
Le magazine de la ville  #69 • JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2017

ÉVÉNEMENTS Nouvelles aires de jeux  • RENCONTRE Ateliers du Festival d'Aix

ACTEURS Aides aux familles du CCAS • CULTURES Les Arts dans le parc

Venelles 

Après les vacances 
vient le temps 
de la rentrée…

Mag



2 Venelles Mag #69 • Juillet/Août/Septembre 2017

Journal d’information municipale de la Ville de Venelles (Bouches-du-Rhône)
Directeur de la publication : Arnaud Mercier 
Rédactrice en chef : Laetitia Lê
Rédaction : Laetitia Lê - Alix Daymon - Priscillia Diana - Pierre Plaindoux  • Conception graphique : Julien Delaye - Carine Ponsot • Photos : Mairie de 
Venelles, Xdr • Impression : De Rudder • Tirage 4500 exemplaires  • Dépôt légal à parution • Couverture : Après les vacances vient le temps de la 
rentrée…
Remerciements au comité de relecture composé de : Nicole Mourgues, Maurice Daugé, Pierre Plaindoux et Philippe Sanmartin  
Accueil Mairie : 04 42 54 16 16 • Service Communication : 04 42 54 93 27 • communication@venelles.fr

• 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

Bonnes vacances !

La saison estivale et ses manifestations organisées 
par la Mairie et le Comité des Fêtes de Venelles ont 
déjà bien commencé avec Dansons sous les étoiles, le 
feu de la Saint-Jean mais aussi la venue de l’orchestre 
philharmonique du Pays d’Aix, au Parc des sports 
Maurice Daugé.
Cette année encore, les Mardis en fête, les festivités du 
14 juillet viendront animer la commune pour notre plus 
grand plaisir !
Avant de profiter de ces animations et de l’été à Venelles, 
l’équipe municipale aura pris le soin de préparer au 
mieux la rentrée, avec la nouvelle réforme des rythmes 
scolaires.
Après une consultation des parents d’élèves en amont, 
qui ont largement plébiscité un retour à la semaine des 
quatre jours, nos services ont pu travailler pour être 
prêts dès la sortie du décret ministériel et ainsi tout 
organiser pour septembre 2017.
La rentrée sera également synonyme du coup d’envoi 
de la saison culturelle, qui s’annonce une nouvelle fois 
exceptionnelle.
Ce sera aussi le moment de travailler avec vous sur la 
révision du Plan Local d’Urbanisme, après avoir travaillé 
avec vous sur les deux premières modifications, votées 
au Conseil Municipal du 27 juin.
Ensemble, nous esquisserons notre Venelles de demain, 
pour garder notre cadre de vie et l’esprit qui animent 
notre commune et que tous nous envient !

É
d
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Commémorations 
De belles cérémonies se sont tenues 

à Venelles pour rendre hommage aux 
morts pour la France le 8 mai 1945 et pour 

commémorer le 77ᵉ anniversaire de l’appel 
du Général de Gaulle du 18 juin 1940.

Bienvenue aux Valfabbrichesi ! 
Pendant 3 jours, Venelles a brillé aux couleurs 
de l’Italie ! Dans le cadre du jumelage avec 
la ville de Valfabbrica, Venelles a eu le plaisir 
d’accueillir la délégation italienne. L’occasion 
pour chacun d’échanger, de visiter la ville et 
les environs et de signer un protocole d’accord 
lors d'un conseil municipal extraordinaire.

Du 20 
au 

23 avril

Activités des seniors 
Entre les différents ateliers riches et variés 

et les repas à thème ou pour les anniversaires, 
nos seniors n’ont pas le temps de s’ennuyer ! 

Mars 
/

 Avril 

8 mai 
& 

18 juin

Venelles au naturel
Une deuxième édition réussie pour ce marché 100 % bio entièrement 
dédié au bien-être, au jardinage et à la gastronomie artisanale 
locale ! De nombreux Venellois ont ainsi pu découvrir des produits 
bio (épices, miel, biscuits, savon) et faits main, élaborés par nos 
créateurs. De belles découvertes pour petits et grands…

12 
mai
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Fête des voisins
Plus d’une quarantaine de fêtes des voisins se sont 
organisées dans les quartiers venellois. Petits et grands 
ont passé un bon moment de convivialité, d’échange 
et de bonne humeur et ont pu faire connaissance 
avec leurs voisins autour d’un verre ou d’une part de pizza ! 

Fête du livre jeunesse 
800 visiteurs ont fait le déplacement pour la Fête 

du livre jeunesse. L’occasion pour chacun de 
rencontrer ses auteurs préférés, faire dédicacer 
les livres étudiés pendant l’année et participer 

à des activités ludiques et pédagogiques. Le 
tout en musique avec les rythmes jazzy des 

Accoule Sax et les pas de danse des marionnettes 
géantes de la Compagnie Carmantran…

19
 mai

Bacchanales & dansons sous les étoiles
Le comité des fêtes nous a proposé deux soirées 

musicales, festives et conviviales ! Outre les dîners 
de qualité, ces soirées ont été l’occasion pour les Venellois 
de se déhancher sur les rythmes jazzy des orchestres 
“Big Band Azur Orchestra“ et “Cotton Club“. Un beau 
succès bien mérité et une belle récompense pour tous les 
bénévoles ayant contribué à la réussite de ces événements.

19 mai
 & 

10 juin

19
 mai
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9 
juin

Roule ta ville
Près de 100 cyclistes de 3 à 80 ans se sont retrouvés 

place des Logis pour une balade familiale en deux-roues 
dans les rues de Venelles. Quoi de mieux que de voir Venelles 
autrement sous un magnifique soleil de juin…

Du 3 
au 

5 juin

Tournoi international de basket
1 tournoi de basket, 3 jours de compétition, 

plus de 105 équipes nationales et internationales, 
2 000 spectateurs présents pour ce rendez-

vous labellisé Or Marseille-Provence 2017, 
1 beau palmarès, 1 véritable succès !

Fête du tennis
Tous les enfants des Bouches-du-Rhône ont 

pu participer à cette grande fête du tennis, 
organisée par le Comité 13 de tennis, proposant 
des ateliers et des jeux. Cette journée a permis à 

tout un chacun, petits ou grands, filles et garçons 
de s’initier gratuitement au tennis en compagnie 

de professeurs et de joueurs expérimentés.

10 
juin

24 
mai

Jeux mai’clate
C’est un après-midi ludique, convivial 
et plein de surprises qui attendait les petits 
Venellois. Tir à la carabine, trois trampolines, 
jeu du fakir, babyfoot, mikado géant…  
Un vrai moment de bonheur pour petits 
et grands, transformés en photographes 
pour l’occasion. 
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10
juin

15
 juin

Inauguration de la place aux jeunes
Samedi 10 juin, Arnaud Mercier, Cassandre 
Dupont, adjointe déléguée, le service jeunesse et 
les jeunes ont inauguré la place aux jeunes face 
au tremplin. Cette place portera désormais le 
nom “Place hebo“ imaginé par Corso Bourel lors 
du grand concours pour le nom de cet espace. 

Des livres pour les 
futurs collégiens
Pour marquer la fin de l’école 
primaire et leur prochaine entrée 
au collège, les élèves de CM2 des 
écoles Cabassols, Plantier et Pagnol 
ont reçu un livre et une clé USB 
par Arnaud Mercier et Christelle 
Castel, déléguée à l’éducation.

11
juin

Visite de l’archevêque à l’église Saint-Hippolyte
 À l’occasion de la fête paroissiale de l’unité pastorale 

du plateau Venelles-Puyricard, Monseigneur Christophe 
Dufour, archevêque d’Aix et d’Arles, est venu présider la 

messe au domaine de Saint-Hippolyte à Venelles. 

Fêtes de fin d’année scolaire
En cette fin d’année scolaire, les kermesses fleurissent 
dans toutes les écoles ! Parents, grands-parents, oncles 
et tantes étaient fiers de venir applaudir tous ces enfants 
plus que ravis de monter sur scène ! Chants, danses, 
rondes, farandoles… une belle façon de clôturer l’année.

Fin
juin
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Fête de la musique
Le 21 juin, ce sont tous les styles de musique qui 
ont été mis à l’honneur par l’Orchestre de Franck 
Ariasi ! De nombreux Venellois sont venus célébrer 
l’été et ont dansé jusqu’au bout de la nuit.

21
juin

Foulée venelloise
479 coureurs étaient présents pour cette Foulée 
Venelloise. Que ce soit pour le 5 km ou le 10 km, 
chacun d’entre eux a donné son maximum 
pour atteindre la ligne d’arrivée sous une 
chaleur caniculaire. Cette 21e édition, comptant 
pour le challenge du Pays d’Aix, a été, comme 
tous les ans, couronnée de succès.

18 
juin

Gala de danse du Judo Club Venelles
 Les danseuses du Judo Club Venelles ont fait 

leur show pour le traditionnel gala de fin d’année et 
nous ont montré le savoir-faire du Judo Club Venelles. 

20 ans de danse, de talents et de spectacles ! 

18 
juin
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Fête de la Saint-Jean
Comme le veut la tradition, le feu de 
la Saint-Jean a illuminé la place des 

Logis le temps d’une soirée. Après 
un départ de la flamme emmenée 

par le Speedy Club Provence sur la 
parvis de l’église, la bénédiction et 
l’embrasement du bûcher, chacun 

a pu danser en ronde autour du feu 
et profiter d’une bonne sardinade !

24
 juin

Concert orchestre philharmonique du Pays d’Aix
À l'occasion de sa tournée d'été, l'Orchestre 
Philharmonique du Pays d'Aix a rassemblé 
plus de 350 spectateurs au Parc des sports. 
Un grand moment de musique pour donner 
le coup d'envoi des soirées estivales !

25
 juin
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LES MODIFICATIONS DU 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRANDE TERRE 

Travaux

La transformation de l’avenue de la Grande Terre se poursuit avec des modifications permettant une 
amélioration certaine du projet. Objectif inchangé, passage de deux tranches à une seule phase de 
travaux… zoom sur ce nouvel aménagement.

Dans le dernier Venelles Mag (le n°68 
du mois de mai 2017), nous vous 
avions présenté le réaménagement 
de la Grande Terre découpé en 
deux tranches. Après réflexion et 
pour répondre aux demandes des 
Venellois, mises en exergue lors des 
réunions publiques précédemment 
organisées, il a finalement été 
décidé que la totalité du projet serait 
aménagée en une seule et même fois, 
dans la continuité du plan initial. 
Les travaux restent identiques à ceux 
qui était prévus : requalification de 
l’espace urbain, sécurisation des 
carrefours et des cheminements 
piétons, amélioration du réseau d’eau 
pluviale et agrandissement de la 
surface végétalisée.

22 tilleuls et marronniers 
à fleurs rouges ainsi 
que des petits arbustes 
seront plantés 

De fait de la restructuration de la 
chaussée, 19 pins seront coupés 
par les agents municipaux. « On ne 
coupe pas des arbres pour le plaisir 
d’en couper, nous explique Alexandre 

Guasch, responsable des services 
techniques, c’est une véritable 
nécessité pour ce réaménagement ! ». 
En remplacement, 22 tilleuls et 
marronniers à fleurs rouges ainsi que 
des petits arbustes seront plantés.
Les travaux ont débuté le 12 juin pour 
une durée d’environ 4 mois.
Coût de l’opération : 420 000 € HT 
Financement : 70 % des partenaires 
publics : État, Conseil départemental, 
Métropole Aix-Marseille Provence 
et 30 % autofinancement de la 
commune.

La Municipalité avait donné 
rendez-vous à la population, au 
début du mois de juin, pour une 
réunion publique concernant les 
travaux de l’avenue de la Grande 
Terre directement sur le site. 
Ce jour-là, plus d’une trentaine 
de personnes étaient présentes. 
Chacun a pu s’informer sur le 
calendrier d’exécution de ce 
réaménagement et sur l’évolution 
du projet, visionner les plans 
mais également poser toutes 
les questions nécessaires.

UNE RÉUNION 
PUBLIQUE 
INSTRUCTIVE

LES TRAVAUX DE L’ALSH 
AVANCENT BIEN

Depuis le mois de septembre 
2016, la mairie a commencé la 
construction du nouvel accueil 
de loisirs sans hébergement 
(ALSH), qui offrira aux enfants un 
cadre plus agréable et surtout 
un équipement  performant 
entièrement adapté à leurs 
besoins. Fin 2017, les 3 à 12 
ans pourront profiter des 680 
m2 d’espaces d’activités. 

en bref

TRAVAUX TERMINÉS 
POUR L’ÉCHANGEUR 
DE L’A51 !

Après six mois de travaux, 
l’échangeur autoroutier A51 est fin 
prêt : deux ronds-points, l’un pour 
entrer, l’autre pour sortir de l’A51, 
une aire de covoiturage de 87 
véhicules, et des pistes cyclables.

LE PARKING DES 
MICHELONS BIEN 
EN PLACE

La commune a aménagé un 
parking à la sortie de 
l’échangeur n°13 dit des 
Michelons d'une capacité de 
40 places supplémentaires.
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DES NOUVELLES AIRES DE JEUX POUR 
LE PLAISIR DES PETITS VENELLOIS

EXTENSION DU RÉFECTOIRE DU MAIL

Travaux 

Délibérations 

L’extension de la zone de jeux 
située à l’esplanade Cézanne 
Un petit train, une balançoire 
panier, une structure de jeux, 
des jeux de communication “Allô 
tu m’entends“, un parterre en sol 
souple : voici les aménagements qui 
vont être apportés à l’aire de jeux de 
l’esplanade Cézanne. 
L’objectif : développer l’offre 
existante pour les 1 à 6 ans. 

La création de deux nouvelles 
aires : crèche des Logissons  
et Venelles-le-haut 
Ces espaces n’ont pas été choisis 
au hasard… Ils permettront aux 
parents et à leurs enfants de profiter 
de jeux en plein air dès la sortie de 
la crèche et de l’école.
Pour l’espace situé en face de la 
crèche des Logissons, outre la 
création d’un espace calme et 
sécurisé avec la réfection des murets 
et la pose de ferronnerie, des jeux 

pour les 0 à 6 ans vont être installés.
Pour l’espace situé à Venelles-le-Haut, 
l’idée est de créer un espace à la fois 
pour les 6-10 ans mais également 
des structures adaptées aux tout-
petits comme une balançoire panier. 
Les travaux ont démarré au début 
du mois de juillet pour une mise en 
service au mois d’août.  
Coût de l’opération : 102 000 € HT 
Financement : 70 % Conseil 
départemental et 30 % 
autofinancement de la commune

Le réfectoire de la cantine de l’école 
du Mail accueille les enfants des 
écoles du Mail, du Centre mais 
également de Marcel Pagnol.
 
Sa capacité d’accueil est d’environ 
320 enfants. Or, cette capacité 
d’accueil est très souvent atteinte 
notamment le mardi et le jeudi. 
De plus, le réfectoire du mail 
ne permet pas, faute de place, 
d’installer une table de tri des 
déchets afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire.
 
Ce projet consiste donc en
une extension de 65m² via 

la surélévation d’un module 
hexagonal jouxtant la partie sud-
ouest du réfectoire. Afin d’éviter 
toute surcharge de la construction 
existante, celle-ci sera réalisée en 
structure bois. Un soin particulier 
sera apporté au confort acoustique 
de cette extension. 

Coût de l’opération : 150 000 € HT  
Financement : 30 % Région, 35 % 
Métropole Aix-Marseille Provence, 
35 % autofinancement de la 
commune

Qu’il s’agisse de l’amélioration de l’existant ou de la création de deux nouvelles aires de jeux, nos 
petits Venellois et leurs parents vont être enchantés par ce nouveau projet, spécialement pensé pour 
leur amusement et leur plaisir.
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Comme de nombreuses villes en France, Venelles doit faire face à la prolifération des chats 
errants. Les gênes occasionnées, ainsi que les plaintes de certains Venellois, ont incité la 
municipalité à prendre des mesures afin de résoudre ce problème…

Animaux errants
CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS 
ERRANTS, UN ENGAGEMENT MUNICIPAL

Alors qu’une multitude de chats 
sans propriétaire se promènent 
librement dans les quartiers 
de Venelles, la mairie a décidé 
de signer une convention avec 
la Fondation 30 millions d’amis pour 
stériliser les félins.
Le constat est clair : la surpopulation 
de chats errants est une problématique 
qu’il faut régler mais pas forcément 
par l’euthanasie comme beaucoup 
de municipalités le faisaient jusque-

là. La solution est de mettre en place 
un processus de stérilisation et
de responsabiliser les Venellois, ne 
serait-ce qu'en évitant de les nourrir.

À ce jour, la convention est en cours 
de signature au siège de la fondation 
à Paris. Une fois signée, 30 millions 
d’amis participera financièrement 
aux opérations de stérilisation après 
que la commune se soit elle-même 
occupée de la capture des animaux 
errants.
La Fondation verse 80 euros pour une 
ovariectomie des femelles et 60 euros 
pour la castration des mâles,moins 
onéreuse. Ce sera à Venelles de 
choisir le vétérinaire qui mènera 

les opérations de stérilisation et de 
mener au préalable les campagnes de 
captures des animaux.

« En théorie, un 
couple de chats 
errants non stérilisé 
peut engendrer une 
descendance de 20 000 
individus en quatre ans», 
indique la Fondation 
30 millions d’amis.

Depuis janvier 2012, selon 
l’article D2012-63 : l'identification 
obligatoire des chiens, chats et 
carnivores domestiques prescrite 
à l'article L. 212-10 comporte, 
d'une part, le marquage de 
l'animal par tatouage ou tout 
autre procédé agréé par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture 
et, d'autre part, l'inscription 
sur le ou les fichiers prévus à 
l'article D. 212-66 des indications 
permettant d'identifier l'animal.

IDENTIFICATION 
OBLIGATOIRE !  

LA GRAINOTHÈQUE 
DÉMÉNAGE ! 

La grainothèque change 
d’adresse… Vous pourrez 
désormais la retrouver à la 
médiathèque, villa du Mail, 
impasse de la Campanella.

Médiathèque : 04 42 54 93 48

LES JARDINS PARTAGÉS : 
C’EST PARTI ! 

Les travaux des jardins partagés 
ont démarré fin juin. Nos jardiniers 
en herbe pourront s’atteler à 
la tâche sur leur petit bout de 
terrain dès la rentrée. Toutes les 
parcelles ont été attribuées aux 
personnes qui en avaient fait 
la demande et qui répondaient 
aux critères mais vous pouvez 
toujours si vous le souhaitez 
déposer un dossier, au cas où…

 Le potager partagé : 
06 21 46 02 30 
potagerpartagevenelles@gmail.com

en bref
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Restructuration de la PM
UNE NOUVELLE ORGANISATION 
POUR UN MEILLEUR SERVICE DE PROXIMITÉ 
La sécurité est plus que jamais au cœur des préoccupations.
Afin de répondre à l’actualité et aux vœux des Venellois, la police municipale s’est recentrée sur 
des missions de terrain et de proximité avec une présence importante sur la voie publique.

Depuis quelques semaines, une réorganisation des 
services de police municipale a été engagée afin de 
créer une présence dissuasive et permanente des 
agents sur le terrain. Ainsi, en plus de la "Police route", 
des patrouilles moto et pédestres ont été mises en 
place par secteurs pour permettre une meilleure 
reconnaissance des zones piétonnes et forestières. Ces 

équipes ont en charge toutes les missions inhérentes 
à l’exercice d’une police de proximité et notamment le 
contact avec la population, commerçants et riverains 
et la résolution des problèmes quotidiens : prévention 
des cambriolages, stationnements anarchiques, 
dégagement des trottoirs encombrés, dépôts 
sauvages…
« Ces changements viennent en complément de 
l’organisation du service déjà mise en place l’an dernier 
destinée à permettre aux agents d’occuper à temps plein 
le terrain » nous explique André Dusserre, chef de la 
police municipale de Venelles. Pour rappel, ce service 
avait accru ses rangs et est désormais composé de :  
• 8 policiers municipaux 
• 4 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
•  2 secrétaires administratives, en charge de l’accueil, 
de la gestion générale du service et de la police 
administrative 
• 1 préventionniste en charge des commissions de 
sécurité, des plans particuliers de mise en sécurité, du 
plan communal de sauvegarde, du débroussaillement…

PLAN DE SÉCURITÉ DES ÉCOLES, 
DES COLLÈGES ET DES LYCÉES

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES, COMMENT ÇA MARCHE ?

La période des départs en vacances débute 
et avec elle la crainte de laisser votre maison 
ou votre appartement sans surveillance.
Le dispositif “Opération tranquillité vacances“ 
vous aide à être plus sereins ! À votre demande, la 
police et la gendarmerie assureront gratuitement et 
quotidiennement des patrouilles à votre domicile, 
durant une absence prolongée, afin de limiter les 
risques de cambriolages. Inscrivez-vous avant votre 
départ via le formulaire en ligne sur venelles.fr 

LUTTE CONTRE LES TAGS 
ET LES GRAFFITIS

Là où les graffeurs pensent “art de rue“, la loi, elle, 
parle de “dégradation ou détérioration volontaire 
d'un bien appartenant à autrui“. Au-delà du coût non 
négligeable en terme de nettoyage, le graff, assimilé à 
du vandalisme, est puni d'une contravention de 1 500 
à 3 750 € assortie ou non d'un travail d'intérêt général 
si le dommage est considéré comme léger (article 
R.635-1 du Code pénal). Mais la sanction peut aller 
jusqu'à une amende de 30 000 € et une peine de deux 
ans d'emprisonnement (article 322-1 du Code pénal).

en bref
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LE RISQUE FEUX DE FORÊT
Risques majeurs

Le territoire de Venelles est soumis à différents risques naturels et technologiques tels que les séismes, 
l’inondation, le transport de matières dangereuses mais également le risque feux de forêt… 

Entre les effets de la sécheresse, 
la faible teneur en eau des sols, 
les vents et sa situation 
géographique entre les Massifs 
de la Trévaresse et de Concors 
Sainte-Victoire, la commune est 
particulièrement exposée au 
risque feux de forêt durant la 
période estivale. Pour lutter contre 
ce risque, il est important pour 
chacun d’entre nous d’être mobilisé, 
de faire preuve de prudence et 
surtout de respecter les règles en 
matière de débroussaillement, 
brûlage des végétaux et emploi du 
feu (barbecues, lanternes volantes, 
pièces d’artifice, pétards…).

Une application dédiée à la 
prévention incendie à télécharger
Que vous soyez randonneur, 
résident, touriste ou intervenant 
de la prévention, vous pouvez 
télécharger l’application mobile 
“Prévention incendie forêt“ qui 
vous permet de connaître le niveau 
de risque incendie grâce à sa carte 
interactive des massifs, d’afficher 
la position GPS ou DFCI pour 
récupérer facilement votre position 
géographique, de vous localiser 
auprès des secours et d’alerter les 
secours rapidement. En 2016, 378 feux ont 

été comptabilisés dans 
les Bouches-du-Rhône 
réduisant en cendres plus 
de 4 500 hectares de forêts 
méditerranéennes. 
Source : promethee.com

LES CHIFFRES CLÉS

LES RÈGLES 
QUI CONDITIONNENT 
L’ACCÈS AUX ESPACES 
NATURELS SENSIBLES

En été, en raison des risques 
importants d’incendies, un arrêté 
préfectoral réglemente, du 1

er
 juin 

au 30 septembre, les activités dans 
les massifs des Bouches-du-Rhône 
afin de protéger les personnes et 
les biens, mais aussi pour faciliter 
l’intervention des secours.

Les conditions de fréquentation 
et de mise en œuvre des travaux 
(particuliers et entreprises) 
dépendent du niveau de danger 
" Feu de forêt " (orange, rouge ou 
noir) explicité par des panneaux 
que vous trouverez à l’entrée des 
zones.  

Pour connaître les conditions 
d’accès pour le lendemain, composez 
le 0811 20 13 13 (0,06€/min.) ou 
consultez le site bouches-du-rhone.fr

INSCRIPTIONS À 
L’AUTOMATE D’APPEL

N’oubliez pas de vous inscrire 
au système vous permettant 
d’être alerté d’un risque 
d’incendie, d’un accident 
industriel ou d’un phénomène 
météorologique important.

Rendez-vous sur  
venelles.fr, rubrique Vivre à 
Venelles / Prévention des risques

en bref

COMMENT RÉAGIR EN CAS DE FEUX DE FORÊT ? 
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LA VILLE FAIT DES ÉCONOMIES !  

LES RÉSULTATS DU 2nd TOUR À VENELLES

Budget

Élections législatives

La Municipalité a travaillé de façon rigoureuse sur la gestion de son budget. Après une non 
augmentation des taux d’impositions locaux, une maîtrise des dépenses, les efforts sur le 
désendettement, elle s’est attaquée aux emprunts !

La ville de Venelles a renégocié 
quatre emprunts effectués entre 
2007 et  2017. Ainsi, depuis le mois 
d’avril, elle a obtenu une diminution 
de ses taux d’emprunt de 4,11 % 
à seulement 0,63 % (en moyenne 
sur les 4 prêts concernés). Cette 
baisse significative lui permet de 
réaliser une économie de 58 700 € 
qui pourront être réinvestis dans 

d’autres projets communaux.
Dans un contexte de baisse des 
financements de l’Etat et de transfert 
de compétences vers la Métropole 
Aix-Marseille Provence, la ville 
de Venelles a, par ailleurs, choisi 
la prudence en conservant des 
échéances annuelles identiques 
aux années antérieures. 

Consultez l’ensemble des résultats des dernières élections présidentielles et législatives 
sur venelles.fr

LES ÉCHOS DU 
CONSEIL MUNICIPAL : 
APPROBATION DES 
MODIFICATIONS DU PLU

Les deux modifications ayant fait 
l’objet d’une enquête publique 
ont été approuvées. Pour 
rappel, elles visent à pérenniser 
la vocation économique de 
la zone d’activités (zone UE) 
et à garantir la préservation 
de la trame verte et bleue du 
paysage villageois (zone UD).
Tous les détails sur venelles.fr et 
en page 15 du Venelles mag n°68 
du mois de mai. 

Consultez l’intégralité du 
compte-rendu du conseil 
municipal sur venelles.fr

ANECDOTE :
LA VIE MUNICIPALE 
VENELLOISE AU 17e SIÈCLE  

Les "maires" existent en France 
depuis le XIᵉ siècle mais un édit 
royal de 1692 change le système 
en créant les offices de maires 
ayant le même fonctionnement 
que les offices de notaires, à 
savoir qu’ils peuvent être achetés 
soit à titre individuel, soit par 
décision des communautés, pour 
la ville. C'est très exactement au 
conseil de communauté du 29 
septembre 1697 que les consuls 
de la ville de Venelles ont décidé 
d'acheter un office de maire. 
Jusqu'à la Révolution, à Venelles, 
les maires étaient élus par le 
conseil de communauté le 13 août 
de chaque année, le jour de la 
St-Hippolyte. Traditionnellement, 
les autres conseils municipaux 
se tenaient le dimanche, après 
la grande messe célébrée 
dans l'église paroissiale.

en bref

M
airie

Venelles-Le-

H
aut

Les 

Logissons

Les 

Cabassols  

La Grande 

Terre

Villa du M
ail

Les Faurys

TOTAL

INSCRITS
BV1

 1070
BV2
644

BV3
1172

BV4
1100

BV5
1331

BV6
847

BV7
972

7136

VOTANTS
485

45,33% 
295

45,81% 
555

47,35%
509

46,27%
611

45,91%
395

46,64%
496

51,03%
3346

46,89%

BLANCS
39

8,04%
27

9,15%
53

9,55%
43

8,45%
51

8,35% 
22

5,57%
47

9,48%
282

8,43%

NULS
20

4,12%
9

3,05%
12

2,16%
12

2,36%
14

2,29%
7

1,77%
10

2,02%
84

2,51%

EXPRIMÉS
426

87,84%
259

87,80%
490

88,29%
454

89,19%
546

89,36%
366

92,66%
439

88,51%
2980

89,06%

ABSTENTIONS
585

54,67%
349

54,19%
617

52,65%
591

53,73%
720

54,09%
452

53,36%
476

48,97%
3790

53,11%

Mme PETEL

253
59,39%

166
64,09%

303
61,84%

284
62,56%

336
61,54%

248
67,76%

298
67,88%

1888
63,36%

M. PAOLI

173
40,61%

93
35,91%

187
38,16%

170
37,44% 

210
38,46%

118
32,24%

141
32,12%

1092
36,64%

REM

LR



16 Venelles Mag #69 • Juillet/Août/Septembre 201716

LE DOSSIER    

QU’ELLE SOIT ASSOCIATIVE, 
SPORTIVE, SCOLAIRE 
OU CULTURELLE, LA 

RENTRÉE PROMET D’ÊTRE 
RICHE EN NOUVEAUTÉS 

ET EN SURPRISES… 

LE DOSSIER    

16 Venelles Mag #69 • Juillet/Août/Septembre 2017
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La semaine de 4 jours fait 
son grand retour à Venelles !

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Depuis fin mai, on en parle, les 
communes qui le souhaitent 
pourront rétablir la semaine 
de quatre jours dans les écoles 
primaires et maternelles sous 
certaines conditions.

81,4% des parents 
souhaitaient revenir 
à la semaine de 4 jours

Un grand nombre de parents, 
d’associations et d’enseignants 
venellois ont fait part de leur 
préférence… Pour que la solution 
choisie réponde à la volonté d’une 
large majorité, une consultation 
a été lancée par la Municipalité 
auprès des parents d’élèves de 
toutes les écoles de la commune. 

Une fois le décret publié le 28 juin, 
le choix de la semaine à 4 jours 
validé par les conseils d’école 
extraordinaires, le Directeur 
académique des services de 
l’éducation nationale (DASEN) 
informé, l’ensemble des services 
se sont mobilisés pour que tout 
soit fin prêt dans les temps. 

Cette réorganisation est le troisième 
changement de rythme pour les 
écoliers en 9 ans après la semaine 
de 4 jours instituée en 2008 puis 
celle de neuf demi-journées 
en 2013/2014. Le but de cette 
réforme est d'alléger l'emploi du 
temps des enfants en permettant 
aux municipalités de sortir du 
cadre des neuf demi-journées de 
classe, dont le mercredi matin.
Le DASEN rendra compte par 

courrier de sa décision avant 
le 7 juillet* et organisera le 13 
juillet* un conseil départemental 
de l’Education nationale 
dont l’objet sera d’entériner 
par arrêté préfectoral les 
organisations retenues. 
 
Pour Venelles, ce sera donc : 
huit demi-journée par semaine, 
24h hebdomadaires, pas plus de 
six heures par jour et pas plus 
de 3h30 par demi-journée. 

Les parents pourront vérifier que la 
commune de Venelles a bien reçu 
cette autorisation du DASEN pour le 
passage à la semaine de 4 jours via 
le site internet à partir de 18 juillet.

* au moment où nous écrivons ces lignes, 
la réponse n’est pas encore connue.

Dès la rentrée prochaine, enfants et parents vont devoir s’habituer à de nouveaux rythmes scolaires ! 
Après une consultation auprès des parents, un conseil d’école extraordinaire, plusieurs jours d’attente 
pour la sortie du décret, la décision est prise : Venelles repassera bien à la semaine de 4 jours…  

APRÈS LES VACANCES VIENT 
LE TEMPS DE LA RENTRÉE…

Comme chaque année, l’été sera plutôt calme, dédié au repos, aux devoirs 
de vacances et la rentrée en septembre sera bien chargée ! C’est avec des projets 
nouveaux que petits et grands, sportifs avérés ou débutants, adeptes de théâtre, 

musique ou simple curieux vont pouvoir bien démarrer cette nouvelle année scolaire.
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Ce qui change dès la rentrée 
pour nos petits Venellois

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

L’an dernier, la ville avait revu 
l’organisation des activités 
périscolaires afin de rationaliser les 
procédures d’inscriptions avec la 
mise en place d’un guichet unique 
au Service jeunesse, de proposer 
plus de choix dans les activités et 
de créer quatre formules adaptées 
aux besoins des familles (horaires de 
sortie, imprévus, etc.).  
Malgré un succès confirmé, le 
passage à la semaine de 4 jours a 
modifié le paysage de cette nouvelle 
rentrée… 

Avant l'école 
La garderie du matin est proposée 
de 7h15 à 8h15 ; elle est facturée 1€
à la présence effective.  

Après l'école 
L’école finit à 16h30. Les sorties du 
soir seront échelonnées à partir de 
17h15 jusqu’à 18h. 
 
Les maternelles pourront rester 
à la garderie longue, jusqu’à 
18h, encadrés par les ATSEM.
Les élémentaires, quant à eux, 
resteront à l’étude surveillée. De 
16h30 à 17h, ces derniers goûteront 
et joueront dans la cour, avant de 
retourner en classe pour l’étude 

encadrée par des enseignants 
ou des agents municipaux 
(s’il n’y a pas suffisamment 
d’enseignants disponibles).
Durant le temps d’étude surveillée, 
les enfants pourront faire leurs 
devoirs ou des activités de 
repos calmes : puzzles, jeux 
de société, lecture d’un livre 
qu’ils auront amené…
 
Comment s'inscrire ? 
Afin de faciliter vos démarches, 
l’inscription des familles aux accueils 
périscolaires et à la cantine se 
feront auprès d’une seule et même 
adresse : celle de l'“espace famille“ 
(ancien guichet unique) situé dans 
les locaux du Service jeunesse, 7 rue 
des écoles.  
 
Les parents doivent obligatoirement 
remplir un dossier d’inscription. 
Le dossier comprend, notamment, 
un calendrier de fréquentation 
valable pour l’année scolaire en 
cours.  

Que faire en cas d’imprévu ? 
Pour toute modification de 
fréquentation, le changement 
peut s’effectuer via :  

• l'espace famille  
Au plus tard le mardi de la semaine 
qui précède le changement.  

• le Portail famille (pour plus 
d’informations, cf. p. 23) 
Ce service en ligne, ouvert après 
votre première inscription à 
l'Espace famille et disponible 
7j/7 et 24h/24, vous offre plus de 
souplesse : modifications possibles 
la veille pour le lendemain. 

• le coupon “modification 
journalière exceptionnelle“ 
Pour une modification le jour 
même, vous devrez utiliser 
un coupon de “modification 
journalière exceptionnelle“ remis 
le matin aux agents municipaux 
de l’école, sans cela votre enfant 
devra rester en garderie ou étude 
comme prévu pour une question 
de responsabilité. Cet accueil 
exceptionnel vous sera facturé au 
tarif de 5 euros. Une annulation 
le jour même restera facturée.

L’année scolaire est à peine terminée que déjà la municipalité et les écoles de la commune sont à pied 
d’œuvre pour la prochaine rentrée scolaire, notamment avec le retour de la semaine de 4 jours. 
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Une saison 
haute 
en couleurs ! 

LA RENTRÉE CULTURELLE 

Chahutés par le tourbillon de la vie, 
accordons-nous le temps de profiter 
de l’instant. 
Cet instant où, plongés dans 
l’obscurité d’une salle de spectacles, 
ou baignés de lumière au détour 
d’un lieu familier, nous nous laissons 
surprendre par nos émotions.  
Ici réside la force des artistes : celle 
de nous arracher à notre quotidien, 
de faire écho à nos tranches de vie, 
de les traduire, de les magnifier.

Aussi cette saison, nous vous 
invitons à vivre un spectacle dont 
vous êtes le héros, à découvrir 
toutes les sonorités des musiques 
du monde, à vous laisser surprendre 
par des récits familiaux haletants, 
des adaptations délirantes, des 
histoires pour réfléchir, pour vivre…
Prenez le temps et venez 
savourer avec nous ces 
instants de vies rêvées.

Retrouvez tout le programme 
de la saison sur venelles.fr
Culture et animation : 04 42 54 93 10

Ouverture de la billetterie 
pour toute la saison : 
mercredi 20 septembre 2017

COUP D’ENVOI DE LA SAISON AVEC LE 
FESTIVAL LES ARTS DANS LE PARC
Cap sur la 11e édition des Arts dans le Parc avec des artistes venus des 
quatre coins de l’Europe : France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique… 

Rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle, ce festival, entièrement 
dédié aux arts de la rue et au cirque, transforme chaque année le Parc 
des sports en une scène de spectacles vivants. Rendez-vous les 16 et 17 
septembre pour célébrer l’ouverture de la nouvelle saison culturelle !

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Spectacles 
Au gré du Festival : La Banda du Dock
15h15 : Cirque / Arts de la rue – French touch made in Germany par Immo
16h20 : Magie – Magie rapprochée  par Guillaume Vallée
17h45 : Cirque / Arts de la rue - Sol Bémol par D’irque & Fien

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Spectacles 
15h : Cirque / Arts de la rue – Monsieur Madame par le Cirque Ilya
16h15 : Théâtre musical / humour – Opera guitta par le Trio Trioche
17h15 : Cirque / Arts de la rue - Sol Bémol par D’irque & Fien

Ateliers / animations durant les 2 jours
De 14h30 à 18h30
Cabine photographique - Clic-Omatic  
Manège – Zébulon, le manège musical par la Cie La rumeur
Jeux mystérieux – L’étrange voyage du Senyor Tonet
Coin bibliothèque – Tricotonz’ensemble
Atelier de fabrication - Recycl’Art par l’association Recycl’Aix  
Atelier Journées du patrimoine

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  Françoise Weller
2e adjointe déléguée à la culture, 

à la médiathèque, relations avec les associations 
culturelles, patrimoine et jumelage

« Comme chaque année, j’ai souhaité que chacun 
d’entre vous, petits et grands, habitués des 

rendez-vous culturels ou simples curieux, trouve 
à travers cette nouvelle saison, une proposition 

qui vous surprendra, vous enchantera, vous 
fera vivre pleinement la culture à Venelles.. »
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Toujours plus 
d’activités 
proposées pour 
toute la famille !

Plus d'une cinquantaine 
d’associations installeront leur stand 
au Parc des sports Maurice Daugé 
pour mettre en lumière leurs actions, 
leurs passions, séduire de nouveaux 
adhérents et pourquoi pas gonfler 
les rangs de leurs bénévoles…
Rendez-vous incontournable de la 
vie locale depuis 23 ans, le forum 
" Une asso pour tous " s'adresse à 
tous les Venellois, de tout âge et de 
tout horizon. Que vous ayez décidé 
de faire du sport, de la danse ou 
des arts du cirque, de participer 
à des missions humanitaires, de 
protection de l’environnement, que 
vous cherchiez des coéquipiers de 
belote ou une nounou pour votre 
enfant, partez à la rencontre de ces 
associations venelloises. Vous y 
trouverez forcément votre bonheur ! 

Une journée riche en 
démonstrations… 
Voguant de stand en stand, vous 
découvrirez le dynamisme de la vie 
associative venelloise et la diversité 
des activités proposées. Vous 
pourrez comparer, tester, choisir 
celle qui vous correspond le mieux et 
obtenir des renseignements sur les 
tarifs et créneaux horaires. Tout au 
long de la journée, ces associations 
vous montreront leur savoir-faire 
avec des démonstrations et des 
animations.  
Au programme : initiations 
sportives, ateliers développement 
durable, danse africaine, salsa, 
bachata, théâtre, natation pour tous 
avec un test de niveau effectué par le 
Pays d’Aix Natation dans les bassins 
du centre aquatique Sainte-Victoire.

Une journée bien remplie pour les 
intervenants, les bénévoles, les 
sportifs, les adhérents et les 
visiteurs !

… et débordante de 
bonne humeur
Pour que ce forum soit un moment 
de découvertes et de divertissements 
pour petits et grands, le service 
sports et vie associative vous a 
préparé une surprise… À la place 
du traditionnel mur d’escalade 
gonflable, des trampolines géants 
vous feront voir la vie d’en haut ! 
Et après tout ça, si vous avez une 
petite faim, deux food trucks vous 
permettront de vous restaurer. 

Retrouvez l’ensemble du 
programme sur venelles.fr

En septembre, ce sera la rentrée scolaire, bien évidemment, mais également la rentrée des associations 
avec le forum "Une asso pour tous" qui se tiendra le samedi 2 septembre de 10h à 16h30 au Parc des 
sports. L’occasion de passer une bonne journée de découvertes, d’information et d’échanges !

David Thuillier
délégué aux nouvelles technologies,

 smart city, vie associative  
« Ce forum représente une belle opportunité pour 

les enfants comme pour les adultes, d’avoir, dans un 
même lieu, l’ensemble du tissu associatif venellois, 

pour décider dans quelle activité s’investir. Les 
associations pourront également profiter de ce 

moment pour échanger, se connaître et pourquoi 
pas faire émerger des projets communs. »
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BRAVO AUX TRIATHLÈTES 
DU SERVICE JEUNESSE
Corine, Anaïs, Fiona et Fabrice 
ont participé au triathlon 
d’Aix-en-Provence. Une belle 
performance pour ces 4 agents 
du service Jeunesse. 

SPORT
Les clubs venellois réunis 
sous les mêmes couleurs

Une grande photo présentant un 
sportif en action, les informations 
pratiques sur l’événement, le logo du 
club et ses coordonnées… : toutes 
les affiches relatives aux événements 
sportifs seront désormais déclinées 
selon ce même modèle. De quoi 
mieux identifier l’appartenance 
des clubs à la ville de Venelles et 
valoriser son équipement phare : 
le Parc des sports Maurice Daugé. 
Une première version de la charte 
a été présentée en avril aux clubs ; 

leurs remarques ont ensuite 
été intégrées dans la version 
définitive qui leur a été dévoilée 
à l’occasion des Ven’ailes du 
sport le 23 juin (voir l’encadré). 
Les participants ont tous salué la 
qualité des supports et l’intérêt 
pour eux de professionnaliser et 
harmoniser leur communication. 

Un label et une signature
Parce qu’il fait bon pratiquer le sport 
à Venelles, la ville s’est dotée d’un 
label et d’une signature dédiés.

Une nouvelle signalétique 
pour le Parc des sports
Aux abords du site et sur le site 
même, la signalétique va être 
repensée et fera place au
logo du Parc des sports 
Maurice Daugé :

Dans la continuité du plan de communication accompagnant le projet sportif de la ville, une charte 
graphique dédiée à la communication sportive a été élaborée. Objectif : la décliner pour l’ensemble des 
événements et matchs des clubs venellois afin de leur assurer visibilité et cohérence d’ensemble sous le 
label "Venelles, la ville qui respire le sport". 

Chevalets_Venailes.indd   2 21/06/2017   11:11

Chevalets_Venailes.indd   1 21/06/2017   11:11

Chevalets_Venailes.indd   1 21/06/2017   11:11

RETOUR SUR LES VEN’AILES DU SPORT
Ils étaient 150 à participer aux 
Ven’ailes du sport le 23 juin dernier, 
au centre aquatique Sainte-Victoire. 
Un événement dédié aux associations 
sportives qui récompense les résultats 
– particulièrement exceptionnels ! – 
de l’année passée mais également 

les bénévoles qui accompagnent les 
athlètes. Le maire Arnaud Mercier et 
l’adjoint délégué aux sports, Richard 
Nouzé, ont ainsi remis de nombreux 
trophées et cadeaux offerts par 
des partenaires commerçants de 
la ville à nos sportifs émérites. 

en bref
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RENCONTRE 

Quand on passe devant cet immense bâtiment, on n’imagine pas les trésors qui s’y 
cachent. En 69 ans d’existence, le Festival international d’art lyrique a su s’imposer comme LA 
référence de l’opéra et de la musique classique. Les ateliers situés à Venelles nous ouvrent leurs 
portes et nous montrent l’envers du décor…

LES ATELIERS DU FESTIVAL D’AIX : 
TOUT UN DÉCOR…

Festival international d’art lyrique

Avec près de 5 200 m2 de locaux, 
cet ancien entrepôt est désormais 
aménagé pour la direction technique 
en bureau d’études, ateliers de 
construction, de costumes et de 
création. Depuis 1988, les costumes, 
décors, accessoires, perruques et 
maquillage du prestigieux Festival 
international d’art lyrique d’Aix-en-
Provence ont leur quartier à Venelles ! 
Également à partir du mois de mai 
et durant plusieurs semaines, cet 
endroit se transforme en un lieu de 
répétitions pour les chanteurs, les 
solistes et orchestres du monde entier.   

Un festival à portée internationale  
En 2016, il compte 12 productions 
en tournée à travers 15 pays sur 
4 continents. « Les ateliers de Venelles 
sont un écrin qui permettent de 
créer les opéras qui seront exportés 
dans le monde entier notamment 
à Bergen, New York, Amsterdam, 
Munich, Lisbonne, Pékin… » 
nous explique Philippe Delcroix, 
directeur technique adjoint. 

Un engagement fort pour 
l’environnement et 
l’ouverture aux autres 
Ce festival s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable avec des actions 
environnementales, économiques, 
sociétales : projets innovants et 

uniques en Europe de décors éco-
conçus financés par l’ADEME et la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
utilisation de teintures végétales, 
tri des déchets, véhicules hybrides, 
création d’un service éducatif et 
socio-artistique pour démocratiser 
l’art et la culture. Grâce à de 
nombreuses actions (visites 
pédagogiques, créations de projets 
participatifs, ateliers créatifs), les 
plus jeunes et des publics d’une 
grande diversité sont invités à 
vivre l’expérience de l’opéra. 

2017, une belle programmation  
Cette année encore, la 
programmation de ce festival sera 
riche. Avec un Pinocchio en création 
mondiale et des œuvres de Bizet, 
Tchaïkovski, Stravinsky et Cavalli, 
les spectateurs vont en prendre 
plein les yeux et les oreilles ! 

Venez découvrir les nouvelles 
productions au Festival d'Aix, du 3 
au 22 juillet 2017. festival-aix.com

« Les ateliers de 
Venelles sont un 
écrin qui permettent 
de créer les opéras 
du Festival d’Aix-
en-Provence qui 
seront exportés dans 
le monde entier.»

LE FESTIVAL EN 
QUELQUES CHIFFRES

• 4 décors d’opéras et 450 costumes 
• 70 permanents, 250 intermittents : 

menuisiers, serruriers, peintres 
décorateurs, machinistes, 
électriciens, accessoiristes, 
techniciens audiovisuels, 
costumiers, coiffeurs, 
maquilleurs… et quasiment

• 600 personnes au service de la 
création : service administratif, 
orchestres, solistes, chœurs, 
metteurs en scène…

• + de 75 000 spectateurs
• 65 millions d’€ d’impact 

économique sur la ville 
d’Aix-en-Provence et 
l’ensemble du Pays d’Aix



23Venelles Mag #69 • Juillet/Août/Septembre 2017

LES ACTEURS • ÉDUCATION

Le Portail famille est en quelque sorte 
la version dématérialisée de l'espace 
famille (ex guichet unique) : une fois 
votre enfant inscrit dans l’une des 
écoles communales*, vous disposerez 
d’un identifiant vous permettant de 
créer votre compte. Vous pourrez 
alors, pour chacun de vos enfants :
• réserver les activités périscolaires 
(avant et après la classe) et extrascolaires 
(stages, mercredis et vacances) ;
• réserver la cantine ;
• payer en ligne ;
• éditer vos factures et attestations ;
• contacter les services de la 
mairie et envoyer des documents 
(certificats, pièces justificatives…).

* Pré-inscription via le formulaire 
téléchargeable sur le site internet, 
disponible en mairie et au Service jeunesse. 
Le portail est également accessible pour 
les enfants non venellois scolarisés sur la 
commune ; les parents peuvent obtenir leur 
identifiant auprès du Service jeunesse. 

Mes démarches quand je veux
Un des avantages est bien entendu 
l’accès libre aux services 24h/24 et 
7j./7, à partir d’une simple connexion 
internet. Pour autant, un minimum 
d’anticipation reste de mise : le Portail 
famille applique le règlement des 
Services jeunesse et éducation. 

J’ai besoin d’aide
Un guide d’utilisation vous détaille les 
étapes pas à pas ; il est téléchargeable 
sur la page d’accueil du Portail 
famille, rubrique Documents (en 
bas à droite). L'Espace famille, rue 
des Écoles, peut également vous 
accompagner dans vos démarches 
sur un des ordinateurs mis à 
disposition dans ses locaux. Mais pas 
de panique, les retours des parents 
"testeurs" ont majoritairement salué 
la facilité d’utilisation du service…

Le Portail famille simplifie 
les démarches des parents 
en leur permettant d’inscrire 
leurs enfants aux activités 
périscolaires, extrascolaires 
et à la cantine depuis leur 
domicile et quand ils le 
souhaitent. Testée pendant 
un trimestre pour la seule 
école élémentaire Maurice 
Plantier, l’interface est 
déployée pour l’ensemble 
des écoles maternelles et 
élémentaires à la rentrée.

LE PORTAIL FAMILLE 
FAIT SA RENTRÉE POUR TOUS !

Festival international d’art lyrique Éducation

EN UN CLIC...

Lorsque vous aurez reçu votre 
identifiant (dès les premiers 
jours de rentrée directement 
par l’enseignant ou par courrier), 
connectez-vous au Portail famille 
depuis le site venelles.fr, rubrique 
En 1 clic sur la droite de la page 
d’accueil, créez votre compte 
puis laissez-vous guider ! 
Et si vous voulez déjà faire vos 
devoirs de vacances, vous 
pouvez obtenir dès aujourd’hui 
votre identifiant auprès de 
l'Espace famille mais vous 
n’accèderez dans un premier 
temps qu’aux inscriptions du 
centre aéré du mercredi.

DU NOUVEAU DANS LA 
GESTION DES CRÈCHES 
MUNICIPALES

La gestion des crèches municipales est 
assurée par une association spécialisée 
pour le compte de la commune sous 
la forme d’une délégation de service 
public. Le contrat actuel s’achèvera à la 
fin du mois de septembre ; la procédure 
de renouvellement est en cours. 
D’autres modes de garde sont 
disponibles pour vos bambins : 
crèches privées et assistantes 
maternelles agréées.

Détails et coordonnées sur 
venelles.fr, rubrique Vivre à Venelles/
Petite enfance et éducation.

en bref
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UN STAGE POUR SE DÉPENSER 
ET S’AMUSER 

Stage pluri-sports

Le Service jeunesse, en partenariat 
avec les associations sportives  
venelloises, propose une multitude 
d’activités pour les enfants 
pendant les vacances scolaires. 
Pendant une semaine complète, 

sous forme de centre aéré sportif, 
ces stages leur permettent de 
pratiquer de nouveaux sports. Au 
programme : initiation, découverte 
et perfectionnement dans un 
cadre ludique et bon enfant.

UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR 
LES CENTRES AÉRÉS !

Le centre aéré des “Marmottes“ 
accueille les enfants de 3 à 6 ans à 
l’école maternelle du centre et celui 
des “Ecureuils“ ceux de 6 à 11 ans à la 
halle Nelson Mandela. Entre activités 
manuelles, sportives, sorties… c’est 
tout un programme qui attend nos 
petits Venellois ! À partir du 28 juillet, 
l’ALSH les Marmottes fermant ses 
portes, les enfants seront accueillis au 
Parc des sports Maurice Daugé. 
Les inscriptions pour les ALSH se font 
au plus tard une semaine avant le 
premier jour de présence de l’enfant. 
Il vous sera impossible d’annuler 
ou reporter une journée d’ALSH.

Horaires d’été  
Le service jeunesse sera ouvert 
du 3 juillet au 25 août de 8h30 
à 12h30 - 04 42 54 09 09 

en bref

Du 28 août au 1er septembre, vos enfants de 7 à 13 ans pourront se dépenser grâce à ces stages
 pluri-sports. Tennis, football, basketball, tir à l’arc, gymnastique… de quoi partir à la découverte de
 différentes activités tout l’été !

Lundi  
28 août

Mardi  
29 août

Mercredi  
30 août

Jeudi 
31 août

Vendredi  
1er sept.

7h45 / 9h15 Accueil halle Nelson Mandela

9h45 / 11h45

Tennis 
(7-9 ans)

/
Football

(10-13 ans)

Tennis
(10-13 ans)

/
Football 
(7-9 ans)

VTT

Tennis de table
(7-9 ans)

/
Basket

(10-13 ans)

Tir à l’arc 
(7-9 ans)

/
Gymnastique 

(10-13 ans)

12h / 14h Repas  / Temps calme

14h / 16h

Volley
(10-13 ans)

/
Judo (7-9 ans)

Volley 
(7-9 ans)

/
Judo (10-13 ans)

Baignade au 
centre aquatique 

Sainte-Victoire

Tennis de table 
(10-13 ans)

/
Basket (7-9 ans)

Tir à l’arc
(10-13 ans)

/
Gymnastique

(7-9 ans)

16h / 16h30 Goûter

16h30 / 18h Départ
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Du 10 au 13, du 17 au 21 
et du 24 au 28 juillet  
Nouveauté au sein du tremplin 
jeunes avec trois stages pour les 
jeunes de 11 à 14 ans ! Tous les 
matins, des activités spécifiques 
leur seront proposées telles que 
accrobranche, piscine, trampoline, 
etc. ; l’après-midi, ils profiteront des 
animations du tremplin jeunes. 
Tarifs : 1re semaine 60 €, 
2ᵉ et 3ᵉ 75 € tout compris.

Dès le 6 septembre 
Reprise des cycles des 
mercredis du sport au sein du 
centre aéré des Ecureuils.

22 septembre 
Roule ta ville, une balade familiale et 
sportive en deux roues dans les rues 
de Venelles. 
18h sur la place des Logis.

23 septembre
Contest (concours de skate, de 
trottinette et de roller) au Parc 
des sports Maurice Daugé.

LE SKATE PARK FAIT NOCTURNE !

VOTRE PROGRAMME DE L’ÉTÉ 
ET DE LA RENTRÉE

Sports de glisse

Jeunesse

Comme chaque année, le skake park s’illuminera la nuit pour accueillir skates, rollers et vélos.

ROBIN,  LE NOUVEL 
ANIMATEUR
DE L’ACCUEIL 
DE JEUNES
Robin Fournier est âgé de 24 ans, 
habite Venelles et a la particularité 
d’avoir fréquenté, avec son 
frère jumeau, le centre aéré 
dans les années 90. Une vieille 
connaissance des agents du 
Service jeunesse donc…  
En seulement quelques 
semaines, Robin a su fédérer 
les jeunes fréquentant le local 
jeunes grâce à son dynamisme 
et son énergie et saura les 
motiver dans les projets à venir. 

Depuis plusieurs années, le skate 
park de Venelles a trouvé son 
public ! Chaque jour, les amateurs 
de skate, rollers ou encore de BMX 
s’y retrouvent pour montrer leur 
savoir-faire, échanger, discuter, 
rigoler mais surtout exhiber 
leurs ollies, grinds, 360°…
Alors durant l’été, en présence de 
Robin, le nouvel animateur du local 
jeunes, le vendredi soir de 22h à 
minuit, ce “spot“ sera éclairé afin 
que les fans de ces sports extrêmes 
puissent s’adonner à leur passion. 
 
L’occasion également pour le 
Point information jeunesse de 
sensibiliser les jeunes sur les 
conduites à risques : sécurité 
routière, alcool, cigarette…

AIDES AUX DEVOIRS : 
MERCI LOÏC…

Depuis les vacances de printemps, 
Loïc propose d’aider vos enfants 
pour leurs devoirs. Tous les vendredis 
de 17h45 à 18h45, il replonge dans 
son enfance et met à jour son 
programme en accompagnant les 
collégiens à réaliser leurs devoirs. 

en bref



26 Venelles Mag #69 • Juillet/Août/Septembre 2017

LES ACTEURS • SPORTS    

Les ReBelles du PAVVB
Après leur victoire en Coupe de 
France la saison dernière, les 
ReBelles ont remporté leur ticket 

international : la Coupe d'Europe ! 
Venelles, désormais inscrit pour la 
première fois de son histoire dans 
le paysage européen, va débuter 
sa campagne face à Dresden 
(Allemagne) mi-décembre.

Les "team pirate" du PAN 
Après avoir fini 5es au Championnat, 
3es en Coupe de la ligue, remporté 
une première médaille, nos 
poloïstes aixois joueront l’Eurocup 
au mois de septembre contre les 
plus grands clubs européens. Une 
belle récompense pour ces sportifs, 
le staff et les supporteurs qui les 
suivent dans leurs aventures ! 

L’USV veut former des joueurs 
de talent. « Nous avons plus de 85 
débutants qui cartonnent dans 
tous les plateaux chaque week-

end, explique Romain Rubino, 
directeur sportif. Nos U11 et U13 se 
distinguent tous les ans et les U12 et 
U13 sont en finale départementale 
de leur coupe respective ! C'est 
aussi une première pour le club ! ».  

Après cette belle saison, les objectifs 
de la saison prochaine sont 
multiples. Il faudra maintenir ces 
résultats, les pérenniser, continuer 
à progresser et prendre du plaisir. 
« Outre le côté sportif, nous voulons 

évoluer et nous organiser sur le 
plan administratif, annonce Julien 
Anton, président du club. Nous 
allons embaucher un responsable 
de structure qui nous aidera à gravir 
un palier supplémentaire… ».

BILAN D’UNE ANNÉE 2016/2017 RÉUSSIE  

EN ROUTE POUR L’EUROPE… 

Football

Water polo et volley-ball

L’Union sportive Venelles  
a fait une saison remarquable. 
On retiendra cette année  
la montée en ligue de l’équipe 
U19 (voir encadré) et celle de la 
réserve seniors en 1re division, 
mais ce n’est pas tout…

Trois clubs régionaux représenteront la France la saison prochaine, 
lors de tournois européens : Le Cercle des Nageurs de Marseille, Pays 
d’Aix Natation et Pays d’Aix Venelles Volley-ball. Sur 3 clubs, 2 d’entre 
eux jouent à Venelles…

UNE SAISON 
EXTRAORDINAIRE 
POUR LES U19 !

Pour la première fois de 
son histoire, une équipe de 
l’US Venelles évoluera donc 
en DHR (Division honneur 
régionale) la saison prochaine ! 
« Cette montée en ligue, nous 
l’attendons depuis longtemps 
nous confie Julien Anton ! C’est 
le résultat d’un travail de fond 
mené depuis quelques années. 
Mais il faut surtout féliciter le 
staff et les joueurs de l’équipe 
U19. Ce n’est que le début 
d’une belle aventure ! Nous 
espérons, dans les trois ans à 
venir, que toutes nos équipes 
de jeunes soient en ligue… »

LE BEACH VOLLEY ET LE 
PAVVB S’EXHIBENT À AIX !

Le Pays d'Aix Venelles Volley Ball 
a organisé les 1

er
 et 2 juillet 

derniers un événement inédit 
au cœur d'Aix-en-Provence : l’Aix 
Beach Volley.  Pour l’occasion, 
plus de 250 tonnes de sable 
ont été disposées aux Allées 
provençales, afin d'accueillir un 
tournoi d'exhibition de beach-
volley exclusivement féminin. 
Pendant deux jours, 6 équipes 
de niveau national ont pu faire 
partager leur sport, dans une 
ambiance festive, à une foule 
de curieux venus en masse !

en bref
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Football

VENELLES, UNE VILLE QUI RESPIRE 
VRAIMENT LE SPORT !

Résultats sportifs

C’est une année historique pour un grand nombre d’associations sportives venelloises ! Outre le 
PAVVB qui a remporté la coupe de France, les U19 de l’USV qui sont montés en Division d’Honneur 
Régionale, nos sportifs ont brillé par leur talent !

Judo Club Venelles 
Frédéric Semmour et Richard Logero ont 

tous les deux été consacrés champions 
d’Europe seniors vétérans en jiu jiutsu 

brésilien. N’oublions pas la performance 
de Sacha Marguerite, entraîneur au JCV, 

membre de l’équipe de France 
récemment classé 5ᵉ aux 

Championnats d’Europe 
judo newaza.

High Kick Boxing 
Le club de boxe venellois a vu une série de 
médailles (or et bronze) s’enchaîner au 
Championnat de France grâce au talent 
du jeune Sithana Coste. Vainqueur et 
champion PACA dans 3 disciplines, kick 
boxing, K-1 rules et muay thaï, il a également 
remporté le challenge IKSA nord vs sud.

Passion VTT
Le club s’est imposé en 

tant que leader sur le 
trophée régional 

“Les Orres“. La 
“team“ s’illustre 
à l’international 
grâce aux 
résultats de 
Mathis Azzaro, 
champion de 
France 2016.

VBC
Une année riche de succès notamment 

pour les filles du VBC ! Outre l’équipe 
NF3 qui s’est qualifiée pour les play-off, 

les U17 et U15 ont remporté le titre de 
championne Région et championne 

PACA pour les U17, et les U15 élite 
ont terminé 4ᵉ au classement national.

Venelles Loisirs tir à l’arc
Venelles Loisirs termine 1er au 

Championnat national d’hiver 
de la Fédération sportive 
et culturelle de France, 
binôme jeune et adulte.

Ping Pong Venelles
Alexandre Bartz a terminé 

3ᵉ des Championnats 
d'Europe Benjamin 

de tennis de 
table le 25 

août 
2016. 

Boule Venelloise
L’équipe de Venelles 

s’est qualifiée aux 
Championnats 

de ligue. Nunzio 
Gambino, Gérard 

Derstepanian et 
Nicolas Laloix ont 

perdu en 1/2 finale 
et ratent de peu 

la qualification au 
Championnat de France. 

VPAM
Lors du 

Challenge national 
des moniteurs fédéraux de 

ski, une sélection de 6 moniteurs 
et 1 accompagnatrice du Ski 
Club Venelles a contribué à 
placer le Comité Alpes Provence 
à la 2ᵉ place nationale sur 
les dix-sept comités de la 
Fédération française de ski.
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NOUVEAU À VENELLES

n VIVRE L’AMÉNAGEMENT DE 
SON INTÉRIEUR
47, avenue des Ribas
06 11 56 05 89 / 04 42 65 00 70
contact@vasi-agencement.fr
vasi-agencement.fr
Agencement et architecture 
d’intérieur

n PTITS DEJS CHEZ SOI
06 36 95 28 47
sylbp1967@gmail.com
Facebook : Ptits Dejs Chez Soi
Livraison de petits-déjeuners 
à domicile – Evénementiel

n MOTEUR NET
06 33 24 23 26
guglielminetti.pascal@orange.fr
moteurnet.fr
Entretenir et dépolluer votre moteur 
– Intervention sur le lieu de votre 
choix en 1 heure

n CAFÉ CANAILLES
Place des Logis
04 65 04 08 19
Café - Restauration - Glacier

CHANGEMENT DE 
PROPRIÉTAIRE

n "DELPHINE PRESSING" 
DEVIENT "INNOVACLEAN"
Clos Saint Martin
Rue des écoles
04 42 54 03 33
innovacleanvenelles@gmail.fr
Pressing – Blanchisserie – 
Retouches – Relais colis

n TABAC PRESSE DES ALPES
Mme DEKEISTER Florence
04 42 54 13 17
runap@free.fr
Tabac – Presse – Française des jeux

n CLAIRE MOUCHET
Sage-femme prend la suite de 
Ludivine LEPEYTRE
Centre médical "Les Lavandins"
42 avenue des Ribas
06 14 99 82 85
sfmouchetclaire@gmail.com
Suivi de grossesse - Monitoring 
à domicile - Consultations pré et 
post natales - Suite de naissance 
à domicile - Consultations de 
gynécologie, prescriptions 
et suivis de contraception.

ERRATUM

n MARI-MARINETTE 
COUTURE
est au 71, avenue des Logissons et 
non pas au 171
06 88 11 40 57 - marimina@hotmail.fr
mari-marinette.com
Retouche vêtements et ameublement 
Création enfant

NOUVELLES ENTREPRISES

Tout ERP (établissement recevant 
du public) devait déposer, avant le 
27 septembre 2015, un dossier de 
déclaration relatif à l’accessibilité 
à la Préfecture sous peine de 
sanctions pécuniaires et pénales. 
Différentes sociétés privées 
adressent des courriers aux 
commerçants Venellois afin de 
les informer de cette “obligation 

règlementaire relative à leur 
établissement“ en matière 
d’accessibilité et d'un éventuel 
risque. Attention ! Votre seul 
interlocuteur dans ce domaine est 
la Préfecture. C’est à elle seule que 
vous devez transmette les dossiers 
d’accessibilité, sans oublier d’en 
adresser une copie à la Mairie. 

 En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter le service développement 
économique de la Mairie de 
Venelles - 04 42 54 93 37

LA DÉCLARATION RELATIVE À L’ACCESSIBILITÉ
Informations 
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Cette association n’a cessé de grandir 
au fil du temps. Aujourd’hui, avec
près d’une centaine d’adhérents, 
c’est l’une des plus dynamiques du 
Pays d’Aix ! Entre les événements 
réguliers comme les “Business 
lunch“ et “Apéro’Rezo“ ou les 
animations du réseau de proximité, 
elle offre à chacun l’occasion de se 
rencontrer, échanger, partager, créer 
des synergies professionnelles mais 
elle dynamise également la ville.  
L’édition du magazine "Les Vitrines de 
Venelles", distribué à plus de 
10 000 exemplaires chez l’ensemble 
des commerçants et dans les boîtes 
aux lettres des habitants de la 
commune, permet aux Venellois de 
découvrir leur offre et de profiter  

d’éventuelles promotions.
Depuis mars dernier, une nouvelle 
équipe, présidée par Nathalie Clerici, 
est à pied d’œuvre afin de fédérer ce 
petit monde et faire de ce réseau, un 
réseau reconnu et efficace qui profite 
à tous !

SESSION EMPLOI : DES TUTEURS 
BÉNÉVOLES POUR AIDER LES STAGIAIRES

Emploi 

Les sessions emploi, réalisées par le cabinet ACV Access en collaboration avec la municipalité, 
proposent de co-construire votre avenir ou réorientation professionnels. Ces ateliers nécessitent 
l’aide de bénévoles en activité ou à la retraite dotés d’une expérience dans certains domaines…

Au mois de décembre, un appel 
avait été lancé : recherche tuteurs 
pour demandeurs d’emploi avec 
une expérience professionnelle 
dans les secteurs des ressources 
humaines, du marketing, du 
commerce et de la formation. 

L’objectif était clair : accompagner 
les 15 stagiaires des sessions emploi 
pendant deux mois sur toutes les 
problématiques liées à l’emploi. 
Nombreux candidats se sont 
proposés et ont pu mettre à l’œuvre 
leurs savoir-faire dès la dernière 

session emploi qui s’est déroulée 
en début d’année. Chacun a pu 
travailler en étroite collaboration et 
bénéficier du retour d’expérience 
des bénévoles. Depuis plus de 20 ans 
maintenant, ces sessions emploi ont 
prouvé leur succès en permettant un 
certain nombre de retour à l’emploi.
La prochaine session emploi se 
déroulera fin janvier 2018. Vous 
pouvez dès à présent vous renseigner 
auprès du service emploi. Une 
préinscription à partir du mois de 
novembre vous sera proposée.

Bureau municipal de l’emploi :
04 42 54 93 37

L'association “Les Vitrines de Venelles“ existe depuis 2001 et regroupe les commerçants, artisans 
et entreprises de Venelles. Elle a pour vocation la représentation de tous ses acteurs et la 
promotion du tissu économique local afin de valoriser l’activité de notre ville.

Réseau d’entreprises 
UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LES ARTISANS, 
COMMERÇANTS ET ENTREPRISES !

Les vitrines de Venelles :
contact@vitrinesvenelles.org 
vitrinesvenelles.org
Facebook : vitrinesdevenelles
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LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE 
POUR LA RENTRÉE !

Aides aux familles 

Dégrèvement restaurant scolaire 
Le dégrèvement restaurant 
scolaire vous aide à payer les 
frais de cantine de vos enfants.

Pass’loisirs 
Le CCAS de Venelles, en partenariat 
avec les associations et/ou 
organismes venellois signataires 
de la convention, a mis en place 
un dispositif financier permettant 
aux jeunes Venellois jusqu’à 18 ans, 
d'avoir accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs. Seules les familles 

ayant un quotient familial inférieur 
à 1 000 € peuvent en bénéficier.
L’aide octroyée leur permet de 
s’inscrire à des associations et 
représente 75 % du montant de 
la cotisation annuelle et/ou de la 
licence (sans toutefois dépasser 
100 € par an et par enfant). 

Bourse aux permis de conduire 
Afin d’accompagner les jeunes 
Venellois de 18 à 25 ans dans le 
financement de leur permis de 
conduire, le CCAS de Venelles 
propose de régler la somme 
forfaitaire de 350 € à l’auto-école 
en échange d'une contribution 

bénévole à la vie locale.
Les dossiers sont à retirer au 
CCAS ou en téléchargement sur 
venelles.fr, rubrique : Vivre à 
Venelles/Action sociale CCAS/
Documents et formulaires.

CCAS – La Campanella 
04 42 54 98 00

Entre les inscriptions, les dépenses liées aux fournitures scolaires, les nouvelles activités de vos enfants… 
la rentrée est toujours un moment difficile pour les familles. Le centre communal d’action sociale propose 
aux familles et aux jeunes Venellois de les aider sous réserve de conditions de ressources.

PERMIS
DE CONDUIRE

Obtenez
une

bourse

Les dossiers de candidature 
sont à retirer au CCAS
Bâtiment D - La Campanella - 13770 VENELLES
04 42 54 98 00 - ccas@venelles.fr
ou à télécharger sur www.venelles.fr

Auto-écoles Partenaires

En fonction de votre situation sociale et familiale,
en contrepartie d'une action ou activité sociale (35 heures dans l'année),

le CCAS règle à l'auto-école la somme forfaitaire de 350 €.

VOUS AVEZ ENTRE 18 & 25 ANS

VOUS ÊTES VENELLOIS

VOUS ÊTES ENGAGÉ(E) DANS 

UN PARCOURS PROFESSIONNEL

OU UN PROJET D'INSERTION 

SOCIALE NÉCESSITANT LE PERMIS 

VOUS N'AVEZ PAS LES FONDS 

NÉCESSAIRES POUR EN 

FINANCER L'INTÉGRALITÉ

Bourse au permis2.pdf   1   15/12/2016   11:50
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Suite à l'épisode caniculaire de 2003 et pour anticiper les risques 
liés à une nouvelle période de fortes chaleurs, Venelles en 
collaboration avec le CCAS a mis en place un plan de prévention 
sur son territoire…

LE PLAN CANICULE 
EST ENCLENCHÉ ! 

Plan canicule 2017

La Municipalité et le centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
mettent en place le plan canicule, 
activé entre le 1er juin et le 31 août 
(voire jusqu’en septembre). Il est 
destiné à informer et mettre en 
place des actions pour protéger 
les personnes à risque (bébés, 
enfants, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap) 
en cas de fortes chaleurs.
On parle de canicule quand 
les températures sont élevées 
jour et nuit pendant trois jours 

d’affilée avec une température 
ne descendant pas au-dessous 
de 24°C la nuit et atteignant 35°C 
en journée. On distingue quatre 
niveaux : vert (veille saisonnière), 
jaune (avertissement chaleur), 
orange (alerte canicule), rouge 
(mobilisation maximale).

Inscrivez-vous sur le registre 
auprès du CCAS et faites connaître 
les difficultés rencontrées par des 
personnes vulnérables. 
CCAS : 04 42 54 98 00

VIGILANCE MÉTEO FRANCE
Pour connaître le niveau de vigilance, rendez-
vous sur vigilance.meteofrance.com. La carte est 
actualisée au moins 2 fois par jour à 6h et 16h.

Suzanne Laurin
délégué à la démocratie 

de proximité, seniors
« Les personnes âgées sont 

particulièrement vulnérables lors 
de ces épisodes de chaleur. Il est 

important de prévenir les risques 
et de s’informer sur les règles de 

base afin d’affronter les fortes 
températures en toute sérénité… »

en bref

 VOS 
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

     
12 JUILLET : REPAS INDIEN

26 JUILLET : REPAS 
ANNIVERSAIRE (TARTE 
AUX CITRONS)

9 AOÛT : REPAS PETITS 
FARCIS ET REPAS ANNIVERSAIRE

13 SEPTEMBRE : 
GRILLADE PARTY

4 OCTOBRE : REPAS 
FÊTE DES GRANDS-PÈRES
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L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

DANS LE DOUTE …

Il est d’usage de rédiger pour chaque numéro de Venelles Mag un article concernant l’activité des diverses équipes 
représentées au Conseil Municipal de notre commune. Cela permet de faire un point sur les dossiers en cours ou les 
projets et potentiellement donner un point de vue autre que celui de l’équipe majoritaire . Il n’est pas question d’en 
faire une tribune politique et encore moins polémique et chaque fois que nous avons eu des éléments justifiant une 
question légitime, une observation « négative » voire « positive », nous l’avons fait volontiers mais il faut bien dire qu’en 
ce début d’été 2017, deux ans après l’installation d’une nouvelle équipe à la tête de la commune, nous, en qualité d’élus 
d’ « Ensemble pour Venelles », jugeons ne pas disposer d’informations suffisantes pour fonder un avis raisonnable sur les 
affaires locales !!
En effet, les réunions de commissions municipales, prévues théoriquement pour apporter des informations aux élus des 
groupes minoritaires et recueillir leurs avis ne se tiennent qu’épisodiquement et, comme par hasard, dans les derniers 
jours avant la séance du Conseil. 

C’est semble-t-il le règne du mutisme !
Dans ces conditions, Ensemble pour Venelles adopte une attitude « en miroir » et, donc, préfère s’abstenir en attendant 
des jours meilleurs …

Pour le moment, après ces 4 dimanches électoraux, nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

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

La gestion d’une commune est un exercice gratifiant : nous allons à votre rencontre pour échanger sur les projets qui 
touchent votre quotidien, nous les modifions si nécessaire, puis nous les mettons en œuvre.
Chaque jour, notre action est motivée par le sens de l’intérêt général, pour que notre belle commune reste le Venelles que 
nous connaissons, avec cette qualité de vie et ce cadre qui mêle vie urbaine et espaces naturels.
Cette motivation passe par de nombreuses réunions publiques, des séances de travail avec les services, des visites sur le 
terrain, pour aboutir souvent à des délibérations prises en conseil municipal.
Nous ne reviendrons pas sur les polémiques stériles et à posture politicienne que veulent bien prendre les deux groupes 
d’opposition sur leur prétendu manque d’information.
Certains vont même jusqu’à nous donner des leçons sur l’idée de révolutionner la politique, en dépassant les clivages 
droite-gauche.
Mais nous ne nous sommes pas réveillés en février 2017 pour nous mettre « en marche » et faire de la politique autrement.
Cette idée, nous la soutenions dès 2014 et elle a convaincu les Venellois, qui nous ont donné mandat pour le réaliser depuis 
septembre 2015.
Pour finir sur ce point, nous invitons simplement ces personnes à réfléchir au traitement qu'elles réservaient à l’opposition 
quand elles dirigeaient la municipalité ou à se rappeler qu’elles reçoivent nombre d’invitations pour des réunions publiques 
ou de travail, des manifestations, qui restent trop souvent sans réponse…
Les semaines qui ont suivi l’élection du nouveau Président de la République ont été marquées par la nouvelle réforme 
des rythmes scolaires, annoncée dès le 7 mai et sans cesse reportée jusqu’au 28 juin dernier, pour pourtant être 
potentiellement mise en application dès septembre 2017.
Ainsi, dès le mois de mai, nous avions décidé de consulter les parents d’élèves, pour recueillir leur souhait et en parallèle, 
travaillé en interne aux scénarios pouvant s’appliquer, selon la date de parution du décret ministériel et le résultat de la 
consultation des parents : un maintien des 4,5 jours ou un retour à 4 jours.
Grâce à ce travail d’anticipation, nous pouvons d’ores et déjà annoncer que nous avons fait la demande, auprès des services 
académiques, pour que la semaine de 4 jours soit appliquée dès septembre 2017, conformément au souhait de plus de 80 % 
des parents venellois.
Malgré un flou total sur ce dossier et un calendrier peu adapté à l’organisation des collectivités dans un laps de temps si 
court, au niveau du gouvernement, notre équipe de la majorité municipale aura tout de même répondu à la volonté des 
familles venelloises et nous validerons ce choix lors d’un conseil municipal extraordinaire le 10 juillet prochain.
Enfin, avant de conclure ces quelques lignes, nous voulions vous souhaiter de bonnes vacances, en vous rappelant les 
nombreuses manifestations qui se dérouleront à Venelles.
Avec les mardis en fête, la deuxième édition du festival « le Street’ nécessaire », les festivités du 14 juillet, mais aussi le 
lancement de la saison culturelle en septembre, l’été sera animé dans notre belle commune et nous aurons plaisir à nous 
retrouver, à vos côtés, pour toutes ces soirées exceptionnelles.



33Venelles Mag #69 • Juillet/Août/Septembre 2017

TRIBUNES

APPEL À TÉMOIGNAGES !!

En l’absence de véritables commissions municipales et de toutes concertations préalables, Réunir Venelles, soucieux de 
tenir son rôle constructif d’opposition, recherche toutes informations ou témoignages relatifs aux projets démesuré des 
Tournesols, opaque des Michelons, non prioritaire de troisième salle de sport qui devait s’inscrire dans un aménagement 
plus global du parc des sports, à l’avancement de la révision du PLU qu’il fallait expressément mener, à la réalisation 
de la future station d’épuration Nord en préalable à l’aménagement de la ZAD ITER, au devenir de la friche IVECO, aux 
réflexions sur les rythmes scolaires,  au plan de jouvence  des groupes scolaires anciens et à la promesse d’un futur 
groupe scolaire, etc.

Au vu des dernières élections présidentielle et législative, le premier édile de notre commune doit enfin comprendre que 
le temps des clivages et des politiques partisanes est révolu.  
Les valeurs de Droite et de Gauche n’ont certainement pas disparu, les sensibilités de chacun doivent être respectées  et 
elles restent une richesse pour le débat démocratique.
Par contre, notre volonté affichée depuis toujours  et qui est maintenant celle de la majorité des Français et des Venellois 
doit nous conduire à mieux  travailler ensemble en toute bienveillance, en toute transparence pour le bien de la 
collectivité et le bien-être de nos concitoyens. 

Si cela devient possible au plan national, alors cela devrait a fortiori l’être au plan local. 

REUNIR VENELLES 
http://didierdesprez.reunirvenelles.org/
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SAISON 2017-2018 
UNE SAISON QUI S’ANNONCE RYTHMÉE !

Jeune public, amateurs de théâtre, mélomanes, passionnés 
d’art ou d’archéologie, chacun pourra trouver son 

bonheur dans cette nouvelle saison culturelle. 
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L’arrivée du Dr Knock dans le petit bourg de Saint-Maurice est un véritable 
bouleversement pour ses habitants. Propageant l’idée que "les gens bien 
portants sont des malades qui s’ignorent, l’énigmatique et prétendu docteur 
transforme rapidement un village peu enclin à consulter, en un gigantesque 
centre hospitalier… Dans l’univers loufoque de la commedia dell’arte et servi par 
une mise en scène survitaminée, les quatre comédiens du Théâtre du Kronope 
apportent un caractère inédit au célèbre texte de Jules Romains !

Le répertoire de violoncelle recèle de nombreux chefs-d’œuvre, devenus 
célèbres pour leurs grandes qualités mélodiques et mises en valeur par 
le timbre chaud et profond de cet instrument. Pour ce récital en duo, la 
pianiste Anaït Sérékian et le violoncelliste Yannick Callier vous proposent 
un florilège des plus belles pages de musique jamais composées pour 
le violoncelle. Parmi les morceaux interprétés on retrouve Le Cygne du 
Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns ou encore Vocalises de 
Sergueï Rachmaninov.

KNOCK 
PAR LE THÉÂTRE 

DU KRONOPE  

LES PLUS BEAUX AIRS DE VIOLONCELLE 
PAR LE DUO PIANO-CELLO 

 LES DINOSAURES DE PROVENCE
PAR YVES DUTOUR, PALÉONTOLOGUE

VOS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

CONFÉRENCE- Tout public 
JEUDI 19 OCTOBRE • 19H 

SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 4 € / 3 €

Les cailloux réservent parfois bien des surprises. Dans notre région, ils 
peuvent renfermer des restes de dinosaures. Beaucoup d'idées reçues 

sur ces derniers et sur le métier de paléontologue sont véhiculées 
par les films ou les médias. À travers cette conférence, nous verrons 

la réalité du terrain et nous ferons un point sur nos connaissances 
des dinosaures de Provence et sur les autres animaux qui vivaient 

avec eux dans notre région, il y a plus de 65 millions d'années.

THÉÂTRE / COMMEDIA DELL’ARTE - Tout public 
VENDREDI 6 OCTOBRE • 20H30 
SALLE DES FÊTES
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 

MUSIQUE CLASSIQUE - Tout public
VENDREDI 20 OCTOBRE • 20H30 
ÉGLISE
TARIFS : 11 € / 9 € / 5 €
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GOÛTER CABARET - THÉÂTRE MUSICAL   
ENTREPÔT 

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

DES PARTENAIRES CULTURELS PRIVILÉGIÉS

SAMEDI 7 OCTOBRE     DANS L’SHED 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE    AMÉLIE-LES-CRAYONS

DIMANCHE 15 OCTOBRE    TOIT PLUME
PAR LE DUO PIANO-CELLO

Complices depuis bientôt 20 ans, les Gaspésiens Éric Dion 
et André Lavergne comptent une multitude de projets 
musicaux communs. En 2014, ils forment le duo Dans 
l’Shed. 
Dans l’Shed en spectacle, ce sont des grooves 
endiablés ponctués de sections improvisées hautes 
en couleur, à la guitare, dobro, banjo ou lap steel. 
Ils interprètent des compositions aux accents folk-
country-blues et naviguent également dans le 
répertoire traditionnel du sud des États-Unis.

Après 15 ans sur les planches, Amélie-les-crayons fait partie 
de ces artistes qu'on guette et dont on attend impatiemment 

le nouveau projet, album ou spectacle. Son moteur, c'est la 
surprise : elle préfère l’aventure des chemins de traverse, filer 

là où on ne l’attend pas.  
Son nouveau spectacle Mille ponts ne déroge pas à 

la règle puisque pour la première fois, il intègre la 
danse à la mise en scène. Un spectacle lumineux, 

enjoué, rythmé, percussif et virevoltant !

Dans l’atelier de Volige c’est un peu la pagaille ! 
Tout est en carton sauf son ukulélé.

Volige joue quelques notes et oh surprise ! Plume apparaît.
T’es qui toi, pourquoi tu me regardes comme ça ?
Plume veut beaucoup de choses : manger, jouer, 

encore jouer et surtout, elle veut un toit !
Un toit ? Oui une maison. Une grande, une petite, 
avec ou sans escaliers, elle ne sait pas trop. Trop 

compliqué ! Trop compliqué ? Faut essayer !

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

Renseignements et réservations : MJC – 04 42 54 71 70 / mjcfernandcharpin@wanadoo.fr

Tout public
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BIBLIO BULLE : CET ÉTÉ, LA 
MÉDIATHÈQUE S’INVITE À LA PISCINE !

CARTE BLANCHE À LA MÉDIATHÈQUE

Lectures

Lectures

La médiathèque a décidé de sortir 
ses livres de leurs rayonnages 
et propose jusqu’au 31 août, de 
12h à 15h, un choix d’ouvrages 
mis à disposition des baigneurs 
gratuitement. Magazine, roman, 
thriller, policier, BD… vous n’aurez 
que l’embarras du choix !
Cette grande opération Biblio-bulle 
permet à tous ceux qui aiment lire, 
échanger, feuilleter ou papoter 
de passer un bon moment de 
détente et de culture au centre 
aquatique Sainte-Victoire. « Grâce 
à cette initiative, nous souhaitons 
promouvoir le livre et la lecture 

auprès des jeunes et transmettre 
le plaisir de lire », nous confie 
Elisabeth Arquier, directrice de la 
médiathèque.  
C’est vrai, quoi de mieux que 
de lire un bon livre à la piscine, 
les pieds dans l’eau ?
Animation gratuite du 6 juillet 
au 31 août.

La médiathèque passe aux 
horaires d’été ! Du 12 juillet 
au 2 septembre, elle vous 
accueillera les mercredi de 9h 
à 18h et samedi de 9h à 12h30

Vous avez un loisir ou une passion 
à partager, un savoir-faire à 
transmettre, une association à 
faire connaître ? La médiathèque 
vous offre un espace de liberté 

et d’expression pour proposer 
une rencontre, un débat, une 
performance artistique ou un 
atelier créatif… Vous pourrez ainsi 
en faire profiter vos amis, votre 
entourage et tous les usagers de 
la médiathèque ; vous pourrez 
rencontrer des personnes ayant 
les mêmes centres d’intérêt ou 
simplement faire découvrir un 
domaine qui vous tient à cœur…

Adressez-vous à l’accueil 
de la médiathèque pour nous 
faire part de vos idées 
04 42 54 93 48.

Seul ou en famille, vous irez vous baigner au centre aquatique Sainte-Victoire ? Alors bronzez utile et 
profitez des livres mis à votre disposition par la médiathèque !

Chacun d’entre nous, "passionné-amateur", est capable de 
transmettre un savoir ou une pratique. Alors n’hésitez plus… vous 
avez carte blanche !

LES ATELIERS DE LA 
SAISON ESTIVALE

DES LIVRES POUR L’ÉTÉ

C’est le mercredi de 14h à 17h et 
c’est pour les petits et les grands ! 
Pensez à réserver votre place… 
• 12 juillet : Pour des nuits de 
bonheur, réalise ton Attrape-rêve ! (à 
partir de 8 ans) 
• 19 juillet : Customisez votre sac de 
bibliothèque (à partir de 6 ans) 
• 2 août : Tricotins, pompons et Cie (à 
partir de 5 ans) 
• 9 août : Plions ensemble ! Découvrez 
l’origami… (à partir de 7 ans) 
• 16 août : Pixel-art : une nouvelle 
manière de dessiner ! (à partir de 7 ans) 
• 23 août : Fabriquez vos peluches 
kawaï (à partir de 8 ans)

Voici nos derniers coups de cœur !  
• Assez de bleu dans le ciel de Maggie 
O’Farrell 
• Mon midi, mon minuit de Anna Mc 
Plartlin 
• Les filles au lion de Jessi Burton 
• Léopard Hall de Katherine Scholes

en bref

L’AIDE SOLIDARITÉ 
VACANCES 
Nous recherchons revues, romans 
en format poche, albums, bandes 
dessinées et mangas en bon état 
pour compléter notre stand. Si vous 
avez des livres à donner, adressez-
vous à l’accueil de la médiathèque !
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Les 11 et 25 juillet, 8 et 22 août à partir de 20h, la place des Logis vibrera aux sons des mardis en fête. 
Venez gratuitement danser sous le soleil, tout simplement boire un verre ou manger sur le pouce les 
yeux rivés sur ce beau spectacle. 

MARDIS EN FÊTE : 4 MARDIS,
4 CONCERTS, 1 VÉRITABLE SUCCÈS ! 

Événements

Comme tous les ans aux mois de 
juillet et août, vous pourrez venir 
vous déhancher sur la place des 
Logis pour les mardis en fête ! 
Soul, pop, jazz, disco, rock, funk 
ou variété française : ces bals 
populaires sont l’occasion de 
rencontrer, échanger, s’amuser. 
Chaque année, ce sont près de 
500 personnes qui sont accueillies, 

confirmant le succès grandissant 
de ces soirées festives en plein air. 
Que vous soyez danseur confirmé 
ou débutant, enfant ou adulte, 
curieux ou passionné, venez vous 
lancer sur la piste de danse au son 
du groupe de musiciens sur scène, 
enchaînant les titres entraînants. 
Vous pourrez également profiter 
de l’occasion pour vous réunir 

autour d’un apéro, d’un pique-
nique ou d’un plat concocté 
par nos restaurateurs venellois 
proposant leurs spécialités. 
Ces rendez-vous sont totalement 
gratuits, alors n’attendez plus et 
rejoignez-nous, entre amis ou en 
famille, pour des mardis de folie ! 

Office de tourisme : 04 42 123 223

INSCRIPTIONS : CONCOURS 
”FAITES LE MUR”

Cette année, le concours de peinture 
“Faites le mur“ rend hommage 
aux grandes figures provençales : 
Paul Cézanne, Frédéric Mistral, 
Fernand Charpin… Pour participer 
à ce concours, choisissez d’abord 
votre personnage qui doit être 
bien identifiable. Des références 
à sa vie et à son travail peuvent 
également être intégrées dans votre 
œuvre. Une toile de format 10F 
(55x46 cm, lecture verticale) sur un 
chevalet, des pinceaux, une touche 
d’inspiration et c’est à vous de jouer 
en créant un portrait de maître ! 

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

en brefMAIS AUSSI... 
• Bal du 13 juillet avec 

l’orchestre PUZZLE 
sur la place des 
Logis de 20h30 à 1h

• Fête foraine du 11 
au 16 juillet, parking 
de la Grande Terre

• Les journée du 
patrimoine sur le 
thème "jeunesse et 
patrimoine", samedi 
17 septembre
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Qi Gong
LES RACINES DU SOUFFLE : COMME 
UN AIR DE QI GONG À VENELLES

Postures, massages, exercices 
respiratoires, mouvements : tout, 
dans cette discipline, est destiné 
à mieux capter l’énergie vitale 
(qi signifie "énergie", gong, "travail") 
dans l’air ou dans la nourriture, et à 
la faire circuler dans tout le corps.  

Les Racines du souffle vous proposent 
des cours et des formations à Venelles 
mais également à Aix-en-Provence, 
Célony et Puyricard. Une pratique 

régulière du qi gong est destinée à 
renforcer et assouplir la structure 
musculosquelettique du corps et à 
optimiser les fonctions de l'organisme, 
dans le but d'entretenir une meilleure 
santé physique et psychique et 
de promouvoir la longévité. 

Les Racines du souffle
06 52 25 61 22 
lesracinesdusouffle@gmail.com
coursdeqigong.com

LE BEL ÉTÉ DU 
CHALET DU PARC 

Jusqu’au 3 septembre, Jocelyne, 
Thomas, Camille, Célian et Florian 
vous accueillent de 14h à 19h au 
Chalet du parc. Rendez-vous sur le 
terrain de basket extérieur au Parc 
des sports Maurice Daugé pour 
profiter des structures gonflables 
et s’amuser comme des p’tits fous. 
Cette année, en plus des activités 
habituelles, des activités manuelles à 
thèmes vous sont proposées tous les 
mercredis. Pliage, origami, dessins…
de quoi passer un été bien rempli !  

Chalet du parc – Chemin 
du collet Redon – Venelles 
06 11 62 29 82 – 06 63 13 60 81

Cette année l’Entrepôt, centre chorégraphique et culturel situé à Venelles, fête ses 10 ans. 10 ans de danses, 
de spectacles, de création, de rencontres et de vie. Zoom sur une belle réussite.

Depuis quelques mois, une nouvelle association de qi gong a fait 
son apparition dans la ville. Les Racines du souffle révèlent l’art du 
laisser-faire grâce à des mouvements tout en souplesse pour faire 
circuler votre énergie vitale…

L’ENTREPÔT FÊTE SES 10 ANS ! 
Anniversaire

Lorsque Sylvie Nabet, professeure 
de danse contemporaine et 
chorégraphe, a créé ce lieu en 
septembre 2007, elle n’imaginait 
pas que 10 ans plus tard, l’Entrepôt 
deviendrait un lieu incontournable 
de la ville. « J’avais 29 ans, je 
travaillais à la MJC à l’époque, 
raconte-t-elle, c’était la veille de 
mon anniversaire et une élève 
m’a demandé ce que je souhaitais 
comme cadeau pour mes 30 ans. 
Spontanément, j’ai répondu un 
lieu de création, de fédération 
et de partage. Le soir même, 
Isabelle m’a envoyé l’annonce 
de location de l’Entrepôt. C’est 
là que l’aventure a démarré ! »

Aujourd’hui, avec près de 600 m2 

d’espace, spécialement pensés pour 
les arts du spectacle, plus de 1 500 
membres, un collectif regroupant 
25 associations en résidence, près 
de 40 professeurs, une dizaine 
d’associations qui investissent 
les lieux de façon plus ponctuelle 
et de multiples activités, on peut 
parler de véritable réussite ! 
« Depuis 10 ans, les valeurs sont 
restées les mêmes nous explique 
Sylvie. On fait vivre le lieu grâce 
à l’énergie créative, l’inspiration 
des uns et des autres et aux 
rencontres. On a créé un tronc 
commun qui est bien enraciné 
dans la terre, et aujourd’hui de 
nombreuses branches ont poussé… 
».  Pour cette équipe soudée, 
c’est la complémentarité des 

activités proposées qui prime : 
danses contemporaine, du 
monde, hip-hop, arts du cirque, 
musique, théâtre, sophrologie, qi 
gong, yoga, ateliers découverte, 
stages, soirées cabaret… Il y 
en a pour tous les goûts ! 

Dès le samedi 2 septembre, 
vous pourrez retrouver toutes 
leurs activités lors du forum des 
associations ou directement à 
l’Entrepôt de 10h à 17h30. Chaque 
association vous fera découvrir 
sa discipline lors des nombreuses 

démonstrations prévues. 

L’Entrepôt  - 5 avenue des 
Ribas 13770 Venelles 
04 42 58 29 96 

en bref
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JUILLET
Les 1er et 2 juillet

AIX BEACH VOLLEY
Tournoi d’exhibition 
Les Allées Provençales (Aix) 
PAVVB : 04 42 54 81 53

Mardi 4 juillet

CINÉ-ENFANTS 
Snoopy et les peanuts 
(durée 1h28) 
17h15 - Salle des fêtes 
Tout public 
Entrée libre sur réservation 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09

Jeudi 6 juillet

OPÉRA
Projection de l’opéra Carmen 
en direct du Festival d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence 
21h30 
Théâtre de Verdure 
Entrée libre (sans réservation) 
Service culture : 04 42 54 93 10

Samedi 8 juillet

CONCOURS OFFICIEL BELOTE
de 19h à 22h30
Foyer des Logissons
Carré d’As des Logissons
06 58 42 18 97

Samedi 8 juillet 

CULTURES URBAINES   
Le Street Nécessaire :
2e édition  
Samedi 8 juillet 
Venelles-le-Haut / Place Jean-
Pierre Saez 
Entrée libre (sans réservation) 
Service culture : 04 42 54 93 10

Mardi 11 juillet

MARDI EN FÊTE
19h - Place des Logis  
Office de tourisme : 
04 42 123 223
office.tourisme@venelles.fr

Du 11 au 16 juillet

FÊTE FORAINE 
Parking de la Grande Terre
Office de tourisme : 
04 42 123 223
office.tourisme@venelles.fr

Mercredi 12 juillet 

LES ATELIERS DE LA 
MEDIATHÈQUE
Créez votre attrape-rêve 
de 14h à 17h
À partir de 8 ans 
Médiathèque : 04 42 54 93 48

Jeudi 13 juillet

BAL ET FEU D’ARTIFICE 
à partir de 20h30 
Place des Logis  
Le feu d’artifice sera tiré depuis 
l’esplanade l’arche à la tombée 
de la nuit.
Office de tourisme : 
04 42 123 223 
office.tourisme@venelles.fr

Vendredi 14 juillet 

COMMÉMORATION
Fête nationale du 14 juillet 
11h30 - place Marius Trucy  
Hôtel de ville : 04 42 54 16 16

Mercredi 19 juillet 

LES ATELIERS DE LA 
MEDIATHÈQUE 
Customisez votre sac de 
bibliothèque 
de 14h à 17h 
À partir de 6 ans 
Médiathèque : 04 42 54 93 48

Mardi 25 juillet 

MARDI EN FÊTE
19h - Place des Logis  
Office de tourisme : 
04 42 123 223 
office.tourisme@venelles.fr

Mercredi 26 juillet 

LES ATELIERS DE LA 
MEDIATHÈQUE 
Customisez votre sac de 
bibliothèque 
de 14h à 17h 
À partir de 6 ans 
Médiathèque : 04 42 54 93 48

Mercredi 2 août

LES ATELIERS DE LA 
MEDIATHÈQUE 
Fabriquez vos tricotins, 
pompons et cie 
de 14h à 17h 
À partir de 5 ans 
Médiathèque : 04 42 54 93 48 

Mardi 8 août

MARDI EN FÊTE
19h - Place des Logis  
Office de tourisme : 
04 42 123 223
office.tourisme@venelles.fr

Mercredi 9 août

LES ATELIERS DE LA 
MEDIATHÈQUE 
Découvrez l’origami 
de 14h à 17h 
À partir de 7 ans 
Médiathèque : 04 42 54 93 48

Mercredi 16 août

LES ATELIERS DE LA 
MEDIATHÈQUE
Apprenez le pixel-art 
de 14h à 17h  
À partir de 7 ans 
Médiathèque : 04 42 54 93 48 

Mardi 22 août

MARDI EN FÊTE
19h - place des Logis  
Office de tourisme : 
04 42 123 223
office.tourisme@venelles.fr 

Mercredi 23 août

LES ATELIERS DE LA 
MEDIATHÈQUE 
Fabriquez vos peluches kawaï 
de 14h à 17h 
À partir de 8 ans 
Médiathèque : 04 42 54 93 48

Trouvez le meilleur de vos 
sorties sur venelles.fr

AOÛT



41Venelles Mag #69 • Juillet/Août/Septembre 2017

SORTIR, BOUGER • AGENDA        

Samedi 2 septembre

DON DU SANG 
de 9h à 13h - Salle des fêtes 
EFS - Claude Potin : 
04 42 54 19 18

Samedi 2 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
de 10h à 18h - Parc des sports 
Service associations : 
04 42 54 93 32
j.campos@venelles.fr

Samedi 9 septembre

CONCERT CHANSON 
FRANÇAISE 
Amélie les Crayons : "Mille 
ponts"  
20h30 - Salle des Fêtes 
Tarifs : 16 € / 12 € 
MJC : 04 42 54 71 70

Mercredi 13 septembre

CONFÉRENCE 
L’antiquité tardive à Riez : 
baptistère et basilique 
19h30 - Église 
ASP: 04 42 54 15 02

Samedi 16 septembre 

VISITE 
Baptistère et basilique de Riez  
ASP: 04 42 54 15 02

CONCOURS OFFICIEL BELOTE 
de 19h à 22h30 - Foyer des 
Logissons
Carré d’As des Logissons
06 58 42 18 97

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre

LES ARTS DANS LE PARC
À partir de 14h30 
Parc des Sports Maurice Daugé 
Entrée libre (sans réservation) 
Service culture : 04 42 54 93 10

Dimanche 17 septembre

LES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 
Office de tourisme : 
04 42 123 223
office.tourisme@venelles.fr

Vendredi 22 septembre

ROULE TA VILLE
18h - Place des Logis 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 

Samedi 23 septembre

CONTEST 
Concours de skate, trottinette 
et roller 
Parc des sports Maurice Daugé 
Service jeunesse :
 04 42 54 09 09

Dimanche 1er octobre

TROPHÉE DES ORRES  
À partir de 8h - Parc des sports 
Passion VTT : 06 61 82 44 12

Lundi 2 octobre

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

Mardi 3 octobre

CINÉ-ENFANTS 
Les trolls (durée 1h33) 
17h15 - Salle des fêtes 
Tout public 
Entrée libre sur réservation 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09

Mercredi 4 octobre

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

Vendredi 6 octobre

THÉÂTRE 
Commedia Dell’Arte / Knock  
20h30 - Salle des fêtes 
Entrée libre sur réservation 
Service culture : 04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

Samedi 7 octobre

CONCERT CHANSON 
FRANÇAISE 
Dans l'shed 
20h30 - Salle des fêtes 
MJC : 04 42 54 71 70

Mercredi 11 octobre

CONFÉRENCE
L'antiquité tardive en Corse 
19h30 - Eglise 
ASP : 04 42 54 15 02

Samedi 14 octobre

CONCERT MUSIQUES 
ACTUELLES
Programmation en cours 
20h30 - Salle des fêtes
Comparses et sons  
contact@comparsesetsons.fr

Dimanche 15 octobre

SOIRÉE CABARET ENTREPÔT
Toit Plûme 
Entrepôt 
04 42 58 29 96

NE RATEZ RIEN !

SEPTEMBRE

OCTOBRE

• 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.
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ÉTAT-CIVIL 

Nadia TOMASELLO née le 9 avril 2017 / Amaru KNIPPING né le 10 avril 2017 / Nolann 
VASSALLUCCI né le 22 avril 2017 / Ninon HUMBERT ROYERE née le 22 avril 2017 / Mathis 
MOREAU né le 24 avril 2017 / Léana NGUYEN née le 30 avril 2017 / Félicie LEMOINE née 
le 9 mai 2017 / Maxence DORGE né le 15 mai 2017 / Matt VAPILLON né le 16 mai 2017 
/ Marceau REMY né le 18 mai 2017 / Mandy MARCOS SALE née le 21 mai 2017 / Nolan 
CASANOVA né le 24 mai 2017 / Lila JAMET née le 2 juin 2017 / Lisa TROTTIER née le 2 juin 
2017 / Léa DELANOUE SOARES DIAS née le 3 juin 2017 / Félix TAMAIN né le 11 juin 2017 / 
Ethan ANDREY né le 11 juin 2017

Huguette ESCARIOT veuve GAUTIER décédée le 17 février 
2017 (87 ans) /  Patrick JULY décédé le 1er avril 2017 (56 
ans) / Jean ARBOUET décédé le 19 avril 2017 (76 ans) / 
Dominique BOILLOT décédé le 22 avril 2017 (60 ans) / 
Jeannine TAVARES épouse THEVENY décédée le 23 avril 
2017 (77 ans) / Robert CABARDOS décédé le 30 avril 2017 
(81 ans) / Maurice GUILLUT le 11 mai 2017 (78 ans) / 
Claude FREULON décédé le 21 mai 2017 (95 ans) / Emile 
NEGRE décédé le 29 mai 2017 (92 ans) / Michel EVENOR 
décédé le 19 juin 2017 (80 ans) / Jocelyne CHRETIEN 
épouse MARTELLI décédée le 21 juin 2017 (69 ans)

Mickaël RUAUX et Eléonora GHAZARYANTS le 20 mai 2017 / Yohann MOULIN et Marine JACQUELIN le 26 mai 2017 / Sébastien 
MOURARET et Carine LEDANTÉ le 3 juin 2017 / Serge BRUGNETTI et Isabelle COULON le 3 juin 2017 / Jean CRÉTIN et Geneviève 
DVORAK le 3 juin 2017 / Lauris HONORE et Jooree CHO le 23 juin 2017 / Raphaël JARRET et Fabienne MELIANI le 24 juin 2017 / 
Pierre SEVIN et Bérengère SABRAN le 1er juillet 2017

Carnet

 • Naissances •

 • Mariages •

 • Décès •

En Mairie 
• Arnaud Mercier, maire : le samedi 

matin, sur rdv : 04 42 54 95 82
• 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 8 et 22 juillet, 
26 août et 9 septembre 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 : 04 42 54 93 37

• Armée de l'air : animée par M. 
Bompard, chargé de mission,les 
mercredis 9 août, 6 septembre et 11 
octobre de 14h à 17h

• Notaire  : tous les 1ers jeudis de 
chaque mois de 9h30 à 12h.
Cette permanence ne sera pas 
assurée durant la période estivale 
( juillet et août).

Au CCAS
• Conseiller en succession épargne 

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

• Assistantes sociales  
du Conseil départemental 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 : 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 • 

C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous avons appris 
le décès de Maurice Guillut le 
11 mai dernier. 
Discret, serviable et toujours 
souriant, Maurice était souvent 

en mairie. Passionné de photographie, il venait régulièrement 
au service communication de la ville pour faire don des 
photos qu’il avait prises lors des manifestations municipales. 
Beaucoup de ses photos sont parues dans le Venelles mag.
Ses visites nous manquent déjà. 
Nous adressons à Yvette et sa famille, nos condoléances les 
plus sincères.
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PRATIQUE

 • PHARMACIES DE GARDE • 

JUILLET

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

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

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

n DIMANCHE 16 JUILLET
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 10 45

n DIMANCHE 23 JUILLET
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle 
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE 
04 42 57 80 39

n DIMANCHE 30 JUILLET
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux 
13770 VENELLES 
04 42 54 10 44

AOÛT

n DIMANCHE 6 AOÛT 
Pharmacie DU VILLAGE DU 
SOLEIL
Résidence Village Soleil 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 04 10

n DIMANCHE 13 AOÛT
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane 
13650 MEYRARGUES 
04 42 57 50 16

n MARDI 15 AOÛT
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal 
13490 JOUQUES 
04 42 67 62 40

n DIMANCHE 20 AOÛT
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne 
50, place Waldeck Rousseau 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 18 19

n DIMANCHE 27 AOÛT
Pharmacie LEONARDO ET POPPE
4, avenue du Cours 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 95 43

SEPTEMBRE

n DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier 
13770 VENELLES 
04 42 54 70 34

n DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade  
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 96 69

n DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
Pharmacie LES OISEAUX 
100, av. des Logissons 
13770 VENELLES 
04 42 54 27 42  

n DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 10 45

OCTOBRE

n DIMANCHE 1er OCTOBRE 
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle 
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE 
04 42 57 80 39

n DIMANCHE 8 OCTOBRE 
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux 
13770 VENELLES 
04 42 54 10 44

n DIMANCHE 15 OCTOBRE 
Pharmacie DU VILLAGE DU 
SOLEIL
Résidence Village Soleil 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 04 10

• 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 de 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 • 

 • COLLECTE SÉLECTIVE • 

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

Fontcuberte, Centre-Ville, Hauts-de-Venelles, 
Gendarmerie, Grande terre.

Bac jaune (déchets recyclables) > 1 mercredi 
sur 2 
Bac vert (ordures ménagères) > Lundi et 
vendredi
• Secteur 2 : Les Logissons, Campagne, 

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

Pensez à sortir votre bac la 
veille au soir !

Le calendrier détaillé des jours de 
collecte est disponible sur venelles.fr / 
rubrique vivre à Venelles / Environnement 
/ Gestion des déchets / Collecte sélective.

SECTEUR 1 :
Le Claou, Les Cabassols, Fontcuberte, Centre Ville, Hauts de 

Venelles, Gendarmerie, Grande terre.

MAIAVRILMARSFÉVRIERJANVIER 2017 JUIN

Zo
ne

 A
 - 

Zo
ne

 B
 - 

Zo
ne

 C

1 J Justin

2 V Blandine

3 S Kévin

4 D Clotilde - Pentecôte

5 L Igor

6 M Norbert

7 M Gilbert

8 J Médard

9 V Diane

10 S Landry

11 D Barnabé

12 L Guy

13 M Antoine

14 M Elisée

15 J Germaine

16 V Jean François Régis

17 S Hervé

18 D Léonce - Fêtes des pères

19 L Romuald

20 M Silvère

21 M Rodolphe - Eté

22 J Alban

23 V Audrey

24 S Jean-Baptiste

25 D Prosper

26 L Anthelme

27 M Fernand

28 M Irénée

29 J Pierre, Paul

30 V Martial

1 L Jérémie - Fête du travail

2 M Boris

3 M Philippe

4 J Sylvain

5 V Judith

6 S Prudence

7 D Gisèle

8 L Désiré - Victoire 1945

9 M Pacôme

10 M Solange

11 J Estelle

12 V Achille

13 S Rolande

14 D Matthias

15 L Denise

16 M Honoré

17 M Pascal

18 J Eric

19 V Yves

20 S Bernardin

21 D Constantin

22 L Emile

23 M Didier

24 M Donatien

25 J Sophie - Ascension

26 V Bérenger

27 S Augustin

28 D Germain - Fête des mères

29 L Aymar

30 M Ferdinand

31 M Visitation

1 M Ella

2 J Présentation

3 V Blaise

4 S Véronique

5 D Agathe

6 L Gaston

7 M Eugènie

8 M Jacqueline

9 J Apolline

10 V Arnaud

11 S Ntr. D. de Lourdes

12 D Félix

13 L Béatrice

14 M Valentin

15 M Claude

16 J Julienne

17 V Alexis

18 S Bernadette 

19 D Gabin

20 L Aimée

21 M Pierre Damien

22 M Isabelle 

23 J Lazare

24 V Modeste

25 S Roméo

26 D Nestor

27 L Honorine

28 M Romain - Mardi Gras

1 D Jour de l'an

2 L Basile

3 M Geneviève

4 M Odilon

5 J Edouard

6 V Mélaine

7 S Raymond

8 D Lucien

9 L Alix

10 M Guillaume

11 M Paulin

12 J Tatiana

13 V Yvette

14 S Nina

15 D Rémi

16 L Marcel

17 M Roseline

18 M Prisca

19 J Marius

20 V Sébastien

21 S Agnès

22 D Vincent

23 L Barnard

24 M François de Sales

25 M Conversion de Paul

26 J Paule

27 V Angèle

28 S Thomas d'Aquin

29 D Gildas

30 L Martine

31 M Marcelle

1 M Aubin - Les Cendres

2 J Charles

3 V Guénolé

4 S Casimir

5 D Olive

6 L Colette

7 M Félicité

8 M Jean

9 J Françoise

10 V Vivien

11 S Rosine

12 D Justine

13 L Rodrigue

14 M Mathilde

15 M Louise

16 J Bénédicte

17 V Patrice - Patrick

18 S Cyrille

19 D Joseph

20 L Alessandra - Printemps

21 M Clémence

22 M Léa

23 J Victorien

24 V Catherine

25 S Annonciation

26 D Larissa

27 L Habib

28 M Gontran

29 M Gwladys

30 J Amédée

31 V Benjamin

1 S Hugues

2 D Sandrine

3 L Richard

4 M Isidore

5 M Irène

6 J Marcellin

7 V Jean-Baptiste

8 S Julie

9 D Gautier

10 L Fulbert

11 M Stanislas

12 M Jules

13 J Ida

14 V Maxime

15 S Paterne

16 D Benoît-Joseph - Pâques

17 L Anicet - Lundi de Pâques

18 M Parfait

19 M Emma

20 J Odette

21 V Anselme

22 S Alexandre

23 D Georges

24 L Fidèle

25 M Marc

26 M Alida

27 J Zita

28 V Valérie

29 S Catherine

30 D Robert

COLLECTE DE VOTRE 
BAC JAUNE
1 Mercredi sur 2

COLLECTE DE VOTRE BAC 
D'ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi et Vendredi

Pensez à sortir votre bac la veille au soir !

CALENDRIER DE COLLECTE SÉLECTIVE

Commune de VENELLES 

à partir du 2 janvier 2017

En 2016, sur Venelles, votre 
geste de tri a permis la valori-
sation de 252 tonnes de verre, 
équivalant à 538 720 nou-
velles bouteilles.

Une question, un doute, un dysfonctionnement :




