPORTIFS- RENOVATION
DES COURTS DE TENNIS N°1 ET 2 AU
PARC DES SPORTS MAURICE DAUGE
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
D2016-116F- GESTION DE LA DETTE,
ETAT ET EVOLUTION DE LA DETTE DU
BUDGET VILLE, EXERCICE 2015
Le conseil municipal prend acte de la
situation et de la gestion de la dette et de
son encours à la clôture de l’exercice 2015.
2016-117F- POLITIQUE FONCIEREEXERCICE 2015
Le conseil municipal prend acte des
acquisitions et cessions foncières
réalisées au cours de l’exercice 2015.

D2016-120S- TARIFS DES REPAS
SERVIS AUX ELEVES DES ECOLES
MATERNELLES ET PRIMAIRES DE LA
COMMUNE POUR LA RENTREE 2016
ADOPTÉE
D2016-121S- APPROBATION DU
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ET
DES TARIFS DES GARDERIES, ETUDES
SURVEILLEES ET ALSH DES ECOLES
VENELLOISES
ADOPTÉE
D2016-122S- APPROBATION DE
LA CONVENTION LEA (LOISIRS
EQUITABLES ACCESSIBLES) ENTRE LA
COMMUNE ET LA CAF 13
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN
D2016-137AT- ACQUISITION DE LA
PARCELLE CADASTREE SECTION BO
N°64 A L’ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER PACA
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D2016-138AT- APPROBATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU)
ADOPTÉE
Pour plus d’information, voir page 12
D2016-139AT- MISE EN REVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA
COMMUNE DE VENELLES
ADOPTEE
D2016-140AT- REVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU)- DEBAT
SUR LES ORIENTATIONS DU
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)INFORMATION DU CONSEIL
APRES EN AVOIR DEBATTU, LE CONSEIL
MUNICIPAL PREND ACTE DE LA TENUE
DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS
DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
D2016-1___41F- DEMANDE D’UNE
AIDE FINANCIERE, AUPRES DU
DEPARTEMENT ET DE LA REGION
DANS LE CADRE DES AIDES AUX
ACQUISITIONS FONCIERES ET
IMMOBILIERES, POUR L’ACQUISITION
DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN
S’INSCRIVANT DANS UN PROJET
DE REALISATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX

D2016-119S- APPROBATION DU
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
DES RESTAURANTS SCOLAIRES
ADOPTÉE
L'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux est disponible en mairie et sur venelles.fr
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LE GUIDE PRATIQUE
"LES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES 2016-2017"
EST DISPONIBLE EN MAIRIE,
AU GUICHET UNIQUE
(SERVICE JEUNESSE) OU
SUR VENELLES.FR.
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DÉMARRER LA RENTRÉE
DU BON PIED !
La rentrée arrive à grands pas. C’est le moment de s’organiser pour
démarrer l’année du bon pied. Après un an d'expérience, la ville a revu
l’organisation des activités périscolaires avant et après l’école.
C’est aussi le moment de découvrir les activités à pratiquer à Venelles,
de choisir un sport… Le 3 septembre, 54 associations vous donnent
rendez-vous au parc des sports pour « Une asso pour tous »
Et la rentrée culturelle ? Ce sera les 17 et 18 septembre avec le festival
des Arts dans le Parc. Êtes-vous prêts ? On y va…

RENTRÉE SCOLAIRE

Le plein de nouveautés

L’école reprend le 1er septembre.
Tout est prêt pour accueillir
vos enfants dans les 5 écoles
de la ville. Les services
techniques ont remis en état
les locaux. Reste à organiser
la journée de vos enfants…
En concertation avec les
associations de parents d'élèves,
les responsables des écoles, les
enseignants, la Mairie a revu
l’organisation des activités
périscolaires pour répondre à vos
besoins : un lieu unique pour les
inscriptions, un choix d’activités
plus large, des formules au choix
pour faire garder votre enfant
après l’école, des solutions pour
répondre à vos besoins…

DES EFFECTIFS STABLES
Jeudi 1er septembre, près de 820
enfants reprendront le chemin des
5 écoles de Venelles dont 300 dans
les 2 maternelles et 520 dans les 3
écoles élémentaires. Les effectifs
restent stables par rapport à la
rentrée 2015 : pas de fermeture
ni d’ouverture de classes.
L’école débute à 8h45 (ouverture
des portes 10 minutes avant).
La matinée se termine à 11h45.
L’après-midi, elle ouvre à
13h45 et se termine à 16h.
95 bambins feront leur entrée en
petite section de maternelle. 98
découvriront l’école élémentaire
en classe de CP. Des chiffres
relativement stables depuis 2014.
LES TRAVAUX DANS
LES ÉCOLES
Comme chaque année, les
services techniques ont profité
des vacances scolaires pour

entreprendre quelques travaux de
remise en état des établissements
scolaires. En effet, la cuisine de
l'école du Mail a été refaite.
Afin d’améliorer le cadre de
travail de vie des écoliers, des
travaux de remise en état et de
petite maintenance, peinture
et menuiserie, électricité et
plomberie ont été réalisés.Tous
les travaux de maintenance ont
été effectués en régie pour un
coût global de 100 000 € H.T.
Les selfs des écoles des Cabassols
et du Mail seront rénovés.
À la crèche des Calinous, des
travaux sont en cours avec
la création d'une cuisine
en inox, la rénovation des
peintures et l'installation de
sols souples dans les dortoirs.
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Une rentrée sur les chapeaux de roues
Avant, après l’école, la ville
a revu l’organisation des
activités périscolaires afin de
rationaliser les procédures
d’inscription, proposer plus
de choix dans les activités et
des formules adaptées aux
besoins des familles (horaires
de sortie, imprévus)…
AVANT L’ÉCOLE
La garderie du matin est destinée
aux enfants des écoles maternelles
et élémentaires. Elle se déroule
de 7h15 à 8h30. Elle est facturée
à la présence effective.
APRÈS L’ÉCOLE, VOUS
AVEZ LE CHOIX !
L’école finit à 16h. Les enfants
peuvent sortir à 16h30 en restant
30 minutes à la garderie. Pour
une sortie à 17h, les parents
peuvent inscrire leurs enfants à
l’ALSH (pour tous les écoliers) ou
à l’étude surveillée ou au cycle

de progression pour les élèves
des élémentaires. Le cycle de
progression* offre un large choix
d’activités, allant des arts plastiques
à la sophrologie en passant par
des ateliers du développement
durable (voir encadré).
Pour une sortie entre 17h45 et
18h, les enfants pourront participer
à l’ALSH pour 2 heures d’activité
ou à l’étude surveillée. Ils peuvent
aussi s’inscrire à une formule
mixte : 1 heure d’ALSH, 1 heure
d’étude. Dernier choix possible,
le cycle de progression* pour
les élémentaires uniquement.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Une seule adresse pour toutes les
démarches : le guichet unique.
Il est situé dans les locaux du
service jeunesse, 7 rue des écoles.
Vous remplissez un "dossier
enfant" suivant vos choix.
Les activités sont organisées par
cycle entre 2 périodes de vacances
scolaires. Les inscriptions démarrent

la semaine qui précède les vacances
et se terminent une semaine après
la reprise de l’école. Pour le 1er
cycle allant jusqu’aux vacances
de la Toussaint, la date limite
d’inscription est le 9 septembre.
En cas d’imprévu ou de calendrier
de travail fluctuant, n’hésitez pas à
expliquer votre situation au moment
de l’inscription. Des solutions sont
possibles (carnet de tickets, gardes
exceptionnelles, modifications
exceptionnelles la semaine
précédente pour la cantine…)
Toutes les solutions sont
exposées dans un guide "Les
activités périscolaires 2016-2017"
disponible en mairie, au guichet
unique ou sur venelles.fr.

Le guichet unique se
situe dans les locaux
du service jeunesse,
derrière l'hôtel de
ville.

(*)QU’EST-CE QU’UN CYCLE DE PROGRESSION ?
C’est la 1re fois que la formule est mise
en place. La ville a programmé 20
cycles d’activités par école, organisés
en partenariat avec des associations
et des services municipaux. L’enfant
choisit une activité pour 6 semaines
entre chaque période de vacances
scolaires. Les enfants peuvent
18
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pratiquer des arts plastiques, de la
danse tahitienne, du basket, de la
sophrologie, du développement
psychomoteur, du secourisme,
des activités en lien avec le projet
pédagogique de leur école…
À la fin du cycle, l’enfant peut
s’inscrire dans un nouveau cycle

ou choisir l’étude surveillée,
l’ALSH ou une formule mixte.
Associations partenaires : Judo Club
Venellois, VBC (Venelles Basket Club),
PPV (Ping-Pong Venelles), l’Entrepôt.
Services municipaux :
bibliothèque, développement
durable, police municipale.
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Plus de 100 activités proposées
Samedi 3 septembre de 10h
à 18h, le parc des sports
accueille la nouvelle édition
d’une « Asso pour tous ».
54 associations vous
présenteront leurs activités
au cours d’une journée
pleine d’animations.
En cette belle rentrée, vous avez
décidé de vous inscrire aux sports,
de vous investir dans une action
sociale ou caritative, faire du
théâtre, du dessin, de la danse ?
Vous cherchez des renseignements
pour faire garder votre enfant
en crèche, des partenaires pour
jouer aux cartes ? Les associations
de la ville tiendront leur forum
au parc des sports. Venez les
rencontrer, il y a forcément
l’activité que vous recherchez !

initier au tir à l’arc. L’après-midi à
la halle Nelson Mandela, découvrez
le tennis de table avec le Ping-Pong
Venelles (P.P.V.). Sur l’espace vert
à l’entrée du parc, l’association
Course d’orientation brouillera
les pistes avec un labyrinthe dont
il faudra sortir rapidement. Pour
les plus petits, l’Entrepôt leur
proposera un atelier d’éveil musical.
Sur chaque stand, des
bénévoles vous attendent avec
des activités à découvrir.

INAUGURATION DE LA
HALLE NELSON MANDELA
Moment fort de la journée à 11
heures, le Maire, Arnaud Mercier
dévoilera le nouveau visage de
la salle Nelson Mandela. En effet,
depuis le début du mois de juillet,
la salle est fermée pour travaux.
Pour la première fois, vous
pourrez découvrir les nouveaux
aménagements réalisés et assister
à l’entraînement des Rebelles,
l’équipe professionnelle
féminines de volley du PAVVB.

UN FORUM PLEIN DE VIE
Tout au long de la journée, les
associations vous proposeront des

54 associations vous
présenteront leurs
activités au cours
d’une journée pleine
d’animations.
démonstrations et des animations.
Sur le pas de tir, vous pourrez vous

préférée et tentez de répondre
aux 20 questions posées. Un petit
indice pour suivre la bonne piste…
Les bénévoles des associations
détiennent les réponses, posez
leur des questions sur leur stand !
Une fois le questionnaire rempli,
les enfants devront le déposer dans
l’urne située au pied de la scène. Les
gagnants seront tirés au sort parmi
les bonnes réponses. De nombreux
lots offerts par les commerçants
de la ville sont à gagner.

UN JEU DE PISTE POUR
LES ENFANTS
Ne ratez pas le jeu de piste
organisé par les services des
sports et des associations pour
les enfants. Retirez un bulletin
auprès de votre association

Voir le programme de la
manifestation « Une asso pour
tous » inséré dans ce magazine.
Service de la vie associative
– 04 42 54 39 32
Service des Sports – 04 42 54 44 80
venelles.fr
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LA RENTRÉE CULTURELLE

Un programme riche et éclectique
Aller au spectacle, c’est se lâcher
d’une main. C’est accepter
d’être touché, déstabilisé,
surpris... Pour vous faire vivre ces
instants hors du temps, l’équipe
du SMAC (service municipal des
affaires culturelles) a préparé
une saison pluridisciplinaire,
sensible et joyeuse !

Tout commence avec les Arts dans
le Parc les 17 et 18 septembre.
Ensuite, d’octobre à juillet, ça
n’arrêtera plus. Le calendrier
culturel sera dense et ponctué des
formes artistiques les plus diverses :
du théâtre au cirque, de la musique
aux conférences, de la littérature
jeunesse au BD-concert et pour tous
les publics.
LES PETITES SURPRISES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lieu de proximité et de convivialité,
la bibliothèque vous propose
tout un programme d’animations

participatives dans lesquelles
chacun et chacune seront invités à
s’impliquer et à s’épanouir.
• Par ici les histoires, le dernier
mercredi de chaque mois à 15h
Partez à la découverte de contes
et d’histoires de toutes cultures
et de tous horizons, pour grandir,
pour vous divertir ou pour penser,
avec les lectures choisies par les
bibliothécaires.
• Les ateliers de la bibliothèque
Partagez des expériences, des
savoirs et des savoir-faire dans
l’esprit du faire soi-même. Le
matériel est fourni mais attention,

LE FESTIVAL DES ARTS DANS LE PARC FÊTE SES 10 ANS !
Rendez-vous phare de la
rentrée culturelle, Les Arts
dans le Parc fêteront leurs 10
ans, le samedi 17 et dimanche
18 septembre 2016 !
Ce festival, entièrement
dédié aux arts de la rue et au
cirque, transforme chaque
année le parc des sports
en une scène de spectacles
PARC DES SPORTS
vivants ! À la croisée des
MAURICE DAUGÉ
VENELLES
différentes zones de jeu, les
artistes vous feront partager leur sens de la fête,
de l’équilibre, de l’humour décalé et de la poésie !
SAMEDI 17
DIMANCHE 18
SEPTEMBRE
2016

Plus d’infos : 04 42 54 93 10 / www.venelles.fr
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016
SPECTACLES

Au gré du Festival : Le Syndicat du chrome
15h30 & 18h : Entre
le Zist et le geste par
le Cirque Content
pour peu - Cirque /
portés acrobatiques
16h45 : TNT par la Cie Scratch
- Cirque / jonglerie explosive
19h : Apéritif anniversaire des 10 ans
20h : Carlingue 126 Z par la
Silembloc Cie - Cirque / art de la rue

LE DOSSIER

le nombre de places est limité.
Prochaines dates, voir la rubrique
agenda en page 38.
• Retour de l’atelier Tricot-thé
L’atelier tricot-thé revient un
mercredi par mois de 14h à 17h et
vous propose de participer au street
tricot ou l’art de tapisser la ville de
laine et de couleurs...
Et si l’idée de tricoter vous défrise,
dégainez quand même vos pelotes
et faites-en don à la bibliothèque !
• Le café philo animé par Aurélien
Alerini
Echangez autour des idées et des
sujets qui agitent la société et nous

questionnement, dans un esprit
d’ouverture sur le monde.
Et retrouvez évidemment les
heures du conte à la salle des fêtes,
une fois par mois.
DEMANDEZ LE PROGRAMME
CULTUREL
Le programme de la saison
culturelle est disponible dans tous
les lieux publics et sur venelles.fr.
La billetterie sera ouverte à partir
du 21 septembre. N’hésitez pas à
vous abonner pour ne rien rater.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
SPECTACLES

14h30 & 16h40 : Les
deux du stade par la
Cie Bicepsuelle - Cirque
d’origine incontrôlé(e)

15h40 : TNT par la Cie Scratch Cirque / jonglerie explosive
17h45 : Shake, shake, shake
par la Cie PakiPaya - Cirque / art de la rue

Plus d’infos & réservations :
Service municipal des affaires
culturelles, rue des écoles
- À l’accueil du service :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr
Bibliothèque municipale
Villa du Mail, impasse de la
Campanella
04 42 54 93 48
bibliotheque@venelles.fr
Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi : de 15h à 18h30
Mercredi : de 9h à 18h
Samedi : de 9h à 12h30

ATELIERS / ANIMATIONS

Durant les 2 jours de 14h30 à 19h
Clic-Omatic - Cabine photographique

Maxi Jeux - Coin Jeux
Une deuxième vie pour vos livres par la bibliothèque
Coin bibliothèque
Recycl’Art par le service développement durable et
l’association Recycl’Aix - Atelier de fabrication

#LADLP16

Partagez avec nous vos photos et videos sur
Venelles Mag #65 • Septembre 2016
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RENCONTRE

VTT

MATHIS AZZARO, SACRÉ CHAMPION
DE FRANCE CADET !
Lors de la course de Montgenèvre (Hautes-Alpes) au mois de
juillet dernier, Mathis Azzaro, licencié au Club Passion VTT de
Venelles, est entré dans la cours des grands en s’imposant
en VTT cross country. Portrait d’un jeune homme hors du
commun.
Marseillaise nous
confie-t-il. C’était un
rêve, puis un objectif.
Là, c’est devenu une
réalité !“

Même s’il n’est pas parti favori
de cette compétition, ce jeune
Venellois a montré toute sa
dextérité et son talent. Filant
à toute vitesse sur le circuit
difficile de Montgenèvre, il prend
rapidement la tête de la course
et distance ses concurrents.
Personne ne parvient à le suivre !

" C’était un rêve, puis
un objectif. Là, c’est
devenu une réalité ! "
“J’ai réalisé que j’avais gagné au
moment d’enfiler le maillot bleublanc-rouge puis après avec la

Pourtant cet ado
provençal qui étudie en
seconde dans une classe
spéciale pour sportif, afin de
lier école et cyclisme, ne se
prédestinait pas au VTT. “J’ai
commencé très tôt avec mes
parents qui pratiquaient cette
discipline, se rappelle Mathis.
Pourtant, au début, je n’aimais
pas trop ça. J’ai essayé plein de
sports différents et en 2012, j’ai
pris la décision de m’inscrire dans
un club de VTT, au départ pour
faire de l’enduro. Et puis cela m’a
plu ! “. Jusqu’à devenir champion
de France… “Mathis ne laisse
rien au hasard, nous confie Marc
Lopez, président du club, il a
une motivation et des capacités
hors normes. Ses résultats sont
exceptionnels pour un jeune qui ne
court que depuis deux ans.“
Prochaine étape pour ce jeune
vététiste, la coupe d’Europe…

De belles récompenses pour ce
sportif d’exception, pour son club,
pour Venelles et pour la Provence
qu’il représente.

PASSION VTT,
UN CLUB DYNAMIQUE
EN PLEIN ESSOR

Passion VTT Venelles est un club tout
jeune “qui grimpe“ ! En 5 ans, ils sont
passés de 40 à plus de 160 licenciés.
Aujourd’hui, le club aborde la
pratique du VTT de manière ludique
avec des ateliers, des randonnées
pour tous les âges.
Parallèlement, grâce à Mathis
Azzaro, celui par qui tout est arrivé,
le club développe aussi la carte
“compétition“ avec des entraîneurs
expérimentés dans les courses
nationales. Les résultats sont là : le
club est entré dans les classements
régionaux et nationaux.
Vous aussi, participez à la vie de
Passion VTT Venelles en devenant
partenaires pour aider à soutenir
leurs athlètes !
Passion VTT : 06 63 70 73 97
passionvtt.venelles@free.fr
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LES ACTEURS • JEUNESSE

L'été des jeunes venellois

DES ACTIVITÉS À GOGO
POUR LES 3-20 ANS !
L’été pour les 6-17 ans a été chaud et riche à Venelles ! Deux mois d’activités pour des centaines d’enfants
venellois qui ont pu découvrir de nouvelles choses, rencontrer de nouveaux camarades et qui sont
repartis avec des souvenirs plein la tête.

LES ANIMATEURS
QUI FONT LES
CENTRES AÉRÉS

Les centres aérés (ALSH)
En juillet et en août, les enfants
de 3 à 12 ans se sont retrouvés
aux marmottes (pour 3-6 ans)
et aux écureuils (les 7-12 ans).
Chaque jour, ce sont 80 toutpetits et 100 plus grands qui sont
venus s’éclater avec nos équipes
d’animateurs !
Entre spectacles, équitation,
triathlon, la semaine pluri-sports en
collaboration avec les associations
venelloises, sorties au bois des lutins
de Peypin ou au zoo, chacun a pu
trouver son bonheur et découvrir la
piscine de Venelles.
L'accueil des jeunes
Les jeunes de 12 à 20 ans ont eu
aussi leur lot d’animations grâce
au local jeunes (14-20 ans) et au
tremplin jeunes (12-17 ans).
En moyenne, sur les 2 accueils, une
vingtaine de jeunes sont venus, tous

les jours, profiter des nombreuses
activités. Soirées défi, karting, plage,
cinéma, futsal, foot-bulle mais
également des ateliers pour réussir
son entretien d’embauche, des
sorties “sur les pas de Cézanne“. Et
même la nocturne du tremplin de
20h à 22h a rencontré un vrai public.
Le séjours dans les Cévennes
Logés dans des petits chalets de
bois, 44 enfants et 5 animateurs
sont partis dans un cadre verdoyant
des Cévennes, à Saint-Julien de la
Nef. Au programme de leur séjour,
des activités à sensations fortes :
Via ferrata, escalade, randonnée
aquatique, équitation… Impossible
de s’ennuyer !
Nos jeunes Venellois, âgés de 7
à 14 ans, ont même pu faire la
connaissance d’autres camarades
venus de Paris, Montpellier…
Une belle aventure !

En attendant le nouvel ALSH dont
les travaux devraient débuté le 15
septembre, les 8 animateurs des
Marmottes et les 12 des Ecureuils,
tous âgés de 16 à 26 ans et venant
pour la moitié de Venelles, ont eu
la lourde tâche de faire passer à vos
enfants un bel été.
Et on peut dire que Laura, Jeremy,
Marine, Andréa, Romain, Georges…
et les équipes encadrantes du service
jeunesse, se sont vraiment donné du
mal ! Leur entrain, leur dynamisme
et leur bonne humeur ont, cette
année encore, enchanté nos jeunes
Venellois.

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

Le contest

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE !
Retrouvez le temps d’une journée
des jeunes sportifs venellois venus
assurer le show au skatepark ! Au
programme : une belle compétition
de skates & trotinettes, des figures
techniques et acrobatiques, des
spectateurs venus nombreux, des
animations festives…

Rendez-vous le samedi 17 sept.
à partir de 13h au skatepark de
Venelles.
Les inscriptions se feront à 13h
pour les trott’ et à 17h pour le skate.
Service jeunesse : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr
Venelles Mag #65 • Septembre 2016
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Le service jeunesse

UN VÉRITABLE SERVICE
POUR LES JEUNES !
Le service jeunesse, qui existe depuis 1994, s’intéresse aux problématiques des jeunes Venellois de 11 à 17
ans et multiplie les actions inscrites dans une démarche éducative, sociale et culturelle.

Cassandre Dupont Lixon,
5e adjointe déléguée à la jeunesse
et protection des animaux

“L’objectif du
service jeunesse de
Venelles est clair :
nous souhaitons que
chaque jeune Venellois
puisse bénéficier
d’un encadrement
et d’équipements
de qualité, pour
qu’ils grandissent et
s’épanouissent dans un
bon environnement.“

Que ce soit à travers le tremplin
jeunes, le local jeunes, roule ta
ville, l’aide aux devoirs, les séjours,
les ateliers ou le Point Information
Jeunesse (PIJ)… le service jeunesse
s’investit dans la vie de nos jeunes
Venellois à tous les niveaux.
C’est avant tout un lieu
d’accompagnement,
d’échanges et d’information
Le service jeunesse les accompagne
dans leurs projets scolaires
ou professionnels et leur
épanouissement personnel, les
aide à comprendre les risques liés
à la délinquance ou aux drogues,
favorise le lien social et le vivre
ensemble. Chaque jeune peut
trouver, auprès de cette équipe
dynamique, une oreille attentive

Roule ta ville

DÉCOUVRIR VENELLES À VÉLO
On vous attend nombreux pour cette
nouvelle édition qui aura lieu le
vendredi 9 septembre à 18h place
des Logis ! Seul ou en famille, venez
vous balader, en deux roues dans les
rues de Venelles suivant un parcours
sécurisé par la police municipale.
L’association Passion VTT,
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également présente, vous donnera
de précieux conseils pour être
encore plus à l’aise sur votre bolide !
Déconseillé aux tricycles.
Pensez à vos protections !
Service jeunesse : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

et des conseils avisés pour
devenir le citoyen de demain.
"Nous essayons de répondre
au mieux à leurs questions,
leurs attentes afin de les aider à
prendre les bonnes décisions",
nous confie Denis Orlo,
responsable de ce service.
Mais c’est aussi un
lieu de loisirs
A travers le sport, la culture, la
création, Venelles propose à ces
jeunes de découvrir différentes
activités à côté de chez eux grâce
à son offre de loisirs au sein de
la commune. Les mercredis
du sport, le ciné-enfants, le
contest, le concert du studio…
en sont l’exemple parfait !

LES ACTEURS • SPORTS

Water-polo

LE PAN* JOUERA L'EUROCUP AU CENTRE
AQUATIQUE SAINTE-VICTOIRE !
Evoluant au plus haut niveau national (ProA) pour la 8e saison d’affilée, cette équipe de water-polo
n’en finit pas de gravir les échelons. Le Pays d'Aix Natation, qualifiée pour l'Eurocup, sera présente sur la
scène européenne l’an prochain. L'EuroCup pourrait bien se dérouler au centre aquatique de Venelles,
courant octobre…

ÇA BOUGE AU PAN !
Le PAN compte dans ses rangs des
internationaux dont Enzo KHASZ,
nouvelle recrue en provenance du
Cercle des Nageurs de Marseille.
Cet athlète de 23 ans au gabarit
impressionnant (2m, 100kg) était à
Rio pour les Jeux Olympiques 2016 ;
où, malgré leur élimination précoce,
les Français ont réussi à battre les
Croates, champions olympiques en
titre.

Privé du mythique bassin
olympique "Yves Blanc", les
poloïstes Aixois poseront leurs
valises pendant au moins deux
saisons à Venelles, offrant des
confrontations de haut niveau
supplémentaires aux Venellois.
L’entraîneur Alexandre Donsimoni
(qui habite la commune depuis
3 ans) ambitionne de jouer les
premiers rôles lors de cette saison

et promet du spectacle et de
l’émotion. "Il faudra néanmoins
anticiper les réservations car il y
aura peu de places, nous avions
une affluence pouvant atteindre
1 200 personnes certains matchs,
nous n’en aurons que 500 sur le
nouveau centre.
Et nous voulons que les Venellois
découvrent ce sport passionnant",
explique-t-il.
*Pays d'Aix Natation

VOLLEYBALL

Un système de billetterie sera
mis en place sur le site du club
www.pays-aix-natation.com
et les informations des matchs et
des flyers seront systématiquement
à disposition en mairie et au centre
aquatique.

BASKETBALL - N2

DÉJÀ À
L'ENTRAÎNEMENT

LE PAVVB PRÉSENTE
SES NOUVELLES RECRUES

8 nouvelles joueuses défendront
les couleurs du PAVVB lors de cette
saison 2016/2017.

• Dominika DROBNAKOVA (Slovaquie)
et Jasna MAJSTOROVIC (Serbie),
réceptionneuses attaquantes
• Marielle BOUSQUET ROLLET
et Harmony PEYRE, libéros
• Marija MILOVIC (Monténégro),
centrale
• Ana Maria PADAO GOSLING (Brésil)
et Sophie ROSSARD, passeuses
• Shirley Ferrer (Porto Rico), pointue

L’équipe masculine du VBC jouera son
1er match le 17 septembre. Avec leur
montée en Nationale 2, l’intersaison a
vu l’arrivée de nouveaux joueurs : Cyril
Guillarme, 32 ans, pivot de 2,05 m qui a
déjà évolué notamment à Roanne.
Benas Vaitulionis, Lituanien, 21 ans,
arrière ou aillier et Cyril Cilec, 22 ans,
meneur de jeu. L’équipe attend encore
l’arrivée d’un second pivot.
Venelles Mag #65 • Septembre 2016
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Centre aquatique Sainte-Victoire

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
AQUATIQUES
Ca y est, c’est la rentrée, le moment de choisir vos activités de l’année. Pour vous faciliter le travail,
nous avons cherché pour vous toutes les activités proposées par le Territoire du pays d’Aix et le PAN
et les modalités d’inscription. Les places sont limitées alors faisons le point !
Le territoire du Pays d'Aix
Le territoire du pays d’Aix propose
différentes activités pour toute la
famille : natation maternité, jardin
aquatique, aquagym, natation
loisirs (tout public). Que vous soyez
une future maman, un adulte,
un enfant ou un adolescent,
vous y trouverez forcément votre
bonheur !
Pour vous inscrire, rendez-vous
sur www.agglo-paysdaix.fr/sports/
piscines/activites-natation.html
entre le mardi 6 septembre et le
jeudi 8 septembre 9h, selon les
activités ou par téléphone
au 04 42 93 91 13 (numéro bloqué
avant cette date).
Une fois la réservation validée, le
dossier complet doit être déposé
au centre aquatique de Venelles,
lundi 12 ou mardi 13 septembre
entre 10h et 18h30 avec les pièces
à fournir. Tout dossier n’ayant
pas fait l'objet au préalable d'une
pré-inscription en ligne ou par
téléphone ne pourra être pris en
compte.
Territoire du Pays d'Aix :
piscines@agglo-paysdaix.fr

Le Pays d'Aix Natation (PAN)
L’école de natation offre la
possibilité aux enfants de 6 à
12 ans de se perfectionner et de
découvrir les activités compétitives
du club.
Pour les nouveaux adhérents, des
tests de niveaux se dérouleront le
samedi 3 septembre, au parc des
sports, les 6, 8 et 13 septembre
au centre aquatique de 18h à
19h afin de définir si votre enfant
nagera à l’école de natation ou en
"loisirs". Une fois les tests passés,
les inscriptions seront finalisées
avec la réception de l’ensemble
des pièces à fournir. Reprise des
entraînements lundi 19 septembre.

Pour vos "loisirs", le PAN
propose également des cours
divers, natation ados, adultes,
apprentissage (pour les seniors,
les personnes en surcharge
pondérale, en post-rééducation,
etc.), le water-polo loisir...
Dans les 2 cas, pour vous inscrire,
rendez-vous sur https://pays-aixnatation.comiti-sport.fr/activites
PAN : 04 42 21 31 61
pan.loisirs.loic@gmail.com
et egraille.aixnatpro@gmail.
com pour l'école de natation.

ÉVÉNEMENT

L'INAUGURATION OFFICIELLE
DU CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique SainteVictoire sera officiellement
inauguré jeudi 22 septembre
à 18h par Jean-Claude Gaudin,
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence ,
Maryse Joissains, Présidente
du Conseil de Territoire
du Pays d'Aix et Arnaud
Mercier, Maire de Venelles,
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Vice-président du Conseil de
Territoire du Pays d'Aix.
A cette occasion, l'association
Twins Parachutisme et les
frères Guinde, champions de
parachutisme en voltige et
en précision d'atterrissage
effectueront un saut en
parachute pour venir se poser
à côté du centre aquatique.

HORAIRES
D'OUVERTURE AU PUBLIC
DU CENTRE AQUATIQUE
A partir du 1er septembre :
• Lundi de 8h à 20h
• Mardi et jeudi de 10h à 20h
• Mercredi de 11h30 à 20h
• Vendredi de 11h30 à 21h
• Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h
• Dimanche et jours fériés de
9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

LES ACTEURS • SPORTS

Les Ven'ailes du sport

UNE BELLE SOIRÉE DE RÉCOMPENSES !
La saison sportive 2015/2016 a été riche ! Riche en montées, en trophées, en succès…
Cette année encore, Venelles a vibré au rythme du foot, du basket, du volley, du ski, du
judo, de la danse, de la pétanque... Alors afin de récompenser les acteurs de la vie sportive,
la municipalité a voulu les mettre à l’honneur avec une 2e édition des Ven’ailes du Sport.

Arnaud Mercier,
Maire de Venelles

“La saison sportive qui
vient de s’écouler a été
exceptionnelle, pour
chaque club venellois,
et je ne peux que vous
en féliciter, au nom
de la municipalité.
Vous portez haut
les couleurs de
Venelles et vous en
êtes d’excellents
ambassadeurs.“

11

Le chiffre
C’est le nombre
d’associations
sportives présentes
sur la commune
de Venelles

Cette manifestation a été l’occasion
de récompenser 11 sportifs,
clubs ou dirigeants pour leurs
performances ou leur implication
dans le sport venellois dans
différentes catégories (cf. encadré).
Chaque association a proposé,
au préalable, des candidats pour
chaque catégorie et c’est une
commission de validation qui
a sélectionné les vainqueurs.
En plus de leur trophée, les 11
gagnants sont repartis avec
des cadeaux offerts par les
commerçants venellois.
Cette seconde édition des Ven’ailes
du sport a été placée sous le
signe du développement durable

ET LES LAURÉATS SONT…
• Mireille Michel dans la catégorie
BÉNÉVOLE
• L’équipe masculine nationale NM3
(basket)dans la catégorie ÉQUIPE
• Mathis Azzaro
dans la catégorie
INDIVIDUEL
• Françoise Sale
dans la catégorie DIRIGEANT
• David Angot dans la catégorie
ENTRAÎNEUR
• Le Pays d’Aix Venelles VolleyBall (PAVVB) dans la catégorie

MANIFESTATION
• Alexandre Bartz dans la
catégorie JEUNE (11 ans)
• Paul Tremolière
dans la catégorie
ANCIEN
(85 ans)
• Le VPAM ski club dans la
catégorie ENVIRONNEMENT
• Nicolas Hamon dans la
catégorie COMMUNICATION
• Lucien Duranti dans la
catégorie “ LE VENELLOIS “

mais surtout de la rencontre :
• Développement durable, dans
le cadre de l’agenda 21, grâce à la
collaboration avec le Territoire du
Pays d’Aix qui a remis des gobelets
recyclables à chaque association,
avec le BIEN qui a offert au VPAM
500 gobelets réutilisables éco-cup
floqués aux couleurs du club. Le
BIEN a également remis à chacun,
un guide les aidant à mettre en
place des éco-manifestations.
• Rencontre puisque chacune
des associations a dû présenter
une autre association. L’occasion
pour tous de se découvrir,
d’échanger, de partager dans
l’optique de travailler ensemble
dans les mois, les années à venir.

CONCOURS :
LE SPORT, C'EST DE L'OR
En mars dernier, le service des sports
avait lancé un grand concours de
dessins : " Le sport, c’est de l’or ".
Les créations devaient porter
sur les valeurs, les acteurs ou les
équipements liés au sport.
Ce sont Lilian et Ninon qui ont
remporté le concours ! Ils sont
repartis avec des cadeaux offerts
par les partenaires de l’événement.
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NOUVELLES ENTREPRISES
■ ACV ACCESS
Anne-Caroline VIVET
15, avenue du Jas de Violaine
06 10 07 01 89
acvaccess.coach@sfr.fr
Coaching – Formation –
Accompagnement de particuliers
et d’entreprises – Révélateurs de
potentiel et de performance.

■ LES ÉCURIES DES QUATRE
TOURS
Chemin des Quatre Tours
04 42 96 60 89
06 12 19 32 58 / 06 29 55 75 48
lesecuries.des.quatretours@gmail.
com
Centre équestre – Ecurie de
propriétaire – Poney club

■ DOCTEUR CORINNE
COGNARD LEFEBVRE
18, rue des Piboules
Immeuble Le Teranga
04 42 61 56 16
www.dermatologue-cognard.fr
Dermatologue esthétique et médical
– Laser
■ PROVENCE SERVICES

■ MAÎTRE VIRGINIE SEGUIN

■ AMÉLIE CHAPON

Le Gamma
95, avenue des Logissons
04 42 38 26 76 / 06 70 65 24 83
Fax : 04 42 20 49 16
vseguin@seguin-avocat.fr
Avocat : droit des sociétés, droit
commercial, droit des affaires,
fonds de commerces et baux
commerciaux.

5, avenue des Ribas
06 13 20 24 42
chapon.amelie@me.com
Psychologue clinicienne –
Psychothérapeute EMDR

■ BF SERVICES
34, avenue des Ribas
06 77 15 65 44
bfservices13@gmail.com
Service à la personne : ménage,
repassage, promenade animaux,
petit jardinage, bricolage, aide aux
courses.

■ COMPTAIXPERT
12, avenue de la grande bégude Rond-Point de la Gare
09 83 49 95 13 / 06 86 49 95 13
eric.damie@comptaixpert.fr
www.comptaixpert.fr
Expert-Comptable

CHANGEMENT
DE PROPRIETAIRE
■ LES LAVERIES DE
PROVENCE
Le Ventoux Bât. B
M. Philippe FARDINI
06 75 37 80 96
Laverie automatique en libre-service

■ LE COMPTOIR A SUSHIS
Loïc BLANC
Parking de la société DECAPAIX le
vendredi midi
06 24 55 11 24 - contact@
lecomptoirasushis.fr
www.lecomptoirasushis.fr
Restauration à emporter – Traiteur –
Sushis

5, avenue des Ribas
06 21 611 393
kpcouture13@gmail.com
Retouches et créations.

■ TINA'S CAFÉ

24 avenue de la Grande Bégude
04 88.05 88 20
inkgenerationtattoo@gmail.com
Salon de tatouage - Percing

Place de la mairie
07 68 92 29 64
contact@tinas.cafe
Restauration avec des produits frais,
locaux et/ou bio

CHANGEMENT
D’ADRESSE
■ GP JARDIN

■ RENAULT- S.A.R.L LUCAUTO

789, rue de la gare
04 42 54 22 17 - Fax : 04 42 54 01 12 gpjardin@wanadoo.fr
Espaces verts – Arrosage –
Adduction d’eau – Débroussaillage

9, rue de la Carraire
04 42 54 00 62 / 06 08 86 74 25
Fax : 04 42 54 82 23
luc.fanciullo.venelles02@reseau.
renault.fr
Vente et réparation automobile –
Agent Renault

41, avenue de la Mouliéro
04 88 14 53 07 / 06 41 83 20 80
chesta.auto@gmail.com
Carrosserie – Peinture – Pare-brise
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■ KP COUTURE D'ENTREPOT

■ INK GENERATION TATTOO

■ CARROSSERIE CHESTA AUTO
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PLUS ENERGIE
Allée de la Carraire - Parking
Intermarché (derrière NORAUTO)
06 64 10 41 68 - provence.
servicesplus@orange.fr
www.provence-services-plusenergie.fr
Drive de vente de bois compressé
densifié – Bûches briquettes –
Granulés – Allume-feux

■ L’ATELIER DU CHEVAL
6B, rue Eugène Bertrand
06 03 27 23 59 / 07 82 05 07 76 atelierducheval@free.fr
www.atelierducheval.com
Vente de matériel d’équitation pour
le cheval et le cavalier

LES ACTEURS • VIE ÉCONOMIQUE

Commerces engagés

LES COMMERÇANTS S'ENGAGENT
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Pivots essentiels de la vie de
notre village, les commerçants
venellois s’engagent dans des
actions permettant à chacun,
à notre échelle locale, de
contribuer à la préservation
de notre environnement.

75%

Le chiffre
des déchets
en mer sont
en plastique
et affectent
260 espèces

Dominique Tesnière, adjoint
au développement économique
et commercial, emploi
« Les commerçants venellois
se sentent concernés. Cette
démarche engagée va faire
des petits...»

La boulangerie Jacob’s :
premier commerce
de Venelles à s’être lancé
dans cette aventure.

C’est tout naturellement que le Maire
de Venelles, Arnaud Mercier, Viceprésident du Conseil de territoire du
pays d'Aix délégué à l'environnement
et au développement durable, a inscrit
la ville dans le dispositif "commerce
engagé". Proposé par le territoire du
pays d’Aix (ex-CPA) et développé par
l’association Ecoscience Provence, il
offre aux commerçants volontaires un
cadre d’actions s’inscrivant dans une
logique de développement durable.
Venelles, comme les 6 autres
communes adhérant au dispositif, a
signé en juin dernier une convention
pour affirmer son engagement.
Parmi les principaux objectifs
évoqués, la limitation et le tri des
déchets d’une part, la valorisation
des produits locaux d’autre part.
"La commune de Venelles a choisi de
mettre en place le dispositif Commerce
Engagé afin d'amener les commerces
de Venelles et leurs clients à une
démarche de consommation durable"
explique Virginie Ginet, déléguée
à l’économie circulaire, à la lutte
anti-gaspillage, et à l'humanitaire.

LA FIN DES SACS EN PLASTIQUE
Cet engagement environnemental
coïncide avec l’entrée en vigueur,
le 1er juillet, de la loi sur la transition
énergétique interdisant les sacs
plastiques aux caisses de certains
commerces. Désormais, lorsque vous
vous rendez dans un supermarché
ou un commerce de détail, vous
ne trouverez plus de sac jetable
en caisse, même payant.
Comme au temps de nos grandsmères, il faudra prendre son cabas
pour faire ses courses ! Seuls les
sacs utilisés pour emballer les
produits hors des caisses (fruits
et légumes, fromages à la coupe,
etc.) pourront être à usage unique
jusqu’en 2017, à la suite de quoi
eux n’existeront plus qu’en papier
ou en plastique compostable.
Souvent utilisé moins de 20
minutes, entre sa distribution chez
le commerçant et le déballage des
courses à la maison, un sac met entre
100 et 400 ans pour se dégrader.

Événement

2E SALON DU BIEN-ÊTRE
Les 1er et 2 octobre prochains, Venelles accueille
la 2e édition du salon du "Vivre-mieux". Il se
déroulera au parc des Logissons, rue de la
Carraire de 9h30 à 19h30. L’entrée est gratuite.
Vous y découvrirez les acteurs locaux du bienêtre : alimentation saine et marché bio, santé,
beauté, déco et habitat, jardin et potager... Plus

de 50 exposants sont attendus.
Vous pourrez également participer à de
nombreux débats, ateliers ou conférences
durant le week-end (10 € / jour ou 15 € le weekend).
www.vivre-mieux.com
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Santé

RENCONTRE AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Le 25 mai 2016 une rencontre
avec les professionnels de santé
de la commune s’est déroulée
en présence d’Arnaud Mercier,
Maire de Venelles et Président du
CCAS, Eric Paillart, Vice-président,

Casimir Marcinkowski, conseiller
municipal délégué à la santé
publique et Suzanne Laurin, élue
déléguée aux personnes âgées.
Cette réunion avait pour objectif
de développer un partenariat
entre la ville et les professionnels
de santé afin d'améliorer les
accompagnements des personnes
les plus vulnérables. Elle a permis
aux professionnels d'échanger sur
leurs difficultés et à la municipalité
de présenter les actions du CCAS.
Cette réunion a permis à chacun

de mieux se connaître et jeter les
bases d’une future collaboration
pour le bien des Venellois.

Aides aux familles

À QUELLES PRESTATIONS AVEZ-VOUS DROIT ?
Quand vous préparez la rentrée
scolaire de vos enfants, en période
de vacances ou à l’approche des
fêtes de fin d’année, le centre
communal d’action sociale de
Venelles peut vous accompagner.
Il propose différentes aides en
direction des familles venelloises.
POUR LES JEUNES ET
LEUR FAMILLES

de financer leur inscription à des
activités sportives et culturelles
pratiquées par une structure
venelloise conventionnée.
L’aide solidarité vacances vous aide
pour les séjours organisés par le
service jeunesse. Enfin, l’aide sociale
de Noël pour la fin de l’année.
Toutes ces aides sont attribuées
sous condition de ressources.
Vous devez remplir un dossier
« Quotient Familial ». Il est à retirer
auprès du CCAS ou à télécharger
sur le site www.venelles.fr.
BOURSE AU PERMIS DE
CONDUIRE AUTOMOBILE

Le dégrèvement restaurant scolaire
vous aide à payer les frais de
cantine de vos enfants. Le chèque
Pass’loisirs peut vous permettre
30
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Pour aider les
jeunes Venellois
de 18 à 25
ans à financer
leur permis
de conduire,
le CCAS
propose une
bourse de 350
€ en échange d’une activité
sociale de 35 heures. Le dossier
est à retirer auprès du CCAS.

Plus d’infos :
CCAS
La Campanella
04 42 54 98 00

Pensez aussi aux aides de la CAF :
L'ALLOCATION DE
SOUTIEN FAMILIAL (ASF)
L’allocation de soutien familial est
versée pour élever un enfant privé
de l’aide de l’un ou de ses deux
parents ou pour compléter une
pension alimentaire dont le montant
est faible. L’ASF peut également
être versée à titre d’avance en cas
de pension alimentaire impayée par
l’autre parent. La Caf engage alors
une procédure de recouvrement
pour récupérer la pension
alimentaire auprès de l’autre parent.
Demande auprès de
la CAF (www.caf.fr)

LES ACTEURS • ACTION SOCIALE

Bien vieillir c’est possible

BIEN VIEILLIR EN ÉTANT
DYNAMIQUE ET HEUREUX…
La santé mentale fait
partie de notre santé
physique. Coup de
blues, idées noires,
humeur grise, attention
à ne pas confondre
dépression et simple
mal de vivre… son âge.
Les activités physiques
et intellectuelles du
CCAS entretenues par
son équipe optimiste
et dynamique sont
là pour vous donner

le goût de vivre votre âge…
Le CCAS propose tout un
programme d’animation :
sortie, anniversaire, animations,
repas à thème…
Son équipe va entretenir
votre bonne humeur !
Plus d’infos :
CCAS
La Campanella
04 42 54 98 00

2

1

3

1 PIQUE-NIQUE AU PARC SAINT MITRE LE 8 AOÛT 2016.

Très bonne ambiance pour cette sortie estivale du
CCAS.
2 COSI FAN TUTTE À L’ARCHEVÊCHÉ D’AIX. Après avoir
visité les ateliers de confections à Venelles, les seniors
ont eu droit à une représentation de l’opéra de Mozart.
3 MARDIS EN FÊTE, 20 JUILLET. Les seniors présents en
nombre, étaient de bonne humeur pour la soirée salsa
des Mardis en fête.

Vos prochains rendez-vous
14/09/2016 : Grillade Party
16/09/2016 : Sortie pique-nique pour personnes à mobilité réduite
28/09/2016 : Anniversaires du mois - tartes aux fruits
Du 03/10/2016 au 07/10/2016 : Semaine bleue (thème Corse)
12/10/2016 : Anniversaires du mois - clafoutis aux prunes
09/11/2016 : Repas à thème
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Venelles s’anime, Venelles se transforme, Venelles est attractive.
La saison estivale a été réussie avec de nombreuses animations qui ont séduit les Venellois.
Ainsi, nous avons pu partager de nombreux moments festifs lors des Mardis en Fête, mais aussi pendant la Fête
de la Musique, ou le feu de la Saint-Jean.
Nous avons pu apprécier la première édition du Festival le Street Nécessaire, qui aura animé Venelles-le-Haut
pendant le temps d’un week-end.
L’ouverture du Centre aquatique Sainte-Victoire aura également participé à l’animation de notre commune avec
un succès qui ne se dément pas depuis le 2 juillet.
Nous nous félicitons d’ailleurs d’avoir pu obtenir, dès notre arrivée à la tête de la municipalité, 166 places
supplémentaires pour son parking.
Nous n’osons même pas imaginer quels auraient été les désagréments si nous avions laissé seulement 100 places
de stationnement, comme prévu dans le projet initial !
Concernant le futur de Venelles, le Conseil municipal a voté le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le 11 juillet dernier.
Il était important de voter ce PLU, avant que ce ne soit la Métropole qui le fasse à notre place.
Cependant, ce PLU n’est pas celui de la majorité municipale : il ne correspond pas à notre vision du
développement de Venelles.
Nous l’avons répété durant de nombreuses années, nous étions opposés à ce document, qui ouvrait la voie à une
urbanisation trop poussée, mal organisée et risquait de dénaturer complétement notre commune.
Aussi, il est assez cocasse de voir les membres de l’ancienne équipe municipale proposer de limiter les
constructions au nord de Venelles, de restructurer l’axe principal ou de reconstruire la ville sur la ville, alors que
leur PLU prévoyait l’exact contraire.
Ainsi, lors de la même séance du Conseil municipal, nous en avons voté la mise en révision, afin de pouvoir
retravailler, avec vous, ce document, en privilégiant les axes que nous avions développés durant les dernières
élections municipales et qui ont conduit à ce que vous nous fassiez confiance pour les mener à bien.
Nous voulons un développement maitrisé et responsable de Venelles et favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises, afin de satisfaire aux besoins des Venellois.
Respecter le patrimoine de Venelles, préserver le cadre de vie et l’environnement venellois et adapter la politique
du logement aux besoins réels de nos concitoyens sont nos priorités pour ce PLU en révision.
Nous aurons l’occasion d’échanger avec vous lors des différentes étapes de concertation qui vous seront
proposées pour l’élaboration de cette nouvelle mouture du PLU de Venelles.
L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

Une Ville à la Campagne
Quel meilleur moment pour réfléchir au devenir de notre village que celui de l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme ?
Que sera Venelles dans 20 ans ?
Que feront ses habitants ?
Voilà les deux grandes questions qui se posent aux élus responsables du développement communal.
La situation actuelle est la suivante : 3 quartiers d’environ 3000 habitants chacun séparés par une zone
d’activités économiques et desservis par une seule voie, l’ancienne RN96 devenue communale mais n’ayant que
partiellement progressé en matière de voirie : des caniveaux à la place des trottoirs, rien pour les deux roues,
un éclairage public de type routier. Quant au cadre de vie des habitants, deux quartiers (Logissons et Val de
Tourame) sans commerces ni équipements publics (écoles) : sans voiture, ni pain frais ni journal le matin ! Et vive
la voiture pour rejoindre les écoles, toutes regroupées à proximité du centre ancien !
Avant d’envisager des constructions dans des espaces naturels au Nord ou à l’Ouest de la commune,
commençons par faire évoluer les espaces inutilisés dans la zone d’activités qui se trouvent parfaitement bien
placés d’un point de vue équipements : nouveaux commerces, transports publics, et proximité de certains
groupes scolaires existants. Sans parler de la mise en valeur, à peu de frais, de l’espace boisé situé sur la rive de
la Touloubre. Quelques travaux d’entretien des arbres et arbustes, l’aménagement d’allées pour les promeneurs
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et voilà un agréable espace vert en plein cœur du village, la fameuse trame verte-trame bleue du développement
durable !
Pour REUSSIR VENELLES, il est temps de REUNIR VENELLES !
Ainsi avec une croissance modérée, Venelles, dans 20 ans, devrait compter moins de 10 000 habitants autour d’un
cœur dynamique et bien desservi.
Ses habitants travailleront en partie dans les établissements Venellois, en partie dans les communes de la
Métropole et enfin dans le secteur de Cadarache (CEA, ITER).
Sans porter atteinte à notre environnement, nous pourrons garder à Venelles ces « jeunes qui quittent le foyer
familial, faute de logement » tout en conservant un village bien équipé à moins de 10 kilomètres d’Aix et à une
demi-heure de la grande Métropole du Sud de la France.
Les élus d’Ensemble pour Venelles :
Robert Chardon, Véronique Héloir, Jean-Marc Manzon, Michel Granier

A l'heure où nous bouclons ce numéro, le groupe "Réunir Venelles" n'a pas souhaité nous transmettre son texte.

REUNIR VENELLES
http://didierdesprez.reunirvenelles.org/
Venelles Mag #65 • Septembre 2016
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DUO HEITING SOUCASSE
DU JAZZ… OUI MAIS PAS QUE !
CONCERT JAZZ
VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 • 20H30 • SALLE DES FÊTES
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Prix du public concours Crest Jazz Vocal 2014
Pour ce concert, le duo Heiting-Soucasse vous invite à embarquer pour un
voyage acoustique sensible et pétillant entre jazz, groove, pop et lyrique !
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SAISON 2016-2017
DÉCOUVREZ LES TEMPS FORTS
DE CE DÉBUT DE SAISON !
Le théâtre, la danse, la musique, le cirque, les marionnettes sont
à vivre ensemble. Le programme de la saison culturelle
est plein de découvertes à partager. Partez à la recherche
des spectacles qui vont vous émouvoir, vous faire rire
ou pleurer. La billeterie ouvre le 21 septembre.

LETTRES DE L’INTÉRIEUR

THÉÂTRE
VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
20H30 • SALLE DES FÊTES
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS
TARIFS : 11 € / 9 € / 5 €

Meilleur spectacle Jeune, Festival Off d’Avignon, 2013
Loin de l’immédiateté des échanges qu’offrent les réseaux sociaux, tweets et SMS, Lettres de
l’intérieur nous invite à partager la relation épistolaire de Mandy et Tracey, deux adolescentes
de quinze ans. Au rythme des missives chargées de révélations, les comédiennes livrent un récit
haletant et saisissant sur la force des liens humains.

LA GROTTE CHAUVET ET L’ART PRÉHISTORIQUE
PAR HÉLÈNE MARINO, ARCHÉOLOGUE
CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIE
JEUDI 20 OCTOBRE 2016 • 19H
SALLE DES FÊTES
TOUT PUBLIC • TARIFS : 4 € / 3 €
Tout art est message : comprendre
la signification et la fonction de l’art
préhistorique constitue l’un des plus
grands défis posés aux archéologues…
Chauvet, Lascaux, Niaux, Cosquer… Autant
de noms évocateurs d’un art préhistorique
qui fascine et interroge. Ces grottes
ornées remarquables ne sont cependant
que des manifestations artistiques
parmi des milliers d’autres disséminées
partout dans le monde. Mais se pose alors
l’épineuse question du "pourquoi" ?
Venelles Mag #65 • Septembre 2016
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Exposition

VOYAGE DANS L’UNIVERS DE ROALD DAHL :
UNE EXPOSITION ORIGINALE ET LUDIQUE
Qui ne connaît pas Charlie et la chocolaterie, le Bon Gros
Géant ou encore James et la grosse pêche ? Tous ces
romans sont devenus des grands classiques de la littérature
enfantine. Pour le centenaire de sa naissance, leur auteur,
Roald Dahl, est mis à l’honneur avec une exposition itinérante
et interactive proposée par l’association Ornicarinks.

Du 7 septembre au 15 octobre,
un visiographe – sorte de totem
numérique pouvant accueillir 4
spectateurs simultanément, illustré
par Sarah Maurette – proposera une
écoute sonore ainsi qu’une vision
en bref

HARRY POTTER DÉBARQUE
À VENELLES !
A l’occasion de la sortie en France
du 8e tome de la célèbre saga de J.
K. Rowling – Harry Potter et l’enfant
maudit – la bibliothèque donne rendezvous à tous les moldus sur la voie 9
¾ samedi 15 octobre de 9h à 12h30
pour plonger dans l’univers du plus
célèbre sorcier de la littérature !
Quelques exemplaires seront mis en
vente par la Petite Fabrique et les 10
premiers d’entre vous, petits ou grands,
qui viendront à la bibliothèque déguisés
dans l’esprit Poudlard, gagneront un
exemplaire du précieux roman. Alors tous
à vos capes et à vos baguettes magiques !

LES HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI ET VENDREDI
DE 15H À 18H30
MERCREDI
DE 9H À 18H
SAMEDI
DE 9H À 12H30
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graphique particulière d’extraits de
James et la Grosse Pêche. De quoi
entrer dans l’imaginaire fantastique
si particulier de Roald Dahl…
De nombreuses surprises
attendront les petits visiteurs sur
place et des ateliers-découverte
de l’œuvre de Roald Dahl seront
menés par les bibliothécaires avec
les classes, les centres aérés et dans
le cadre des activités périscolaires.
La lecture des bibliothécaires du 28
septembre – Par ici les histoires –

nous immergera dans les mots de
cet homme toujours du coté des
enfants face au monde des adultes.
Nous vous attendons nombreux
pour le vernissage de cette
exposition graphique à la fois belle
et intelligente mardi 13 septembre,
jour de la naissance de Roald
Dahl, à 18h à la bibliothèque.
Retrouvez tous les livres de
Roald Dahl à la bibliothèque

Heures du conte

LES AMOURS SOUS-MARINS
CONTES ET MUSIQUE PAR LA CIE D’A
MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 - 15H
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS - ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
Au fond de la mer, au milieu d’une
féminine… Il s’ensuivra de la colère
grande solitude, une huître fermée
et des cris, en passant par le jeu
se pose. Pile au centre de l’ermitage
et par le rire, pour enfin atteindre
de Bernard l’Hermite, qui n’est
la plénitude sous-marine…
pas content de voir son espace de
Interprétation : Luigi
solitaire envahi par une présence
Rignanese, Julien Baudry

CONTE D’HIVER ET DE SOLSTICE

LUDIVINE HÉNOCQ
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 - 15H
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS - ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
de l’année pèlent des châtaignes
autour d’un immense feu, en
contemplant l’aurore boréale
qui ondule au-dessus d’eux. A la
minuit du soir de Noël, dans les
étables, les animaux parlent, et
prédisent l'avenir à qui viendra
les écouter. Dans la campagne
aux fougères cristallisées de
froid, on raconte que cette nuitEn son écrin de neige, l'hiver recèle
là, une branche de noisetier se
des contes, peuplés d'esprits du
transformera en rameau d'or...
Nord : le chant de la femme cerf
résonne sur la terre gelée. Trois
montagnes plus loin, les douze mois

SORTIR, BOUGER • TOURISME

Les journées du patrimoine

VIVEZ VOTRE VILLE AVEC
LE RALLYE DE LA CITOYENNETÉ !
Les 17 et 18 septembre auront lieu, dans toute la France, les journées européennes
du patrimoine. A Venelles, l’office du tourisme organise pour l’occasion un rallye
pédestre, le samedi 17 septembre, sur le thème « Patrimoine et citoyenneté », qui
vous permettra de voir votre commune comme vous ne l’avez jamais vue !
Qui est Maurice Plantier ?
Connaissez-vous le nom des
anciens maires venellois ?
A travers un questionnaire portant
sur les Venellois qui ont fait l’histoire
et le patrimoine de notre village,
vous vous baladerez à travers la
ville tout en cherchant les bonnes
réponses. Ceux qui répondront
juste à l’ensemble des questions,
auront peut-être la chance d’être
tirés au sort et de gagner un des
lots offerts par nos partenaires.
Seul, en famille ou entre amis,
découvrez autrement Venelles
au détour de ce parcours
ludique et pédagogique.

On vous donne rendez-vous
samedi 17 septembre à 9 heures
à l'office du Tourisme, place des
Logis pour de belles découvertes.
Vous avez jusqu’au vendredi
16 septembre 12h pour vous
inscrire. Mais dépêchez-vous,
les places sont limitées…
Office du Tourisme
04 42 123 223
office.tourisme@venelles.fr

Art
VISITE DES ATELIERS DE RESTAURATION DE PAOLA BAROUK
MONTEFUSCO ET DE RELIURE D’EMMANUELLE ÉNARD
Les amateurs d’artisanat d’art
pourront s’inviter dans les ateliers
de ces deux passionnées. Par leur
rigueur, leur patience et leur doigté,
elles préservent les œuvres et les
aident à traverser le temps. Une
chose est sûre, vous ne regarderez
plus les œuvres d’art de la même
façon... ! Sur inscription.
Office du Tourisme -04 42 123
223 - office.tourisme@venelles.fr
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SORTIR, BOUGER • ASSOCIATIONS
en bref

LA VIGNE ET
LE VIN EN FÊTE

Comme la Fête de la Musique, ou
la Fête du Cinéma, la Fête de la
Vigne et du Vin est une journée
nationale où l’on célèbre tous
les métiers et les produits de la
viticulture. A cette occasion, les
professionnels du vin de Venelles,
pendant toute une journée,
vont vous faire découvrir, aux
petits comme aux grands, leur
profession, directement sur
les sites de production, dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale. Au programme de
cette journée organisée par le
comité des fêtes : un départ
en charrette, une cueillette, un
pressage, un bon repas (tarif : 16
€), un bal et une dégustation de
vin bien sûr… Un événement à ne
manquer sous aucun prétexte !
Les Quatre Tours :
04 42 54 71 11

CONCOURS
"LE PLUS BEL
ÉPOUVANTAIL"
Le Comité des Fêtes de Venelles
organise un concours "Le
plus bel épouvantail". Il est
ouvert aux associations, aux
entreprises, aux Venellois et
aux extérieurs. Les participants
doivent s'inscrire avant le samedi
22 octobre 2016. Le bulletin
d’inscription est à télécharger
sur le site du Comité des fêtes.
Les candidats s’inscriront en
catégorie Groupements, Adultes
ou Enfants. Seront jugés :
l’esthétique de l’objet, l’originalité
et l’aspect écologique.
comitedesfetes-venelles.fr
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Danses latines

UNE MÉDAILLE DE BRONZE
POUR LA COURBE ET LA PLUME

Anne Laure, Marie,
Isabelle et Sophie et leur
chorégraphe Isabelle
Nicoud au centre

Deux groupes adultes et jeunes adultes de La Courbe et la Plume
se distinguent aux rencontres chorégraphiques nationales de
Montluçon.
"Extinction des yeux".... "À
la trace" : les chorégraphies
des groupes de danseuses de
l’Entrepôt de Venelles ont remporté
respectivement la médaille de
bronze dans la catégorie groupe
loisir et une mention spéciale pour
leur interprétation, aux Rencontres
Chorégraphiques Nationales à
Montluçon du 1er au 3 juillet.
"C’est d’autant plus touchant que
ce sont des groupes qui ont su
créer une très belle homogénéité
scénique et artistique alors que
les parcours techniques sont très

différents" commente Sylvie Nabet,
professeur à la Courbe et la Plume
et présidente de l’Entrepôt, collectif
d’associations à Venelles.
Le groupe adulte médaillé est
composé de 4 danseuses Anne
Laure, Marie, Isabelle et Sophie
dansent ensemble depuis
plusieurs années. Le second est
tout nouveau. Il rassemble des
débutantes et des expérimentés.
La courbe et la plume
04 42 58 29 96
lacourbe.laplume@orange.fr
www.lentrepot-venelles.fr

Danses latines

"VAMOS A BAILAR"*
AVEC LA CLAVE
DEL SOL !
Créée par des passionnés de danses
latines et de sport, cette association
propose dès le mois de septembre des
cours de salsa cubaine et portoricaine,
de bachata, de kizomba, de rock et de
pilates.
Le tout orchestré par des professeurs
de danse dynamiques et
sympathiques ! Avec des cours pour
ados et pour adultes, il y en aura pour
tous les âges et tous les niveaux.
Venez les rencontrer samedi 3
septembre au forum des associations
au parc des sports de Venelles

ou le dimanche 11 septembre à
l’Assogora d’Aix-en-Provence.
La Clave del sol
07 68 89 76 51
laclavedelsol.fr
* Allons danser

SORTIR, BOUGER • ASSOCIATIONS

Seniors

en bref

LE THÉÂTRE DU CERCLE
D’OR A FÊTÉ SES 20 ANS !

L’association du Cercle d’or a célébré la fin de l’année en beauté
entourée de tous ses bénévoles, animateurs, fervents admirateurs
en soufflant 20 bougies de son club de théatre…
Et une année de plus à son actif !
L’atelier théâtre du Cercle d’or animé
par Josiane le Hemonet a fêté ses
20 ans le 25 juin dernier dans la salle
polyvalente. Des costumes colorés,
une musique chantante, des acteurs
impliqués, un public survolté.
Près de 200 personnes ont assisté
à cette soirée mémorable parmi
lesquelles le Maire, Arnaud Mercier,
Éric Paillard, adjoint délégué à
l’action sociale, la Présidente du
Cercle d’or Danielle Lapeyre.

Pièces classiques, cabarets, danse,
humour, des représentations à
Venelles mais aussi à l’étranger,
des participations humanitaires
au côté des Restos du cœur
ou d’associations pour les
enfants sénégalais… Le Cercle
d’or nous a déjà offert 20 ans
de créations théâtrales ! Son
équipe n’a pas pris une ride.
Le Cercle d’or : 04 42 54 98 07
co.venelles@sfr.fr

LE CERCLE D’OR,
DES ANIMATEURS EN OR !

QUAND L’AVAH SOUTIENT
L’ASSOCIATION ARC BÉNIN…
En partenariat avec l’Association
Rencontre Culture Bénin (ARC Bénin),
l’Association Venelloise d’Actions
Humanitaires (AVAH) organise une
collecte de téléphones portables
lors du forum des assos, le samedi 3
septembre, sur leur stand. Les mobiles
seront récupérés, réhabilités, grâce
à l’aide de personnes en situation de
handicap formées, et envoyés au Bénin.
Alors si vous ne savez pas quoi faire de
vos vieux téléphones portables, voilà
une solution écologique et solidaire !

AVAH
avah.venelles@laposte.net
www.avahvenelles.free.fr

KATIE’S SCHOOL, UNE
ASSO « MADE IN USA »
Cette association propose aux
enfants, adolescents et professionnels
d’apprendre l’anglais de façon ludique.
A travers les jeux de rôle, de sociétés
ou des discussions, Jill et Kate vous
permettront d’approfondir vos
connaissances et votre pratique.
Venez découvrir cette association, au
forum des associations ou lors de leur
"Breakfast in America #2"
samedi 10 septembre de 9h à 12h.
Autour de mets typiques (scones,
donuts, pancakes) et sur un fond
musical made in USA, elles vous
présenteront leurs activités.

Katie’s school
16, rue des Piboules
04 88 14 80 36 / 06 89 50 27 86
contact@katies-school.fr

LA CHORALE VENELLES
LOISIRS ENCHANTE
NOTRE COMMUNE !

Plus qu’une association, c’est
un peu un « club du 3e âge »
que dirige Danielle Lapeyre
présidente. Déclarée depuis
44 ans, elle compte à ce jour
390 adhérents et propose
tout au long de l’année,
de nombreuses activités/
ateliers : couture, fitness,
pilates, informatique, etc.

En été, les locaux climatisés
accueillent nos joyeux seniors de
0 ans et plus, pour une partie de
cartes, un cours de sophrologie,
un atelier bijoux ou de
fabrication de savons naturels.
Et si vous savez chanter, vous
trouverez forcément votre
bonheur avec les Cigales d’or,
la célèbre chorale venelloise !

Des chansons françaises, du
gospel, du blues, de la soul...
Sous la direction d’Elitsa Denninger,
chef de chœur, chaque membre met
du cœur à l’ouvrage pour travailler sa
technique de chant, gérer sa respiration
et développer son petit répertoire. Lors
de son concert de fin d’année en juin
dernier, la chorale, accompagnée par
Julian Hurst au piano a surpris son public
par ses harmonies et ses rythmes.

Chorale Venelles loisirs :
04 42 54 19 93
bureau@venellesloisirs.fr
www.venellesloisirs.fr
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Trouvez le meilleur
de vos sorties sur venelles.fr
SEPTEMBRE
Samedi 3

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc des sports
04 42 54 93 32
CHANSON FRANÇAISE
Imbert Imbert
20h30 - Salle des fêtes
MJC : 04 42 54 71 70

Du 6 au 17

JOURNÉE DU PATRIMOINE
RDV à 9h - Office du Tourisme
Inscriptions : 04 42 123 223

Sam. 17 et dim. 18

VISITE DES ATELIERS DE
RESTAURATION ET DE RELIURE
Inscription à l’office du tourisme
04 42 123 223
FESTIVAL LES ARTS DANS LE PARC
Parc des Sport Maurice Daugé
SMAC : 04 42 54 93 10
SAMEDI 17
DIMANCHE 18
SEPTEMBRE
2016

CONCOURS-EXPOSITION
« Faites le mur »
Office du tourisme 04 42 123 223

Jeudi 29

CONFÉRENCE
Castellas de Venelles
Salle des Fêtes
AVE : 04 42 54 15 02

OCTOBRE
Samedi 1er

CHANSON FRANÇAISE
Clément Bertrand
20h30 - Salle des fêtes
MJC : 04 42 54 71 70

Lundi 3

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

Mardi 4

CINÉ-ENFANTS
Un monstre à Paris
17h15 - Salle des fêtes
Service Jeunesse : 04 42 54 09 09
PARC DES SPORTS
MAURICE DAUGÉ
VENELLES
Plus d’infos : 04 42 54 93 10 / www.venelles.fr

Du 20 sept. au 8 oct.
Samedi 10

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN
19h - Cave des 4 tours
Réservations : cave des 4 Tours
04 42 54 71 11

Sam. 10 et dim. 11

TOURNOI N2 DU PAVVB
Halle Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53

Vendredi 16
REMISE DES PRIX
Concours « Faites le mur »
19h - Office du tourisme
04 42 123 223
Samedi 17

CONTEST 2016
13h > 22h - Skate park
Service jeunesse : 04 42 54 09 09
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EXPOSITION
Aquarelles par Nadine Viel
Office du tourisme 04 42 123 223

Les 24 et 25

TOURNOI PRO DE RENTRÉE DU
PAVVB
Halle Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53

Dimanche 25

VIDE-GRENIERS DES COUTURIÈRES
Salle des fêtes
Histoires sans fin : 04 42 51 34 54

Mercredi 5

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

Vendredi 7

CONCERT DUO HEITINGSOUCASSE : Jazz… mais pas que
20h30 - Salle des fêtes
SMAC : 04 42 54 93 10

Sam. 8 et dim. 9

TOURNOI BOULE VENELLOISE
Parc des Sports Maurice Daugé
Boule Venelloise : 06 62 63 22 90

Mardi 11

CAFÉ PHILO
La naissance de la philosophie
19h - Bibliothèque
04 42 54 93 48

Mercredi 12

ATELIER-DÉCOUVERTE
La reliure
14h - Bibliothèque
04 42 54 93 48

SORTIR, BOUGER • AGENDA

Vendredi 14

THÉÂTRE
Lettres de l’intérieur
20h30 - Salle des Fêtes
SMAC : 04 42 54 93 10

Samedi 29

HALLOWEEN

15h - Place des logis
S. jeunesse : 04 42 54 09 09

NOVEMBRE
Samedi 15

SOIRÉE CABARET
Tu te souviens ?
19h - Entrepôt
04 42 58 29 96
CONCERT HIP-HOP
Apollo Brown et Skyzoo
21h - Salle des fêtes

Comparses et sons :
07 82 36 34 39
Mercredi 19

HEURE DU CONTE
Les amours sous-marins
15h - Salle des Fêtes
Bibliothèque : 04 42 54 93 48

Jeudi 20

CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIE
La grotte Chauvet et l’art
préhistorique
19h - Salle des fêtes
SMAC : 04 42 54 93 10

Mercredi 26

PAR ICI LES HISTOIRES
Histoires sous le baobab
15h - Bibliothèque

04 42 54 93 48
Vendredi 28

CONFÉRENCE-DÉBAT
Centenaire – 1916 : les
travailleurs de l’Inde
Salle des Fêtes
UNC: 04 42 54 79 58

Vendredi 4

CINÉ-THÉÂTRE
Le dernier des hommes
20h30 - Salle des fêtes
SMAC : 04 42 54 93 10

Samedi 5

Samedi 19

THÉÂTRE
Roms, paroles vivantes
20h30 - Entrepôt
Cie Atelier du possible:
06 70 07 12 81
CONCERT ETHNIC
FUTURE BASS
Filastine
21h - Salle des Fêtes
Comparses et Sons :
07 82 36 34 39

Dimanche 20

MUSIQUE CLASSIQUE
De Bach à Galliano
17h - Église
SMAC : 04 42 54 93 10

Jeudi 24

CHANSON FRANÇAISE
Yves Jamait
20h30 - Salle des fêtes
MJC : 04 42 54 71 70

COURTS MÉTRAGES
34e édition du Festival
Tous Courts
20h30 - Salle des Fêtes
SMAC : 04 42 54 93 10

Mercredi 8

Samedi 26

ATELIER-DÉCOUVERTE :
cosmétiques bio homemade
18h - Bibliothèque
04 42 54 93 48

SOIRÉE CABARET
Eclats de cirque
Entrepôt
04 42 58 29 96

Vendredi 11

COMMÉMORATIONS
L’armistice du 11 novembre
Place Marius Trucy, devant
le monument aux morts

Mercredi 16

HEURE DU CONTE
Conte d’hiver et de solstice
15h - Salle des Fêtes
Bibliothèque : 04 42 54 93 48

Jeudi 17

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE L’ART
La force de l’art, trois portraits
de femmes artistes
19h - Salle des Fêtes
SMAC : 04 42 54 93 10
FORUM EMPLOI
S. emploi : 04 42 54 93 37

Sam. 26 et dim. 27

BOURSE AUX MATÉRIELS
DE SKI
Salle des Fêtes
VPAM : 04 42 54 18 85

Mercredi 30

PAR ICI LES HISTOIRES
Au temps du château
15h - Bibliothèque
04 42 54 93 48
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ÉTAT-CIVIL

Carnet
• Naissances •

NGAMALERI Lisa Maryline Agnès née le 26 mai 2016 à Marseille 8e / FORAY Roméo né le 05 juin 2016 à Aix-en-Provence / LACOURTY Maxime Sasha né le 13 juin 2016 à Aix-en-Provence / D'AVEZAC de CASTERA Anatole Guy Henri
né le 13 juin 2016 à Aix-en-Provence / BALLAND Ninon Margaux née le 24 juin 2016 à Aix-en-Provence / PAYEN Tessa
Marion née le 29 juin 2016 à Aix-en-Provence / GUÉRIN Garance Lucette née le 30 juin 2016 à Aix-en-Provence /
FAURE-GINOUX Siya Juliette Marie née le 05 juillet 2016 à Aix-en-Provence / ROCHAS Julia Jeanne née le 12 juillet
2016 à Aix-en-Provence / DUCHÊNE Clara Sylvie Marie née le 22 juillet 2016 à Aix-en-Provence / TILLIET Yanis André
Pierre Patrick né le 23 juillet 2016 à Aix-en-Provence / ARNAUD Loïs Paul Henri né le 25 juillet 2016 à Pertuis / NEZIRAJ Gjon Tis Léo Dan né le 26 juillet 2016 à Aix-en-Provence
Faites-nous partager votre bonheur en envoyant la photo de votre bébé à : communication@venelles.fr

e

• Mariages •

JACQUELIN Claude Marcel avec Malika MOKHLI le 18 juin 2016
VIVIER Mathieu Patrice avec Camille Marie Clémence NARDIN le 18 juin 2016
ROBOTTI Marc Albert avec Isabelle Marie-Thérése Geneviève le 25 juin 2016
TOURREL Fabrice Joël avec Olivia Francine Victorine SANCHEZ le 25 juin 2016
GAETA Christophe Pascal avec Stéphanie TEUMA le 25 juin 2016
RIERA Alexandre Bertrand avec Bérengère Laure Marie SILVE le 25 juin 2016
CLÈRE Mathieu Georges Jean avec Bérengère Bernadette Colle ANDRÉ LE 09 juillet 2016
BORTEELE Fabien avec Camille Magali Jeanne RIERA le 13 juillet 2016
CHABOUREAU Christophe Philippe Raymond avec Marie Anne MAHÉ LE 16 juillet 2016
GARNIER Jérôme Maurice Raymond avec Stéphanie Audrey PEREUR le 16 juillet 2016
FOSTOKJIAN Léon avec Maria SARGSYAN le 19 juillet 2016
DARTEYRON Yves avec Sophie Simone Christiane ODENA le 23 juillet 2016

im
Max

• Décès •
COMTE Marcel Iréné François Aimé décédé le 18 juin 2016 à St Marc-Jaumegarde - 93 ans / PRADOS Yvette Micheline décédée le 24 juin 2016 à Venelles - 75 ans / MARTIN Andrée Eugénie Renée Vve VINCHENEUX décédée le 26
juin 2016 - 88 ans / CARLE Jean Joseph Louis décédé le 05 juillet 2016 à Aix-en-Provence - 86 ans / VERCASSON
Gilberte Veuve HUGON décédée le 09 juillet 2016 à Aix-en-Provence - 90 ans / DETOEUF Huguette Vve LAFONTAINE
décédé le 16 juillet 2016 à Pertuis - 96 ans / BORDAS Pierre Aimé Jean décédé le 20 juillet 2016 à Gardanne - 68 ans
/ VACHELOT Eliane Madeleine Jeanne Div. GUERRY décédée le 23 juillet 2016 à Aix-en-Provence - 75 ans / MOREAU
Gilles décédé le 26 juillet 2016 à Aix-en-Provence - 60 ans / GUAFFI Jacques Marie Marcel décédé le 27 juillet 2016 à
Aix-en-Provence- 89 ans

• PERMANENCES •
En Mairie
• Mission locale : tous les mardis de

9h à 12h (service jeunesse) sur RDV
au 04 42 54 93 11 ou 04 42 54 93 37.
• Armée de l'air : permanence
animée par M. Bompart, chargé de
mission à la base 701, les mercredis
7 septembre, 5 octobre et 16
novembre.
• Notaire : tous les 1ers jeudis de
chaque mois de 9h30 à 12h.

Au CCAS
• Conseiller en succession épargne

et fiscalité, avocats et conciliateur
de justice sur RDV au 04 42 54 98 00
• Assistantes sociales du Conseil
départemental 13
sur RDV au 04 13 31 84 10
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• Parcours handicap

sur RDV au 0800 400 413 (numéro
vert)
• APERS :
écoute et prise en charge des
victimes d’infractions pénales sur
RDV au 04 42 52 29 00
• STOP VIOLENCE FEMMES :
écoute, soutien, et suivi des
personnes subissant des violences
conjugales et familiales sur RDV au
04 42 99 09 86
• Psychologue, école des parents et
des éducateurs :
aide à la parentalité sur RDV
au 04 42 54 98 00

Autres 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 de justice, office public 04 42 67 11 51
• Ramassage des encombrants :
le 3e mardi de chaque mois,
un service de ramassage des
encombrants est à votre disposition
04 90 09 26 70 / fax : 04 90 09 26 71

PRATIQUE

• PHARMACIES DE GARDE •
■ 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

■ 25 SEPTEMBRE

Pharmacie LEONARDO ET
POPPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY STE RÉPARADE
04 42 61 87 60

■ 30 OCTOBRE

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

■ 1 ER NOVEMBRE

Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux
13770 VENELLES
04 42 54 10 44

■ 6 NOVEMBRE

Pharmacie du VILLAGE DU
SOLEIL
Résidence Village Soleil
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ 11 NOVEMBRE

• COLLECTE SÉLECTIVE •

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

Centre-Ville, Hauts-de-Venelles, Gendarmerie, Grande
terre.
Bac jaune (déchets recyclables) > 1 mercredi sur 2
Bac vert (ordures ménagères) > Lundi et vendredi

• Secteur 2 : Les Logissons, Campagne, Violaine, Les

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

Pensez à sortir votre bac la veille au
soir !
Le calendrier détaillé des jours de collecte est
disponible sur venelles.fr / rubrique vivre à Venelles /
Environnement / Gestion des déchets / Collecte sélective.

Pharmacie POUSSARDIN
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES

■ 13 NOVEMBRE

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

■ 20 NOVEMBRE

Pharmacie LA TOULOUBRE
Avenue de la Touloubre
Pharmacie LE FLOCH
50, place Waldeck Rousseau
Philippe
13540 PUYRICARD
56, avenue Maurice Plantier 04 42 92 18 19
13770 VENELLES
■ 27 NOVEMBRE
04 42 54 70 34
Pharmacie LEONARDO ET
■ 9 OCTOBRE
POPPE
Pharmacie LES OISEAUX
4, avenue du Cours
100, av. des Logissons
13610 LE PUY STE RÉPA13770 VENELLES
RADE
04 42 54 27 42
04 42 61 87 60

■ 2 OCTOBRE

■ 16 OCTOBRE

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

■ 23 OCTOBRE

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

■ 4 DÉCEMBRE

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

■ 11 DÉCEMBRE

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

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.

• NUMÉROS UTILES •

• Police Municipale > 04 42 54 93 40
• Numéro d’urgence > 06 09 95 12 79
• Brigade de Gendarmerie > 04 42 54 25 70
• SOS Médecin > 3624
• Médecin de Garde > 04 42 26 40 40
• Centre anti-poison > 04 91 75 25 25
• Urgences Hôpital d’Aix > 04 42 33 90 28
• Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
• SOS Vétérinaire > 0899 700 680
• Sous-préfecture > 04 42 17 56 00
• La Poste de Venelles > 04 42 54 92 70
• Régie des Eaux de Venelles > 04 42 54 33 82
• Accueil Mairie > 04 42 54 16 16
• Services Techniques > 04 42 54 93 24
• CCAS > 04 42 54 98 00
• Office du Tourisme > 04 42 123 223
• Jeunesse > 04 42 54 09 09
• Sports > 04 42 54 44 80
• SMAC (Service Municipal des Affaires Culturelles) >
04 42 54 93 10
• Bureau d’Information sur les Energies Nouvelles >
04 42 123 222
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SAMEDI 17
DIMANCHE 18
SEPTEMBRE
2016

UNE

ASSO
POUR TOUS
$

t FORUM des associations

;

SAM. 3 SEPTEMBRE 10H
PARC DES SPORTS

PARC DES SPORTS
MAURICE DAUGÉ
VENELLES

GRATUIT
forum_asso_2.indd 1

18H

ANIMATIONS / DÉMONSTRATIONS
JEU DE PISTE / MUR D’ESCALADE

www.venelles.fr / ville de

Plus d’infos : 04 42 54 93 10 / www.venelles.fr
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