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

• Suivez la page 
Facebook et Instagram
Ville de Venelles

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

• M. le Maire vous reçoit 
le samedi matin, 
uniquement sur rendez-
vous au 04 42 54 95 82 
ou 04 42 54 93 05.
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Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

Vice-président du Conseil de territoire du Pays d'Aix
Vice-président de commission à la Métropole 

Aix-Marseille-Provence

Venelles, la Ville qui respire le Sport !

Historique, Magique, Magnifique !
Nos Rebelles ont remporté le 11 mars dernier la Coupe 
de France féminine de Volley après un match épique et 
intense. 
Leur exploit fait la fierté de Venelles et nous sommes 
heureux de les soutenir, saison après saison, pour 
qu’elles fassent briller les couleurs de notre commune 
dans la France entière, et demain en Europe ! Quel beau 
moment, que nous avons pu fêter ensemble devant la 
Mairie, pour une soirée exceptionnelle. 
Cette réussite montre une nouvelle fois l’excellence de 
la politique sportive Venelloise et nous pouvons en être 
fiers.

Mais nous pouvons également nous enorgueillir 
d’accueillir une des meilleures programmations 
culturelles et des animations qui permettent à notre 
commune de garder un esprit convivial et festif. Nous 
aurons ainsi l’occasion de nous retrouver pour une 
nouvelle édition des “Bacchanales du Jazz“, organisée 
par le Comité des Fêtes de Venelles, ou le feu de la 
Saint-Jean, avant un été qui s’annonce une nouvelle fois 
chargé en événements. 
Cette année encore, Venelles s’anime, Venelles respire 
le Sport !

Enfin, n’oublions pas qu’en 2017, des échéances 
électorales majeures se déroulent en France, avec tout 
d’abord les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 
prochains puis les élections législatives les 11 et 18 juin. 
Devant l’importance et les enjeux de ces deux scrutins, 
je ne peux que vous inviter à vous déplacer pour faire 
entendre votre voix.

É
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Du 
4 mars 

au 
12 avril

15 
mars

4 
mars

Festival Mon Échappée Belle
Grand succès pour la 5e édition de Mon Echappée Belle !   
Du Journal de Lulu à Goupil en passant par Marcellin Caillou, ce sont 
plus de 850 enfants qui ont été accueillis sur le temps scolaire, et près 

de 350 spectateurs, lors des représentations tout public ! 

Nouveaux arrivants
Une soixantaine de personnes a été accueillie 
par le Maire et de nombreux élus, lors de 
la traditionnelle cérémonie d'accueil des 
nouveaux Venellois qui s’est déroulée le 3 mars 
dernier en mairie. Ces nouveaux habitants ont 
pu faire connaissance avec leur nouvelle ville 
et découvrir les services et animations qu'elle 
propose.

Les jeunes électeurs
Mercredi 15 mars, le maire Arnaud Mercier a 
remis, au cours de la cérémonie de citoyenneté, 

la carte d’électeur et le livret du citoyen à 14 
jeunes de la commune ayant atteint leurs 18 
ans. Il leur a rappelé les droits mais aussi les 

devoirs, qui leur étaient à présent conférés. Une 
belle entrée en matière dans la citoyenneté !

Vernissage Hanot
L’exposition de photos de Bénédicte 

Hanot, photographe d’art, intitulée
 “NODI CORPORUM“ & “PERSONA, PERSONAE“, 

à la Voûte Chabaud a connu un franc succès ! 
Plusieurs élus, dont le maire, et de nombreux Venellois 

sont venus découvrir cette artiste déjà reconnue, qui 
réalise des portraits et photos hors du temps…

3 
mars
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Week-end ski du VPAM
Pour son dernier week-end ski/snowboard, le VPAM a fait 
carton plein ! Dernière occasion pour petits et grands de 

prendre leurs dernières leçons et de dévaler les pistes 
enneigées des Orres jusqu’à la saison prochaine…

Pose de la 1re pierre de l’ALSH
Les travaux de l'ALSH ont déjà démarré depuis 
octobre 2016. Symboliquement, la première 

pierre  a été posée par Arnaud Mercier, le maire, en 
présence de Cassandre Dupont, Adjointe au Maire, 
déléguée à la jeunesse, Serge Gouteyron, Sous-préfet 
de l’arrondissement d’Aix-en-Provence, Jean-Pierre 
Soureillat, Directeur de la CAF 13 et Patricia Saez, 
Conseillère départementale du Canton de Trets.

18 
mars

Nuit de l’eau
Vous avez été plus de 750 à vous jeter à l’eau dans 

la nuit du 18 mars au centre aquatique Sainte-Victoire, 
en présence d’invités de marque : Virginie Dedieu, 
triple championne du monde de natation synchronisée 
et Jérôme Fernandez, handballeur français détenteur de 
plusieurs titres aux Jeux olympiques, en championnats 
du monde et d’Europe... En France, ce sont plus de 3 200 
euros qui auront été collectés pour les enfants d’Haïti. 
Chacun a pu plonger dans le grand bain de la nuit de 
l’eau et s’essayer à de nombreuses disciplines. 

18 
mars

18 
et 19
 mars
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Carnaval
 Masqués, costumés, grimés, c’est ainsi que sont arrivés 

les enfants des écoles pour fêter le carnaval au sein de leurs 
établissements. Chorales et spectacles se sont succédés 

et se sont poursuivies par une gigantesque bataille de 
confettis entre les enfants, les ATSEM et le personnel 

enseignant. Un déferlement d’énergie tout de suite 
récompensé par la distribution des gâteaux et bonbons ! 

Les tout-petits n’étaient pas en reste. Princesses, animaux 
et autres super-héros, tous plus mignons les uns que 

les autres, ont investi la cour de la crèche des Calinous 
pour une bataille de confettis dans les règles de l’art !

28 
mars

31 
mars

Cross des écoles
Plus de 470 enfants (et presque autant d’adultes spectateurs !) se sont 
retrouvés au cross des écoles au Parc des sports. Pour des questions 
de sécurité, les enfants ont couru sur un circuit, alternant terrains de 
sport et partie boisée. Le challenge était simple : parcourir le plus grand 
nombre de tours durant 40 minutes pour les petits ou 60 minutes 
pour les grands, en équipe. Il a fallu à nos jeunes coureurs du souffle 
mais surtout beaucoup de bienveillance à l’égard des camarades de 
leur équipe. Le plaisir de se dépasser dans la bonne humeur !

23
 mars

La grande lessive
Les écoliers venellois ont participé à “La grande lessive“. 

Cette exposition éphémère, faite de fils, de pinces à linge et de 
réalisations (dessins, peintures, collages) s’est tenue sur la placette 

du Mail avec pour objectif la promotion de la pratique artistique 
et le développement du lien social. Tous étaient très heureux 

et fiers de participer à cette exposition géante en plein air !
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L’été va battre son plein à Venelles ! Entre bal, concerts, feu d’artifice, street-art, mardis en fête… 
vous ne saurez plus où donner de la tête. Petits et grands pourront chanter, danser et profiter de ces 
ambiances festives dans les rues de Venelles. Alors pour ne rien rater de ces événements dans votre 
ville, suivez le guide de votre été !

VENELLES AU NATUREL, 2ᵉ ÉDITION 
de 13h à 20h - Place des Logis

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 
de 16h30 à 19h - Place des Logis

C’EST REPARTI POUR 
LA FÊTE DES VOISINS ! 

13
e  édition de la 

Fête  du  Livre Jeunesse

Auteurs/ illustrateurs invités : Delphine Bournay, Marion Brunet, 
Raphaële Frier, Karine Giordana Amélie Jackowski, Annie Manette

Dédicaces, ateliers, animations

GRATUIT

VENELLES
VENDREDI 19 MAI 2017 
À PARTIR DE 16H30

PLACE DES LOGIS

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

Prêt pour “Venelles au naturel“, le marché 100% éco-
responsable destiné au bien-être et à la gastronomie ? Partez 
à la découverte de produits bio (miel, vin, confiture, huiles 
essentielles, etc.), de créateurs de bijoux locaux, d’ateliers 
pédagogiques ou du troc de plantes avec les professionnels 
sur place ou les visiteurs présents.  
Recyclaix : 06 64 36 67 03 
www.recyclaix.fr

Venez partager avec nous cette aventure littéraire festive et 
pleine de surprises ! Au programme rencontres, dédicaces, 

animations et ateliers... Tournons ensemble les pages de 
cette nouvelle édition de la Fête du livre jeunesse !  

SMAC : 04 42 54 93 10 

Le 19 mai sera l’occasion pour vous de rencontrer vos voisins autour 
d’un verre, d’une part de pizza ou d’un repas à partager. La Mairie 
met à votre disposition un kit pour réussir votre fête des voisins 
(selon le stock disponible) : affiches, tracts, cartons d’invitation 
à personnaliser, nappes, gobelets… Et si vous profitiez de cet 
événement pour faire connaissance ? 
Office du tourisme : 04 42 123 223 
 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ À VENELLES !  

12 
mai

19 
mai

19 
mai

ÉVÈNEMENTS 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
19h - L’esplanade Cézanne

DANSONS SOUS LES ÉTOILES 
19h30 – Place Jean-Pierre Saez

LES BACCHANALES DU JAZZ 
20h – Halle Nelson Mandela

Les 22 musiciens et les 2 chanteuses du groupe Big Band Azur 
Orchestra vont vous faire danser sur les rythmes endiablés 

de deux artistes d’exception : Glenn Miller et Ray Ventura. Une 
soirée riche en mélodie jazzy et en gastronomie avec un dîner 

servi à table par le traiteur Franck d’Aleo, accompagné de vin à 
volonté offert par la Cave des Quatre Tours.

Réservation et billetterie à la Cave Coopérative 
  des Quatre Tours (Laurence) : 04 42 54 94 23 

www.comitedesfetes-venelles.fr

Venez profiter d’une grande soirée dansante 
sous les étoiles ! L’Orchestre Cotton Club, un 
orchestre de variété composé de 6 musiciens 
et une chanteuse, accompagnera votre dîner et 
animera votre soirée festive.
Comité des fêtes : 06 98 96 72 05
www.comitedesfetes-venelles.fr

Seul, entre amis ou en famille, venez 
danser ou écouter la musique de variété 
de l’Orchestre de Franck Ariasi pour fêter 

la musique et l’arrivée de l’été !   
Comité des fêtes : 06 98 96 72 05
www.comitedesfetes-venelles.fr

19 
mai

20
juin

21
juin

ÉVÈNEMENTS 
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FEU DE LA SAINT-JEAN 
19h30 – Place des Logis

STREET NÉCESSAIRE 
Venelles le Haut / Place 
Jean-Pierre Saez

MARDI EN FÊTES

BAL,  
FEU 

D’ARTIFICE ET 
FÊTE FORAINE

Venez danser jusqu’au bout de la nuit au grand bal populaire pour la fête 
nationale ! Le rendez-vous est pris le 13 juillet à partir de 20h30 place des 
Logis. Le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis l’esplanade Cézanne à la 
tombée de la nuit ! Et en plus, les amateurs de sensations fortes pourront 
profiter de toutes les attractions de la fête foraine du 11 au 16 juillet.

Le 24 juin sera l'occasion de célébrer la fête de la Saint-Jean, 
de manger un bon repas préparé par un restaurateur venellois 

et de danser autour de la flamme qui rejoindra la place des 
Logis vers 22h30 après avoir été bénie par le père Gallay sur le 
parvis de l’église. L’association Respelido de la Quiho animera 

cette soirée et vous fera revivre les traditions provençales. 
Réservation obligatoire 

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

“Le Street Nécessaire“ revient pour sa deuxième édition ! 
Coup de projecteur sur les cultures urbaines : mapping, graff, 
performances et concerts rythmeront la soirée. Le programme 
détaillé vous sera dévoilé prochainement…
SMAC : 04 42 54 93 10  

Les 11 et 25 juillet, 8 et 22 août sur la place des Logis à partir 
de 19h, le rendez-vous est pris pour les mardis en fêtes, 

les bals populaires tant attendus ! Comme tous les ans, la 
programmation va enchanter petits et grands. Chacun pourra 

se déhancher sur le dancefloor au rythme des orchestres… 
Vous pourrez également déguster de bons plats de nos 

restaurateurs ou votre propre pique-nique.   
Office du tourisme : 04 42 123 223

office.tourisme@venelles.fr

8
juillet

11 et 25 
juillet,

 8 et 22 
août

24
juin

Du 11
au 

16 juillet

ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS 
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EN JUIN, LES JARDINS PARTAGÉS 
CULTIVERONT LA CONVIVIALITÉ

Environnement

Le nouveau projet des jardins partagés qui va fleurir à proximité du jardin Maurice Plantier avance à 
grands pas. Dès la mi-juin, débuteront les cultures de fruits, fleurs, légumes, aromates… 

En novembre dernier, 6 graines de 
jardinier se sont portées volontaires 
pour créer l’association qui sera 
gestionnaire des jardins : “Le potager 
partagé“. Celle-ci devra animer 
le groupe de jardiniers et mettre 
en place des activités autour du 
jardinage et de l’alimentation pour 
apprendre à cultiver ces produits 
100% bio dans la joie et la bonne 
humeur. 
Mais qui pourra bénéficier de cette 
cinquantaine de lopins de terre ? 
Depuis le 3 avril, le comité de gestion 
a attribué les parcelles numérotées 
aux personnes qui avaient  fait 
une demande et qui répondaient 

aux critères de sélection. Une 
réunion d’information pour tous les 
jardiniers retenus se tiendra le jeudi 
11 mai à 18h30. 

Les travaux 
démarreront courant 
mai pour une ouverture 
du jardin prévue 
mi-juin 2017. 

Maintenant que le décor est planté, 
les travaux de création des lopins 
de terre peuvent débuter. Une 
architecte paysagiste participe à la 
mise en place du projet, notamment 
au travers de la réalisation d’un 
plan du jardin avec l’ensemble des 
aménagements : 45 parcelles de 
20m2 et 6 parcelles plus grandes, 
une cabane à outils, des toilettes 
sèches, une parcelle pédagogique, 
une parcelle accessible aux 
personnes à mobilité réduite avec 
des potagers surélevés, une zone de 
compostage, une zone conviviale 
ombragée avec des tables et des 
chaises et un verger.

Les travaux démarreront courant 
mai pour une ouverture du jardin 
prévue mi-juin 2017. En attendant 
l’ouverture du jardin venellois, le 
CPIE*, qui nous accompagne sur 
ce projet, organisera, dès le mois 
de mai, des ateliers sur le jardin 
pédagogique du Domaine du Grand 
Saint-Jean à Puyricard.

*Centre Permanent d’Initiatives pour 
l'Environnement

Elise Reynier : 04 42 12 32 22 
e.reynier@venelles.fr ou 
Isabelle Mandre : 04 42 12 34 35 
i.mandre@venelles.fr

Afin de sceller les engagements 
et entériner le rôle et les 
obligations de chacun, une 
convention entre la municipalité 
et « Le Potager Partagé » a été 
signée le 3 mars dernier.

UNE CONVENTION 
POUR PARTAGER 
LES JARDINS ! 

DOC de TRAVAIL 

SURFACE DE CULTURE 
potagers individuels

VERGER COLLECTIF 
création d’une zone d’ombrage 

STATIONNEMENT 

ZONE COLLECTIVE 
+  PARCELLE PEDAGOGIQUE  
secteur le plus frais

POTAGERS PARTAGÉS
COMMUNE DE VENELLES 
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LA GRAINOTHÈQUE A BESOIN DE VOUS ! 
Environnement

Le principe est simple : prenez et 
déposez librement et gratuitement 
les graines qui vous plaisent. Les 
jardiniers en herbe emportent le 
nombre de sachets de semences 
qu’ils souhaitent (1, 2 ou 3), les 
sèment, les récupèrent et font 
sécher les prochaines graines 

afin que l’année suivante d’autres 
adeptes puissent en profiter. Sans 
retour, malheureusement le système 
est voué à disparaître… Or c’est ce 
que l’on constate après un an de 
mise en place : les retours ne sont 
pas assez nombreux !  
La grainothèque a besoin de vous et 

de quelques-unes de vos graines… 
Alors, vous aussi, participez à cet 
engagement écologique et citoyen 
et répondez à notre appel au don de 
graines ! 

Office du tourisme :
 04 42 54 123 223

Quelles graines et variétés partager ?

Toutes les graines : légumes, 
fruits, fleurs. Ramenons au 
jardin la plus grande biodiversité 
possible ! Les variétés anciennes, 
les variétés traditionnelles de nos 
terroirs sont les plus en péril. 

Comment recueillir ses graines et 
à quelle période faire ses semis ?

C’est très simple mais il est 
important de savoir comment 
faire ! Des fiches techniques sont 
disponibles à l’office du tourisme. 

Comment faire pour participer?

Les semences de la boîte sont libres, 
vous pouvez vous servir !  Vous 
pouvez même faire participer les 
enfants !  
Assurez-vous pour le bien-
être de tous, de :
• n'utiliser aucun engrais 
chimique : le bio c'est si bon !
• ne pas introduire de semences 
hybrides F1 (non reproductibles).
Une fois que ces règles sont 
respectées, vous pouvez déposer 
vos graines dans la grainothèque. 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR LA GRAINOTHÈQUE…

Depuis mai 2016, une grainothèque est à votre disposition à l’office du tourisme. Chacun pourra y 
partager ses semences : légumes, fruits, fleurs, plantes aromatiques… de quoi voir fleurir son jardin 
ou son potager ! 

L’ATELIER JARDINAGE 
ET RECYCLAGE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
Venez recycler de manière ludique et 
originale des bouteilles en plastique 
pour y planter quelques graines avec 
Danielle de l’association Recyclaix, le 
mercredi 17 mai de 14h à 17h. Fleurs 
et plantes seront au rendez-vous 
pour une sensibilisation créative 
au jardinage et à l’écologie, pour 
petits (à partir de 7 ans) et grands. 
Un moment de partage où chacun 
repartira avec sa plantation originale. 
A cette occasion, la grainothèque 
prendra ses quartiers à la bibliothèque 
jusqu’au 3 juin.

en bref
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Venelles est depuis des années ancrée dans une démarche de développement durable. 
Depuis 2008, elle a initié un dispositif de subventions d’équipement en faveur des Venellois qui 
effectueraient des travaux d’économie d’énergie en complément de celles proposées par la 
Métropole Aix-Marseille Provence, la Région, l’Etat.

Aides au développement durable
COUP DE POUCE À LA RÉNOVATION 
THERMIQUE 2017  

Téléchargement des dossiers sur le site venelles.fr 
La Métropole Aix Marseille Provence au travers du Conseil de Territoire du Pays d’Aix, le département et l’Etat proposent également d’autres 
aides cumulables pour la rénovation de l'habitat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agglo-paysdaix.fr/environnement/eco-renovez.
html et www.cg13.fr/Provence-Eco-Renov

Types d’installations Types d’installations
Montant de l’aide Plafond

CESI 20% du montant TTC de la facture ou 
du montant figurant sur l’attestation 350 €

COMBI 500 €

Installation de vitrages à isolation renforcée 
(vitrages à faible émissivité)

400 €
Montant bonifié

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la 
baie) avec un double vitrage renforcé

Installation de pompe à chaleur (sauf air/air) d’un 
coefficient de performance énergétique > ou = à 3,4

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

300 €

Installation de poêles à granulés de bois, 
grignons d’olives et granulés verts 250 €

Installation de chaudière à granulés de bois, 
grignons d’olives et granulés verts

2500 € (habitat collectif 
de plus de 5 logements)

400 € (habitat individuel)

Isolation toiture

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

400 €

Pose de panneaux photovoltaïques

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

Isolation des murs par l’intérieur
200 € (dans la limite 
des crédits alloués 
à ce type de travaux 
qui est de 2000€)

Isolation des murs par l’extérieur 400 €

Audit énergétique 200 €
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Le principal objectif de Linky a été 
rappelé dans la loi de transition 
énergétique, votée en août 
2015 : « Inciter les utilisateurs 
à limiter leur consommation 
aux périodes de pointe ». Ce 
compteur permet une récupération 
quotidienne des données, alors 
qu’avec les anciens compteurs 
il fallait attendre le passage du 

releveur tous les six mois ou faire 
un auto-relevé tous les mois. 
Il permet ainsi de connaître 
chaque jour la consommation 
de la veille, heure par heure. Son 
déploiement sur Venelles par 
Enedis (ancien ERDF) est prévu à 
partir du mois d’octobre 2017.
À cette occasion, un groupe 
de travail, composé d’élus, de 
techniciens, d’associations et de 
citoyens venellois, a été créé afin 
de discuter des avantages et des 
inconvénients de cette mise en 
place. Il s’est réuni déjà réuni 3 fois 
dont une en présence d’Enedis. 
Une réunion publique sera 
prochainement organisée, en 
présence d’Enedis, afin de vous 
informer sur les impacts de ce 
nouveau compteur sur la santé, le 
volet économique, la protection des 
données et les libertés individuelles. 

B.I.E.N : Elise Reynier : 
04 42 12 32 22 e.reynier@venelles.fr 

Venelles vous aide dans l’achat 
de votre vélo électrique (VAE) ! 
La subvention de 150 € qui vous 
est offerte pour l’achat d’un 
vélo électrique a évolué puisque 
désormais cette prime s’applique 
à l’achat de vélos neufs ou 
d’occasion (avec facture), possédant 
une batterie au plomb, mais 
également pour l’achat d’un kit 
d’électrification permettant à votre 
vélo classique de devenir électrique. 
Les VAE neufs avec batterie au 
lithium ne bénéficient plus de prime 
à l’échelle de Venelles car l’Etat a 
mis en place un bonus de 200 € pour 
tout achat de ce type de VAE non 
cumulable avec les primes allouées 
par une collectivité publique. 

Pour demander le bonus : 
www.asp-public.fr/bonus-velo

Energie
LINKY : NOUVEAU COMPTEUR 
INTELLIGENT ENEDIS 

VÉLOS ÉLECTRIQUES : VENELLES VOUS AIDE

Le nouveau compteur Linky arrive bientôt chez vous. Ce nouveau compteur électrique va 
progressivement remplacer tous les compteurs classiques.

François Meniolle d’Hautuille 
délégué à l’Environnement, 

développement durable, agenda 21, 
projet du centre d’apport volontaire

« Efficacité et transition énergétique 
pour les uns, liberté individuelle et 

risque d'impact sur la santé pour les 
autres… la Municipalité met tout en 

œuvre pour que les Venellois puissent 
mieux appréhender les enjeux 

de l’installation de ces nouveaux 
compteurs électriques Linky. »
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Travaux

Le projet d'aménagement de 
l’avenue de la Grande Terre a été 
présenté aux riverains lors de la 
réunion publique du 16 mars 2017 
dernier. Il prévoit des travaux de 
requalification de l'espace urbain, 
la sécurisation des carrefours et 

des cheminements piétons, une 
amélioration du réseau d’eau pluvial.

Les travaux démarreront courant juin 
pour une durée d'environ 3 mois.
Coût de l’opération : 333 000 € HT 
(tranche 1) + 90 000 HT (tranche 2).

Financement tranche 1 : 
30% État  DETR, 35 % Métropole 
Aix-Marseille Provence, 35% 
autofinancement de la commune
Financement tranche 2 :
80% Conseil départemental

Les établissements ouverts au public doivent être 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Conformément à l’agenda prévu, la commune de 
Venelles vient d'achever sa première tranche de mise 
en conformité de ses bâtiments communaux au regard 
du handicap. De nombreux travaux ont été entrepris 
sur différents sites : Gendarmerie, Police municipale, 
halle Nelson Mandela, salle associative de la Grande 
Terre, foyer des Logissons, local jeune, service 
jeunesse et culture. Chacun d’entre eux a obtenu une 
attestation d'un bureau de contrôle pour attester de sa 
conformité.

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE 
DE LA GRANDE TERRE 

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DES BÂTIMENTS PUBLICS VENELLOIS

UN NOUVEL ESPACE POUR LES JEUNES  
Un nouvel espace pour les jeunes du tremplin jeunes a été 
aménagé à proximité du service jeunesse. Avec sa placette en 
stabilisé, sa table de tennis de table et un espace de convivialité, 
les jeunes vont pouvoir se retrouver pour un moment 
d’échange dans un espace calme et sécurisé. Une pergola 
viendra compléter cette réalisation dans les semaines à venir. 

en bref

Mise aux normes
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DEUX MODIFICATIONS DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DOIVENT ENTRER EN VIGUEUR

Urbanisme

Alors que la révision du plan local d’urbanisme (PLU) est en cours, deux modifications ont été lancées 
afin de ne pas retarder l’instruction des permis de construire dans les zones concernées, UE et UD.

Ce travail d’études et de 
concertation de longue haleine, qui 
doit se poursuivre tout au long de 
l’année 2017, vient de produire des 
résultats concrets concernant les 
zones UE et UD. Soumises à enquête 
publique du 6 mars au 7 avril, ces 
deux modifications, doivent être 
approuvées en Conseil Municipal.

Zone UE : pérenniser la vocation 
économique de la zone d’activités
Elément crucial de l’emploi dans 
le territoire, la zone d’activités 
se trouve menacée par une 
importante pression immobilière, 
risquant à terme de voir l’habitat 
supplanter l’activité économique 
dans ce secteur. De là est apparue 
la nécessité d’encadrer plus 
strictement la mixité fonctionnelle*. 
Deux sous-secteurs sont ainsi créés, 

UEa et UEb, où la coexistence de 
l’habitat et de l’activité économique 
reste autorisée sous des conditions 
bien définies. Dans le reste de 
la zone UE, aucune habitation 
ne pourra plus être construite, 
à l’exception des logements de 
fonction (logement attribué au 
gardien d'un local d'activité).
*mixité fonctionnelle : coexistence de 
plusieurs types d’usages dans une même 
zone (ici, habitat + activité économique).

Zone UD : garantir la préservation 
de la trame verte et bleue et du 
paysage villageois
Jusqu’ici, le PLU ne protégeait pas 
suffisamment Venelles du risque 
de constructions « tous azimuts », 
et dans des gabarits incompatibles 
avec notre paysage villageois. 
Tout en mettant en œuvre ses 

obligations en matière de création 
de logements, la ville a établi des 
garde-fous, qui font l’objet de cette 
modification des secteurs UD2 et 
UD3.
Dans le secteur UD2, la hauteur 
des constructions est désormais 
limitée à 7 mètres (contre 10m 
auparavant, soit un étage de moins.) 
Leur emprise au sol sera de 40% 
maximum (contre 50% auparavant).
Dans le secteur UD3, le moins dense 
actuellement, l’emprise au sol des 
constructions est limitée à 20% 
(contre 30% auparavant). La hauteur 
maximale reste inchangée, à 7m.

Retrouvez cartes et schémas 
détaillés concernant ces 
modifications sur venelles.fr

Marie Sedano 
3e adjointe à l'urbanisme, 

aménagement de l'espace et 
déplacements, associations 

culturelles et patrimoine
« Maîtriser le développement 

de la commune, répondre aux 
besoins de logements, encourager 

l’économie et l’innovation, préserver 
l’environnement et la qualité de vie 

villageoise de Venelles : voici les 
objectifs poursuivis par la révision 

du Plan local d’urbanisme (PLU) 
entamée le 11 juillet dernier. »
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Si vous résidez en espaces sensibles, vous avez jusqu’au 31 mai pour remplir vos obligations afin 
d’assurer votre sécurité et celle de vos biens face au risque feu de forêt.

Du 1er juin au 30 septembre inclus, l’accès, la circulation et la présence des 
personnes dans les massifs forestiers exposés aux risques de feu de forêt ainsi 
que les travaux dans ces mêmes espaces sont réglementés en fonction des 
conditions météorologiques du moment.

Obligations Légales de Débroussailler
AVEZ-VOUS REMPLI VOS OBLIGATIONS ? 

Risques majeurs

LES CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX ESPACES NATURELS

Débroussailler, c’est vous mettre 
en sécurité ! 
Le débroussaillement a pour but 
de diminuer l'intensité et de limiter 
la propagation des incendies.

• Il permet l'autoprotection des 
constructions face au feu afin 
de protéger les personnes qui 
pourraient s’y trouver.

• Il sécurise et facilite l'intervention 
des sapeurs-pompiers. 
• Il limite les risques 
d'incendie provenant des zones 
habitées.

En cas de non respect de l'OLD 
Le non respect de ces obligations 
est passible d'une amende de classe 
4 (750 €) ou de classe 5 (1500 €). 
Surtout, ne pas respecter les OLD 
peut engager la responsabilité d’un 
propriétaire en cas d’incendie. Suite 
au feu de 2016, les services de l'Etat 
seront, plus que les années passées, 
attentifs au respect de ces règles ! 

Les dispositions applicables sont les 
suivantes selon les niveaux de danger 
feu de forêt : 
• ORANGE : Accès, circulation, 
présence et travaux dans les massifs 
autorisés toute la journée.
• ROUGE : Accès, circulation et 
présence dans les massifs autorisés 
toute la journée sans restrictions 
d’horaires ; travaux dans les 

massifs autorisés de 5h à 13h, mais 
réglementés.
• NOIR : Fermeture totale des 
massifs forestiers. Accès, circulation, 
présence et travaux dans les massifs 
interdits toute la journée.
Pour connaître toutes les conditions 
d’accès du jour, renseignez-vous 
à partir de la veille 18h pour le 
lendemain au 0811 20 13 13 
(0,06 €/min.) ou consultez le site 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

VIAPPEL : LE NOUVEAU 
SYSTÈME D’ALERTES 
AUX RISQUES MAJEURS
Un nouveau système d’alertes en 
cas de risques majeurs vient d'être 
mis en place à Venelles. “Viappel“ a 
pour vocation de vous alerter au plus 
vite d'un risque de feu de forêt, d'un 
accident industriel ou de phénomènes 
météorologiques importants... Pour 
profiter efficacement de cet outil 
entièrement gratuit, inscrivez-vous vite 
via le site de la mairie. 

www.venelles.fr/un-nouveau-
systeme-dalerte-en-place-a-venelles

en bref

Bien que situé en forêt, le Parc des 
sports Maurice Daugé n’est pas soumis 
aux conditions d’accès précisées ci-
dessus. Depuis maintenant un an, il 
est en effet classé en zone d’accueil 
du public en forêt (ZAPEF). Après des 
travaux d’aménagement, le Parc a 
pu bénéficier d’une dérogation et 
reste donc accessible toute l’année. 
Afin de délimiter les zones de la 
ZAPEF et rappeler les consignes de 
sécurité, des panneaux informatifs 
ont été installés courant avril. 

ZONES BOISÉES : L’EXCEPTION 
DU PARC DES SPORTS

LE LÂCHER DE BALLONS 
ET DE LANTERNES 
VOLANTES INTERDIT 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Les envolées de ballons et de 
lanternes célestes, lanternes de papier 
à air chaud ou à leds, sont très à la 
mode car elles offrent, à l’occasion 
d’une fête ou d’un mariage, un beau 
spectacle. Une idée séduisante mais 
qui a des répercussions négatives : 
non-maîtrise de ces objets volants, 
risques d’incendie, pollution 
engendrée par les restes de lanternes 
laissés à l’abandon… C’est pourquoi 
leur usage est interdit sur l’ensemble 
du département par arrêté préfectoral 
n°13-2017-03-08-008 du 10 mars 
2017. Les contrevenants à cet arrêté 
s’exposent à une amende de 1re classe.
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TOUT SAVOIR SUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LE RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE : SUIS-JE CONCERNÉ ?

Élections 2017 

Citoyenneté  

Après avoir voté pour choisir le futur Président de la République, vous choisirez vos députés les 11 et 
18 juin prochain. 

Le recensement citoyen obligatoire (RCO) concerne tous les jeunes 
français, garçons et filles, ayant atteint l'âge de 16 ans.
Ils doivent se faire recenser dans les trois mois qui suivent leur
16ᵉ anniversaire.

Depuis la réforme abaissant la 
durée du mandat du président 
de la République à 5 ans, les 
élections législatives suivent 
traditionnellement la présidentielle. 

C'est donc les 11 et 18 juin prochains 
que les Français seront appelés à 
élire leurs 577 députés, chargés de 
proposer et voter les lois.
Venelles dépend de la quatorzième 
circonscription des Bouches-du-
Rhône. Pour voter, vous utiliserez 
votre carte d'électeur reçue à 
l'occasion du scrutin présidentiel ; 
le bureau de vote sera inchangé. Si 
l'un des candidats recueille plus de 
50% des suffrages exprimés (avec la 
participation d'au moins un quart 
des électeurs inscrits), il sera élu dès 
le premier tour. Dans le cas contraire, 
sera élu le candidat arrivant en tête 
du second tour.

Le recensement peut être effectué 
par l'intéressé(e) ou par l'un de 
ses parents s'il est mineur. En 
revanche, s'il est majeur, il doit 
faire la démarche seul. Si le délai 
est dépassé, il pourra régulariser sa 
situation jusqu'à l'âge de 25 ans.

Pourquoi faire son RCO ?
Il vous permet d'être 
convoqué(e) à la "journée de 
défense et de citoyenneté" (JDC). 
Une fois la JDC effectuée, vous 
recevrez un "certificat individuel de 
participation à la JDC", délivré par le 
CSN. Ce document sera à présenter 
pour toute inscription aux examens, 
aux concours et au permis de 
conduire.
 
Comment faire son RCO ? 
• Par internet via service public 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F870 

• En se déplaçant dans votre mairie 
à Venelles au service état-civil avec 
une pièce d’identité ou un passeport 
et votre livret de famille.

VOTRE CARTE 
D’IDENTITÉ EN UN CLIC ! 
Depuis le 8 mars, il est 
possible de faire une pré-
demande d'établissement ou 
de renouvellement de carte 
d'identité directement en ligne ! 
31 mairies sont à votre disposition 
pour répondre à cette nouvelle 
organisation dont Venelles…

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 AVRIL 2017 
Rendez-vous sur notre site 
internet www.venelles.fr/votre-
mairie/le-conseil-municipal/
les-seances-du-conseil-municipal 
pour retrouver le compte-
rendu et la version audio du 
dernier conseil municipal. 

en bref

Arnaud Mercier
Maire de Venelles

« 2017 est une grande année 
électorale ! Il est important 

que chacun accomplisse son 
devoir de citoyen en élisant 

nos futurs représentants. 
Voter est un droit mais c’est 

avant tout un devoir…  »



18 Venelles Mag #68 • Mai 201718

LE DOSSIER    

CE MANDAT SERA, BEL ET 
BIEN, CELUI DU SPORT !  
VOLLEY, BASKET, VTT, 

COURSE À PIEDS, FOOTBALL 
EN PROFESSIONNELS OU EN 
LOISIRS… LE SPORT TIENT 
UNE PLACE D’HONNEUR 

DANS LA COMMUNE. 

18

LE DOSSIER    
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Les clubs sportifs venellois 
portent haut les valeurs du sport 
et font rayonner notre ville.
Venelles est bel et bien « une ville 
qui respire le sport », avec 3500 
licenciés, 11 clubs, 105 équipes 
de sport collectif et de nombreux 
athlètes de sport individuel.
Notre ville est fière d'avoir plusieurs 
champions de France, d'Europe 
et du monde et un équipement 
sportif exceptionnel pour la région, 
le parc des sports Maurice Daugé.

Des valeurs, un art de vivre 
Les valeurs du sport comme facteur 
de développement local ne sont 
plus à démontrer : économie 
(emplois, attractivité), cohésion 
sociale et santé publique, éducation, 
formation, spectacles... Les 
associations sportives venelloises 
s'expriment dans tous ces domaines.
La ville entend capitaliser ses 
atouts, en promouvant un 
art de vivre et de pratiquer 
du sport, en se basant sur 
ces deux piliers que sont 
le haut niveau et le sport 
pour tous, pratiqué en 
club ou librement. 
Dans le cadre du passage à la 
métropole et la diminution des 

subventions publiques, cette 
réflexion permettra aussi de 
soutenir et d'accompagner 
les associations dans les 
mutations qui les attendent.

Un plan de communication 
adapté 
Depuis 2016, la municipalité 
travaille en concertation avec les 
associations pour optimiser ses 
moyens de communication pour le 
sport et par le sport afin de valoriser 
les clubs, la ville mais aussi le Parc 
des sports. Le projet a commencé 
avec le dispositif MP2017 dans 
lequel s'inscrivent le VBC et le Judo 
Club Venellois avec leur tournoi 
international. Il comprend aussi : 
• la création d'une charte de la 
communication sportive. Le 5 avril 
dernier, la municipalité présentait 
aux associations sportives les 
premières réflexions.  
•  une mobilisation des différents 
supports (journal, panneaux 
lumineux, affichage...) 
• une signalétique repensée 
pour le Parc des sports.
En parallèle, la ville accompagnera 
les associations dans la recherche 
de nouvelles sources de 
financement, privées notamment. 

Des moyens mutualisés 
Après évaluation des besoins 
des associations, la ville a 
décidé d'acheter 2 minibus de 
9 places. Afin de faciliter leurs 
déplacements, elles pourront les 
réserver pour un coût limité.
La ville poursuit également sa 
réflexion sur le schéma directeur 
du Parc Maurice Daugé pour ouvrir 
et développer son utilisation. 
« Nous avons souhaité plus de 
cohérence quant aux infrastructures, 
souligne le Maire, Arnaud 
Mercier, avec un maître-mot 
« la mutualisation ». L'objectif est 
d'offrir aux clubs un outil adapté à 
leur développement, développer 
les activités de pleine nature, 
optimiser la gestion et l'utilisation 
de cet équipement de qualité. 

VENELLES, UNE VILLE 
QUI RESPIRE LE SPORT

Depuis 2016, la Ville construit et met en action un projet sportif ambitieux en 
concertation avec les associations sportives. Dans la perspective du développement 

de la métropole, elle souhaite soutenir et contribuer au développement du tissu 
associatif et ancrer le Parc des sports sur son territoire.



20 Venelles Mag #68 • Mai 201720

LE DOSSIER    

VOLLEY-BALL
Un mois de mars riche en 
émotions pour le Pays d’Aix 
Venelles Volley-ball !

18h, c’est l’heure du coup d'envoi 
de la finale de la Coupe de France 
face à Béziers. Après un tie break 
d’anthologie, les ReBelles, le staff 
du PAVVB, Arnaud Mercier, les 
élus et les 350 Blue Stars, présents 
dans les tribunes, explosent de joie 
après une ultime attaque de Shirley 
Ferrer. 2-3 : victoire historique 
pour le club qui remporte son 
premier titre avec l'équipe pro et 
une qualification directe en Coupe 
d'Europe pour la saison prochaine. 

Dès le lendemain, impossible de 
passer à côté des festivités ! 
Une fête au siège du club pour 
commencer avec élus, supporters 
et bénévoles. La ville, fière de ses 
volleyeuses, a voulu célébrer comme 
il se doit leur retour triomphal avec 
Venelles et les Venellois. Le Maire 
et son conseil municipal étaient 
ravis de recevoir, à cette occasion, 
Sophie Joissains, Sénatrice des 
Bouches-du-Rhône, Maryse 
Joissains-Masini, Présidente du 

Conseil de Territoire du Pays d’Aix, 
Michel Boulan, Vice-Président du 
Conseil du Territoire du Pays d’Aix 
délégué au sports. Ensuite, se sont 
enchaînées pour nos ReBelles, 
interviews, invitation au siège de 
La Provence, invitation par Martine 
Vassal au Conseil départemental…
 
Mais les joueuses de Félix André 
n’en oublient pas les play-offs ! 
Pendant le dernier match à 
domicile du Championnat de 
France, les ReBelles ont pu fêter 
en présence de leur public, leur 
qualification aux play-offs, après 
une victoire 3/1 face à Evreux.

Malheureusement, la saison s’est 
achevée au tour suivant contre Le 
Cannet, mais cela n’entame en rien 
cette belle année sportive pour le 
PAVVB qui a atteint tous les objectifs 
qu’il s’était fixés. Maintenant 
place à la préparation de la saison 
prochaine et à la Coupe d’Europe…

PAVVB : 04 42 54 81 53 
contact@pavvb.com

Samedi 11 mars 2017, le PAVVB avait rendez-vous avec l'histoire. Après 2h20 d’un match extraordinaire, 
les joueuses de Félix André ont remporté la victoire 3 à 2 contre Béziers et ont ramené la Coupe de France
à Venelles. Un véritable exploit !

LA COUPE DE FRANCE, 
UNE COMPÉTITION 
PAS SEULEMENT 
POUR LES PROS…
Les Mini-ReBelles participent 
également à cette compétition 
en cadettes (M17), minimes (M15) 
et benjamines (M13). Les M15 
sont d'ores et déjà qualifiées 
pour les phases finales qui se 
dérouleront à Lutz-Thionville 
début mai. Même si les M13 ont 
été éliminées au 6ᵉ tour, les M17 
sont toujours en course. Un bilan 
plus que positif pour le club et sa 
Volley Academy, qui permet à de 
jeunes “potentiels“ de bénéficier 
d’une formation adaptée 
pour le haut niveau associant 
parcours scolaire et sportif. 
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Tournoi international 
de basket 2017

BASKET-BALL 

Organisé par le Venelles Basket 
Club, cet événement, labellisé or 
"Marseille Provence 2017, capitale 
du sport" accueille, pendant 3 jours, 
plus de 100 équipes de jeunes, tous 
âgés de 9 à 20 ans, venues de la 
région, de la France entière et de 
l’étranger. Toutes les catégories 
masculines et féminines des U11 
aux U20 seront représentées.
Nos basketteurs pourront se 
mesurer aux délégations serbes, 
bosniaques, croates, allemandes, 
belges, italiennes… pour tenter de 
remporter une place sur le podium.  
Un bon moment d’échange 
et de partage ! 
Pour encadrer ces jeunes et s’assurer 
du bon déroulement de cette 
compétition, 50 bénévoles et plus 
de 1 500 joueurs, entraîneurs et 
dirigeants seront présents. Et c’est 
sans compter les 2 000 spectateurs 
prévus, qui viendront applaudir les 
prouesses sportives de ces jeunes 
basketteurs.  

Venelles Basket Club
 04 42 54 05 47 06 42 05 38 
00 – venellesbc@bbox.fr

Les 3, 4 et 5 juin 2017 au Parc des sports, les basketteurs des délégations françaises et étrangères 
pourront faire leur show lors de l’incontournable tournoi international de basket !
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COURSE À PIEDS
La Foulée venelloise déjà 
dans les starting-blocks !

PÉTANQUE
Les quatre jours boulistes de l’Ascension

C’est parti pour la Foulée venelloise 
organisée par le Speedy Club 
Provence ! Ces deux courses nature 
de 5,8 km (115m de dénivellé positif) 
et 10 km (185mD+), comptant 
pour le challenge du Pays d’Aix, 
attendent tous les coureurs qu’ils 
soient débutants ou confirmés. 
Alors si vous avez plus de 16 ans et
que vous aimez courir dans la nature, 
inscrivez-vous dès maintenant 
à l’édition 2017 sur KMS.fr, sur 
www.speedyclubdeprovence.com
ou directement sur place le jour J 
jusqu’à 8h50. Surtout n’oubliez 
pas votre certificat médical 
confirmant votre aptitude à la 

pratique de la course à pied en 
compétition sans lequel il est 
impossible de participer !
Le départ est donné à 9h30 au 
Parc des sports avec un bon 
café de bienvenue ! A l’arrivée, 
vous serez accueilli par un 
ravitaillement avant la remise des 
prix et le tirage au sort des lots. 
Une 21ᵉ édition prometteuse 
et solidaire (cf. encadré)… 
Alors tous à vos baskets !

Speedy Club Provence - 06 63 27 
28 89 - rene.faure.13@orange.fr 
www.speedyclubdeprovence.com

Du 25 au 28 mai, la Boule 
Venelloise organise son traditionnel 
concours de pétanque “Les 4 
jours boulistes de l’Ascension“ 
au stade E. Musso, situé au Parc 

des Sports. A cette occasion, les 
deux équipes de Venelles finalistes 
en 2016 remettront leur titre en 
jeu ! Un programme bien chargé 
qui devrait en ravir plus d’un…
• 25 mai : souvenir Jean Musso 
3×3 équipes choisies à pétanque 
• 26 mai : Challenge Boule Venelloise 
2×2 équipes choisies à pétanque 
• 27/28 mai : Grand prix de la 
ville de Venelles 3×3 équipes 
choisies au jeu Provençal 
• 28 mai après-midi : Trophée 

du Bar des Alpes 2×2 choisies à 
pétanque   
Pour vous inscrire à ce concours 
officiel inscrit au calendrier du 
Comité bouliste des Bouches-du-
Rhône, rendez-vous au Bar des Alpes 
de 13h à 14h30 (sauf le dimanche 
après-midi) ou au stade le jour J. 
Attention, vos licences sont 
obligatoires. 

Boule Venelloise – Benoit 
Mangiaracina 06 62 63 22 90

La traditionnelle Foulée venelloise aura lieu le dimanche 18 juin sur deux parcours nature. Au programme, 
une belle course sous un beau soleil de juin à travers nos collines boisées venelloises, la Sainte-Victoire 
en toile de fond…

Vous avez une licence ? Et si vous profitiez de votre week-end de 
l’Ascension pour faire un tournoi de pétanque ? 

COURIR DANS LES 
COLLINES VENELLOISES 
POUR L’ASSOCIATION 
RÊVES…
Depuis 10 ans, la Speedy Club 
Provence s’associe à l’association 
Rêves, en reversant 1€ par coureur 
inscrit, pour offrir aux enfants et 
adolescents gravement malades 
une parenthèse enchantée 
pour oublier la maladie. 
Quoi de mieux que d’exaucer 
le rêve de ces enfants ? Lucas a 
rencontré toute l’équipe de France 
de Rugby, Aloïse a découvert le 
monde du cinéma en visitant 
les plateaux d’enregistrement, 
Yan a volé en mongolfière… En 
réalisant leurs vœux les plus 
fous, l’association leur permet de 
s’évader du quotidien et de vivre 
des expériences inoubliables. 
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RENCONTRE 

Félix André est l’entraîneur des ReBelles du Pays d’Aix Venelles Volley-Ball depuis maintenant 
trois ans. À 30 ans à peine, il occupe déjà le banc d’une équipe professionnelle et bientôt celui de 
l’équipe de France…

FÉLIX ANDRÉ, L’ENTRAÎNEUR 
À QUI TOUT RÉUSSIT…

Volley-ball

Entraîneur malgré lui…
Félix André a commencé le volley-
ball dès son plus jeune âge à 
Vandoeuvre-Nancy en tant que 
joueur dans un premier temps, 
puis en tant qu’entraîneur dès 
l’âge de 14 ans. « À 13 ans, j’étais 
destiné à une belle carrière de 
joueur pro mais une blessure grave 
au pied a modifié mes plans, nous 
confie-t-il. Puis une opportunité 
s’est présentée, je l’ai saisie ! ». 

Cet amoureux du ballon rond est 
avant tout un fan de sport. C’est un 
hyper-actif même ! Dès son jeune 
âge, il s’est essayé au tennis, au rugby, 
au foot avec ses amis, c’est aussi un 
grand amateur de basket… Mais 
son choix de cœur restera le volley ! 
« Après ma blessure, j’ai continué à 
jouer juste pour le plaisir jusqu’en 
Nationale 1 jusqu’à mes 18 ans.»

Descendu dans la région par amour 
pour sa belle, qui a intégré la structure 
pro d’Istres, c’est tout naturellement 
qu’il suit des études de sport. Une fois 
arrivé au bout de sa licence STAPS à 
la faculté des Sciences du sport de 
Marseille, Fred Guérin, entraîneur 
de l’équipe féminine pro d’Istres, lui 
propose un poste d’adjoint. Une belle 
époque de 6 ans qui l’a mené aux 
play-offs et jusqu’en coupe d’Europe. 

La belle saison venelloise 
Depuis maintenant trois ans, Félix est 
à la tête de l’équipe pro du PAVVB. 
« Ce n’est pas tous les jours facile. Il 
faut gérer les victoires ainsi que les 
échecs, nous explique-t-il.  Mais on 
peut dire que cette saison aura été 
très belle… ». Une année d’exception 

pour les ReBelles qui viennent de 
remporter, sous sa direction, le 
premier titre de leur histoire : la Coupe 
de France. « Cette victoire, c’était juste 
fabuleux ! Je suis fier de tout ce travail 
accompli, pour le club, les joueuses, 
pour moi... C'est aussi mon premier 

titre. Maintenant, il ne faut pas oublier 
qu'il y a en plus une qualification pour 
la coupe d'Europe. C'est énorme ! Il 
faudra pousser les murs à Venelles ! ».

Valenciennes, Istres, Venelles 
et la sélection nationale…
Les bonnes nouvelles continuent 
de s’enchaîner… Juste après cette 
victoire historique, "Féfé" a été 
nommé à la tête des Bleues pour la 
période estivale.  « C’est un honneur 
pour moi d’avoir été sélectionné 
pour encadrer l’équipe de France 
féminine de volley mais également 
une récompense pour mon club ! ». 
Il prendra en charge cette équipe 
de France dès le 7 mai pour une 
période de 4 mois. Entre stages 
et compétitions, pas le temps de 
s’ennuyer ! Pas de vacances donc 
pour ce bosseur qui va ensuite 
reprendre sa saison au PAVVB avec 
comme objectif une saison encore 
plus  grande. « Ce qui est beau dans 
le sport de haut niveau, c’est que 
l’ambition revient chaque année…
 On va se battre pour faire 
quelque chose de grand, 
pour défendre notre titre et se 
requalifier pour l’Europe… ! ».

« Cette victoire, c’est 
juste fabuleux ! 
Je suis fier de tout 
ce travail accompli, 
pour les club, les 
joueuses, pour moi…»

« LE SPORT ET LE 
HANDICAP : DEUX 
SUJETS QUI ME 
TIENNENT À CŒUR »
Mercredi 19 avril, Félix André 
et nos ReBelles sont partis 
à la rencontre des enfants 
en situation de handicap au 
complexe sportif du Val de l’Arc. 
« Le handicap est un sujet qui me 
tient particulièrement à cœur », 
nous raconte Félix André. Grâce à 
l’association Club Ballon Passion 
France, l’équipe du PAVVB a pu, 
à travers des ateliers, partager 
sa passion du volley-ball ! 
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LE SPORT ET LA CULTURE 
AU CŒUR DES OLYMPIADES… 

École Maurice Plantier

Sécurité 

28 équipes multi-niveaux de 
5 élèves de chaque classe 
(1CP/1CE1/1CE2/1CM1/1CM2) vont 
s’affronter pour gagner le prix tant 
convoité “La tête et les jambes“ !  

Un temps sportif avec le relai 
interclasses 
Le jeudi 27 avril au Parc des Sports 
de 14h à 16h a eu lieu la 1re étape 
de ces Olympiades ! Les enfants 
ont entamé une course effrénée 
et ont ensuite transmis le témoin 
à leurs camarades impatients. 

Un temps culturel avec des “jeux 
de cour“ 
Les petits élèves vont défendre 
leurs couleurs en participant, 
dans l'enceinte de l'école, à des 
challenges sur des questions 
artistiques, de connaissances, 
d’adresse… Le rendez-vous est 
pris pour le courant du mois de 
juin. Pour gagner, les enfants vont 

devoir se creuser les méninges et 
être habiles ! Ce défi viendra, quant 
à lui, remplacer la traditionnelle 
kermesse de fin d'année. 

De belles récompenses ! 
Le prix “la tête et les jambes“ 
sera décerné aux trois meilleures 
équipes. Mais l’ensemble des 
enfants recevra un diplôme 
olympique que les parents se 
feront une joie d’encadrer afin 
de récompenser leurs efforts 
et leur esprit sportif. Alors 
à votre avis, quelle équipe 
remportera les médailles de ces 
Olympiades, première édition ?

En partenariat avec la Métropole 
en Pays d’Aix, la Préfecture de 
Police, la police municipale et les 
associations "Artémis" et "Parole 
en Acte", Venelles aide les élèves de 
CM2 à acquérir les bons réflexes sur 
la route.  
Bonne conduite dans les transports 
en commun (comportement dans 
et autour du bus, placement, 
angles morts, etc.), la ceinture de 
sécurité, la vitesse, les deux-roues, 
initiation aux panneaux routiers… 
sont autant de thèmes abordés. 
Les mois de mars, avril et mai 
permettront de former les nouvelles 
générations d’usagers de la route ! 

L’AGENDA DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

École du Centre : mercredi 14 juin 
École du Mail : vendredi 23 juin 
École Maurice Plantier : jeux de cour 
courant juin 
Écoles Marcel Pagnol et  des 
Cabassols : vendredi 30 juin

LA TRADITIONNELLE 
CÉRÉMONIE DU LIVRE

À la rentrée prochaine, nos CM2 vont 
nous quitter pour aller au collège… 
Comme chaque année pour marquer 
cette étape importante dans leur vie 
d’écoliers, ces élèves et leurs parents 
recevront une invitation envoyée par M. 
le Maire les conviant à une cérémonie. 
À cette occasion, chaque enfant recevra 
un ouvrage, préalablement choisi 
parmi une sélection, ainsi qu'un petit 
présent qui pourra lui être utile pour 
le reste de sa scolarité. La cérémonie 
se clôturera par le verre de l’amitié.

en bref

DES ACTIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
POUR NOS ÉLÈVES DE CM2

Cette année, l’école Maurice Plantier innove avec la création des Olympiades. 
Avec le soutien des parents, l’équipe pédagogique va se mettre à pied d’œuvre 
pour proposer aux enfants un beau moment sportif et culturel ! 

Pour contribuer à la lutte contre l’insécurité routière, il 
est primordial de sensibiliser les plus jeunes à l’éducation 
routière. Venelles a mis en place des actions à destination 
des CM2 entre le mois de mars et le mois de mai…
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VENELLES VOUS FACILITE LA VILLE, 
LES PARENTS TÉMOIGNENT !

Activités périscolaires

Depuis le 13 mars, les parents de l’école élémentaire Maurice Plantier testent le Portail famille pour les
inscriptions périscolaires. Après plus d’un mois de mise en situation réelle qu'en pensent-ils ? 

Elodie S. – 1 enfant Lana (8 ans)
« Pour moi l’avantage c’est que je 
n’ai pas besoin de me déplacer. À 
n’importe quelle heure, je peux me 
connecter et choisir l’activité de ma 
fille, le matin avant d’aller travailler 
ou le soir en rentrant. Cela facilite 
vraiment mon quotidien ! Vivement 
que le service soit élargi à la cantine 
et à l’inscription scolaire… »

Frédérique C. – 2 enfants 
Raphaël (6 ans et demi) 
et Angélique (10 ans)
« Je trouve que l’accès au service 
est bien fait car l’utilisation est assez 
simple. Le logiciel est vraiment 
très intuitif ! Je peux voir à quelles 
activités Raphaël et Angélique 
sont inscrits, je peux facilement 
cocher et décocher les cases qui 
m’intéressent ou non, annuler 
une activité en cas d’absence à 
partir du mardi pour le mercredi 
d’après, consulter les factures déjà 
payées… La seule chose qui peut 
être un peu confuse, c’est quand 
on cherche à changer d’inscription 
à une activité périscolaire. Les 
intitulés ne sont pas forcément 
clairs. Mais c’est tout ce que je 
pourrai reprocher au Portail famille. 

Ce logiciel répond à la demande 
des parents notamment concernant 
la flexibilité. Alors certes, on essuie 
les plâtres mais dans l’ensemble 
je suis plutôt contente d’avoir 
pu l’essayer en avant-première 
et ravie du résultat. Je suis aussi 
assez étonnée car je m’attendais 
à bien plus de bugs que ca ! »

Réjane W. – 2 enfants Margot 
(4 ans) et Lisa (6 ans et demi)
« Je n’ai pas vraiment l’utilité de ce 
service car mes enfants sont inscrits 
à la cantine deux fois par semaine, 
toujours les mêmes jours, et ne 
sont pas en garderie. Néanmoins 
par curiosité, j’ai souhaité essayer 
ce nouveau service mis en place 
par la Mairie. L’inscription a été 
facile, j’ai reçu un mail avec mes 
identifiants et je me suis connectée 
au Portail Famille. La navigation 
est assez simple. J’ai eu quelques 
soucis notamment au niveau de la 
connexion, mais s’agissant d’une 
phase de test c’est plutôt normal. 
J’ai signalé le problème au service 
et rapidement un message m’a 
été envoyé pour me signaler que 
la connexion été rétablie. »

LE PORTAIL FAMILLE, QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Le Portail famille est un logiciel qui simplifie les démarches des parents, 
leur permettant de consulter les activités scolaires pratiquées à Venelles, 
d’inscrire leurs enfants via l’interface et payer en ligne. 

Aujourd’hui, la phase de test est réalisée uniquement à l’école élémentaire 
Maurice Plantier et principalement sur les activités périscolaires (garderie, 
ALSH, études...). Dès la rentrée prochaine, l’ensemble des écoles (maternelles 
et élémentaires) seront concernées. 
Cette interface permet de gérer la cantine de vos enfants et leur participation 
aux activités périscolaires et extra-scolaires (stages et vacances). Une 
messagerie interne en ligne sur l’application sera même mise en place afin de 
faciliter les échanges et transmettre par exemple des documents manquants 
(certificats, documents divers, etc.). 

Une cinquantaine de parents a 
participé à la période de test du 
portail famille, portant sur les 
activités périscolaires. L'expérience 
de ces premiers utilisateurs a 
permis de corriger quelques 
dysfonctionnements, mais aussi de 
tester notre capacité à répondre 
aux interrogations des utilisateurs. 
L'opération a porté ses fruits, comme 
l'illustrent ces témoignages. 
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LE PROGRAMME DE VOS VACANCES ! 
ALSH

L’été arrive à grands pas et avec lui, l’éternelle question des parents : comment occuper ses 
enfants pendant les deux mois de vacances estivales ? Le service jeunesse a concocté un super 
programme pour les petits ou jeunes Venellois de tout âge…

L’ouverture des centres 
aérés pour les 3 à 12 ans
Les ALSH accueillent les petits 
Venellois de 3 à 6 ans (les Marmottes) 
du 10 au 29 juillet et de 6 à 12 
ans (les Ecureuils) du 10 juillet au 
1er septembre. De nombreuses 
activités leur seront proposées : 
activités sportives, culturelles, 
sorties en plein air, grands 
jeux, stages en tout genre… 
À partir du 31 juillet les enfants âgés 
de moins de 6 ans seront accueillis 
au Parc des sports au sein de l’ALSH 
des Écureuils. 
 

Un séjour sportif à Saint-Julien en 
Champsaur pour les 6 ans et plus 
Ces vacances d’été dans un centre 
de vacances dans le Champsaur 
promettent de belles séquences 
d’émotion, de partage et 
d’amusement ! Journées au plan 
d’eau, à la piscine, accrobranche, 
mini-golf, montée d’un sommet 
avec guide de montagne pour les 
plus jeunes, complété par du rafting, 
canyoning pour les plus âgés… un 
programme chargé pour les 6/11 
ans et les 12 ans et plus qui vont s’en 
donner à cœur joie ! 

 Inscriptions auprès du 
service jeunesse : 04 42 54 09 09 
servicejeunesse@venelles.fr

L’AIDE SOLIDARITÉ VACANCES 
L’aide solidarité vacances est une aide du CCAS qui participe au financement des séjours organisés par 
le service jeunesse (à hauteur de 25% ou 50% selon vos ressources). Les conditions d’attribution pour 
les familles bénéficiaires sont simples : être domicilié à Venelles et répondre aux critères de revenus. 
N’hésitez pas à remplir le dossier “quotient familial“ disponible au CCAS ou sur www.venelles.fr

CCAS : 04 42 54 98 00 
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ALSH

JEUX MAI’CLATE ! 
Divertissement

Au mois de mai, fais ce qu’il te 
plaît ! Alors rendez-vous à la 
fête du jeu “Jeux mai’clate“ 
mercredi 24 mai. 

Le Point information jeunesse (PIJ) est un service destiné à 
tous les jeunes qui cherchent une réponse à leurs questions : 
orientation scolaire, professionnelle, loisirs, santé, logement, 
voyages, les dangers des conduites à risque…

C’est la nouveauté de printemps 
du service jeunesse ! Une fête 
entièrement gratuite et totalement 
dédiée aux jeux. Mini-golfs, jeux de 
société, en bois, anneaux, quilles, 
pétanque, trampoline… tous les 
jeux seront à l’honneur pendant 
toute une après-midi. Petits 
Venellois, adolescents ou adultes 
ayant gardé une âme d’enfant 
pourront s’essayer à toutes 
les activités proposées seul ou 
en famille. Pas besoin de vous 
inscrire, passez de stand en 
stand et amusez-vous comme 
des p’tits fous ! On vous attend 
donc nombreux mercredi 24 mai 
de 14h à 20h place des Logis 
pour jouer avec nous et boire 
le verre de l’amitié à 18h.

Information
LE POINT INFORMATION JEUNESSE 

Le PIJ s’adresse à tous nos jeunes 
Venellois, scolarisés ou en recherche 
d’emploi mais également aux 
adultes, parents… en quête 
d’informations, formation, emploi, 
métier d’avenir, santé, logement 
sont autant de sujets qui peuvent 
être abordés. Mais c’est avant tout 
un lieu d’écoute et de dialogue, 
d’échanges et de rencontres avec 
des professionnels ou des acteurs 
locaux, une aide technique et 
pédagogique pour l’élaboration ou la 

concrétisation d’un projet personnel. 
En plus de ces missions, le PIJ 
propose des animations informatives 
sur les dangers de certaines 
conduites à risque : consommation 
de stupéfiants, alcool, utilisation des 
réseaux sociaux… La prévention est 
l’une des missions principales du 
service jeunesse, un excellent moyen 
d’établir le dialogue avec nos jeunes 
et être un acteur de prévention de la 
délinquance.

SKATEPARK BY NIGHT 

LES MARDIS CINÉ-ENFANTS 

UNE RENCONTRE-
DÉBAT SUR LE CHOIX DE 
L’ORIENTATION RÉUSSIE !

Tous les vendredis de l'été, à partir du 21 
juin et ce jusqu’au mois de septembre, le 
skatepark fait nocturne. Jusqu’à minuit 
tous les skaters, trotters, rollers pourront 
rider en toute sécurité sous la lumière 
des lampadaires et sous l’œil attentif de 
l’animateur du local jeune également 
présent pour créer du lien social.  
L’occasion également pour le Point 
information jeunesse de sensibiliser 
les jeunes sur les conduites à risques 
(dangers des 2 roues, l’alcool, 
la cigarette…) avec chaque soir 
une exposition différente.

Notez vite dans vos agendas les prochains 
rendez-vous des mardis ciné-enfants qui 
auront lieu le 2 mai et 6 juin ! De belles 
aventures à ne pas manquer : “La 
prophétie des grenouilles“ et “Blackie et 
Kanuto“ qui vont ravir vos enfants. Alors 
n’attendez-plus et réservez vos places dès 
à présent, elles sont gratuites !  

Inscriptions auprès du service 
jeunesse : 04 42 54 09 09
servicejeunesse@venelles.fr

Plus de 40 personnes ont assisté à la 
conférence organisée par le service 
jeunesse en collaboration ave l’École 
des Parents et des Éducateurs (EPE) 
sur le thème de l’orientation scolaire 
et professionnelle des jeunes : un sujet 
très intéressant et soulevant de vives 
interrogations de la part des parents 
et des jeunes présents. Guislaine Aube 
Martin, coach en orientation et Véronique 
Guichard, psychologue ont su donner 
quelques pistes de réflexion pour les 
aider à accompagner leurs enfants dans 
leurs parcours du collège aux études. 

en bref
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LE PLAN VIGIPIRATE TOUJOURS D’ACTUALITÉ !
Sécurité

A l’origine, ce dispositif a été pensé comme un dispositif exceptionnel. Mais suite aux attentats de 
2015 et 2016, il fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Depuis le 1er décembre 2016, 
le niveau est à la “sécurité renforcée – risque attentat“.

Suivant les risques et les périodes, 
la posture Vigipirate s’adapte en 
passant de “simple vigilance“ à 
“urgence attentat“, le niveau le plus 
élevé. Depuis le 1er décembre 2016, 
l’ensemble du territoire national 
est maintenu au niveau “sécurité 
renforcée – risque attentat“. 
Avec les festivités et les événements 

à venir (élections, fêtes religieuses, 
festivités de l’été…), les mesures 
en place sont essentielles pour 
la sécurité de tous. Tous les 
événements ou manifestations 
festifs, culturels et sportifs, organisés 
par les associations venelloises ou 
par la municipalité, doivent respecter 
des règles de surveillance accrues 
et sont soumis à approbation du 
Major Mallinger, commandant 

de Gendarmerie de Venelles.
La vigilance de chacun sera donc de 
mise : celles des services de police 
et de gendarmerie bien sûr, mais 
également la vôtre. Chaque citoyen 
devient un acteur de la sécurité !

QUELQUES CONSEILS 
POUR SE PROTÉGER 
DES CAMBRIOLAGES
Depuis plusieurs mois, on 
constate que des cambriolages 
interviennent non plus la journée 
mais la nuit entre 20h et 8h. Face 
à ces nouveaux comportements, 
voici quelques conseils utiles :  
• fermez bien votre porte d’entrée 
• évitez de dormir volets et 
fenêtres ouvertes 
• ne détenez pas de sommes 
d’argent importante à votre 
domicile 
• ne posez jamais votre sac à main, 
vos clés ou votre portefeuille dans 
l’entrée de votre habitation 
• intégrez le réseau “voisins 
vigilants“, dispositif de prévention 
de la délinquance et de lutte 
contre les cambriolages qui fait 
appel à la participation citoyenne.

Le bilan de la délinquance est marqué par une baisse des 
cambriolages de 7%. Autre bon point : le taux d’élucidation des 
faits progresse fortement !

Bilan 2016
DÉLINQUANCE : LES ATTEINTES 
AUX BIENS EN NET RECUL !

Le bilan annuel de la délinquance 
confirme que les actions menées en 
matière de sécurité, portent leurs 
fruits. Le nombre d’atteintes aux biens 
(vol, vols de voitures, cambriolages, 
etc.) est passé de 180 en 2015 à 163 en 
2016 soit une diminution significative 
de 9,5%. Ce nombre (19,97 pour 1000 
habitants) est nettement inférieur à la 
moyenne nationale (33,25 pour 1000 
habitants) !
Même si la nature des cambriolages a 
changé, puisque les habitations sont 
plus visées que les commerces et en 
particulier la nuit, les cambriolages 
sont en baisse, avec un taux 
d’élucidation de 31% (contre 11% 
en 2015). L’an passé, 3 atteintes 
aux biens sur 10 ont été résolues, 

principalement grâce à la vidéo-
protection en place sur 26 sites 
couvrant le centre et la périphérie de 
la commune. Ces caméras ont permis 
un taux d’identification de 80%.
Ce bilan plus que positif est le fruit 
des actions mises en place par la 
municipalité, les voisins vigilants 
et le travail d’équipe des policiers 
municipaux et des gendarmes.

Pour la sécurité 
de tous, chacun 
doit signaler tout 
comportement 
anormal, un colis ou un 
objet suspect déposé 
à un endroit où il ne 
devrait pas être…

DES ZONES LIMITÉES À 
30 KM/H DANS LE VISEUR

Le centre-ville de Venelles est soumis 
à de nombreuses zones 30. Hors, force 
est de constater que ces limitations de 
vitesse sont très peu respectées… Afin 
d’inciter les automobilistes à réduire 
leur allure, 2 radars pédagogiques 
supplémentaires ont été installés, 
augmentant leur nombre à 9. Alors pour 
la sécurité des piétons et des vélos, 
pour éviter une amende et le retrait de 
points sur votre permis, levez le pied !

en bref
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n DJENDEREDJIAN PAULINE
06 17 39 24 41
Ostéopathe à domicile sur RDV

n KAPIMAHE
L’Entrepôt - 7, avenue des Ribas
07 81 46 80 97
kapimahe@gmail.com
www.facebook.com/kapimahe13
Ateliers aromatiques – Conseils et 
vente d’huiles essentielles –
Aroma-cosmétique

n MINOTORO SECURITY
1, impasse de l’Agnel
09 80 45 44 90
minotorosecur@gmail.com
Sécurité physique des personnes, 
des biens et des événements

n SEVESTRE LAETITIA
18, rue des Piboules
04 42 53 54 72 - 06 98 52 95 81
laetitia.sevestre@outlook.com
Orthoptiste

n MARI-MARINETTE 
COUTURE
171, avenue des Logissons
06 88 11 40 57
marimina@hotmail.fr
www.mari-marinette.com
Retouche vêtements et 
ameublement – Création enfant

n FORMATOME
30, avenue de la Grande Bégude
07 89 53 91 81 
elodie@formatome.fr
Formation professionnelle 
continue : informatique, 
management, marketing, commerce

n MEDITERRANÉA
60, avenue de la Grande Bégude
04 42 54 33 23
Pizza sur place ou à emporter – 
Pâtes fraiches – Salades – After-Work 
à partir de 18h30

n LA CASA DES FRANGINS
8, rue du grand Logis
09 66 95 36 41-06 45 51 07 64
Facebook :  Restaurant La Casa des 
Frangins 
Produits corses et cuisine 
méditerranéenne

n LOULOU'S AND CO
Avenue Maurice Plantier
04 42 27 30 80 - 06 62 37 71 24 
sandraxelro@gmail.com
www.loulousandco.fr
Vêtements et accessoires enfants
de 0 à 16 ans

NOUVELLES ENTREPRISES

Le marché forain 
Le marché de Venelles est un 
marché hebdomadaire qui se 
déroule le samedi matin place des 
Logis et rue Maurice Plantier de 8h30 
à 13h. Au total, une cinquantaine 
de forains présents proposent des 
produits frais, des produits locaux 
issus de l’agriculture et de l’élevage, 
des plats cuisinés, du prêt-à-porter, 
des bijoux, des fleurs…

Modalités d’inscription 
Pour obtenir un emplacement, 
adressez un courrier ou un mail au 
service développement économique 
en précisant vos coordonnés, le 
type d’activités que vous souhaitez 
exercer, la périodicité et la 
dimension du stand.
Ce courrier sera transmis au placier 
qui jugera de l’opportunité de la 
demande et attribuera ou non un 
emplacement.

Tarifs 
Les tarifs vous seront communiqués 
en fonction du nombre de mètres 
linéaires de votre stand. 

Service développement 
économique : Hôtel de ville - Place 
Marius Trucy - 13770 Venelles
economie@venelles.fr

INSCRIPTION SUR LE MARCHÉ FORAIN VENELLOIS

Sécurité
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COTHURNE : 
UNE BOUTIQUE VENELLOISE ENGAGÉE 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA MISSION LOCALE EN QUELQUES CHIFFRES

Commerces engagés 

Bilan 2016

Pourriez-vous nous expliquer 
ce qu’est être un “commerce 
engagé“ ?  
C’est une démarche qui vise à 
promouvoir une consommation 
durable chez les commerçants, 
les producteurs mais également 
chez nos clients. Les principaux 
objectifs sont la limitation et 
le tri des déchets ainsi que la 
valorisation des produits locaux. 

Depuis combien de temps 
êtes-vous engagée dans cette 
démarche ?  
J’ai décidé de participer à cette 
aventure quasiment dès sa mise en 
place. A réception du courrier de 
présentation, j’ai tout de suite trouvé 
l’idée excellente, alors j’ai signé 
la convention ! Cela allait de pair 
avec mon engagement personnel. 

Qu’est-ce-que cela a changé pour 
vous ?  
Avec les collections d’été et d’hiver, 
je reçois des cartons durant la 
moitié de l’année. Aujourd’hui je 
peux mieux les recycler ! Avec un 
simple appel, l’association Valtri 
vient les récupérer contre une 
participation de 5 €, selon la formule 
que j’ai choisie : l’enlèvement. 

Être engagée semble avoir une 
vraie signification pour vous… 
Pour moi, œuvrer pour 
l’environnement est un 
engagement du quotidien pour 
une consommation durable et 
responsable ! C’est proposer 
les sacs en papier et les donner 
uniquement si nécessaire, favoriser 
le recyclage en organisant des 
partenariats avec des associations 
locales pour donner une seconde 
vie aux chaussures… Lors de notre 
opération du mois de novembre 
dernier en partenariat avec la Fibre 
solidaire nous avons récupéré 89 
paires en bon état ! On doit bien ça à 
la planète !  !  

De nombreux commerces de la ville ont officialisé leur engagement pour "les commerces engagés" 
concept initiée par le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) et soutenu par la Mairie 
et le territoire du Pays d'Aix. Nadine Massari gérante de la boutique de chaussures, maroquinerie et 
accessoires Cothurne, répond à toutes nos questions !

La mission locale exerce une mission de service public de proximité destinée à tous les jeunes Venellois de 
16 à 25 ans. Au total, 65 jeunes ont été accueillis au cours de l’année 2016 
• 43 jeunes entre 18 et 21 ans
• 21 jeunes reçus pour la première fois (PA),
• 10 jeunes qui ont bénéficié d’un 
accompagnement CIVIS sur cette période,
• 1240 € ont été accordés aux jeunes par l’intermédiaire 
du CIVIS (soit 18 demandes soutenues)
• 16 jeunes suivis sur le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi,
• 55 jeunes ont bénéficié en 2016 d’une situation Emploi, 
Formation, Alternance, Immersion ou retour en scolarité

Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel, 
venez rencontrer un conseiller ! 

RDV auprès de la Mission Locale 
du Puy Sainte-Réparade 04 42 61 92 50 ou directement auprès du Bureau Municipal de 
l’Emploi 04 42 54 93 37. Permanences mardi matin de 9h à 12h au CCAS de Venelles.
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Commerces engagés 

 Voici le retour de la belle saison et avec elle les activités pour nos 
aînés ! Chaque année, Venelles met en place des activités 
"Spécial Eté" destinées au seniors de la commune. 

UN PROGRAMME ESTIVAL 
RICHE D’ACTIVITÉS 
POUR NOS SENIORS

LES RENDEZ-VOUS DE LA CAMPANELLA

Seniors

Au programme ? Sorties, chants, 
pratiques sportives, activités en 
tout genre, etc. Ce programme 
s’adresse aux Venellois de 
plus de 60 ans. Pour participer 
n’hésitez pas à vous inscrire dès 
à présent auprès du CCAS.

CCAS : 04 42 54 98 00

Les seniors ont été fêtés comme il se doit. Entre les repas à thème ou d’anniversaire, 
le thé dansant, les ateliers, ils s’en sont donnés à cœur joie ! 

 VOS 
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

5 MAI
PIÈCE DE THÉÂTRE

24 MAI
REPAS ANNIVERSAIRE 

31 MAI
REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES

JUIN (DATE À VENIR)
PIQUE-NIQUE DE LA SAINT-JEAN

14 JUIN
REPAS À THÈME (PAELLA)

28 JUIN
REPAS ANNIVERSAIREUn petit groupe de 8 seniors ont profité de l’animation origami proposée par Jocelyne 

Labdant, intervenante du services des sports. Un bon moment de créativité et d’échange ! 

La vente de brioches et savons au 
profit de l’Association des paralysés 
de France a permis de récolter la 
somme de 655€. 

Les chants corses, le gâteau des anniversaires du mois 
ou encore les pas de danse pendant le thé dansant ont 
rythmé la vie de nos seniors ! 

BIEN VIEILLIR : 
PRÉVENTION DE LA 
PERTE D’AUTONOMIE 

Vieillissement de la population oblige, les 
personnes dépendantes sont de plus en 
plus nombreuses chaque année en France : 
7,8 % des Français âgés de 60 ans ou plus 
sont dépendants. Cette perte d’autonomie 
liée à l’âge ou au handicap entraîne 
des frais médicaux importants selon les 
situations. Le portail national d’information 
pour les personnes âgées et leurs proches 
vous renseigne sur les aides, les démarches 
et les interlocuteurs à contacter.

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

en bref
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L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

DEMOCRATIE ET RIGUEUR,  TOUT SE TIENT

En ces périodes électorales, nous entendons parler quotidiennement de « démocratie » et « de rigueur ».
Quels beaux mots ! 
Mais ceux qui les emploient si souvent, les appliquent-ils réellement ?
Est-ce "démocrate" que d’accepter que tel ou tel courant politique représentant une part importante des suffrages 
exprimés lors d’élections ne dispose que de quelques représentants élus ?
Quant à la rigueur, dont nous parlent tant les candidats, comment l’appliquent-ils pour leur propre compte ?
Même s’il est vrai que face aux tentations « de se servir dans le pot commun », d’accepter des « invitations » ou des 
« cadeaux », ou bien encore de « favoriser amis ou parents », l’élu, quel qu’il soit, doit savoir rester à l’écart de toutes 
dérives.
Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas et les "affaires médiatisées" nous le rappellent souvent. 
Cette absence de rigueur permet à ceux qui n’hésitent pas à se servir, d’oublier les grands principes de droiture et de 
loyauté qu’un élu responsable devrait respecter pour être respecté.
C’est bien là que démocratie et rigueur se rejoignent.

Les élus d’Ensemble pour Venelles : 
Robert Chardon, Jean-claude Bouchter, Jean-Marc Manzon, Michel Granier

À notre arrivée à la tête de la municipalité, nous avions annoncé que notre mandat serait celui du sport.
Depuis près de 18 mois, nous avons lancé plusieurs réflexions afin de maintenir le niveau d’excellence sportive Venelloise.
Ainsi, nous avons réuni à de multiples reprises les clubs Venellois pour que nous puissions définir, ensemble, le devenir du 
Parc des sports Maurice Daugé, afin de le rendre toujours plus fonctionnel et adapté aux besoins présents et futurs de leurs 
adhérents.
Les résultats de cette grande concertation seront bientôt connus et nous serons en mesure de vous présenter les contours 
du futur Parc des sports de demain.
En parallèle, le soutien aux clubs a été maintenu, malgré les multiples incertitudes financières qui pèsent sur les budgets 
communaux, liées au désengagement croissant de l’Etat et au contexte budgétaire métropolitain contraint.
Enfin, toute cette politique sportive a trouvé un aboutissement majeur avec une saison plus que réussie pour nos clubs et 
notamment la victoire historique de nos ReBelles en Coupe de France féminine de Volley-Ball.
Plus que jamais, nous sommes fiers de nos associations sportives qui portent haut les couleurs de Venelles.
Plusieurs grands travaux ont également été prévus par notre équipe et un des premiers chantiers est sur le point de 
s’achever : le nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Parc des sports Maurice Daugé.
Sans revenir sur la polémique stérile voulue par l’ancienne équipe municipale, nous préférons une nouvelle fois vous 
rappeler que ce nouveau bâtiment, redimensionné selon notre vision, permettra d’accueillir tous les enfants des centres 
aérés de Venelles, sur un seul lieu, réduisant par la même occasion les frais de fonctionnement et améliorant l’accueil de 
nos jeunes.
Nous sommes ainsi heureux d’avoir pu poser la première pierre de cet équipement le 18 mars dernier, en présence du Sous-
Préfet de l’Arrondissement d’Aix-en-Provence, du Directeur Général de la CAF des Bouches-du-Rhône, de notre Conseillère 
Départementale.
Nous avons hâte de pouvoir vous inviter à l’inauguration, prévue au second semestre 2017, symbole du premier des grands 
chantiers achevés prévus par notre équipe.
En parallèle, nous travaillons activement à faire avancer les autres grands travaux : le nouveau Centre Technique Municipal, 
le Pôle Culturel, lié au délicat dossier des "Tournesols", pour lequel nous progressons pour faire sortir par le haut la 
commune de Venelles.
Pour tous ces sujets, nous ne manquerons pas de venir vers vous afin de vous présenter chaque nouvelle étape avant le 
lancement des travaux.
Enfin, pour terminer ces quelques lignes, nous ne pouvons que vous parler des échéances électorales déterminantes pour 
l’avenir de notre pays.
Au moment où vous lirez ces lignes, le premier tour de l’élection présidentielle sera passé et un premier choix aura été fait, 
retenant seulement les deux finalistes pour la plus haute fonction de l’État Français.
Nul n’est besoin de vous rappeler l’importance que revêtent les élections présidentielles puis législatives pour notre France.
Cependant, nous ne pouvons que vous engager à prendre part au vote, à vous mobiliser pour faire entendre votre voix, en 
vous déplaçant les 23 avril et 7 mai puis 11 et 18 juin prochains.
A Venelles, nous avons déjà montré notre volonté de faire changer les choses, de pouvoir faire de la politique autrement.
Gageons qu’avec une mobilisation massive, nous pourrons faire de même pour notre pays.
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VENELLOIS : VOTEZ !!

Une fois n’est  pas  coutume mais bien parce  que l’actualité nous y presse, nous souhaiterions évoquer les élections 
présidentielles.
Loin de nous la volonté de vous convaincre sur la pertinence des programmes, la compétence ou la probité de tel ou tel 
candidat, ce n’est ni l’endroit ni peut-être le moment (tout dépend de la date de parution de ce Venelles Mag), ni notre 
rôle de simples élus municipaux, nous souhaiterions simplement vous inviter à aller voter, parce que voter est un acte 
fondamental, un droit précieux et un devoir  moral qui, seul, vous et nous garantira que le candidat élu sera bien le 
candidat de la majorité des Français, celui que nous souhaitons pour conduire notre pays. 
Après il sera trop tard  et un malentendu est si vite arrivé : D. Trump a bien été élu et les premiers dégâts se profilent 
déjà  en matière de politiques environnementale et sociale, les partisans du Brexit ont gagné mais le jour même où la 
Première Ministre clame que le Royaume Uni va retrouver son pouvoir de décision est peut être celui qui signe le début 
de la fin de son existence par le référendum d’indépendance demandé par l‘Écosse. Que d’aveuglement !
Aveuglement chez nos voisins et alliés mais aveuglement également chez nous : 
La candidate d’extrême droite se réclame du peuple mais n’est qu’une héritière, elle prétend défendre les agriculteurs 
quand elle veut démolir l’Union Européenne qui les soutient depuis le début du marché commun (quoi que prétendent 
certains), elle se veut patriote quand elle défend les intérêts d’une nation qui s’oppose aux nôtres et cherche à 
déstabiliser les puissances démocratiques, elle prétend représenter le renouveau alors qu’elle est une élue cumularde, 
elle prétend rassembler les Français quand tous ses discours les dressent les uns contre les autres, elle ne parle laïcité 
que pour stigmatiser une religion et non défendre toutes les opinions, elle prétend redonner du pouvoir d’achat aux plus 
démunis  mais son programme économique, sans chiffrage sérieux, conduirait le pays à la ruine, elle dit avoir changé, 
changé son parti mais en gardant la plupart des cadres extrémistes historiques qui véhiculent toujours les mêmes 
idées, elle veut chasser les malhonnêtes mais qu’elle commence à se rendre aux convocations de la Justice sur les 
détournements de son parti !
Si nous pouvons comprendre le rejet des Français d’une certaine partie de la classe politique, nous ne pouvons nous 
résoudre à cautionner  l’abstention, bien au contraire, car c’est dans les moments de doute, de trouble  que chaque voix 
compte et peut faire changer les choses. Ne sous-estimons pas ce pouvoir que l’Histoire nous a donné. 
Alors pourquoi cet appel insistant au vote, simplement parce nous avons peur, peur que le plafond de verre qui nous 
protégeait jusqu’à maintenant de l’extrémisme radical  ne soit plus très loin de se briser, peur que le fameux front 
républicain, dernier rempart, ne s’effrite et ne vole en éclat devant la déliquescence des partis historiques, peur d’une 
certaine réticence à aller voter pour un challenger avec lequel on ne partage pas tout.
Cela nous ne pouvons l’accepter pour nous, nos enfants,  notre nation, la patrie des droits de l’Homme, la France.
Alors pardonnez-nous de n’avoir pas parlé de Venelles mais le contexte si particulier de cette élection chaotique avec les 
incertitudes qu’elle engendre nourrit toutes nos craintes.  Et parce qu’au lendemain de cette élection, nous souhaiterions 
encore être fiers de notre pays, notre devoir  de citoyens et d’élus responsables  est de vous alerter et de vous exhorter à 
aller voter les 23 Avril et 7 mai.  

REUNIR VENELLES 
http://didierdesprez.reunirvenelles.org/
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Après vous avoir fait découvrir Cosi Fan Tutte, en 2016, Marie-Claude Laplace 
mettra en lumière le célèbre opéra de Georges Bizet Carmen ! 
Néophyte ou amateur, cette conférence vous permettra d’avoir les clefs de 
lecture pour apprécier pleinement cet opéra et ainsi se pencher sur les enjeux 
de l’opéra aujourd’hui.

Voici venu le temps traditionnel de la tournée estivale de l'Orchestre Philharmonique 
du Pays d’Aix ! Sous la direction musicale de Jacques Chalmeau, les 50 musiciens de 
l’orchestre vous donnent rendez-vous pour un concert en plein air ! 

COUP DE PROJECTEUR
SUR L’OPÉRA CARMEN

PAR MARIE-CLAUDE LAPLACE

CONCERT ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DU PAYS D’AIX : TOURNEE D’ÉTÉ

TOUS À 
L’OPÉRA ! 

 LA PATROUILLE DES INVISIBLES 
L’ENSEMBLE CIE ZENZIKA

SAISON CULTURELLE 2016 – 2017
VOS RENDEZ-VOUS NE PAS MANQUER !

BD-CONCERT- Tout public à partir de 12 ans 
VENDREDI 9 JUIN 2017 • 21H30 

THÉÂTRE DE VERDURE 
ENTRÉE LIBRE (SANS RÉSERVATION) 

La lecture d’une bande dessinée projetée sur grand écran, s’y plonger avec 
une musique jouée en direct sur scène, c’est ce que propose Zenzika avec 

son nouveau BD-concert,  La Patrouille des Invisibles d’Olivier Supiot.  

PROJECTION DE L’OPÉRA CARMEN EN DIRECT 
DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE D’AIX-EN-PROVENCE

PROJECTION EN PLEIN AIR - Tout public 
JEUDI 6 JUILLET 2017 • 21H30 
THÉÂTRE DE VERDURE 
ENTRÉE LIBRE (SANS RÉSERVATION)

Créé en 1875, Carmen de Georges Bizet est l'un des opéras les plus 
populaires jamais écrits. La conception du metteur en scène visionnaire 
Dmitri Tcherniakov promet des émotions vives ! Et dans les vertiges 
d’une direction d’acteur millimétrée, sous la baguette déliée de Pablo 
Heras-Casado, se rejoue l’éternelle danse à deux de l’amour à mort !    

Orchestre philharmonique du Pays d’Aix

CONFÉRENCE - Tout public à partir de 13 ans 
JEUDI 4 MAI 2017 • 19H 
SALLE DES FÊTES
TARIFS : 4€ / 3€ 

MUSIQUE CLASSIQUE - Tout public
DIMANCHE 25 JUIN 2017 • 21H30 
PARC DES SPORTS
ENTRÉE LIBRE (SANS RÉSERVATION) 
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FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE   
ENTREPÔT 
ENTRÉE LIBRE (SANS RÉSERVATION)

Renseignements et réservations : L’Entrepôt : 04 42 58 29 96

DES PARTENAIRES CULTURELS PRIVILÉGIÉS

SAMEDI 3 JUIN 2017    CLARIKA

VENDREDI 5 MAI 2017    LES JOYEUX URBAINS

DU 23 JUIN AU 1ER JUILLET 2017   
9E ÉDITION DE L’ENTRE 2  

Avec “De quoi faire battre mon cœur“, son septième 
opus, Clarika “fait coup double avec un grand disque 
et des concerts renversants“ : des chansons vivantes, 
urgentes, qui lui ressemblent, qui la racontent. Sous un 
ciel de plumes, Clarika, accompagnée de ses musiciens, 
nous livre ses nouvelles chansons, la BO d’un grand film 
moderne qui raconterait la vie et les amours qui passent. 

Irrévérencieux, hilarants, décalés et infiniment talentueux, 
les terribles Joyeux Urbains reviennent en force pour faire 
revivre 20 années de spectacles loufoques et de chansons 

acides. Dans ce nouveau spectacle “Best Of“ les Joyeux 
Urbains déclinent leur pop satirique rehaussée d’une 

bonne dose d’absurde, d’humour décalé et de surprises.

Comme chaque année,  pour deux week-ends de 
Festival, l’Entrepôt se métamorphose.

Arts du cirque, danse - contemporaine, orientale, africaine, 
classique, flamenca, hip-hop -  mais aussi musique, 

théâtre, arts martiaux…, une vingtaine de spectacles est 
proposée à un public chaque année plus nombreux.

Pour l’événement, près de 700 amateurs de tous âges monteront 
sur les planches présenter leur travail de l’année, mis en scène 

par les professeurs et artistes résidents de L’Entrepôt ! 

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

Renseignements et réservations : MJC – 04 42 54 71 70 / mjcfernandcharpin@wanadoo.fr
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CLARENCE, LA PETITE LIONNE 

VENELLES SE MET AU STREET-TRICOT ! 

Insolite

Art éphémère

L’histoire se déroule en 1969 
dans la famille Loriot composée 
à l’époque de cinq enfants, un 
chat et un chien. Une artiste 
peintre réputée (la mère), Odette, 
en visite au zoo de Marseille 
au Palais Longchamp, s’arrête 
devant la cage des lions et son 
regard est attiré par un petit 
lionceau d’un mois, souffreteux, 
apparemment délaissé par sa 
mère et voué à une mort certaine. 
Sans hésitation, elle propose 
au directeur d’échanger le petit 
fauve contre l’un de ses tableaux : 
marché conclu ! Voilà donc que 

la lionne Clarence débarque à 
Venelles dans sa nouvelle famille ! 
À 4 mois, la demoiselle, pleine 
de tendresse, avait déjà atteint 
sa taille adulte, la maison n’était 
pas clôturée et surtout pouvait-
elle continuer à aller chercher les 
enfants à l’école au bout d’une 
laisse ? Bien heureusement, le zoo 
de La Barben ouvrait ses portes et 
M. Pons, le directeur de l’époque, a 
accepté de l’accueillir : Clarence fut 
le premier lion du zoo et elle garda 
toute sa vie une place privilégiée 
dans cette enceinte. Elle a eu une 
belle vie, des petits lionceaux à son 
tour mais elle n’oublia jamais sa 
famille d’accueil ! Tout comme les 
Loriot ne l’ont jamais oubliée… Ses 
parents adoptifs venellois retracent 
encore aujourd’hui ces moments 
de bonheur : recherchez donc
"Le cirque Loriot" sur Youtube.

 
Annie Manette

Le street tricot, c’est le “flower 
power“ du street-art à mille lieues 
des interventions agressives sur la 
ville, c’est du partage de savoir-faire 
et du lien entre tricoteuses de tout 
âge : mamies, jeunes mamans et 
petites filles se sont rencontrées 
à la bibliothèque pour partager 
leur passion commune. Mais les 
garçons sont aussi bienvenus !
Après un an d’atelier tricot et avec 
le soutien des tricoteuses du Cercle 
d’Or, les pelotes sont devenues 
carrés, bandes, pompons qui seront 
utilisés pour un grand happening 
artistique. En effet, dans la nuit du 
vendredi 9 juin, des petites mains 
vont s’activer pour relooker l’espace 

public venellois. Rendez-vous donc 
samedi matin 10 juin sur la place 
Marius Trucy pour un 
marché hebdomadaire 
haut en couleurs. 

Contact : 
bibliotheque@venelles.fr

L’élaboration du livre sur Venelles aura permis de rechercher des 
anecdotes incroyables… Saviez-vous qu’à Venelles, un lionceau a 
vécu dans une famille pendant quelques mois, entre bambins, chien 
et chat ? 

En juin, le street-tricot, le phénomène qui met le tricot au service de 
l’art urbain, envahit les rues de Venelles à l’occasion de la journée 
mondiale du tricot !

DES SACS TOUT NOUVEAUX 
TOUT BEAUX !

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

Les nouveaux sacs de la bibliothèque sont 
arrivés ! Des sacs écolos en toile de jute 
encore plus cool, plus fun, plus colorés 
vous attendent à la bibliothèque.  
Pour transporter vos livres, vos 
courses et même pour aller à la plage 
cet été, vous ne pourrez plus vous 
en passer ! (en vente 2 euros)

Mai – Atelier jardinage & recyclage 
Rendez-vous le mercredi 17 mai de 
14h à 17h pour une sensibilisation au 
jardinage et à l’écologie. L’occasion 
de  recycler de manière ludique et 
originale des bouteilles en plastique 
pour y planter quelques graines 
de légumes, fleurs… avec Danielle 
de l’association Recyclaix.

Juin - Atelier teintures végétales
Venez tenter une expérience très 
amusante et décorative mardi 13 juin 
à partir de 18h30 à la bibliothèque !
La teinture se fait à froid, pas besoin de 
plaques électriques ou de gazinière, juste 
un peu d’huile de coude et des produits 
naturels. Feuilles de chêne, de fougère, de 
tanaisie s’inviteront dans votre intérieur 
pour y apporter une touche nature. 

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

en bref
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Pour cette 2ᵉ édition du concours de peinture “Faites le mur“, l’office du tourisme a fait les 
choses en grand en décidant de mettre à l’honneur les grandes figures provençales !  

CONCOURS ”FAITES LE MUR” : 
APPEL À CANDIDATURES

Sorties
MYPROVENCE.FR, 
LE GUIDE DES SORTIES 
EN PROVENCE

Arts graphiques

"Galerie de portraits de grandes 
figures provençales" voici un thème 
qui en dit long sur les aspirations de 
l’office du tourisme de Venelles. Paul 
Cézanne, Frédéric Mistral, Emile 
Zola, Fernand Charpin, Fernandel, 
Nostradamus…  clin d’œil et 
hommage à ces personnalités qui 
ont intensément aimé la Provence 
et contribué par leur travail à la 
faire connaître, la protéger, la faire 
rayonner dans le monde entier.  
 
Pour participer au concours “Faites 
le mur“, une seule contrainte : 
le personnage choisi doit être 
identifiable et des références à sa 
vie et à son œuvre peuvent être 

intégrées. Les artistes ont toute 
latitude stylistique et technique 
dans la réalisation du portrait. 
 
Les œuvres sélectionnées 
seront exposées dans les locaux 
de l’office de tourisme du 10 
au 27 octobre et soumises à 
l’appréciation d’un jury d’artistes.  
Une remise des prix officielle 
sera organisée le 27 octobre.

Le bon réflexe pour  découvrir 
la Provence, c’est le site 
www.myprovence.fr. Guides, 
agendas, idées de sorties… En un 
mot, le meilleur de la Provence ! 
L’ensemble des acteurs du tourisme 
(le Comité départemental du 
tourisme, les offices de tourisme, les 
blogueurs et les habitants) est mis 
à contribution pour proposer aux 
visiteurs des lieux incontournables 

ou des conseils pour ceux qui 
souhaiteraient sortir des sentiers 
battus. 
Chaque visiteur, qu’il soit 
local, français ou étranger,  y 
trouvera de quoi répondre à ses 
attentes et satisfaire sa soif de 
découverte, en fonction de ses 
aspirations et de ses goûts.
 

www.myprovence.fr

Le règlement complet et 
les formulaires d’inscription 
sont disponibles sur le site 
www.venelles.fr ou sur demande 
auprès de l’office de tourisme.

LES EXPOSITIONS À 
L’OFFICE DU TOURISME

Tout au long de l’année l’office du 
tourisme vous propose des rendez-
vous éphémères où des artistes de 
Venelles et de la région viennent 
exposer leurs créations. Entre 
dessins, photographies, peintures, 
tous les styles et tous les supports 
seront à l’honneur. Nos prochaines 
expositions : 
• Cécilia Paraire du 10 mai au 3 juin 
(dessins) sur le thème "Rodin et 
Mayol, le sublime et le beau" 
• Robert Roque du 6 au 24 juin 
(dessins animaliers) 
• Ninon Anger-Desplats du 
1er au 29 juillet (peinture)

en bref
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Culture
ÇA BOUGE À LA MJC !
Un vent de renouveau souffle à la 
MJC… Après 20 ans de bons et loyaux 
services au sein de l’association, Bruno 
Durruty cède sa présidence à Eric Vieu. 
Ce vidéaste de profession apporte une 
bouffée de fraîcheur et dynamisme 
avec un œil neuf et des idées inédites ! 
Parallèlement, depuis le 1er février, 
Charlotte Chabert a fait ses premiers 
pas à la MJC en tant que coordinatrice.  

À noter dans vos agendas : 
• 4 juin 2017, salle des fêtes : le 
professeur de théâtre de la MJC 
et ses élèves présentent deux 
représentations scéniques :
–15h30 – “Bienvenue à Château 
grenouille“ - Public enfant - 
Gratuit sur réservation
–18h30 – “9m2“- Tout public - 
Gratuit sur réservation

MJC : 04 42 54 71 70 - mjcfernandcharpin@wanadoo.fr

DEUX MISSIONS “SERVICE 
CIVIQUE“ AU CERCLE D’OR   

Iliana et Florian deux jeunes de 
respectivement 20 ans et 17 ans ont été 
intégrés dans le cadre de missions "service 
civique" par le Cercle d’or pour une 
durée de 8 mois. Leurs missions : aider à 
l'accueil des adhérents, animer un atelier 
informatique pour les débutants… Ils vont 
participer, également, au grand projet 
"mémoire des Anciens", un film composé 
d'interviews des plus âgés. Une belle mise 
en images de leur histoire, leurs métiers, le 
tout saupoudré d’anecdotes d’antan…  
Cercle d’Or : 04 42 54 98 07 

co.venelles@sfr.fr

Malgré ses 20 ans d’existence, l’Association généalogique venelloise (AGV) n’a pas pris une ride ! 
Pour fêter dignement son anniversaire, elle a voulu nous faire découvrir à travers une exposition 
son action “au fil du temps“…

UN BEAU VOYAGE DANS LE TEMPS…
Histoire

Depuis 1997, l’Association 
généalogique venelloise, 
créée par Marguerite
Carlue, Nicole Nevière et Jean 
Bardet, se veut avant tout un 
lieu de rencontres, de partage 
et d’échanges ! Qui sont mes 
ancêtres ? Quelles sont mes 
racines ? Quelle est mon histoire de 
famille ?  L’association parvient à 
dénouer ainsi, à force de patience, 
des histoires souvent complexes.

Année après année, cette 
association a su créer une belle 
bibliothèque comptant près 
de 1000 relevés systématiques, 
recensement aidant à l’élaboration 
des arbres généalogiques à 
disposition des adhérents. Ce 
travail de fourmis, on le doit 
principalement au travail de la 
présidente, Michèle Laurin, et de 
Daniel Rachin aujourd’hui à la tête 
de l’équipe de bénévoles ainsi 
qu'aux bénévoles eux-mêmes. 

À la fin du mois de mars, l’AGV 
nous a ravis avec son exposition 
"Venelles au fil du temps" qui 
nous a fait voyager dans une 
autre époque : retour sur les 
anciennes familles venelloises, 
découverte des métiers d’antan, 
souvenirs des grands domaines, 

rappel du tremblement de terre 
de 1909 et de la Première Guerre 
Mondiale… Même Charpin, 
Chabaud, personnages célèbres 
de la commune, n’ont pas été 
oubliés ! On a pu également voir 
épinglés, sur les murs de la Voûte 
Chabaud, les arbres généalogiques 
des familles du village.
L’Association généalogique 
venelloise, antenne de l’association 
départementale, nous a ouvert les 
pages de l’histoire de Venelles pour 
le plus grand bonheur de tous ! 

Association généalogique 
Venelloise – 04 42 54 02 07
geneavenelles@gmail.com

en bref

RECHERCHE DE LOCAL 
POUR LES SCOUTS, 
LES LOUVETEAUX ET 
LES JEANNETTES 

L’association Les Scouts et Guides de 
France Saint-Hippolyte de Venelles, 
cherchent un local sur la commune ou ses 
alentours pour y ranger leur matériel. Cette 
association représente un espace de vie en 
communauté, un lieu d'apprentissage et du 
mieux vivre ensemble pour les jeunes de 6 
à 20 ans, accompagnés et encadrés par des 
chefs bénévoles. Alors si vous souhaitez les 
aider, n’hésitez pas à les contacter ! 

Scouts et guides de France 
Saint-Hippolyte - Nathalie Bruneau 
(responsable de groupe)
nathalie.sgdf@gmail.com
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MAI
Lundi 1er mai 

TOURNOI DE FOOT U8 et U9
Ven’ailes cup 2017
USV : 06 14 69 73 00

Mardi 2 mai

CINÉ-ENFANTS 
La prophétie des grenouilles 
(durée 1h30) 
17h15 - Salle des fêtes 
Tout public 
Entrée libre sur réservation 
Service Jeunesse : 
04 42 54 09 09

Jeudi 4 mai 

CONFÉRENCE OPÉRA
Coup de projecteur sur l’opéra 
Carmen 
19h - Salle des Fêtes 
Tout public 
Tarifs : 4 € / 3 € 
SMAC : 04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr

Vendredi 5 mai 

CHANSON FRANÇAISE   
Les joyeux urbains  
20h30 - Salle des fêtes 
Concert Chanson française 
Tout public 
Tarifs : 16 € / 12 € 
MJC : 04 42 54 71 70

Les 5 et 6 mai 

GALA NAUTIQUE
Les étoiles du Pays d’Aix
20h – Piscine Sainte-Victoire 
www.pays-aix-natation.com

Samedi 6 mai

BASKET N2M
UVGB13 / Garonne ASPTT 
Basket
20h – Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47
venellesbc@bbox.fr

Dimanche 7 mai

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Deuxième tour
De 8h à 19h 
Liste des bureaux de vote sur 
venelles.fr

Lundi 8 mai

CÉLÉBRATION DU 8 MAI
en hommage aux morts pour 
la France
11h – devant le monument aux 
Morts
04 42 54 16 16

TOURNOI DE FOOT U11
Les Ven’ailes cup 2017
USV : 06 14 69 73 00

Vendredi 12 mai

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

Mercredi 17 mai 

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

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

Jeudi 18 mai 

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

Vendredi 19 mai

13ᵉ ÉDITION DE LA FÊTE DU 
LIVRE JEUNESSE 
à partir de 16h30 - Place des 
logis 
Littérature jeunesse  
Tout public 
Entrée libre sans réservation 
SMAC : 04 42 54 93 10 - resa.
culture@venelles.fr 

LES BACCHANALES DU JAZZ 
20h - Halle Nelson Mandela
Cave des Quatre Tours : 
04 42 54 94 23

FÊTE DES VOISINS
Possibilité de mise à 
disposition d’un kit (selon le 
stock disponible) : affiches, 
tracts, cartons d’invitation 
à personnaliser, nappes, 
gobelets… 
Office du tourisme : 
04 42 123 223

Dimanche 21 mai

VIDE-POUSSETTES
de 7h à 17h – Place des Logis 
PEEP : 06 63 83 07 07 
TOURNOI JEUNES DE VOLLEY  
Halle Nelson Mandela
PAVVB 04 42 54 81 53

Mercredi 24 mai

JEU MAI’CLATE 
La fête du jeux 
14h - Place de Logis 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09

PAR ICI LES HISTOIRES 
Rions ensemble  
15h - Bibliothèque 
04 42 54 93 48 

FESTIVAL DU TAMBOURIN
20h30 – Salle des fêtes 
Entrée Libre sur réservation 
Li Venturie : 04 42 27 52 89

Du 25 au 28 mai 2017

LES 4 JOURNÉES BOULISTES 
Stade E. Musso
Parc des sports
Boule venelloise :
06 62 63 22 90 

Mercredi 31 mai 

REPAS SPECIAL FÊTE DES 
MÈRES
Réservé aux seniors  
12h – La Campanella 
04 42 54 98 08

Trouvez le meilleur de vos 
sorties sur venelles.fr

13
e  édition de la 

Fête  du  Livre Jeunesse

Auteurs/ illustrateurs invités : Delphine Bournay, Marion Brunet, 
Raphaële Frier, Karine Giordana Amélie Jackowski, Annie Manette

Dédicaces, ateliers, animations

GRATUIT

VENELLES
VENDREDI 19 MAI 2017 
À PARTIR DE 16H30

PLACE DES LOGIS

Plus d’infos : 
SMAC Venelles
04 42 54 93 10 
www.venelles.fr
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Du 2 au 4 juin 2017

EXPOSITION AQUARELLE 
Mm Porcher 
Voûte Chabaud 
Mme Porcher : contact@
mozaistik.com

Du 3 au 5 juin

TOURNOI INTERNATIONAL
DE BASKET 
Parc des Sports  
VBC : 04 42 54 05 47 
venellesbc@bbox.fr

Samedi 03 juin

CHANSON FRANÇAISE
Clarika 
20h30 - Salle des fêtes 
Tout public 
Tarifs : 16 € / 12 € 
MJC : 04 42 54 71 70

Mardi 6 juin 

CINÉ-ENFANTS  
Blackie et Kanuto (durée 1h23) 
17h15 - Salle des fêtes 
Tout public 
Entrée libre sur réservation 
Service Jeunesse : 
04 42 54 09 09

Du 6 juin au 17 juillet

FERMETURE DE VOTRE 
BUREAU DE POSTE 
suite à des travaux de 
rénovation 

Mercredi 7 juin

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

Vendredi 09 juin

BD – CONCERT
La patrouille des invisibles  
21h30 - Théâtre de verdure 
Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre sans réservation 
SMAC : 04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr

Les 9 et 10 juin

GALA DE DANSE DU JUDO 
CLUB VENELLES 
20h - Halle Nelson Mandela 
JCV : 09 50 36 78 60

Samedi 10 juin

STREET TRICOT
9h – Place Marius Trucy 
Bibliothèque : 04 42 54 93 48

DANSONS SOUS LES ÉTOILES 
19h30 – Place Jean-Pierre Saez 
www.comitedesfetes-
venelles.com

Les 11 et 18 juin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
De 8h à 19h 
Liste des bureaux de vote sur 
venelles.fr

Mardi 13 juin

ATELIER DO IT YOURSELF : 
TEINTURES VÉGÉTALES
18h30 - Bibliothèque 
04 42 54 93 48

Mercredi 14 juin

REPAS PAËLLA  
Réservé aux seniors  
12h – La Campanella 
04 42 54 98 08

Du 16 au 21 juin

EXPOSITION ATELIERS 
AQUARELLE ET ÉCRITURE
Voûte Chabaud 
MJC : 04 42 54 71 70

Samedi 17 juin

TOURNOI DE FOOT U13 
Les  Ven’ailes cup 2017 
U.S.V. 06 14 69 73 00

Dimanche 18 juin

FOULÉE VENELLOISE 
8h30 – Parc des Sports 
Speedy Club Provence : 
06 63 27 28 89

Mercredi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
à partir de 19h
Esplanade Cézanne 
Venez danser avec nous ! 
www.comitedesfetes-
venelles.com

Du 22 au 26 juin

EXPOSITION 
ART’ISTIQUEMENT
Voûte Chabaud 
Association Art'istiquement 
06 86 90 94 71

23, 24, 25, 30 juin, 
1er juillet

FESTIVAL L’ENTRE 2 
9e édition 
Festival pluridisciplinaire
Tout public 
Entrée libre sans réservation 
Entrepôt : 04 42 58 29 96

Samedi 24 juin

FEU DE LA SAINT-JEAN 
Place des Logis 
Office du tourisme : 
04 42 123 223

Dimanche 25 juin

VIDE-GRENIERS
de 8h30 à 17h - Skatepark 
Recyclaix : 06 64 16 76 62 

CONCERT  
Tournée d’été de l’Orchestre 
Philharmonique du Pays d’Aix
21h30 (horaire à confirmer) 
Parc des Sports  
SMAC : 04 42 54 93 10 

Jeudi 29 juin

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

JUIN
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ÉTAT-CIVIL 

Anaïs SYLVESTRE née le 21 janvier 2017 / Lina BELHANIA née le 4 février 2017 /Evan ABRAHAM 
né le 23 février 2017 / Macha DOURIANT née le 24 février 2017 / Soukayna YACHOU née le 
27 février 2017 / Alexandre FERREIRA NOVO né le 28 février 2017 / Gianny PERROT né le 
7 mars 2017 / Nolan SAYER né le 7 mars 2017 / Louis ROMAN né le 11 mars 2017 / Lilian 
CUARTIELLES né le 12 mars 2017 / Manuela COLOMINA née le 21 mars 2017 / Wendy GOUX 
née le 25 mars 2017 / Anna COURILLEAU née le 29 mars 2017 / Raphaël LE HENANFF né le 1er 
avril 2017 / Lyna ROCHA FERRARI née le 1er avril 2017  

Louis-Marie VIAL décédé le 11 janvier 2017 (64 ans) / Corinne RICARD veuve CASTEL décédée le 6 février 2017 (64 ans) / 
Jeanne SORBA veuve MARCHI décédée le 8 février 2017 (96 ans) / Rolland RAILLON décédé le 9 février 2017 (71 ans) / 
Jules ARTIZ décédé le 18 février 2017 (94 ans) / Pierina CANAVESE veuve MORELLO décédée le 3 mars 2017 (86 ans) / 
Hélène AUBIN veuve GARCIN décédée le 6 mars 2017 (92 ans) / Roger PEIFFER décédé le 9 mars 2017 (81 ans) / Michel 
BARTHELEMY décédé le 9 mars 2017 (83 ans) / Alice RAËDEL veuve VIDAL décédée le 14 mars 2017 (97 ans) / Yves AZAL-
BERT décédé le 13 mars 2017 à Marseille (77 ans) / Thésy LEHAUT née BAYLE décédée le 15 mars 2017 (84 ans) / Solange 
NICOLAS veuve LAURIN décédée le 20 mars 2017 (86 ans)

LECARON Bruno Henri Antoine et GISBERT Eva Lise le 11 mars 2017

Carnet

 • Naissances •

 • Mariages •

 • Décès •

En Mairie 
• Le maire : le samedi matin, 

uniquement sur rdv : 04 42 54 95 82
• Les élus
• Marie Sedano, 3e adjointe, 

déléguée à l'urbanisme, aménag. 
de l'espace et déplacements.  
Sur rdv : 04 42 54 93 16

• Philippe Dorey, 4e adjoint, délégué 
à la sécurité publique et routière, 
vidéoprotection, prévention de la 
délinquance, anciens combattants. 
Sur RDV les samedis 20 et 27 mai, 
10 et 17 juin et 8 et 22 juillet de 10h 
à 12h au 04 42 54 93 41

• Eric Paillart, 8e adjoint, délégué à 
l’action sociale. Sur rdv : 04 42 54 
98 00 

• Dominique Tesnière, 6e adjoint, 
délégué au développement 
économique et commercial, 

emploi. Sur rdv au 04 42 54 93 37
• Armée de l'air : animée par M. 

Bompard, chargé de mission,les 
mercredis 8 mars et 11 avril de 14h à 17h

• Notaire  : tous les 1ers jeudis de 
chaque mois de 9h30 à 12h.

Au CCAS
• Conseiller en succession épargne 

et fiscalité, avocats et conciliateur 
de justice sur rdv : 04 42 54 98 00

• Assistantes sociales  
du Conseil départe-mental 13.  
sur rdv : 04 13 31 84 10

• Parcours handicap  
Sur rdv : 0800 400 413

• APERS : écoute et prise en charge 
des victimes d’infractions pénales 
sur rdv : 04 42 52 29 00

• Stop violence femmes :  
sur rdv : 04 42 99 09 86

• Psychologue, école des parents et 

des éducateurs :  
sur rdv : 04 42 54 98 00

• Mission locale :  
sur rdv au 04 42 61 72 99.

Autres permanences
• Voisins vigilants :  

04 42 54 93 18
• Opération tranquillité vacances : 

04 42 54 93 40
• Huissier de justice :  

04 42 67 11 51
• Ramassage des encombrants : le 3e 

mardi de chaque mois, un service 
de ramassage des encombrants  
est à votre disposition   
04 90 09 26 70. 

 • PERMANENCES • 
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PRATIQUE

 • PHARMACIES DE GARDE • 

MAI

n LUNDI 1ER MAI
Pharmacie LEONARDO ET POPPE 
4, avenue du Cours 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 95 43

n DIMANCHE 7 MAI 
Pharmacie DU SOLEIL 
56, rue Maurice Plantier 
13770 VENELLES 
04 42 54 70 34

n LUNDI 8 MAI 
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade  
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 96 69

n DIMANCHE 14 MAI
Pharmacie LES OISEAUX
100, av. des Logissons 
13770 VENELLES 
04 42 54 27 42

n DIMANCHE 21 MAI
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 10 45

n JEUDI 25 MAI
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle 
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE 
04 42 57 80 39

n DIMANCHE 28 MAI
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux 
13770 VENELLES 
04 42 54 10 44

JUIN

n DIMANCHE 4 JUIN
Pharmacie DU VILLAGE DU 
SOLEIL
Résidence Village Soleil 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 04 10

n DIMANCHE 11 JUIN 
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal 
13490 JOUQUES 
04 42 67 62 40

n LUNDI 15 JUIN 
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane 
13650 MEYRARGUES 
04 42 57 50 16

n DIMANCHE 18 JUIN
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne 
50, place Waldeck Rousseau 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 18 19

n DIMANCHE 25 JUIN
Pharmacie LEONARDO ET POPPE
4, avenue du Cours 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 95 43

JUILLET

n DIMANCHE 2 JUILLET
Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier 
13770 VENELLES 
04 42 54 70 34

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.

Fermeture de la poste pour travaux 
Suite à des travaux de rénovation, votre 
bureau de poste sera exceptionnellement 
fermé du 6 juin au 17 juillet 2017. 
Un bureau de poste provisoire devrait 
prendre le relais durant cette période au 
centre de tri de Venelles, même si une grande 
partie des opérations sera déplacée au 
bureau le plus proche, celui de Puyricard. 
Consultez le site de la commune,venelles.fr., 
afin de rester informer.

La poste de Venelles vous accueille du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h.

 • INFOS 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  > 04 42 54 93 10
• BIEN  > 04 42 123 222

 • NUMÉROS UTILES • 
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