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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, 
sur rendez-vous au
04 42 54 95 82 
ou 04 42 54 93 05.

So
m

m
ai

re
RETOUR EN IMAGES • P. 4-7

LE DOSSIER  • P. 16-20
BIENVENUE  
À L'OUSTAU ! 
Un bâtiment prévu 
pour 250 enfants, des 
activités tournées vers le 
développement durable…

ILS FONT LA VILLE • P.20-29
Rencontre : 

Thérèse Margerin 
Education 
Jeunesse 

Sports 
Vie économique & emploi 
Actions sociales & seniors 

Tribunes

ÇA BOUGE ! • P. 30-43
Culture 

Médiathèque 
Tourisme 

Patrimoine 
Sortir  : l'agenda des manifestations 

État-civil - Pratique

LA VILLE AVANCE • P. 8-19
Travaux
Risques majeurs 
Environnement 
Smart City
Finances
Focus : la MétropoLe



3Venelles Mag #71 • Janvier/Février/Mars 2018

Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

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

Aix-Marseille-Provence

Venelles n’a pas fini de vous surprendre !

Plus qu’un slogan, c’est un véritable leitmotiv pour cette 
nouvelle année, placée sous le signe de la jeunesse.
En 2017, nous avons adoré Venelles, sa qualité de vie, ses 
animations, ses projets, ses rénovations, ses nouveautés.
En 2018, nous allons continuer de vous surprendre !

Dès le mois de février, l’ouverture du nouvel Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement du Parc des Sports Maurice Daugé, 
baptisé « l’Oustau », a marqué un changement dans la po-
litique municipale en faveur de la jeunesse, en offrant un 
service de qualité supérieure aux enfants venellois.
Nous aurons également réussi à moderniser l’accueil du pu-
blic, en créant l’espace famille, regroupant les services jeu-
nesse et scolaire dès le mois de janvier et en rénovant com-
plètement le rez-de-chaussée de la Mairie, d’ici juin 2018.
Mais aussi de nouvelles rénovations de voies, de bâti-
ments, de nouvelles initiatives en faveur du sport, du dé-
veloppement durable, et dans bien d’autres domaines, 
qui vous seront présentées tout au long de l’année.

Nous aurons l’occasion de venir à votre rencontre pour 
échanger sur ces projets mais je vous invite également 
à suivre l’actualité de Venelles, via le site internet, les ré-
seaux sociaux et évidemment le Venelles Mag.
Un Venelles Mag dont nous avons revu le rubricage, pour 
plus de clarté et plus de lisibilité, mais aussi de nouvelles 
pages consacrées aux habitants, associations, entreprises, 
qui s'investissent pour Venelles, qui la font rayonner.
Et enfin un nouveau Cahier sortir qui rassemble tous les 
événements de la ville sur 3 mois, pour ne rien manquer 
sur la commune.

Vraiment, en 2018, Venelles n’a pas fini de vous sur-
prendre !
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Flexibus

DANS CE NUMÉRO, VOTRE PLAN 
ET VOTRE MAGNET FLEXIBUS, 

LE SERVICE DE TRANSPORT À LA 
DEMANDE DE LA MÉTROPOLE AIX-

MARSEILLE PROVENCE.

VOUS ÊTES ÉLOIGNÉS DES LIGNES 
AIX EN BUS, FLEXIBUS EST FAIT 

POUR VOUS !
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LA VILLE AVANCE...RETOUR EN IMAGES

Un Noël sous le signe de la joie, du partage et de la solidarité
L’esprit de Noël a envahi les rues de Venelles. Entre marché de Noël, spectacles, concours des crèches et illuminations, 
les habitants ont partagé des moments simplement joyeux et le vrai plaisir d’être ensemble. 

Le marché de Noël et ses animations 
C’était le point de rencontre de cette fin d’année. 
Des odeurs savoureuses, des étals foisonnants des dernières idées cadeaux, le savoir-faire des artisans de Venelles, 
des concours de gâteaux, des animations, de la poterie pour les plus grands proposée par l’association 
Recyclaix et maquillages pour les petits... Et hop ! Ce sont des sourires garantis pour la journée.

du 6 au 
17 déc

Festivités de Noël

Le lancement des festivités 
Cette année, il s'est fait remarquer par le lancement d'un magnifique 
feu d'artifice, une première ! Parcours de la traditionnelle flamme du 
Speedy club Provence, confettis, musique, spectacle vitaminé, odeurs 
de crêpes, de churros et de vin chaud, on ne pouvait pas passer à côté !
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LA VILLE AVANCE...
RETOUR EN IMAGES

Repas de Noël des seniors
Les seniors se sont retrouvés à la salle polyvalente pour partager un déjeuner 
et un après-midi de fête. Spectacle, repas, danse et petite surprise avec une 
chorale intergénérationnelle. Le plaisir de partager un moment privilégié 
avec des jeunes et des moins jeunes ravis de cette fête ! 

6  
déc.

Les petits Venellois conquis par le spectacle de Noël 
du service jeunesse
Ils étaient impatients de rencontrer l'équipe de "Lucien 
l'enchanteur" et surtout le Père Noël ! Au programme, une 
heure de musique, de comédie, d’humour et d’acrobaties 
spectaculaires et une belle photo avec "Monsieur Cadeaux !"

Festivités de Noël

10
 déc.

8
 déc.

Grande mobilisation pour le 20e Téléthon
Grâce à votre générosité, cette année l'Association Venelloise 
d'Actions Humanitaires (AVAH) a collecté 11 610 € pour le Téléthon. 
Merci à vous tous (commerçants, bénévoles, donateurs…) 
qui avez permis la réussite de cette édition 2017 ! 
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LA VILLE AVANCE...RETOUR EN IMAGES

Venelles n'a pas fini de vous surprendre ! 
M. le Maire, Arnaud Mercier accompagné des élus de la municipalité a présenté ses vœux aux habitants en présence de Madame Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 1re Vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Les vœux du Maire

Près de 600 personnes avaient fait le déplacement ainsi que de nombreux élus
et personnalités politiques de la région : sénateurs, conseillers 
départementaux, maires des communes des Bouches-du-Rhône… 
Après avoir remis les médailles de la ville à trois Venellois (Thérèse 
Margerin, Sylvie Nabet, Alexandre Donsimoni) acteurs du rayonnement 
de la ville, le Maire, Arnaud Mercier, a tenu à souligner l’avancée des 
projets de la municipalité tout au long de l’année écoulée et a rappelé 
son engagement pour Venelles et les Venellois. Cette soirée s'est terminée 
autour d'un pot de l'amitié et d'une belle part de galettes des rois.

14 
janv.
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LA VILLE AVANCE...
RETOUR EN IMAGES

La Provence, édition 
spéciale Venelles !   

Le temps d’une matinée, 
trois journalistes de 

"la Provence" sont venus 
rencontrer les Venellois.

Une jolie façon 
d'échanger, de raconter 

notre ville et d'assister  
à la préparation de 

l’édition du lendemain. 

24 
fév.

Journée ski famille
La station d'Ancelle a accueilli, cette année 
encore, la journée ski du service sport en 
partenariat avec le Venelles ski club.
Au programme : de la neige, un temps de rêve, 
des descentes à toute vitesse, un anniversaire, 
une équipe de choc et de la bonne humeur ! 

Visite surprise de l’équipe de France de rugby 
Après avoir gagné contre l’Italie, le XV de France 
est venu en toute discrétion au centre 
aquatique Sainte Victoire pour une séance de 
récupération.

Venelles n'a pas fini de vous surprendre ! 
M. le Maire, Arnaud Mercier accompagné des élus de la municipalité a présenté ses vœux aux habitants en présence de Madame Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 1re Vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Les vœux du Maire

Près de 600 personnes avaient fait le déplacement ainsi que de nombreux élus
et personnalités politiques de la région : sénateurs, conseillers 
départementaux, maires des communes des Bouches-du-Rhône… 
Après avoir remis les médailles de la ville à trois Venellois (Thérèse 
Margerin, Sylvie Nabet, Alexandre Donsimoni) acteurs du rayonnement 
de la ville, le Maire, Arnaud Mercier, a tenu à souligner l’avancée des 
projets de la municipalité tout au long de l’année écoulée et a rappelé 
son engagement pour Venelles et les Venellois. Cette soirée s'est terminée 
autour d'un pot de l'amitié et d'une belle part de galettes des rois.

Mais aussi…
Des spectacles à gogo !
Le service Culture et animation du territoire et ses partenaires 
Comparses et Sons, l'Entrepot et la MJC, vous proposent 
sans cesse une grande variété de divertissements : théâtre, 
conférence, danses, chanson française, musiques actuelles… 

janv. 
fév.

3 
fév.

24 
fév.



8 Venelles Mag #71 • Janvier/Février/Mars 2018

LA VILLE AVANCE... TravauxLA VILLE AVANCE...

C’est une vaste et belle opération 
qui a démarré fin 2017 et qui 
se prolongera jusqu’au mois de 
mai. L’objectif : que tout soit 
opérationnel en juin 2018 ! 

Hôtel de Ville 
Un réaménagement complet du 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville a débuté fin janvier pour une 
livraison début juin. 
Ces travaux permettront aux 
agents de réinvestir un espace 
mieux adapté et plus moderne, 
mais aussi plus pratique pour 
les administrés puisqu’ils auront 
accès à l’ensemble des services 
dédiés à la population en un seul 
endroit. 

• Le sas d’entrée va disparaître.
• Une nouvelle banque d’accueil 
sera mise en place ainsi que 
deux bornes numériques pour 
vous accompagner dans vos 
démarches en ligne. 

Un réaménagement 
complet du rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville a débuté 
fin janvier pour une 
livraison début juin.

Les Venellois pourront utiliser 
ces bornes interactives pour 
consulter les sites d'emploi, faire 
toutes les démarches d'état-civil 
ou demandes de carte grise. Des 
agents d’accueil pourront les 
accompagner en cas de besoin. 
Pendant le réaménagement de 
l’entrée, l’accueil sera installé au 
1er étage.
• L’état-civil prendra ses quartiers 
au rez-de-chaussée à droite.
• Le service Culture et 
animation du territoire investira le 
rez-de-chaussée gauche.
• Le service développement 
économique commercial et 
emploi est installé au 1er étage, 

tout comme le service de 
prévention des risques majeurs.
La ville profite de l'opération pour 
rénover et moderniser l'entrée de 
l'Hôtel de Ville mais aussi l'escalier 
et le hall du 1er étage. Le carrelage 
de la salle des mariages sera aussi 
refait. 

Hôtel de ville : 04 42 54 16 16 
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi 8h-12h et 13h-17h. Le 
Samedi de 9h à 12h.

Ça déménage dans votre mairie !
Hôtel de ville

Dans le cadre d'une réorganisation et de la rationalisation des services municipaux, plusieurs 
services vont être relocalisés pour offrir un meilleur accueil au public et de meilleures conditions 
de travail pour les agents. 

Hall d'accueil du public 

Plan du rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville après les travaux.

Sport

Accueil :
• Info tourisme
• Billeterie
• Festivités

Asso

Entrée

Accueil État-civil

Culture et animation 
du territoire
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LA VILLE AVANCE...Travaux LA VILLE AVANCE...

D'ici quelques semaines, voilà à quoi ressemblera le nouveau hall d'accueil de votre mairie ! 

L’espace famille
Pour faciliter les démarches 
relatives aux activités de vos 
enfants (restauration scolaire, 
garderie, centre de loisirs…) 
et en complément du portail 
famille disponible 7j/7j, les locaux 
actuels du service jeunesse ont 
été réaménagés pour offrir un lieu 
d’accueil privilégié aux familles.
Le service scolaire a rejoint depuis 
le 15 janvier 2018, les locaux du 
service jeunesse situés rue des 
écoles.

Espace famille - 7 rue des Écoles  
04 42 54 09 09. Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. 
Cantine : du lundi au jeudi de 8h à 11h 
et de 13h30 à 16h. 

Service Culture et animation 
du territoire 
Depuis début décembre, 
le service Culture est 
provisoirement transféré au : 
13 rue du Grand Logis (1er étage de 
l’UNC). Il rejoindra bientôt le rez-
de-chaussée de la mairie avec les 
agents du service tourisme. 

Culture et animation du territoire  
04 42 54 93 10. Le numéro de téléphone 
reste inchangé. 
Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 

Urbanisme 
1 poste + 
accueil du 

Urba-
nisme 
1 poste 

Urba-
nisme 
1 poste 

Rh 
1 poste 

Informatique 
2 postes 

Comptabilité 
3 postes 

Resp pôle  
juridique et financier  
1 poste 

Rh 
2 postes 

Affaires  
scolaires 
1 poste 

Affaires  
scolaires 
1 poste 

Serveur 
informatique 

Compta
bilité 
1 poste Marchés 

1 poste 

Secrétariat  
pôle Rh 

2 postes (1 occupé) 

Archi-
ves 

Salle 
de réunion 

 
 

 
 

Services 
techniques 

2 postes 

ST 
1 poste 

ST 
1 poste 

 

 

 

 

Salle des mariages

Local réservé 
au personnel

Poste 
demandeur 

d’emploi
WC

Économie 
et emploi

Services techniques

Finances, comptabilité, marchés publics, informatique

Urbanisme

Ressources humaines

Risques

Le deuxième étage a également été réorganisé…

150 
mille euros

Le chiffre

c’est le coût 
total de 
l'opération dont 
la moitié a été 
financée par la 
Métropole AMP

Marie-Annick Aupeix
Déléguée  au personnel municipal, 

état-civil et affaires funéraires 
«  Les bornes numériques mises 

à  disposition à l'accueil de l'Hôtel 
de Ville vous permettront de  

réaliser en ligne l'ensemble de 
vos démarches d'état-civil mais 

également de vous aider dans vos 
recherches d'emploi. »

Un espace unique pour toutes vos 
démarches dédiées à la famille.  
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LA VILLE AVANCE... TravauxLA VILLE AVANCE...

Les gazons seront remplacés par 
des aménagements composés 
de paillage minéral, de plantes 
endémiques (gaura, sauges, 
euphobes…), d'arbres et 
d'arbustes.
L’objectif de ces travaux 
est de réduire les surfaces 

engazonnées afin de maîtriser les 
consommations d'eau et le temps 
d'entretien. Un geste à la fois 
écologique et économique ! 
En mars 2017, une série de
platanes atteints par la maladie du 
chancre coloré avait été abattue. 
La municipalité a profité de cette 
requalification pour réimplanter 
les alignements d'arbres avec des 
tilleuls argentés et des marronniers 
à fleurs rouges.

Tous ces projets s’intègrent dans 
une volonté d’améliorer la qualité 
de vie des Venellois et d’embellir 
la ville et ses espaces verts.Fin des  
travaux : fin mars 

Fin mars, la ville entame de 
nouveaux travaux dans le secteur 
de la Grand Rue et des chemins 
piétonniers des Pitchounets et de 
l’Escapade. L’opération débutera 
par la création d’un réseau d’eau 
pluviale puis le réaménagement des 
voies. 
L’objectif est de valoriser l’entrée du 
vieux village par des aménagements 
de qualité. La chaussée sera pavée,  

ses abords seront traités en 
béton désactivé. L’entrée du vieux 
village sera marquée par des 
aménagements paysagers et des 
murs en pierre de taille. Une zone de 
stationnement sera installée en lieu 
et place de l’ancien hangar au droit 
du moulin.
Les arrangements proposés 
permettront une circulation apaisée 
et une continuité des itinéraires 

piétons. Le traitement architectural 
et paysager sera sobre, pensé pour 
s’inscrire dans la durée. Il s’intégrera 
harmonieusement au paysage. 
La deuxième étape des travaux aura 
lieu de mars à juillet. Pendant cette 
période, la route sera barrée. Un 
itinéraire de déviation sera mis en 
place. 

Coût de l’opération :  
> Grand Rue 320 000 € HT. 
Financement : 30 %  par l'État et 35 % 
par la Métropole Aix-Marseille Provence 
> Chemin des Pitchounets  
et de l’Escapade : 80 000 € HT
Financement : 70 % par le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône

Les voies de circulation étaient dégradées, les réseaux enterrés obsolètes ou inexistants… 
la municipalité poursuit son projet de réaménagement de la Grand rue. Zoom sur la 2e tranche de 
travaux à venir.

Bientôt la Grand Rue sera comme neuve ! 

Valoriser les rues du vieux village…
Réaménagement de la Grand Rue

Rénovation  de 
l'allée Normandie 

Ces travaux comprenaient 
la réfection de la couche de 
roulement en enrobé et la réfection 
des trottoirs sur l'ensemble de 
la voie. Des emplacements en 
chicane ont été matérialisés au sol 
afin d'organiser le stationnement et 
permettre la réduction des vitesses.

Coût de l’opération : 87 000 € HT  
Financement : 70 % par 
le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône

en bref

On replante intelligent ! 
Espaces verts

Aux abords de l'école Marcel Pagnol.
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LA VILLE AVANCE...Risques majeurs LA VILLE AVANCE...

L’OLD concerne les propriétaires 
de terrains dont la construction 
est située à moins de 200 m 
ou au cœur des forêts et des 
plantations…  
Elle protège votre habitation, évite 
la propagation de feux et facilite le 
travail des sapeurs-pompiers. 
 
Voici quelques règles 
indispensables.
1. Débroussailler les abords de 
toutes les constructions :  
 • dans un rayon de 50 m autour 
des bâtiments ou installations de 
toute nature y compris les piscines, 
 • 3 m de part et d’autres des 
jardins privés y donnant accès. 
2. Supprimer tous les arbres, 
arbustes, haies et branches à 
moins de 3 m d’une ouverture, des 

façades des maisons ainsi que les 
bois morts ou dépérissants.
3. Elaguer les arbres, supprimer 
toutes les branches basses situées 
à moins de 3 m du sol  
4. Oter la litière sèche dans un 
rayon de 10 m autour de la maison. 
5. Ne pas brûler des déchets verts 
dans son jardin quelle que soit la 
période de l’année. Direction la 
déchetterie !

En cas de non réalisation de vos 
OLD, vous vous exposez à une 
amende de 4e classe (750 €) et/ou 
de 5e classe (1 500 €).  

Police municipale :
Patrick Giraudo
p.giraudo@venelles.fr

Plus que quelques jours pour répondre 
à vos obligations légales de débroussailler

Débroussaillement

Vous avez jusqu’au 31 mai pour remplir vos obligations légales de débroussailler… 

Signature 
d’une convention 
pour l’enlèvement 
de voitures épaves 
Depuis quelques mois, suite à un 
partenariat avec la municipalité, 
le Garage Troin Peyrolles enlève 
gratuitement votre véhicule épave 
à votre domicile, s’occupe des 
démarches administratives et se 
charge de sa déconstruction !

Un pavillon orange 
4 étoiles ! 
Venelles détient depuis 2012 
4 étoiles au label Pavillon 
Orange pour récompenser son 
engagement en faveur de la 
sauvegarde des populations 
face aux risques majeurs.
Cette année encore, Venelles 
vient d'être récompensée.

en brefUn nouveau policier municipal
Recrutement 

Claude Ramirez, 30 ans, a rejoint 
en janvier dernier l’équipe de la 
police municipale. 
Ancien gendarme du peloton de 
surveillance et d’intervention de la 
gendarmerie (PSIG) de Briançon et 
de Marseille, puis policier municipal 
à Plan de Cuques, le voici intégré à 
l’équipe de Venelles composée de 
13 personnes : 1 responsable,  

7 policiers municipaux, 3 ASVP  
et 1 agent d’accueil. 
Ces agents patrouillent de 8h à 20h 
de l’ouverture des commerces à 
leur fermeture, à l’entrée et sortie 
des écoles, dans la prévention de 
la sécurité routière… 
Le nouveau policier s'est dit "très 
heureux de rejoindre une équipe 
dynamique et soudée !"

La débroussailleuse est un outil efficace 
pour l'entretien de votre jardin.

De gauche  à droite : André Dusserre, Claude Ramirez, Arnaud Mercier et Philippe Dorey.
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LA VILLE AVANCE... EnvironnementLA VILLE AVANCE...

Nos gestes du quotidien sont de plus en plus tournés vers la protection de la planète ! Mais savez-
vous vraiment comment recycler vos déchets ? On fait le point.

Tous les déchets recyclables 
doivent être déposés dans les 
16 points de collecte répartis 
sur l'ensemble de la ville. Un 
calendrier de collecte sélective 
par secteur vous a d’ailleurs été 
distribué début janvier.
Que faire des déchets qui ne vont 
pas dans les poubelles jaunes, 
vertes et bleues ? 

• J’emporte à la déchèterie les 
objets encombrants (cartons, 
gravats, huile de vidange, appareils 
ménagers usagés), les déchets de 
jardinage (tonte de gazon, feuilles) 
• Je ramène à la pharmacie les 
médicaments. 
• Je rapporte dans les 
supermarchés ou magasins mes 
piles et ampoules usagées. 

• Je donne une seconde vie 
aux jouets, mobiliers, appareils 
ménagers et aux textiles : don à 
une association, troc entre copines 
ou vide-dressing…

 
Téléchargez vite l’application 

« mon appli déchets en Pays d’Aix » !

Une libellule pour 
récompenser notre 
démarche de réduction 
des pesticides 
Venelles vient de recevoir sa 
première libellule, une distinction 
« ville nature » symbolisant 
la qualité et l’ampleur de 
son engagement en matière 
de sa biodiversité et de la 
préservation de la nature !

La signature 
d’une convention 
anti-gaspi
Toujours ancrée dans sa volonté 
de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, la ville vient de 
signer un partenariat avec 
Unis-Cité Méditerranée pour 
une durée de plusieurs mois. 
L’objectif : créer et réaliser 
des ateliers pour sensibiliser 
les petits Venellois grâce à 2 
volontaires en service civique.

Il suffit d'un peu d'organisation pour mettre en place son tri chez soi ! 

Depuis 2003, Venelles affichait 2 
fleurs au label « Villes et Villages 
fleuris » et avait décroché une 
palme d’encouragement en 
2011. Grâce à la qualité de son 
environnement, tourné vers le bien-
être des habitants et des touristes, 
la commune vient de cueillir sa 
« troisième fleur » !
  
Une belle reconnaissance de sa 
politique volontariste en matière 
d’amélioration du cadre de vie 
et de développement durable : 
révision du Plan local d’urbanisme 

afin de maîtriser les constructions, 
développement des modes de 
déplacement doux, passage au 
zéro-phyto, mise en place de 
système d’économie d’eau, les oyas…

Ainsi, la ville a recensé dans un 
dossier de candidature ses atouts 
que le jury a découverts lors de sa 
visite de Venelles.

Panneaux apposés aux entrées de ville

Que risque-t-on 
en cas d’abandon 
de déchets 
dans la rue ?

Si vous déposez, abandonnez, 
jetez ou déversez tout type de 
déchets sur la voie publique 
(cartons, détritus, meubles 
usagés) en dehors des conditions 
fixées par arrêté municipal, 
vous risquez une amende 
forfaitaire de 68 €. 

Comment recycler ses déchets correctement ? 
Tri des déchets

Une 3e fleur en poche ! 
Concours Villes et villages fleuris en bref
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LA VILLE AVANCE...Smart city LA VILLE AVANCE...

Venelles sera donc la 21e commune 
à recevoir la fibre dans les Bouches-
du-Rhône. « C’était un engagement 
de campagne. Nous nous sommes 
mobilisés pour qu’il aboutisse. Venelles 
entre dans le 21e siècle, on ne peut que 
s’en féliciter. La fibre optique est un 
facteur très important pour l’attractivité 
d’une ville et son développement 
économique » a souligné Arnaud 
Mercier. 
La fibre optique permettra d’obtenir 
un accès ultra rapide à internet, à la 
télévision HD et en 3D. 

Dès 2018, Orange démarrera la 
première étape de ce projet en 
installant une vingtaine d’armoires 
de rue. La localisation est en cours 
de discussion mais les premiers 
raccordements devraient intervenir 
dans le centre de la ville d’ici Noël 
prochain. 

La nouvelle s’est répandue à Venelles à 
vitesse très haut débit ! Alors entre 2018 
et 2020 n’hésitez pas à prendre contact 
avec votre fournisseur pour connaître 
les modalités d’éligibilité.

Le lancement de la fibre optique 
à Venelles, ça commence en 2018 !  

High tech 

C’est une bonne nouvelle pour tous les Venellois. Orange, va déployer la fibre optique à Venelles  
sur 2 ans. Un grand nombre d’entreprises sont venues assister à la réunion de présentation, mardi 
23 janvier dernier.

C'est officiel, la fibre a été officiellement lancée lors d'une conférence avec Orange.

https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique

Conseils municipaux

Retrouvez l’ensemble des 
comptes rendus du conseil 
municipal sur notre site : 
www.venelles.fr - rubrique 
>  Votre mairie > Le conseil 
municipal > Les séances 
du conseil municipal. 

Consultez en ligne les décisions 
prises par vos élus et suivez les 
débats de vos représentants 
via l'enregistrement audio 
disponible sur venelles.fr.

Prochain conseil municipal 
le 20 mars à 18h30 en salle des 
mariages de l’Hôtel de ville.

en bref

Appel à candidature 
pour les comités consultatifs

Concertation 

En mars 2016, le conseil municipal 
entérinait la création de comités 
consultatifs dans les domaines 
suivants : 
• éducation, petite enfance, 

jeunesse ; 
• sécurité, vidéo-protection ; 
• environnement, 

développement durable, 
déchets, économie circulaire ;

• transports, déplacements, 
urbanisme ; 

• économie, emploi, smart city ;
• culture, patrimoine ; 
• sports.

La municipalité souhaitait ainsi 
associer les habitants à la vie de la 
commune.
Afin de favoriser un 
renouvellement des participants 
dans ces instances consultatives, 
la ville lance un nouvel appel à 
candidature auprès de tous les 
habitants qui souhaitent participer 
à ces comités.

Vous êtes candidat ?
Envoyer vos coordonnées et 
une lettre indiquant un ou 
plusieurs choix thématiques à 
communication@venelles.fr
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LA VILLE AVANCE... FinancesLA VILLE AVANCE...

La collectivité a réalisé un niveau 
d’investissements particulièrement 
important en 2017. La commune 
a pu les programmer notamment 
pour mener à bien la construction 
du nouvel ALSH sans recourir à 
l’emprunt et sans alourdir la fiscalité 
qui pèse sur les Venellois.
En effet, ses partenaires 
institutionnels (Etat, Région…) 
et surtout le Département et 
la Métropole ont accordé des 
subventions significatives pour les 
travaux réalisés par la collectivité.

La ville a optimisé ses recettes 
en 2017
À travers le contrat départemental 
2017-2020, le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône s’est engagé 
à subventionner les projets de la 
ville à hauteur de 6 millions d’euros 
sur 3 ans. 
La Métropole Aix-Marseille 
Provence, malgré les incertitudes 
institutionnelles qu’elle présente, 
a maintenu son engagement de 
soutien des investissements à 
hauteur de 2,4 millions d’euros en 
2017.
Les effets sont immédiatement 
perceptibles au niveau des finances 
de la ville. Venelles n’a pas emprunté 
en 2017 et poursuivra sa politique 
d’investissement pour mener à bien 
ses projets : ALSH L’Oustau, Pôle 
Culturel, schéma directeur du Parc 
des sports.

Les perspectives 2018
Cette année, le Département des 
Bouches-du-Rhône financera 
notamment les études pour la 
réalisation du futur Pôle Culturel. La 
Métropole apportera un soutien 
financier estimé à plus de 2 
millions d’euros sur de nombreux 
investissements qui seront réalisés 
en 2018.

Malgré un contexte institutionnel 
difficile au niveau de la Métropole, 
Venelles continue d’optimiser 
ses recettes ce qui permet à la 
municipalité de proposer un 
programme d’investissement fort 
sans entamer sa bonne situation 
financière.

Venelles peut compter sur ses partenaires
Investissements

Le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille Provence soutiennent les 
projets de la ville de Venelles.

Arnaud Mercier et Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, encore une fois présente à la cérémonie des vœux.

5,5 
millions d’euros

Le chiffre

c’est le 
montant des 
investissements 
réalisés à 
Venelles 
en 2017.

David Thuillier
Délégué aux finances

«  Venelles optimise ses recettes. 
Avec un travail systématique de 

recherche de subventions, de 
sollicitation de ses partenaires, 
de montage de dossiers, la ville 
réussit à trouver les ressources 

pour mener à bien ses projets sans 
alourdir la fiscalité. »

Financement de l'investissement
Budget Principal > JANVIER 2018

2014 2015 2016 2017 2018

0 M

2,5 M

5 M

7,5 M



15Venelles Mag #71 • Janvier/Février/Mars 2018

LA VILLE AVANCE...Focus LA VILLE AVANCE...

La Métropole, c’est quoi ?
La Métropole est un 
rassemblement de plusieurs 
villes dont l’objectif est 
de s’unir pour créer une 
zone au rayonnement 
économique et politique 
digne d'une capitale. La 
Métropole Aix-Marseille 
Provence (MAMP) compte 
92 communes réparties sur 
trois départements. C'est la 
plus vaste de France.

Transfert des compé-
tences communales
Lors du Conseil Métropolitain 
du 14 décembre dernier, les 
transferts de compétences de 
la commune de Venelles vers 
la Métropole ont été actés :  
• les parcs et aires de 
stationnement, 
• la défense extérieure contre 
l’incendie, 
• le pluvial, 
• la planification urbaine.  

La MAMP procèdera au vote 
final de la révision du PLU de 
Venelles : 
• le tourisme, 
• la création, aménagement 
et gestion des zones 
d’activités.
À noter, après une très 
forte implication de la 
municipalité, la piscine est 
enfin communautaire.

Une redistribution  
progressive
Au regard de l’ampleur de la 
fusion et des difficultés de 
mise en œuvre d’une gestion 
efficace de ces compétences, 
la MAMP et les villes ont 
signé des conventions de 
gestion. Venelles gérera 
temporairement ces 
domaines hormis l’eau 
et l’assainissement déjà 
transférés en début d’année.

ampmetropole.fr

Le transfert des compétences a commencé !
Métropole Aix-Marseille Provence

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole doit récupérer certaines compétences de la ville. Quelles sont-
elles ? Qu’est-ce qui change ? On fait le point !

Le 
saviez-
vous ?
La superficie 
de MAMP est le 
double de celle 
d’une grande 
capitale… 
Londres ! 
soit 3 173 km2

Compétence MétropoleCompétence Ville

Qui fait quoi ?
Logement social

( sauf grandes orientations)

Éclairage public

Police 
municipale

Sport
Urbanisme

(sauf réglementation)

Voirie, 
stationnement 

trottoirs
(jusqu’en 2020)

Déplacements
et transport urbain

Défense extérieure 
contre les incendies

Plani�cation
urbaine

Piscine

Tourisme Stratégie
environnementale,
réseaux et énergie

Eau potable,
assainissement

Collecte et 
traitement des 

déchets ménagers

L’eau et l’assainissement de la ville de 
Venelles ont été transférés à la Métropole 
dès le 1er janvier 2018. Notre régie des 
eaux est ainsi devenue la première régie 
autonome métropolitaine ! 

Mais qu’est-ce qui change concrètement ?  
Aujourd’hui, la gouvernance a changé 
de main. Dorénavant, le conseil 
d’administration est composé par 
Arnaud Mercier devenu président, d’élus 
métropolitains et de trois représentants des 
usagers venellois. 
Dans la gestion quotidienne, vous ne verrez 
pas la différence car le périmètre d’actions 
de la REVE reste inchangé. Toutefois, 
la municipalité reste vigilante quant au 
devenir de la régie des eaux. L’objectif 
d’Arnaud Mercier reste bel et bien la défense 
des intérêts des Venellois !

Régie des eaux : 
la REVE part à la 
Métropole 
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LA VILLE AVANCE...LE DOSSIER

Bienvenue à l’Oustau ! 

L’ALSH l’Oustau est ouvert. Il a accueilli 
ses premiers enfants le 14 février dernier. 
Maintenant à vous de le découvrir le 7 
avril lors de la journée portes ouvertes. 

L’Oustau, c’est le nom choisi pour le 
nouvel ALSH (accueil de loisirs sans 
hébergement), chemin du Plan.
Il signifie la maison en provençal. C’est 
vraiment l’atmosphère, la chaleur que 
la ville a souhaité donner à ce nouvel 
équipement. Un cadre idéal pour nos 
petites marmottes et nos petits écureuils.

« La politique en faveur de la jeunesse 
est une de nos priorités, a précisé le 
Maire, Arnaud Mercier. Nous avons 
souhaité imprimer au bâtiment une 
forte identité et une grande qualité 
architecturale. 
Ce bâtiment marquera la ville pour les 
50 prochaines années. »
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LE DOSSIER

Un bâtiment prévu pour 250 enfants

Jusqu’à présent, la ville accueillait les enfants en 
centre de loisirs sur deux sites distants : à l’école 
des Cabassols pour les grands et à la maternelle du 
Mail pour les plus petits. Désormais ils partageront 
ce nouvel ALSH, un bâtiment dédié hors du milieu 
scolaire, dans un cadre exceptionnel. 
Le Maire précise : « en regroupant les deux structures, 
nous améliorons la qualité du service. Nous mutualisons 
les frais de fonctionnement. Les fratries sont accueillies 
dans un seul lieu. Cela facilitera aussi la vie des 
parents. »

Des activités tournées vers le 
développement durable

Situé dans l’enceinte du Parc des sports, les enfants 
bénéficient de la proximité de toutes les infrastructures 
sportives. Plus besoin de faire de longs déplacements. 
De nombreuses animations seront tournées vers 
l’environnement et les grands jeux pour profiter de 
ce cadre. Un fil rouge conduira toutes les activités et 
les animations de l’ALSH : le respect du matériel et 
des lieux. « Nous travaillerons sur la cohabitation entre 
les grands et les petits avec des activités communes, 
explique Denis Orlo, directeur du service jeunesse. Mais 
nous proposerons aussi des actions par tranche d’âges. 
Les enfants devront apprendre à débarrasser leur table 
et trier leurs déchets que nous valoriserons sur le site. »
Le site accueillera de nombreuses actions comme la 
première formation BAFA pour les jeunes âgés de plus 
de 17 ans du 29 avril au 6 mai prochain, la chasse aux 
œufs le 1er avril mais aussi des réunions publiques…

Cassandre Dupont, 
adjoint au maire chargée de la jeunesse 

et de la protection des animaux
«  À l’Oustau, l’accueil et toutes 

les activités sont conçus dans le 
respect des rythmes de l’enfant. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
proposer aux enfants de Venelles un 
équipement moderne dans un cadre 

exceptionnel. »
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LA VILLE AVANCE...LE DOSSIER

ENTREZ À L’OUSTAU !  
Faites connaissance avec votre nouvel 
ALSH, un équipement soucieux du respect 
des normes environnementales.

Un accès pour les personnes 
en situation de handicap.

Une salle d’activité 
et de repas pour les 
plus petits - 46 m2

avec du mobilier 
adapté à leur taille.

Le Patio - 47 m2

Véritable puits de lumière, il fait entrer 
le soleil au cœur de l’établissement.

Un dortoir - 41 m2

Le dortoir pour la sieste des 
plus petits. Il peut accueillir 
jusqu’à 19 enfants.

Une cuisine moderne 
et bien équipée
La restauration sera assurée 
par la société Garig qui gère 
actuellement les repas des 
enfants dans les écoles.

Un parking en bordure du site 
pour se garer et récupérer 
ses enfants en toute sécurité

Une salle commune ou réfectoire - 368 m2

Idéalement située le long de la grande terrasse de 233 m2, cette salle sert 
de réfectoire pour les élémentaires. On peut y servir 112 repas.
Elle est équipée d’un écran et d’un vidéo–projecteur. Elle pourra accueillir 
également  bon nombre de manifestations ou de réunions municipales. Elle 
bénéficie d’un ensoleillement très agréable et d’une vue sur le bois.
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LE DOSSIER

JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’OUSTAU
 SAMEDI 7 AVRIL À PARTIR DE 14H – CHEMIN DU PLAN
Venez découvrir l’équipement et passer une agréable journée en famille en profitant des animations 
organisées pour fêter son ouverture.
AU PROGRAMME :
14h : Ouverture des portes
Pour les enfants
• Activités manuelles, psychomotricité, jeux de 

société, jeux, stands d’adresse, maquillage.
• Magicien, artiste à bulles
• Buffet de bonbons, boissons, crêpes.

Pour les parents
14h30 – 15h30 et 16h30 : Visite guidée de l’ALSH
Pour tous :
16h : Goûter offert

2 salles d’activités - 33 et 25 m2

Dédiées aux arts plastiques et aux 
activités manuelles en tout genre 
L’une est réservée aux maternels, 
l’autre aux élémentaires.

Une cour de récréation et 
de spectacle - 227 m2

Exceptionnelle et totalement sécurisée, 
elle accueillera des activités tournées 
vers l’environnement et sera le 
point de départ de grands jeux.
Dessinée comme un théâtre de verdure, 
elle pourra accueillir des spectacles.

Le Patio - 47 m2

Véritable puits de lumière, il fait entrer 
le soleil au cœur de l’établissement.

Salle de détente et d’activités 
calmes - 33 m2

Orientée plein sud, elle est équipée de 
coussins, de poufs, de livres. Les animateurs 
feront des lectures ou du mime. Un espace 
idéal pour recharger les batteries, une salle 
préservée où les enfants pourront récupérer.

La salle de motricité - 118 m2

Elle peut être équipée de 
modules et accueillir des 
parcours de motricité.
Elle sert à toute forme 
d’expression corporelle.
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LA VILLE AVANCE... RencontreILS FONT LA VILLE...

Thérèse Margerin est depuis toujours engagée dans des associations qu’elles soient humanitaires, 
sociales ou solidaires. Ce petit brin de femme à l'air calme voire timide déborde en réalité d'énergie. 
Aujourd’hui, elle a pris le temps de nous expliquer son parcours ! 

Thérèse Margerin… 
un engagement sans faille !  

Associations

Thérèse est née et a grandi à 
Ville-sur-Haine en Belgique. C’est 
là, qu’elle fait des études pour 
apprendre le métier d’assistante 
sociale. Un métier qui lui colle à la 
peau ! « L’humain, le contact avec 
les autres, est ce qui me touchent le 
plus ! » nous confie-t-elle. Même si 
elle adore son travail, elle décide de 
tout quitter pour suivre son mari à 
Lille. Les diplômes français et belges 
étant différents, elle ne peut plus 
exercer. C’est à ce moment qu’elle 
et son mari s'investissent à 100 % 
dans  l’association Bondues Tiers 
Monde en envoyant des matériaux 
pour construire des puits, des écoles 
et même des vêtements… à l’autre 
bout du monde. 

 

En 1987, suite à une mutation, 
le couple s’installe à Venelles 
accompagné de ses deux enfants. 
Dès son arrivée, elle met son énergie 
au service de l’association Venelles 
accueil (AVF) où elle souhaite la 
bienvenue aux nouveaux arrivants 
de la commune. 
Trois ans plus tard, elle rejoint 
l’association ADAR (Aide à Domicile 
en Activités Regroupées), qui 
apporte une aide à domicile et un 
soutien aux seniors et aux familles. 

Pendant près de 8 ans, elle 
sera responsable de secteur. 
Parallèlement, elle s’investit au sein
de l’Entraide Solidarité 13, une 
association qui propose aux 
personnes du bel âge des loisirs 
pour s'évader : randonnées, sorties 

culturelles, ateliers… Tout d’abord 
en tant que membre, puis en tant 
que déléguée en 2001. Mais être 
engagée dans deux associations, 
c’est beaucoup d’investissement ! 
« Je suis une perfectionniste et 
quelqu’un d’entier, explique-t-elle, 
alors j’ai dû faire un choix : quitter 
l’ADAR au profit de ES 13 ». 
Cette année, elle fêtera ses 17 ans de 
délégation. 

Vous l’aurez compris, le crédo de 
Thérèse : aider les autres ! Qu’ils 
soient à côté de chez elle ou à l’autre 
bout du monde… sa rigueur, sa 
bienveillance et sa disponibilité 
font d’elle une bénévole hors du 
commun !

« L’humain, le contact avec les 
autres, est ce qui me touchent 
le plus ! »

UNE MÉDAILLE DE LA 
VILLE BIEN MÉRITÉE

Lors de la cérémonie des 
vœux qui a eu lieu le 14 janvier 
dernier à la halle Nelson 
Mandela, Thérèse Margerin, 
a reçu la médaille de la ville 
pour son implication dans de 
nombreuses associations et 
pour l’ensemble de ses actions 
humanitaires, sociales et 
solidaires. Bravo Thérèse ! 

Thérèse Margerin est une femme engagée qui relève tous les défis ! 
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LA VILLE AVANCE...Éducation ILS FONT LA VILLE...

Comment inscrire mon enfant à l’école ?
Scolaire 

Dès l'arrivée du mois de mars, il faut déjà penser aux inscriptions pour la rentrée prochaine… Elèves 
déjà scolarisés ou non sur Venelles, non domiciliés dans la ville, voici un petit point sur la marche à 
suivre !

Pour les enfants déjà 
scolarisés
Pour les petits Venellois en 
grande section, un dossier de 
pré-inscription en CP a été 
distribué après les vacances de 
février. Il devra être rapporté aux 
enseignants avant le 10 avril.

Pour les enfants non 
scolarisés à Venelles ou les 
inscriptions en petite section
Vous devez télécharger ou retirer 
auprès de l’Espace famille un 
dossier de pré-inscription. Il devra 
être remis, complété, à l’Espace 
famille avant le 1er mai.

Pour les enfants non 
domiciliés à Venelles
Les parents doivent au préalable : 
• télécharger ou récupérer le 
formulaire spécifique, 
• faire signer ce document par 
la mairie de la commune de 
résidence de l’enfant,  
• le retourner, accompagné d’un 
courrier motivant la demande sur 
une école venelloise.

La décision sera prise en fonction 
des places disponibles et des 
raisons invoquées par la famille 
pour justifier la demande de 
scolarisation. En cas de réponse 
favorable, vous devrez remplir un 
dossier de pré-inscription.

Les écoles Marcel Pagnol et du 
Centre étant les plus demandées 
par les Venellois, les enfants non 
résidents, seront scolarisés dans 
les autres établissements.

Les affectations sont décidées en 
mai lors d’une commission. Les 
désidératas des familles, les fratries 
déjà présentes dans une école, 
les effectifs des écoles, l’équilibre 
filles-garçons dans les classes… 
sont pris en compte. 
En cas de dépôt de dossier après 
le 1er mai, l’affectation se fera en 
fonction des places disponibles.

venelles.fr > Petite enfance et 
éducation > inscriptions 
Espace famille 
7, rue des écoles - 04 42 54 09 09

Ici, on joue en apprenant !

Dès la petite section, l'enfant apprend à reconnaître les lettres de son prénom.

Associations
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LA VILLE AVANCE... JeunesseILS FONT LA VILLE...

Dimanche 29 avril, 300 triathlètes amateurs s'élanceront pour le « triathlon de l’espoir » organisé par le 
service jeunesse au profit de l’ARSLA*. En individuel ou en relais, entre amis, collègues ou en famille, venez 
vivre votre 1er triathlon à Venelles !

Le triathlon de l’espoir : 
une première édition très attendue                                                                                          

Sport

Ce triathlon s’adresse à tous, 
jeunes ou moins jeunes, aux 
sportifs amateurs ou confirmés. 
L’épreuve se déroulera au centre 
aquatique Sainte-Victoire et au 
Parc des sports Maurice Daugé 
dimanche 29 avril. 

Dès 9h, les participants prendront 
le départ dans une ambiance 
conviviale. 
3 parcours sont proposés, à 
réaliser soit en individuel pour les 
plus courageux soit en relais. Vous 
trouverez forcément le format qui 
vous convient ! 
• les novices : 50 m de natation,  
3 km de vélo (VTT), 1 km de course 
à pied 
• les débrouillards : 100 m de 
natation, 5 km de vélo (sur route), 
2 km de course à pied  
• les experts : 250 m de natation, 
10 km de vélo (sur route), 3 km de 
course à pied

Un triathlon en faveur de 
la maladie de Charcot

Ce triathlon est avant tout 
un triathlon solidaire.  
« Nous avons voulu que 
cette première édition soit 
associée à une maladie qui 
nous touche particulièrement, 
nous explique Denis Orlo, 
responsable du service 
jeunesse.». Le choix s’est 
porté sur l’Association pour 
la Recherche sur la Sclérose 
Latérale Amyotrophique 
et autres maladies du 
motoneurones (ARSLA) qui 
lutte contre la maladie de 
Charcot.

Tous les fonds récoltés 
permettront de financer 
des actions de lutte contre ces 
maladies.
Venez nager, pédaler, courir, vous 
dépenser, vous amuser au profit 
de l’ARSLA ! 

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

Jean-Rémi, un jeune impliqué !
Focus

Jean-Rémi Caillol a grandi et vit 
à Venelles. Ce Venellois âgé de 
30 ans, offre régulièrement ses 
services en tant que bénévole au 
service jeunesse. 

Actions en direction des jeunes, 
échanges, animations sont ses 
spécialités. Et particulièrement 
l’animation musicale puisque 

« DJ’JR » est depuis près de 4 ans, 
le DJ officiel des fêtes des fins de 
vacances du Tremplin. 

Ces soirées endiablées et son 
dévouement sans faille pour les 
jeunes de la commune font de lui 
un acteur engagé de la ville, très 
apprécié par les jeunes et l’équipe 
d’animation !

DJ’JR fait « péter le son » et enflamme le dancefloor du Tremplin !
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LA VILLE AVANCE...Sports ILS FONT LA VILLE

Sport

Jean-Rémi, un jeune impliqué !

Le Maire, Arnaud Mercier a accueilli 
les participants lors d'une réunion 
à laquelle participaient plus d'une 
cinquantaine de personnes, 
tous usagers du Parc des sports 
afin d'échanger sur son avenir : 
présidents de clubs, sportifs, 
conseillers municipaux, services 
municipaux (jeunesse, scolaire, 
vie associative, sport), assistantes 
maternelles, directeurs d'école, 
comité consultatif sport.

Au programme de la soirée, la ville 
accompagnée par le groupement 
NOGA et Connexion Sport urbain, 
a fait travailler les participants 
en ateliers et débattre du 
fonctionnement global du Parc  
des sports.

Répartis en cinq tables, ils devaient 
répondre à plusieurs questions : 
les points forts et les points faibles 
de l’équipement, les projets 
envisagés. À l’issue de cette 
réflexion, chaque groupe était 
invité à confronter ses idées. 

Une concertation essentielle
Cette étape fait partie d’une 
démarche de concertation plus 
large entamée par la ville il y a 
plusieurs mois. La municipalité a 
décidé de se faire accompagner 
dans la rédaction du schéma 
directeur du Parc des sports. 

Pour atteindre son objectif, le 
projet comprend 3 phases.
1 : Le diagnostic multicritères 
(début mars 2018).
Il devra répondre à plusieurs 
questions, dont l’état des 
bâtiments et la définition des 
grands axes de la politique 
sportive de la ville. Cette soirée en 
faisait partie. Auparavant, chaque 
club avait été reçu en entretien 
individuel par le cabinet conseil.
2 : La mise en perspective des 
scénarios possibles pour le Parc 
des sports.
3 : La rédaction du schéma 
directeur dans lequel la ville se 
prononcera sur le devenir de 
l’équipement.

Quel visage aura le Parc des sports dans le futur ? La mairie a souhaité que ses utilisateurs 
réfléchissent en commun sur cette question.

L’avenir se construit ensemble
Parc des sports

Présidents de clubs, sportifs, conseillers municipaux, directeurs d'école, comité 
consultatif sport… Ils se sont tous mis autour de la table pour discuter de l’avenir du 
Parc des sports.

Deux mini bus
mis à disposition 
des clubs
Le 1er février dernier, le Maire 
entouré des représentants des 
clubs sportifs mais aussi de 
plusieurs élus et Maurice Daugé 
Maire honoraire, a inauguré 
deux mini bus aux couleurs de 
« Venelles, la ville qui respire le 
sport ! ».  
Les clubs sportifs pourront 
les utiliser moyennant un 
coût modéré pour tous leurs 
déplacements en compétition.
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Deux nouvelles associations 
sportives débarquent à Venelles ! 

Nouveau à Venelles

Coupe d’Europe de volley-ball

Aujourd’hui, Venelles compte 17 associations sportives. De la danse, du judo, du basket, du volley, 
du foot, du tir à l’arc, du tennis de table… chacune vous propose de multiples activités en individuel 
ou collectif. Deux nouvelles associations font désormais partie du club ! 

Le Noble Art du Pays d’Aix 
(NAPA)

Cette association compte déjà 80 
adhérents débutants, confirmés 
et même des compétiteurs 
médiatisés comme Nadjib 
Mohammedi, 8 fois champion de 
France. NAPA propose des cours 
de boxe collectifs et individuels, 
le tout encadré par des sportifs 
professionnels diplômés d’État. 
Son objectif : démocratiser ce 
sport et développer la pratique 
chez les femmes, les enfants et les 
seniors. 

Le NAPA mise sur le sport santé 
avec le plan régional « Sport 
santé bien-être », le sport sur 
« ordonnance » et le handi-boxe. 
Mais surtout, elle s’inscrit dans 
une approche «pugilistique » 
mêlant technique et tactique. 
Derrière le coup, il y a une véritable 
logique, une méthode, une 
stratégie intégrant philosophie de vie 
et respect d'autrui… 

Noble art du Pays d'Aix : Mélia - 
meliahamidi@free.fr 

 
Sport & Co Venelles
 
Cette association a pour objectif 
de créer un collectif de sportifs 
débutants ou experts. Le but 
premier est de créer du lien, 
découvrir de nouvelles pratiques 
(course à pied, natation, vélo, 
renforcement musculaire...), 
améliorer ses performances et se 
motiver à faire régulièrement du 

sport ensemble.
Vous avez envie d'enfiler vos 
baskets mais courir seul ne vous 
motive pas ? Vous adorez aller à 
la piscine, mais vous manquez 
de partenaires d'entraînements ? 
Vous voulez découvrir les paysages 
venellois ? 
Ce groupe sportif est fait pour 
vous car n’oubliez pas "seul on 
va plus vite, ensemble on va plus 
loin".

Sport & Co – Anais Braud
 facebook.com/sportandcovenelles

En janvier dernier, plus de
 2 500 personnes étaient là pour 
assister au 16e de finale retour 
de Coupe d’Europe (CEV Cup) et 
pour encourager les ReBelles du 
PAVVB contre les allemandes de 
Dresde, leader du championnat. 
Une grande première pour nos 

volleyeuses Venelloises qui ont 
pour un temps laissé la halle 
N. Mandela pour faire le plein à 
l’Arena d’Aix !
Malgré une défaite 0 à 3, Venelles 
s’est tout de même battue 
jusqu’au bout pour honorer ses 
supporters…

2 500 supporters pour le PAVVB 
à l'Arena d'Aix !
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■ ARCCO-FENÊTRES
4, impasse de la source
04 88 29 52 79  - office@batirvit.fr
Vente et pose de menuiseries PVC, 
ALU et Bois

■ PATRICE QUERTIER
46, avenue des Logissons
06 09 72 15 58  
bioenergie.quantique@gmail.com
Bio énergéticien - Hypnothérapeute - 
Consultation en cabinet ou à domi-
cile

■ ATELIER COUTURE 
VENELLES
Jacqueline FIARD
31, rue Eugène Bertrand
06 66 40 41 01 - coline.fiard@hotmail.fr
Couture - Retouches vêtements

■ VALÉRIE MARLIEN
5, avenue des Ribas
06 12 01 90 79 
hypnosevaleriemarlien@gmail.com
Hypnose thérapeutique

■ MYINTERNSHIPABROAD 
16, rue des Piboules
04 88 14 80 45 
recrutement@myinternshipabroad.com 
myinternshipabroad.com
Aide à la recherche de stage à 
l’International

■ ADIOMA GROUPE 
16, rue des Piboules
04 88 14 80 45 
contact@groupe-adioma.com
groupe-adioma.com
Expatriation des étudiants et des 
jeunes diplômés
ADIOMA MÉDIA
marketing@groupe-adioma.com
Agence de marketing et de 
communication
ADIOMA VISA
contact@visa-jl.fr - visa.jl.fr
Procédure de visa pour les Etats-Unis

■ LE PETIT EREVAN 
135, allée du Verdon - Parking 
Intermarché
07 68 64 00 86 - ervan2681@gmail.com  
Épicerie produits arméniens et 
libanais

■ LE COMPTOIR DES METS
16, rue des Piboules
09 54 37 85 95 / 07 67 29 41 80 
contact@comptoirdesmets.fr
Traiteur : préparation de plats à 
emporter ou à consommer sur place

■ HEXA SOLUTIONS
2, impasse de la Source
04 84 49 23 56 / 06 76 63 57 01
contact@hexa.solutions 
www.hexa.solutions
Développement d’applications et 
système de gestion

■ GCLS
Chemin des 4 Vents - Quartier 
Montravail
06 95 91 58 99 
contact@gscl-perfumes.com
gcls-perfumes.com
Fabrication de bougies parfumées

■ TENAGA SILAT  
SELF-DÉFENSE
Centre de danse du Pays d’Aix - 
73, avenue des Ribas
06 49 63 58 47 - tenagasilat@gmail.com
Cours et stages de self-défense 
féminine

■ PAYS D'AIX IMMOBILIER
Marie-Pierre DERUDA
07 82 49 95 97 
mpderuda@paysdaiximmobilier.fr
Achat - Vente - Location particuliers et 
professionnels

■ NATACHA BESSE
12, impasse de la Source
06 13 09 31 32 -  
natacha.besse@gmail.com
Hypnothérapie - Coaching - PNL - Pose 
d’anneau gastrique virtuel

■ SALON JOCELYNE  
DEVIENT CAPILLUM 
COIFFURE
Sylvie PELLENC
15 rue des Écoles  - Clos Saint-Martin
04 42 54 04 60 
capillum.coiffure@gmail.com
Coiffure homme, femme et enfant

■ LE SUBWAY DEVIENT LA 
BRASSERIE LE MURANO
60, avenue de la Grande Bégude
04 42 38 41 50 / 06 14 47 75 36 - 
arsen.achotian2@orange.fr
Restauration

■ LA LIQUORISTERIE 
DEVIENT LA PLACE DES 
BONNES CHOSES
36, avenue de la Grande Bégude
04 42 54 94 67 / 06 22 65 22 40 - 
venelles@magasinlaplace.fr
Vente au détail de produits alimentaires

■ LA MICRO CRÈCHE 
« L’ÉLÉPHANT ROSE » 
DEVIENT « « L’ABRI COTON »
Établissement géré par la société Terre 
Enchantée - Ana RICHET
06 60 75 39 83 
abricoton@gmail.com
Accueil des enfants de 2,5 mois à 4 ans

■ CABINET PARAMÉDICAL 
12, impasse de la Source
04 42 26 72 95
INFIRMIERS :
Julien BESSE - 06 12 07 02 94
Philippe SECLET - 06 14 84 75 25
KINÉSITHÉRAPEUTE : 
Antony PAOLETTI - 06 33 93 85 74
PODOLOGUE-PÉDICURE : 
Elisabeth COMETTO - 06 85 75 50 19

■ BONNIE & CLYDE 
3, rue de la Gare
04 88 29 15 01 / 06 20 43 52 75  
bonnieandclyde.venelles@gmail.com

Nouvelles entreprises

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

CHANGEMENT 
D'ENSEIGNE

CHANGEMENT 
D'ADRESSE



26 Venelles Mag #71 • Janvier/Février/Mars 201826

LA VILLE AVANCE... Vie économique • EmploiILS FONT LA VILLE...

Le Salon international de 
l’agriculture se termine à peine. 
Le palmarès du concours général 
agricole vient d’être proclamé. 
Sous le contrôle du ministère 
de l’Agriculture, ce concours 
récompense l’excellence de la 
production agricole dans les 
terroirs français.
Venelles se distingue avec 3 
médailles : une d’or, une d’argent 

et une de bronze 
dans 3 catégories 
différentes.

L’or pour le 
Domaine de 
l’Olibaou
Après avoir été 
récompensé en 
2011, 2012, 2017, 
le Domaine de 
l’Olibaou obtient 
sa quatrième 

médaille d’or pour son vin rosé IGP 
Méditerranée. Issu de l’agriculture 
biologique, ce vin provient d’un 
cépage 100 % syrah intégralement 
récolté et vinifié au domaine, 
situé sur les collines venelloises. 
L’Olibaou produit en moyenne 
30 000 bouteilles (blanc, rouge, 
rosé).

L’argent et le bronze 
pour Les Quatre Tours
L’argent et le bronze pour Les 
Quatres Tours. Après avoir été 
récompensé en 2016 par une 
médaille d'or, la coopérative Les 
Quatres Tours a obtenu (comme 
en 2017) une médaille d’argent et 
de bronze. Cette année ce sont les 
AOP coteaux d’Aix-en-Provence 
rosé « Signature » et « Rigouline », 
millésime 2017, qui se sont 
distinguées.

Le Domaine de l'Olibaou 
04 42 54 28 91
 olibaou@gmail.com

La cave Les Quatre Tours 
04 42 54 71 11
 www.quatretours.com

3 médailles pour les Venellois !  
Concours général agricole 

Le Domaine de l’Olibaou reçoit la médaille d’or, la coopérative Les Quatre Tours 
se distingue avec l’argent et le bronze au concours général agricole.

De 
nombreux 
Venellois 
connaissent 
l'histoire de 
la famille 
Eynard et la 
création du 
Moulin du 
cacao. Mais 
savez-vous 

que depuis 2017, c’est un « commerce 
engagé » ?
Daniel Eynard s’investit au quotidien 
dans une démarche de consommation 
durable, via un cahier des charges 
établi par le C.P.I.E* : gestion des 
déchets et lutte contre le gaspillage, 
circuits courts et production 

locale, économie d’énergies, éco-
responsabilité et social. C’est aussi un 
engagement en faveur des personnes 
à mobilité réduite avec l’installation 
d’une plateforme motorisée pour 
accéder au magasin qui lui a permis 
de recevoir le prix de l'accessibilité aux 
trophées ART and CO en 2015.

À ce jour, une trentaine de 
commerces Venellois ont obtenu le 
label "Commerce engagé" et la liste 
risque de s’allonger…
* C.P.I.E : Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement

Le Moulin du cacao 
04 42 54 59 32 45
lemoulinducacao@orange.fr

Développement durable
Le moulin du cacao : un commerce 
engagé à plus d’un titre…

Un registre 
public 
pour les ERP
Depuis le 30 
septembre 2017, 
les gestionnaires 
d'établissements 
recevant du public 
(ERP) doivent mettre 
à la disposition du 
public un registre 
public d'accessibilité.

venelles.fr > 
économie emploi > 
vie économique > 
accessibilité.
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Concours général agricole 

Le Centre communal d’action sociale met à votre disposition gratuitement un réseau de 
professionnels pour vous accompagner dans vos projets ou vos démarches.

Des partenaires au service des Venellois…
CCAS

Le CCAS propose des permanences 
de professionnels pour vous aider 
dans votre parcours de vie. Pour 
bénéficier de leurs services, il suffit 
d’habiter Venelles et de prendre 
rendez-vous.

Emploi 
> Le PLIE (plan local pour l'insertion 
et l'emploi) : accompagnement des 
demandeurs d'emploi de plus de 18 
ans, sans emploi stable depuis au 
moins deux ans. 
> La BGE : la boutique de gestion 
qui accompagne les créateurs 
d’entreprise bénéficiaires du RSA.
> La mission locale 
pour l'emploi des moins de 25 ans.
Social 
> Une assistante sociale,  
> Parcours handicap 13
Les autres permanences 
> Elu(e): 2e et dernier mercredi du 
mois.
 

> L’EPE (l’école des parents et 
des éducateurs) : permanence 
d’une psychologue et aide à la 
parentalité… 
> Des avocats spécialisés dans le 
travail, la famille ou l’immobilier  
> Un conciliateur pour régler les 
différends du quotidien.  
> Un conseiller patrimonial 
> D’ici le mois d’avril, ouverture 
d’une permanence de l’association 
UFC Que choisir.

Pour toute information 
complémentaire et prise de rendez-
vous, contactez le CCAS 
04 42 54 98 00

Des instants privilégiés entre « personnes 
du bel âge »… 

Animations

Une fois par mois, notre Centre communal d’action sociale organise pour nos 
seniors des anniversaires et des déjeuners à thème. Un moment convivial où 
nos aînés peuvent déguster un délicieux dessert, rire et trinquer entre amis !  

Tous les mois, le CCAS fête les anniversaires de nos seniors.

     
14 MARS. :  

       FÊTE DES GRANDS-MÈRES

28 MARS, 25 AVRIL, 30 MAI :  
       REPAS ANNIVERSAIRE

11 AVRIL :
       MENU DE PÂQUES

13 AVRIL :
        VISITE DES ATELIERS     
        DU FESTIVAL D'AIX

20 AVRIL :
       PIÈCE DE THÉÂTRE, 
       VENELLES ACCUEIL

23 MAI : 
       REPAS FÊTE DES MÈRES

25 MAI :
       CHANTS CORSES - 
       SCOLA DI CANTI

 VOS 
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

Depuis février, les repas 
d'anniversaires se font le 
dernier mercredi du mois.

Nos seniors sont toujours là prêts à aider les plus démunis ou applaudir les plus âgés !  
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L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

DU RIFIFI À LA REVE …

Le 14 décembre 2017, un nouveau directeur était désigné par la Métropole et nommé par M. le Maire le 17 janvier 2018, alors 
que M. Bariguian,  en place depuis le 1° janvier 2002, était susceptible de faire valoir ses droits à la retraite au plus tôt le 25 
février 2018.
Suite à une ordonnance de référé du Tribunal Administratif, le 1 février 2018, M. Bariguian, évincé, « a été rétabli dans  ses fonc-
tions de directeur, jusqu’à la date prévue pour sa fin d’activité »,
 éventuellement, le 25 février 2018.

Depuis plusieurs mois, notre équipe municipale, accompagnée des services de la mairie de Venelles prépare les nombreux 
transferts de compétence vers la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP), devant être effectifs au 1er janvier 2018.
Ainsi, la Métropole devait se substituer à la Commune pour les domaines suivants :
- les Parcs et Aires de Stationnement ;
- la Défense Extérieure Contre l’Incendie ;
- le Pluvial ;
- l’Eau et l’Assainissement ;
- la Planification Urbaine ;
- le Tourisme ;
- la Création, aménagement et gestion des zones d’activité.
Cependant, les difficultés liées à la mise en œuvre d’une gestion efficiente de ces compétences par la Métropole Aix-Marseille 
Provence ont entraîné la signature de conventions de gestion, qui nous permettront, temporairement, de les exercer pour le 
compte de la Métropole.
Toutefois, en ce qui concerne l’eau et l’assainissement, notre Régie des Eaux (REVE) a été transférée à la Métropole, devenant 
ainsi la première Régie autonome métropolitaine.
Eu égard à la complexité de ces transferts, il nous apparaissait ainsi nécessaire de commander un audit de la situation de la 
REVE, avant qu’elle ne devienne métropolitaine, afin d’avoir un état des lieux précis de ce que nous transférions à la Métropole.
Certains suggèrent qu’il s’agit d’un « gaspillage, superflus et sans intérêt », nous préférons le voir comme la garantie que le 
patrimoine des Venellois sera bien pris en compte dans le futur, par la nouvelle autorité de tutelle de la REVE, notamment 
concernant les excédents devant servir à des investissements futurs nécessaires à Venelles et aux Venellois.
Il est aisé, également, de dire qu’ «  il suffisait de respecter la loi » quand sont abordés les divers contentieux entre l’ancien 
Directeur de la REVE et la Métropole, mais aussi avec la Commune.
Dans ces dossiers, il ne s’agit nullement de non-respect des lois et règlements en vigueur mais d’une appréciation délicate 
d’un cas d’espèce non prévu par le législateur, pour lequel, d’ailleurs, les ordonnances ne jugent pas le fond du dossier mais le 
caractère urgent ou non de la demande.
Ainsi, au lieu de polémiques politiciennes stériles, nous préférons travailler pour la défense des intérêts des venellois.
Servir Venelles et les Venellois, c’est ce que nous faisons depuis le début de notre mandat.
Ainsi, en 2017, vous avez pu échanger avec nous sur les projets, que nous avons construits pour vous et avec vous.
Il est important de noter que l’année passée a été historique au niveau des investissements réels réalisés pour le quotidien des 
Venellois, pour un montant de 5,5 millions d’Euros, sans hausse d’impôts, sans recours à l’emprunt et en gardant intactes les 
capacités d’investissements de la Commune pour 2018.
C’est aussi ça notre vision de faire de la politique à Venelles : Faire ce qu’on dit, et dire ce que l’on fait, dans le seul intérêt des 
Venellois.
Pour conclure, quelques mots sur l’ouverture, le 14 février dernier, du nouvel ALSH du Parc des sports Maurice Daugé, baptisé 
« L’Oustau ».
Après plusieurs mois de travaux, nous avons pu mettre à disposition des petits Venellois, de leurs parents et du Service Jeu-
nesse de la Commune, ce nouvel équipement magnifique, pour le plus grand bonheur de tous.
Nous tenons ainsi à féliciter tous les services municipaux qui ont permis la réussite de ce projet, construit pour améliorer 
l’accueil des enfants et répondre plus efficacement aux besoins des parents.
Nous espérons d’ailleurs vous retrouver nombreux, le samedi 7 avril pour la journée portes ouvertes !
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LA VILLE AVANCE...
TRIBUNES

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

LES VENELLOIS CHERCHENT À COMPRENDRE !

Par ordonnance du 30 novembre 2017, faisant suite au rejet par Monsieur le Maire de la demande de prolongation présentée 
par Monsieur Bariguian, la commune de Venelles a été condamnée à lui verser  la somme de 1200 € (*) et il est « enjoint au 
maire de Venelles d’examiner à nouveau la demande de maintien en activité de ce dernier au-delà de la limite d’âge ».

Par ordonnance du 31 janvier 2018, la délibération du Conseil de la Métropole Aix Marseille Provence en date du 14 décembre 
2017 « est suspendue en tant qu’elle prévoit la nomination de M. XX avant le 25 février 2018 », et ordonne le versement à M. 
Bariguian de la somme de 1200 € (*).

Par ordonnance du 6 février 2018, « …, considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Venelles une somme 
de 1000 € sur le fondement de ces dispositions, qu’il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de la commune de 
Venelles… », la commune de Venelles a été condamnée à verser à M. Bariguian la somme de 1000 € (*).
Sans oublier les coûts engagés par la commune pour ces procédures (avocats).
Que de dépenses inutiles alors qu’il suffisait de respecter la loi !
Sans compter le gaspillage de 33 000 € d’un audit, « pour aider la Régie des Eaux à passer à la Métropole » !  Superflus et sans 
intérêt.

COMPRENNE QUI PAIERA !

Les élus d’Ensemble pour Venelles :
Robert CHARDON - Michel GRANIER - Jean-Marc MANZON - Jean-Claude BOUCHTER

(*) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
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CultureLA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !
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MON ECHAPPÉE BELLE : 
UN RENDEZ-VOUS FAMILIAL INCONTOURNABLE !
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LA VILLE AVANCE...Culture ÇA BOUGE !

    LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
par la Cie Marizibill

    STADIUM TOUR 
Par The Wackids

    LA TRICOTEUSE DE MOTS
par Layla Darwiche

    HAPPY MANIF : 
LES PIEDS PARALLÈLES 
par David Rolland Chorégraphies

MON ECHAPPÉE BELLE : 
UN RENDEZ-VOUS FAMILIAL INCONTOURNABLE !

VENDREDI 30 MARS 
Du théâtre de marionnettes 
tendre et poétique.

SAMEDI 21 AVRIL 
Un vrai moment de rock’n’roll 
intergénérationnel.  

MERCREDI 25 AVRIL 
De grandes histoires pour de petites oreilles.

SAMEDI 14 AVRIL 
Une balade chorégraphique virevoltante 
et festive.

Du 24 mars au 25 avril, Venelles accueille la 6e édition du festival Mon Échappée Belle, un 
festival itinérant entièrement dédié aux enfants et à leur famille.

Temps fort du printemps dans les communes de Bouc-
Bel-Air, Lambesc, Simiane-Collongue et Venelles, ce 
festival offre depuis six ans une véritable vitrine sur la 
création Jeune Public actuelle. Solaire et poétique, la 
nouvelle affiche du festival donne le ton de cette édition 
2018 ! Théâtre, musique, danse, cirque, conte, les specta-

teurs de tous âges sont invités à voyager de planètes en 
planètes, dans un esprit festif et décalé. 
14 propositions différentes  composent le programme de 
cette 6e édition. L’opportunité de découvrir le fleuron de 
la création Jeune Public et de partager en famille le plai-
sir du spectacle vivant.
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Une BD…  Le cosmos est 
mon campement - La horde 
du contrevent. Vol 01. d’Eric 
Henninot - Éditions Delcourt. 
Ils sont la 34e Horde du 
Contrevent. Golgoth ouvre la 
marche ; derrière lui, Sov, le 
scribe, sur les épaules duquel 
l'avenir de la Horde tout 
entière va bientôt reposer... 
Leur mission : marcher d'ouest 
en est jusqu'à atteindre 
l'Extrême-Amont, sans trêve ni 
répit. 

Un roman… Taqawan d’Eric 
Plamondon - Éditions 
Quidam.
À la fois roman noir, historique, 
traité sur les traditions 
Mig’maq, le saumon et 
l’histoire de la colonisation 
du Québec et pamphlet sur 
l’hypocrisie de la société 
québécoise à propos des 
droits des autochtones… 
dépaysement assuré !

Un polar…. Le beau mystère 
de Louise Penny - Éditions 
Actes Sud 
L'abbaye québécoise de 
Saint-Gilbert-entre-les-Loups 
est célèbre pour ses chants 
grégoriens, dont celui du beau 
mystère. Mais la tranquillité 
des moines, qui vivent à l'écart 
du monde, est troublée après 
l'assassinat de leur chef de 
chœur. L'inspecteur Gamache 
et son adjoint Jean-Guy 
Beauvoir sont dépêchés sur 
place.

Un roman pour les ados... 
La Belle Sauvage de Philippe 
Pullman - Éditions Gallimard
Vous avez aimé "A la croisée 
des mondes" de Philipp 
Pullman alors venez découvrir 
"La Belle sauvage" premier 
opus de sa nouvelle saga : la 
trilogie de la Poussière !

venelles.fr

Mais qui se cache derrière les 
livres ? Entre les lignes ? Sous les 
traits du crayon ?  
Rencontrer un auteur ou un 
illustrateur est un moment 
privilégié. Pendant une journée, 
des petites sections de maternelles 
jusqu’aux CM2, les enfants 
pourront découvrir les techniques 
de l’illustration, écrire, inventer, 
raconter des histoires et en 
écouter et surtout échanger avec 
les nombreux auteurs invités.  

Une passerelle entre les auteurs 
et les lecteurs… À partir de 16h30, 
sur la place des Logis, vous êtes invités à 
voguer de stand en stand : librairie 
jeunesse, dédicaces, fabrication 

de mini-livres, encres chinoises, 
calligrammes et bien d’autres 
surprises vous attendent pour 
cette édition 2018 ! Diversité, 
effervescence et créativité se 
concentrent sous la plume de cette 
nouvelle édition, un événement à 
ne manquer sous aucun prétexte !

Auteurs invités : Caroline 
Carluccio-Pereira, Cécile 
Duquenne, Georges Foveau, 
Jean-Luc Irondelle, Sophie Rigal-
Goulard.

Il était une fois la littérature Jeunesse…
Fête du livre Jeunesse 

Vendredi 18 mai s’ouvrira une nouvelle page de la Fête du Livre Jeunesse. Au programme, un 
chapitre pétillant et enjoué pour célébrer la richesse et la diversité de la littérature jeunesse.

Pascal Launay, ancien chef 
d’entreprise s’est lancé dans l’écriture 
suite à une grave maladie. Il publie 
aujourd’hui son 3e ouvrage intitulé 
« Secret meurtrier », un drame 
passionnel sur fond de bourgeoisie 
aixoise. Pascal Launay y endosse 
le rôle de l’enquêteur conférant à 
l’intrigue un réalisme troublant.
Pétra Wauters est Venelloise, artiste-
peintre, journaliste culturel, elle 
co-écrit avec Lew Bogdan « Comme 
neige au soleil », le festival mondial du 
théâtre de Nancy 1963 /1983. Elle met 
en lumière ces fragments d’histoire, 
des témoignages, permettant de 
mieux éclairer l’incroyable aventure 
de ce festival qui a bouleversé le 
paysage théâtral.
Ces ouvrages sont à retrouver à 
la bibliothèque de Venelles ou en 
librairie.

Livres Coups de cœur de vos bibliothécaires
Deux auteurs 
venellois publient 
ce mois-ci !

Auteurs/ illustrateurs invités : 
Caroline Carluccio-Pereira, Cécile Duquenne, 

Georges Foveau, Jean-Luc Irondelle, Sophie Rigal-Goulard

Plus d'infos : 
Service Culture et Animation du Territoire 
04 42 54 93 10

 
 

 
 à partir de 16h30 - Place des  Logi
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gratuit
Animations, 
ateliers, 
dédicaces

Vendredi 18 mai 2018
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Les plus belles crèches et des illuminations 
récompensées !

Remise des prix

Comme chaque année, le concours des crèches et des illuminations a fait étinceler nos maisons, nos 
jardins et nos vitrines. À l’occasion de la cérémonie de remise des prix, de nombreux Venellois sont 
venus découvrir les lauréats…

Le 2 février dernier, la municipalité 
a choisi d’honorer ceux qui 
embellissent notre ville et qui font 
vivre les traditions provençales.

Par la diversité des réalisations 
proposées, la 8e édition de ce 
concours aura tenu toutes ses 
promesses : créativité, convivialité 
et esprit de fête étaient au rendez-
vous. C’est donc un jury conquis qui 
a dévoilé la liste des lauréats. 

Qui a décroché le titre de la plus 
belle décoration extérieure, la plus 
belle vitrine ou encore la plus belle 
crèche dans sa catégorie ? Sans plus 
attendre, voici le palmarès…

DÉCORATIONS EXTÉRIEURES
1er : Jean-Pierre Pozzallo
2e : Pascal Jeanmaire

VITRINES ET COMMERCES 
1er : Cellier des 4 tours

CATÉGORIE PETITES CRÈCHES
1er : Rudy Barbero
2e : Francesca Padoan

CATÉGORIE MOYENNES CRÈCHES
1er : David Pascal
2e : Evelyne Torchio

CATÉGORIE GRANDES CRÈCHES
1er : Monique Lebourque
2e : Jacques Modica

CATÉGORIE CRÈCHES ENFANTS
1er : Gabriel Decanis
2e : Stella Rubio 

PRIX SPÉCIAL DU JURY
Fabrice Boulanger 

PRIX D'ENCOURAGEMENT 
Martine Giordano

Des gagnants conquis par cette tradition et ravis d'avoir remporté ce lumineux concours ! 

Entre crèches traditionnelles ou un peu plus 
actuelles, les santons ont été mis à l'honneur 
cette année encore… 

Fête du livre Jeunesse 
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Les règles de protection 
du patrimoine archéologique

Patrimoine 

La nouvelle carte des zones de 
présomption de prescriptions 
archéologiques est entrée 
en vigueur à Venelles le 19 
décembre 2016. Mais qu’en 
est-il de la réglementation sur 
la protection du patrimoine 
et d’éventuelles sanctions 
en cas de fouilles illicites ?

La réalisation de fouilles 
archéologiques est soumise à 
une réglementation stricte afin 
d’empêcher les entreprises 
de travaux peu scrupuleuses, 
les pilleurs ou receleurs de 
vestiges anciens de sévir.  

« Nul ne peut effectuer sur un 
terrain lui appartenant ou 
appartenant à autrui des fouilles 
ou des sondages à l’effet de 
recherches de monuments ou 
d’objets pouvant intéresser la 
préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie, sans en avoir au 
préalable obtenu l’autorisation... ». 

(art. L 531-1 du Code du 
patrimoine). L’utilisation des 
détecteurs de métaux est interdite 
sans autorisation administrative.
 
Lorsque, par suite de travaux 
ou d’un fait quelconque, des 
monuments, des ruines, vestiges 
d’habitation ou généralement 
des objets pouvant intéresser 
la préhistoire, l’histoire, l’art […], 
le découvreur et le propriétaire 
de l’immeuble ou du terrain où 
ils ont été découverts sont tenus 
d’en faire la déclaration immédiate 
au maire de la commune, qui 
doit la transmettre sans délai 

au préfet. Celui-ci avise l’autorité 
administrative compétente en 
matière d’archéologie. (cf. art. 
L531-14 du Code du patrimoine)

En cas d’infractions, des sanctions 
pénales sont prévues.
Le pillage d’un site archéologique 
est un vol puni par l’article 
311-4-2 du code pénal de 7 
ans d’emprisonnement et 
de 100 000 € d’amende.

Pour toute déclaration :
Service urbanisme : 04 42 54 93 16
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Mars
10, 17, 24 & 25 mars 
SORTIE SKI
Sport  
Venelles Ski Club  
06 29 18 45 11 
skiclubdevenelles@gmail.com

10 mars
WATER-POLO : 
PAN / CNM (MARSEILLE)
Sport 
Match de pro A
18h45 - Centre aquatique 
Sainte Victoire

11 mars
FOOT : USV / 
MALLEMORT 
Sport 
Match seniors PHB 
15h - Parc des sports   
USV : 06 59 86 65 60

15 mars 
L’AFFAIRE DUSSAERT
Théâtre
20h30 - Salle des fêtes
Tout public à partir de 
10 ans 
Tarifs : 11 € / 9 € / 5 € 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr

Qui se souvient de 
l’Affaire Dussaert qui jeta 
un pavé dans la mare 
déjà trouble du monde 
de l’art contemporain en 
février 1991, alors que les 
médias étaient accaparés 
par la Guerre du Golfe ? 

Que vous soyez 
néophyte, amateur 
éclairé ou passionné 
d’art, cette conférence-
théâtre est faite pour 
vous ! Inattendu, 
drôle, corrosif... et 
culturellement incorrect.

SO
R

T
IR

L’agenda des manifestations
mars • juin

JEUDI 15 
MARS

2018

20h30

Salle des Fêtes
de Venelles

11€ / 9€ / 5€

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

THÉÂTRE

L’AFFAIRE
DUSSAERT 
Jacques Mougenot

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

Plus d’infos : www.venelles.fr

• 7 mars - ATELIER TAWASHI
Jetez l’éponge une bonne fois pour toute et adoptez 
la Tawashi attitude ! 
 de 14h à 17h 

• 13 mars - ATELIER SASHIKO
Initiez-vous à cette technique
traditionnelle de broderie  
japonaise.
de 18h30 à 20h30

• 20 mars - ATELIER IKEBANA
Johanne, de la boutique C’fleurs, vous invite à la 
découverte de la composition florale japonaise  
de 18h30 à 20h30

• 21 mars - ATELIER TANZAKU
Découvrez ces petites cartes verticales utilisées à 
l'origine pour écrire des poèmes… 
de 14h à 17h

• 28 mars - ATELIER PELUCHE KAWAÏ
Des petites figurines toutes mignonnes et colorées 
à fabriquer à partir de fil et de feutrine. 
de 14h à 17h

Médiathèque : 04 42 54 93 48

    Le  Japon créatif s’invite 
à la médiathèque
En marge de la Japan Expo qui aura lieu à 
Marseille du 9 au 11 mars, la médiathèque vous 
invite à découvrir le Do It Yourself japonais !

Patrimoine 

Évènement municipal
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17 mars 
FABIEN THARIN
Concert chanson 
française
20h30 - Salle des fêtes
Tarifs : 16 € / 12 €
MJC : 04 42 54 71 70

Fabian Tharin est un 
punk de salon. 
Rigoureux comme un 
expert comptable,
pour faire faux, 
exactement,
le « Bobo suisse » s’est 
attaché à déconstruire 
une à une toutes 
les fondations de la 
chanson telle qu’on la 
pratique.
 
Des featuring 
improbables à la 

production en carton 
pâte, des lignes 
mélodiques à cette 
plume si particulière 
qui fait sa marque de 
fabrique, des rythmiques 
hip-hop au visuel 
glossy de la pochette, 
chaque étape a été 
pensée comme un acte 
poétique posé à la pelle 
mécanique. 

17 mars 
VOLLEY : PAVVB / 
CANNES
Sport 
Match pro 
20h - H. Nelson Mandela 
Tarifs : 8 €  
PAVVB : 04 42 54 81 53

17 mars, 28 avril, 25 
et 26 mai, 1er et 2 
juin 
MON COLOCATAIRE 
EST MILLIONNAIRE !
Café-théâtre
20h30 - Théâtre 
Nicolange
15, rue des écoles 
09 81 85 24 26

17 mars 
NUIT DE L’EAU
Sport
17h30 - Centre 
aquatique Sainte-
Victoire 
nuitdeleau.com
Après une très belle 
édition 2017 marquée 
par de nombreux dons, 
la Nuit de l’eau revient 
pour sa 11e édition ! 
Samedi 17 mars, les 
éducateurs du centre 
aquatique Sainte-
Victoire en partenariat 
avec le PAN surferont 
sur une vague de 
solidarité pour aider 
l’UNICEF et les enfants 
d’Haïti. Plongez avec 
nous dans l’univers 
aquatique avec de 
nombreuses animations 
et découvertes.

22 mars 
GARIBALDI, HÉROS 
DES DEUX MONDES
Conférence
19h - Salle des fêtes
4€ / 3€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

Européen le plus célèbre 
dans le monde après 
Napoléon, le niçois 
Giuseppe Garibaldi est 
l’archétype du héros 
romantique, généreux, 
exalté, saint-simonien 
franc-maçon et 
anticlérical. 
Venez découvrir son 
histoire !

23 mars 
WE WANT NINA !
Musique : Concert Jazz
20h30 - Salle des fêtes 
11 € / 9 € / 5 € 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

Nina Simone, de son vrai 
nom Eunice Kathleen 
Waymon, pianiste, 
chanteuse, diva du Jazz 
et de la Soul Music, a 
marqué le siècle dernier 
par ses interprétations 
inoubliables et son 
engagement dans la 
lutte pour les droits 
civiques.

24 mars -14h30 
Jeunesse 
Place des Logis et esplanade Cézanne
Service jeunesse :04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr
 
Le Carnaval fait son numéro cette 
année encore avec comme thème… 
roulement de tambours… le cirque !
Petit clown rigolo, tigre tout droit 
sorti de la savane, princesse d’un 
pays fantastique, super héros des 
temps modernes, venez parader, rire, 
vous amuser mais surtout profiter de 
toutes les animations. 
 
Un joli moment de haute voltige à 
partager en famille ou entre amis le 
tout saupoudré de confettis…

    Carnaval

SAMEDI 24 MARS 2018
14H30 - PLACE DES LOGIS

de

VENELLES

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

Nombreuses animations

JEUDI 22 
MARS

2018

19h

Salle des Fêtes
de Venelles

4€ / 3€

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

GARIBALDI
HÉROS DES 
DEUX MONDES 
Jean-Charles Jauffret

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

Plus d’infos : www.venelles.fr

Évènement municipal
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Mariannick Saint-Céran, 
chanteuse bien connue 
des Jazz-Clubs parisiens,
des scènes du Sud ou 
encore de festivals tels 
que Marciac, Ramatuelle 
ou Madagascar, reprend 
avec ses musiciens le 
testament artistique de 
Nina Simone ! 

Portée par les riffs 
incisifs de guitare 
de Marc Campo et 
enveloppée par l’orgue 
de velours de Lionel 
Dandine, ce concert tend 
à refléter l’esprit du
Blues sous-jacent à 
l’oeuvre de la Diva…

23 et 24 mars
TOUJOURS CELIB’ !
Café-théâtre
20h30 - Théâtre 
Nicolange
15 rue des écoles 
09 81 85 24 26 

24 mars 
COLLECTE DE 
BOUCHONS
Association 
de 8h30 à 12h  
Place des Logis 
AVAH : 06 11 26 94 76

24 mars 
WATER-POLO : PAN / 
ENT (TOURCOING)
Sport 
Match pro A
18h45 
Centre aquatique Sainte-
Victoire 
Tarifs : 6 € 
PAN : 04 42 21 31 61

24 mars
DA BREAK + OTIS 
STACKS
Concert Hip-hop soul
20h30 - Salle des fêtes 
Tarifs : 12 € / 9 € 
Comparses et Sons :  
contact@comparsesetsons.fr 

DA BREAK (Hip-Hop / Soul)
Une ode à la culture hip-
hop façon Block party, 
où règne l’amour de la 
fête, de la danse et des 
ghetto blasters.Vent de 
fraîcheur garanti et 1er 
album en approche !

OTIS STACKS
La rencontre entre 
JustMike, producteur 
danois et leader du 
groupe Dafuniks et 
Elias Wallace, auteur, 
compositeur et chanteur 
californien donne 
naissance à une vintage 
soul analogique, dont 
les influences hip-hop ne 
sont jamais très loin.

25 mars
FOOT : USV / BERRE
Sport  
Seniors PHB 
15h - Parc des sports   
USV : 06 59 86 65 60

25 mars
LOTO DU PAVVB 
Sport
17h - Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53

Illa J + Gizelle Smith
14 avril -20h30 
Concert hip-hop
Salle des fêtes
Taris : 12 € / 9 €
Comparses et sons : contact@comparsesetsons.fr 

ILLA J (soul-hip-hop)
MC, chanteur, producteur et multi-instrumentiste, ILLA J débarque 
de Detroit pour une tournée européenne qui s’arrête à Venelles City. 
Pour son 3e album solo, sa voix prend des accents soulful 
transcendants mêlés à un flow hip-hop sur cool beats. Passé de 
l’ombre à la lumière, le petit frère montre qu’il est lui aussi un petit 
surdoué du groove.

GIZELLE SMITH (soul-funk)
Fille d’un membre des Four Tops, pas étonnant qu’elle devienne une 
figure majeure de la scène soul-funk. La « Golden girl of funk » revient 
en mars avec un disque de modern soul explosive aux arrangements 
superbes, à sortir sur l’excellent label Jalapeno. 
Prête à filer le train des pionniers du genre Childish Gambino 
ou Thundercat.

Évènement municipal
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30 mars 
LA PETITE CASSEROLE 
D’ANATOLE
6e édition du Festival 
Mon Échappée Belle
Théatre marionnettes 
18h30 - Salle des fêtes 
Tarifs : 8 € / 4€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

Avril
1er avril
CHASSE AUX OEUFS  
Jeunesse
10h - Nouvel ALSH  
Gratuit sur inscriptions 
Service jeunesse 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

3 avril
LES REBELLES DE LA 
FORÊT
Ciné-enfants 
17h30 - Salle des fêtes 
Tout public 
Entrée libre sur 
réservation 
Service jeunesse 
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

3 avril 
ATELIER ART 
THÉRAPIE SPÉCIAL 
MAMAN DÉBORDÉES
Médiathèque 
de 18h30 à 20h30
Médiathèque : 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Lessives, rendez-vous 
divers, nuits blanches, 
faire le chauffeur : bref 
vous êtes une maman 
débordée !  Besoin d’un 
break, d’un moment à 
soi, d’échanger ? 
 
Gaëlle Léturgie, art-
thérapeute vous propose 
de faire une expérience 
originale puisque c’est 
vous qui allez trouver 
ce qui vous convient 
pour vous aider à 
traverser cette période 
si particulière dans votre 
vie de femme…   
Un atelier d’expression 
pour aller vers votre 
ressenti et créer vos 
solutions.

7 avril
SYRANO
Concert chanson 
française 
20h30 - Salle des fêtes 
Tarifs : 16 € / 12 € 
MJC : 04 42 54 71 70

7 avril
CHAMPIONNAT  
INTER-RÉGIONAL 
NATATION
HANDISPORT
Sport 
de 9h à 19h - Centre 
aquatique  
Sainte-Victoire- 
Club Handisport Aixois : 
06 20 38 96 53
club-handisport-aixois@
wanadoo.fr
 
Une centaine de nageurs 
seront présents (PACA et 
rhône-Alpes. L'objectif : 
les qualifications pour le 
Championnat de France 
à Pau au mois de juin.

7 avril
WATER-POLO : 
PAN / FNCD
Sport 
Match pro A
18h45 - Centre 
aquatique  
Sainte-Victoire- 
Tarifs : 6 €
PAN : 04 42 21 31 61

9 avril
CROSS DES ÉCOLES 
Scolaire
10h - 15h30
Parc des sports Maurice 
Daugé
Organisé par les écoles 
venelloises en partenriat 
avec la municipalité, 
avec le Speedy Club 
Provence et la Réserve 
communale.

De la grande section 
au CM2, tous seront au 
rendez-vous pour un 
cross relais : 2 boucles 
pour courir ensemble et 
finir ensemble. C’est la 2e 
édition de cette course-
relais conçue pour 
valoriser l’effort collectif 
et la solidarité.

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

14 avril
HAPPY MANIF 
LES PIEDS PARAL-
LÈLES  
6e édition du Festival 
Mon Échappée Belle 
Danse 
15h - Parc des sports  

19 et 21 mai
Sport
Parc des sports Maurice Daugé, salle polyvalente 
et halle Nelson Mandela 
VBC – 04 42 54 05 47

Du 19 au 21 mai, 120 équipes de la région et de 
toute l'Europe viendront s'affronter sur les terrains 
du Parc des sports pour espérer une place sur le 
podium ! 

Cette édition 2018, organisée par le Venelles 
Basket Club verra s'affronter des sportifs féminins 
ou masculins de tout âge devant un public 
enthousiaste…  

Tournoi international de basket
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27 mai  
Sport
Départ à 9h30 du Parc des Sports 
Speedy club Provence : 06 63 27 28 89 rene.faure.13@orange.fr
Inscriptions sur kms.fr, speedyclubprovence.com ou le jour même 
de la course jusqu’à 8h50

Dimanche 27 mai, le Parc des sports accueillera la 22e édition de la 
Foulée venelloise inscrite au Challenge du Pays d’Aix.  
Pour cette nouvelle édition, le Speedy Club Provence (près de 120 
adhérents), vous propose plusieurs parcours « nature » à travers la 
pinède des collines, face à la Sainte-Victoire :  
• 5,8 km : 60% de chemins forestiers DFCI, 115 m de dénivelé positif 
• 10 km : 70% de chemins forestiers DFCI, 185 m D+
 
La nouveauté cette année, c'est l'organisation d'une marche 
nordique sur les mêmes parcours que les courses. Donc 5,8 km ou 
10 km. Attention le départ est prévu à 9h pour les marcheurs.

L’objectif est bien de se dépasser mais aussi de soutenir 
l’association « Rêves » qui réalise les rêves d’enfants atteints de pathologies graves grâce au 1 euro reversé 
par coureur. 
À vos marques, prêts, courez vous inscrire ! 

Foulée venelloise

Tarifs : 8 € / 4€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

14 avril
CENDRILLON
Soirée cabaret  
L'Entrepôt 
Entrepôt : 04 42 58 29 96

14 avril
BASKET : BM AIX 
VENELLES / 
LA RAVOIRE CHALLES 
Sport
Nationale 3 Masculine
20h - Salle polyvalente  
VBC : 04 42 54 05 47
 
15 avril 
FOOT : USV / SMUC 
Sport 
Foot Seniors PHB
15h - Parc des sports   
USV : 06 59 86 65 60

17 avril
ATELIER  
SCRAPBOOKING  
Médiathèque
Pour les adultes à 18h30 
Médiathèque : 
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

21 avril
STADIUM TOUR  
6e édition du Festival 
Mon Échappée Belle 
Rock jeune public
15h - Salle des fêtes 
Tarifs : 8 € / 4€ 
Culture et animation du 
territoire : 
04 42 54 93 10  
resa.culture@venelles.fr

21 et 22 avril 
POLYPHONIES  OCCI-
TANES ET AUTRES 
CHANTS DU RÉPER-
TOIRE FRANÇAIS
Stage/chant
Voûte Chabaud  
Gargulae Vocis : 

info@gargulaevocis.com

22 avril 
VIDE-GRENIERS 
Association
Place des Logis
Reporté au 6 mai en cas 
d’intempéries
Venelles chats :  
sylbp1967@gmail.com 

22 avril 
PUCES DES COUTU-
RIÈRES
Association
Ressourcerie
Histoires sans fin : 
04 42 51 34 54  

25 avril
ATELIER 
SCRAPBOOKING  
Médiathèque
Pour les enfants à 10h
Médiathèque :  
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

25 avril
LA TRICOTEUSE DE 
MOTS  
6e édition du Festival 
Mon Échappée Belle
Conte 
15h - Salle des fêtes 
Entrée libre sur 
réservation  
Médiathèque : 
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

29 avril
TRIATHLON 
DE L’ESPOIR 
Sport
Pour adultes et enfants 
8h - Parc des sports 
Service jeunesse :
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

Évènement municipal



40 Venelles Mag #71 • Janvier/Février/Mars 2018

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE À VENELLES !

Mai
1er mai
TOURNOI DE FOOT  
DE L'USV - U9
Sport
Parc des sports Maurice 
Daugé 

1er mai
LOTO USV
Sport 
Salle polyvalente
USV : 06 59 86 65 60

1er mai
COURSE DE CAISSE 
À SAVON
Association
Concours du meilleur 
chrono et de la plus 
belle caisse ! Inscription 
jusqu'au 15 avril
Les caves de Régusse :
chanceaux.pascal@orange.fr 
06 64 96 78 12

5 mai
TOURNOI 
INTERNATIONAL
DE JUDO
Sport 
12h à 18h 
Halle Nelson Mandela 
JCV : 09 50 36 78 60
contact@jcvenelles.com
Le 13e tournoi 
international de 
Venelles va regrouper les 
meilleures équipes 
françaises et 
internationales.8 mai

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI
Association
11h - Monument aux morts 
UNC : 04 42 54 79 58

8 mai
TOURNOI DE FOOT
DE L'USV - U6, U7, U8 

Sport
Parc des sports Maurice 
Daugé
USV : 06 59 86 65 60

10 au 13 mai
LES 4 JOURNÉES
BOULISTES 
DE L’ASCENSION 
Sport
Boulodrome Parc des sports
Boule Venelloise  
06 62 63 22 90

À tous les amoureux de 
la pétanque, la Boule 
Venelloise vous invite 
à venir nombreux aux 
4 jours boulistes de 
l'Ascension. Du 10 au 
13 mai, cet événement 
est la fierté de la Boule 
Venelloise. Les meilleurs 
d’entre vous iront en 
finale !

10 au 12 mai
FINALES COUPE DE 
FRANCE DE VOLLEY-
BALL DES M20  
Sport
Halle Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53

12 au 18 mai
PHILIPPE AUPEIX 
Exposition de peinture
Voûte Chabaud 
Entrée libre 

18 mai
FÊTE 
DU LIVRE JEUNESSE
14e édition 
16h30 - Place des Logis  
Entrée libre (sans 
réservation) 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10  
resa.culture@venelles.fr

19 mai
FÊTE DES VOISINS
Culture et animation 
du territoire : 
04 42 123 223

20 mai
VIDE-POUSSETTE 
DE PRINTEMPS
Association
Place des logis
PEEP

25 mai
VENELLES AU NATUREL 
Association
3e édition - de 13h à 20h 
Place des Logis 
Recyclaix : 06 64 36 67 03

Marché 100% bio 
dédié au bien-être, à 
la gastronomie. Vous 
pourrez vous balader 
de stand en stand et 
découvrir une sélection 
de produits bio, faits 
main, un troc de plantes 
et de graine et des 
animations pour les 
enfants… 

8 et 9 juin    
Sport
Halle Nelson Mandela
Judo club Venellois : 09 50 36 78 60 

L’école de danse du JCV vous 
fera découvrir le travail de 
toute une année avec une belle 
démonstration de modern jazz et de 
danse contemporaine ! 
Pour votre plus grand plaisir, 20 
danseuses se produiront sur scène 
dans un spectacle sons et lumières, 
dirigé par les professeurs de 
danse Valérie Pellegrin et Pascale 
Vauquier. Ces jeunes talents 
vous livreront, tout au long de la 
soirée, de jolies créations et de 
magnifiques tableaux artistiques. 

Gala de danse du JCV
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Chorégraphies de 
 

Valérie	P.	–	Modern	Jazz	
Pascale	W.	-	Classique	

08 & 09 !

20 h 30	


Informations & réservations : 09 50 36 78 60		

Évènement municipal

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement Challenge National C. CHAPARTEGUY 
 

UNION SPORTIVE VENELLOISE 
 

Le Mardi 1er Mai 2018  

l’USV organise son tournoi national pour la catégorie U9 
Infos et inscription au 06 59 86 65 60  

ou par mail : hugo.usvenelles@gmail.com  

CHALLENGE NATIONAL  
CLAUDE CHAPARTEGUY 
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25 mai
BACCHANALES 
DU JAZZ
Association
20h - Halle Nelson 
Mandela
Comité des Fêtes 
comitedesfetes-venelles.fr

Après un dîner aux 
chandelles servi à table 
par le grand traiteur 
Franck d’Aleo, ancien 
chef cuisinier du 
restaurant de l’hôtel du 
Roy René accompagné 
de vin à volonté offert 
par les Quatre Tours, 
un beau spectacle 
dansant vous fera 
swinguer : Guitars ZZ 
avec Ricky Norton en 
special guest – Hommage 
à « The  shadows ». 
 
Billetterie à la Cave 
Coopérative des Quatre 
Tours à partir du samedi 
17 mars.

26 mai 
JEU MAI’CLATE
Jeunesse
Place des logis
Service jeunesse :  
04 42 54 09 09
service-jeunesse@venelles.fr

Jeux Mai'clate ! Une 

après-midi de jeux pour 
petits et grands sur la 
place des Logis.
Venez-vous amuser avec 
nous sur la place des 
Logis : mini-golfs, jeux 
des anneaux, jeux de 
société, en bois, quillez, 
pétanque, trampoline… 
seront mis à la disposition 
des enfants et de leurs 
parents !

26 mai 
ATELIER / VOYAGE 
SONORE 
Association
Voûte Chabaud 
Jeux de cordes :  
06 22 68 26 92

31 mai
COUP DE PROJECTEUR 
SUR UN OPÉRA DE 
L’ÉDITION 2018 
DU FESTIVAL D’ART 
LYRIQUE 
D’AIX-EN-PCE  
Conférence musique
19h - Salle des fêtes 
Tarifs : 4 € / 3 € 
Culture et animation du 
territoire :  
04 42 54 93 10  
resa.culture@venelles.fr

Juin
1er juin
ROULE TA VILLE
Jeunesse
18h - Place des Logis
Service jeunesse :  
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

2 juin 
THÉÂTRE VENELLES 
ACCUEIL

Association
Salle des fêtes
Venelles Accueil : 
 06 17 95 88 92

3 juin
VIDE-GRENIERS
Association
Parc des sports
Reporté au 17 juin en cas 
d’intempéries
Recyclaix : 06 64 36 67 03

3 juin  
THÉÂTRE 
THÉA’TELIERS
Association
Salle des fêtes 
Théa’teliers : 

06 65 24 17 31
3 juin
CONCERT DE FIN 
D’ANNÉE 
Association
Voûte Chabaud 
Jeux de cordes :
06 22 68 26 92

5 juin  
ARTHUR ET LES MINIMOYS 
Ciné-enfants
17h30 - Salle des fêtes 
Tout public 
Entrée libre sur 
réservation 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Ne ratez rien !
• 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 !
• Envoyez-nous vos photos à communication@venelles.fr

9 juin - 20h30 
Concert chanson française
20h30 - Salle des fêtes 
Tarifs : 16 € / 12 €
MJC : 04 42 54 71 70 

Evelyne Gallet, Nico*, Cédric Laronche et 
Balmino ? Mais qu’est-ce qu’ils foutent tous 
les 4 autour de cette table ? On dirait qu’ils 
sont en train de parler de moi…  Autour de 
mes chansons ? Des copains, des rires, de 
l’humanité, des amours, des râteaux, du 
potache ? Je me demande s’ils ne sont pas en 
train de se foutre de ma gueule là ! 
Reprendre mes morceaux et les faire voyager ? 
Mais qu’est-ce qu’ils sont cons ! On dirait un 
hommage posthume, comme si j’étais mort… 

Ceci n’est pas un concert 
de Matthieu Côte

Évènement municipal
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Basile SORIANO né le 9 octobre / Lessia GIAMPAOLI née le 15 octobre / Adrien ZARAGOZA DUCROS 
né le 17 octobre / Marcel GIRARD né le 17 octobre / Jonathan WIENHOVEN ALMUDÉVER né le 18 
octobre / Nelya HOARAU née le 20 octobre / Luna BACLE née le 23 octobre / Nathan PARIS né le 
29 octobre / Elise RIZZO née le 31 octobre / Louna RIGNAULT née 3 novembre / Lana SENATORE 
née le 18 novembre / Nathan LEUCEA né le 19 novembre / Tiago SOLINAS né le 19 novembre 
/ Gabriel PALUN né le 27 novembre / Eléna VASCO PRIEM née le 27 novembre / Agathe DEBOVE 
née le 30 novembre / Mila FABRE ALLAIGRE née le 8 décembre / Maxime REYNO né le 8 décembre / 
Maël BENYAMINA MARSEILLE né le 22 décembre / Lewis LEBLANC MOREL né le 29 décembre / James 
DELAHAYE né le 8 janvier 2018 / Mathys VINET né le 8 janvier / Anaïs LAGNEAU SIGNORET née le 18 janvier / 
Ellie BRENIER née le 22 janvier / Jude MONTMAYEUR né le 26 janvier / Inaya KOUAHLI née le 31 janvier / Tom BOISDANGHIEN né le 
1er février 

Annie CAZANABAT veuve CRUVELLIER le 25 octobre 2017 (88 ans) / Roland FLORENTIN le 26 octobre (94 ans) / Christiane GIVORD 
épouse BOUILLOUX le 3 novembre (58 ans) / Piera ICCARDI/ARNAUD le 8 novembre (81 ans) / Riquette GAROZZO/GIL le 8 novembre 
(70 ans) / Brigitte DI SCALA le 15 novembre (60 ans) / René GROMIER le 15 novembre 2017 (98 ans) / Robert DUBOSCQ le 18 
novembre (71 ans) / Fernand RIAS le 19 novembre (97 ans) / Claude DA PRATO le 1er décembre (82 ans) / Madeleine DUMÉE le 6 
décembre (104 ans) / Roland QUADERI le 6 décembre (88 ans) / Suzanne ARMANIEN veuve PAOLI le 7 décembre (92 ans) / Michel 
FAURE le 7 décembre (86 ans) / Jean BOSC le 13 décembre (91 ans) / André BAJOLLE le 23 décembre (89 ans) / Raoul CHEVET le 26 
décembre (81 ans) / Andrée TRAPP le 29 décembre 2017 (94 ans) / Lydia D'INGRANDO épouse MATTERA le 4 janvier 2018 (84 ans) / 
Hélène Marie-Rose MANGANI veuve DUCA le 5 janvier (90 ans) / Marie-Jeanne GAUTIER veuve EYRIÈS le 12 janvier (98 ans) / 
Solange LOZANO veuve GIBERT décédée le 20 janvier 2018 (92 ans) / Sylvie GUIEU épouse BIANCOTTO le 1er février (56 ans) / Jean-
Marc BOYER le 7 février (62 ans) / Pierre GUEYDON le 11 février (79 ans)

Jérôme BOURHY et Mariët BERENDS le 21 octobre 2017

Carnet

 • Naissances •

 • Mariages •

 • Décès •

• Police Municipale  > 04 42 54 93 40
• Numéro d’urgence > 06 09 95 12 79 
• Brigade de Gendarmerie > 04 42 54 25 70 
• Médecin de Garde > 04 42 26 40 40 
• Urgences Hôpital d’Aix > 04 42 33 90 28 
• 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
• Jeunesse > 04 42 54 09 09

 • NUMÉROS UTILES • 

Notre collègue et amie Sylvie Biancotto, 
Directrice du CCAS de Venelles, est 
décédée le 1er février dernier. 
Elle a intégré la Mairie de Venelles 
en 2002 occupant des fonctions au 
secrétariat du Maire puis au service 
des ressources humaines.
Nommée directrice du CCAS en 2008, 
elle en a fait un lieu de vie extraordinaire 

par son caractère si volontaire pour les 
seniors et les personnes en difficultés, 
sa rigueur et son professionnalisme.

Nous partageons notre douleur avec 
sa famille, ses proches, l’ensemble de 
son équipe, durement touchés par sa 
disparition et les Venellois qui l’ont côtoyée. 

SYLVIE

Nous avons appris avec douleur 
fin février le décès de Marie-
Catherine Lafranchi-Caillaud, 
notre amie, notre collègue. Ancienne 
conseillère municipale chargée 
du patrimoine de 2008 à 
2014, elle avait beaucoup donné 
de son temps pour Venelles et 
ses habitants. Nous tenons à 
rendre hommage à son dévouement, à 
sa gentillesse et pensons à sa famille.
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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 7 et 21 avril, 5 
et 19 mai, 9 et 23 juin de 10h 
à 12h au 04 42 54 93 41

• Dominique Tesnière, 6e adjoint, 
délégué au développement 
économique et commercial, 
emploi. Sur rdv : 04 42 54 93 37 

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

• 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 • 

 • PHARMACIES DE GARDE • 

MARS

■ DIMANCHE 18 MARS
Pharmacie MENARD/BOUVARD 
1, bd. du Réal 
13490 JOUQUES  
04 42 67 62 40

■ DIMANCHE 25 MARS 
Pharmacie LA TOULOUBRE 
Parc de la Rostolanne 
50, place Waldeck Rousseau 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 18 19

AVRIL 

■ DIMANCHE 1ER AVRIL
Pharmacie LEONARDO ET POPPE 
4, avenue du Cours 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 95 43

■ LUNDI 2 AVRIL
Pharmacie DU SOLEIL 
56, rue Maurice Plantier 
13770 VENELLES 
04 42 54 70 34

■ DIMANCHE 8 AVRIL  
Pharmacie TROCELLO  
9, avenue de la Bourgade  
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 96 69

■ DIMANCHE 15 AVRIL
Pharmacie LES OISEAUX 
100, av. des Logissons 
13770 VENELLES 
04 42 54 27 42

■ DIMANCHE 22 AVRIL  
Pharmacie de PUYRICARD 
2, chemin des écoles 
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

■ DIMANCHE 29 AVRIL
Pharmacie AMORETTI 
24, avenue Charles de Gaulle 
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE 
04 42 57 80 39

MAI

■ MARDI 1ER MAI
Pharmacie LEMONNIER 
Place Ventoux 
13770 VENELLES 
04 42 54 10 44

■ DIMANCHE 6 MAI
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL 
Résidence Village Soleil 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 04 10

■ MARDI 8 MAI 
Pharmacie POUSSARDIN  
1, av. de la Pourane 

13650 MEYRARGUES 
04 42 57 50 16

■ JEUDI 10 MAI 
Pharmacie MENARD/BOUVARD 
1, bd. du Réal 
13490 JOUQUES 
04 42 67 62 40

■ DIMANCHE 13 MAI 
Pharmacie LA TOULOUBRE 
Parc de la Rostolanne 
50, place Waldeck Rousseau 
13540 PUYRICARD 
04 42 92 18 19

■ DIMANCHE 20 MAI
Pharmacie LEONARDO ET POPPE 
4, avenue du Cours 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 95 43

■ LUNDI 21 MAI 
Pharmacie DU SOLEIL 
56, rue Maurice Plantier 
13770 VENELLES 
04 42 54 70 34

■ DIMANCHE 27 MAI
Pharmacie TROCELLO  
9, avenue de la Bourgade  
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE 
04 42 61 96 69



covoit

Téléchargez l’application COVOIT’ICI Disponible dans

Renseignements
www.venelles.fr

MA I R I E

* Roue : monnaie locale 

           À VENELLES 

BOUGEZ MALIN,
COVOITUREZ !

AVEC 
COVOIT’ICI :
 • Je suis solidaire

 • Je gagne des 
Roues* pour 

consommer local.


