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

• Suivez la page 
Facebook et Instagram
Ville de Venelles

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

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

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

En 2017, Venelles vous l’avez adoré !

Une nouvelle fois, les animations ont rythmé tout l’été 
à Venelles, et nous avons pris beaucoup de plaisir à y 
assister à vos côtés.
Les Mardis en fête, le retour de l’orchestre philharmonique 
du Pays d’Aix, Dansons sous les étoiles ont été autant d’oc- 
casions de passer de bons moments en votre compagnie.

Après cet été festif, nous avons pu nous retrouver  
très nombreux pour le Forum des associations et les Journées 
du patrimoine, mais aussi lors de la nouvelle édition  
du festival « Les Arts dans le Parc », qui marque le lance-
ment de la saison culturelle, qui vous a ravi, comme  
en témoigne les plus de 1 200 abonnements souscrits  
par les Venellois pour cette nouvelle programmation  
de grande qualité.
La rentrée a aussi vu le retour de la semaine de 4 jours 
pour les écoliers de Venelles, grâce à un travail 
efficace de concertation et de préparation, mené 
entre les services municipaux et les parents d’élèves. 

Déjà, nous avons en vue la fin d’année qui se profile et ce 
sera le moment de découvrir le nouvel Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement du Parc des sports Maurice Daugé, 
repensé par notre équipe municipale afin d’accueillir 
tous les enfants venellois.
Nous continuons également à travailler sur le Venelles 
de demain, en poursuivant les projets de Pôle culturel 
et du schéma directeur du Parc des sports, mais surtout 
le nouveau PLU de Venelles.
Enfin, cette année s’achèvera une nouvelle fois par le Marché 
de Noël qui, je l’espère, vous ravira encore et toujours.

Vraiment, en 2017, Venelles nous l’avons adoré !
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HAUT EN COULEURS ! 
Marché de Noël,  
concours des crèches  
et des illuminations,  
repas des anciens…

LES ACTEURS • P.22-31
Initiatives : 

L'AVT et le Sport Santé 
Education 
Jeunesse 

Sports 
Vie économique 

Action sociale 
Seniors 

Tribunes

CULTURE / BOUGER / SORTIR • P. 34-43
Culture 

Médiathèque 
Tourisme 

Associations 
Agenda 

État-civil - Pratique

ACTUS / PROJETS • P. 8-16
Urbanisme
Développement durable 
Travaux
Sécurité
Risques majeurs
Citoyenneté 



4 Venelles Mag #70 • Novembre/Décembre 2017 5Venelles Mag #70 • Novembre/Décembre 2017

RETOUR EN IMAGES    RETOUR EN IMAGES    

10 ans de l’Entrepôt 
C’est avec beaucoup d’émotions que  nous avons fêté 

avec Sylvie Nabet, toute son équipe et les adhérents le 10e 
anniversaire de l’Entrepôt ! 10 ans de danses, de spectacles, de 
cirque, de travail, d’investissement, de rires et de rencontres...  

Fête de la vigne et des vendanges 
Dans une ambiance festive et ludique, les Venellois  
ont pu partir à la rencontre de la Cave des Quatre 
Tours. Plus d’une centaine de curieux ont profité 
de ce moment pour rencontrer les vignerons, se balader 
à travers le vignoble, apprendre le circuit de vinification 
et les cépages et profiter des animations sur place. 

 9  
sept.

Forum des associations 
À l’affiche de cette journée, 54 associations venues 
spécialement pour vous présenter des dizaines activités et 
des centaines de visiteurs pour partir à leur découverte. 
Arthur, Mahé, Emma n’ont eu que l’embarras du choix  
pour trouver le sport qu’ils vont pratiquer toute cette année ! 
Grâce au Forum des associations, trouver une activité 
devient un vrai jeu d’enfant !

2 
sept.

Rentrée scolaire  
Comme tous les ans, le Maire et quelques élus 
ont fait leur rentrée scolaire en se rendant 
dans chaque école. L’occasion pour chacun 
de rencontrer nos petits élèves, les équipes 
pédagogiques et de présenter le nouveau 
matériel mis en place cet été : les tableaux 
numériques interactifs venus remplacer les 
tableaux noirs…

4 
sept. 17

 sept.

Journée du patrimoine 
Ateliers, visites, rallye photos, 
un beau succès pour les Journées 
du Patrimoine 2017. Focus sur une 
des photos de l'équipe gagnante 
intitulée Retour au sommet. 

Les Arts dans le parc
On se replonge dans l'ambiance du festival ?
Cette année, vous avez été plus de 3 000 spectateurs 
au rendez-vous des Arts dans le Parc. Une ouverture 
de saison culturelle festive et en fanfare ! 

17 
& 18 
sept.

2 
sept.
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6
oct.

21
 oct.

Knock
Knock nous a entraîné dans le monde loufoque 
de la commedia dell’arte entre utopie et réalité, 
entre rêve et cauchemar. Vous avez manqué 
ce spectacle survolté, complet dès l’ouverture 
de la billetterie ? Pensez à réserver, vous vous 
assurerez une place aux premières loges ! 

Contest 
Chaque année, le Contest réunit  

de nombreux participants qui s'affrontent sur 
notre Skatepark venellois : 70 cette année !.  

Les skateurs et trotteurs de l’édition 2017 ont 
montré leur savoir-faire  

à coup de 180 backside, flips, ollies.  
Des spectateurs et des gagnants heureux 

de cette magnifique journée ! 

Visite d'Anne-Laurence Pétel  
Venelles a reçu la visite d'Anne-Laurence Petel, 

députée des Bouches-du-Rhône. Après avoir discuté 
avec Arnaud Mercier et les élus, notre députée est 

partie à la découverte de la ville et de ses grands 
projets : notamment le nouveau centre aéré

et le futur Pôle culturel. Une belle rencontre !

27 
sept.

Halloween
Nombreux sont les petits Venellois qui sont entrés 
dans la magie d’Halloween avec la kermesse des 
sorciers, vampires et monstres en tout genre. Entre 
jeux, citrouilles, bonbons et déguisements effrayants, 
l’après-midi a été riche en sensations fortes… 

28
oct.

22 
sept.

Roule ta ville
Cette année encore, Roule ta ville a connu  
un franc succès. Petits et grands sont toujours 
au rendez-vous de cette balade familiale  
en bicyclette ou à trottinette. 
Un parcours dans la ville spécialement 
étudié pour votre plus grand bonheur.

Distinguished Gentleman Ride ! 
La Distinguished Gentleman Ride a fait 
sensation à Venelles ! Près de 200 motards  
chics et stylés se sont donnés rendez-vous 
à Éguilles pour une balade caritative  
au bénéfice de la recherche contre le cancer 
de la prostate et la prévention du suicide  
avec une halte à Venelles. Au total, ce sont 2 800 € 
qui ont été récoltés pour cette association !

24 
sept.
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ACTUS  ACTUS 

LA RÉVISION DU PLU  
AVANT TRANSFERT À LA MÉTROPOLE

Urbanisme

Lors du Conseil municipal du 
11 juillet 2016, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a été approuvé 
sur la base d’un projet élaboré 
par l’ancienne municipalité. C’est 
pourquoi, lors de cette même 
séance, Arnaud Mercier et son 
équipe ont entrepris une révision 
générale du PLU. Il fixe les grandes 
conditions du développement de 
la commune : la ville compte 8 580 
habitants, l’objectif est qu’elle ne 
dépasse pas 10 000 habitants en 
2030. Ce nouveau projet repose sur 
plusieurs objectifs :
• Préserver la qualité de vie  
des Venellois
• Développer les équipements
• Maintenir et développer l’emploi
• Faciliter les déplacements
• Et préserver les espaces naturels 

Les modifications 1 et 2 ont été 
lancées afin de ne pas retarder 
l’instruction des permis de 
construire dans les zones UE (zones 
d’activités) et UD (zones du centre-
ville) et ont été approuvées au 
Conseil Municipal du 27 juin dernier. 

Aujourd’hui, la révision du PLU a 
été engagée avant le transfert de 
compétences à la Métropole Aix-
Marseille Provence qui prendra 
effet au 1er janvier 2018. Cette 
dernière étape permettra de 
consolider les modifications 1 et 2 
et de redessiner de nouvelles zones 
tout en maîtrisant la croissance 
démographique. 
D’ici là, une délibération du Conseil 
municipal viendra entériner la 
dernière partie du PLU. s

La préservation et l’aménagement de Venelles sont au cœur des préoccupations de la 
municipalité. D'ici la fin de l'année, elle est engagée dans la révision de la troisième partie du 
PLU. La boucle pourra ainsi être bouclée !  

LA CARTE DES ZONES DE PRÉSOMPTION 
DE PRESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE 

Réglementations d'urbanisme

Afin de détecter la présence d’éventuels vestiges et de les préserver, une carte des zones  
de présomption de prescription archéologique existe au niveau national. Venelles n’échappe pas  
à la règle et le Préfet vient tout juste de l’étendre au Castellas…

Tous les ans, en France, 700 km2 sont concernés par des 
travaux d’aménagement, entraînant la destruction du 
patrimoine archéologique. 
Ainsi, le code du patrimoine prévoit que certaines 
catégories de projets de travaux et d’aménagements 
doivent faire l’objet d’une transmission systématique 
et obligatoire au Préfet de région. Il peut apprécier 
les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et 
émettre, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic 
ou de fouille.

Le Castellas, probablement établi dès l’an 
Mil, regorge de trésors archéologiques : 
poteries, pierres taillées ou gravées, trous, 
galeries et souterrains, ossements ou la 
« grotte » découverte dans cette zone

À Venelles, une première carte avait été dressée en 2015, 
mais elle n’intégrait pas le Castellas. Pourtant celui-
ci, probablement établi dès l’an Mil, regorge de trésors 
archéologiques : poteries, pierres taillées ou gravées, 
trous, galeries et souterrains, ossements ou la « grotte » 
découverte au Castellas dont on ne connait toujours pas 
l’origine ni l’utilisation.

Suite à la demande effectuée par Arnaud Mercier, Maire 
de Venelles, une nouvelle carte, intégrant le secteur du 
Castellas dans les zones de présomption de prescription 

archéologique, a été éditée par les services de l'État  
en décembre 2016. 

À l'occasion de la modification n°2 du PLU, cette carte  
a été annexée au document d'urbanisme communal.
En pratique, si un permis de construire est déposé dans 
l'une des zones identifiées, il est transmis pour avis à 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  
Cette dernière, suivant les cas, émet des prescriptions 
qui devront être mises en œuvre par le pétitionnaire.

Service urbanisme : 04 42 54 93 16 
service.urbanisme@venelles.fr

Photo de Venelles prise du Parc des Sports 
Maurice Daugé

Dessin du Château de Castellas

Les fouilles archéologiques permettent de mettre au jour, des trésors enfouis sous terre… La réglementation permet de les préserver !

UN BUDGET ÉNERGÉTIQUE 
MAÎTRISÉ 

Consommations et dépenses énergétiques  

La commune de Venelles est engagée 
depuis de nombreuses années 
dans une politique environnementale 
ambitieuse, notamment sur la question 
énergétique. 

Depuis novembre 2014, cette volonté 
se concrétise par l’intervention 
d’un conseiller en énergie partagé 
(CEP). Son rapport annuel, sorti en 
juin 2017, nous permet de suivre 
l’évolution des consommations et 

dépenses énergétiques de la ville.  
De 2013 à 2016, on note que :
• les consommations d’éclairage 

public sont en nette baisse en 
raison de la rénovation notamment 
du Parc des sports

• la commune a participé à des 
groupements d’achat pour la 
fourniture d’électricité et de gaz 
naturel permettant de réaliser des 
économies intéressantes. 

• […]

UN NOUVEAU SERVICE 
DE COVOITURAGE, 
ARRIVE À VENELLES !

Et si vous covoituriez malin  
dans vos trajets de courtes 
distances du quotidien ? 

La municipalité se dote d'un 
service de covoiturage de 
proximité : Covoit’ici. Un transport 
simple et innovant qui vous 
permettra grâce à une application 
mobile de lancer une demande 
de covoiturage qui sera visible en 
temps réel par les conducteurs 
sur des panneaux lumineux.  
Un bon moyen de réduire les 
émissions de gaz à effets de serre 
et de créer de la convivialité en 
utilisant les places disponibles 
dans les voitures ! Lancement 
prévu au mois de novembre…

en bref

Pour tout savoir sur cette révision, 
rendez-vous à la réunion publique 
qui aura lieu le lundi 13 novembre, 
à 18h30 à la Salle des fêtes.

Vous les attendiez avec impatience, 
les jardins partagés sont parés pour 
accueillir nos jardiniers venellois. 
Toutes les parcelles ont été attribuées 
mais si vous souhaitez avoir des 
renseignements ou déposer un dossier, 
  

n’hésitez pas à contacter Le potager 
partagé.

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

ILS SONT FIN PRÊTS ! 
Jardins partagés
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ACTUS  ACTUS 

AGENDA 21 : C’EST REPARTI POUR UN TOUR !  
Environnement

L’agenda 21 est un programme d’actions environnementales, sociales et économiques en faveur 
du développement durable. En septembre 2016, ce label, difficile à obtenir, a été prolongé pour une 
durée de 2 ans ! 

Venelles se place depuis des années 
sur le front du développement 
durable en œuvrant à de nombreux 
projets : 
• la centrale photovoltaïque sur le 

toit de la mairie et du CCAS
• les subventions pour l’installation 

d’équipements qualifiés d’ « énergie 
propre »

• la lutte contre le gaspillage  alimentaire
• l’achat de véhicules électriques…

Au regard de ces actions, l’idée même 
d'élaborer un Agenda 21 était une 
évidence. Sa construction a débuté  
en 2010 et a été reconnue Agenda 
21 local France par le ministère de 
l’écologie en décembre 2013 (pour 
une durée de 3 ans). La décision 
de solliciter son renouvellement 
c o n s t i t u e  u n  s i g n a l  f o r t  d e 
l ’e n g a g e m e n t  politique de notre 
municipalité. 

Durant les 2 ans à venir de la 
prolongation de la reconnaissance, 
l’équipe municipale s'attachera  
à recentrer le développement durable 
au cœur de son projet politique, 

en agissant de manière responsable 
sur le territoire par le biais d’actions 
concrètes. 

Son ambition est triple : consolider 
l’existant, faire émerger de nouvelles 
priorités et sensibiliser, mobiliser  
les acteurs. Le développement ne 
sera durable que s’il est participatif et 
partagé par l’ensemble des Venellois.

Retrouvez la liste des engagements 
sur venelles.fr

La centrale photovoltaïque installée
sur le toit de la Mairie

La lutte anti-gaspi à l'école des Cabassols

Venelles se pare des couleurs d’automne. La municipalité qui a à cœur d’embellir sa ville, en soigne 
particulièrement le fleurissement. Cette année, elle a décidé d’utiliser les Oyas, un système à la fois 
économique et écologique…

Plantations d'hiver
LES OYAS : 
UN PROCÉDÉ ANCESTRAL POUR NOURRIR 
LES PLANTES ET FAIRE DES ÉCONOMIES !

Deux fois par an, en été et  
à l’approche de l’hiver, les services 
techniques sont à pied d’œuvre 
p o u r  f l e u r i r  n o t r e  c o m m u n e .  

La plantation d’arbres dans le 
secteur urbain en remplacement  
de ceux qui sont morts ces dernières 
années va bientôt démarrer. Au 
total, 35 arbres sont concernés ! 

Afin d’aider les arbres à s’adapter à 
leur nouveau milieu, la commune 
souhaite développer, dans les 
secteurs non pourvus d’arrosage 
automatique, un système d’arrosage 
écologique, les oyas, dans des 
zones préalablement sélectionnées. 
Les oyas sont des pots en céramique 
micro-poreuse que l’on enterre près 
des plantes et que l’on remplit d’eau. 
Elles laissent échapper progressivement 
l’humidité nécessaire et les plantes 
absorbent l’eau dont elles ont besoin.
  
Ce système favorise le développement 
de la faune et de la microflore, 
autant de facteurs favorables à un 
meilleur développement des plantes. 

 « 
À ce jour, très peu de communes 
utilisent ce système, nous confie 
Fré d é r i c  G a rc i a ,  re s p o n s a b l e 
a d j o i n t  des services techniques. 
Et pourtant, ce système de micro-
irrigation novateur vieux de 4 000 
ans est économique et écologique. »

Il permet une économie d’eau 
importante (de 50 à 70 %), plus 
d’efficacité de la part des services 
techniques puisque l’apport en eau 
est 3 fois moins fréquent et ce système 
de production responsable s’intègre 
parfaitement dans la politique de 
développement durable de la ville.

Les Oyas, un système 
d'irrigation écologique très 
efficace, vieux de plusieurs 
millénaires, qui a largement 
fait ses preuves ! 

LES SERVICES TECHNIQUES 
SE METTENT  
À L’ÉLECTRIQUE !

Trois voitures électriques sont 
venues grossir les rangs de notre 
parc de voitures au mois d’août  
en remplacement de véhicules 
existants. Désormais, le parc  
se compose de 10 véhicules 
dont 5 à moteur thermique  
et 5 électriques. 

Coût  de l’opération : 
74 000 € HT
Financement : 
50 % par  le  département ,  
25  % par  la  Métropole  A ix -
Marseille Provence et le Conseil 
du territoire du Pays d’Aix et 25 % 
autofinancement de la commune. 

en bref

Les oyas, des pots utilisés pour une irrigation écologique. 

François Meniolle d'Hauthuille
Délégué à l 'Environnement,  

développement durable, agenda 21, 
projet du centre d'apport volontaire…  

«  Notre municipalité met en place 
une politique de développement 

durable omniprésente 
sur l'ensemble de ses actions : 

du transport en passant par les 
nouveaux équipements »

      
 AGENDA 21

Action labelli
sée

   

La municipalité mise sur le développement durable afin de préserver sa biodiversité. 
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ACTUS  ACTUS 

Sécurité routière 

RAPPEL DES RÈGLES NÉCESSAIRES
Le code de la route s’applique à tous, aux automobilistes, aux motards, aux poids-lourds, aux 
piétons et aux cyclistes. Pour ne pas se retrouver en danger dans la circulation, voici un petit rappel 
sur la vitesse, la priorité à droite et l’utilisation du clignotant.

UN ÉTÉ POUR SÉCURISER TOUTES LES 
ÉCOLES VENELLOISES, UNE PRIORITÉ ! 

Réaménagement de la Grande terre
LES NOUVELLES AIRES DE JEUX ET L’EXTENSION 
DU RÉFECTOIRE DU MAIL 

Travaux achevés 

La mairie a profité des vacances 
des écoliers pour réaliser des 
aménagements dans les écoles 
avec un seul objectif, la sécurité des 
enfants :
• mise en place de clôtures en 

ferronnerie « ludique » aux 
écoles du Mail et des Cabassols

• agrandissement de la cour et 
aménagement de l’entrée de 
l’école maternelle du Mail

• modification de la zone d’accès 
av ec  la  créat ion d ’un 
cheminement piéton intérieur  
permettant aux élèves de ne plus 
sortir directement sur la route 
aux Cabassols

• remplacement des gardes-
corps à l’école Marcel Pagnol

• mise en place de boutons d’alerte 

dans le cadre du plan particulier 
de mise en sûreté (PPMS) dans 
tous les établissements scolaires 
de la ville permettant de faire 
face à la survenue d’un risque 
majeur (inondation, séisme, 
r isque technologique…). 
Au total, 70 alarmes ont été 
installées dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 
S i  l e  s i g n a l  e s t  a c t i v é , 
l’alerte résonne dans l’école 
concernée avertissant élèves 
et personnels. Parallèlement, la 
police municipale et les services 
techniques sont informés en 
temps réel d’un danger. 

Coût  de l’opération : 140 000 €
Financement : 80 % par le département 
et 20 % autofinancement de la commune.

On vous en parlait dans le Vmag 
n°69, de nombreuses opérations de 
travaux avaient été engagées et sont 
désormais terminées ! 

Le réaménagement de la Grande 
Terre comprenait la requalification 
de l’espace urbain, la sécurisation des 
carrefours, l’amélioration du réseau 

d’eau pluvial et l’agrandissement 
de la surface végétalisée. 4 mois de 
travaux pour un résultat à la hauteur 
de nos attentes !

De plus, nos petits Venellois ont 
particulièrement été gâtés avec ces 
aménagements ! Qu’il s’agisse de 
l’agrandissement de la zone de jeux 
située à l’esplanade Cézanne, la 
création des deux nouvelles aires à 
la crèche des Logissons et Venelles-
le-haut ou l’extension de la cantine 
de l’école du Mail regroupant les 
élèves du Mail, du Centre et de 
Marcel Pagnol, ce sont de beaux 
espaces qui ont été mis en place. 
La preuve en images ! 

Tout l’été, nos services techniques se sont attelés à la tâche pour rénover nos écoles afin d’accueillir 
les petits Venellois dans des conditions optimales. Au programme, la sécurisation de tous les 
établissements : installation d’alarmes, mise en place des clôtures…

Les nouvelles clôtures en ferronneries

Les nouvelles aires de jeux très appréciées

Le réfectoire du Mail tout rénové… 

Zone 30 
Le centre-ville de Venelles est en zone 30 km/h.  
Mais beaucoup d’automobilistes sont encore au-dessus 
de cette limitation. Et les visages rouges qui apparaissent 
souvent sur les radars pédagogiques en sont la preuve. 
Pour la sécurité de tous, ralentissez !

Priorité à droite 
La priorité à droite est l’une des règles de base (avec la 
circulation à droite) du Code de la Route (R415-5). S’il n’y a 
pas de signalisation précise (stop, cédez le passage, etc.), 
la règle de la priorité à droite aux intersections s’applique.

Le clignotant 
Au volant, le principal moyen pour communiquer et vous 
faire comprendre des autres usagers, c’est le clignotant. 
Les règles d’utilisation du clignotant sont simples : dès 
que vous vous apprêtez à changer de direction, il faut 
actionner le clignotant.

Le radar pédagogique avenue Maurice Plantier fait souvent la 
tête… 

FORMEZ-VOUS  
AUX GESTES QUI SAUVENT ! 

Un proche fait un malaise, vous 
assistez à un accident de voiture… 
Face à une personne en danger, avoir 
les bons réflexes peut parfois nous 
permettre de sauver une vie. Bernard, 
agent de la Police municipale et 
moniteur PSC1 vous apprend les 
gestes qui sauvent à travers des mises 
en situation les 28 et 29 novembre 
prochain : comment prévenir les 
secours, quels gestes effectuer en 
attendant l’arrivée des secours, 
comment utiliser un défibrillateur… 
Si vous êtes intéressé, inscrivez-
vous vite, les places sont limitées. 

b.escudier@venelles.fr

DÉJECTION CANINE : LE 
RAMASSAGE OBLIGATOIRE ! 
 

Propriétaires de chien, respectons 
notre ville ! Des distributeurs de sacs 
dédiés ont été installés dans la 
commune afin de faciliter le nettoyage. 
Rappelons que c’est un devoir citoyen 
mais surtout une obligation.
La loi impose de ramasser les crottes 
de son chien sous peine d’une 
contravention de 1re classe (35 €).  

en bref

Prévention routière
LA POLICE MUNICIPALE 
EN ACTION
En partenariat avec la Métropole  
A i x-M arse i l le  Prov e n ce ,  le 
dé parte me n t  de s  Bouches-du-
Rhône et l’automobile club d’Aix-en-
Provence et du Pays d’Aix, la Police 
municipale de Venelles a mis en 
place une opération de prévention à 
la sécurité routière du 12 septembre 
au 21 octobre. 

L’objectif : renforcer la présence 
policière et rappeler les règles pour 
la sécurité de tous ! 
Suite à une réorientation des 
politiques de prévention de sécurité 
routière de la Préfecture de police, 
les Venellois n’ont pas pu profiter 
cette année, de l’alternative à la 
sanction, permettant de ne pas 
recevoir de contraventions.

Les actions de la ville se sont portées 
principalement sur :
• un renforcement du contrôle de 

vitesse (cinémomètre),
• une opération vision de nuit 

consistant à la vérification  
des éclairages de vos véhicules 

• une opération « je clignote »  
pour s’assurer de la bonne 
utilisation des clignotants notamment 
dans les giratoires. 

Schéma expliquant comment 
appréhender un giratoire
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67 candidatures reçues 
pour le concours d’architecture
Au mois de septembre, un comité 
de sélection composé d’Arnaud 
Mercier, Maire de la ville, de 
nombreux élus de la majorité et de 
l’opposition, a procédé à l’examen 
des 67 dossiers de candidatures.  

Après plusieurs semaines de réflexion et 
d’analyse, il a sélectionné, sur la base 
des critères énoncés, 3 équipes pour 
participer à la seconde phase du 
concours. Ces équipes auront jusqu’à 
la fin de l’année pour soumettre une 
esquisse de projet représentant 
notre futur Pôle culturel. 
C’est sur cette base que notre comité 
désignera le lauréat de ce projet, 
début 2018.

Un Pôle culturel d’envergure ! 
Début 2017, la municipalité a acheté 
le terrain dit des « Tournesols » qui 
accueillera le futur Pôle culturel. 
Celui-ci associera une salle de 
spectacle dimensionnée pour 
accueillir 350 personnes assises et 
jusqu’à 650 debout ainsi qu’une 
médiathèque, un lieu propice à 
l’information, l’échange, la rencontre. 

Salles de répétition et de médiation, 
espace d’exposition et café culturel 
complèteront les services proposés 
au public pour en faire un nouveau 
lieu de convivialité, d’échange et de 
culture à Venelles.
Le budget alloué pour l’exécution 
des travaux est de 7,8 millions 
d’euros HT. C’est sur cette somme 
que les trois équipes (2e phase de 
sélection) devront travailler sur le 
meilleur projet. 

On ne le répètera jamais assez :  
le débroussaillement reste le 
meilleur moyen de vraiment se 
prémunir contre les incendies.  
Plus qu’une nécessité, c’est une 
obligation ! Chaque année, du 1er 

octobre au 31 mai, les propriétaires 
sont tenus d’effectuer ces travaux 
sur leur terrain pour limiter la 
propagation des feux dans les 
propriétés situées à proximité des 
zones dites sensibles et œuvrer pour 
la sécurité de tous.

Dès que votre propriété est à 
proximité d’une zone boisée, votre 
habitation peut être touchée par 
le feu ! Cette obligation légale de 
débroussailler (OLD), ainsi que 

le maintien en état, n’est ni une 
coupe rase, ni un défrichement  
et ne vise pas à faire disparaître l’état 
boisé. Au contraire, il doit permettre 
un développement normal de la 
végétation en place. 

Sur un terrain parfaitement débroussaillé, 
le feu passe sans grands dommages 
et le travail des sapeurs-pompiers 
est facilité et sécurisé. 
Le débroussaillement vous protège 
vous, votre terrain, votre habitation 
et vos biens.

Pour tout savoir sur l’OLD, rendez-
vous le mercredi 8 novembre, 
18h30, à la Salle des fêtes pour la 
réunion publique. 

LE PÔLE CULTUREL DÉVOILE SES AVANCÉES…
Grand projet 

Dans le cadre du concours d’architecture pour le futur Pôle culturel, Venelles a reçu 67 dossiers  
de candidature de haut niveau suite à l’appel à projet qu’elle avait lancé en juillet dernier…

OBLIGATIONS LÉGALES : POUR MIEUX 
SE PROTÉGER, DÉBROUSSAILLONS ! 

Risques majeurs

Cette année encore, nos magnifiques paysages de Provence ont été dévastés par les flammes. 
Le débroussaillement reste le meilleur moyen pour retarder la propagation des feux de forêt et 
assurer la sécurité de chacun. 

DÉBROUSSAILLEZ
POUR ÉVITER ÇA

++ d’infos : www.paysdaix.fr

Limiter les départs de feux
freiner leur propagation
se protéger

LE BILAN DES FEUX 
DE CET ÉTÉ EN 
QUELQUES CHIFFRES 

L’été s’achève et avec lui, la saison des 
feux de forêt. Une saison très sévère 
pour la région Sud-est et un risque 
bien présent à Venelles notamment 
en raison de la chaleur, la sécheresse 
et le mistral. 
Au 31 août : 
• 141 feux de forêt dans les Bouches-

du-Rhône  : 1 501 ha brûlés  et 1 654 
feux d’espaces naturels (hors feux 
de forêt)

• 25 jours classés en risque noir  
(juil. /août) sur les massifs Trevaresse, 
Concors et Sainte-Victoire contre  
24 l’an dernier 

• 192 bénévoles mobilisés (en cumul) 
sur la période

• 96 patrouilles sur la période soit 
près de 1000 heures de surveillance 
(temps/homme)

RCSC : 06 24 77 51 22
 rcsc@venelles.fr

en bref

LE RISQUE INONDATION 
Préventions 

Le risque inondation, principal risque 
naturel au niveau national, concerne 
1 commune sur 3. 
En raison des risques de ruissellement 
urbain dû à des épisodes orageux  
ou au débordement de la Touloubre, 
la municipalité se doit d’anticiper 
les risques et de mettre en œuvre 
tous les moyens de prévention  
et de préparation pour protéger  
les citoyens et leurs biens. 

Toutes les mesures de prévention 
ne valent que si chaque famille 
venelloise connaît et applique les 
conseils de sécurité. 

Alors pour mieux gérer la situation, 
en amont, pendant et après et 
intégrer les bons gestes, n’hésitez pas 
à consulter notre rubrique "risques 
majeurs" sur venelles.fr
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JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ

en cas de pluies méditerranéennes intenses

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

www.interieur.gouv.frwww.vigicrues.gouv.fr

www.vigilance.meteofrance.com

#pluieinondation

16171-1_sensibilisation-inondations_affiche.indd   1 12/07/2017   17:25:44
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Je note les numéros utiles 
 
Ma mairie 04 42 54 16 16
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

VERS UNE DÉMATÉRIA-
LISATION DES SERVICES 
COMPTABILITÉ ET RH 
EN 2018 !  

Venelles s’est engagée dans un 
schéma global de modernisation 
du service public afin de s’inscrire 
dans une démarche éco-responsable 
en adéquation avec l’Agenda 21. 
Après avoir mis en place le Portail 
famille, permettant de simplifier 
les formalités administratives des 
Venellois, la commune s’attaque à la 
dématérialisation de sa comptabilité 
et de ses ressources humaines 
(factures, bons de commande, 
bulletins de salaire, etc.) dès 2018. 

D’ici la fin de l’année, le service 
comptabilité accompagné du service 
informatique va se former et 
s’approprier un nouveau logiciel.  
La finalité ? L’économie de papier 
réalisé, un gain de temps pour les 
agents de la mairie et du Trésor 
Public et un geste fort en faveur  
du développement durable. 

en bref

ANTICIPER L’AVENIR PAR UNE  
POLITIQUE FONCIÈRE DYNAMIQUE

Développement urbain  

Depuis le début de l’année, Venelles 
entend mener une politique foncière 
forte et volontariste en vue de réaliser 
des équipements publics et des 
opérations d’aménagement tendant 
à répondre aux besoins des Venellois.

Qu’il s’agisse du terrain du bassin 
de rétention dit des « Tournesols », 
de celui qui accueillera le projet du 
groupe scolaire ou la servitude de 
passage accolée aux jardins partagés 
offrant une possibilité d’extension, 
l’objectif de la commune est d’assurer 
la disponibilité et la mobilisation 
des terrains compatibles avec 
les projets d’aménagement et les 
enjeux de développement urbain. 

Chaque terrain acquis a bénéficié 
de financement du Département  
et/ou de la Métropole Aix-Marseille Provence : 

• Terrain dit des Tournesols
Achat : 556 000 € 
Financement : 50 % Département 
et 25 % Métropole 
• Groupe scolaire 
Achat 565 000 € 
Financement : 50 % Département 
et 25 % Métropole 
• Terrain accolé à celui des 

jardins partagés 
Achat 100 000 € 
Financement : 50% la Métropole 

Trois actes de vente ont également 
é té  s i g n é s  pa r  l a  co m m u n e 
notamment pour la cession de voies 
de lotissements privés. Une dizaine 
est en phase de finalisation  
et pourrait être signé d'ici la fin de 
l'année 2017. Une autre dizaine 
sont en cours de constitution 
entre le notaire et les colotis.

Affiche sur l'obligation légale 
de débroussailler

Le terrain qui accueillera le Pôle culturel

10%
20%

50%20%

État

Fonds 
propres

Financement prévisionnel travaux

DépartementMétropole

Financement prévisionnel 
travaux
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LE DOSSIER      

Noël
à Venelles

Un festival d’animations

PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL, 
CARTES GRISES ET PACS :  
DE NOUVELLES PROCÉDURES 

Vie citoyenne et démarches

Le permis de conduire 
international
Une seule télé-procédure permet 
désormais de faire une demande de 
permis de conduire en cas de vol, 
perte ou détérioration, expiration de 
la durée administrative, prorogation 
poids lourd, changement d’état-
civil, extension du permis, premier 
permis. 

Il suffit de disposer d’une adresse 
mail, de faire une photo numérique 
dans un photomaton agréé, 
d’acheter en ligne un timbre fiscal 
dématérialisé, créer un compte ANTS 
sur www.ants.gouv.fr et remplir le 
formulaire en ligne en téléchargeant 
les pièces justificatives nécessaires 

en fonction de la situation de 
l’usager. Simple comme bonjour ! 
Pour une première demande de 
permis de conduire, l’usager peut 
solliciter son école de conduite pour 
qu’elle effectue la démarche pour 
son compte.

permisdeconduire.ants.gouv.fr

Les cartes grises 
Vous venez d’acheter un véhicule 
d’occasion et souhaitez obtenir 
votre nouvelle carte grise ? Vous 
avez déménagé et devez modifier 
l’adresse sur votre carte grise ? 
Depuis le 7 août, les démarches 
d’immatriculation s’effectuent 
uniquement en ligne via votre 

ordinateur, tablette ou smartphone, 
24h/24, 7j/7. Fini l’attente en 
préfecture !
Pour réaliser la procédure, rendez-
vous sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : www.ants.
gouv.fr, sur celui du service public :  
www.service-public.fr ou sur celui  
de chaque Préfecture.

Le PACS
À partir du mois de novembre, 
l’enregistrement, la modification et 
la dissolution des pactes civils de 
solidarité (PACS) seront transférés 
aux communes. 

Service État-civil : 04 42 54 16 16 
service.population@venelles.fr

Depuis la rentrée, les procédures pour le permis de conduire international, les cartes grises  
et le PACS ont été modifiées. Le but ? Vous faire gagner du temps ! 

LES ÉCHOS DU CONSEIL 
MUNICIPAL : APPROBATION DE 
LA DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC (DSP) POUR LA 
GESTION DES STRUCTURES 
D’ACCUEIL DE LA PETITE 
ENFANCE 

La convention de délégation de 
service public est arrivée à échéance 
le 30 septembre dernier et la 
nouvelle procédure de délégation 
« par affermage » a été lancée  
le 27 mars 2017 pour une durée de  
5 ans. Afin de départager les deux sociétés 
candidates admises en négociation, une 
commission de négociation spécifique a 
été mise en place. 

L e  C o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  
13 septembre a approuvé à l’unanimité 
le choix de Bulles et Billes pour assurer, 
en tant que délégataire, la gestion des 
structures d’accueil de la petite enfance 
de la ville de Venelles.

Consultez l’intégralité des comptes-
rendus des conseils municipaux sur 
venelles.fr

en bref
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Dans une ambiance douce 
et  chaleureuse, vous pourrez 
déambuler dans les allées de 
ce marché de Noël et partir à la 
rencontre des artisans et producteurs 
de la région. Plus de 20 stands 
vous offriront originalité, tendance, 
étonnement et nouveautés afin que 
chacun puisse trouver le cadeau 
idéal à placer sous le sapin et des 
produits authentiques : sucreries, 
pains d'épices, décorations, jeux 
et jouets, santons de Provence 
ou encore pièces uniques de 
créateurs… 

Dégustations de gâteaux, vin chaud 
et autres spécialités rythmeront 
ces 2 week-ends. Entre les chants 
traditionnels, les couleurs rouges, 
vertes et dorées, les odeurs de vin 

chaud et de cannelle, vous serez 
baignés dans la magie de Noël !
Mais cette magie ne pouvait être au 
rendez-vous sans la venue du père 
Noël !
Alors pendant que les grands 
rempliront leur hotte, les plus petits 
pourront le rencontrer ! 
Rejoignez-nous et participez 
aux nombreux temps forts : 
l’inauguration du marché et le 
lancement officiel du concours des 
crèches et des illuminations… et 
encore plein d’autres surprises !

Les week-ends du 8 au 10 décembre  
et 15 au 17 décembre – Place des Logis 
Retrouvez le programme détaillé sur 
venelles.fr
Service culture et animation du 
territoire : 04 42 123 223
office.tourisme@venelles.fr

En route pour le Téléthon !
Les 8 et 9 décembre, l’Association Venelloise d’Actions Humanitaires (AVAH) organise sa 20e édition du Téléthon. L’objectif :  
récolter des fonds au profit de l’Association Française contre les Myopathies (AFM) qui lutte contre les maladies 
neurovasculaires. Même si le programme n’est pas totalement finalisé, nous allons vous en donner un aperçu ! 

Du 8 au 17 décembre 2017, le marché de Noël déploie son chapiteau de 400 m2 sur la place des Logis ! 
La municipalité et les commerçants venellois vous invitent à partager des moments de convivialité  
et d’émerveillement pour vous donner un avant goût de fête. 

UN NOËL 
HAUT EN COULEURS ! 
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour penser à Noël, 
les fêtes de fin d’année se préparent déjà et avec elles 
ses guirlandes d’évènements festifs : marché de noël, 
spectacles, concours des crèches et des illuminations.

LE CIEL VENELLOIS 
BRILLERA DE MILLE 
FEUX… D’ARTIFICE ! 
Les festivités de Noël seront marquées 
par une grande et lumineuse nouveauté : 
un magnifique feu d’artifice ! 
Ses premières étoiles illumineront le 
ciel venellois dès la nuit tombée et 
donneront symboliquement le coup 
d'envoi du marché. Un événement 
exceptionnel à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

EUX AUSSI ŒUVRENT 
ET/OU COLLECTENT 
POUR LE TÉLÉTHON…
• Tournoi de bridge le 18 novembre matin 
- le Bridge Venellois. L’argent récolté sera 
remis à l’AVAH lors cet événement.
• Vente d’objets faits main en faveur 
du Téléthon par les associations 
Le Cercle d’or et énergie solidaire. 
Rendez-vous le 18 novembre de 9h  
à 12h salle de la Grande Terre. 
• Confection de madeleines par 
Christiane Liauthier sur le stand de vin 
et chocolats chauds de l’AVAH. 
• Match de water-polo du PAN au 
Centre aquatique Sainte-Victoire au 
profit du Téléthon. 
• Une vingtaine de bénévoles de l’AVAH 
offre bien plus que leur temps…

AVAH : avah.venelles@laposte.net

DES LAMPIONS POUR 
FAIRE BRILLER L’ESPOIR ! 
À l’occasion du Téléthon, les enfants des 
centres aérés des Marmottes et des Ecureuils 
ont confectionné des lampions à découvrir 
le vendredi 8 décembre à l’ouverture du 
marché de Noël. Un joli partenariat entre 
les services jeunesse, culture et animation 
et l’AVAH ! 

LES 8, 9, 10 et 15, 16 et 17 DÉCEMBRE
De 10h à 19h, marché de Noël
• Pâtisseries, crêpes (réalisées par le 
Cercle d’Or), vins et chocolats chauds 
seront en vente au profit du Téléthon
• Ateliers de travaux manuels animés 
par l’association Recyclaix et le jeu  
« trouvez l’intrus » qui vous permettra 
de remporter de nombreux cadeaux ! 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
18h45 : départ de la flamme
Comme chaque année, le Speedy 
Club Provence et les cyclistes 
de l’Amicale Vélo du Club Aixois, 
accompagneront la flamme jusqu’à 
la Halle Nelson Mandela. 
19h30 : grand loto du Cœur
à la salle polyvalente avec de 
nombreux lots à gagner, offerts par 
les commerçants venellois et du Pays 
d’Aix. Buvette sur place.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
7h30 : balades au Parc des sports 
2 circuits proposées :
• en 4x4 : les Gailles pour une virée 
dans les collines
• en quad par les Quadeurs Aixois
9h : tours pédestres 
Le Speedy club Provence vous 
attend place des Logis afin d'explorer 
Venelles à pied pour seulement 1 €. 
Un moyen efficace d’associer « bonne 
cause », sport et découverte ! 

9h30 : balade en voitures de collection
Cette promenade de 30 km, au départ 
de la salle polyvalente, permettra 
aux personnes à mobilité réduite 
de profiter des joies du co-pilotage 
à bord de splendides voitures de 
collection dans tout le Pays d’Aix.
13h : exposition voitures de collection
Arrivée des voitures de collection et 
exposition de ces « spécimens » sur 
la placette du Mail.
19h : des courts métrages pour  
« sensibiliser les jeunes au handicap »
Le service Jeunesse diffusera à la salle 
des fêtes des courts métrages sur 
le thème « sensibiliser les jeunes au 
handicap » réalisés par le service 
pendant les vacances de la Toussaint. 
20h : Concert pop rock
Les jeunes Venellois du Studio se 
produiront sur la scène de la Salle 
des fêtes pour un concert pop rock 
qui va décoiffer ! Buvette sur place.

Ce programme est susceptible d’être 
modifié. 

Marché de Noël, c’est parti 
pour deux week-ends de fête !
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Noël
à Venelles

DU 6 AU 17 DÉCEMBRE

LE DOSSIER    

Concours des 
crèches et des 
illuminations
Noël ne serait pas Noël sans un 
beau Père Noël tout de rouge vêtu, 
un traineau rempli de cadeaux,  un 
magnifique sapin qui embaume votre 
demeure, des décorations scintillantes 
et une crèche provençale fourmillante 
de santons peints à la main.

À l’occasion de ce nouveau concours de 
crèches et d’illuminations, la ville vous 
invite à faire scintiller votre quartier en 
habillant vos jardins, fenêtres, balcons, 
vitrines et portes d’entrées.
 
Grâce à vos plus belles lumières et 
décorations, Venelles va prendre des 
airs de fête et vous faire voyager « vers 
un Noël autour du monde » ! Petits 
et grands pourront découvrir avec 
émerveillement des façades rivalisant 
de beauté et d'ingéniosité. Alors laissez-
vous gagner par l’atmosphère magique 
de ces fêtes de fin d’année. 
P l u s i e u r s  c a t é g o r i e s  s o n t 
représentées pour ce concours qui 
illumine la ville : balcons, jardins, 
commerces ou vitrines. La municipalité 
récompensera également la plus belle 
crèche.
Qu’elle soit traditionnelle, en laine, 
gourmande ou réalisée avec les jouets 
de vos enfants, avec du papier rocher 
pour faire le fond ou de la mousse 

ramassée dans la nature, on en est sûr, 
votre crèche sera originale et unique. 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 
mardi 28 novembre jusqu’au vendredi 
15 décembre. Pour vous inscrire, rien 
de plus simple ! Il vous suffit de remplir 
le formulaire dédié sur venelles.fr ou 
de retirer votre bulletin d’inscription à 
l’office de tourisme.

Les visites se feront à domicile fin 
décembre pour les décorations de Noël 
et début du mois de janvier 2018 pour 
les crèches (sur rendez-vous). 
Il faudra ensuite être patients et 
attendre jusqu’au début du février pour 
l’annonce des résultats.

Je ne sais pas vous, mais nous on a déjà 
envie d’y être et d’admirer vos créations 
éblouissantes ! 

Service culture et animation du territoire :  
04 42 123 223 - office.tourisme@venelles.fr

Le Noël de nos jeunes 
et de nos anciens !

Lucien et toute sa bande vont 
enchanter le Noël de nos 
enfants !  
Cette année, pour fêter Noël avant 
l’heure, les Venellois partiront à la 
rencontre de  « Lucien l’enchanteur » !  
Ce spectacle de fin d’année est un 
show récréatif autour de chansons 
que les parents connaissent et que les 
enfants adorent… Cinq musiciens, 
une danseuse de claquettes et un 
échassier acrobate unissent leurs 
talents pour faire découvrir aux petits 
Venellois l’univers de la musique Jazz 
Band, la danse et les claquettes, l’art 
du cirque et du jonglage et le théâtre. 
Un programme riche placé sous le 
signe du rire et de l’émerveillement !
Dimanche 10 décembre, à la 
salle polyvalente située au Parc 
des sports, dès 13h30, on vous 
attend dans une ambiance de fête 
pour participer à de nombreuses 
animations. Après le spectacle, un 
goûter, offert par la municipalité, 
viendra clôturer cette journée. Mais 
avant de repartir, petits et grands 
pourront rencontrer le Père Noël 
venu spécialement pour l’occasion et 
prendre une belle photo à ses côtés. 
Que de surprises attendent nos petits 
Venellois ! 

Spectacle réservé uniquement aux 
Venellois. Ticket d’entrée gratuit à retirer 
au service jeunesse.  
Service jeunesse : 7 rue des écoles - 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Le repas des seniors, un mo-
ment de partage et de gour-
mandises ! 
Que serait Noël sans le traditionnel 
repas de nos aînés ? Organisé par la 
municipalité et le Centre communal 
d’action sociale, c’est le mercredi 
6 décembre à la salle polyvalente 
que nos seniors seront conviés  
par Arnaud Mercier pour partager un 
repas festif ! 
Déjeuner de fête, verres de l’amitié, 
rires, sourires, animations et danses 
seront au rendez-vous ! Si vous ne 
voulez pas rater cet événement 
inscrivez-vous à partir du lundi 
13 novembre auprès du CCAS.  
Nos équipes se feront une joie de 
vous accueillir !  
Attention, les places sont limitées !

 
CCAS : 04 42 54 98 08

ccas@venelles.fr

Cette année encore, la municipalité s’est surpassée pour proposer à nos 
jeunes Venellois et à nos seniors des événements qui vont les emporter dans 
la féérie de Noël…

VŒUX À LA POPULATION 
Monsieur le Maire, Arnaud Mercier, 
et toute son équipe vous convient  
à la cérémonie des vœux de la ville 
de Venelles le dimanche 14 janvier  
à 18h à la halle Nelson Mandela. 
Ce moment privilégié marquera 
l’arrivée de l’année 2018, nous 
permettra de nous rencontrer et 
de rendre compte des actions 
menées, passées et à venir, de votre 
municipalité. 
Un buffet viendra clôturer cette 
cérémonie dans une ambiance 
conviviale. Vous êtes tous 
chaleureusement invités et nous 
vous attendons nombreux ! 
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Le Portail famille,  
votre service en ligne 
On vous le disait dans le Vmag n°69, 
le Portail famille a été étendu à 
toutes les écoles de la ville. Ce service 
permet d’inscrire vos enfants aux 
activités périscolaires, extrascolaires 
et à la cantine depuis n’importe quel 
écran d’ordinateur via le site portail-
venelles.ciril.net/guard/login.  
Plus pratique, plus rapide, plus facile 
dans la gestion au quotidien, c’est 
une véritable révolution ! 

Si vous n’étiez pas présent lors de 
la réunion parents-enseignants, les 
codes de connexion vous ont été 
envoyés par courrier. Si ce n’est pas 
le cas, rendez-vous à l’Espace famille 
(voir ci-dessous) ou appelez la mairie 
au 04 42 54 52 50 pour recevoir vos 
accès et effectuer vos démarches 
en ligne 24h/24 et 7j/7 : inscriptions, 
modifications d’inscription à la 
cantine (le mardi de la semaine qui 
précède), au périscolaire la veille 
pour le lendemain… Pensez à 
anticiper vos démarches afin d’éviter 
une surfacturation. 

Egalement, il est important de 
noter que si votre enfant est inscrit 
uniquement à la cantine par 
exemple, il ne pourra pas avoir accès 
aux garderies ou études pour des 
raisons de responsabilité en cas 
d’accident. Aussi, si vous souhaitez 
bénéficier occasionnellement de 
l’un de ces services, il vous suffit de 
vous inscrire en « exceptionnel » afin 
que l’on puisse vous ouvrir les droits 
d’accès via le Portail famille.

L’espace famille : 
un guichet unique pour vos 
démarches d’inscriptions  
Depuis le mois d’août dernier, un lieu 
unique vous accueille pour l’ensemble 
de vos démarches d’inscriptions 
scolaires, périscolaires et 
extrascolaires : l’Espace famille 
situé au service jeunesse :  
7, rue des écoles. 

Nos équipes pourront également 
vous accompagner dans l’utilisation 
du Portail famille grâce aux 
ordinateurs mis à votre disposition 
dans les locaux et vous montrer la 
marche à suivre !  

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

Entre la réforme des rythmes scolaires, le regroupement de l’ensemble de vos démarches 
d’inscriptions à « l’Espace famille », le déploiement du Portail famille, il y a de quoi perdre la tête… 
Voici un petit bilan pour une meilleure compréhension !   

BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS 
POUR CETTE RENTRÉE 2017 !

Éducation

LA MICRO-CRÈCHE  
DES MINIPOUSS VOUS OFFRE 
UNE SOLUTION DE DÉPANNAGE 

Vous avez un enfant entre 2,5 mois 
et 4 ans ? Vous avez besoin de faire 
garder votre enfant pour des occasions 
particulières ? 
La micro-crèche des Minipouss vous 
offre la possibilité de garder vos 
enfants de manière exceptionnelle ou 
pendant les vacances scolaires. 
N’hésitez pas à les contacter ! 

 Les Minipouss 04 42 24 49 55 
minipouss.bb@orange.fr

JULES ET JULIE ONT REPRIS 
LEURS ACTIVITÉS… 

L’association Jules et Julie rassemble 
une dizaine d'assistantes maternelles 
agréées et propose à une trentaine 
d’enfants de nombreuses activités. 
Cette année, gym, activités manuelles, 
musique, sorties pédagogiques, 
événements (Noël, chandeleur, 
Pâques…) seront au programme.  
De beaux rendez-vous à ne pas manquer 
pour nos tout-petits !

Jules et Julie - 06 63 80 25 56 
associationjulesetjulie.fr 

en bref

Pratiquer une activité physique apporte de nombreux bénéfices. Et quand on sait qu’il est scientifiquement 
reconnu que sa pratique réduit les risques de récidives de 35% à 50%, il est logique que le sport-
santé soit en plein essor ! L’AVT « monte au filet » et s’inscrit naturellement dans cette démarche…

L’ASSOCIATION VENELLOISE DE TENNIS 
(AVT) MISE SUR LE SPORT SANTÉ 
POUR COMBATTRE LE CANCER ! 

Sport et santé

Pour Mika, préparateur physique de 
l’association venelloise de tennis 
(AVT), il était plus que nécessaire 
de développer le sport-santé à 
Venelles en lançant un programme 
en partenariat avec l’association 
CAMI 13 dont il est éducateur médico 
sportif. Une première dans le Pays 
d’Aix ! Projet largement soutenu par 
la municipalité qui vient de signer 
une convention avec le club.
D’ici la fin de l’année, l’entraîneur 
formé à la faculté de médecine de 
Paris et détenteur d’un diplôme 
universitaire « Sport et Cancer », 
proposera des cours collectifs 
à Venelles à une soixantaine de 
patients. En petits groupes de 
8 à 10 patients, il travaillera des 
gestes simples pour améliorer la 
mobilité, atténuer les douleurs et la 
fatigue, par des exercices réguliers, 
ludiques. Ces séances alliant gym 
douce et renforcement musculaire 
s’inspireront du tennis pour que 
chacun, sportif ou non, puisse être 
sportivement accompagné tout en 
tenant compte de leur pathologie. 

Ces cours s’adressent à des 
hommes, des femmes ou des 
enfants touchés par un cancer et ce, 
dès le début du diagnostic, à tout 
moment du parcours de soins et en 
prévention des récidives de cancer. 
Pour s’inscrire rien de plus simple : 
un certificat médical adapté et une 
cotisation de 20€ à la CAMI 13 et c’est 
parti !  

La CAMI en quelques mots… 
La Fédération Nationale CAMI  
Sport & Cancer intervient depuis plus 
de 15 ans auprès des malades. 
Depuis sa création en 2000 par 
le Dr Thierry Bouillet, oncologue  
et Jean-Marc Descotes, ancien 
sportif de haut niveau, elle s’implique  
au quotidien dans la promotion 
d’une politique de santé et de lutte 
contre le cancer par le sport. « C’est un 
véritable médicament ! Il faut établir 
les modalités de prescription, quelle 
dose, quelle fréquence, et l’adapter 
à chaque cas », explique le docteur 
Bouillet. Sur Marseille, Stéphanie 
Ranque, présidente de la section 13 
de la CAMI, participe activement 
à développer ce programme 
localement. 
Grâce à son action, l'AVT intégrera les 
clubs précurseurs dans ce domaine 
et aura une vision plus globale du 
sport en développant la santé !  

« D’ici la fin de l’année,  
l’AVT va développer le sport-
santé à Venelles en lançant 
un programme en partenariat 
avec l’association CAMI 13 
Sports & Cancer…»

UN CHANGEMENT 
D’ÉQUIPE POUR L’AVT !

La saison de l’AVT a démarré 
avec un tout nouveau bureau : 
Jean-Luc Colonna qui accède à 
sa présidence et avec lui l’envie 
de répondre encore mieux aux 
attentes de ses adhérents. 
Même si le club s'oriente plus 
vers la compétition avec de 
nouvelles formules d'entraînement, 
qui permettront à ses joueurs 
d'atteindre un niveau supérieur, 
le tennis loisirs ne sera pas mis 
sur la touche ! Loin de là…

L’éco-responsabilité, restera une des 
valeurs importantes du club : recyclage 
et tri des déchets, réservation de 
terrains en ligne, etc.. Une vraie 
démarche qui va de pair avec 
les enjeux environnementaux et 
sociaux du sport ! 

 avt-club.fr

Cassandre Dupont  
5e adjoint,  

déléguée à la jeunesse 
et la protection des animaux

« Ce service en ligne 
a été créé pour simplifier 

vos démarches administratives 
et faciliter votre quotidien ! »

Le Portail famille, un service pour effectuer vos démarches administratives en ligne.

Mikaël Richaud en pleine démonstration de sport thérapie.
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LA NOUVELLE ORGANISATION 
DES TEMPS SCOLAIRES À L’ÉCOLE…  

Rythmes scolaires

Avec le passage à la semaine de 4 jours, l’accueil périscolaire a été totalement réorganisé.  
Nos services ont donc mis en œuvre leur savoir-faire pour répondre aux attentes des Venellois !

Afin de répondre au retour à la semaine de 4 jours, aux 
besoins des enfants, des parents et des équipes en place, 
une nouvelle organisation a été définie au sein des deux 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de Venelles : 
les Marmottes (pour les enfants âgés de 3 à 6 ans) et les 
Ecureuils (pour les 6-11 ans). 
Désormais, les centres aérés sont ouverts tous les 
mercredis avec plusieurs possibilités offertes aux parents : 
une garderie le matin avec ou sans déjeuner, l’après-
midi avec ou sans déjeuner et la journée complète.  
À Venelles, nous avons le choix ! 

En attendant l’ouverture prochaine du nouveau centre 
aéré situé au Parc des sports Maurice Daugé (cf. encadré), 
les accueils se font à l’école du centre pour les maternelles 
et à l’école des Cabassols pour les élémentaires. 
Dès 7h15 et ce jusqu’à 18h, vos enfants pourront bénéficier 
d’activités de découverte, d’initiation et d’éveil autour de 
contenus sportifs, culturels, d’expression en extérieur ou 
en intérieur. Ces activités de loisirs diversifiées sont en 
tout point respectueuses des rythmes de vie et de l’âge 
de vos enfants. 

Pour toutes vos démarches administratives (restauration 
scolaire, garderies, études surveillées, inscriptions aux 
centres aérés), rendez-vous à notre guiche unique : 
l’Espace famille, situé au service jeunesse.

Espace famille : 7, rue des écoles. 
04 42 54 09 09 - service.jeunesse@venelles.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
.

En attendant le nouveau centre aéré, les accueils périscolaires se font dans les écoles du Centre (maternelles) et du Mail (élémentaires)

LE NOUVEAU CENTRE AÉRÉ 
BIENTÔT EN ACTIVITÉ !  
On l’attendait avec impatience ! Après un an de 
travaux, la construction du nouvel accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) situé au Parc des 
sports est presque achevée et ouvrira ses portes 
en début d’année 2018.
Ce centre aéré offrira à 250 enfants en simultané 
un équipement performant entièrement 
adapté à leurs besoins dans un magnifique 
cadre arboré. Les petits Venellois de 3 à 12 
ans pourront profiter des 680 m2 d’espaces 
d’activités intérieurs et des espaces extérieurs 
totalement sécurisés pour des jeux en plein air. 
On en est certain, cet équipement tout neuf fera  
le bonheur des petits et des grands ! 

Ce nouveau centre aéré accueillera bientôt vos enfants ! 

Séjour ski 

PARTONS À L’ASSAUT DES PISTES ENNEIGÉES !   
Vars accueillera, cette année encore, nos jeunes Venellois pour une semaine sportive et intensive 
sous le signe du ski du 4 au 9 mars ! 

Le rendez-vous est pris ! Pendant toute une semaine, 
les enfants (de 6 à 11 ans) et les ados (de 12 à 17 ans) 
partiront « tout schuss » sur les pistes enneigées de Vars !

Sous le regard attentif du service jeunesse, organisateur 
de l’événement, et les conseils avisés du Ski club Venelles, 
nos jeunes vont pouvoir s’entraîner et progresser. 

Pour cette édition, une section perfectionnement ski 
est proposée aux skieurs les plus « expérimentés ».  
Les jeunes ayant un niveau minimum de 3 étoiles seront 
pris en charge par deux moniteurs fédéraux du ski club 
pour perfectionner leur pratique du ski. Inscrivez-vous 
vite, les places sont limitées ! 
Tarifs : 340 € pour les moins de 11 ans et 420 € pour 
les plus de 11 ans. Prévoir 30 € supplémentaire pour 
le perfectionnement ski et un supplément pour la 
location (55 € pour les enfants, 60 € pour les ados et 65 € 
pour les surfs)

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

Tout schuss sur les pistes de Vars ! 

DATE ET HORAIRES 
D’OUVERTURE DES ALSH

Durant les vacances de Noël, les ALSH 
seront ouverts du 2 au 5 janvier 2018 
de 7h15 à 18h

UN ÉTÉ SUR LES 
CHAPEAUX DE ROUE !  

Cet été que ce soit chez les Marmottes ou 
chez les Ecureuils, les ALSH ont fait le plein. 
Plein d’activités, plein de sorties, plein de 
rires et de rencontres ! Au mois de juillet, 
ce sont plus de 180 enfants par jour qui ont 
été accueillis par nos équipes d’animation.  
Près de 40 personnes engagées pour 
assurer la multitude d’animations proposées 
et pour assurer la sécurité de vos enfants. 
Les plus grands n’ont pas été en reste avec 
le tremplin jeunes accueillant les 11-14 
ans et le local jeunes pour les 15-20 ans.  
De belles journées de partage et d’amitié !

 

en bref

LES MERCREDIS DU SPORT, 
UN RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

Sport

Les mercredis du sport, encadrées 
par deux éducateurs sportifs, sont 
toujours un succès ! 
Cette formule permet à 24 enfants 
de pratiquer 11 activités sportives 
dans l'année. Exception faite pour 
le mois de juin réservé à la natation. 
Ces sessions sont idéales pour un 
petit Venellois qui aurait du mal à 
choisir son activité de prédilection. 
Grâce au champ des possibles qui 
s’ouvre à lui, il sera en mesure d’ici 
la fin d'année de faire son choix 
et se diriger vers le sport et vers 
l’association correspondante.

Attention, les inscriptions sont 
limitées et se font obligatoirement 
par cycle !

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

Aidez vos enfants à choisir le sport qui 
leur convient…

Nos petits Venellois se sont bien amusés 
cet été avec nos équipes d'animateurs !!
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PASSION VTT : EN ROUTE VERS LE SUCCÈS !
VTT

Vers un Projet Sportif Local
Afin de répondre aux nouvelles 
disciplines et aux besoins des 
habitants en matière de pratique 
sportive, Venelles a commencé 
depuis 2016 un travail de réflexion 
pour repenser ses équipements 
et définir la politique sportive de 
demain.
La municipalité a choisi de s'appuyer 
sur les services d'un groupement 
spécialisé dans l'élaboration d'un 
Projet Sportif Local (PSL), qui sera 
la base de l'élaboration du schéma 
directeur du Parc des sports. 
Leur mission : interroger sportifs, 
entraîneurs, pratiquants et non 
pratiquants afin de mettre en 
adéquation les installations sportives 
de la ville. Plus qu'une concertation 
de grande ampleur, le PSL est un 
outil d’expression et d'aide à la 
décision qui permettra d'envisager 
le sport dans son intégralité pour 
toucher tous les publics,  tous les âges 
et toutes les pratiques.

Une communication 
sportive optimisée !
Ca y est, c’est parti ! Depuis la rentrée, 
les clubs venellois communiquent 
d’une seule voix grâce à la même 
charte graphique. Venelles fait 
partie des premières communes à 
réaliser ce challenge !  Son objectif 
est clair : offrir aux associations 
une communication efficace 
pour accroître leur attractivité sur 
le territoire et valoriser le sport 
venellois.

Deux minibus pour nos sportifs !
La municipalité va acquérir, 
dès le mois de novembre, deux 
minibus de 9 places afin de faciliter 
les déplacements de nos clubs 
sportifs. À partir du 8 janvier, nos 
associations venelloises pourront 
louer ces véhicules sur la base d’une 
tarification de 45 € la demi-journée et 
80 € la journée. 

Service sports - 04 42 54 44 80
g.mortelette@venelles.fr

LE PROJET SPORTIF VENELLOIS 
COMMENCE À SE METTRE EN PLACE…

Sport

Parce que le sport est un symbole fort de notre commune, la municipalité s'attache à mener  
une politique sportive active et ambitieuse...

DES BORNES WIFI EN 
ACCÈS LIBRE  
AU PARC DES SPORTS  
La commune a décidé  d’installer un 
réseau wifi dans des endroits 
stratégiques du Parc des sports 
Maurice Daugé, pour répondre 
aux besoins des Venellois.
D’ici la fin de l’année, que vous 
soyez face à la halle Nelson 
Mandela, à côté des aires de jeux, 
ou des espaces musculation, il 
vous sera possible de surfer sur le 
web ! 

Les nouvelles joueuses du 
PAVVB
Cette saison, 6 nouvelles joueuses 
font leur entrée dans l’équipe des 
ReBelles et complètent l’effectif de 
l’an dernier : Lucie Smutna, Antonija 
Jozic, Silvi Uattara, Marie Salbot, 
Anastasia Gurbanova et Anna 
Noblet. 
Une équipe plus jeune constituée 
de joueuses au gabarit plus élevé et 
avec plus d’expérience. Un vrai plus 
pour nos joueuses qui participeront 
pour la première fois de leur histoire 
à une Coupe d’Europe.

La rentrée des poloïstes du 
Pays d’Aix Natation (PAN)
Le PAN a frappé un grand coup sur 
le marché des transferts ! En plus 
de Milos Vukicevic, une pointure 
de niveau international, et l’arrivée 
de la star nippone, premier joueur 
japonais en France, Mitsuaki Shiga, 
le club assiste au retour du jeune 
Colodrovski, formé au PAN. Mais 
ce qui va marquer la saison, c’est 
surtout la venue d’Ugo Crousillat, 
capitaine de l’équipe de France. 
 Le PAN peut être fier de son parcours 
européen et nous promet une saison 
ambitieuse ! 

Le club a bien grandi depuis 
sa création ! En 2017, Passion 
VTT Venelles compte près de  
200 adhérents de 6 à 70 ans. « Même 
si notre nombre a considérablement 
évolué, notre objectif reste le 
même », nous explique Marc Lopez, 
président de l’association. 
« Nous souhaitons permettre à tous 
les enfants du Pays d’Aix de pratiquer 

le VTT en loisir ou en compétition 
dans une ambiance sportive et 
conviviale ! C’est d’ailleurs pour 
cela que nous avons créé plusieurs 
sections complémentaires et 
particulièrement en compétition ! ».
 
Les performances sportives du club 
et des jeunes compétiteurs venellois 
sont au rendez-vous ! Que ce soit en 

catégorie cadet, benjamin, junior, 
ils sont présents sur les podiums 
régionaux ou nationaux tant en 
Cross Country qu’en Enduro. 
Certains brillent au plus haut niveau 
dont Mathis Azzaro. Du haut de ses 
16 ans, Matthis a tout d’un grand ! 
Ce coureur, qui a fait ses armes 
au Club Passion VTT Venelles est 
un coureur complet, souriant et 
enthousiaste qui est promis à un 
bel avenir ! Les nombreux prix qu'il 
a déjà remporté, en sont la preuve ! 

Sans compter que le club a fini 
1er cette saison 2017 au Trophée 
VTT des Orres, le rendez-vous 
incontournable pour les jeunes 
vététistes de la région. La promesse 
d’une nouvelle saison sur les  
« chapeaux de roues » ! 

Marc Lopez - 06 61 82 44 12  
passionvtt.venelles@free.fr

Water polo et volley-ball

Le club Passion VTT est une association créée en 2009 par Yann Hugonie. Au démarrage, le club 
comptait une trentaine d’adhérents avec pour vocation de faire découvrir le VTT aux enfants 
grâce à une pratique ludique. 

UNE BOURSE AUX SKIS 
POUR BIEN COMMENCER 
LA SAISON D’HIVER !  

Pour faire de bonnes affaires et 
trouver du matériel de ski (paires 
de skis, snowboard, chaussures, 
vêtements) pour petits et grands 
à des prix raisonnables, rendez-
vous à la bourse aux skis organisée 
par le Venelles ski club les 25 et 26 
novembre à la Salle des fêtes !

Plus d'infos sur venelles.fr  
ou auprès du Venelles ski Club  
au 06 29 18 45 11

en bref

LES NOUVELLES RECRUES
DU PAVVB ET DU PAN

Une équipe de vététistes hors du commun. 

Le Parc des sports Maurice Daugé vu de haut…
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DEMANDEURS D’EMPLOI, 
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER,
REJOIGNEZ LA SESSION EMPLOI !

Emploi 

Une nouvelle session emploi s’ouvre le 23 janvier prochain. L’occasion pour quelques demandeurs 
d’emploi venellois d’être aidés, à travers des ateliers, sur des problématiques liées à l’emploi. 

Depuis plus de 20 ans, la commune 
de Venelles innove grâce à la 
création d’un service permettant 
aux demandeurs d’emploi ou aux 
personnes sur le chemin d’une 
reconversion professionnelle, 
d’élaborer un nouveau projet de vie. 
Réalisée sous forme d’ateliers,  
la session emploi vous guide dans 
la construction de votre avenir ou 
réorientation professionnelle afin 
de faire évoluer votre situation vers 
un mieux-être et permettre ainsi  
un retour durable à l’emploi. 

Si vous êtes en difficulté de recherche 
d’emploi ou de formation, que 
vous avez un doute d’orientation 

professionnelle, si vous souhaitez 
faire une remise à niveau, ces ateliers 
sont fait pour vous ! 

À la fois axés sur des objectifs 
clairs et une approche à la fois 
individuelle et collective, ils ciblent 
les problématiques rencontrées par 
chacun des participants.
Cela vous aidera à prendre 
conscience de votre connaissance 
de « soi », de l’environnement et 
du marché de l’emploi et vous 
sensibilisera sur : 
• les différents réseaux sociaux 

professionnels
• l’importance de la rédaction de 

lettres de motivation et de CV

• la préparation aux entretiens 
d’embauche.

Inscrivez-vous dès maintenant à la 
réunion d’information collective  
le mardi 14 novembre 2017 à 9h , salle 
des Logissons, avenue du Sergent 
Bourelly.
Ensuite, à partir du mardi 23 janvier 
2018, ces ateliers se dérouleront 
chaque mardi de 9h à 12h, pendant  
2 mois à la salle des Logissons.

Pré-inscription conseillée auprès du 
service emploi de la Mairie.
Nombre de places limitées : 
04 42 54 93 37 emploi@venelles.fr

Vous avez besoin d'aide dans votre recherche d'emploi, nos experts sont là pour vous accompagner !

ET VOUS, QU'EN AVEZ-VOUS PENSÉ ? 
Karine M. 45 ans

« La méthode d’approche est simple et 
conviviale. Les supports sont ludiques, 
ils interpellent et provoquent des 
réactions. Cela m’a fait avancer dans la 
considération que j’ai de moi et dans la 
compréhension des autres. Ce coaching 
permet d’être positif et attentif aux 
autres, de donner confiance. »

Isabelle C. 42 ans

« Pour moi ce fût une expérience 
enrichissante tant sur le plan 
professionnel que sur le plan humain, 
nous avons pu avancer ensemble sur des 
projets avec dynamisme et motivation. 
Cette formation est très efficace car on 
sort du cadre conventionnel. »

Isabelle M. 38 ans

« Aujourd’hui je me sens plus forte que 
jamais. J’ai retrouvé confiance en moi 
et ça c’est tout simplement énorme.  
Je sais maintenant ce que je veux et je 
vois l’avenir d’un autre œil. »

■ FLORENCE BOURLON
06 31 32 72 25
smartimmo.florence@orange.fr
Agent commercial dans l’immobilier

■ CIGA’VAP
Résidence Le Ventoux Bât. C  
Place du Ventoux
04 42 96 06 39 - 07 60 36 16 49
davicor@sfr.fr
Vente de matériel et consommables 
cigarettes électroniques

■ ÉMILIE SOREAU
51, avenue Maurice Plantier
06 26 14 00 87
emilie.soreau@free.fr
Psychologue - Psychothérapeute 
spécialisée thérapie brève  
systémique et stratégique.

■ LOU TERRADOU
90, avenue des Logissons
06 26 38 46 79
louterradou@free.fr
Fromages – Charcuteries 
Épicerie fine

■ COIFFURE AU SALON 
AIX’THÉTIQUE
90, avenue des Logissons
04 42 27 00 65 – 06 50 61 92 44
aixthetiquecoiffure13@gmail.com
www.aix-thetique-coiffure.fr
Coiffure mixte – Perruque  
Extension de cheveux – Vente de 
produits capillaires

■ VIRGINIE DHAESE
43, avenue de la moulièro
06 22 60 40 65
virginiepsypertuis@gmail.com
Hypnose – TCC – Thérapie  
Expérientielle – Traumatologie

■ AJS SERVICES POLISH 
REPAIR CENTER
30, avenue de la Grande Bégude
06 71 89 79 13
smarechal.acw@gmail.com
Centre esthétique automobile  
Carrosserie et rénovation peinture

■ LE RESTAURANT 
"LA TABLE DES DÉLICES 
DE SÉBASTIEN" DEVIENT 
"LE MÔME"
Nouveau propriétaire 
M. Alexandre Di Méglio
57, avenue Maurice Plantier
09 83 23 37 69 - 06 23 58 16 73
dimeglio@live.fr
Cuisine maison, Corso-Provençale

Nouvelles entreprises
CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

À Venelles, la liste 2017 a été fixée 
par arrêté avant le 12 octobre 2016. 
Un commerce sans salarié peut 
ouvrir le dimanche, sauf si un arrêté 
préfectoral ordonne la fermeture 
pour une activité commerciale 
spécifique.

Pour la période de Noël sont ainsi 
autorisés à ouvrir exceptionnellement 
toute la journée : 
• les commerces alimentaires : 

les dimanches 10, 17, 24 et 31 
décembre

• les commerces de détail non 
alimentaires : les dimanches 10, 17, 
24 décembre. 

Ces autorisations sont accordées  
sous réserve du respect des 
dispositions du code du travail, 
relatives aux compensations 
résultant de ces jours de travail.

Avec la loi Macron (art. L 3132-26 du Code du Travail), le nombre d’ouvertures des commerces 
le dimanche passe de 5 à 12 par an suivant la volonté du Maire après avis du Conseil Municipal.

Législation 

L’OUVERTURE DOMINICALE 
DES COMMERCES

En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter le service développement 
économique de la Mairie de Venelles 
- 04 42 54 93 37 ou consultez l’arrêté 
n°2016-714E sur venelles.fr
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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…

À VENELLES, LE PLAN GRAND 
FROID SE PRÉPARE !  

Solidarité

Le plan « Grand Froid » est un 
dispositif prévoyant des actions en 
cas d'hiver rigoureux. Il est activé 
par les préfectures selon l'intensité 
du froid, évaluée à partir des 
températures transmises par Météo 
France. 

S’il  fait très froid au moins 
deux jours d’affilée et que les 
températures atteignent des valeurs 
nettement inférieures aux normales 
saisonnières, votre municipalité peut 
déclencher le plan grand froid ! 

Il faut alors redoubler de vigilance 
en se protégeant mais également 
en veillant sur les personnes les 
plus fragiles (personnes âgées, 
enfants, personnes à mobilité 
réduite, personnes précaires ou 
sans domicile, personnes souffrant 
de maladies chroniques, femmes 
enceintes…). 

À Venelles, depuis plusieurs années, 
chaque personne est invitée à se faire 
connaître auprès du CCAS pour une 
inscription sur le registre communal. 

Cette inscription peut être faite par 
la personne elle-même ou par un 
voisin, un parent. Elle permet au 
CCAS d’apporter une attention toute 
particulière à ces personnes en cas de 
conditions météorologiques difficiles 
(neige, grand froid, canicule…)

CCAS : 04 42 54 98 00 
ccas@venelles.fr

     
16 NOVEMBRE. :  

       REPAS À THÈME

22 NOVEMBRE :  
       REPAS ANNIVERSAIRE

6 DÉCEMBRE : REPAS DE NOËL    
       DES ANCIENS, INSCRIPTIONS 
       À PARTIR DU 15 NOV. AU CCAS

20 DÉCEMBRE :  
       REPAS ANNIVERSAIRE

10 JANVIER : REPAS À THÈME

 VOS 
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

FAITES CALCULER 
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL ! 

Aides aux familles et aux seniors

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.

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ ET SEMAINE BLEUE
Événements

Que ce soit pendant l’été ou lors de la semaine bleue, la semaine dédiée aux seniors, nos aînés ne se sont pas ennuyés. 
Entre repas d’anniversaires, repas de fin d’année des gymnastes, les mardis en fêtes, les diverses sorties à l’opéra, 
manade ou au bord de mer, la rencontre avec la crèche des Calinous, thé dansant, concours de tarot… les anciens se 
sont amusés comme des fous ! Vivement l’an prochain !

FAMILLE SENIORS

POUR QUI ?
Une personne isolée, un couple, un 

couple avec ou sans enfant à charge 
ayant des revenus modestes

Une personne de + de 60 ans 
ayant des revenus modestes

À QUOI CA SERT ?

À Venelles, il permet l'attribution d'aides financières ou tarifs réduits :

• Restaurant scolaire
• Activités périscolaires

• Pass'loisirs
• Aide solidarité vacances

• Aide sociale de Noël

• Portage de repas à domicile
• Restaurant la Campanella

• Téléassistance
• Carte service à la personne

• Aide de Noël
• Animations gym douce et mémoire

COMMENT EN 
BÉNÉFICIER ? 

Il faut impérativement compléter et déposer au CCAS de Venelles, 
la « demande d'établissement d'un quotient familial » disponible en 

téléchargement sur venelles.fr ainsi que les copies des différentes pièces 
justificatives. Le calcul du QF est établi par le CCAS dès réception de votre 

dossier pour l'année civile en cours et année scolaire pour les familles.

Le quotient familial est calculé à partir de l’année N-2. Pensez à le faire calculer chaque année scolaire.

L’AIDE SOCIALE DE NOËL  
DU CCAS

Proposée pour Noël, le CCAS met en 
place une aide attribuée aux personnes 
vivant à Venelles disposant de faibles 
ressources (en fonction du quotient 
familial). 

Une fois votre demande validée, l’aide 
sera disponible au CCAS du lundi 11 
décembre 2017 au vendredi 5 janvier 
2018 (date limite). N’oubliez pas votre 
pièce d’identité !

DÉBUT DE LA CAMPAGNE  
DE VACCINATION 2017

Chaque hiver, la grippe saisonnière 
touche en moyenne 2,5 millions  
de personnes en France. 

Afin d’inciter les personnes à risque 
(nouveau-nés, enfants de + de 6 ans, 
femmes enceintes, seniors…) à se faire 
vacciner contre la grippe, une nouvelle 
campagne de vaccination se déroulera 
du mois d’octobre au mois de janvier 
2018.  

Vous faire vacciner, c’est vous 
protéger et protéger les autres ! 

en bref

Une belle sortie marseillaise en bord de mer avec au programme baignade, repas et rires !

Nos seniors prenant la pose après une séance de gymnastique douce ou une sortie à l'opéra

Nos anciens ont dignement célébré
la semaine bleue avec l'événement phare 
de la semaine : le thé dansant ! 
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Nos interventions lors des conseils municipaux n’ont pour seul objectif que d’ouvrir les yeux sur les dépenses de fonc-
tionnement des installations envisagées qui, si elles bénéficient de subventions départementales, métropolitaines 
ou régionales ne peuvent compter que sur les impôts des Venellois pour leur fonctionnement.
Il est donc indispensable d’être vigilants sur les dépenses de fonctionnement avant de s’engager sur des projets trop 
ambitieux, coûte que coûte. 

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

DEUX MILLIONS D’EUROS PAYÉS PAR LES VENELLOIS OFFERTS À LA MÉTROPOLE !

Lors du dernier Conseil d’Administration de la régie des eaux de Venelles (R.E.V.E) qui s’est tenu le 20 juin dernier, 
l’analyse des comptes administratifs 2016 de l’eau potable et de l’assainissement a fait apparaitre un solde créditeur 
total de  plus de 2 millions d’euros .Nous pourrions nous en réjouir pensant que cette somme serait investie sur Venelles 
et pour les Venellois; malheureusement, à compter du 1er janvier 2018, la Métropole prend la compétence de la gestion 
de l’eau et de l’assainissement. 

À ce jour AUCUN INVESTISSEMENT n’est engagé pour ces 2 millions d’euros ! 
Cette somme, payée excédentairement par les consommateurs venellois, sera donc cédée à la nouvelle régie 
métropolitaine. Tous les futurs projets seront décidés et programmés au niveau de la Métropole et les besoins des 
Venellois ne seront pas obligatoirement prioritaires. 

Pour Réunir Venelles, c’est IMPENSABLE.
Avec 2 millions d’euros, nous aurions pu démarrer  la STEP Nord, projet « dans les cartons » depuis 2008. Rappelons 
que depuis 2011, la police de l’eau a signifié à notre commune que la STEP existante n’était plus conforme et ne pou-
vait plus recevoir de nouveaux effluents. Nous aurions pu également rénover une partie du réseau AEP (Adduction 
d’Eau Potable) et assainissement EU (Eaux Usées). 

Un impact sur les logements ?
Sans nouvelle station d’épuration Nord à Venelles, pas de construction possible. Et donc pas de nouveaux logements. 
Nous nous interrogeons : comment les demandes d’autorisation de permis de construire dans ces quartiers peuvent-
elles aboutir ? Et comment le contrat de mixité sociale peut-il être respecté ? 
Rappelons que ce contrat signé en 2016 par la municipalité avec le Préfet de Région est un engagement à construire 
398 logements dont 173 logements sociaux avant fin 2019 à Venelles. Faute de quoi, le Préfet pourra DÉSCIDER, IMPOSER 
et CHOISIR les zones de construction de logements sur Venelles à la place de la municipalité.

RÉUNIR VENELLES a alerté la REVE lors du CA quant à l’urgence de lancer des projets d’investissement avec ces 2 
millions d’euros... Nous avons réagi lors du CA en proposant de lancer sans plus attendre un projet d’investissement 
avec ces 2 millions d’euros. Ce qui était encore envisageable en juin 2017, la règle établie voulant que tout projet 
commencé, contrat de maitrise d’œuvre à l’appui, soit obligatoirement repris par la Métropole, ne l’est plus à 3 mois 
de l’échéance…Dès le 29 juin, nous avons écrit un article sur notre blog http://didierdesprez.reunirvenelles.org/, afin 
d’informer et d’alerter les Venellois.

…RIEN N’A ÉTÉ FAIT
Depuis déjà plusieurs années nous demandons une gestion rigoureuse des installations avec des projets pluriannuels 
de renouvellement des réseaux et une vision sur l’avenir avec des schémas directeurs. Il est regrettable qu’après, avoir 
été condamné à payer 1,5 millions d’euros en 2001 à la  création de la R.E.V.E., avoir acquis en 2015 le terrain qui doit 
accueillir la STEP  nord à un prix plus de 10 fois supérieur à l’évaluation des Domaines (parce qu’il y avait urgence à 
l’époque !!), les Venellois  soient à nouveau spoliés de 2 millions d’euros, sans qu’aucun projet d’investissement ne 
soit lancé.Alors laxisme, incompétence ou volonté politique, nous vous laissons juges. 

Nous terminerons cette tribune avec une citation d’Emile de Girardin, vieille de 150 ans…..  
« Gouverner, c'est prévoir ; ne rien prévoir, c'est ne pas gouverner ».

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

L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

COMBIEN CA COÛTE ?

Au-delà d’une émission télévisée bien connue, il est vrai que la préoccupation de la plupart de nos concitoyens est de connaître 
le prix d’achat  de l’objet qu’ils envisagent d’acheter.
Hélas, ils n’intègrent pas toujours le coût de fonctionnement qui découlera de cet achat souvent « rêvé ». C’est par exemple, le 
cas de la « belle voiture » dont ils ne connaissent pas toujours les coûts qui vont apparaître régulièrement dans leur budget : 
carburant, assurances, entretien, pneumatiques …

N’en est-il pas de même de nos téléphones portables certes performants mais dont l’abonnement revient périodiquement en 
débit sur nos comptes bancaires ?
Ainsi va la vie et, malgré les appels contre le gaspillage, il est difficile de se limiter par rapport aux produits et aux services que 
nous offre le progrès, nos fins de mois dussent-elles en souffrir.

Ce qui est valable pour toute famille, l’est aussi pour toute collectivité, en particulier à une époque où les aides de l’Etat se font 
de plus en plus rares, et ce n’est pas fini …
C’est pourquoi, en tant qu’élus municipaux, nous avons un souci permanent par rapport à ces dépenses qu’il est très difficile 
de maîtriser.

Depuis deux ans maintenant, notre équipe municipale est chaque jour au service des Venellois et de Venelles.

Ce mandat, nous l’exerçons en gardant à l’esprit notre façon de faire de la politique : servir l’intérêt général, échanger avec 
vous, protéger les intérêts des Venellois et préserver nos qualité et cadre de vie. Ce sont ces leitmotivs qui nous permettent de 
construire, avec vous, les projets qui, demain, serviront tous les Venellois.
Ainsi, nous n’hésitons à venir dans vos quartiers, pour être à l’écoute des problèmes du quotidien et y apporter une solution, en 
vous associant au processus de décision.

Alors, certains conseillers municipaux, issus des deux groupes d’opposition, essaient de sur-jouer leur implication dans la vie 
municipale ou agitent de vieux chiffons rouges, tout en faisant de la politique politicienne, et en négligeant la préservation de vos 
intérêts.Certains voudraient nous faire un procès en inaction mêlée d’incompétence, en vous faisant croire que nous laisserions 
à la Métropole un chèque de 2 millions d’euros de crédit de la REVE, destinés à la future station d’épuration nord, sans rien dire. 
Il n’en est rien ! Depuis plusieurs mois, notre équipe travaille au transfert des compétences à la Métropole, notamment la Régie des 
eaux, en prenant soin de ne rien accepter qui ne satisferait à nos exigences de qualité de service public pour les Venellois et de maintien 
des investissements pour Venelles.

D’autres encore répètent inlassablement que nos projets feront exploser les coûts de fonctionnement de la Mairie de Venelles. 
C’est un comble, quand on sait, notamment, que leur projet d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du Parc des sports 
Maurice Daugé, n’apportait qu’une solution partielle aux besoins des parents venellois, sans réelles économies d’échelle attendues, 
à la différence du nôtre. Ce projet d’ALSH, nous l’avons amendé, pour mieux servir vos intérêts, et nous vous le présenterons fiè-
rement à la fin de l’année.
Ainsi, au lieu de polémiques stériles, nous préférerions les voir dans les réunions de travail, les réunions publiques, les commissions, 
pour travailler sur les sujets concrets que nous avons développés depuis deux ans, pour vous.

Nous vous l’avions annoncé avant l’été, la municipalité était en attente d’une éventuelle nouvelle réforme des rythmes sco-
laires, voulue par le Président de la République et nous avions travaillé à toutes les hypothèses possibles pour septembre 2017.  
Aussi, grâce au travail des services municipaux, des élus et en concertation avec les parents d’élèves, nous avons pu, de nouveau, 
mettre en place la semaine de 4 jours pour les enfants venellois, dès la rentrée 2017.

Cette idée de vous associer à la décision, de vous donner la parole, nous la retrouverons dans les semaines qui arrivent.
En effet, d’ici la fin de l’année, le projet de Plan Local d’Urbanisme sera soumis au vote du Conseil municipal et nous ne manquerons 
pas de vous réunir, pour recueillir votre avis, sur le projet que nous vous proposons pour notre Venelles de demain.

Enfin, le mois de décembre sera l’occasion de nous retrouver, avec grand plaisir, pour les festivités de fin d’année, avec une  
nouvelle édition du Marché de Noël et les animations prévues pour fêter ensemble la fin de 2017, avant de nous projeter vers 
2018. Mais cela nous aurons l’occasion d’en reparler !
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CULTURE    

Déterminée à le sauver de cette misère qui lui colle à la peau, une mère 
projette sur son fils un avenir en technicolor. Il s’appelle Burt, comme 
Lancaster, et son avenir sera…Hollywood !
Clownesque et tragique, triviale et lunaire, cette mère nous embarque dans 
son délire jusqu'au dénouement surprenant.

Notre avis : fêlé, naïf et maternel, ce spectacle dessine le visage d’une mère 
paumée à travers la voix de trois comédiennes remarquables.

 ZOOM
Par la Cie 7e Ciel  

 L'ART POUR RÉSISTER : DU DADAÏSME AU SURRÉALISME
Par Isabelle PAZUELO

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L'ART - TOUT PUBLIC 
JEUDI 30 NOVEMBRE • 19H 

SALLE DES FÊTES 
TARIFS : 4 € / 3 €

À l’occasion du centenaire du mouvement Dada, deux temps forts 
seront consacrés à la thématique « L’art pour résister ». La première 
partie sera dédiée au dadaïsme et au surréalisme. Du Cabaret 
Voltaire au Cyrano en passant par le Café Certa, de chez Tristan Tzara  
à André Breton, vous voyagerez au cœur de ce foisonnement créatif. 

Notre avis : À travers cette conférence, Isabelle Pazuelo vous invite à 
marcher sur les traces de ces artistes qui ont marqué l’histoire de l’art. 

THÉÂTRE - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS
VENDREDI 19 JANVIER 2018  • 20H30 
SALLE DES FÊTES
TARIFS : 11 € / 9 € / 5 €

En avant-première, le festival Tous Courts, festival international de courts 
métrages d’Aix et du Pays d’Aix vient présenter sa sélection coups de cœur  
à Venelles ! À l’image de la production cinématographique mondiale, 
le festival Tous Courts offre un aperçu de la richesse et de la diversité́ 
audiovisuelle actuelle.
 
Notre avis : vous aimez le monde du cinéma ? Alors prenez le temps de 
découvrir cette forme cinématographique moins connue du grand public 
mais tout aussi riche que le long métrage ! 

    35E ÉDITION DU FESTIVAL TOUS COURTS

CINÉMA - PUBLIC ADULTE
JEUDI 23 NOVEMBRE • 20H30 
ÉGLISE
TARIFS : 5€ / 3€   
PAS DE RÉSERVATION PRÉALABLE, BILLETERIE SUR PLACE 

UN PROGRAMME CULTUREL
EN ÉBULLITION !

CINÉMA, THÉÂTRE,  
MAGIE, MUSIQUE, HISTOIRE 

DE L'ART… RETROUVEZ 
TOUTES LES DATES DES 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
DANS L'AGENDA DE VOTRE 

MAGAZINE ! 
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LA LECTURE PAR NATURE, UNE 
FABULEUSE AVENTURE NUMÉRIQUE

Médiathèque

Lecture, écriture, création numérique, 
exposition, spectacle, conte, ateliers, 
fresque collective seront au 
programme de ces jours dédiés à la 
lecture. L’objectif est clair : favoriser 
l'accès à des formes artistiques 
multiples, plus précisément à toutes 
les formes de lectures dans des 
lieux dédiés. Au-delà de la lecture, 
il s’agit de rapprocher le livre, la 
connaissance, le numérique et la 
culture du grand public.  
À cette occasion, du 10 au 15 
novembre, la médiathèque de 
Venelles accueille « Les Jardins 
imaginaires » de la Fabulerie. 
 

Une exposition interactive
3 carrousels numériques présentent 
le fabuleux voyage d’Hugues de 
Forticor,  à travers son portrait animé 
sonore, son grimoire de plantes, 
sa grainothèque, ainsi qu’une 
petite fabrique de boîtes à germer. 
À l’intérieur de ce grimoire ancien, 

crayonné par un herboriste des 
siècles derniers, Hugues de Forticor 
rassemble des plantes qui possèdent 
un pouvoir magique. C’est à chacun 
de trouver le bon endroit pour 
que le pouvoir magique s’y sente 
bien et veuille bien se manifester... 
Abracadabra ! 

Un atelier numérique autour 
d’un herbier interactif 
Mercredi 15 novembre de 14h à 
16h, des éléments naturels seront 
collectés. En mixant les différentes 
formes, il s’agira de créer la 
silhouette d’une plante aux pouvoirs 
supra-extraordinaires. Une encre 
conductrice sera fabriquée sur 
place et permettra de connecter la 
plante magique à des textes et sons 
enregistrés, déclenchés au toucher. 
Surprenant…

Tout public à partir de 8 ans

Du 28 octobre au 18 novembre 2017 aura lieu une belle exposition présentée dans le cadre de 
l'opération Lecture par Nature organisée par la Métropole Aix-Marseille Provence avec comme 
parrain Bernard Pivot !  

DES ATELIERS POUR ENCORE 
PLUS DE PARTAGE… 

Les ateliers participatifs de la 
médiathèque reviennent pour le 
plus grand bonheur des petits et des 
grands! 
Dessiner un paysage avec Lydie  
Viton-Aniel, fabriquer un attrape-rêve 
avec perles, plumes, laines et rubans, 
avoir la tête dans les étoiles grâce 
à une manifestation astronomique 
et des ateliers numériques, s’initier 
à l’art du conte au travers de petits 
jeux de mensonges, descriptions ou 
improvisations proposés par Jeannie 
Lefebvre… 
Tout un programme à ne surtout pas 
manquer ! 

Pour retrouver l’ensemble du 
programme détaillé, rendez-vous sur 
venelles.fr 

LA GRAINOTHÈQUE 
VOUS ATTEND À LA 
MÉDIATHÈQUE !

Une grainothèque est disponible à la 
médiathèque ! 
Chacun pourra y partager ses 
semences : fruits, fleurs, légumes, 
plantes aromatiques, vous n’aurez 
que l’embarras du choix et pourrez 
voir fleurir vos jardins ou votre potager ! 

Médiathèque : 04 42 53 93 48 
mediatheque@venelles.fr

en bref

GOÛTER CABARET - THÉÂTRE MUSICAL   
Entrepôt - Tout public 

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

DES PARTENAIRES CULTURELS PRIVILÉGIÉS

SAMEDI 16 DÉCEMBRE    HIP-HOP  
YOUTHSTAR + A.S.M SOUNDSYSTEM

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
PLATEAU PARTAGÉ : LYA / NICO*

DIMANCHE 15 OCTOBRE    TOIT PLUME
Par Marie-Aude Forrisier et Karine Boucherie

Youthstar :  le petit prodige de la drum’n’bass lâche une bombe hip-
hop sur laquelle il invite ses homies Deluxe, Big Red, Taïwan MC  
ou Chill Bump.

A.S.M Soundsystem : Les 2 MC et le DJ producteur d’A State of Mind 
débarquent avec leur formule Soundsystem : classiques hip-hop, funk, 
reggae ou leurs propres morceaux, tout y passe dans ce soundclash 
débridé. 

LYA : Lya c’est une voix et des textes… Auteure, compositrice, interprète, 
elle s’inspire de grands artistes allant de Janis Joplin à Nina Simone. Elle 
livre sa poésie féminine et engagée en musique, puisant son inspiration 
dans la mélancolie et surtout dans une joie qu’elle communique au public.
NICO* : C’est un orfèvre qui ne travaille pas l’or, mais nos émotions les 
plus troubles, les plus enfouies. Ses textes impudiques, ses mélodies 
lumineuses et son humour croc-en-jambes vous cueillent sans détours.  
Un subtil équilibre entre une fragilité incisive et une langue crue qui remue.

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

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES 
20H30  / SALLE DES FÊTES  
TARIFS : 12 € / 9 € 

Renseignements et réservations : Comparses et Sons - comparsesetsons@yahoo.fr
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SORTIR, BOUGER • ASSOCIATIONS        SORTIR, BOUGER • TOURISME   

Trois petites nouvelles ont vu le jour pour cette rentrée 2017 témoignant du dynamisme du monde associatif 
et du bénévolat. Entre danses, apprentissage des langues, musique, votre année sera  encore plus riche de 
connaissances et de rencontres…

3 NOUVELLES ASSOCIATIONS 
DÉBARQUENT À VENELLES ! 

Nouveautés

Emi Danse studio

Depuis le 4 septembre, Emi danse 
studio propose à ses adhérents un 
espace de 150 m2 entièrement dédié 
à la danse et à l'expression corporelle. 
Sous la direction artistique d’Emilie 
Pascal, une équipe de professeurs 
diplômés et qualifiés vous initieront 
à la danse classique, modern jazz, 
hip-hop, zumba, gym douce, yoga, 
pilate…

Qu’il s’agisse de la pratique loisir, 
en amateur, à la section pré-
professionnelle, chacun y trouvera 
sa place pour découvrir la danse et 
développer son sens artistique et 
scénique.

Emi Danse Studio : 07 81 85 17 51 
contact@emidancestudio.com 

By the way

C'est une nouvelle façon de 
pratiquer l'anglais en petit groupe 
(8 participants par atelier) et de 
façon ludique. Que vous soyez un 
enfant (à partir de 4 ans), un ado 
ou un adulte, que vous ayez des 
connaissances de cette langue ou 
non, que vous soyez « fluent », cette 
équipe sympathique, originaire de 
différents pays anglophones, vous 
accompagnera tout au long de 
l’année pour partager leurs passions 
et vous faire découvrir leur cultures. 

By the way : 07 83 16 34 14 
contact@by-the-way.fr 

Rythm factory prod

Cette association saura vous 
conseiller sur la partie artistique 
de vos événements, avec des 
formules adaptées selon si vous 
êtes artiste, société privée, ou service 
public : mise en place de votre projet 
artistique de A à Z, son, lumière, 
captations originales, sélection des 
meilleurs artistes… Ainsi, lors de ces 
spectacles, la musique, la danse, la 
poésie et l’image fusionnent avec 
intensité et émotion.

Rythm factory prod : 06 37 72 39 89 
 rythmfactoryprod@gmail.com 

Cet été, le site internet s’est doté d’une nouvelle rubrique entièrement dédiée au patrimoine. Cette mise en 
lumière marque ainsi la volonté de la ville de valoriser davantage son patrimoine bâti, naturel et culturel. 

DÉCOUVREZ LES RICHESSES DU PATRIMOINE 
VENELLOIS SUR VENELLES.FR !

Patrimoine

Grâce à ce nouveau contenu 
richement documenté et illustré, 
vous pourrez découvrir Venelles 
sous un autre jour. 
Regorgeant d’informations passionnantes 
sur l’histoire et le patrimoine 
venellois, ces pages seront 
complétées et agrémentées au fil du 
temps. 

Pour voyager au cœur du patrimoine 
local, plusieurs possibilités de 
navigation s’offrent à vous : 
• « Suivez le guide » : de l’église 

Saint-Hippolyte aux ruines d’un 
Castrum en passant par la voûte 
Chabaud ou encore par l’ancien 
moulin, promenez-vous dans 
les rues de la ville parsemée de 
trésors patrimoniaux. 

• « Un regard sur l’histoire » : 
quelle est l’origine du nom de 
la ville ? Comment s’est-elle 
développée ? 

• « Venelles et l’eau » : une 
histoire qui se construit aussi au 
fil de l’eau. 

• « Les personnalités venelloises » : 
Fernand Charpin, Félix Chabaud, 
Maurice Plantier font partie de 
ces figures emblématiques qui 
ont marqué l’histoire et fait la 
renommée de la commune. Qui 
étaient-ils ?  

• « Quizz sur le patrimoine 
venellois » : vous pensez tout 
savoir sur Venelles ? Mettez à 
l’épreuve vos connaissances 
avec ce quizz spécial patrimoine !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
venelles.fr/culture-et-tourisme/patrimoine

QUAND LA NATURE S’EXPOSE 
À LA VOÛTE CHABAUD  

Exposition-atelier : Bonnard,  
le jardin enchanteur par Artesens 
Du mercredi 8 au mercredi 15  
novembre à la voûte Chabaud. Cette 
nouvelle création d’Artesens propose 
aux visiteurs une exploration tactile, 
sonore et olfactive d'un tableau de 
Pierre Bonnard : Vue du Cannet. 

Culture et animation 
04 42 54 93 10

Ex p o s i t i o n  d e  p e i n t u re s  et 
sculptures  -  Angelo Pierlo . 
D u  v e n d r e d i  8  a u  v e n d r e d i  
22 décembre à la Voûte Chabaud. « J'ai 
choisi de sortir de la représentation de 
la nature, en travaillant sur une in-
carnation de celle-ci ». Angelo Pierlo. 
Après avoir présenté à Venelles, en 
décembre 2016, une « série noire » qui 
n’a pas manqué d’interpeller le public, 
Angelo Pierlo explorera cette fois le 
thème de la nature.

angelopierlo.weebly.com 

en bref

L’équipe municipale a souhaité réunir 
des élus et des  Venellois passionnés, 
prêts à s’investir dans des projets 
autour du patrimoine.  

Sous la direction de Françoise Weller, 
2e adjointe déléguée à la culture et au 
patrimoine, ce groupe de travail mène 
une réflexion sur la conservation et 
la valorisation du patrimoine et des 
traditions. 

Il a pour vocation à transmettre, 
créer du lien pour être acteur de son 
patrimoine. 

Ateliers, visites, rallye photo, les 
Journées du Patrimoine sont l’un des 
temps forts de leur action. 

GROUPE DE TRAVAIL PATRIMOINE : ÊTRE ACTEUR 
DE SON PATRIMOINE POUR MIEUX LE CONNAÎTRE ! 

Ces  associations permettront aux Venellois de découvrir de nouvelles activités et de faire de nouvelles rencontres ! 

LA COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 2017

Comme chaque année, « Les Amis 
de Berdine » organisent à Venelles 
la collecte  de la banque alimentaire 
des BDR. Du 24 au 26 novembre, vous 
pourrez déposer vos denrées dans les 
magasins Intermarché, Super U, Aldi, 
Carrefour market, Leclerc Meyrargues 
et au CCAS. La banque alimentaire 

compte sur votre générosité, votre aide 
et votre temps si vous voulez rejoindre 
notre équipe de bénévoles. 

José SOTO - 06 15 29 09 31

CHASSE : PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS… 
MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ !

La chasse ayant démarré, promeneurs, 
cyclistes, ramasseurs de champignons 

et chasseurs seront amenés à cohabiter. 
Alors soyez prudents ! Les zones de 
battue sont à risque et sont soumises à 
des règles de sécurité qui s’appliquent à 
tous, chasseurs ou non chasseurs : évitez 
le plus possible les zones de battues 
et portez une tenue colorée ou orange 
fluo pour être vus de tous.

Pour connaître les jours de battues, 
rendez-vous sur venelles.fr

en bref

Une belle photo de l'avenue Maurice Plantier dans les années 60.
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Du 8 au 22 décembre

EXPOSITION
Angelo Pierlo 
Voûte Chabaud
venelles.fr

Vendredi 8 décembre 

THÉÂTRE-MAGIE 
13 rue du Hasard 
Salle des fêtes
Tarifs : 11 € / 9 € / 5 €
Culture et animation
04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

Les 8 et 9 décembre

TÉLÉTHON 2017 
Place des Logis
AVAH : 06 16 17 05 97

Du 8 au 17 décembre

MARCHÉ DE NOËL
uniquement les vendredis, 
samedis et dimanches 
Place des logis
Culture et animation 
04 42 123 223

Samedi 9 décembre

MATCH PRO VOLLEY 
PAVVB / Vandoeuvre Nancy
20h - H. Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53

Dimanche 10 décembre

SPECTACLE DE NOËL
Lucien l'enchanteur  
13h30 - Salle polyvalente
Ticket d'entrée gratuit à retirer 
au Service jeunesse  
04 42 54 09 09

Jeudi 14 décembre

CONFÉRENCE ÉGYPTOLOGIE 
Toutânkhamon, nouveaux 
éclairages 
19h - Salle des fêtes
Tarifs : 4 € / 3 €
Culture et animation  
04 42 54 93 10  
resa.culture@venelles.fr

Samedi 16 décembre

MATCH PRO WATER-POLO : 
PAN / TS (Strasbourg)
Centre aquatique Sainte-
Victoire

CONCERT HIP-HOP  
Youthstar + A.S.M Soundsystem
20h30  - Salle des fêtes
Tarifs : 12€ / 9€
Comparses et Sons 
contact@comparsesetsons.fr

Mercredi 20 décembre

PAR ICI LES HISTOIRES
10h30 - Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Samedi 6 janvier

MATCH PRO VOLLEY : PAVVB / 
Le Cannet
20h - H. Nelson Mandela

PAVVB : 04 42 54 81 53

Dimanche 7 janvier

TOURNOI RÉGIONAL DE 
TENNIS DE TABLE 
8h30 - H. Nelson Mandela
PPV : 06 61 87 63 25

Mardi 9 janvier

MATCH PRO VOLLEY 
Coupe d'Europe 
PAVVB/Dresde
Arena d'Aix-en-Provence 
PAVVB : 04 42 54 81 53

Samedi 13 janvier

CONCERT CHANSON 
FRANÇAISE 
Presque oui : 20 ans, 20 dates 
20h30 - Salle des fêtes
Tarifs : 16 € / 12 €
MJC : 04 42 54 71 70

Dimanche 14 janvier 

FOOT Seniors PHB
USV / JO St Gabriel
15h - Parc des sports  
USV : 04 42 53 55 74 

VŒUX DU MAIRE
Salle polyvalente
Mairie : 04 42 54 16 16 

Mardi 16 janvier

CINÉ-ENFANTS 
Space dogs (durée 1h29)
17h30 - Salle des fêtes
Tout public
Entrée libre sur réservation
Service Jeunesse 
04 42 54 09 09

Vendredi 19 janvier

THÉÂTRE 
Zoom 
 20h30 - Salle des fêtes
Tarifs : 11 € / 9 € / 5 €
Culture et animation  
04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

Samedi 20 janvier

MATCH PRO VOLLEY 
PAVVB / Béziers
20h - H. Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53

JOURNÉE SKI FAMILLE 
à Ancelle
Inscriptions à partir du 11 
décembre auprès du service 
sport et vie associative
04 42 54 44 80

Noël
à Venelles

DU 03 AU 17 DECEMBRE

SPECTACLE DE NOËL POUR ENFANTS
Dimanche 3 décembre 2017 à 13h30

Halle Nelson Mandela

CONCOURS D'ILLUMINATIONS ET CRÈCHES

REPAS DES SÉNIORS
Le mercredi 6 décembre

FEU D'ARTIFICE 
Le vendredi 8 décembre

pour l'ouverture du marché

MARCHÉ DE NOËL
Place des Logis 

Les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 décembre 2017 
NE RATEZ RIEN !

JANVIER

• 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.

NOVEMBRE

Du 6 au 15 novembre

EXPOSITION INTERACTIVE 
Bonnard, le jardin enchanteur 
Voûte Chabaud
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation 
 04 42 54 93 10  
resa.culture@venelles.fr

Mardi 7 novembre

CINÉ-ENFANTS 
En route ! (durée 1h34)
17h30 - Salle des fêtes
Tout public
Service jeunesse :  
04 42 54 09 09

Mercredi 8 novembre

ATELIER TRICOT THÉ
de 14h à 17h  - Médiathèque
04 42 54 93 48

REPAS CASSOULET
Réservé aux seniors 
12h - La Campanella
CCAS 04 42 54 98 08

RÉUNION PUBLIQUE :
L’obligation légale de 
débroussailler 
18h30 - Salle des fêtes
04 42 54 16 16

Du 10 au 15 novembre 

LECTURE PAR NATURE 
Les jardins imaginaires
Médiathèque
04 42 54 93 48  
mediatheque@venelles.fr

Samedi 11 novembre

COMMÉMORATIONS
Armistice
11h15 - devant le Monument 
aux Morts, place Marius Trucy 
Mairie : 04 42 54 16 16

MATCH PRO WATER-POLO 
PAN / MWP
Centre aquatique Sainte-
Victoire

Dimanche 12 novembre

MATCH PRO VOLLEY  
PAVVB / Quimper
17h - Halle Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53

Mercredi 15 novembre

LECTURE PAR NATURE 
Atelier numérique : herbier 
interactif
de 14h à 16h 
Médiathèque : 04 42 54 93 48  
mediatheque@venelles.fr

CONFÉRENCE
L’antiquité tardive chrétienne 
en Croatie
19h30  - Église
Aux sources de la Provence 
04 42 54 15 02

Samedi 18 novembre 

BASKET N2F
BM Aix Venelles / FC Lyon
17h15 - Salle polyvalente 
VBC : 04 42 54 05 47

BASKET N3M
BM Aix Venelles / Menton 
Basket Club
20h - Salle polyvalente 
VBC : 04 42 54 05 47

CONCERT CHANSON 
FRANÇAISE
Plateau partagé Nico* / Lya 
20h30 - Salle des fêtes
Tarifs : 16 € / 12 €
MJC : 04 42 54 71 70

Dimanche 19 novembre

FOOT Seniors PHB
USV / FC Rousset
15h - Parc des sports  
USV : 04 42 53 55 74 

Mercredi 22 novembre 

PAR ICI LES HISTOIRES
10h30 - Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Jeudi 23 novembre 

35e ÉDITION DU FESTIVAL 
TOUS COURTS
20h30 - Salle des fêtes
Tarifs : 5 € / 3€ 
Pas de réservation préalable / 
billetterie sur place
Culture et animation
04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

Vendredi 24 novembre 

MATCH PRO VOLLEY 
PAVVB / Mulhouse
19h - H. Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53

Les 24 et 25 novembre

BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte annuelle de denrées
Les 24 et 25 novembre
04 42 54 72 32

Samedi 25 novembre

MATCH PRO WATER-POLO
 PAN / ONN (Nice)
Centre aquatique Sainte-Victoire

Mercredi 29 novembre

ATELIER NUMÉRIQUE
« Cartes postales célestes »
14h - Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Jeudi 30 novembre

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 
L’art pour résister, partie 1 : 
du dadaïsme au surréalisme 
19h - Salle des fêtes
Tarifs : 4 € / 3 €
Culture et animation
04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

DÉCEMBRE

Samedi 2 décembre

DON DU SANG 
de 9h à 13h - Salle des fêtes
EFS - Claude Potin 
04 42 54 19 18
 
SOIRÉE CABARET 
Plateau dansé 
Entrepôt : 04 42 58 29 96

Dimanche 3 décembre

FOOT Seniors PHB
USV / Felix Pyat
15h - Parc des sports  
USV : 04 42 53 55 74 

Mardi 5 décembre 

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

Mercredi 6 décembre

REPAS DE NOËL DES ANCIENS
Réservé aux seniors 
12h - Salle polyvalente
CCAS : 04 42 54 98 08

ATELIER TRICOT THÉ
de 14h à 17h  - Médiathèque
04 42 54 93 48

PAR ICI LES HISTOIRES
Le moulin à histoires 
15h - Salle des fêtes
Entrée libre sur réservation 
Médiathèque : 04 42 54 93 48  
mediatheque@venelles.fr

Trouvez le meilleur de vos sorties sur 
venelles.fr

JEUDI 23 
NOVEMBRE

2017

20h30

Salle des Fêtes
de Venelles

Billetterie sur place
 5€ / 3€

Photo : Artersens        N
° de licence d’entrepreneur de spectacles :  1-1071947 / 3-1073689

CINÉMA

35e ÉDITION
DU FESTIVAL 
TOUS COURTS 

Renseignements : 
04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr

Plus d’infos : www.venelles.fr

JEUDI 14 
DÉCEMBRE

2017

19h

Salle des Fêtes
de Venelles

4€ / 3€

Photo : DR          N
° de licence d’entrepreneur de spectacles :  1-1071947 / 3-1073689CONFÉRENCE

TOUTÂNKHAMON
NOUVEAUX 
ÉCLAIRAGES 
Gwénaëlle Le Borgne

Renseignements et réservations : 
04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr

Plus d’infos : www.venelles.fr
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PRATIQUEÉTAT-CIVIL 

 • PHARMACIES DE GARDE • 

NOVEMBRE

■ SAMEDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie DU SOLEIL 
56, rue Maurice Plantier 
13770 VENELLES 
04 42 54 70 34

■ DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade  
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 96 69

■ DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
Pharmacie LES OISEAUX 
100, av. des Logissons 
13770 VENELLES 
04 42 54 27 42

■ DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 10 45

DÉCEMBRE 

■ DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle 
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE 
04 42 57 80 39

■ DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux 
13770 VENELLES 
04 42 54 10 44

■ DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane 
13650 MEYRARGUES 
04 42 57 50 16

JANVIER 2018

■ LUNDI 1ER JANVIER
Pharmacie d'Aix-en-Provence

Retrouvez ces informations sur 
venelles.fr et en affichage sur les 
devantures des pharmacies.

• 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 :

Ethan ANDREY né le 11 juin / Augustin TARDIEU né le 18 juin / Eléanor MATTU CLIVAZ née le 
3 juillet / Joan ANZUAGA né le 7 juillet / Matthieu PICCHI né le 10 juillet / Elora GUERNARD 
née le 10 juillet / Maélie TOUTENDJI née le 25 juillet 2017 / Céleste PERRET née le 29 juillet / 
Lucia TARQUINY née le 2 août / Jade GARRIDO née le 4 août / Matéo LLINARÈS né le 5 août 
2017 à Aix-en-Provence / Corentin BONNEFOY LOMBARDO né le 14 août / Antoine BAYLAC né 
le 16 août / Zayneb YOUSFI née le 29 août / Gina CALVIN GHIRARDI née le 6 septembre / Milàn 
BRIGNON né le 9 sept. / Charlotte PLISSONNEAU née le 20 sept. / Mathys OLIVERI né le 20 sept. / 
Prosper CAHILL WU né le 25 sept. / Clémentine BERNO née le 27 sept. 

Robert VIGOUROUX décédé le 8 juillet (94 ans) / Carmel DUCA décédé le 9 août (98 ans) / Jean-Paul CASTELLI décédé le 16 
août (80 ans) / Caterina CEDRETTO veuve PANEPINTO décédée le 18 août (97 ans) / Thibault BUFFILLE le 29 août (26 ans) 
/ Carmen CANO veuve GAMBIN décédée le 2 septembre (75 ans) / Evelyne LANGLOIS veuve BREL décédée le 13 septembre 
(84 ans) / Yvette FERRIER veuve MATHEVON décédée le 18 septembre (85 ans) / Patrice COMMIS décédé le 27 septembre 
(47 ans) / Jean LAGIER décédé le 28 septembre (90 ans) / Michel JOLY décédé le 1er octobre (86 ans) / Francis RAYNARD 
décédé le 9 octobre (81 ans)

Olivier PENNANEAC'H et Anne Sophie MARET le 7 juillet / Arnaud LACOURTY et Anne COQUEBERT 
de NEUVILLE le 8 juillet / Grégory DE PADUA et Mélanie PONS le 13 juillet / Mathieu CHAZE et 
Elodie MICHEL le 22 juillet / Michel LEDUC et Pascale RETAUX le 22 juillet / Jules LAVINAY et Sarah 
KACAR le 28 juillet / Frédérico ROMERO-BULLON et Stéphanie RUIZ le 5 août / Julien GIRAUD et 
Laura REN le 5 août / Emmanuel MARIN et Sophie RICHARD le 12 août / Benoit RIERA et Nathalie 
FERRANDO le 12 août / Philippe BERGER et Stéphanie LYS le 19 août / Fabio SILVA MUSQUEIRA et 
Milena SESSOU le 9 septembre / Tanguy SALMIERI et Anaïs REBOLLO le 9 septembre / Jean-Eudes 
LEFÉBURE et Natalia LEONE ROSA CALFA le 9 septembre / Martial SEGURA et Sylvie LEVÊQUE le 16 
septembre / Maxime DODEMANT et Catherine BRUNAUD le 30 septembre 

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 18 novembre, 2 
et 16 décembre, 6 janvier 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 • 



JEUDI 30 
NOVEMBRE

2017

19h

Salle des Fêtes
de Venelles

4€ / 3€

Photo : DR          N
° de licence d’entrepreneur de spectacles :  1-1071947 / 3-1073689

CONFÉRENCE

L’ART POUR 
RÉSISTER 1.   
Du dadaïsme au surréalisme
Isabelle Pazuelo

Renseignements et réservations : 
04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr

Plus d’infos : www.venelles.fr

04 42 54 81 53 
contact@pavvb.com

www.pavvb.fr

P A V V B
Q U I M P E R
DIM. 12 NOV./17H
HALLE NELSON MANDELA
PARC DES SPORTS
ENTRÉE : 8€

CHAMPIONNAT LAF

Noël
à Venelles

DU 6 AU 17 DECEMBRE

CONCOURS D'ILLUMINATIONS ET CRÈCHES

REPAS DES SÉNIORS
Le mercredi 6 décembre

SPECTACLE DE NOËL POUR ENFANTS
Dimanche 10 décembre 2017 à 13h30

Halle Nelson Mandela

FEU D'ARTIFICE 
Le vendredi 8 décembre

pour l'ouverture du marché

MARCHÉ DE NOËL
Place des Logis 

Les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 décembre 2017 


