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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.
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Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

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

Aix-Marseille-Provence

Venelles, ville du développement durable 

Maitriser la consommation d’énergie, réduire notre 
empreinte carbone, favoriser les déplacements doux 
ou encore privilégier les filières courtes et proposer une 
alimentation bio pour les repas servis par la commune 
de Venelles, voilà quelques les axes que nous privilégions 
dans la conduite de notre action.
Initiée depuis de nombreuses années sous l’impulsion 
de Jean-Pierre SAEZ, l’idée que Venelles doit rimer avec 
développement durable est devenue notre.
Depuis près de deux ans et demi, nous développons ces 
initiatives en faveur de la protection de l’environnement.
Ainsi, vous avez pu assister ces dernières semaines au 
lancement de Covoit’ici, système de covoiturage local, 
couplé à l’utilisation d’une monnaie locale, ainsi qu’à 
l’ouverture du premier potager partagé de Venelles.
L’installation de ruchettes sur des terrains municipaux, 
le soutien au programme des commerçants engagés 
ou encore notre volonté de tendre vers une part 
plus importante de bio dans les menus des cantines 
municipales servent aussi cette ambition de rester une 
ville exemplaire en matière de développement durable.
Nombre de nos actions sont présentées dans le dossier 
spécial de ce Venelles Mag et nous aurons l’occasion de 
vous en présenter d’autres dans les mois qui viennent.
Les semaines qui arrivent seront aussi l’occasion de nous 
retrouver pour des moments festifs qui vont jalonner 
toute la saison estivale, avec les Bacchanales du Jazz, le 
festival le Street Nécessaire, les Mardis en Fête, la fête de 
la musique ou les festivités du 14 juillet.
Autant d’occasions de nous retrouver nombreux à 
Venelles cet été !
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LA VILLE AVANCE...RETOUR EN IMAGES

Chasse aux œufs   
 Cette année encore, ils ont été 

nombreux les petits chasseurs de 
trésors au chocolat. Ils sont partis 

à droite à la rencontre du lapin 
rose, à gauche vers le lion, pour 

remplir leur panier de friandises et 
tout manger. Quelle chance !

1er 

avril

Carnaval
Le carnaval a fait son cirque cette année ! 
Nos petits clowns, lions, monstres en tout 
genre ont marché « sur un fil » tels des 
équilibristes jusqu’à l’esplanade Cézanne. 
Après avoir jonglé entre chaque animation, 
toute notre petite compagnie a fêté 
cette journée avec une éclatante 
bataille de confettis !

Festival "Mon Échappée Belle" 
Succès grandissant pour le festival 
jeune public « Mon Échappée belle »  
avec plus de 3 000 spectateurs 
accueillis sur Bouc-Bel-Air, Lambesc, 

Simiane-Collongue et Venelles ! 
Une 6e édition riche en émotions, 
en partages et en découvertes...

Nuit de l’eau
Grâce à vous, l’Unicef a pu collecter 2 900 € pour les enfants 
d’Haïti lors de la Nuit de l’eau au centre aquatique Sainte-
Victoire ! 600 personnes avaient fait le déplacement pour 
profiter d’une programmation de qualité et pratiquer 
des activités nautiques variées. Encore merci à tous, 
participants, parrains, organisateurs et bénévoles.

17 
mars

24 
mars

du 24 
mars au 
25 avril
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LA VILLE AVANCE...
RETOUR EN IMAGES

Inauguration de l’Oustau, nouvel ALSH
N’est-il pas magnifique notre nouvel ALSH 
l'Oustau : familles et curieux ont pu le 
découvrir pendant toute une après-midi et 
ainsi profiter des animations pour les enfants 
et des visites guidées pour les plus grands.
Le matin, c’est une belle inauguration 
« officielle » qui s’est déroulée en présence 
d’Anne-Laurence Pétel, députée de la 14e 
circonscription des Bouches-du-Rhône (Aix 
& Pays d’Aix), Brigitte Devesa, conseillère 
départementale et de Patrick Soudais, 
président du conseil d’administration 
de la CAF des Bouches-du-Rhône. 7 

avril

Cross des écoles
Malgré le temps maussade, nos petits CM2 ont 
bien couru pour le Cross des écoles ! Chaque 
petit groupe est parti à la vitesse de l’éclair 
pour 2 boucles avec pour seule ambition 
"courir ensemble et finir ensemble" !

9
avril

Visite de Martine Vassal, présidente du 
Départemental des Bouches du Rhône 

Martine Vassal est venue à Venelles, 
afin d’inaugurer, avec Arnaud Mercier, 
les aménagements de l’échangeur 14

(2 ronds-points et une aire de 
covoiturage) ainsi que pour signer 

le contrat départemental de 
développement et d’aménagement 
liant le conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône et la 
commune de Venelles !

13
avril

Nuit de l’eau
Grâce à vous, l’Unicef a pu collecter 2 900 € pour les enfants 
d’Haïti lors de la Nuit de l’eau au centre aquatique Sainte-
Victoire ! 600 personnes avaient fait le déplacement pour 
profiter d’une programmation de qualité et pratiquer 
des activités nautiques variées. Encore merci à tous, 
participants, parrains, organisateurs et bénévoles.
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LA VILLE AVANCE...RETOUR EN IMAGES

Course de caisses à savon 
L’association RATI peut être fière de 
cette première édition. 27 véhicules 
plus déjantés les uns que les autres ont 
dévalé 600 mètres de dénivelé dans une 
ambiance familiale et bon enfant ! 
De vrais petits fous du volant ! 

Triathlon de l’espoir 
1 triathlon, 3 épreuves sportives : natation, VTT, course à pied, 
1 association (l’ARSLA) luttant contre la maladie de Charcot, 
234 concurrents, plus de 60 partenaires, 75 bénévoles, 
3 181 € récoltés ! Une première édition plus que réussie !

1er 
mai

Tournoi international de judo  
13 équipes nationales et internationales sont 
venues s’affronter sur nos tatamis venellois. Du 
Maroc en passant par l'Espagne, ces judokas 
exceptionnels nous ont proposé de beaux 
combats dans une ambiance survoltée ! 
Bravo à l'équipe du Blanc-Mesnil qui a 
remporté le tournoi. 

5 
mai

1er 
mai
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LA VILLE AVANCE...
RETOUR EN IMAGES

Visite de Nicole Belloubet, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice

Le Maire, Arnaud Mercier a accueilli 
Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice pour une visite 
officielle de l’association pour le 
développement du service notarial ADSN, 
premier employeur de la commune. 
Objectif : découvrir les innovations 
technologiques du notariat en 
matière de dématérialisation des 
actes et de sécurité informatique.

 7  
mai

19
 mai

Fête du Livre Jeunesse
Des auteurs passionnés, des 
lecteurs captivés, une fanfare hors 
du commun pour une Fête du Livre 
Jeunesse joyeuse et pétillante !

Cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945
Plus de cent Venellois étaient présents 
devant le monument aux morts pour 
commémorer la victoire du 8 mai 1945.
Une belle cérémonie placée 
sous le signe du souvenir…

8 
mai



8 Venelles Mag #72 • Juin 2018

LA VILLE AVANCE...RETOUR EN IMAGES

Venelles au naturel
Grande réussite pour ce marché 100% bio dédié au 
bien-être, à la gastronomie, organisé par l'association 
Recyclaix. Vous avez pu découvrir une sélection de 
produits bio, faits main, un troc de plantes et de 
graines et des animations pour les enfants…

 25  
mai

27
 mai

La Foulée venelloise
Encore une magnifique édition de 
la Foulée venelloise organisée par le 
Speedy Club Provence au profit de 
l’association « Rêves ». 
Plus de 500 coureurs étaient au départ 
des 10 km de la course et des 5,8 km de 
marche nordique. Un beau parcours à 
travers la pinède avec vue sur la Sainte-
Victoire.

Les Bacchanales du Jazz
C’était la soirée à ne pas rater ! Le Comité 
des fêtes fait salle comble, dîner et ambiance 
rock british avec un hommage aux Shadows 
par les Guitars ZZ et son chanteur Ricky Norton. 
La salle s’est enflammée au son de la fameuse 
guitare électrique.

25
mai
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LA VILLE AVANCE...Travaux LA VILLE AVANCE...

Jeux aériens, balançoires, jeux 
de glisse et de parcours… voici 
de quoi ravir les enfants de 1 à 
12 ans ! Deux nouveaux espaces, 
pour les 1 à 6 ans et pour les 6 
ans et plus,  soit au total 400 m2, 
seront proposés en libre accès et 
gratuitement toute l’année.
Au-delà de la volonté de la 

Municipalité d’augmenter la 
capacité d’accueil de 30 à 90 
enfants, ces nouveaux lieux de 
vie créent des pôles d'attractions 
dans le Parc des sports afin que 
les parents puissent profiter d’une 
sortie en famille et que les enfants 
puissent s’amuser et s'épanouir 
physiquement. 

Sur le plan de la sécurité, les aires 
répondent à toutes les normes 
de sécurité et sont notamment 
délimitées par une clôture.
Parfaitement intégrée et 
idéalement située à l’entrée du 
Parc des sports Maurice Daugé, à 
la place de l’ancien chalet du parc, 
ces équipements ludiques feront 
la joie de nos petites têtes blondes 
qui profiteront d’une aire de jeux 
au cœur de la nature ! 
Les  travaux ont débuté au début 
du mois de juin pour une mise en 
service courant juillet. 

Coût de l’opération : 150 000 € HT
Financement : 50% par l’Etat 
et 25% par la Métropole Aix-
Marseille Provence

Une nouvelle aire de jeux cet été ! 
Parc des sports

Nos petits Venellois ont beaucoup de chance ! Ce nouveau projet permettra aux enfants comme aux 
grands de profiter de jeux en plein air dans un environnement exceptionnel !  

Les derniers aménagements 
L'OUSTAU

Pour accueillir le public du côté de 
l'Oustau, le nouvel ALSH, l’entrée 
"Maurice Daugé" a été redessinée.

La création d’un parking côté 
ALSH
Un parking a été aménagé au bas 
du bâtiment. Afin de s’intégrer 
parfaitement au site arboré, les 
emplacements n’ont pas été 
identifiés et les services techniques 
ont recyclé les matériaux du 
chantier de l’Oustau plutôt que 
d’utiliser du béton. Egalement, 

deux places pour des personnes 
en situation de handicap ont été 
prévues.

Un aménagement paysager pour 
encore plus de vert !
Une quinzaine d’arbres d'essences 
méditerranéennes, pins d’Alep et 
chênes verts, a été planté pour 
parfaire l’existant et aménager cette 
entrée. Pour éviter les accidents et 
sécuriser les espaces, les pins situés 
au bas de la salle polyvalente à 
l’Oustau ont été élagués.

Une nouvelle entrée au Parc
Désormais l’Oustau fait pleinement 
partie du du Parc des sports. La 
ville a déplacé l’entrée et installé 
un portail tout neuf !

Coût de l’opération : 85 000 € HT

Financement : 70% du Conseil 
Départemental des 
Bouches-du-Rhône.

Une nouvelle aire de jeux où nos petits Venellois pourront  jouer et s’amuser 
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LA VILLE AVANCE... CitoyennetéLA VILLE AVANCE...

Tapage 
Un anniversaire, un examen, 
l’arrivée de l’été sont autant 
d’occasions de faire la fête ! Les 
tapages diurnes (bruit répétitif, 
intensif ou qui dure dans le temps) 
et nocturnes (entre 22h et 7 h) 
peuvent, tous les jours de l'année, 
faire l'objet d'une plainte. 
Sanctions encourues : vous êtes 
passible d’une amende de 3e classe 
de 68 €.

Stationnement 
La réglementation est très stricte 
qu’ils s’agissent de stationnement 
aux abords des écoles et dans la 
commune, notamment sur les 
trottoirs ou passages réservés aux 
piétons, de zones bleues (gratuit à 
durée limitée, contrôlé par disque), 
les véhicules en stationnement 

abusif (excédant 7 jours) et autres 
stationnements très gênants 
(trottoirs). La Ville compte un 
nombre de parkings adaptés et 
gratuits (Mairie, Grande Terre…). 
Ils contribuent à la sécurité de 
tous sur la voie publique. Prenez le 
temps de les utiliser.
Sanctions encourues : 35 € pour 
les zones bleues ou véhicules en 
stationnement abusif et jusqu'à 
135 € pour le stationnement très 
gênant.

Dépôt sauvage
C’est l’incivilité la plus fréquente 
et celle qui donne une mauvaise 
image de la ville. Poubelles, 
cartons ou encore appareils 
ménagers usagers sont 
abandonnés dans les rues ou 
dans la nature. Des associations 

et la déchetterie sont à votre 
disposition pour récupérer ou 
déposer ces encombrants. 
La Métropole Aix-Marseille 
Provence a d’ailleurs créer une 
application pour smartphone 
« Mon appli déchets en pays d’Aix » 
qui apporte toutes les informations 
sur le tri et la collecte des déchets 
en Pays d’Aix.
Sanctions encourues : 68 € pour 
un dépôt d'immondices.

Déchetterie de Venelles - Centre 
d'apport volontaire
Quartier des Quatre Tours
0 810 00 31 10
Ouvert du lundi au samedi : 9h - 12h / 
14h - 18h
Dimanche et jours fériés : 9h - 12h

Pour tout savoir sur la gestion des 
déchets :
venelles.fr
agglo-paysdaix.fr

Déjections canines
Afin de préserver la propreté 
de notre ville, chaque citoyen 
possédant un chien se doit de lui 
apprendre la propreté et respecter 
les mesures d’hygiène. Des 
distributeurs de sacs sont installés 
dans les rues, en bordure de 
trottoir pour faciliter le nettoyage.
Sanctions encourues : vous êtes 
passible d’une amende de 1re 

classe, a minima 35 €.

Police Municipale : 04 42 54 93 40

Adoptez les bons comportements
Incivilités du quotidien

Bruit, saletés, stationnement abusif, dégradations, déjections canines… sont autant d’incivilités 
du quotidien qui vous peuvent gêner, votre voisin, chaque Venellois. Elles peuvent engendrer une 
amende. 

Incursion de sangliers 
à Fontcuberte 
Depuis plusieurs mois, de nombreux 
habitants de ce quartier subissent 
les attaques de plusieurs sangliers. 
Afin de résoudre ce problème, 
la Municipalité travaille sur le 
débroussaillement et a fait appel 
à la garde de la fédération de 
Louveterie sous la direction du 

Préfet. Ces lieutenants ont la 
possibilité de faire des tirs d’été 
malgré la fermeture de la chasse.

Référent chasse et incidents 
animaliers : 04 42 54 93 40
Brigadier-chef principal Navarro
police@venelles.fr

Opération tranquillité 
vacances : partez 
l'esprit tranquille !
À votre demande, la police 
municipale et la gendarmerie 
assureront gratuitement des 
patrouilles à votre domicile durant 
une absence prolongée pour limiter 
les risques de cambriolages.

Gendarmerie : 04 42 54 25 70
En ligne sur Venelles.fr ou à la PM

en bref

Le dépôt sauvage est l'incivilité la plus fréquente ! 
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LA VILLE AVANCE...Risques majeurs LA VILLE AVANCE...

Avec plus de 300 départs de feu chaque année, les Bouches-du-Rhône sont l’un des 3 départements 
les plus soumis au risque incendie. Venelles ne fait pas exception et mise sur la prévention ! 

Située entre les massifs de la 
Trevaresse et de Concors Sainte-
Victoire, notre commune est 
particulièrement exposée aux 
feux de forêt en période estivale. 
Entre malveillance, imprudence ou 
ignorance, la prévention est donc 
primordiale ! 

1 incendie sur 2 est dû 
à l’imprudence.

Contre les incendies, la 
mobilisation de tous ! 
Pour lutter contre ce risque, il est 
important que chacun fasse preuve 
de prudence et respecte les règles 
en matière de débroussaillement, 
élagage, brûlage des végétaux et 
emploi du feu (barbecue, lanternes 
volantes, pétards, feux d’artifice, 
jet de mégot par la fenêtre de votre 
voiture).

Plus d'infos sur venelles.fr, 
rubrique prévention des risques 

Les nouvelles conditions 
d’accès aux espaces naturels
En été (du 1er juin au 30 septembre 
inclus), l’accès et la circulation 
dans les massifs boisés sont 
réglementés pour votre sécurité. 
Un nouvel arrêté préfectoral entre 
en vigueur le 1er juin, et règlemente 
l’accès, la circulation, la présence 
et les travaux. Les conditions 
d'accès sont déterminées 
quotidiennement en fonction 
de la météo et de la sécheresse. 

Elles sont publiées pour chaque 
massif à 18 heures la veille pour le 
lendemain, sur le site Internet de la 
préfecture.

Pour connaître les conditions 
d’accès du jour composez le 
0811 20 13 13 (0,06 €/min ou rdv sur 
l’accueil du site bouches-du-rhone.gouv.fr

Inscription à 
l’automate d’appel
N’oubliez pas que vous pouvez vous 
inscrire à notre système d’alerte 
communal afin d’être alerté en cas 
de risque d’incendie, d’un accident 
industriel ou d’un phénomène 
météorologique important. 

Rdv sur venelles.fr, rubrique 
prévention des risques.

Remise des clés du nouveau véhicule afin d'assurer les 
patrouilles quotidiennes de la RCSC

Tous mobilisés contre les feux de forêts ! 
Risque incendie

Les bénévoles sur le front
Réserve Communale de Sécurité Civile

en bref

La municipalité s’engage tous 
les jours, pour la sauvegarde des 
populations et de l’environnement, 
grâce à la RCSC* de Venelles et 
ses bénévoles. Leurs missions : 
prévenir des éventuels départs 

de feu, protéger 
nos massifs 
et sensibiliser 
Venellois 
et touristes 
sur les bons 
comportements 
en période 
sensible. Cette 
année, un véhicule 
d’intervention 
flambant neuf et 
très fonctionnel 
a remplacé l’un 

des plus anciens, la marque d’un 
positionnement de la RCSC de 
Venelles dans le dispositif de 
prévention départemental.
Apportez votre aide à ces missions 

de sauvegarde, rejoignez-nous 
et devenez "acteur de la sécurité 
civile ".

RCSC de Venelles : 06 24 77 51 22 - 
rcsc@venelles.fr
* Réserve Communale de Sécurité Civile

Les nouvelles consignes pour l'accès en forêt
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LA VILLE AVANCE... FinancesLA VILLE AVANCE...

Temps fort de la vie d'une 
collectivité, le budget primitif 
encadre l'action de la collectivité 
pour une année. Celui de la 
commune de Venelles a été adopté 
ce 12 avril en Conseil municipal. 
Concernant les recettes, la 
municipalité tient son engagement 
de ne pas augmenter les taxes 
foncière et d'habitation.
Le budget primitif est également 
l'occasion de détailler quels 
investissements seront prévus en 
2018. Sur ce point, la municipalité 
poursuit, avec l'aide de ses 
partenaires tels que la Métropole 
ou le Département, une politique 
ambitieuse au service des Venellois 
(voir Venelles Mag 71). 

Maîtriser les dépenses et 
accroître la qualité du service 
public
À fiscalité stable, dégager des 
marges de manœuvre financières 
passe par la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement : un exercice 
dans lequel Venelles s'est montrée 
bonne élève, avec un résultat 
excédentaire de plus de 2 M€ en 2017. 
Cet effort pour développer un 
service public de qualité et moins 
dispendieux sera poursuivi en 2018. 
Les dépenses de personnel seront 
réduites de 0,2 %, et les dépenses à 
caractère général de 2,26 %. 

Venelles se porte bien
Des projets forts (la création du pôle 
culturel, la schéma directeur du 
Parc des sports…), des dépenses 
de fonctionnement maîtrisées 
n’entament pas la bonne santé 
financière de la commune. En 
effet, la ville poursuit sa politique 
de désendettement. Depuis 2015, 
la dette de la commune se réduit 
passant sous la barre des 4 M€.
Le ratio d’endettement de la 
commune est au 31 décembre 2017 
de 459 € par habitant ce qui reste 
faible par rapport à la moyenne 
nationale des collectivités de 
même strate (818 € / habitant). Il 
est en baisse constante depuis 2014 
(578,31 € en 2014).

Cette attitude responsable des 
deniers publics permet de maintenir 
un service public de qualité, dont 
bénéficient tous les habitants. Il 
en va de même du soutien aux 
associations, dont l'action est 
essentielle à la vie locale. Celles-
ci continueront en effet d'être 
aidées par la ville dans les mêmes 
proportions qu'en 2017, soit 359 000 € 
au total.

Le Conseil municipal a adopté le budget primitif de la commune le 12 avril dernier. Fiscalité stable, 
investissements ambitieux et soutien aux associations en sont les principales caractéristiques.

Découvrez les grandes lignes du budget !
Budget 2018

Taux d'imposition
Taxe d'habitation

20
14

20
15

20
16

20
17

17,35%
17,40%
17,45%
17,50%
17,55%
17,60%
17,65%
17,70%
17,75%
17,80%
17,85%

Taxe sur le foncier bâti

20
14

20
15

20
16

20
17

26,35%
26,40%
26,45%
26,50 %
26,55 %
26,60%
26,65%
26 ,70%
26 ,75%
26, 80%
26,85%

32,

33,
33,

Taxe sur le foncier 
non bâti

20
14

20
15

20
16

20
17

32,90%
00%
10%

33,20 %
33,30%
33,40%
33,50 %

32, 80%

Evolution de la dette en € par habitant

2014 2015 2016 2017

578 €
530 €

480 €
459 €
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Construite en 2008, la station 
d'épuration de Venelles traite 
chaque année 330 000 m3 d'eau, 
qu'elle renvoie dans la Touloubre 
après l'avoir débarrassée à 99 % de 
ses impuretés. Avant le transfert de 
la REVE à la Métropole le 1er janvier 
2018, son président de l'époque, 

Alain Quaranta, avait réclamé 
la programmation de travaux 
essentiels au bon fonctionnement 
de la station.

Une nouvelle racle de surface
C'est ainsi qu'en mars dernier, ce 
chantier a été conduit durant trois 
jours. La racle de surface, pièce 
majeure du clarificateur qui n'avait 
pas été changée depuis la création 
de la station, laissait en effet voir des 
perforations. À sa dépose, des traces 
de corrosion ont été confirmées, 
qui ont justifié son remplacement. 
Le choix s'est porté sur une racle en 
inox 316, un matériau plus résistant 
que l'aluminium d'origine.

Garantir la qualité des rejets 
dans la Touloubre
Pour garantir la continuité du 
service et éviter tout dommage 
environnemental lié à l'arrêt du 
clarificateur, le bassin d'orage de 690 m3 a 
été employé à titre transitoire. La police 
de l'eau et l'Agence de l'Eau avaient 
été prévenues au préalable, et ont 
pu constater la parfaite conduite 

des travaux, dans le délai imparti et 
avec des rejets dans la Touloubre 
rigoureusement conformes aux 
normes écologiques.

Coût de l’opération : 16 000 € H.T. 

En mars dernier, la régie des eaux de Venelles (REVE), désormais métropolitaine a procédé à la 
réhabilitation du clarificateur de notre station d'épuration. Derrière ces termes techniques un 
véritable enjeu en termes de qualité du service et de préservation de l'environnement.

Plus efficace, plus écologique : la 
station d'épuration se refait une santé.

REVE

Le réaménagement de 
la Grand’rue avance 
à grands pas  
Depuis la fin du mois de mars, 
les travaux dans le secteur de la 
Grand’rue et des chemins piétonniers 
des Pitchounets et de l’Escapade 
battent leur plein. Les réseaux 
d’assainissement, d'adduction 
d’eau potable et d'eau pluviale 
sont fin prêts, place maintenant 
à la requalification de la voirie. 

Réfection des réseaux 
d'assainissement de 
la rue Charpin
Le projet a démarré par un 
enfouissement des lignes aériennes 
et la réfection des réseaux 
d'assainissement et d'adduction 
d'eau. Pour finaliser cette opération, 
la municipalité a procédé à la 
réfection totale de l'enrobé.

1142
m3 d'eau

Le chiffre :

C’est le volume 
d’eau traité 
chaque jour 
par la station 
d’épuration soit 
une capacité de 
9 500 habitants.

en bref

La REVE a procédé au changement des racles de surface dans le clarificateur.
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Venelles montre la voie !

Située dans un environnement privilégié, au pied 
de la Sainte-Victoire, Venelles a pris conscience, 
dès les années 2000, sous l’impulsion de son 
maire, à l'époque Jean-Pierre Saez, de ce 
qu'elle devait à la planète, et de la nécessité 
de la protéger. Quand, à l'échelon mondial et 
national, les pouvoirs publics ont mis en exergue 
la nécessité vitale d'un développement durable, 
la commune s'est donc tout naturellement 
inscrite dans cette voie. Le développement 
humain ne peut plus se passer de la lutte contre 
le changement climatique, ni de la préservation 

de la biodiversité, Venelles partage sans réserve 
cette tendance et la décline depuis des années à 
l'échelon local par de multiples mesures retracées 
dans ce dossier.

Concilier préservation de l’environnement, progrès économique et social : ces 
principes du développement durable, Venelles les a faits siens et se veut exemplaire 
dans ce domaine.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Venelles montre la voie !

Le Grenelle de l'environnement local et 
l'Agenda 21 : deux moments fondateurs

En 2007, dans la foulée des grandes réflexions 
entreprises par le gouvernement français, Venelles fut 
alors l'une des rares communes de France à organiser 
localement son propre "Grenelle de l'environnement". 
Depuis cette action fondatrice, le développement 
durable marque l’image de Venelles. 
En 2013, un Agenda 21 local est venu prendre le relais 
de ces réflexions. Reconnu et salué par de nombreux 
prix et labels, ce schéma d'actions a été établi et 
évolue toujours en concertation avec les acteurs 
économiques, les associations et les habitants. 
Renouvelé en 2017 sous l’impulsion du Maire, Vice-
président chargé du développement durable au 
Conseil de territoire du Pays d’Aix, Arnaud Mercier, 
l'Agenda 21 est un fondement essentiel de l'action 
municipale.

Le développement durable : des mesures 
concrètes, au cœur de l'action municipale.

Chacun le sait, les grandes réflexions n'ont que peu 
d'utilité si elles ne sont pas suivies d'efforts concrets. 
Venelles maintient ainsi une vigilance constante à 
ce que les principes du développement durable - 
équilibre entre croissance économique, équité sociale 
et préservation de l'environnement - s'imposent à 
l'ensemble de son action.
Si la mairie soutient de nombreuses initiatives du 
monde associatif, elle est directement à l'origine 
d'actions ambitieuses. C’est ainsi que Venelles fut le 
premier village du département à créer une centrale 
solaire sur le toit de la mairie. 
Aujourd’hui, encadrés par l'Agenda 21 révisé en 2017, 
la ville a développé plusieurs projets répondant à trois 
objectifs définis comme prioritaires : lutter contre le 
gaspillage alimentaire, promouvoir une économie 
responsable et reverdir la ville. 
Coup de projecteur sur les actions engagées.

François d’Hauthuille, 
conseiller municipal 

délégué à l’environnement, 
au développement durable et à l'agenda 21

"Venelles poursuit avec détermination 
la politique de développement durable 

engagée en 2007. Elle va même plus 
loin, en mettant dans chacune de ses 

actions publiques, comme par exemple 
l'élaboration du nouveau PLU, la 

gestion des bâtiments ou l'intégration 
architecturale et environnementale 
des grands projets, la dimension du 

développement durable."
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L’engagement pour la biodiversité 

Le 20 avril dernier, la ville de Venelles a reçu une 3e fleur 
au concours des villes et villages fleuris de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette distinction récompense 
un engagement de la municipalité et une véritable 
dynamique des services de la commune en faveur du 
développement de la biodiversité et d’une gestion 
naturelle et optimisée des espaces verts. Cette 3e fleur 
distingue plusieurs actions entreprises permettant de 
maintenir une trame verte et bleue au cœur de la zone 
urbaine. 

Le Potager partagé de la Touloubre 

Le Maire, Arnaud Mercier a inauguré le 26 mai 2018 
les jardins partagés de Venelles. Issu des objectifs de 
l’Agenda 21, "Le Potager partagé de la Touloubre" 
est un terrain mis à disposition de l’association 
éponyme pour créer et gérer 3000 m2 divisés en une 

cinquantaine de parcelles de 20 à 50 m2 exclusivement 
dédiées au jardinage. Le potager partagé permet aux 
habitants de cultiver de façon naturelle, fleurs, fruits, 
aromates, légumes de saison et verger attenant. Ainsi, 
le règlement intérieur prohibe l’usage des pesticides et 
encourage à expérimenter des techniques de paillage, 
de compost, des plantations d’engrais vert.
Le centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) dispense ses conseils gratuitement aux petits 
comme aux grands sur une parcelle réservée à la 
pédagogie (plus de 100 m2 totalement dédiés à des 
ateliers).
Ici comme sur la voirie et les terrains publics, l’usage 
des produits phytosanitaires est prohibé. La ville 
promeut une agriculture durable, respectueuse de 
l’environnement.

De l’arrosage intelligent pour demain

La ville prévoit de mettre en place un système 
d’arrosage intelligent afin de limiter sa consommation 
d’eau. Aujourd’hui, les espaces verts sont équipés de 
programmateurs. Il y en a environ 200 répartis sur toute 
la commune. Le personnel des services techniques met 
en moyenne trois jours pour reprogrammer l’ensemble 
des appareils. Le projet d’arrosage intelligent permettra 
dans un premier temps de mieux détecter les fuites et 
d’assurer une gestion optimisée de l’eau. D’un simple 
clic, tout le système pourra être coupé ou redémarré. 
Le temps d’arrosage pourra être programmé en 
fonction de la météo. Le système sera installé à la 
rentrée 2018.

Reverdir la ville
Venelles a reçu une 3e fleur au concours des villes et villages fleuris le 20 avril 2018 à l’hôtel de région.

Le Potager partagé de la Touloubre a été inauguré le 26 mai 2018. 
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La ville s’engage pour une apiculture en faveur de 
l’environnement. En attendant la réalisation de 
deux prairies mellifères (32 000 m2) pour 2019, elle a 
permis à David Magnin, apiculteur venellois d’installer 
35 ruchettes sur un terrain communal en jachère. 
Rencontre.
Comment est né le projet ?
Je suis allé voir le Maire, je recherchais des terrains 
à Venelles pour installer mes abeilles. Le projet 
correspondait aux engagements de la ville, il m’a 
proposé le terrain de l’Établissement public foncier 
(EPF) PACA, situé avenue Madeleine Bonnaud, d’une 
surface de 28 000 m2. J’ai déposé mes ruchettes 
en octobre puis en mars. Ces ruchettes abritent en 
moyenne 4  000 abeilles chacune. En pleine saison, 

elles pourront atteindre 80 000 abeilles. C’est une petite 
colonie en devenir. L’objectif est de faire à terme un 
rucher fixe. Je vais aussi installer des ruches sur un 
autre terrain municipal dans le quartier Fontrompette.

Que vont-elles butiner ?
Les abeilles vont butiner les fleurs aux alentours. Elles 
pourront aller jusqu’aux jardins partagés. Je pourrai 
faire du miel toutes fleurs. C’est la première année de 
production. Il y aura 2 récoltes, fin juin et à la fin de 
l’été. On fera du miel mais aussi du pollen, source de 
protéines très importante. Je suis actuellement en IGP 
(indication géographique protégée). Je suis distribué 
par des agriculteurs bio à Saint Canadet, Tristan et 
Oriane Arlaud. Et je cherche sur Venelles.

Dans la continuité de la démarche initiée avec 
l'association Recyclaix, la ville passe à la vitesse 
supérieure dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines. A l’école Plantier, chaque semaine, les 
enfants trient la nourriture qu’ils n’ont pas consommée, 
puis un intervenant pèse les aliments. Les résultats sont 
affichés dans le réfectoire la semaine suivante pour une 
prise de conscience. Un questionnaire a été distribué 
aux élèves pour identifier leurs goûts. De là, ils ont créé 
un jeu de cartes pour apprendre le tri des déchets. 
L’objectif est d’identifier les sources de gaspillage 
alimentaire.
Dans les autres écoles Pagnol et Cabassols, les 
animations se multiplient sous plusieurs formes : 
pesées, création de jeux…
Ainsi la ville souhaite pérenniser les opérations de 
sensibilisation au gaspillage auprès des enfants.

La lutte contre le gaspillage alimentaire

La défense des abeilles

David Magnin, apiculteur venellois a installé 35 ruchettes sur un terrain municipal en jachère.

Virginie Ginet, 
conseillère municipale 

déléguée à l’économie circulaire, à la lutte 
anti-gaspillage et l’humanitaire

"À l'école Plantier, nous menons 
un véritable diagnostic dans les 

cantines. Ainsi nous pourrons adapter 
le programme d'animations avec les 

enfants et réduire durablement le 
gaspillage alimentaire."
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Déplacez-vous malin à Venelles

Les déplacements alternatifs, plus respectueux de 
l’environnement, gagnent du terrain. En 2016, Venelles 
expérimente le programme « Ambassadeurs de la 
mobilité », accompagnée par la Communauté du Pays 
d’Aix, devenue Métropole Aix-Marseille Provence.
160 foyers volontaires ont bénéficié d'un 
accompagnement pour réduire l'usage de la voiture 
en utilisant des modes de transport alternatifs tels que 
la marche, le vélo, les transports en commun ou le 
covoiturage. Les trajets automobiles ont baissé de 4 %, 
soit 2 700 km par personne et par an d'économisés ! 
Le programme est reconduit en 2018.

Covoit’ici, le covoiturage intelligent

Après la construction de 2 parkings de covoiturage aux 
sorties d’autoroute 13 et 14, Venelles innove avec le 
lancement de l’application Covoit’ici le 10 avril dernier, 
un service de covoiturage de proximité, gratuit et 
accessible à tous via une application pour smartphone. 
Complémentaire aux bus, il permet d’organiser le 
partage de trajets sur Venelles. C’est une forme de 
covoiturage spontané, d’autostop connecté et sécurisé.
Quand la technologie se met au service du 
développement durable, on obtient un projet qui 
renforce la cohésion, limite l’usage de la voiture 
individuelle et favorise l’entraide entre les habitants.

Comment fonctionne Covoit’ici ?

Six stations de covoiturage ont été installées sur la 
commune : à la Poste, devant la salle polyvalente au 
Parc des sports, à l’esplanade Cézanne, au rond-point 
de la Gare, dans les deux sens, et au carrefour des 
Logissons.
Le passager se rend à un arrêt muni de son 
smartphone, il fait sa demande de trajet sur 
l’application mobile. Elle s’affiche sur le panneau 
lumineux de la station. Un conducteur s’arrête. Il 
indique son départ sur l’application. Il peut partager 
sa position avec un proche à des fins de sécurité. Il 
transmet au conducteur un code reçu au moment de 
l’enregistrement de sa destination.
Les conducteurs gagnent des "Roues" à chaque trajet 
en entrant le code du passager dans l’application. 
Chaque trajet donne droit à 0,5 Roue. Le conducteur 
cumule des "Roues" et soutient l’économie locale.

Vers une nouvelle mobilité
Covoit’ici est un service de covoiturage de proximité accessible depuis votre smartphone. 

Lancement de Covoit'ici pour faciliter les déplacements sur la 
commune.

covoit
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Lancement de la Roue
Avec le projet "Covoit’ici", la ville lance la "Roue", une 
monnaie locale, en collaboration avec l’association "la 
Roue du Pays d’Aix". 
La "Roue" est utilisable chez tous les partenaires 
(commerces de proximité, associations, professions 
libérales). C'est un réel un soutien pour l’économie 
locale engagée dans le développement durable. Les 
commerces adhérents sont une dizaine à Venelles, plus 
de 700 sur le Pays d’Aix. Les conducteurs peuvent retirer 
des lots de 10 Roues au bureau de change situé au siège 
de "Vivre Mieux", situé 9 rue de la Carraire à Venelles.

Les commerces engagés
Dans le cadre de l’Agenda 21, une des priorités définies 
en 2017 est la promotion d’une économie responsable et 
durable. Comment traduire cet engagement en actions ?
La première réponse est le lancement du dispositif 
"Commerces engagés" en 2016. C’est un véritable label 
pour les commerces venellois délivré par le CPIE. Il 
traduit leur engagement notamment en matière de 
réduction des déchets et de limitation des emballages. 
Le dispositif compte aujourd’hui plus de 30 adhérents.

Depuis son "Grenelle de 
l’Environnement" communal en 
2008, l’action des services de la 
mairie se veut exemplaire en matière 
de développement durable. Si la ville 
œuvre à sensibiliser le public, ses 
services mènent une démarche éco-
responsable - économie d’énergie, 

qualité de l'air, éco-manifestations, achats durables.
En 2007, l’Hôtel de ville accueillait la 1re centrale 
photovoltaïque installée sur un bâtiment public en 
France. Les équipements sont désormais choisis en 
fonction de leur performance énergétique, qu'il s'agisse 
des véhicules (7 véhicules électriques et 3 de type 
hybride), de l'éclairage public à led ou des réseaux, 
toujours dans le respect des clauses environnementales 
et solidaires.

Des initiatives dans chaque service
• Tri et recyclage du papier dans tous les services.
• Dématérialisation des procédures comptables depuis 
début juin. 
• Installation de 2 postes informatiques pour faire 
toutes les démarches en ligne : cartes grises, permis de 
conduire, démarches emploi…(été 2018)
• Projet d’installation d’un écran interactif pour 
l’affichage légale à l’entrée de l’hôtel de ville,
• Véhicules électriques sont mis à la disposition des 
services techniques et de la police municipale.
• Programme de recyclage des bâches de 
communication en objet (sacs...).
• Programme d’ateliers "do it yourself"(fait maison) sur le 
développement durable à la médiathèque
• Sensibilisation aux économies d’énergie pour les 
professionnels et les particuliers …

Promouvoir une économie responsable

Le développement durable, votre mairie joue le jeu !

Les billets de la Roue du Pays d'Aix sont acceptés chez les commerçants partenaires à Venelles et dans le Pays d'Aix.

MA IRIE
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L’agence de communication Hors Pistes, une entreprise venelloise, a conçu un « grand » livre sur l’un 
des fondements de notre démocratie, la laïcité. Entre histoire, droit et humour, cet ouvrage permet 
de comprendre cette notion souvent incomprise.

Une entreprise venelloise à l’origine 
d’un Livre géant sur la Laïcité !   

Initiative

Les attentats de Charlie Hebdo en 
2015 sont le point de départ de 
cette aventure. Pour Jean-Michel 
Aupy, issu de l'univers de la BD, qui 
a côtoyé Wolinski et Tignous, il faut 
tout reprendre depuis le départ et 
faire de la pédagogie ! Son idée ? 
Créer un livre géant sur la laïcité, 
socle de notre République. "Tout le 
monde parle de laïcité mais personne 
ne peut réellement l’expliquer. 
Alors, avec mes moyens et ce que 
je sais faire le mieux, dessiner et 
communiquer, j'ai souhaité créer 
un livre sur ce thème. Peu de pays 
sont laïques et nous devrions être 
fiers de toutes ces libertés que nous 
possédons !" explique-t-il.

Avec Odile Miribel, ex-adjointe à la 
Mairie d’Aix (Puyricard), également 
dans la communication, ils 
réfléchissent à une mise en forme 
ludique et riche d’informations. 
Accompagnés d’un autre dessinateur 
Emmanuel Blancafort, d’Alain Cabras, 
ex-professeur à Sciences Po Aix, 
Gérard Scemama, de l'Observatoire 
de la laïcité en Provence et Solène 
Elali, étudiante franco-palestinienne 
de 20 ans, ils ont tout créé de A à Z. 
"Notre objectif est que ce livre soit 
lisible par tous. Solène nous a permis 
d’avoir un discours plus proche des 
jeunes ! "
Chaque page est illustrée autour 
d’un dessin humoristique, de 
chiffres, de points d’histoire, 
de points clés. "L'objectif est de 
comprendre la naissance, l'évolution, 

 la mise en place du cadre juridique, 
les valeurs humaines et les enjeux de 
la laïcité ". Chacun doit comprendre 
que tout n’est qu’une question de 
respect, " respect de la liberté de 
chacun de croire ou de ne pas croire " 
précise-t-il. 

Pensé, créé, réalisé par Hors-Piste et 
imprimé par Prim-Concept (groupe 
Repro 9) à Venelles, il était important 
que la ville de Venelles soit la 
première ville de France à diffuser ce 
livre géant. Chaque année, nos CM2 
reçoivent le livre du souvenir pour 
marquer leur passage au collège. 
Cette année, ils recevront donc le 
Livre géant de la Laïcité.

Pour les particuliers, vous pourrez 
acquérir cet ouvrage auprès de Prim-
Concept (16 rue des Piboules / Venelles) 
Tarifs : 19 € en A4 et 29 € en A3

"Entre dessins de presse, 
chiffres… on est dans un 
format ludique que les jeunes 
auront envie de feuilleter ! "

HORS PISTES, UNE 
ENTREPRISE ENGAGÉE…
Hors pistes est une agence 
inspirée, installée à Venelles 
depuis maintenant 5-6 ans, qui 
fait de l’édition, du design et 
de la communication. À travers 
ses clients comme le groupe 
La Varappe, entreprise sociale 
et solidaire avec notamment 
dont le projet HAPI (Habitat 
Pédagogique Itinérant) 
valorisant la compréhension 
des éco-gestes pour diminuer 
les consommations d’énergie, 
l’organisation du salon Anti-
gaspi et le Livre géant de 
la Laïcité, elle s’engage au 
quotidien dans les domaines 
sociaux et environnementaux. 
www.agence-horspistes.fr  

Odile Miribel et Jean-Michel Aupy
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La jeunesse venelloise est bien entourée !
Tremplin et Local jeunes 

Robin et Georges ont respectivement 25 et 53 ans et travaillent tous deux au service jeunesse. Ils 
accompagnent nos jeunes Venellois de 11 à 20 ans à travers le Tremplin et le Local jeunes. Rencontres 
avec ces 2 « grands frères ».

Quelle est la différence entre le 
Tremplin et le Local jeunes ?
Georges : Le Tremplin s’adresse 
aux 11-15 ans. C’est un lieu 
privilégié où ils peuvent 
gratuitement jouer à des jeux en 
ligne, faire des sorties pendant les 
vacances et trouver des réponses à 
leurs questions. 
Robin : Je gère le Local jeunes ! 
Le public, c’est plus les 15-20 ans. 
Nous proposons des activités en 
lien avec leurs centres d’intérêt : 
sorties sportives, culturelles, 
activités mécaniques. Certains 
travaillent déjà donc nous 
adaptons nos horaires.

Combien gérez-vous de 
jeunes ?
Georges : Tout dépend des jours 
mais les mercredis et samedis, le 
nombre peut atteindre 30 jeunes 
pour le Tremplin. Pour le Local, ils 
sont entre 12 à 20, très soudés, à se 
retrouver régulièrement.

Qu’est-ce que ces jeunes 
recherchent ? 
Robin : Ils viennent passer du 
temps avec nous pour se détendre 
ou pour trouver un soutien. On 
joue un peu le rôle de grands 
frères, de médiateurs aussi, 
puisqu’on crée une présence 
dans la ville pour entamer le 
dialogue. L’objectif est d’établir 
une relation de confiance, de les 
accompagner dans leurs projets et 
favoriser leurs initiatives. 
Georges : À travers le P.I.J (Point 
d’Information Jeunesse), nous 
accueillons et aidons les jeunes 
à partir de 12 ans sur tout ce qui 
concerne leur vie quotidienne, 
famille, orientation, formations, 
découverte de métiers, santé, 
droits… et même des questions 
plus personnelles. Il est aussi 
ouvert à toute personne en 

recherche d'informations : 
parents, demandeurs d'emploi, 
associations… Quand cela est 
nécessaire, on crée le lien avec 
leurs parents, la mission locale 
du Pays d’Aix, ou une cellule 
psychologique, etc. 

Quels sont vos projets pour le 
tremplin et le local ?   
Georges : Aujourd’hui, on 
relabellise le P.I.J qui est devenu 
légalement parlant un service à 
part entière depuis le 27 janvier 
2017. Nous sommes actuellement 
en train de travailler sur un projet 
pédagogique ! 
Robin : Au local, l’idée est de créer 
un espace encore plus sympa 
en aménageant un extérieur 
et un terrain de pétanque. Il 
est important que nos jeunes 
s’approprient ce lieu !

Tremplin jeunes : 
14h - 19h 
Période scolaire - du mardi au samedi
Vacances scolaires - du lundi au 
samedi.
Programme des vacances disponible 
sur venelles.fr Accès libre et gratuit

Local jeunes : 
Période scolaire - mercredi, 16h30 à 
21h - vendredi, 19h à 23h - samedi,  
15h à 19h et 20h à 23h. 
Vacances scolaires - lundi au samedi 
de 15h à 19h et de 20h à 23h. 
Adhésion : 10 € pour les Venellois et 
15€ pour les non Venellois / an

Robin à gauche et Georges à droite, animés par la même passion

Initiative
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C’est une belle saison qui se termine pour l’ensemble des sportifs Venellois. Qu’ils soient pros ou 
amateurs, jeunes ou moins jeunes, ils ont brillé par leurs résultats et ont fait rayonner Venelles au 
niveau local, national et international !

Des résultats sportifs à la 
hauteur de nos ambitions !                                                                 

Résultats

Course d’orientation
Adrien Delenne, de la Ligue PACA 
de course d’orientation a été 
sélectionné pour intégrer l’équipe 
de France pour les épreuves en 
individuel et relais de sprint aux 
Championnats d’Europe.

Boxe
Nadjib Mohammedi, du NAPA, a 
remporté une 17e ceinture WBA, 
une victoire aux points en demi-
finale mondiale, catégorie super-
moyens. Il vise maintenant un titre 
mondial. 
Photo : NAPA (J.PRevost/lequipe)

Foot
Marion Gros évoluant en U15 
à l’USV a participé à un stage 
national à Clairefontaine. De 
quoi être fiers de nos joueurs et 
joueuses… 
Et c’est sans compter la montée 
historique en DH des U19 !  
U19 – DHR + Marion Gros 

Basket 
Le Basket Métropole Aix Venelles 
monte en Nationale 2. 
Notre équipe remporte le 
championnat de France de NM3 !  

Judo, jiu jitsu brésilien/
fighting, ne waza  
4 médailles aux Championnats de 
France pour le JCV avec la plus 
belle, l’or pour Michael Garnier qui 
sera présent aux Championnats 
d’Europe et du monde !

Sacha Marguerite est quant à lui 
vice-champion de France et vice-
champion d’Europe en ceinture 
marron ! 

VTT  
Mathis Azzaro, Passion VTT, est 
le grand vainqueur de la Coupe 

de France junior series. 
Egalement en équipe 
de France de VTT, il a 
terminé, avec son équipe, 
3e au championnat du 
monde en relais par 
équipe. 6 autres coureurs 
de la Team Giant rentrent 
dans le top 20.  
Photo : Titouan Déchelette
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Résultats

Course à pieds
Quand on parcourt les courses 
de la région, on les reconnaît 
vite nos coureurs du Speedy 
Club Provence. Tout de violet 
vêtus, ils viennent en horde pour 
décrocher leurs médailles…

Volley-ball
Que ce soit en 16e de finale de 
la Coupe d’Europe ou pendant 
les ¼ de finale des play-offs, nos 
ReBelles ont tout donné pour se 
qualifier. Elles ont proposé un 
jeu digne des plus grands ! Les 
M20 et les mini Rebelles aussi ont 
tout donné pour une 4e place au 
Championnat de France
Crédit photo : Pascal Mistral

Endurance Racing
Champion du monde en 2010, 
triple vainqueur du Bol d’Or, 
Freddy Foray, Venellois, l’un 
des pilotes de moto français les 
plus titrés a remporté les 24h 
du Mans moto 2018, le 22 avril 
dernier! 

Tennis de table
Le tennis de table est bien 

représenté avec la super saison 
du Ping-pong Venelles. La 
preuve en est : son accession en 
Nationale 3 pour l’équipe 1 !  

Muay Thaï
Sithana COSTE de l’association 
High Kick Boxing a fait une 
saison exceptionnelle en 
devenant champion PACA de 
Muay Thaï et médaille de bronze 
au Championnat d'Europe WFC 
amateur à Milan.

Tennis
Félicitations à l’équipe 1 
hommes de l’AVT qui termine 
champion des Bouches-du-
Rhône (division 1) en s'imposant 
5-1 ce dimanche 27 mai en finale 
contre le TC Gallia !

Waterpolo
Une saison bien remplie pour 
la Team Pirates qui a joué les 
qualifications pour l’Eurocup 
et qui termine vice-champion 
de France Pro A. Nos poloïstes 
ont réalisé un exploit face à 
Strasbourg en s'imposant 9-10, 
là où personne n'avait réussi à 
gagner depuis deux ans.
Photo : Sylvain Sauvage
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Le sport santé gagne du terrain à Venelles !
Sport santé

Le sport est une pratique reconnue efficace pour lutter contre des maladies telles que le cancer et 
le diabète ou pour retrouver sa forme après une blessure. Aujourd’hui, plusieurs clubs venellois 
s’engagent pour proposer cette nouvelle approche. Retour sur une pratique qui se développe 
dans la commune.

La pratique sportive, encadrée 
et adaptée, a des effets 
bénéfiques sur la santé des 
personnes atteintes de maladies 
chroniques (cardiopathies, 
accidents vasculaires cérébraux, 
cancer, affections respiratoires 
chroniques, diabète…) ou sur 
celle des personnes porteuses de 
handicap.
Aujourd’hui, cette approche est 
reconnue. Le sport atténue les 
souffrances, contribue à diminuer 
le risque de récidive et favorise la 
guérison.

Sensibiliser les pratiquants au 
sport santé
Les clubs et la ville ont compris 
l’importance de cette approche. 
L’USV a fait de la prévention 
auprès de ses adhérents : une 
journée sport et handicap avec 
le club d’handisport d’Aix, une 
évaluation des performances de 
ses joueurs et une conférence 
sport et santé prévue le 28 juin. 
Le PAVVB s’engage pour Octobre 
Rose. La Ville soutient cet élan en 

valorisant ces actions et passant 
des partenariats avec l’Hôpital 
d’Aix-Pertuis.

Combattre les maladies 
(cancer, diabète) par le sport
Plusieurs clubs développent des 
programmes sport et santé. 
• Signature d’une convention 
avec la CAMI 13
La convention tripartite signée 
entre l’AVT, l’association CAMI 13 
et la Mairie de Venelles permettra 
d’accompagner les personnes 
atteintes de maladies lourdes à 
la rentrée 2018. L’AVT dispensera 
des cours adaptés. La Ville met à 
disposition de l’AVT, des locaux, 
du matériel sportif et une aide à la 
formation des éducateurs du club. 
La CAMI assurera la promotion 
des actions développées par l’AVT 
dans ce cadre.

• Le Sport sur ordonnance
Depuis un an, le sport est reconnu 
comme « médicament » grâce 
au sport sur ordonnance. Votre 
médecin peut vous prescrire des 
séances de sport, « des activités 
physiques adaptées » (APA). 
Désormais, vous pourrez pratiquer 
dans les clubs venellois – l’AVT et 
le NAPA (Noble Art du Pays d’Aix) 
- encadrés par des éducateurs 
formés.
Le NAPA est déjà référencé via 
le dispositif national « sport 
sur ordonnance » après juste 
9 mois d’existence. Le club 
vient d’envoyer 4 éducateurs 
en formation et accueillera dès 
septembre les personnes atteintes 
de cancer, diabète, asthme…

Le sport santé vous intéresse, 
rencontrez les clubs sportifs 
venellois au Forum des 
associations le 1er septembre 
2018.

Service sport et vie associative 
 04 42 54 44 80 

Mickaël Richaud de l'AVT dispense des cours de sports adaptés.

Depuis un an, le sport 
est reconnu comme 
"médicament" grâce au sport 
sur ordonnance.

service.sport.vieassociative@venelles.fr
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Septembre, c’est le temps de la rentrée scolaire mais pas seulement… «  Une asso pour tous  » 
marquera le début de saison pour les associations. Rendez-vous samedi 1er septembre de 10h à 
16h30 au Parc des sports.

Le Papillon Bleu, Rati et l’Association culturelle et linguistique des citoyens du monde de Venelles 
(ACLCM13) complètent les 112 associations déjà présentes sur la ville. Coup de projecteur !

Toujours plus d’activités 
proposées pour toute la famille !

Forum des associations

Plus d'une cinquantaine 
d’associations culturelles, 
humanitaires, sportives, installeront 
leur stand au Parc des sports 
Maurice Daugé pour mettre en 
lumière leurs actions, leurs passions, 
séduire de nouveaux adhérents et 
pourquoi pas gonfler les rangs de 

leurs adhérents…
Le temps d’une journée, partez à 
leur rencontre, discutez avec des 
bénévoles pleins d’entrain, venez 
découvrir la richesse des activités 
proposées et le dynamisme de la 
ville. 
Les associations vous proposeront 

des démonstrations et des 
animations. De la danse avec Africa 
Foula, Emi Dance, la Clave del Sol, 
la Compagnie Sarahdanse ou la 
MJC, du tir à l’arc avec Venelles 
Loisirs, des combats d'escrime 
avec l'Estocade, des initiations de 
football avec l’USV, de Ping-pong 
avec le PPV, des tests de natation ou 
de judo avec le JCV… Sans oublier 
la collecte de bouchons en plastique 
de l'AVAH et le trampoline géant 
qui accueillera petits et grands ! 
Impossible de s’ennuyer ou de 
passer à côté de cette journée qui 
sera l’occasion rêvée de découvrir, 
échanger et s’informer dans la 
bonne humeur !

Le programme complet en ligne à 
partir du 1er août sur venelles.fr. 
Infos : 04 42 54 93 32 
service.sport.vieassociative@venelles.fr

Le Papillon Bleu 
Le Papillon Bleu est un café 
participatif, un lieu de partage et 
de convivialité où on vient prendre 
un verre mais surtout partager, 
apprendre et créer. Ce lieu géré 
par ses citoyens, sera un espace 
qui pousse au débat, incite à la 
réflexion et initie à la création 
artistique et à l’écologie. Pour sa 
première année, il propose ses 
activités dans divers lieux, afin de 
faire découvrir l'association et de 
créer du lien entre ses adhérents. 

 
Le Papillon Bleu – Pascale Richard 

06 81 18 40 39
contact.papillonbleu@gmail.com

Rati 
Pour marquer le démarrage de 
l’association, quoi de plus original 
que d’organiser une course de 
caisse à savon dans la ville. Pari 
réussi pour Pascal Chanceaux qui 
a su fédérer et créer un événement 
familial et amusant ! L’objectif de 
Rati est avant tout de mettre en 
place de nouvelles animations. 
Nous la retrouverons à la fête de la 
musique et le bal du 14 juillet… 
Retrouvez le programme dans le 
cahier « Sortir ».

  
Rati – Pascal Chanceaux 

06 64 96 78 12 

ACLCM13 
Et si nous nous rassemblions 
autour de la culture européenne ? 
C’est ce que souhaite promouvoir 
l’association culturelle et 
linguistique des citoyens du monde. 
Autour de cours, de conférences, 
de repas, chacun pourra échanger 
sur ses connaissances et partager 
sa culture ou ses expériences. 
L’association est ouverte à toute 
personne majeure parlant le 
français et au moins une autre 
langue européenne. 

ACLCM13 – Francesca Padoan 
07 60 68 16 07.

3 nouvelles associations s’installent à Venelles
Nouveau
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■ AIRDE
5, rue de la Touloubre
04 42 91 39 13 - 06 30 11 26 28
contact@airde.fr
Travaux de climatisation - Chauffage - 
Ventilation - Pompe à chaleur

■ RP DÉCOR 
Immeuble Le Ventoux Bât. C
Place du Ventoux
06 48 89 99 07 - rpdecor@orange.fr
Vente d’objets de décoration

■ LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
49 ter, avenue Maurice Plantier 
04 42 22 19 77 - 06 89 02 86 28
Crêpes, bagels - Epicerie bretonne

■ OPTIM’HOME
Florent GAUTHIER
34, allée André Magnan
07 69 93 08 73 -  
florent.gauthier@optimhome.com
f.gauthier.optimhome.com
Vente - Achat de biens immobiliers

■ SPORT SANTÉ EQUILIBRE 
6, rue du Grand Logis
06 81 54 05 86 - hellou.maria@free.fr
Méthode pilates - Coaching - 
Massages – Bien-être

■ FIT YOURSELF
24, avenue de la Grande Bégude
07 68 65 57 52 - venelles@fityourself.fr
fityourself.fr
Coaching sportif

■ SUDIBAT TRAVAUX
M. Fernando NOVO
28, avenue de la Grande Bégude
06 58 35 83 54 - sudibat@gmail.com
BTP Construction - Rénovation

■ SHANTI BIEN–ÊTRE 
Mme Stéphanie NADJI
5, rue de la Touloubre 
07 60 95 83 00 
stephanie.nadji@gmail.com
Approche holistique de la santé : 
massages, shiatsu, méditation et 
aromathérapie

Rectificatif DU N°71 : lire ADIONA et 
non ADIOMA    

■ ADIONA MEDIA
marketing@groupe-adiona.com
groupe-adiona.com
Agence de marketing et de 
communication

ADIONA VISA
contact@visa-jl.fr
visa-jl.fr
Procédure de visa pour les États-Unis

 GROUPE ADIONA
contact@groupe-adiona.com
groupe-adiona.com
Expatriation des étudiants et des 
jeunes diplômés

■ COTHURNE
Fabienne MARCIN
3, rue Terre Isnarde
04 42 54 36 15 - 06 08 32 32 02
tandem84@orange.fr
www.boutique-cothurne.com
Chaussures - Maroquinerie - 
Accessoires

■ PHARMACIE DU SOLEIL
Stéphanie FERRY
46, avenue Maurice Plantier
04 42 54 70 34 - 06 46 92 08 76
pharmaciedusoleilvenelles@gmail.com

■ L’OPUS DEVIENT L’OPUS 
BISTRO
M. Laurent VIERJON
90, avenue des Logissons
04 42 53 13 30 - 06 22 34 89 62
lopusbistro@gmail.com
Restauration 

■ LOULOU & CO
12, avenue de la Grande Bégude
04 42 27 30 80 - 06 62 37 71 24 
06 83 04 99 60 - sandraxelro@gmail.com
Vente de vêtements et accessoires 
enfants - Organisation ateliers créatifs

■ CHRISTINE BARRA
242, route de Saint-Canadet

06 03 38 12 82
christine.barra@outlook.com
Sophrologue RNCP enfants 
adolescents adultes entreprises - 
Cohérence cardiaque

■ SÉVERINE CHEVRIER 
10, rue Eugène Bertrand
06 98 14 37 99
severine.chevrier@live.fr
www.psychomotricien-venelles.fr
Psychomotricien en libéral - 
Prévention et rééducation de 
développement psychomoteur 
- Thérapie à médiation corporelle - 
Atelier d’éveil parents-enfants

■ LAURENT SASSI
12, impasse de la Source
04 42 54 29 23 - laurent.cr.sassi@free.fr
Masseur-kinésithérapeute

■ NATHALIE CUBÉRO 
contact.ncubero@gmail.com
nathaliecubero.com
Artiste peintre

■ REMPLACEMENT DU 
DOCTEUR BERNARD 
CARETTE PAR LE DOCTEUR 
ANNE-LYNN VANTOMME
À partir du 1er juillet 2018 
Clos Saint Martin - Rue des écoles
04 42 54 76 88 - doctolib.fr
Médecine générale

Nouvelles entreprises

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

MODIFICATION 

CHANGEMENT 
D'ADRESSE

Le marché du samedi
 
Tous les samedis matins depuis 
1995, le marché de Venelles 
s’installe place des Logis et dans l’av. 
M. Plantier avec en pleine saison 
une cinquantaine d’exposants.
Alimentation, prêt à porter,  bijoux 
et accessoires de mode… Il vous 
propose des produits variés et 
de qualité. C’est un lieu de vie, le 
cœur du village, le rendez-vous 
incontournable des Venellois.
 
RDV le 16 juin pour la grande 
tombola du marché ! 

en bref
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Venelles, terre d'accueil entrepreneuriale 
Le point sur  Nouvelles entreprises

Premier pôle économique du Val 
de Durance, Venelles héberge près 
de 700 entreprises et commerces 
et compte 3 000 emplois. Située 
sur l'axe autoroutier reliant le 
pôle urbain d'Aix aux grands 
projets tels que French Tech 
et Iter, Venelles a bonifié sa 
situation géographique favorable. 
Traditionnellement tournée vers 
l'agriculture, Venelles a su innover, 
évoluer, tout en maintenant une 

filière "art de vivre" enracinée 
dans son terroir. C'est ainsi qu'aux 
côtés des producteurs agricoles 
se sont implantées de véritables 
"entreprises-pépites" en matière 
de performance et d'innovation : 
ADSN, Solution F…

La zone d'activités requalifiée
Fer de lance du développement 
économique venellois, la zone 
d'activités (ZA) connaît une 

requalification qui lui permettra 
d'être plus performante, dans un 
respect accru de l'urbanisme et 
du règlement de publicité. Pour 
accroître son attractivité, Venelles 
joue résolument la carte du 
développement durable.
Aujourd’hui, ce dynamisme 
profite aussi au centre-ville avec 
l’émergence d’un pôle restauration.

Révision du règlement 
local de publicité (RLP)

Le 12 décembre dernier, 
la commune a engagé la 
procédure de révision du RLP. 
Le dernier datait de 2010. Les 
objectifs retenus sont :
• préserver les paysages et lutter 
contre la pollution visuelle
• préserver de la qualité du 
centre-ville et des nouveaux 
centres commerciaux
• amélioration de la qualité 
de la zone d’activités.

Cette révision s’échelonnera sur 15 
mois. La procédure sera finalisée 
par la Métropole Aix-Marseille 
Provence comme pour le PLU. 
Néanmoins en engageant cette 
révision, la commune a affirmé sa 
volonté en matière de préservation 
de son environnement.

Un pôle restauration prend forme au centre-ville. 

Depuis le 20 avril, l’association 
UFC Que Choisir a ouvert une 
permanence au CCAS de Venelles. 
Deux fois par semaine, les premiers 
et troisièmes vendredis de chaque 
mois, elle reçoit les consommateurs 
venellois de 9h à 12h sur rendez-vous.

Ce service est gratuit pour les 
particuliers habitant notre 
commune. UFC Que Choisir 
vous conseille sur tout type de 
litiges commerciaux : contrat 
téléphonique, litiges avec un 
commerçant. 

L’association propose l’accès à 
tout un réseau de conseils, avocats 
spécialistes des problèmes de 
consommation.

Pour prendre rendez-vous, contacter 
l’UFC Que Choisir au 04 42 93 74 57

Signature de la convention 
avec l’association UFC Que Choisir. 

UFC Que Choisir défend les 
consommateurs de Venelles

Permanence
en bref

30 

C’est le nombre 
de créations 
d'activités au 1er 
semestre 2018.

Avec plus de 30 créations toutes activités économiques confondues au premier semestre 2018, 
Venelles confirme son excellent dynamisme. 

Le chiffre :
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Le centre communal d’action 
sociale (CCAS) et les services 
municipaux sont prêts à se 
mobiliser en cas d’épisodes de 
fortes chaleurs afin d'apporter leur 
soutien aux personnes les plus 
exposées (nourrissons, enfants, 
personnes âgées ou en situation 
de handicap). Pour autant, tout 
un chacun est concerné par les 
risques liés à la canicule.

Veiller sur soi et ses proches 
Se protéger de la canicule en 
s'abritant et en s'hydratant 
représente une règle de bon sens. 
Il est également indispensable 
de faire preuve de solidarité, en 
veillant sur ses proches, en prenant 
de leurs nouvelles.

Se protéger de la canicule 
à Venelles
Tout l'été, pour vous rafraîchir, 
n’hésitez pas à profiter des 
équipements publics venellois, 
climatisés : la médiathèque, la 
piscine... Quant aux enfants, le tout 
nouvel ALSH est conçu pour leur 
épargner les dangers de l'été ; les 
animateurs ont été sensibilisés à 
ce risque. Au restaurant municipal 
La Campanella, l'équipe est d'ores 
et déjà prête à vous accueillir pour 
un moment de fraîcheur et de 
convivialité.

Canicule info service 
0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
CCAS : 04 42 54 98 00 
 ccas@venelles.fr

Prenez vos précautions !  
Plan canicule 

Comme chaque année, le Plan national canicule est ouvert 
du 1er juin au 31 août. À quelques jours de l’été, il est bon de 
rappeler les principes de prévention. Publics vulnérables
ou pas, tout le monde peut être victime d’un coup de chaud.

Adoptez les bons réflexes pour vous et 
pour vos proches ! 

Au cœur de la politique de 
prévention municipale, le CCAS 
sera votre service-ressource. 
L’établissement vous invite à vous 
inscrire sur le registre nominatif du 
plan d’alerte et d’urgence (P.A.U.). 
Vous pouvez aussi inscrire l’un de 
vos proches.
Selon le niveau de vigilance, les 
Venellois figurant sur ce registre 
seront alertés par les agents du 
CCAS. 
Pour connaître le niveau de 
vigilance, RDV sur vigilance.
meteofrance.com. La carte est 
actualisée 2 fois/jour de 6h à 16h

Inscription sur venelles.fr/ 
Prévention des risques ou auprès 

du CCAS : 0 4 42 54 98 00 - ccas@
venelles.fr

Démarches

Inscrivez-vous sur le registre 
sur plan d'alerte d'urgence

Eric Paillart
adjoint au maire délégué 

à l'action sociale
"L'équipe du CCAS sera à votre écoute 

cet été pour toutes questions liées au 
risque canicule. N'hésitez pas à vous 

incrire ou à inscrire vos proches sur le 
registre du plan d'alerte pour plus de 

vigilance..."

LA CANICULE, 
C'EST QUOI ?

Il fait très chaud : 
+ de 35° C le jour et + de 20°C la 
nuit pendant 3 jours et 3 nuits 
consécutifs, bulletin d’alerte 
Vigilance sur le site Météo 
France. 

Ces conditions remplies, 
le Préfet déclenche l’alerte 
canicule de niveau 3.
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Plan canicule 

Entre fête des mères et des grands-mères, thé dansant et anniversaires, le CCAS entretient l’esprit 
de convivialité, de bonne humeur et de partage pour le plus grand plaisir de nos seniors. Un bon 
repas, un peu de musique, des fleurs et quelques amis, des plaisirs simples qui donnent le sourire.

Moments de fête au CCAS !
Retour en images

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

     
27 JUIN  

       REPAS ANNIVERSAIRE

11 JUILLET  
       REPAS À THÈME

25 JUILLET
       REPAS ANNIVERSAIRE

29 AOÛT
       REPAS ANNIVERSAIRE

12 SEPTEMBRE :
       GRILLADE PARTY

1ER ET 2E MERCREDI DU MOIS 
       (APRÈS-MIDI): 
       ATELIER D'ART THÉRAPIE     
        INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
       AUPRÈS DE JOCELYNE AU  
       04 42 54 98 08

 VOS 
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

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

La fête des mères et des grands-mères est toujours un grand moment au CCAS. Les élus Eric 
Paillart, Philippe Dorey et Danièle Nardin, nouvelle conseillère municipale déléguée aux 
personnes âgées, ont distribué de belles roses blanches  

INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS  : 04 42 54 98 00

Salle de jeux climatisée (jeux à disposition)
ouverte durant tout l'été du lundi au vendredi 14h à 16h

Navette gratuite pour le déjeuner et/ou les activités

Matin de 8h30 à 11h
Mardi : Baignade au lac de Peyrolles    
Vendredi : Courses, activités diverses
Midi
Mercredi : Repas à thème 
      Repas anniversaire
Après-midi de 14h à 16h 
Lundi : Chant
Mardi : Tarot   
Jeudi :  Gym douce
Vendredi : Origami

*Places limitées

ANIMATIONS 
de l’été

Le thé dansant du CCAS a toujours 
beaucoup de succès. 
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LA VILLE AVANCE...TRIBUNES

L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

MÉTROPOLE ?

Nombreux sont ceux et celles qui ont critiqué la création de la Métropole et maintenant qu'en est-il ?
Outre les critiques habituelles, il convient d’observer les retours financiers qu'en retirent les communes. 
Ainsi, pour les huit programmes d’investissements adoptés en 2017 et s’élevant à un montant total de 25 910 500 €, ce ne sont 
pas moins de 7 556 184 € qui proviennent de la Métropole sous forme de subventions, soit 29,2 %. La part de  la commune, 
sur son budget d’investissement s’élève à 8 495 600 €, soit 32,8 %, le reste provenant d’autres sources : Conseil départemental, 
Etat, Région, CAF.
Le fait que les Maires, à l’époque de la CPA, se soient battus pour monter des projets dont les financements devaient être repris 
lors du passage à la Métropole a été une stratégie qui s’avère gagnante.

2020 C’EST LOIN !

Non vous ne rêvez pas, nous sommes bien en juin 2018, et certains voudraient déjà faire le bilan d’un mandat qui court 
jusqu’en mars 2020.
Comment devons-nous interpréter ceci ? Un manque de considération pour un mandat confié par les venellois ou un 
manque d’idée pour améliorer votre quotidien ?
Ne nous y trompons pas, notre bilan, nous le ferons le moment venu.
En attendant, nous consacrons notre énergie, notre envie, chaque jour, pour vous, pour maintenir un cadre et une qualité de 
vie enviés de tous, à Venelles.
Dire que les projets que nous inaugurons depuis deux ans et demi sont le seul fait de nos prédécesseurs est non seulement 
mensonger mais un raccourci un peu trop facile et non argumenté.
Il est vrai que, sous notre mandature, a été ouvert le Centre Aquatique Sainte-Victoire.
Ce projet, nous le devons à l’ex Communauté du Pays d’Aix et il est vrai que Jean-Pierre SAEZ, ainsi que certains membres de 
la majorité, présents dans son équipe à l’époque, ont fortement œuvré pour qu’il voie le jour.
Cependant, la majorité précédente allait laisser s’ouvrir un équipement important, sans prévoir les parkings ni les modes de 
déplacements adéquats.
Aussi, dès notre arrivée, nous avons obtenu ces aménagements supplémentaires.
Que dire de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « l’Oustau », du Parc des Sports Maurice Daugé ?
Oui, il a été imaginé par nos prédécesseurs, et lancé par la majorité précédente, mais il ne prenait pas en compte un nombre 
de places suffisants pour nos enfants ni le chiffrage de la cuisine et des aléas.
Aussi, nous avons entrepris de leur rendre plus en adéquation avec les besoins de notre commune et les parents, les petits 
venellois et nos agents en sont ravis aujourd’hui !
Sur le dossier des Tournesols, certains critiquent notre décision d’arrêter le projet initial et d’aller au contentieux avec l’amé-
nageur.
Aurions-nous dû alors faire preuve de laxime en laissant dilapider les deniers des venellois pour un ouvrage inefficace, plein 
de malfaçon et non terminé, alors que la municipalité l’avait déjà payé ?
Sur ce projet, on nous dit que des alternatives existent ? Lesquelles ? Pourquoi ne pas les avoir proposées ?
Au lieu de nous étendre en circonvolutions de politique politicienne stérile, nous agissons et nous essayons de préserver les 
intérêts des venellois !
Enfin, viennent les contrevérités sur la Régie des Eaux de Venelles (REVE). Oui la REVE a été transférée à la Métropole Aix-Mar-
seille Provence, comme la loi nous l’oblige, depuis le 1er Janvier 2018.
Cependant, sa gouvernance est restée venelloise et les 2 millions d’Euros ne se sont pas dissipés dans le budget de la Métro-
pole, mais grâce à notre intervention, ils seront consacrés à Venelles !
Enfin, si un cabinet d’expert indépendant a pointé le mauvais état des réseaux, il convient, pour être parfaitement précis, 
que la situation ne date pas de 2015, et que malgré tout, durant notre mandat, nous avons lancé le début de la réfection des 
canalisations.
Alors, la modestie, nous l’avons. Nous travaillons humblement pour le bien des venellois.
Et si nous inaugurons des bâtiments imaginés par nos prédécesseurs, nous les améliorons, conformément au mandat que 
vous nous avez confié en 2015.
De plus, n’oublions pas que nous récupérons, le bon, certes, mais aussi le moins bon, voire le pire de nos prédécesseurs.
Rappelons également, puisque c’est volontairement passé sous silence dans les jugements des uns et des autres, que nous 
avons hérité d’une situation financière confortable, c’est vrai.
Pour autant, il est plus qu’important de pointer qu’en moins de deux ans, les résultats financiers ont été multipliés par deux !
Alors, au lieu de nous demander de faire preuve de plus de modestie, certains devraient preuve de plus d’honnêteté !
Les autres projets, nous les développons, nous les travaillons, avec vous, pour vous et nous viendrons chaque fois que néces-
saire vous les présenter et les concerter.
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MI-MANDAT : L’HEURE DU BILAN !

Nous sommes à mi-mandat et à deux ans des prochaines échéances électorales, l’heure du bilan a sonné.
Et il n’est peut-être pas celui que l’on voudrait bien nous faire croire !!
Sur le bilan, tel le coucou, Mr le Maire a su s’installer douillettement dans le nid de ses prédécesseurs et les grands succès ou 
évènements dont ils s’approprient la paternité sont, soit le fruit de ceux qui ont occupé le poste avant lui, soit le résultat d’un 
dynamisme associatif de premier plan à Venelles.
La communication est certes bien rodée, les inaugurations en grande pompe se succèdent mais le centre aquatique comme 
l’ALSH (centre aéré), deux exemples caractéristiques, ne lui doivent en fait que leur nom  ; deux projets, reconnaissons-le, 
défendus avec pugnacité par les deux maires précédents et que nous avons toujours soutenu, une fois n’est pas coutume !! 
Quant à la rigueur budgétaire tant clamée, elle n’est le résultat que d’une situation léguée extrêmement favorable et d’une 
politique de subventions outrancière menée par la ville d’Aix dans son «combat» contre la métropole. Mais attention au retour 
de bâton car subventions et impôts vont souvent de pair mais avec une chronique légèrement décalée dans le temps !! 
D’ailleurs peut-on vraiment parler de rigueur quand on nous propose de voter au budget primitif 2018, sans explication, le 
doublement de la consommation d’eau et assainissement des bâtiments municipaux (125000€), l’achat pour 290 000€ de 
véhicules municipaux (+200%), de 117 000 € de plantation d’arbres (+800%) et de 165 000€ de matériels de bureau (+100%) !! 
Mais alors au-delà de l’entretien des routes et des espaces verts, que mettre réellement au crédit de cette équipe :
En tête le projet de centre culturel évalué aujourd’hui à près de 12M€ dont le dimensionnement (et par conséquence les futurs 
frais de fonctionnement) nous parait toujours totalement démesuré et l’emplacement inapproprié.  
Rappelons que sur ce dossier des Tournesols, la décision d’arrêter le projet initial (qui prévoyait entre autres des logements) 
nous coute extrêmement chère en contentieux et en pénalités et que techniquement à ce jour aucune solution sur le bassin 
d’orage n’a été trouvée. Le dossier s’enlise et à ce stade ne faudrait-il pas envisager de reboucher ce trou béant à la fois inesthé-
tique et dangereux : des alternatives existent ! 
Que dire du projet des Michelons qui, directe conséquence de l’arrêt du projet des Tournesols prévoit de densifier et d’implan-
ter 110 logements entre une autoroute, un rond-point et une station-service; Outre le fait que l’emplacement en terme d’habi-
tat ne soit pas idéal, c’est le moins que l’on puisse dire, cette entrée de ville aurait mérité un traitement plus attractif pour 
l’image de notre commune. 
Que dire également du projet de réalisation de la station d’épuration Nord qui est, depuis 2 ans, au point mort alors qu’à 
l’époque l’urgence voulait qu’on acquiert le terrain au-delà du prix des domaines ; sans parler des deux millions d’euros de la 
REVE inutilisés et cédés à la Métropole alors même qu’un cabinet d’expert indépendant vient de constater la situation alar-
mante des réseaux faute de schéma directeur et d’investissement.  
Alors non, Mr le Maire, un peu de modestie, tout ce qui fonctionne à Venelles n’est pas que de votre fait et inversement tout ce 
qui ne marche pas n’est pas que de la faute des autres.
En fait sur les gros dossiers structurants dont vous ne pouvez nier la responsabilité, rien n’avance, pire, les choix qui sont faits 
ne sont pas les bons pour Venelles et ces choix sont bien les vôtres et nous saurons vous le rappeler. 

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

Même si ces dotations Métropolitaines remplacent celles de la CPA, il faut reconnaître qu’elles contribuent favorablement au 
développement communal.
Pourvu que cela dure !

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

                       Investissements de la commune de Venelles. Répartition des participations  

Opération Montant Total HT Métropole Commune Autres
  € % € % € %

Pôle culturel                9 444 167            944 417   10,0      1 883 833   19,9       6 610 917   70,0

ALSH                2 364 000         1 112 500   47,1      1 112 500   47,1          159 000   6,7

Voirie communale                2 193 333         1 060 417   48,3      1 060 417   48,3            72 500   3,3

Equipements communaux                3 260 000            826 600   25,4         826 600   25,4       1 606 800   49,3

Aménagements Parc des sports                8 000 000         3 400 000   42,5      3 400 000   42,5       1 200 000   15,0

Réaménagement Av. Gde Terre                   333 000            116 650   35,0         116 650   35,0            99 900   30,0

Aires de jeux Parc Daugé                   150 000              37 500   25,0           37 500   25,0            75 000   50,0
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CultureLA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !

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

LES CULTURES URBAINES 
RAYONNENT SUR VENELLES-LE-HAUT !
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LA VILLE AVANCE...Culture ÇA BOUGE !

    INFOS PRATIQUES :

LES CULTURES URBAINES 
RAYONNENT SUR VENELLES-LE-HAUT !

3E ÉDITION DU STREET NÉCESSAIRE  
SAMEDI 16 JUIN À PARTIR DE 19H 
VENELLES-LE-HAUT  
GRATUIT
> Food-trucks sucrés et salés à votre disposition. 
> Attention : en raison des travaux sur Venelles-le-Haut, 
la circulation et le stationnement y sont fortement 
déconseillés. Des navettes gratuites seront mises en 
place pour l’occasion au départ de l’Hôtel de ville.

Amoureux des cultures urbaines ou simples curieux, le Street Nécessaire est fait pour vous ! 

Crée en 2015 par la municipalité, cette journée 
entièrement dédiée aux arts urbains 
à Venelles-le-Haut offre au public une 
véritable galerie à ciel ouvert. Depuis 3 
ans, le Street Nécessaire a su dresser une 
passerelle entre cultures urbaines et lieux 
patrimoniaux, permettant ainsi de valoriser 
ces disciplines artistiques tout en profitant 
du cadre somptueux de Venelles-le-Haut. 
Pour sélectionner le meilleur du Street 
Art et de la musique urbaine, la ville s’est 
associée aux associations Comparses 
et Sons et Ka Divers. Au programme de 
cette 3e édition, pochoirs, peintures, graff, 
customisation de véhicule, musique mais 
aussi performances de parcours urbain. 

Retrouvez le programme complet du Street 
Nécessaire sur www.venelles.fr

Lucille Lemoine
Conseillère municipale déléguée aux 

expositions artistiques et aux festivals
"Le Street Nécessaire, c’est à la fois 
l’occasion de promouvoir le charme 

de Venelles-le-Haut et le talent de 
jeunes artistes venus nous faire 
découvrir "l’Art du temps "… "
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MédiathèqueLA VILLE AVANCE...CULTURE, BOUGER, SORTIR

Devenez acteur de votre médiathèque !
Politique culturelle

Lieu de rencontre, de partage et de sociabilité, la médiathèque est le rendez-vous de vos envies, de vos 
initiatives. Envie d'apprendre, de faire, d'échanger vos savoirs ? Venez donc à notre rencontre !

Héritières des bibliothèques 
municipales de naguère, les 
médiathèques du XXIe siècle se 
donnent pour mission d’être un 
lieu de sociabilité et de partage. 
Cette notion de "troisième lieu" fait 
de la médiathèque l'un des piliers 
de la vie sociale du village. Centre 
de ressources documentaires 
par nature, elle devient aussi un 
endroit convivial, où l'on aime à 
se retrouver pour partager des 
activités multiples, où chacun, 
tour à tour, apporte son savoir et 

partage son expérience.
A Venelles, cette volonté de 
favoriser l'apprentissage et la 
formation tout au long de la vie 
se traduit par deux actions : d'une 
part un programme culturel varié 
et accessible à tous, et d'autre part 
une série d'ateliers collaboratifs et 
participatifs.
En effet, si le savoir se trouve 
dans les livres, il réside aussi en 
chacun de nous. Ce programme 
d'ateliers a pour but de réhabiliter 
l'apprentissage par le "faire" : 

partager sa passion des loisirs 
créatifs, échanger des idées et des 
pratiques en matière de bien-être 
ou de développement durable, 
apprendre à se servir d'outils 
numériques... tout est réuni pour 
que vous "mettiez la main à la pâte", 
en toute convivialité ! Poussez donc 
les portes de la médiathèque et 
venez découvrir notre programme 
d'ateliers... et pourquoi ne pas 
proposer vos propres idées dans le 
cadre de notre Carte blanche ?

LA MÉDIATHÈQUE 
PASSE AUX 
HORAIRES D’ÉTÉ !

La médiathèque est un lieu de rencontre, de partage des savoirs

Carte blanche aux Venellois
Vous avez une passion à partager, 
un savoir-faire à transmettre, 
une activité à faire connaitre ? La 
médiathèque vous offre un espace 
de liberté et d’expression pour 
proposer une rencontre, un débat, 
une performance artistique ou 
un atelier créatif… Alors n’hésitez 
plus… vous avez Carte Blanche !!! 
Adressez-vous à l’accueil de la 
médiathèque pour nous faire part 
de vos idées… Prochaine carte 
blanche mercredi 20 juin (voir 
rubrique agenda)

Du 10 juillet au 1er septembre, 
la médiathèque vous 
accueillera les Mercredis de 
9h à 18h et Samedis de 9h à 
12h30.

Médiathèque
04 42 53 93 48
mediatheque@venelles.fr
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Immersion totale à Valfabbrica 
pour la première visite officielle 
de Monsieur le Maire et des élus 
qui l’accompagnaient. En 
compagnie de Roberta Simona, 
Maire de Valfabbrica, cérémonies 
protocolaires, visites historiques et 
dégustations de produits locaux se 
sont succédés. Pour l’occasion, nos 
élus auront entre autres participé à 
la cérémonie de commémoration 
de la Libération de l’Italie par les 
partisans le 25 avril ou encore 
visité le prestigieux château de 
Giomici… 

Depuis 2009, de multiples 
initiatives locales ont permis de 
renforcer les liens entre nos deux 
communes (marché de Noël, 
fête d’automne, mardis en fête). 
Ce voyage intervient après la 
signature du renouvellement du 
protocole de jumelage en avril 
2017 avec la délégation italienne. 
Il fut une parfaite illustration de 
la vivacité des relations entre 
Venelles et Valfabbrica et préfigure 
de nombreux projets pour 2018 et 
2019.

Du 23 au 26 avril : au cœur du jumelage !
Visite officielle

Venelles depuis maintenant 9 ans cultive des relations d’amitié avec la ville de Valfabbrica, un village 
italien de la région de l’Ombrie. En avril dernier, pendant quelques jours, la délégation venelloise a 
pu rencontrer ses homologues italiens…

Un premier Mardi en 
fête à l’heure italienne ! 

Ambiance décontractée, apéritif, 
restauration et musique en plein 
air, chaque été, la place des logis 
bouillonne au rythme des Mardis 
en fête. Coup d’envoi des festivités 
de l’été, le 3 juillet avec un Mardi 
en fête aux couleurs de l’Italie ! De 
Sarà perchè ti amo en passant par 
Felicità, vous êtes invités à venir 
écouter le Coton Club ou à vous 
déhancher sur la piste de danse 
aux sons de la musique italienne. 
Retrouvez toutes les dates des 
Mardis en fête dans l’agenda 
Ça bouge à Venelles !  

en bref

Envie de dépaysement ? 
Partez à la découverte de la ville 
pittoresque de Valfabbrica !

Voyage

Vous avez toujours rêvé de 
visiter l’Italie et de découvrir 
de nouvelles cultures ? La 
Municipalité vous invite à 
découvrir Valfabbrica. Située à 
proximité de Pérouse, cette ville 
est une terre riche en traditions 
historiques et culturelles mais 
aussi en paysages exceptionnels. 
Du mercredi 22 au 26 août, la ville 
propose aux Venellois un voyage 
d’exception. Au programme le 
festival médiéval d’automne, 
"La Festa d'autumno". Dans une 

ambiance festive, parades, retraite 
aux flambeaux, joutes, chaque 
quartier se transforme alors en 
gigantesque décor de théâtre pour 
offrir aux visiteurs des saynètes 
authentiques retraçant l’histoire 
locale ! Les Venellois présents 
pourront même enfiler un costume 
et faire partie des figurants ! 

Tarif : 230 €. Inscription au plus 
tard le mardi 3 juillet. Programme 
détaillé sur venelles.fr 

Il s’agit en quelque sorte 
d’un contrat entre deux 
communes. Ces accords 
touchent divers domaines : 
éducation, culture, économie 
et visent l’échange de bonnes 
pratiques. Ils permettent ainsi 
de sensibiliser et d’ouvrir la 
population à l’Europe et au 
monde, d’encourager les 
habitants à une réflexion et 
à une confrontation d’idées 
sur les grands enjeux de notre 
époque, de faire découvrir 
de nouvelles cultures… de 
créer un sentiment d’identité 
européenne commune.

LE JUMELAGE, 
QU'EST-CE-QUE C'EST ?

Politique culturelle
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Juin
Les 16 et 17 juin
BIENVENUE DANS MON 
JARDIN AU NATUREL
Développement durable 
Venez en famille 
découvrir les techniques 
de jardinage au naturel et 
partager un moment de 
convivialité.

À Venelles, deux jardins 
seront ouverts au public.
Au programme :

Samedi de 10h à 12h
Atelier goutte à goutte et 
ateliers ludiques pour les 
enfants
Dimanche de 10h à 12h
Concours d’épouvantails 
pour les enfantsAtelier
de 10h à 12h 

Le Potager partagé de la 
Touloubre
Le Potager partagé :  
06 21 46 02 30 
potagerpartagevenelles 
@gmail.com

Le potager bio de Saint-
Hippolyte
360 chemin de St-
Hippolyte

Samedi de 15h30 à 18h
Visite et découverte 
des techniques 
utilisés : planches à 
semis, agroforesterie, 
permaculture…

CPIE du pays d’aix
04 42 28 25 10
cpiepaysdaix.com

16 juin
TOURNOI DE FOOT 
MONDIALITO – U11
Sport  
de 9h à 18h
Parc des sports
USV : 04 42 53 55 74
usvvenelles@hotmail.fr

SO
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L’agenda des manifestations
juin • juillet • août

s

 Bienvenue
dans mon jardin au naturel

Entrée libre

©
 U

N
CP

IE

www.cpie-paysdaix.com

16 17
juin 

Sur le Pays d’Aix : Rognes, Aix, Venelles, Puyri-
card, Le Puy Sainte-Réparade, Vitrolles, Gréasque, 
Coudoux, Simiane-Collongue.
Venez en famille découvrir les 
techniques de jardinage au naturel et 
partager un moment de convivialité !
Informations et programme sur : 
www.cpie-paysdaix.com (Rubrique Agenda) 
ou 04 42 28 25 10.

.

..Découvertes...
...Partages...

...Visites guidées...
...Trucs et astuces...
...Ateliers ludiques 

pour enfants...
...Concours photo...

13 jardins 
au naturel 

ouvrent leur 
portillon !

ORGANISE PAR

     Street nécessaire 
3e édition 
16 juin  
Culture et animation du territoire
Venelles-le-Haut
04 42 54 93 10 - resa.culture@venelles.fr 
Venelles, en collaboration avec Comparses Et 
Sons et Ka Divers, présente : Le Street Nécessaire. 
Au programme de cette 3e édition, pochoirs, 
peintures, graff, customisation de véhicule, 
musique mais aussi performances de danse par 
Anthony Déroche et les élèves de parcours urbain 
de L’Entrepôt. Dans un esprit festif et convivial, 
venez vibrer au rythme des cultures urbaines ! 

• 10h
Place Marius Trucy - Live painting sur toile par 
Deuz Oner

• de 19h à minuit
Venelles-le-Haut – Place Jean-Pierre Saez  
• Live painting sur toile par Nikita, Sweo, Swed 
Oner, Les Frères Barré 
• Customisation de camion en live par Nitram Joke
• Création d’un pochoir monumental par Polo 51.67
• Musiques urbaines : MC Sirop, Estère, Pumpkin & 
Vin'S da Cuero

Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place - Toilettes sèches 
Navettes gratuites pour rejoindre Venelles-le-
Haut. Départ de l’hôtel de ville toutes les 15 
minutes.

Évènement municipal
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ATELIER D’ÉCRITURE 
POUR ADULTES
Association  
de 15h à 18h- 
Hameau des Logissons
Les ateliers de la plume : 
07 81 21 75 21
aixenprovence@
lesateliersdelaplume.fr

AFRICA MÔMES 
Association 
20h - Salle des fêtes
Africa Foula : 
06 70 75 00 94 
africafoula@gmail.com

17 juin 
MJ SON
Association
17h – Venelles-le-Haut
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

C’est le rendez-vous 
incontournable de la MJC !  
Les élèves musiciens 
de cette association 
proposent leur concert 
instrumental. 

La réunion des 
différentes classes 
musique 
offre un concert 
où les instruments 
se mélangent, se 
partagent, s’enrichissent 
et jouent.

18 juin
COMMÉMORATION DE 
L’APPEL HISTORIQUE 
DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
9h30 – Place Marius 
Trucy

20 juin
CONSEIL MUNICIPAL
Vivre à Venelles 
18h30 – Salle des 
mariages
04 42 54 16 16

21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE  
GUINGUETTE PARTY
Association 
19h – Esplanade 
Cézanne
RATI : 06 64 96 78 12

Du 22 au 24 juin
EXPOSITION 
MOSAÏQUES 
Association 
Voûte Chabaud 
Atelier Mozaïstik : 
06 77 08 34 05

22 juin
CONFÉRENCE MJC : 
NICOLAS DE STAËL
Association 
19h – MJC
MJC : 04 42 54 71 70

mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

La MJC vous propose 
une intéressante 
conférence autour 
de Nicolas de Staël 
présentée par Fanny 
Michel Dansac, docteur 
en histoire de l’art. 

La période provençale 
de Nicolas de Staël 
marque un tournant 
essentiel, aussi bien 
dans sa vie que dans son 
œuvre. 

Si vous aimez cet artiste 
et ses œuvres ou si vous 
souhaitez découvrir l’un 
des artistes européens 
les plus influents de la 
période d’après-guerre, 
rdv à cette conférence ! 

     Street nécessaire 
3e édition 

20 juin-de 14h à 16h 
Médiathèque 
Médiathèque :04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr
 
Guylaine Coquet photographe vous propose de découvrir ce 
procédé photographique monochrome négatif ancien, avec 
lequel on obtient un tirage photographique allant du bleu de 
Prusse au bleu cyan.

Ce procédé ludique nécessite une belle journée 
d’ensoleillement et une multitude de petits objets : plumes, 
différentes graines ou végétaux, petits jouets en plastiques 
plus ou moins transparents, dessin sur papier calques …) 
Pensez à réserver !  
Tout public à partir de 6 ans.

    La technique photo du Cyanotype

Évènement municipal

SOIRÉE 
GUINGUETTE

19h - Esplanade Cézanne
Restauration sur place

Association RATI : 06 64 96 78 12
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DIMANCHE
24 juin 2018
_
17h : ANIMATIONS 
- GRATUIT -

19h30 : REPAS 
- PAYANT SUR RÉSERVATION - 

Réser vat ion l ’A tel ier  gourmand > 04 42 54 85 50
Cul ture & Animat ion du terr i to ire > 04 42 123 223
venel les . fr

Place des Logis

24 juin
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Culture et animation du 
territoire 
17h - Place des Logis 
Entrée libre 

Fêtons le solstice d’été 
avec le traditionnel feu la 
Saint-Jean ! 
Comme chaque année, 
le 24 juin sera l'occasion 
de fêter la Saint-Jean 
et de se réunir, petits 
et grands, autour du 
bûcher. Une belle 
façon de perpétuer les 
traditions provençales ! 
À partir de 17h : Ateliers 
créatifs 
• Réalise ton tambourin 
• Crée ta flamme en 
papier 
• Confectionne ton fagot 
de bois pour y mettre ton 
vœux 
17h30 : Initiation aux 
danses provençales - 
Association Respelido de 
la Quilho 
À partir de 19h30 : 
Restauration proposée 
par l’Atelier Gourmand
21h15 : Départ de la 
flamme du Rond-Point 
des Anciens Combattants
21h30 : Accueil de la 
flamme, emmenée par le 
Speedy Club de Venelles, 
sur le parvis de l’église 
pour la bénédiction du 
Père Gallay.
22h30 : Embrasement du 
bûcher
Culture et animation du 
territoire : 04 42 123 223

24 juin
CONCERT DE FIN 
D'ANNÉE DU G.R.A.T
Association  
17h - Salle des Fêtes 
Entrée libre
g.r.a.t13@orange.fr 

28 juin
CONFÉRENCE SPORT 
SANTÉ DE L'USV 
Sport  
À partir de 19h - ALSH 

Cette conférence 
sera assurée par Jean 
Bernard FABRE, PDG 
d’ESP Consulting (centre 
d’expertise du sport et 
de la performance), et 
expert dans le domaine.
Le titre : "Quelles sont les 

influences de l’activité 
physique dans la lutte 
contre les maladies 
chroniques? Application 
au diabète de type 1 et 2".
USV : 04 42 53 55 74
usvvenelles@hotmail.fr

30 juin
FÊTE DE L'USV 
Sport
De 15h à 23h - Parc des 
sports Maurice Daugé

Vous aussi, venez passer 
un bon moment avec 
l'US Venelles pour 
la "Fête du Garagaï", 
pour petits et grands, 
entre adhérents et non 
adhérents, dans la joie 
et la bonne humeur avec 

un programme "so foot" 
mais pas que…
PROGRAMME
15h-18h : Animation 
pour les enfants sur les 
terrains : ventre glisse 
/ château gonflable / 
bubble foot
15h-18h : Concours 
de pétanque pour les 
adultes
18h-23h : Restauration 
avec 3 Foodtrucks 
(Le Camyon/ Khezo 
Oriental /Aux petits 
oignons)
18h : Retransmission du 
8e de finale de la Coupe 
du Monde sur grand 
écran (celui de la France 
si elle est 1re de son 
groupe)

22 juin
Culture
La valeur n'attend pas…
21h30 - Parc des sports Maurice Daugé 
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du territoire : 
04 42 54 93 10  resa.culture@venelles.fr

Voici venu le temps traditionnel de 
la tournée estivale de l’Orchestre 
Philharmonique du Pays d’Aix ! 
Chaque année, un thème nouveau 
permet de construire au fil du temps 
une vraie culture musicale : on a ainsi 
abordé Vienne l’indomptable, l’Écosse, 
la mort d’Iseult, le monde de Star 
wars… et le public toujours fidèle, 
nombreux et passionné vient célébrer 
ces scènes en plein air fêtent l’été

Cette année, du 22 juin au 8 juillet, sous 
la direction musicale de Jacques Chalmeau, les 50 musiciens de l’orchestre 
vous donnent rendez-vous pour un magnifique concert en plein air !
Au programme : 
• Franz Schubert  - Symphonie n°1 D82, en Ré Majeur
• Félix Mendelssohn  Symphonie n°1, op. 11 en Do Majeur

 La valeur n’attend pas…

VENDREDI  
22 JUIN

2018

21h30

Parc des Sports 
de Venelles

 Gratuit

Photo : Agnès M
ellon          N

° de licence d’entrepreneur de spectacles :  3-1073689

MUSIQUE CLASSIQUE
LA VALEUR  
N’ATTEND PAS !  
Orchestre Philharmonique 
du Pays d’Aix

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

Plus d’infos : www.venelles.fr

Concert orchestre philharmonique
du Pays d'Aix 



39Venelles Mag #72 • Juin 2018

LA VILLE AVANCE...
ÇA BOUGE À VENELLES !

Évènement municipal

20h-22h : Mini-concert 
assuré par un ou 2 groupes 
(chanteur / guitare)
À partir de 22h : Soirée 
dansante (pas de DJ)
USV : 04 42 53 55 74
usvvenelles@hotmail.fr

Juillet
3 juillet
CINÉ ENFANTS : 
GANG DE REQUINS
Jeunesse 
17h30 - Salle des fêtes
Tout public
Entrée libre sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Oscar, un jeune poisson 
bavard et affabulateur, 
assiste accidentellement 
à la mort d’un dangereux 
requin. Il profite de la 
situation pour se faire 
passer pour un grand 
chasseur de squales. Mais 
il ignore que le requin en 
question était le fils de Don 
Lino, le chef des requins-
gangsters.

11 juillet
REPAS À THÊME
CCAS 
12h - La Campanella 
Réservé aux seniors
CCAS : 04 42 54 98 08
ccas@venelles.fr

Du 11 au 15 juillet
FÊTE FORAINE
Culture et animation du 
territoire

Parking de la Grande Terre 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 123 223 
office.tourisme@venelles.fr

12 juillet
PROJECTON OPÉRA : 
DIDON ET ÉNÉE EN 
DIRECT DU FESTIVAL 
D'AIX
Culture et animation du 
territoire
22h – Théâtre de Verdure 
Entrée libre (sans 
réservation)
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

Dido et Aenas, premier 
véritable opéra anglais, est 
une œuvre unique, pleine 
d’audace et de fraicheur, 
dont il n’existe pas de 
manuscrit original. Cet 
opéra de chambre relate 
la passion entre la reine 
de Carthage et un prince 
troyen, déchirés entre 
amour et devoir. Didon, 
d’abord hésitante, cède 
malgré tout à Enée qui, 
trompé par une sorcière, 
abandonne sa bien-aimée 
qui meurt de désespoir.

Les 22, 23, 24, 29 et 30 juin 
Association
Festival pluridisciplinaire
L'Entrepôt 
04 42 58 29 96 - lentrepot.venelles@orange.fr 

L’Entrepôt vous invite pour deux week-ends 
festifs remplis de spectacles, de buvettes, de 
rires et de joies. Petits et grands se retrouvent 
sur scène, artistes d’un soir, artistes dans la vie, 
spectateurs, acteurs d’instants privilégiés, le 
plaisir se conjugue au pluriel…

Moment phare de l’année pour l’Entrepôt et 
toutes les associations du collectif, le festival 
l’Entre 2 ouvrira ses portes le vendredi 22 juin à 
18h pour deux week-ends de festivités.
Un lieu transformé pour l’occasion, avec une 
scène extérieure pour profiter du ciel étoilé 
et une scène intérieure climatisée pour les 
chaudes journées estivales.

Au programme, cirque, danse, musique, théâtre, 
arts martiaux, expo de peintures… Les arts 
vivants seront à l’honneur, portés par tous les 
amateurs qui pratiquent une activité dans ce 
lieu dédié aux rencontres artistiques !
Et, pour un moment de détente et de 
découverte, un atelier croisé entre le qi gong, 
l’olfactothérapie et le voyage sonore sera 
proposé le lundi 25 juin.

Les spectacles, créés par les partenaires 
professionnels et interprétés par leurs élèves, 
resteront en entrée libre, véritable volonté de 
partager le travail de toute une année avec le 
plus grand nombre.
Un espace de restauration sera ouvert, organisé 
pour soutenir le festival, et proposera des 
assiettes fraîcheurs, crêpes, barbe à papa, 
boissons…

Une tombol’art, permettra aux chanceux de 
repartir avec un lot culturel « made in Entrepôt ».

Festival l'Entre 2



40 Venelles Mag #72 • Juin 2018

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE À VENELLES !

Évènement municipal

13 juillet
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET : 
BAL ET FEU D'ARTIFICE
Culture et animation du 
territoire
20h30-1h : Bal du 14 juillet  
Place des Logis 
22h : feu d'artifice 
Esplanade Cézanne
Culture et Animation du 
Territoire : 04 42 123 223 
office.tourisme@venelles.fr

14 juillet
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET : 
COMMÉMORATIONS - FÊTE 
NATIONALE
Commémorations
11h30 - Place Marius Trucy 
devant le Monument aux 
Morts 
04 42 54 16 16

À l'occasion de la fête 
nationale, Arnaud Mercier 
et le conseil municipal ont 
le plaisir de vous inviter à 
la cérémonie du 14 juillet

Programme
• Montée des couleurs
• Allocution d’Arnaud 
Mercier, Maire de Venelles 
et vice-président du 
Conseil de Territoire du 
Pays d’Aix
• Dépôt des gerbes et 
hommages aux morts

14 juillet
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET :  
SOIRÉEE ANNÉES 80
Association
19h -Place des Logis 
RATI : 06 64 96 78 12

18 juillet
ATELIER DE LA 
MÉDIATHÈQUE : PETITS 
JEUX SCIENTIFIQUES
Médiathèque
de 14h à 16h - Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Parce que la science c’est 
rigolo, ça intrigue et ça 
questionne, viens jouer 
avec nous !

25 juillet
ATELIER DE LA 
MÉDIATHÈQUE : 
PEINTURE SUR GALETS
Médiathèque
de 14h à 16h - Médiathèque
04 42 54 93 48 - 
mediatheque@venelles.fr

Ambiance bord de 
mer, petits trésors et 
créativité pour une jolie 
décoration !

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

3 JUILLET
COTTON
CLUB
VARIÉTÉ

7 AOÛT
LSP
MUSIQUE
VARIÉTÉ FRANÇAISE
& INTERNATIONALE

21 AOÛT
BRITISH
LEGEND
POP ROCK

24 JUILLET
CAT’S
FINGERS
JAZZ/SWING
VARIÉTÉ REVISITÉE

Culture & Animat ion du terr i to ire
> 04 42 123 223
venel les . fr

SPÉCIAL
ITALIE

Mardis 3 et 24 juillet, 7 et 21 août 
Culture et animation du territoire
À partir de 19h - Place des Logis 
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du territoire : 04 42 123 223  
office.tourisme@venelles.fr

Les Mardis en fête reviennent cette année avec 4 nouveaux 
concerts ! Venez danser au rythme des orchestres présents pour 
l'occasion entre amis ou en famille ! Coup d’envoi des festivités de 
l’été, le 3 juillet avec un Mardi en fête aux couleurs de l’Italie ! 
19h : Ouverture des stands de restauration
20h : Début du concert

Les dates à retenir : 
• Mardi 3 juillet : Spécial Italie avec Cotton Club 
• Mardi 24 juillet : Jazz / Swing variété revisitée avec Cat’s Finger
• Mardi 7 août : Mardi en Fête Variété française et internationale 
avec LSP Musique
• Mardi 21 août : Mardi en Fête Pop / Rock avec British Legends 

Mardis en fête

Culture & Animation du territoire 
> 04 42 123 223
venelles.fr

> 13 JUILLET
20H30 :BAL - PLACE DES LOGIS
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

22H : FEU D’ARTIFICE  - ESPLANADE CÉZANNE

> 14 JUILLET
19H : SOIRÉE ANNÉE 80 - PLACE DES LOGIS
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
AVEC L’ASSOCIATION RATI

> 11 AU 15 JUILLET
FÊTE FORAINE
PARKING DE LA GRANDE TERRE
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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

Août
8 août
REPAS À THÈME
CCAS 
Réservé aux seniors
12h - La Campanella 
04 42 54 98 08
ccas@venelles.fr

8 août
ATELIER DE LA 
MÉDIATHÈQUE : 
EMPREINTES SUR 
FEUILLES
Médiathèque
14h à 16h - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Une belle façon 
d’observer la nature 
et pourquoi pas de 
commencer un herbier !

13 août
CONCERT SUR LES 
ROUTES DE PROVENCE
Culture et animation 
du territoire 
Festival de piano de la 
Roque d’Antheron
18h30 – Venelles-le-Haut
Entrée libre (sans 
réservation)
Culture et animation du 
territoire : 
04 42 54 93 10 
resa.culture@venelles.fr

22 août
ATELIER DE LA 
MÉDIATHÈQUE : 
PAPERCRAFT
Médiathèque
de 14h à 16h 
Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr
Papercraft ou comment 
transformer une feuille 
de papier en sculpture 
colorée 3D !

21 août
COMMÉMORATION DE 
LA LIBÉRATION DE LA 
PROVENCE
11h30 – Parvis de l’Église 
Saint Hippolyte
34 av. Maurice Plantier

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

Septembre
3 septembre
RENTRÉE 
Scolaire 
Bonne rentrée à tous les 
petits Venellois ! 
Service scolaire : 
04 42 54 52 52
service.scolaire@venelles.fr 

12 septembre
REPAS À THÈME : 
GRILLADE PARTY
CCAS 
Réservé aux seniors
12h - La Campanella 
04 42 54 98 08
ccas@venelles.fr

1er septembre
Association
de 10h à 18h - Parc des sports Maurice 
Daugé 
Entrée libre (sans réservation)
Service association : 04 42 54 93 32 
service.sport.vieassociative@venelles.fr
Programme complet à partir du 1er août
sur venelles.fr

Une journée riche en démonstrations…
• AFRICA FOULA : danses africaines 
traditionnelles et moderne 
• EMI DANCE : danse modern jazz
• LA CLAVE DEL SOL : salsa Bachata
• CERCLE D'OR : renforcement musculaire/
aérodance
• PING-PONG VENELLES : démonstrations 
de ping-pong dans la halle avec tables et 
robot 
• VENELLES LOISIRS : démonstration de tir à l'arc
• JUDO-CLUB-VENELLOIS
• UNION SPORTIVE VENELLOISE : initiation au football durant la journée
• M.J.C. : danses Flamenco / Sévillanes

Forum des associations
Évènement municipal



42 Venelles Mag #72 • Juin 2018

LA VILLE AVANCE...ÉTAT-CIVIL

Aglaé JACQUEMIN née le 9 février / Léo BELHADJ né le 19 février / Nikko GARCIA LIU né le 27 février / Ambre FONTEYNE née le 1er 
mars / Valentin MELIS né le 6 mars / Estelle VENOT née le 7 mars / Ghjuvan BALDESI né le 11 mars / Mélie PLANCHON née le 17 
mars / Elena BOULFRAY née le 21 mars / Thaïs AZAU née le 26 mars / Martin DE BEAUPUIS né le 3 avril / Matis MONTRESOR né le 
8 avril / Maxime GAUDEZ-DEGIOANNI né le 14 avril / Misha FERKDADJI CONTI née le 19 avril / Manon COLLOMB née le 24 avril / 
Marceau CORGIAT né le 25 avril / Noé SEMERIVA né le 28 avril / Victoria PRETE née le 4 mai.

Julia ROMITTI décédée le 14 février (17 ans) / Suzanne VIDAL épouse DE BAILLIENCOURT dit COURSOL décédée le 21 février (98 
ans) / Jean-Claude LAFFONT DEL CARDAYRE décédé le 6 mars (77 ans) / Michel GROFF décédé le 19 mars (96 ans) / Henri RIVIERE 
décédé le 21 mars (76 ans) / Mohammed BOUDCHAR décédé le 23 mars (71 ans) / Pierrinne GERVAIS née DEMARIA décédée le 28 
mars (95 ans) / Jacqueline GIRARD née KOPAJTIC décédée le 30 mars (90 ans) / Jean GHIONZOLI décédé le 6 avril (82 ans) / Mireille 
SIGNORET décédée le 8 avril (86 ans) / Lucien OGNA décédé le 13 avril (88 ans) / Suzanne GARCIA épouse BUFFARD décédée le 
16 avril (89 ans) / Jacques CHAPTAL décédé le 16 avril (86 ans) / Arlette MAILHES veuve SCALA décédée le 17 avril (83 ans) / Roger 
MICHEL décédé le 17 avril (83 ans) / Pierre CLAUZEL décédé 23 avril (70 ans) / Lucien PECHON décédé le 24 avril (83 ans) / Jeanine 
GAUDEIX veuve VILLECHENOUX décédée le 25 avril (78 ans) / Marguerite BELTRAN veuve DEGUINE décédée le 27 avril (76 ans) / 
Monique RENVOISÉ épouse FERRANTE décédée le 3 mai (81 ans) / Yvonne BADIER veuve BOHER décédée le 4 mai (94 ans) / Made-
leine DECAMPS épouse LEBRUN décédée le 9 mai (96 ans) / Jennifer SALA décédée le 11 mai (30 ans).

Benjamin PESQUIER et Jeanne LAPLAUD le 10 mars 
Jean-Pierre WOEHRLE et Léa MARCOS-VIDAL  le 21 avril 
Jérôme HERNANDEZ et Julie DUFAUR  le 5 mai 
Nicolas KLEIN et Ludivine MICHEL le 19 mai 
Frédéric JOULIE et Sophie GALLIANO le 26 mai 
Bruno DELANOUE et Tania DIAS le 2 juin 
Guy MELIS et Christine COSTE le 2 juin.

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 
• SOS Médecin > 3624
• Médecin de Garde > 04 42 26 24 00
• Centre anti-poison > 04 91 75 25 25 
• Urgences Hôpital d’Aix > 04 42 33 90 28 
• Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
• SOS Vétérinaire > 0899 700 680
• Sous-préfecture > 04 42 17 56 00
• La Poste de Venelles > 04 42 54 92 70
• Régie des Eaux de Venelles  > 04 42 54 33 82
• Accueil Mairie > 04 42 54 16 16
• Services Techniques > 04 42 54 93 24
• CCAS > 04 42 54 98 00
• Office de tourisme > 04 42 123 223 
• Jeunesse > 04 42 54 09 09
• Sports > 04 42 54 44 80
• Culture  > 04 42 54 93 10
• BIEN  > 04 42 123 222

 • NUMÉROS UTILES •  • COLLECTE SÉLECTIVE • 

Connaissez-vous le 
calendrier de votre 
secteur ?

Secteur 1 
Le Claou, Les Cabassols, 
Fontcuberte, Centre-Ville, 
Hauts-de-Venelles, Gendarmerie, 
Grande terre.
• Bac jaune (déchets 

recyclables) > 1 mercredi sur 2 
• Bac vert (ordures ménagères) 

> Lundi et vendredi 

Secteur 2 
Les Logissons, Campagne, 
Violaine, Les Faurys

• Bac jaune (déchets 
recyclables) > 1 jeudi sur 2 

• Bac vert (ordures ménagères) 
> Mardi et samedi

Pensez à sortir votre 
bac la veille au soir !

Le calendrier détaillé des 
jours de collecte est disponible 
sur venelles.fr 
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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 30 juin, 7 et 28 
juillet, 1er et 22 septembre 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 4 juillet, 8 août, 5 septembre  
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
•  UFC Que Choisir : 1er et 3e vendredis 

de chaque mois, de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 04 42 93 74 57

• 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 • 

JUIN

■ DIMANCHE 17 JUIN 
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ DIMANCHE 24 JUIN 
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux
13770 VENELLES
04 42 54 10 44

JUILLET 

■ DIMANCHE 1ER JUILLET
Pharmacie du VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 8 JUILLET
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ VENDREDI 14 JUILLET  
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

■ DIMANCHE 15 JUILLET
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

■ DIMANCHE 22 JUILLET  
Pharmacie LEONARDO ET POPPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 95 43

■ DIMANCHE 29 JUILLET
Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

AOÛT

■ DIMANCHE 5 AOÛT
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 96 69

■ DIMANCHE 12 AOÛT
Pharmacie LES OISEAUX
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ MERCREDI 15 AOÛT 
Pharmacie de PUYRICARD
Chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

■ DIMANCHE 19 AOÜT 
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ DIMANCHE 26 AOÛT 
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux
13770 VENELLES
04 42 54 10 44

SEPTEMBRE

■ DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Pharmacie du VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16



DIMANCHE
24 juin 2018
_
17h : ANIMATIONS 
- GRATUIT -

19h30 : REPAS 
- PAYANT SUR RÉSERVATION - 

Réser vat ion l ’A tel ier  gourmand > 04 42 54 85 50
Cul ture & Animat ion du terr i to ire > 04 42 123 223
venel les . fr

Place des Logis

Culture & Animation du territoire 
> 04 42 123 223
venelles.fr

> 13 JUILLET
20H30 : BAL - PLACE DES LOGIS
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

22H : FEU D’ARTIFICE  - ESPLANADE CÉZANNE

> 14 JUILLET
19H : SOIRÉE ANNÉE 80 - PLACE DES LOGIS
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
AVEC L’ASSOCIATION RATI

> 11 AU 15 JUILLET
FÊTE FORAINE
PARKING DE LA GRANDE TERRE

3 JUILLET
COTTON
CLUB
VARIÉTÉ

7 AOÛT
LSP
MUSIQUE
VARIÉTÉ FRANÇAISE
& INTERNATIONALE

21 AOÛT
BRITISH
LEGEND
POP ROCK

24 JUILLET
CAT’S
FINGERS
JAZZ/SWING
VARIÉTÉ REVISITÉE

Culture & Animat ion du terr i to ire
> 04 42 123 223
venel les . fr

SPÉCIAL
ITALIE

Du 22 au 26 août 2018 

Visites de Valfabbrica, Assise et Pérouse 
 Fête médiévale de Valfabbrica - Il Palio di Valfabbrica Giostra d’Italia 

230€/personne (transport, hébergement avec petit-déjeuner, visites)
• Inscription avant le 3 juillet 2018 • 

JUMELAGE

Culture & Animation du territoire 
> 04 42 123 223
venelles.fr


