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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 ne finit pas de vous surprendre !

Cette année encore, la saison estivale aura été rythmée par 
les animations qui vous ont été proposées et auxquelles 
nous avons été ravis de participer à vos côtés.
Avec la venue de l’Orchestre philarmonique du Pays d’Aix, le 
feu de la Saint-Jean, les Mardis en fête, le Street Nécessaire, 
les festivités du 14 juillet, nous avons pu passer de nombreux 
bons moments en votre compagnie et nous espérons que 
vous y avez pris autant de plaisir que nous.
Après ce bel été, nous pourrons nous retrouver pour une 
nouvelle édition du Forum des Associations, qui vous 
permettra de (re)découvrir la richesse du tissu associatif 
venellois, avec cette année, l’accent mis sur la thématique du 
sport-santé que nos associations ont souhaité développer et 
encourager.
Nous nous retrouverons également pour le Festival « Les Arts 
dans le Parc », qui est la première étape de la saison culturelle 
venelloise, qui s’annonce, une nouvelle fois, exceptionnelle.
N’oubliez pas de prendre vos abonnements pour pouvoir 
profiter de cette programmation de grande qualité !
Les festivités du centenaire de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale seront également mises à l’honneur durant 
une semaine thématique mêlant spectacles, expositions et 
animations.
Toujours dans le domaine de la Culture, nous vous 
présenterons l’avancement du projet de Pôle culturel, que 
vous trouverez déjà dans le dossier de ce Venelles Mag.
Enfin, dans l’idée de penser ensemble notre Venelles 
de demain, nous dévoilerons les contours du Parc des 
Sports Maurice Daugé, repensé en concertation avec les 
associations sportives venelloises, suite à l’élaboration du 
schéma directeur.
D’ici la fin de l’année, ce sont autant d’occasions de vous 
retrouver, pour des moments festifs partagés et pour 
construire ensemble notre ville.
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LA VILLE AVANCE...RETOUR EN IMAGES

Remise des médailles de la ville 
Que ce soit Freddy Foray qui a remporté les 24h du Mans 
moto ou le BM Aix Venelles, champion de France de 
basket NM3, nos champions se sont surpassés cette année 
encore. Afin de saluer ces performances, la Municipalité 
leur a décerné la médaille de la ville lors de deux 
cérémonies spécifiques. Encore un grand bravo à tous ! 

17 
 mai & 
19 juin

Ven’ailes du sport
Les 17 associations venelloises, leurs 
sportifs, les équipes d'encadrement et 
bénévoles étaient présents, pour cette 
4e édition des Ven’ailes du sport. 
L’occasion rêvée pour féliciter et remercier 
chaque association et leurs équipes 
pour tout le travail accompli et les 
magnifiques résultats de cette saison.
Lors de cet événement, 3181 €, récoltés 
lors du Triathlon de l'espoir, ont été 
remis à l’association ARSLA. 25

mai

Commémorations
Deux belles commémorations se sont tenues à 
Venelles en partenariat avec l'UNC : la première 
pour commémorer l’anniversaire de l'Appel du 
Général de Gaulle le 18 juin 1940 et la seconde 
pour célébrer la Fête nationale du 14 juillet en 
présence de Anne-Laurence Pétel, députée de 
la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône 
et Patricia Saez, Conseillère départementale. 

8 juin 
& 

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

Remise des médailles de la ville 
Que ce soit Freddy Foray qui a remporté les 24h du Mans 
moto ou le BM Aix Venelles, champion de France de 
basket NM3, nos champions se sont surpassés cette année 
encore. Afin de saluer ces performances, la Municipalité 
leur a décerné la médaille de la ville lors de deux 
cérémonies spécifiques. Encore un grand bravo à tous ! 

Street nécessaire 
8 street-artistes, 5 performers et 3 groupes de musiques 
urbaines se sont succédé sur la scène en plein air ! 
De quoi ravir les yeux et les oreilles des 600 spectateurs 
venus assister à cette 3e édition du Street Nécessaire ! 

16 
juin

Cérémonie d’hommage au 
Colonel A. Bertrame
Le Maire, Arnaud Mercier et le 

Commandant de la Compagnie de 
Gendarmerie départementale d’Aix, 
Chef d’escadron Albin Leprince ont 
rendu hommage au Colonel Arnaud 
Beltrame tombé en héros lors de l’attaque 
terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes.
Accompagnés de Patricia Saez, ils 
ont planté un olivier et découvert 
une plaque du souvenir dans la cour 
de la gendarmerie, hommage des 
Venellois à leurs gendarmes.
.

20 
juin

Fête de la Saint-Jean
Avec la fête de la Saint-Jean, petits et 
grands se sont réunis pour célébrer 
le jour le plus long de l'année ! Au 
programme, danses et chants folkloriques 
couronnés par l'embrasement du 
grand bûcher sur la Place des Logis. 

24 
juin
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LA VILLE AVANCE...RETOUR EN IMAGES

Aix Beach Volley 
Pour la deuxième année consécutive, les allées provençales, 
en plein cœur d’Aix-en-Provence, se sont transformées en plage 
de sable fin grâce au Aix Beach volley organisé par le PAVVB. 
Pendant tout un week-end, 6 équipes se sont affrontées
 sur 290 tonnes de sable. 

Coupe du monde 2018 
Tous les Venellois ont magnifiquement supporté 
notre équipe de France de football ! Jeunes, moins 
jeunes, seniors, agents municipaux, tous étaient 
derrière les bleus. On est tous fiers de vous !!!

du 29 
juin au 
1er juil.

Fête du Garagaï 
La fête de nos amis de l’US Venelles s’est 
transformée en véritable soirée d’été. Au 
programme : aire de jeux gigantesque pour les 
enfants, bataille d’eau pour se rafraîchir, tennis 
ballon, bubble foot, initiation à la boxe par 
le NAPA, retransmission du match des Bleus, 
food trucks, concert et bal ! Vivement l’an 
prochain…

30 
juin

Eté
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LA VILLE AVANCE...
RETOUR EN IMAGES

Ateliers sécurité routière pour nos CM2
Afin de sensibiliser nos CM2 à acquérir 

les bons réflexes sur la route, Venelles 
mise sur la sensibilisation ! Bonne 
conduite dans les transports en commun, 
les deux-roues, la vitesse, les panneaux 
routiers… sont autant de sujets abordés !  

4 
juillet  

13 &
 14 juil.

Festivités du 14 juillet
Elles ont été marquées par un feu d'artifice 
éclatant qui a illuminé le ciel venellois couronné 
de deux soirées festives sous les étoiles…

Mardis en fête
Les Mardis en fête sont devenus une institution… 
Un public toujours plus nombreux a fait le déplacement 
pour passer une bonne soirée et se déhancher au 
rythme de la musique de nos groupes préférés.  

3 & 21 
juil.
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LA VILLE AVANCE... ActualitésLA VILLE AVANCE...

Plus moderne et surtout plus fonctionnel, ce nouvel aménagement de l'Hôtel de ville va vous 
plaire, on en est sûr ! Retour en images…

Un Hôtel de ville prêt à vous accueillir ! 
Travaux

En juin, 1 400 personnes ont été accueillies dans les nouveaux bureaux de l'Etat-civil.

Avec ce réaménagement, les agents du Service culture et animation du territoire (service 
Culture + Office de tourisme) ont investi le rez-de-chaussée gauche de l'Hôtel de ville.

Le sas d'entrée a disparu pour laisser 
place à un nouveau hall d'accueil ! 

On vous en parlait dans le Venelles 
Mag 71 du mois de janvier, la 
Mairie a subi un réaménagement 
complet du rez-de-chaussée et 
du hall du premier étage. Après 
plusieurs mois de travaux, le 
chantier prendra fin officiellement 
mi-septembre avec la levée des 
dernières réserves.

Les locaux de l’Office de tourisme appartiennent 
désormais à la Régie des eaux du Pays d’Aix 

Cession

L’arrivée du Service culture et 
animation du territoire et des 
agents du service tourisme au sein 
de l’Hôtel de ville, à la fin du mois 
de juin, a marqué le départ du 
service tourisme de la place des 
Logis. 

Ce changement a été opéré suite 
au transfert, en début d'année, 
de la compétence "promotion 
touristique" à la Métropole Aix-
Marseille-Provence.
Dès lors, la Municipalité souhaitait 
maintenir la vocation publique 
de ce bâtiment et a pu vendre en 

juin ces locaux à la Régie des eaux 
de Venelles, devenue depuis le 1er 
août Régie des Eaux du Pays d’Aix 
(RÉPA). 

En septembre la RÉPA va 
donc effectuer des travaux 
d'aménagement pour pouvoir 
accueillir dès le mois d'octobre les 
administrés de la commune. 
Vous retrouverez donc sur la place 
des Logis une permanence tous les 
jours de la semaine. 

Régie des Eaux du Pays d'Aix : 
04 42 54 33 82

Bientôt l'Office de Tourisme laissera sa 
place à la RÉPA…. 
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LA VILLE AVANCE...Actualités LA VILLE AVANCE...

2018 a été l’occasion pour Venelles 
de s’inscrire une nouvelle fois dans 
le dispositif « Provence numérique » 
mis en place par le Département en 
2017. 200 000 € par an ont été investis 
financés à 50% par le Département et 
25% par la Métropole.

Des nouveaux modes de 
fonctionnement
Grâce à ce dispositif, Venelles 
met en place des outils 
innovants, facilitant l’accès 
aux services administratifs, à 
l’information rendant la ville plus 
« intelligente » et favorisant le 
développement durable. Ainsi, des 
vidéoprojecteurs interactifs ont 

déjà été installés dans les écoles 
primaires, l’application Covoit’ici 
et les bornes de ses stations 
trouvent de nouveaux usagers. À la 
rentrée, vous allez découvrir notre 
billetterie culturelle et le catalogue 
de la médiathèque en ligne. 

Favoriser les démarches en 
ligne
La mairie s’est également équipée 
de 2 postes informatiques en libre-
service. Accompagnés par Raphaël, 
médiateur numérique, vous pourrez 
facilement réaliser vos démarches 
d’état-civil, d’emploi, accéder au 
portail famille. 

Créer un réseau connecté 
pour demain
La ville travaille sur la création d’un 
réseau d’objets connectés pour 
déployer de nouveaux services 
et améliorer la qualité de vie des 
Venellois. 
• L'arrosage intelligent permettra 
d’assurer une gestion optimisée de 
l’eau notamment pour les espaces 
verts (cf. Vmag 72) et de détecter 
plus rapidement les fuites.
• Deux autres sujets sont en 
réflexion : la surveillance de la 
qualité de l’air dans les bâtiments 
publics et dans les écoles et la 
gestion d’un éclairage public 
Intelligent.

Le numérique au service des Venellois
Smart city

Le dispositif « Provence numérique » permet à Venelles de moderniser ses services et prendre le 
virage de la « ville intelligente ». La Mairie facilite vos démarches et améliore le service public. 

Le service comptabilité 
dans l’ère électronique

E-dématérialisation

Depuis le début de l’été, le 
service comptabilité a débuté 
la dématérialisation de ses 
opérations comptables liées à la 
gestion des dépenses. Les pièces 
sont directement intégrées dans 
le logiciel financier et bénéficient 
d’une signature électronique. 

Cette procédure, qui consiste à 
télétransmettre des procédures 

numériques, en lieu et place 
des traditionnels documents 
imprimés permet un gain de 
temps, une rapidité d’exécution 
et de règlement, une diminution 
des coûts de reproduction et de 
l'utilisation du papier. 

Sur l’année, la Municipalité 
prévoit ainsi de supprimer 41 000 
pages soit 205 kilos de papier ! 

Depuis le 2 juillet, Raphaël 
Mattei, 20 ans, assure la mission 
de médiateur numérique. Situé 
à l’espace d’accueil de l’Hôtel de 
ville rénové, il vous accompagnera 
dans vos démarches liées au titre 
réglementaires : passeport, permis 
de conduire, cartes grises… 
Engagé dans le cadre du service 
civique de la Mission locale le 27 
juin dernier, il sera là pour vous 
aider pendant 6 mois.  
« Mon objectif à travers ce contrat, 
explique-il, c'est d'aider les 
Venellois à trouver leurs marques  
avec le numérique mais 
également d’acquérir de nouvelles 
compétences…  Je suis d’autant 
plus fier que c’est la première 
fois qu’un tel contrat est signé à 
Venelles ! » 

Présence du lundi au vendredi 
matin et mercredi toute la journée.

RAPHAËL, NOTRE 
NOUVEAU MÉDIATEUR 
NUMÉRIQUE

Raphaël vous ouvre la voie du numérique !
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LA VILLE AVANCE... TravauxLA VILLE AVANCE...

Après 1 mois de travaux, les aires de jeux du Parc des sports Maurice Daugé attendent 
vos enfants ! Avec ces jeux aériens, balançoires, jeux de glisse et de parcours, les 1 à 12 ans  
vont bien s’amuser ! 

Les aires de jeux du Parc des sports installées 
Retour en images

Deux espaces d'un total de 400 m2, gratuits et en libre-service, feront la joie des petits Venellois.

Le 23 juillet dernier, Arnaud Mercier, Maire de Venelles, Alain Quaranta, 1er adjoint, délégué aux 
travaux et de nombreux élus ont inauguré ces aires de jeux.

Il aura fallu 1 mois pour que tout soit en place. 

Tour d’horizon des 
travaux dans les écoles

Rénovation 

Chaque année, pendant les 
vacances estivales, les services 
techniques réalisent des travaux 
dans les 5 écoles de la ville. 
« L’entretien des bâtiments 
scolaires est une priorité de l’équipe 
municipale » explique Alain 
Quaranta, 1er Adjoint, délégué aux 

grands travaux, travaux, voirie.  
Au-delà des travaux classiques de 
maintenance en régie (électricité, 
chaufferie, gaz, tous les contrôles 
réglementaires), des petites 
réfections (peinture par exemple) 
ont été réalisées dans les écoles 
venelloises. La climatisation a 
été installée dans les crèches des 
Calinous et des P’tits Loups, la 
structure de l’aire de jeux de l’école 
du Mail a été changée. 

Mais le plus gros des travaux s’est 
porté sur le renforcement du mur 
de soutènement de l’école des 
Cabassols et la mise en place 
d’une clôture en ferronnerie.

Le mur de l'école des Cabassols a été 
renové et la clôture remplacée. 

Embellissement de nos 
équipements sportifs !

• Quelques travaux ont été effectués 
à la salle polyvalente : réfection 
des blocs sanitaires et mise aux 
normes pour les personnes à 
mobilité réduite, peinture, carrelage 
et installation de la climatisation 
dans les bureaux prêtés par la 
Mairie au Venelles Basket Club.

• L’extension de la Halle 
Nelson Mandela a profité d’un 
embellissement. Utilisée avant 
par le centre de loisirs, elle est 
désormais destinée à un usage 
sportif avec la création d’un local, 
de vestiaires pour les entraîneurs 
et l’installation d’une buvette. 

• Les boulistes pourront profiter 
d’un nouvel espace grâce à 
l’installation d’un module.

• Les vestiaires de l’USV ont 
aussi été rénovés et repeints.

en bref
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LA VILLE AVANCE...Développement durable LA VILLE AVANCE...

Venelles utilise des banderoles 
pour promouvoir ses événements 
et ceux de ses associations. Une 
fois la manifestation terminée, 
les bâches ne peuvent pas être 
réutilisées. Puisqu’elles sont 
faites à partir de matériaux 
résistants et plastifiés, pourquoi 
ne pas les recycler ? 

Au cœur de l'environnement
L’idée est simple : utiliser les bâches 
pour confectionner des objets 
design utilisés dans les équipements 
publics, en cadeaux protocolaires 
ou proposés à la vente (en cours). 

Quoi de plus original que de voir 
des poufs, des sacs, pochettes, 
porte-monnaie… aux couleurs de 
nos événements ? Avec cette action, 
inscrite dans le cadre de l’Agenda 21, 
Venelles se positionne comme un 
acteur éco-responsable en donnant 
une seconde vie à ces matériaux.

Une tendance économique
Le nombre croissant d’événements 
a poussé la ville à repenser sa 
gestion des banderoles. Avant, un 
système de lettrines permettait 
de réutiliser une bâche existante. 
Visuellement, la communication 

était limitée et surtout les 
solvants manipulés lors du 
nettoyage étaient toxiques. 
Avec une impression par 
événement, la Municipalité s’est 
tournée vers un système :
• + économique : les prix ont 
été négociés à la baisse,
• + qualitatif avec une 
communication spécifique 
pour chaque événement, 
• + écologique : non utilisation 
de produits nocifs.

Au cœur d'une action sociale
Afin de l’accompagner dans sa mise 
en œuvre, la Municipalité a choisi 
de travailler avec l’Établissement 
de Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) Saint-Jean à Marseille. Cette 
structure médico-social reconnue 
propose à ses 104 travailleurs 
en situation de handicap, des 
activités professionnelles sous 
forme d’ateliers. L’atelier couture, 
qui nous concerne,  permet à 
ses usagers de développer leur 
créativité et leur technicité. 

Découvrez nos poufs faits à 
partir de bâches recyclées au festival 
Les Arts dans le Parc les 15 et 16 
septembre au Parc des sports Maurice 
Daugé ! 

Le recyclage des bâches de la ville :
un projet chic et écolo 

Initiative

Depuis quelques mois, Venelles s’engage sur un projet de recyclage de ses supports de communication. 
Grâce à cette action, la Municipalité poursuit sa démarche éco-responsable, économique et sociale…

En partenariat avec le CPIE* du 
Pays d’Aix, Venelles s’est engagée 
à faire labelliser ses cantines 
« Mon restau responsable ». 
Précurseur dans le domaine de 
l’antigaspi, la commune sera 
l’une des villes pilotes du projet.

À partir d’un diagnostic, 
réalisé le 12 juillet dernier, la 
Municipalité a dressé un état 

des lieux de la gestion de ses 
restaurants collectifs : utilisation 
de produits bio et de circuits 
d’approvisionnement locaux, 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire, bien-être des 
convives et des employés, etc.
Ce diagnostic permettra de 
mettre en place des actions 
spécifiques pour valoriser et 
améliorer les pratiques.

Qu’il s’agisse de nouvelles 
actions antigaspi, d’alimentation 
durable ou de valorisation des 
déchets avec l’installation de 
composteurs dans les écoles, 
la Municipalité se donne les 
moyens de faire encore mieux. 
Résultat d’ici quelques mois…
*CPIE : Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement

Vers des cantines labellisées « restaurant responsable » 
Labellisation

Présentation des prototypes d'objets réalisés en bâches recyclées.
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LA VILLE AVANCE... CitoyennetéLA VILLE AVANCE...

Le 11 novembre 1918, la Première 
Guerre mondiale se terminait. 
100 ans après la ville de Venelles rend 
hommage à ceux qui vécurent la 
guerre et firent le sacrifice de leur vie. 

Pour cet anniversaire, Venelles 
voit les choses en grand avec une 
semaine entière de célébrations ! 
Un projet phare qui vient d’être 
labellisé « Centenaire 2018 » par 
la Mission du Centenaire. Ce label, 
reconnu et gage de qualité, permet 
de distinguer les projets les plus 
innovants et les plus structurants 
pour le territoire, projets qui 
profiteront d’une visibilité nationale 
et internationale. 

Une grande 
cérémonie de 
commémoration
Cette année encore, 
la commémoration 
organisée en partenariat avec l’UNC 
se tiendra sur la place Marius Trucy. 

L'Hôtel de ville revêtira son habit de 
lumière aux couleurs du drapeau 
tricolore. La Municipalité entreprend 
également la rénovation et la mise 

en valeur du monument aux morts 
de Venelles-le-Haut. Ainsi, un 
marbrier va s’afférer à la réfection 
de 660 lettres d’or, au nettoyage des 
plaques de marbre et des panneaux 
pédagogiques présentant des 
documents d’archives municipales 
(délibération du conseil municipal,  
documents relatifs au transport des 
corps militaires…) seront exposés 
dans l’Hôtel de ville. 

Des expositions 
& des conférences
• La Nation et Venelles à 
l’épreuve de la Grande 
Guerre : une belle 
exposition pédagogique consacrée 
à la guerre, son histoire, l’Armistice 
et la vie des Venellois à cette 
période.  
• 3e édition du concours « Faites le 
mur ». Organisé depuis 2 ans par 
le Service culture et animation du 
territoire, ce concours ouvert aux 
artistes amateurs, s’est inspiré des 
commémorations pour proposer le 
thème de cette année : « Le poids 
des médailles ».
• L’armée aérienne pendant le 
conflit de 14-18 : une intéressante 

conférence sur l’histoire militaire 
organisée par l’Union Nationale des 
Combattants de Venelles.

Des spectacles 
& du cinéma
• « Poilu Show » par la 
Cie La Naïve nous offre 
une vision théâtrale de 
cette guerre. Jean-Yves 
Le Naour réussit le pari d’écrire une 
comédie poignante en faisant se 
percuter la réalité émotionnelle du 
témoin et la vision scientifique de 
l’historien. 
• Une projection cinématographique
Installés dans un fauteuil, revivez 
la Grande Guerre sous l’angle des 
cinéastes !
 
Une véritable 
reconstitution 
historique
Animation phare de la 
semaine, l’association 
VAR 14-18 et la ville proposent 
de vous faire revivre, le temps du 
marché hebdomadaire, le casse-
croûte d’un poilu. À travers cette 
reconstitution grandeur nature, 
des soldats bleu horizon, anglais 

2018 marque le centenaire de l’Armistice 1918. Venelles ne pouvait passer à côté de cet 
événement historique et a décidé de vous proposer un programme digne de ce nom. Entre 
spectacles, expositions, actions collaboratives, il y en aura pour tous les goûts…

Venelles se souvient et rend hommage… 
Centenaire de l'Armistice : 1918-2018
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et américains, piou-piou, infirmiers 
allemands… vous feront découvrir 
des recettes de cette époque. 

Des actions 
collaboratives et 
pédagogiques 
intergénérationnelles
Toute la semaine, des 
animations et des 
ateliers seront proposés : 
• écrivez votre lettre de poilu pour 
les classes élémentaires,
• dessinez la guerre 14-18,
• rendez hommage à vos familles en 
transmettant au Service culture et 
animation du territoire les photos, 
lettres à votre disposition. Nous en 
prendrons bien soin…
• chantez avec Les cigales d’or et nos 
chorales associatives,
• écoutez une lecture à deux voix de 

« Rendez-vous sous les cerisiers » 
de Cendrine Genin réalisée par nos 
bibliothécaires.

Retrouvez le programme complet 
dans le cahier Sortir en fin de 

magazine ou sur venelles.fr. 

L'Armistice met fin à 
la Grande Guerre 

Petit point d’histoire

La guerre éclate officiellement 
le 28 juillet 1914. L’Archiduc 
François-Ferdinand, neveu et 
héritier de l'empereur d'Autriche 
est assassiné le 28 juin 1914 à 
Sarajevo. Cet attentat déclenche 
un jeu d'alliances complexes qui 
entraînent les États dans une 
escalade de violence conduisant à 
l'embrasement de l'Europe.
En ce début de XXe siècle, le Vieux 
Continent est divisée en deux blocs 
antagonistes : 
• la France et ses alliés de la Triple-

Entente : l’Empire Russe et le 
Royaume-Uni,
• les puissances centrales de 
la Triple-Alliance : empires 
d’Allemagne, d’Autriche- Hongrie et 
Ottoman. C'est ainsi que l'équilibre 
européen est victime de ses 
systèmes d'alliance et que la guerre 
commence, une guerre qui va durer 
4 ans…

Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : 
dans toute la France, les cloches 
sonnent à la volée et sur le front 
résonne le « Cessez-le-Feu ». 
Pour la première fois depuis quatre 
ans, Français et Allemands peuvent 
se regarder sans s'entretuer. Un 
armistice, signé le 11 novembre 
1918 à Rethondes, a été conclu le 
matin entre les Alliés et l'Allemagne. 
Il marque la fin des combats de la 
Première Guerre Mondiale (1914-
18), la victoire des Alliés et la défaite 
totale de l’Allemagne mais laisse 
derrière lui huit millions de morts et 
six millions de mutilés.

Aujourd’hui comme hier, l’UNC 
défend les droits de tous les 
combattants ayant participé à 
toutes les guerres ainsi que les 
opérations extérieures.

Présente à toutes les 
manifestations commémoratives 
(fête nationale, armistices…), 
cette association, composée de 
85 membres, est présente sur 
Venelles depuis 44 ans et a pour 
objectif de : 
• rassembler les hommes et les 
femmes ayant porté l’uniforme 
pour la défense de la France 
pendant les conflits, leurs veuves 
et les orphelins de guerre,
• maintenir et développer les 
liens de camaraderie, d’amitié et 
de solidarité qui existent entre 
tous ceux qui ont participé à la 
défense de la patrie,
• agir pour la défense les intérêts 
du monde combattant, 
• perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France,
• contribuer au devoir de 
mémoire et à la formation civique 
des jeunes générations.

UNC : 04 42 54 79 58 
unc.venelles@gmail.com

L’UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS 
(UNC) DE VENELLES 

Philippe Dorey
4e adjoint, délégué à la sécurité 

publique et routière, vidéoprotection, 
prévention de la délinquance,

 anciens combattants
« Afin que cette manifestation 

marque la nouvelle génération, une 
semaine entière sera consacrée à 

cet anniversaire, laissant une large 
part à la vision des artistes sur cet 

événement majeur. » 

Photographie prise le 11 nov. 1918 
à Rethondes à 7h30.

Très vite la nouvelle de l'Armistice s'est 
répandue dans toute le France...
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Une augmentation de la 
délinquance de proximité
Elle regroupe les vols à main armée, 
avec violences, les cambriolages 
et les vols liés à l’automobile 
(vols de véhicules, d’accessoires 
automobiles, à la roulotte). Ce sont 
ces derniers qui engendrent le plus 
de plaintes depuis 2017 : 58 plaintes 
sur une année, soit 32 % de plus 
qu’en 2016. Les voleurs profitent de 
la nuit pour opérer, alors stationnez 

plutôt dans des lieux éclairés et surtout 
ne laissez pas d’objets en vue, dans 
la boîte à gants ou le coffre ! 

Des cambriolages en baisse
Ils ont diminué de 47%* par rapport 
à 2017. 13 plaintes ont été déposées 
en 2018* et seulement 2 d’entre 
elles concernent des habitations. 
Les autres touchent des commerces, 
box et garages. 

Ces bons résultats sont la conséquence 
d’une politique de vidéo-protection 
efficace et d’une forte mobilisation 
de nos forces de l’ordre. La 
Municipalité mise sur cette police de 
proximité beaucoup plus présente 
sur le terrain afin de dissuader et 
rassurer. Pour preuve, cette année 
21 patrouilles motocyclistes ont 
circulé dans les rues contre 5 à la 
même période l’an dernier. 
* Chiffre du 1er janvier au 1er juin 

Des contrôles routiers 
renforcés
Cette occupation du terrain accrue 
a contribué à une augmentation 
des chiffres de la police de la route : 
contrôle de vitesse, non-port de la 
ceinture, non-respect des priorités, 
utilisation du portable au volant… 
51 en 2018 contre 17 en 2017 
(de janvier à juin).
Depuis plusieurs mois, on assiste 
également à un accroissement des 
« rodéos », motards en deux-roues 
qui enchaînent les « roues arrière » 
et les excès de vitesse. D’ici la fin de 
l’année, une loi devrait sanctionner 
plus durement ces pilotes.

La Police municipale dresse le bilan
Cambriolages, délinquance, délits routiers…

La Police municipale est présente sur tous les évènements de la ville.

Un nouveau plan de vidéo-protection
pour un meilleur quadrillage territorial ! 

Sécurité

Afin de contrer cette délinquance 
de proximité, Venelles, dès 2012, 
s’est dotée de la vidéo-protection. 
Les 57 caméras couvrent 26 sites 
dans le centre et la périphérie de la 
ville, et les images sont visionnées 
par des opérateurs au sein du 
centre de supervision urbain de la 
Police municipale. Elle a permis 
de constater de nombreuses 
infractions.  

Mais un système de vidéo-
protection n’est utile que s’il est 

installé de manière efficace et 
exploité de manière optimale. Un 
audit technique a donc été engagé 
permettant de s’assurer de sa 
performance. Le diagnostic, réalisé 
avec la Gendarmerie, permettra 
d’ici la fin de l’année de redéployer 
8 caméras sur des sites plus en 
adéquation avec les besoins et 
d’acquérir 10 nouvelles caméras. 

Ainsi, toutes les écoles, le Parc des 
sports, les parkings de covoiturage 
les zones commerciales… seront 

concernés par ce quadrillage 
territorial.

Au 1er semestre 2018, 45 réquisitions 
d’images ont été demandées. 36 ont 
permis d'identifier les auteurs des délits.

Venelles met tout en œuvre pour diminuer la délinquance depuis plusieurs années… Vidéo-
protection, occupation du terrain, les actions menées portent leurs fruits !
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Même si les crues de la Touloubre 
concernent plus particulièrement 
la partie sud-est de la ville, la 
Municipalité se doit d’anticiper 
ces risques et de mettre en œuvre 
tous les moyens de prévention et 
de préparation pour protéger les 
Venellois et leurs biens. 

Le risque inondation, 
principal risque naturel 
au niveau national, concerne 
1 commune sur 3.

Un Plan communal de 
sauvegarde (PCS) venellois
Depuis 2007, Venelles s’est dotée 
d’un PCS. L’objectif : préparer la 
Municipalité et ses agents en se 
formant, en se dotant de modes 
d’organisation précis, d’outils 
techniques pour pouvoir faire face 
à tous les cas de figure. En cas 
d'événement exceptionnel, une 
cellule de crise opérationnelle sera 

immédiatement mise en place en 
mairie.  
Ce PCS définit qui fait quoi, 
quand et comment, et surtout 
l’organisation prévue par la ville 
de Venelles pour alerter, informer, 
protéger et aider la population 
(évacuer, héberger et ravitailler). Il 
permet de préparer chaque acteur 
pour diminuer au maximum les 
incertitudes et actions improvisées.

Se préparer, c’est prévenir les 
risques !  
Toutes les mesures de prévention 
ne valent que si chaque famille 
connaît et applique les consignes 
de sécurité. Alors pour mieux gérer 
la situation, en amont, pendant et 
après, il est important d’intégrer 
les bons gestes pour bien réagir ! 

N’hésitez pas à consulter notre 
site internet venelles.fr rubrique 
risques majeurs.

Le risque inondation à Venelles 
Préventions

Venelles est située en zone sismique 4 
Le risque sismique

Même si le risque sismique n’est 
pas le risque le plus fréquent 
à Venelles, il est important de 
rappeler qu’il existe. La France est 
découpée en 5 zones de sismicité 
allant de 1 (très faible) à 5 (forte). La 
ville de Venelles est située en zone 
sismique 4 (sismicité moyenne).

Dans son histoire, Venelles a déjà 
subi un lourd tremblement de 
terre qui a provoqué de nombreux 
dégâts le 11 juin 1909, notamment 
à Venelles-Le-Haut. 
Par la suite des séismes plus 
récents ont fait trembler la région 
(le dernier en 1984) mais ces 
derniers n’ont pas eu de conséquences 
directes sur la commune.

Comme pour les inondations, 
afin de prévenir ces risques, 
les consignes à suivre en cas 
de tremblements de terre sont 
toujours les mêmes : 
• se mettre à l'abri,
• écouter la radio,
• respecter les consignes de 
sécurité.

N’hésitez pas à consulter notre 
site internet venelles.fr rubrique 
risques majeurs.

Quelques bons comportements à suivre en cas de pluies méditerrannéennes

L'église située à Venelles-le-Haut détruite 
par le tremblement de terre de 1909.

Le risque inondation est présent dans notre ville notamment en raison du ruissellement urbain 
dû à un orage ou au débordement de la Touloubre. Quels sont les moyens pour se préparer ?
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A Venelles, la culture 
se vit toute l'année 

Richesse et diversité seront une nouvelle fois 
au programme, pour que la culture à Venelles 
s’adresse à toutes et tous, à travers les générations 
et les disciplines. Du spectacle vivant à la 
littérature, de la peinture et des arts graphiques 
à la musique, de festivals en expositions, ateliers 
participatifs et concerts, c’est une offre éclectique 
qui est proposée aux Venellois, et qui contribue au 
rayonnement de notre commune.

À l’aube de cette saison 2018-2019, ce dossier fait 
le point sur les temps forts de la culture dans notre 
ville. Un dynamisme que la mairie accompagnera 

et renforcera par la construction prochaine du 
Pôle culturel, véritable espace de ressources et de 
créations au service de tous les Venellois. 

La rentrée culturelle est toujours un temps fort de la vie communale. Au cours de 
notre traditionnel festival des Arts dans le Parc, découvrez toute la programmation de 
la saison culturelle.

CULTURE
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A Venelles, la culture 
se vit toute l'année 

Les temps forts de la saison culturelle

Parmi les rendez-vous incontournables de la rentrée, 
le festival Les Arts dans le Parc donne le pouls de la 
nouvelle saison culturelle. Pour ce premier événement, 
indéniablement festif, les arts de la rue s’emparent 
du Parc des sports Maurice Daugé et le transforment 
en une grande scène de spectacles vivants. Au 
programme de cette 12e édition, du rire et des frissons ! 

Pour ouvrir la saison « en salle », vous êtes invités 
à prendre place sous le petit chapiteau de la Cie 
Attention Fragile. Gilles Cailleau, artiste venellois, vous 
offrira un grand moment de théâtre dans l’univers 
shakespearien avec son « tour complet du cœur ». 

La saison sera également marquée par la 
commémoration de l’Armistice de 1918, le concert des 
Swing Cockt’Elles, Amour swing et beauté, coup de 
cœur de France 2 au festival off d’Avignon en 2017, la 
7e édition du festival Mon Échappée Belle ou encore 
l’évolution de la Fête du Livre Jeunesse en Salon du 
livre Jeunesse, la 4e édition du Street Nécessaire et 
encore plein d’autres surprises à découvrir !

Françoise Weller, 
2e adjointe 

déléguée à la culture, médiathèque, 
relations avec les associations culturelles, 

patrimoine et jumelage
« Pour cette saison 2018-2019, retrouvez 

toutes les émotions qui jalonnent nos 
vies et laissez-vous porter : de la musique 

aux arts dans la rue, du théâtre aux 
conférences ; ce programme est fait pour 

vous réunir… » 

10
mille

C’est le nombre 
de spectateurs 
accueillis sur la 
saison 2017/2018

Le chiffre :

Ouverture de la billetterie pour toute la saison, en ligne 
et au guichet : mercredi 19 septembre 2018 à 9h

Vous pouvez désormais acheter vos billets en ligne sur 
billetterie.venelles.fr en toute simplicité. Le guichet reste 
aussi ouvert.

Rendez-vous au Service culture et animation du 
territoire, rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville
04 42 54 93 10 - culture.animation@venelles.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermé le mardi matin)

Nouveauté : la billetterie en ligne ! 
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Soyez acteur de votre médiathèque !

La médiathèque se positionne comme un 3e lieu, un lieu 
de rencontre, de partage et de sociabilité en dehors de la 
maison ou du travail, un lieu de vie ouvert à tous. 
C’est dans cet esprit qu’elle a construit son action pour 
2018, une véritable invitation au partage de savoirs et à 
l’expérimentation. 

À côté de l'emprunt d'ouvrages et de ses traditionnels 
rendez-vous autour du conte (Les heures du conte), ne 
manquez pas ses ateliers collaboratifs et participatifs sur 
des thèmes variés : loisirs créatifs, bien-être et surtout 
développement durable, un moment privilégié pour 
échanger des idées et des pratiques en toute convivialité.

Cette année, la médiathèque lance aussi sa carte 
blanche, une opportunité pour tout un chacun 
d’organiser une rencontre, un débat, un atelier, une 
performance artistique.

Musiques et danses, l’expertise de nos 
partenaires

Ils sont trois : Comparses et sons pour les musiques 
actuelles, la MJC pour les concerts de chansons 
françaises et l’Entrepôt pour la danse. Après plus de 
10 ans de partenariat, cette année encore la ville leur 
fait confiance pour vous proposer une programmation 
musicale et des spectacles de danse qui vous remuent, 
vous surprennent, vous font vibrer.

À Venelles, une à deux fois par 
mois, la Salle des fêtes se 
transforme alors en salle de 
concert éphémère dotée 
d’une grande proximité 
entre les artistes et le public.
Avec Comparses et sons, la 
programmation sera dédiée 
aux musiques afro-américaines 
(hip-hop, jazz, reggae, soul, funk…) 
avec des artistes de renommée nationale et internationale 
et des nouveaux talents.
Avec la MJC, vous pourrez assister à 9 concerts de chansons 
françaises au rythme d'un par mois avec des artistes 
confirmés et débutants.
Enfin, l’Entrepôt vous fera découvrir le travail de 
compagnies de danse ou d’art corporel grâce à ses soirées 
cabarets et à son festival pluridisciplinaire, l’Entre 2.

Retrouvez toute la programmation dans la brochure 
« Programme culturel de Venelles 2018-2019 » ou sur venelles.fr

Médiathèque : 04 42 54 93 48 - mediatheque@venelles.fr
Comparses et sons : 07 82 36 34 39 - contact@comparsesetsons.fr
MJC : 04 42 54 71 70 - jcfernandcharpin@wanadoo.fr
L’Entrepôt : 04 42 58 29 96 - lentrepot.venelles@orange.fr

Les animations de la médiathèque pour tous, le programme à découvrir tout au long de l'année sur venelles.fr.

Un nouveau catalogue en ligne
En octobre, la médiathèque lancera son nouveau portail 
numérique plus collaboratif. Cet outil vous permettra 
non seulement de consulter le fonds documentaire 
en ligne mais aussi d’interagir avec les lecteurs et les 
bibliothécaires en laissant un avis, un commentaire. 

 Nouveauté : La gratuité pour tous !
Après les animations, l’inscription à la médiathèque sera 
gratuite dès septembre. Cet acte fort permet de favoriser 
l’accès à la culture et à la lecture publique pour tous.
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Le 20 juin dernier, le conseil municipal a désigné 
le lauréat du concours d'architectes relatif à la 
construction du pôle culturel. Une étape décisive pour 
ce futur équipement, appelé à devenir le lieu culturel 
de référence pour tous les Venellois.

Le projet d'un pôle culturel le long de la route 
départementale, sur le site des Tournesols, est 
le fruit d'une réflexion approfondie, parallèle à 
l'enrichissement de la programmation culturelle et à la 
création de nouveaux rendez-vous. Comme l’explique 
Françoise Weller, « Avec plus de 10 000 spectateurs 
annuels et près de 15 700 visiteurs à la médiathèque, 
le public est au rendez-vous de la programmation 
culturelle. Aujourd’hui avec le Pôle culturel nous 
souhaitons offrir un lieu ouvert permettant d’accéder à 
la culture dans des conditions optimales. »

Les contours du projet

C'est ainsi qu'en juin 2017, le conseil municipal a approuvé 
les contours que devrait revêtir cet équipement.
Alors qu'à Venelles, notre Salle des fêtes montre ses limites 
en terme d'ergonomie et de capacité d'accueil, le futur Pôle 
culturel permettra à la fois :
• d'accueillir les spectacles dans une salle d'une capacité 
adaptée à la commune (350 places assises, 650 debout), 
répondant aux besoins des professionnels et aux dernières 
normes de confort et d'accessibilité ;
• de proposer aux Venellois une nouvelle médiathèque 
répondant à l'esprit d'un "troisième lieu" où chacun aime à 
venir se cultiver, se distraire ou travailler ;
• d'offrir aux acteurs de la culture à Venelles, 
professionnels, scolaires ou amateurs, un lieu de 

médiation, de création et de projets collectifs ;
• de mettre en place un pôle de ressources dédié au 
jeune public et au développement durable ;
• d’offrir aux étudiants, un espace de travail accessible 
au-delà des heures d’ouverture du pôle.

Regrouper les activités culturelles de la ville en un lieu 
de référence offrira à chacun de meilleures manières 
de travailler et de créer ensemble. L'accueil dans le 
Pôle culturel sera pensé comme un guichet unique de 
la culture : en ce même lieu, vous pourrez procéder à 
vos réservations, vous informer sur les manifestations 
culturelles et festives, connaître le fonctionnement de la 
médiathèque et le calendrier de ses ateliers... Une véritable 
avancée pour le public, dans la foulée des dernières 
modernisations récemment adoptées par le Service culture 
et animation du territoire comme 
l’usage du numérique et la 
billetterie en ligne.

Les étapes à venir

Le cabinet d'architectes 
King Kong a été retenu 
par le conseil municipal 
le 20 juin 2018, et va donc 
concevoir l'équipement sur la 
base du programme fonctionnel 
commandé par la commune, pour un début des travaux 
prévu en 2020. 
Régulièrement, nous vous tiendrons informé de 
l’avancée du Pôle culturel. Prochainement, nous vous 
présenterons les détails du projet lauréat du concours au 
cours d’une réunion publique.

À la rencontre du futur Pôle culturel
Projet du futur Pôle culturel avec une vue sur la médiathèque.
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Depuis de nombreuses années, le service Culture et animation du territoire a choisi de faire la part 
belle aux actions en direction du public scolaire. 3 à 4 fois par saison, les enfants sortent de leur 
quotidien d’écoliers, pour devenir spectateurs et vivre un moment privilégié avec le spectacle vivant. 

Médiation culturelle ou quand les enfants 
rencontrent le spectacle vivant…

Jeune public

« La Municipalité offre un accès 
privilégié à la culture pour tous les 
écoliers venellois. Dès le plus jeune 
âge, ces spectateurs de demain 
développent leur ouverture d'esprit 
et leur imaginaire » nous explique 
Françoise Weller, 2e adjointe 
déléguée à la Culture. Cette 
orientation culturelle marque la 
volonté de la ville de rayonner sur 
le territoire Aix-Marseille comme 
une commune référente « Jeune 
Public. »

Le spectacle vivant pour 
apprendre et s'épanouir dès 
le plus jeune âge ! 
Avec le théâtre, le cirque, la danse 
ou encore la musique, on apprend 
beaucoup. 
Rien de tel que le spectacle 
vivant pour développer son esprit 
critique, sa curiosité, cultiver sa 
sensibilité ou tout simplement se 
laisser porter. 
Cette programmation variée de 
spectacles et d’actions culturelles 
est élaborée avec l’envie de faire 
partager aux écoliers venellois le 
goût du spectacle vivant à travers un 
monde artistique des plus vastes. 

La médiation culturelle en 
direction du Jeune Public, c'est 
quoi ? 
Pour accompagner au mieux 
et de manière personnalisée 
les classes, différents outils 
sont élaborés en fonction de 

chacun des projets : dossiers 
pédagogiques, bibliographies, 
ateliers de pratiques artistiques, 
rencontres avec les artistes, 
réalisations d’activités ludiques, 
actions participatives, échanges 
intergénérationnels, création de 
supports vidéos ou audios… 

Pour cette nouvelle saison, 
l’ensemble des classes bénéficiera 
de 10 propositions culturelles, 
3 pour les maternelles, 7 pour 
les élémentaires, chacune étant 
adaptée à l’âge des enfants. 

« Dans un esprit de collaboration 
permanente avec les équipes 
enseignantes, on imagine, on 
élabore, on réalise et on rêve 
ensemble à toutes sortes de 
projets culturels » explique Sabine 
Grimault, responsable du Service 
culture et animation du territoire.

"La Municipalité offre un accès 
privilégié à la culture pour 
tous les écoliers venellois. 
Dès le plus jeune âge, ces 
spectateurs de demain 
développent leur ouverture 
d'esprit et leur imaginaire. "

DES MOTS
D'ENSEIGNANTS…
« Les spectacles apportent toujours 
une ouverture aux enfants sur 
différentes cultures ou différents 
types de spectacles. Nous sommes 
chanceux à Venelles d'avoir un 
service culturel proche des écoles et 
des enseignants pour développer 
un maximum de projets pour tous 
nos élèves. » - Claire, enseignante 
de CP 

« Je ne suis jamais déçue par la 
sélection de spectacles proposés, 
j’aime travailler en collaboration 
avec vous, car cela nourrit 
ma pédagogie. » - Geneviève, 
enseignante de CM2

Concert Bab et l'orchestre des chats pour les classes de maternelles.



21Venelles Mag #73 • Septembre 2018

LA VILLE AVANCE...Éducation ILS FONT LA VILLE...

Jeune public

Lundi 3 septembre à 8h30, plus de 
830 enfants en pleine forme, vont 
remplir les bancs des 5 écoles de 
Venelles : environ 510 dans les 2 
maternelles et près de 320 dans les 
3 élémentaires. La liste des classes 
sera affichée vendredi 31 août 
devant les écoles.

L’école débute à 8h30 pour les 
élémentaires et 8h45 pour les 
maternelles mais vous pouvez 
déposer vos enfants dès 8h20. 

La matinée se termine à 11h30, 
l’après-midi commence à 13h30 
et finit à 16h30. L’ouverture des 
portes se fait 10 minutes avant ! Les 
sorties du soir seront échelonnées 
à partir de 17h15 jusqu’à 18h afin de 
permettre aux enfants de goûter et 
de jouer dans la cour.

L'inscription à la cantine et à 
la garderie
Pour inscrire vos enfants 
aux restaurants scolaires ou 

au périscolaire, vous devez 
impérativement remplir un 
formulaire. 
Ce document, valable toute 
l’année, est indispensable (même 
si la fréquentation de vos enfants 
n’est pas régulière). Il vous ouvre 
l’accès à la garderie du matin pour 
laquelle il n’est pas nécessaire 
de réserver au préalable, la 
facturation se fait au présentiel. 

• La cantine : en cas de 
modification, faire directement le 
changement sur le portail famille 
ou par mail c.martin@venelles.fr 
jusqu’au mardi de la semaine qui 
précède ou le jour même avec le 
coupon exceptionnel à remettre 
aux agents le matin même, 
moyennant une surfacturation. 
Les enfants dont un seul parent 
travaille, n’ont accès qu’à deux 
jours de cantine. 

• La garderie du soir : la 
modification peut se faire via le 
portail famille jusqu'à la veille 
pour le lendemain ou comme 
pour la cantine avec le coupon 
exceptionnel pour le jour J. Il vous 
en coûtera alors 5 € au lieu de 1 €. 

En route vers une nouvelle année scolaire
Rentrée 2018/2019

Chaque année, Arnaud Mercier rend visite à nos écoliers et leurs souhaite une bonne rentrée !

Inscrivez-vous sur internet !    
Cartes de transport scolaire

Pour la rentrée 2018/19 plus 
besoin de se déplacer, les 
inscriptions pour les transports 
scolaires se font sur internet. Il 
suffit de se connecter dès le 9 
juillet sur transports-scolaires.
ampmetropole.fr et de se laisser 
guider !
Que l’enfant s’inscrive pour la 
première fois ou qu’il renouvelle 
son abonnement, la procédure est 
la même ! 

Pensez à mettre sous format 
informatique les documents qui 
vous seront demandés afin de les 
joindre au dossier. Si vous n’avez 
pas accès à Internet ou si vous 
souhaitez payer par chèque ou 
espèces, contactez le 0800 710 588 
pour connaître le lieu d’inscription 
le plus proche de chez vous.

Service scolaire – 04 42 54 52 52 
service.scolaire@venelles.fr

Transports 
scolaires
2018 I 2019

Pour avoir votre carte à temps 
pour la rentrée, inscrivez-vous 
avant le 22 août.

Cette année 
gagnez du temps !

www.transports-scolaires.ampmetropole.fr

INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE DÈS 9JUILLET
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Plus d’information sur lepilote.com
Tel. : 0 800 710 588 

Ca y est, c’est la rentrée ! Après avoir passé un bon été riche en activités, nos petits Venellois vont 
reprendre le chemin de l’école.Voici quelques informations pratiques.
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Les activités recommencent 
Inscriptions au centre de loisirs

Pour inscrire vos enfants aux 
activités - mercredi et stages - du 
centre de loisirs, rien de plus simple.   

Les activités extrascolaires 
Comme pour la garderie ou la 
cantine, le Portail famille vous 
permet, depuis chez vous et quand 
vous le souhaitez, de faire toutes les 
démarches en ligne et de payer vos 
factures 24h/24 et 7j/7. 
Pour autant, ne vous laissez pas 

surprendre. Vous avez jusqu’au 
vendredi soir pour les inscrire pour 
le mercredi suivant. Dans le cas 
contraire, il faudra compter une 
surfacturation de 5 €. 

Les mercredis du sport
Les mercredis du sport proposent, 
par cycle de 6 à 7 dates, des activités 
sportives pour les 6-12 ans. Le 1er cycle 
aura lieu du 5 septembre au 17 octobre. 
Les éducateurs sportifs initieront 

vos enfants au basket et à la thèque 
(cousine du baseball). Attention, le 
nombre de places est limité. Au total, 6 
cycles sont prévus sur 2018/2019.

Les vacances de Toussaint
Les inscriptions démarrent dès la 
fin du mois de septembre. L’Oustau 
accueillera les petits Venellois de 
3 à 6 ans (les Marmottes) et de 6 
à 12 ans (les Ecureuils) pour de 
nombreuses activités. Si ces vacances 
peuvent vous paraître encore 
lointaines, il s'agit de prévoir les 
activités des petits dès maintenant 
car les places sont limitées.

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

Activités extrascolaires, mercredis du sport et vacances, un beau programme attend vos enfants.

Des petits Venellois bien occupés tout l’été 
Activités d’été

Pendant les vacances estivales, nos 
animateurs ont bien dorloté vos 
enfants ! Chaque année, durant 

cette période, le Service 
jeunesse embauche plus 
de 30 animateurs pour 
encadrer ses activités.
Cet été, les sorties se 
sont enchaînées, à la 
piscine, au zoo, à Aix, jeux 
et ateliers en tout genre 
pour les 3 à 12 ans et pour 
les plus grands, stages 

de moto, session karting et 
même la réalisation d’un 
terrain de pétanque.

Un programme pensé selon leur 
tranche d’âge et leurs centres 

d’intérêt, riche et varié de découvertes, 
d'initiations… 
Au total, près de 200 enfants de 3 à 
12 ans ont participé à nos activités 
chaque jour.

Certains petits Venellois ont eu la 
chance de partir en colonie avec le 
séjour d’été du 7 au 16 juillet.  
1 destination : le Lavandou, 10 jours,  
28 petits Venellois, 1 équipe 
encadrante sympathique... bref des 
jolies vacances en somme !

28 enfants ont profité du séjour d'été du Service jeunesse
 au Lavandou.

La rentrée scolaire est déjà là et avec elle vient la reprise des activités extrascolaires de l’Oustau. 
Pensez à inscrire vos enfants dès la rentrée !

RECHERCHE ANIMATEURS

La Mairie recrute des animateurs 
pour les mercredis. Profil recherché : 
animateur fille ou garçon, diplômé du 
BAFA ou stagiaire BAFA ou équivalent.

Merci d'envoyer vos candidatures au 
service des ressources humaines : 
c.esposito@venelles.fr
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Un beau programme en perspective !
Forum des associations 

Que vous vouliez faire du sport, participer à des manifestations culturelles, œuvrer dans le social ou 
l'environnement… vous trouverez toujours une association venelloise ! Samedi 1er septembre, de 
10h à 16h30, venez découvrir les activités proposées en participant à notre Forum des associations !

Culture et divers 
24 - ACADÉMIE LIBRE 
27 - ACLCM DE VENELLES
26 - AFRICA FOULA
23 - BY THE WAY
19 - CARREFOUR CITOYEN DU PAYS D’AIX
29 -  I-SUD
28 - EMI DANCE
20 - KATIE’S SCHOOL 
30 - LA CLAVE DEL SOL 
21 - LE CERCLE CRÉATIF
21 - LE PAPILLON BLEU
25 - L’ENTREPÔT 
(COLLECTIF D’ASSOCIATIONS)
18 - MJC
22 - VENELLES ACCUEIL

Jeunesse & sport
53 - ASSOCIATION VENELLOISE DE TENNIS 
36 - LES BLUE STARS
48 - BOULE VENELLOISE
40 - CENTRE AQUATIQUE SAINTE-VICTOIRE
33 - FCPE
49 - HIGH KICK BOXING
44 - JUDO CLUB VENELLOIS
45 - K2MP/KRAV MAGA MINOTORO PROTECTION
50 - L’ESTOCADE
31 - NOBLE ART DU PAYS D’AIX/BOXE
54 - LIGUE PACA DE COURSE D’ORIENTATION
39 - PASSION VTT 
41 - PAYS D’AIX NATATION 
37 - PAYS D’AIX VENELLES VOLLEY-BALL

46 - PING-PONG VENELLES 
34 - SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
35 - SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
52 - SPEEDY CLUB DE PROVENCE
43 - UNION SPORTIVE VENELLOISE
51 - VENELLES BASKET CLUB 
47 - VENELLES LOISIRS
38 - VENELLES SKI CLUB (VPAM)

Social & Divers
5 - ASSOCIATION DE GESTION DES AIDES 
AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGÉES 
16 - COLLECTIF AGIR
9 - AMICALE DES MOTARDS VENELLOIS DU 
PAYS D’AIX 
15 - LES AMIS DE BERDINE
12 - AVAH
6 - BRIDGE VENELLOIS
4 - CERCLE D’OR
11 - DON DU SANG
3 - CLUB ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13 
10 - GROUPE PARKINSON PROVENCE 
14 - LES RACINES DU SOUFFLE
7 - LES VITRINES DE VENELLES 
55 - RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ 
CIVILE
2 - RECYCLAIX 
13 - UNICEF

Sport et vie associative :  
04 42 54 93 32
service.sport.vieassociative@venelles.fr
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Espace
RESTAURATION

Espace
trampolines

Tennis Halle Nelson Mandela

VestiairesBoulodrome

Jeux pour enfants

Départ parcours
orientation

Animations
Covoit'ici
Tri sélectif

Scène

wc
wc

ENTRÉE

SOCIAL 
& DIVERS

JEUNESSE & SPORT

CULTURE & DIVERS

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

SCÈNE DU BOULODROME
10h30 : renforcement musculaire / 
aérodance - Cercle d’Or
11h : salsa cubaine & bachata - La Clave 
del Sol
11h20 et 14h15 : danse - JCV 
11h40 : danse modern jazz par Emi Dance 
13h30 : chants par ACLCM de Venelles 
14h : escrime par l’Estocade
15h : chorégraphie - cie Sarah Danse
15h30 : danse flamenco/ sévillane - MJC
15h45 : danse africaine traditionnelle et 
afro-transe - Africa Foula 

HALLE NELSON MANDELA 
• Démonstration de tennis de table 
dont 1 avec robot et 1 avec un animateur 
du PPV 
• Initiation de boxe - NAPA

SALLE POLYVALENTE 
Match amical de basket - VBC

TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE
Initiation au foot toute la journée - USV

PAS DE TIR-À-L'ARC
Initiation au tir à l'arc toute la journée - 
Venelles Loisirs

CENTRE AQUATIQUE  
de 15h à 16h : tests de natation pour la 
rentrée 2018-2019 - PAN

STAND 12
Collecte de bouchons en plastique - AVAH

STAND 34
Activités manuelles - Les Scouts et 
Guides de France

STAND 54
Labyrinthe d’orientation - Ligue PACA 
de Course d’Orientation
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La ville au plus près des clubs 
et des pratiquants 

Politique sportive

Avec le début de la saison sportive, la ville déploie le 3e volet du projet. Un mot d’ordre : la 
proximité avec les clubs et tous les utilisateurs du Parc des sports. Retour sur le projet sportif 
ambitieux mis en place par Arnaud Mercier et son équipe au début du mandat. 

Le déploiement du projet sportif 
venellois a débuté en 2017, après 
un an de réflexion. Malgré les 
inquiétudes suscitées par la mise 
en place de la Métropole Aix-
Marseille Provence, l’important 
pour la Municipalité était de 
consolider le tissu associatif sportif 
et de renforcer cette dynamique si 
particulière à la ville de Venelles. La 
nouvelle saison sportive verra plus 
de proximité avec les clubs et les 
pratiquants sur le site du Parc des 
sports.

La 1re année : une communication 
sportive globale
En 2017, la ville crée et porte une 
communication sportive commune 
aux clubs. Le sport à Venelles parle 
d’une seule et même voix… C’est 
un symbole fort d’appartenance 
à un territoire et de valorisation 
de ses équipements sportifs, qui 
a réellement fait changer l’image 
du sport venellois. Grâce à son 
engagement, Venelles fait figure de 
précurseur !
Au-delà de la charte graphique et 
de la signalétique du Parc de sports 

qui sera bientôt mise en place, un 
véritable esprit d’équipe s’est instauré 
interclubs et avec la Municipalité. 
Les maîtres mots : collaboration, 
réflexion, concertation, mutualisation. 
Cette action a réussi à fédérer 
les clubs. Les résultats sportifs 
remarquables de ces dernières 
années parlent d’eux-mêmes… 

La 2e année : un schéma 
directeur pour le Parc des sports 
La réflexion sur le schéma directeur 
a été menée en concertation avec 
les clubs et tous les utilisateurs 
du site. L’idée était de mettre en 
cohérence tous les équipements 
(44 structures réparties sur 22 
hectares) et d’évaluer les besoins. 
Ce projet permet d’offrir aux 
clubs un outil adapté à leur 
développement, de proposer 
aux Venellois des activités de 
pleine nature en pratique libre. 
Le Parc des sports verra d’ici peu 
la création d’une nouvelle voirie 
(voies de circulation, circuits 
pédestres) et des aménagements 
paysagers. 
L'arrivée de l’ALSH et des aires 

de jeux marque cette volonté 
d’ouverture à tous les publics et 
d’échanges, également, amenée 
par les clubs. Au-delà des pratiques 
sportives, ceux-ci proposent 
désormais de l’information à 
travers des conférences, des 
actions de sensibilisation et misent 
aussi sur le sport santé.

Une 3e année sous le signe de 
la proximité
Ce volet finalise la structuration du 
projet sportif global. En recrutant 
le nouveau responsable de site, la 
Municipalité souhaite : 
• avoir un relais sur place pour 
renforcer ses liens avec les 
associations, mieux répondre à 
leurs besoins sur le site.
• ouvrir un point d’information 
permanent pour le public.
Installé au chalet du Parc, cet agent 
sera en place dès la rentrée ! 

Service sport et vie associative 
 04 42 54 44 80 
service.sport.vieassociative@venelles.fr

Le Parc des sports Maurice Daugé vu du ciel.
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Le nom de Venelles devrait encore marquer l'actualité sportive cette année. Les clubs pro ont fait 
leur mercato, la préparation se peaufine. Tour d’horizon des nouveaux visages du sport venellois.

Supporters, préparez-vous !
Saison 2018-2019

Le PAVVB affiche ses ambitions
Gagner un titre et obtenir une 
nouvelle qualification pour une 
Coupe d’Europe. 

Loin des gros budgets de Ligue A 
Féminine (LAF), le club de Venelles 
a fourni un gros travail de terrain 
pour dénicher des pépites prêtes 
à se révéler cette saison. Elles sont 
5 à rejoindre le club 4 américaines, 
1 brésilienne. Faites connaissance 
avec les nouvelles recrues au 
Forum des associations le 1er 
septembre. 

Le PAN reste à Venelles 
En résidence depuis 2 ans, le PAN 
signe pour un an de plus à Venelles 
en attendant la réouverture de la 
piscine Yves Blanc. Tant mieux pour 
les Venellois car il devrait y avoir 
du spectacle. Le club a recruté 2 
internationaux tricolores : Romain 
Blary et Sébastien Monneret ce qui 
porte leur nombre à 6 au PAN. De 
quoi être bien armé pour jouer la 
prestigieuse Ligue des Champions.

Au BMAV, 2 équipes en 
Nationale 2
Les garçons du Basket Métropole 
Aix-Venelles joueront cette saison 
en NM2 après leur succès en NM3 
la saison dernière. Trois nouveaux 
joueurs ont déjà rejoint le groupe. 
Objectif : le maintien. 
Du côté des filles, le club accueille 
4 nouvelles joueuses. Le BMAV veut 
jouer les 1re places du championnat. 
Chez les garçons comme chez les 

filles, le club fait confiance cette 
année à de jeunes joueurs et 
joueuses. 

Mais aussi…
On encouragera les coureurs 
de Passion VTT, abonnés aux 
podiums, les - de 19  ans de l’USV, 
les champions du Judoclub, les 
boxeurs du NAPA, les pongistes du 
PPV, les coureurs du Speedy…
La saison 2018-2019 s’annonce 
pleine de promesses, de 
spectacles. 

Ne manquez pas une miette des 
performances des sportifs venellois 
en vous inscrivant à la newsletter de 
venelles.fr.

Les sportifs Venellois auront besoin de toute votre énergie pour la nouvelle saison.

K. Bates (photo), A.Detering, L. Dowd, 
H. Lacerda Pereira et H. Nelson, 
nouvelles recrues des ReBelles.

Romain Blary et Sébastien Monneret (photo), 
internationaux tricolores, rejoignent le PAN.

Le trophée Odanak, au cœur 
de « La Fête du sport » !

La Fête du sport est une grande fête 
nationale et populaire, impulsé par 
Laura Flessel, ministre des Sports qui 
aura lieu du 21 au 23 septembre. 

Le Trophée se déroule en 8 manches. 
Venelles a souhaité y inscrire sa course 
(7e manche du Trophée Odanak), 
une compétition de VTT réservée au 
7 à 16 ans organisée par Passion VTT 
loisirs, pour une plus grande visibilité. 

Rendez-vous donc le 23 septembre 
pour fêter le sport et valoriser les 
bienfaits de la pratique sportive !

en bref
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■ CHUT ! C'EST ICI
Les Geines -Chemin du Gros Collet
06 47 71 89 05
caroline@chutcestici.com
chutcestici.com
Chambres d’hôtes

■ MARI MARINETTE 
COUTURE 
Le Ventoux Bât. B
Place du Ventoux
06 88 11 40 57 - info@mari-marinette.com
Facebook : mari_marinette
Retouche – Confection enfant – 
Broderie

■ RACINES
564, route de l’Arbitelle
07 68 96 90 99 – 13racines@gmail.com
chef-racines.com
Chef à domicile

■ FRANK BARDELLETTI 
LINGUA
3, rond-point Jean Mermoz
06 33 87 61 36
frankbardelletti@hotmail.com
Cours de langues

■ JEM CARRELAGES 
7, rue des Piboules
04 42 22 86 55 / 07 71 04 14 93
jemcarrelages@outlook.fr
jemcarrelages.fr
Vente de carrelages, faïences, pierres, 
sanitaires

■ AB DÉPANNAGE A 
ÉTÉ REPRIS PAR LES 
ETABLISSEMENTS CHAUVIN 
104, avenue des Logissons
04 42 54 73 41 - ste.chauvin@orange.fr
stechauvin.com
Vente et réparation d’électroména-
gers et de luminaires 

■ MA BOITE DE COM 
47, avenue des Ribas
04 42 53 05 23 / 06 73 54 20 05
madeleine@maboitede.com
maboitede.com
Marketing - Communication - 
Développement

■ COMPTAIXPERT
2, avenue Madeleine Bonnaud
Parc d’activités Point Rencontre
04 42 54 30 65 / 06 86 49 95 13
Expertise comptable – Conseils

■ GUYLAINE BALLESTER
5, avenue des Ribas
06 62 26 73 48
guylaine.ballester@gmail.com
Thérapie énergétique et crânienne

Nouvelles entreprises

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

CHANGEMENT 
D'ADRESSE

Après Nathalie Clerici, c’est au tour 
de Sébastien Damery de reprendre 
le flambeau de la direction des 
Vitrines de Venelles. 
Avec plus de 80 adhérents, cette 
association dédiée à l’activité 
économique de Venelles 
(entreprises, artisans et commerces) 
défend les intérêts communs 
de ses adhérents et promeut 
les professionnels venellois en 
entreprenant de nombreuses 
actions. 

« La vie économique à Venelles, qui 
représente 700 entreprises dont 200 
commerçants et 3000 emplois, a un 
rôle central, nous explique-t-il ! 

C’est un poumon qui permet de 
dynamiser, de développer et créer de 
la vie dans une ville que ce soit pour 
les habitants, ceux qui travaillent ici 
et même pour le tissu associatif. » 

Ce chef d’entreprise venellois, 
travaillent dans le secteur de 
l'édition de logiciels et engagé 
dans l’association depuis plusieurs 
années maintenant, il voit l’avenir 
avec de nombreux projets : «Cette 
année, nous souhaitons donner 
plus de visibilité au travail qui est 
fait et avoir davantage de proximité 
avec les acteurs économiques. 
Fédérer, communiquer ensemble, 
accompagner, aider et animer 

sont les ambitions de notre action. 
Grâce à une équipe bien structurée, 
motivée et investie, nous allons 
pouvoir valoriser et faire rayonner 
nos entreprises venelloises sur tout le 
territoire. »

Les vitrines de Venelles - 06 14 18  04 20
www.vitrinevenelles.org

Sébastien Damery en plein discours lors de 
l'Apéro Rézo organisé par l'association 

Une nouvelle dynamique 
pour les Vitrines de Venelles ! 

Association de commerçants
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Les règles à respecter sur les enseignes
Le point sur  Nouvelles entreprises

Le Règlement Local de 
Publicité venellois
Le RLP fixe les obligations en 
matière d’affichage, enseignes, 
pré-enseignes et dispositifs 
publicitaires sur le territoire 
de la commune. Venelles s’est 
engagée cette année dans une 
procédure de révision, qui sera 
effective en 2020, afin d’être plus 
en adéquation avec ses choix 
politiques. Des modifications 
seront donc apportées au RLP 
existant, modifications qui seront 
discutées lors de réunions de 
concertation. La première aura lieu 
d'ici la fin de l'année.

C’est un projet important qui doit 
contribuer, au même titre que 
l’aménagement du centre-ville 
et le PLU, à l’amélioration du 
cadre de vie des Venellois et à la 
préservation des paysages naturels 
de toute pollution visuelle.

Les pré-enseignes dérogatoires
Depuis 2015, la loi ne permet plus 
l’implantation des pré-enseignes 
dérogatoires.
Jusqu’à cette date, ces panneaux 
directionnels indiquant la 
proximité des commerces, hôtels, 
stations-service, généralement 
situés aux abords des entrées de 
communes, étaient autorisés. 
Désormais, les seuls à bénéficier 
de la dérogation sont les activités 
culturelles, les monuments 
historiques et les produits du terroir.  

La mise aux normes des enseignes
Venelles est l’une des premières 
villes de la région à avoir fixé 
un pourcentage de la façade 
commerciale pour définir la 
dimension maximale de la surface 
de l’enseigne. 
Aujourd’hui ce pourcentage pour 
les commerçants venellois est de 
20%. 

Le délai d’application de 6 ans 
du décret 2012-118, paru le 30 
janvier 2012, a pris fin le 1er juillet 
2018. Depuis cette date, toutes les 
entreprises et commerces doivent 
être conformes sous peine de voir 
leur enseigne enlevée ! Il en est de 
même pour toutes les enseignes 

en toiture, et sur les clôtures qui 
sont formellement interdites depuis 
2010. 
Si vous n’êtes pas à jour de 
vos démarches, le service 
développement économique peut 
vous conseiller ! 

Le RLP est consultable sur 
venelles.fr dans la rubrique 
économie et emploi. 
Service développement économique : 
04 42 54 93 37 – economie@venelles.fr

Ce pôle d'activités fait partie des bons éléves, mais ailleurs de nombreuses enseignes ne sont toujours pas en règle…  

Suite à l’élaboration de son Plan local d’urbanisme (PLU), la Municipalité a décidé de réviser son 
Règlement local de publicité (RLP) adopté depuis 2010. Mais certaines règles sont déjà en vigueur…

Le RLP est un projet 
important qui doit contribuer 
[…] à l'amélioration du cadre 
de vie des Venellois et à la 
préservation des paysages 
naturels de toute pollution 
visuelle. 

40
C’est le nombre 
d'enseignes 
qui ne sont 
pas encore aux 
normes sur les 
99 enseignes 
déclarées.

Le chiffre :
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Aide financière pour la 
cantine scolaire 
Afin de favoriser l’accès des 
enfants à la cantine, le CCAS aide 
financièrement certains parents 
à régler leurs factures grâce au 
dégrèvement restaurant scolaire. 
Le montant de l’aide est calculé 
en fonction de vos revenus et du 
nombre de personnes constituant 
votre foyer. La demande peut 
être faite toute l’année mais n’est 
pas rétroactive. Valable pour les 
établissements scolaires de la 
commune.

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

sports et aux loisirs. Le montant 
de l’aide est calculé en fonction 
de vos revenus et du nombre de 
personnes constituant votre foyer. 
L’aide accordée en fonction des 
revenus sera soit de 50 €, soit de 
100 €. 

Aide solidarité vacances
L’aide solidarité vacances a été 
mise en place pour que vos enfants 
puissent partir en vacances. 
Elle s’adresse aux enfants et aux 
adolescents venellois uniquement 
pour les séjours organisés par le 
Service jeunesse : soit le séjour 
d’été, soit celui d’hiver. Valable une 
fois pour l’année.

Aide sociale de Noël
À l'occasion des fêtes de fin 
d'année, le CCAS octroie aux 
seniors et aux personnes aux 
revenus modestes des chèques 
pour les aider à la période de Noël. 
La demande s’effectue tout au 
long de l’année jusqu'à la fin du 
mois d’octobre. 

Bourse au permis de conduire
Afin d’accompagner les jeunes 
Venellois de 18 à 25 ans dans le 
financement de leur permis de 
conduire, le CCAS propose de 
régler la somme forfaitaire de 350 € 
à l’auto-école en échange d'une 
contribution bénévole à la vie 
locale (35h dans l’année). Cette 
convention est susceptible d’être 
modifiée à partir de janvier 2019. 
Dossier examiné en commission. 

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

Quelles aides pour la rentrée ? 
Aides aux familles 

La rentrée approche à grands pas et avec elle son lot de dépenses ! Entre les inscriptions, les 
fournitures scolaires, les nouvelles activités de vos enfants, c’est toujours un moment difficile. Le 
CCAS propose aux familles et aux jeunes Venellois de les aider sous condition de ressources…

PERMIS
DE CONDUIRE

Obtenez
une

bourse

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

Auto-écoles Partenaires

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

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

VOUS AVEZ ENTRE 18 & 25 ANS

VOUS ÊTES VENELLOIS

VOUS ÊTES ENGAGÉ(E) DANS 

UN PARCOURS PROFESSIONNEL

OU UN PROJET D'INSERTION 

SOCIALE NÉCESSITANT LE PERMIS 

VOUS N'AVEZ PAS LES FONDS 

NÉCESSAIRES POUR EN 

FINANCER L'INTÉGRALITÉ

Bourse au permis2.pdf   1   15/12/2016   11:50
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Aides aux familles 

Relancé cet été par Aix en bus, le service d’arrêt à la demande, Flexo, dessert à nouveau la Boucle 
de l’Agnel par la ligne 25.

Le service Flexo continue à la rentrée
Transport - ligne 25

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

 VOS 
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

Le 1er juin, tout le monde avait le sourire au 
pique-nique annuel au Parc Saint Mitre.  

Les moments de convivialité 
du CCAS 

Retour en images

Relancé cet été par Aix en bus, le 
service d’arrêt à la demande, Flexo, 
dessert à nouveau la Boucle de 
l’Agnel par la ligne 25.

Suite à de nombreux courriers 
du Maire, Aix en bus a accepté de 
tester cet été un nouveau service 
d’arrêt à la demande nommé Flexo 
pour desservir les rues de l’Agnel 
et des Écoles par la ligne de bus 
25. Les résultats étant satisfaisants, 
Aix en bus a décidé de poursuivre 
l’expérimentation jusqu’en octobre.
Le service est simple. Lorsque vous 
montez dans le bus, il vous suffit 
d’indiquer au conducteur que vous 
souhaitez vous arrêter à l’un des 
arrêts de la boucle.

Une véritable aubaine pour tous 
les seniors du quartier qui devaient 
rejoindre jusqu’à présent le secteur 
à pied. Le service fonctionne entre 
9h et 16h. N’hésitez pas à l’utiliser 
pour venir déjeuner au CCAS 
(arrêt L’Agnel).

Plus d’info sur le service Flexo 
consulter venelles.fr

Les jardins partagés 
du CCAS

Vous avez envie de jardiner, faire 
pousser des fleurs, des légumes et 
partager vos astuces, le CCAS met 
à votre disposition une parcelle 
située au « Potager partagé de la 
Touloubre », rue de la Gare.

Conditions d’inscription : avoir 
au moins 70 ans, être autonome. 
CCAS : 04 42 54 98 00 
ccas@venelles.fr

en bref

     
12 SEPTEMBRE 

       GRILLADE PARTY

26 SEPTEMBRE  
       REPAS ANNIVERSAIRE

3 OCTOBRE
       REPAS DES GRANDS-PÈRES

10 OCTOBRE
       REPAS À THÈME

31 OCTOBRE 
       REPAS ANNIVERSAIRE

14 NOVEMBRE
       REPAS À THÈME

15 NOVEMBRE :
       REPAS BEAUJOLAIS

28 NOVEMBRE  
       REPAS ANNIVERSAIRE

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

Merci au groupe Scola di Canti pour leur tour 
de chant très apprécié au CCAS. 
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L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

VENELLES, VILLAGE VIVANT

Il y a plus d'une centaine d'années, Venelles se partageait déjà en 3 secteurs :
• le village « historique », Venelles le Haut qui rassemblait 90 % de la population* Venelloise, la Mairie, l'Eglise, l'Ecole et quelques commerces 
• le « hameau » en bas de la colline, appelé « Les Logis » où, du fait de l'apparition de l'automobile et du passage de la route « impériale » 96  
s'étaient installés des établissements utiles aux personnes en déplacement : auberges, maréchaux-ferrants, et divers commerces, épicerie, 
boucherie, bars et même la Poste,
• la campagne où travaillaient « les forces vives » du village, les agriculteurs.
Puis arrive le tremblement de terre de 1909 et l'installation en bas de colline, au bord de la route « nationale » 96, d'une part importante de 
la population et la construction de la nouvelle Eglise.
Il y a une cinquantaine d'années, c'est la Mairie qui s'installe aux Logis, la station d'essence qui disparaît avec la construction de l'autoroute, 
laissant l'espace nécessaire pour la place du marché, la construction d'un bâtiment pour la Poste à son emplacement actuel.
Les agriculteurs devenant de plus en plus âgés disparaissent, leurs héritiers commencent à vendre les terres cultivées, souvent des vignes, 

BONNE RENTRÉE !

Après un bel été à Venelles, durant lequel nous avons eu le plaisir de participer aux animations proposées par la commune, à vos côtés, 
nous voici déjà au mois de septembre, synonyme de rentrées.

Une rentrée associative tout d’abord avec le Forum des Associations « Une Asso pour tous », où nous espérons vous y trouver nombreux, 
afin de découvrir ou redécouvrir le tissu associatif venellois.
Vous pourrez ainsi rencontrer les bénévoles, voir la variété et la qualité des activités proposées, grâce aux démonstrations et animations 
qui ponctuent la journée, les tester avant de faire votre choix et vous y inscrire.
Ce sera également l’occasion de mieux appréhender les actions en faveur du sport-santé, thématique que nos clubs ont souhaité créer et 
développer dans leurs pratiques.
Une rentrée scolaire également pour nos petits Venellois, dans des locaux qui ont bénéficié de travaux de rénovation et de sécurisation 
durant l’été.
Une rentrée culturelle enfin, avec le traditionnel Festival « Les Arts dans le Parc » qui marque le début de la saison culturelle venelloise.
Cette année encore, vous aurez la chance de pouvoir bénéficier d’une programmation exceptionnelle, au goût de tous, et pour tous les 
publics, élaborée en étroite collaboration avec nos partenaires (Comparses et Sons, L’Entrepôt et la MJC).
Nous sommes fiers de présenter, une nouvelle fois, aux Venellois une culture accessible à tous, de qualité et novatrice !

Nous aurons également à cœur de continuer à construire, avec vous, notre Venelles demain.
Ainsi, nous avons voté au dernier Conseil Municipal du mois de juin, l’attribution du concours de maîtrise d’œuvre du futur Pôle Culturel, 
au cabinet King Kong, qui avait reçu l’assentiment unanime du comité technique et du jury de concours, composé d’élus de la majorité et 
de l’opposition.
Ce vote marque une nouvelle étape dans la construction de ce projet structurant pour la Commune, qui nous permettra de mieux satisfaire 
les besoins des Venellois, en offrant une capacité d’accueil supérieure dans un bâtiment plus fonctionnel et plus moderne, mais aussi de 
mutualiser des espaces et des ressources techniques et humaines pour le fonctionnement du Pôle culturel.
Nous viendrons également vous présenter la première étape du projet de redéfinition du Parc des Sports Maurice Daugé, que nous avons 
élaboré en concertation avec les clubs sportifs de la commune.
Il s’agit une nouvelle fois de proposer une vision à long terme pour ces équipements magnifiques, situés dans un cadre idyllique, mais que 
nous voulons rendre encore plus agréables pour vous, que vous soyez amateurs ou licenciés, et pour nos clubs.

Ces projets, comme les autres, nous les développons, nous les travaillons, avec vous, pour vous et nous nous faisons fort de venir vous les 
présenter et les concerter, pour que nous imaginions et créions ensemble notre Venelles de demain.
Notre action au service des Venellois reste, plus que jamais, guidée par l’intérêt général, la concertation, tout en veillant à rationaliser l’uti-
lisation des deniers publics, dans un cadre budgétaire contraint par les aléas métropolitains et nationaux.

Avec cette vision, nous espérons construire de manière raisonnée et durable notre belle ville, pour qu’elle garde ses particularités et ses 
charmes que nous envient tant de gens.
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LE BLUES DE L’OPPOSANT 

Tous les trois mois, le même courriel nous arrive de la responsable de la communication de la Mairie : « Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous 
transmettre vos textes à insérer dans les pages "Tribunes". Je vous rappelle que votre tribune doit comporter 600 mots soit 3600 signes 
espaces compris ».Et tous les trois mois, les mêmes interrogations, les mêmes états d’âmes : nos textes à la présentation austère placés en 
fin de revue entre des pages hautes en couleur avec de magnifiques photos sur lesquelles d’ailleurs nous n’apparaissons jamais (pourtant 
nous sommes bien présents à chaque inauguration, manifestation ou autres célébrations) sont-ils vraiment lus ? Intéressent-ils le lecteur? 
Comment sont-ils jugés? Instructifs, constructifs ou comme le simple reflet d’une opposition politicienne, c’est à dire stériles.
En fait à chaque fois la même question se pose : A quoi sert l’opposition municipale ? Comment est-elle perçue par la population et finale-
ment qu’attend-elle de nous ?
Ce petit encart qui nous est accordé chaque trimestre est, avec les séances du conseil municipal, notre seule façon de nous exprimer 
officiellement en touchant l’ensemble des Venellois. Mais si l’on en juge par le taux de fréquentation (quasi nul) du conseil municipal, nos 
interrogations sont légitimes et pourtant ces séances publiques peuvent être très instructives pour appréhender les sensibilités des uns et 
des autres sur tel ou tel dossier. 
Comment expliquer ce manque d’assiduité, cet apparent désintéressement? Traduisent-ils un désintérêt de la chose publique ou une 
confiance aveugle dans l’équipe en charge de la gestion de la commune et finalement une globale satisfaction de la politique menée et 
des choix faits. 
En fait quelle qu’en soit la raison, le positionnement de l’opposition s’avère toujours très difficile et jamais très gratifiante. D’ailleurs la 
qualification d’opposant a clairement une connotation négative.
Etre dans l’opposition ne fut pas notre choix mais celui des électeurs, ce n’est ni un métier, ni une fin en soi. Nous portions un projet, 
nous voulions être élus pour le réaliser mais les électeurs en ont décidé autrement en donnant une légère avance à l’équipe en place 
aujourd’hui. 
Défendre un projet est une chose, combattre celui de l’équipe adverse en est une autre. Ce qui est compréhensible lors de la campagne, 
l’est un peu moins tout au long du mandat et on peut légitiment se demander pourquoi s’opposer à certains choix qui ont eu la légitimité 
du suffrage et qui dans tous les cas, majorité oblige au conseil, se concrétiseront quelle que soit notre position. 
Un exemple concret : le pôle culturel, nous portions un autre projet et nous avons toujours considéré que le dimensionnement, le posi-
tionnement et le coût du projet porté par la municipalité en place n’était pas judicieux. Les électeurs ne nous ont pas suivi dont acte. 
Cet équipement, sauf aléas, se réalisera donc, comme prévu par la majorité. Alors pourquoi finalement toujours s’y opposer, toujours 
s’épuiser à égrener des arguments qui finalement n’ont pas été entendus et non pas convaincus. Peut-être avons-nous tort, sur la forme et 
sur le fond ? 
Nous nous sommes engagés en politique pour construire, pour défendre un projet, porter des idées et non pas pour nous opposer sys-
tématiquement à un autre.  Certes nous avons des sensibilités différentes mais je reste convaincu que, tous, nous voulons le bien être de 
notre commune.    
Alors plutôt que des opposants, nous voulons être considérés comme des venellois qui aimons notre commune et surtout pas comme des 
empêcheurs de tourner en rond. C’est du moins ainsi que nous concevons notre engagement au sein de la Municipalité. 
Sommes-nous utiles, la question reste ouverte ? 

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

et les promoteurs immobiliers s'empressent de faire signer des promesses de vente pour déposer des dossiers de lotissements. Un peu de 
publicité et les lots (de petites dimensions, pour en faire plus !) se vendent comme des petits pains. Les « futurs Venellois » sont heureux de 
pouvoir venir habiter à la campagne mais ne réalisent pas toujours que le village est en train d'exploser en plusieurs quartiers, sans aucun 
équipement ni commerce : pas d'école, pas de transports, pas de commerces, …, des rues étroites où l'on ne peut même plus stationner sa 
voiture, le garage prévu au permis de construire étant souvent remplacé par une chambre supplémentaire et la voiture se retrouvant dans la 
rue avec la future « 2° » voiture du couple, voire même la prochaine « 3° » voiture des enfants... !
En réalité, ce qui intéresse les promoteurs, c'est plus la vente des parcelles de terrains que la vie quotidienne des futurs résidents.
Et maintenant, Venelles est devenu un village à plusieurs quartiers isolés (Logissons, Val de Tourame, Les Faurys, La Gare, Le Claou, Le Vieux 
Puits, Les Figuerasses, … ), sans commerce ni école, éloignés entre eux et, qui plus est, séparés les uns des autres par la zone d'activités.
S'il est vrai que les différentes municipalités ont eu à cœur d'équiper la commune avec des installations sportives et de loisirs pour les 
jeunes, il convient de réfléchir au développement futur de notre village. Étant actuellement à environ 9000 habitants, doit-on poursuivre 
inlassablement la croissance de la population alors qu'il y a un volume suffisant d'habitants pour trouver tout ce que l'on cherche sur place 
et bénéficier des équipements collectifs du Pays d'Aix et de la Métropole.
Même les passionnés d'art ou de culture ne vont pas toutes les semaines à un spectacle et pour cela, Aix est parfaitement bien dotée.
Alors, avant de s'engager à fond dans la construction d'immeubles pourquoi ne pas réfléchir à ce qui fut il y a une trentaine d'années le slo-
gan d'une campagne électorale : VENELLES VILLAGE VIVANT. 
Aujourd'hui, Venelles le Haut représente moins de 10% de la population.

Les élus d’ENSEMBLE POUR VENELLES : Robert CHARDON - Michel GRANIER - Jean-Marc MANZON - Jean-Claude BOUCHTER



32 Venelles Mag #73 • Septembre 2018

CultureLA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !

LES ARTS DANS LE PARC  
C’EST PARTI POUR 2 JOURS DE FÊTE !
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LA VILLE AVANCE...Culture ÇA BOUGE !

LES ARTS DANS LE PARC  
C’EST PARTI POUR 2 JOURS DE FÊTE !

Depuis 12 ans déjà, Les Arts 
dans le Parc font rire, frissonner 
et s’émouvoir petits et grands. 
Pendant deux jours, les artistes 
de rue prendront d’assaut le Parc 
des sports Maurice Daugé pour le 
transformer en un véritable théâtre 
à ciel ouvert. 

Et cette année encore, la qualité et 
l’inventivité seront à l’honneur, au 
travers des six spectacles proposés :  
Monsieur et Madame, Gaspar, 
BaDaBoum, T’emmêle pas !, Tu 
viens !, Le (doux) supplice de la 
planche. Acrobates de l’extrême, 
jongleurs virtuoses, musiciens 
funambules ou encore comédiens 
décalés, rivaliseront d’adresse, 
d’audace et d’humour pour vous 
offrir un week-end mémorable,  
dans l'atmosphère douce et 
joyeuse de la fin de l’été ! 

Pour accompagner les spectacles, 
des ateliers ludiques et créatifs 
auront lieu tout au long du 
week-end, avec de nombreuses 
nouveautés : vous découvrirez 
entre autres les installations 
musicales, une « mini-grande-
roue », pourrez confectionner des 
marques pages et objets divers… 
et pourquoi pas passer entre les 
mains d’un coiffeur surprenant !

Foisonnant, éclectique, convivial, 
le festival Les Arts dans le Parc est 
à l’image de la saison culturelle 
venelloise qui s’ouvre ce mois-ci !

Festival les Arts dans le Parc : 
12e édition. 
Découvrez sans plus attendre, le 
programme complet du week-end sur 
venelles.fr
Service Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

3
mille

C’est le nombre 
de spectateurs 
accueillis sur la 
11e édition

Le chiffre :

La billetterie 
en ligne arrive !  
Tout nouveau, tout beau, la billeterie 
en ligne sera en place à partir du 
mercredi 19 septembre à 9h ! 
Vous pourrez dorénavant utiliser 
le site billeterie.venelles.fr pour 
acheter vos billets pour la saison.

Service et animation du territoire : 
04 42 54 93 10  
culture.animation.@venelles.fr

en bref

La Cie Gondwana nous présentera son spectacle BaDaBoum.

Pendant deux jours, les 
artistes de rue prendront 
d'assaut le Parc des sports 
Maurice Daugé pour le 
transformer en véritable 
théâtre à ciel ouvert.

Les 15 et 16 septembre prochains, la saison culturelle débutera par le festival Les Arts dans le Parc, 
avec un programme entièrement dédié aux arts de la rue et au cirque. Cet événement gratuit qui 
s’adresse à tous, est toujours très attendu par le public Venellois ! 

Des animations  insolites vous attendent.
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MédiathèqueLA VILLE AVANCE...CULTURE, BOUGER, SORTIR

D’où viennent les livres de 
votre médiathèque ? 

Le saviez-vous ?

Comment les livres arrivent sur les étagères de la médiathèque ? Comment sont-ils choisis ? 
D’où viennent-ils ? On fait le point ! 
Des livres que l'on achète…
À Venelles, la ville achète en 
moyenne 1500 livres par an. Chacun 
d’entre eux est soigneusement 
sélectionné par nos bibliothécaires 
pour satisfaire les besoins et 
les attentes des usagers. Pas de 
livres scolaires, ni d’ouvrages 
d’actualité politique ou religieuse, 
ni de documents universitaires ou 
scientifiques trop pointus mais de 
la littérature pour tous les publics ! 
Vous y trouverez aussi des bandes 
dessinées et des mangas, des 
ouvrages pratiques sur la cuisine, 
le jardinage, la psychologie…
Les livres sont tous achetés dans 
des librairies indépendantes telles 
que La Petite Fabrique à Venelles, 
Goulard à Aix-en-Provence. 
Proximité, conseils avisés, choix de 
qualité sont nos mots d’ordre ! 

Des livres que l'on emprunte…
La médiathèque dispose d’un 
partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale. Il lui permet 
d’accéder à son dépôt de livres, CD 
et DVD. Ainsi elle peut renouveler 
ses étagères 2 à 3 fois par an.

Des livres que l'on nous donne…
De nombreux Venellois, Aixois, 
usagers ou non de la médiathèque, 
font régulièrement des dons de 
livres. Tous les dons ne sont pas 
nécessairement intégrés dans nos 
collections. Afin de proposer des 
livres de qualité, seuls les ouvrages 
en bon état et proposant une 
information à jour sont placés sur 
les étagères : romans, BD, livres 
documentaires de moins de 5 ans…
Les autres, suivant leur intérêt et 
leur état, sont redistribués : aux 

Venellois dans l'espace 
« bibliodon » de la médiathèque, 
aux écoles, au centre de loisirs, à 
d’autres bibliothèques ou à des 
associations. S’ils ne trouvent 
pas preneur, ils sont confiés à la 
ressourcerie « Histoires sans fin » 
pour être valorisés et recyclés. 

Si vous souhaitez donner des 
livres, contactez la médiathèque et 
envoyez une liste des titres proposés. 

Entre les achats, les dons et les emprunts, ce sont près de 21 000 livres qui sont disponibles.

Lecture par Nature : Demain, Agissons aujourd’hui !
Evénement

Du 24 octobre au 18 novembre, la 
métropole Aix-Marseille Provence 
lance la seconde édition : « Lecture par 
Nature » autour d’une thématique 
au cœur des préoccupations du 
monde actuel : DEMAIN ! Après 
Bernard Pivot, cette nouvelle 
édition accueillera un parrain non 
moins prestigieux : Hubert Reeves, 
astrophysicien.

« Lecture par Nature » fera escale 
à Venelles le samedi 27 octobre de 
10h à 12h sur la place des Logis. 
Si vous souhaitez découvrir votre 

avenir poétique, rendez-vous pour 
un speed-dating des plus originaux 
et surréalistes dans la caravane 
du Détachement International du 
Muerto Coco. Vous pourrez profiter 
d’un mini-spectacle différent pour 
chacun et chacune. 
Objectif : favoriser l’accès à la 
Culture pour tous et stimuler la 
relation au livre, à la connaissance, 
au numérique…

Médiathèque : 04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Entrez dans la caravane et découvrez 
votre avenir poétique.
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Pendant deux jours, visites et 
ateliers sont proposés dans la 
France entière et Venelles sera 
bien évidemment de la fête ! 
Depuis maintenant deux ans, 
Venelles a pris le parti d’étoffer 
cet événement en proposant une 
collaboration avec le CIAM* et en 
misant sur le participatif avec de 
nombreux ateliers pour petits et 
grands. Pari réussi !

Cette année, c’est « l’art du 
partage» qui est à l’honneur. De 
nombreux ateliers participatifs 
et collectifs sont au programme. 
Une manière idéale de découvrir 

des lieux atypiques, des balades 
insolites, un savoir-faire. 
Participez à un atelier cuisine 
intergénérationnel autour de la 
pomme. Chacun vient avec sa 
recette, on cuisine, on partage 
ses connaissances et on savoure 
ensemble le fruit de notre travail ! 

Préserver et valoriser le 
patrimoine de Venelles
Qu’il s’agisse de patrimoines 
territorial, architectural, historique 
ou culturel, Venelles met en 
place des dispositifs pour sa 
préservation et sa valorisation. 
C’est ainsi que le Service culture 

et animation du territoire travaille 
sur l’élaboration d’un circuit du 
patrimoine et de sentiers de 
randonnées pour le début d’année 
prochaine. Ils vous permettront de 
partir à la découverte de votre ville 
tout en vous baladant.

Un livre sur Venelles en 
préparation
Le patrimoine est ce qui fonde 
l’identité d’une commune. D’ici 
le mois de novembre, la ville 
éditera un livre sur le patrimoine 
et l’histoire de Venelles. Une façon 
pour chacun de s’approprier tout 
ce qui fait notre ville.
* CIAM : Centre international des arts en 
mouvement

Retrouvez le programme complet 
des journées du patrimoine sur 
venelles.fr ou dans la rubrique sortir 
en fin de magazine.

"L'art du partage"…
Journées du patrimoine

Les 15 et 16 septembre prochains, les Journées du patrimoine sont un formidable moment pour 
mettre en lumière, découvrir et transmettre les trésors du patrimoine de Venelles. À ne pas rater !

Le CIAM aux Journées 
du patrimoine

Partenariat

À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine et 
ce depuis deux ans, le Centre 
international des arts en 
mouvement (CIAM) propose un 
week-end d’entrée en matière 
avec le Festival Jours [et nuits] 
de cirque(s). Cette année, 9 lieux 
vont être investis : de l’Hôpital 
Caroline de l’île du Frioul à 
l’Abbaye de Silvacane, en passant 
par la Fondation Vasarely et bien 
sûr Venelles ! Autant de lieux qui 

sortent de l’ordinaire pour attirer 
les curieux de tous horizons. 
Les arts du cirque se mêlent à 
l’architecture d’exception et au 
patrimoine naturel de Venelles-le-
Haut afin de sublimer les joyaux 
patrimoniaux de notre territoire. 
Ainsi chacun pourra partager un 
moment d’émotion et vivre une 
expérience de cirque inédite ! 

CIAM : www.artsenmouvements.fr

À Venelles, il existe un petit groupe 
de travail patrimoine composé 
d’élus, de Venellois, d’agents et 
de membres du service culture et 
animation du territoire. 
Son objectif : mettre en valeur 
notre héritage, développer 
l’identité de Venelles et échanger. 

Si vous aussi vous voulez apporter 
votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas 
à nous envoyer votre candidature !  

Service culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

UN GROUPE 
SPÉCIAL PATRIMOINE ! 

Le saviez-vous ?



Sept.
1er septembre
FORUM DES ASSOS
Association 
de 10h à 18h – Parc des sports
Service vie associative : 
04 42 54 93 32 - 
service.sport.vieassociative
@venelles.fr

2 septembre
TENNIS DE TABLE 
TOURNOI DE RENTRÉE
Sport  
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles 
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

3 septembre
RENTRÉE SCOLAIRE
Scolaire

Du 5 sept. au 17 oct.
MERCREDIS DU SPORT 
BASKET / THÈQUE 
Jeunesse 
ALSH l'Oustau
Sur inscription
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

8 septembre
FÊTE DE LA VENDANGE 
ET DE LA VIGNE
Association
19h30 – Cave des 4 Tours
Réservations Cave les 4 
tours : 04 42 54 94 23

Le Comité des fêtes vous 
propose un repas avec 
soirée dansante, animée 
par l’orchestre “Claude 
Roussel” qui vous fera 
swinguer sur des rythmes 
endiablés jusqu’au bout 
de la nuit.

8 septembre
CHLOÉ LACAN / VOLO
Concert chanson française
20h30 – Salle des fêtes
MJC – 04 42 54 70 71
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

Chloé Lacan : Elle se 
racontera dans toutes 
les langues et surtout 
dans la sienne celle 
de la folie douce et de 
l'autodérision. 

Volo : Les frangins ont 
envie de surprendre, de 
nous surprendre, par 
des instruments, des 

sons, peut-être même 
des samples, mais de là 
à imaginer la possibilité 
de chanter du Volo sans 
la guitare Volo ? On peut 
s’attendre à tout.

20 septembre
MON COLOCATAIRE EST 
MILLIONNAIRE 
Café-théâtre 
20h30 – Théâtre Nicolange
09 81 85 24 26 

Jean Charles 44 ans, un 
peu efféminé, millionnaire 
dépressif suicidaire !
Un jour en lisant le 
journal, Jean Charles va 
tomber sur une annonce 
"Robert, jeune homme 
40 ans sympathique 
cherche colocation, faire 
proposition".

21 septembre
ROULE TA  VILLE
Jeunesse 
Place des Logis
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Seul ou en famille, venez 
vous balader en deux 
roues dans les rues de 
Venelles suivant un 
parcours sécurisé par la 
Police municipale. 

23 septembre
TROPHÉE ODANAK
Sport 
17h - Place des Logis 
Parc des sports 
Passion VTT :
www.passionvttvenelles.fr

SO
R

T
IR

L’agenda des manifestations
sept. • oct. • nov.

ASSO
POUR TOUS
ASSO
UNE

SAM.     SEPTEMBRE 
PARC DES SPORTS MAURICE DAUGÉ

10H
16H30

     SEPTEMBRE

Affiche_forum_asso_18.indd   1 16/07/2018   15:54

Événement municipal
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Les 15 et 16 septembre 
Culture 
Parc des sports Maurice Daugé 
Entrée libre sans réservation
Service culture et animation du territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

Les Arts dans le parc
Pendant deux jours, les arts de la rue s’emparent du Parc des 
sports et le transforment en une grande scène de spectacles 
vivants. Acrobaties poétiques, jongleries boxées, humour décalé, 
musiques circassiennes et entresorts en tous genres rythmeront  
ce week-end.

Samedi 15 septembre
15h-15h45 : Jonglerie boxée - Gaspar par la Cie Toi d’abord
16h-16h55 : Cirque / Arts de la rue - M. et Mme par le Cirque Ilya
17h20-18h20 : Cirque / Arts de la rue - BaDaBoum par la Cie Gondwana

Dimanche 16 septembre
14h45-15h45 : Cirque / Arts de la rue - Tu viens ! par la Cie Toi d’abord
16h15-17h10 : Cirque / Arts de la rue - T’emmêle pas ! par la Cie Fil à Retordre
17h30-18h10 : Cirque / Arts de la rue - Le (doux) supplice de la planche par le Collectif de la Basse Cour

TOUT LE WEEK-END : ATELIERS / ANIMATIONS - de 14h à 18h30
Manège  - La grande roue ritournelle par Mlle Hyacinthe et Cie
Coin jeux - Installations musicales par Etienne Favre
Atelier de fabrication - Recycl’Art par l’association RecyclAix
Atelier Créatif  - Habillez vos livres avec des marque-pages par la Médiathèque
Folie Capillaire - Mystérieuses coiffures par Christophe Pavia [uniquement le dimanche]

Les Journées du patrimoine
À Venelles, visites, ateliers et spectacles rythmeront ces deux 
journées placées sous le signe du partage.

Samedi 15 septembre
Parc des sports Maurice Daugé
En continu : Installation - L’arbre à poèmes 
10h : Atelier Créatif - À la découverte du Land Art 
Lieu inédit
14h45 : Balade et visite - Balade contée et visite guidée de 
jardins privés 

Dimanche 16 septembre
Parc des sports Maurice Daugé
En continu : Installation - L’arbre à poèmes 
10h : Atelier Créatif - À la découverte du Land Art 
16h : Goûter partagé
Venelles-le-Haut
10h : Atelier culinaine - Jeu-part-âge
12h : Cirque – Mobile par Jörg Müller - dans le cadre de 
Patrimoine en Mouvement (en partenariat avec le CIAM)

    Les Arts dans le parc et Les Journées du patrimoine

SAMEDI 15 
ET DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE 2018 
PARC DES SPORTS MAURICE DAUGÉ
Service Culture et Animation du Territoire : 04 42 54 93 10 / venelles.fr

GRAT
UIT

2

VENELLES
VISITES 

SPECTACLES  
ATELIERS

venelles.fr

JEP_affiche_Venelles.indd   1 26/07/2018   13:44
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23 septembre
PUCES DES 
COUTURIÈRES
Association  
Devant la ressourcerie 
Histoires sans fin
6 allée des Platanes
Valtri : 04 42 51 34 54 

28 septembre
LE SON DU GOSPEL 
MASSILIA SOUNDS 
GOSPEL
Concert musiques du 
monde
20h30 - Place des Logis 
Entrée libre 
Culture et animation du 
territoire : 
04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr  

29 septembre
JOURNÉE DU 
NETTOYAGE
Développement 
durable
9h – 11h – Parc des 
sports

Recyclaix, la Mairie et 
Leclerc organisent une 
matinée de nettoyage 
du Parc des sports. 
Petits et grands, vous 
êtes tous inviter à 
participer au grand 
ménage de rentrée. Au 
programme, ramassage 
et tri des déchets. 
Un kit de ramassage 
vous sera remis. 
Ensemble, agissons 
pour protéger 
l’environnement !
Recyclaix 
06 64 16 76 62 
lapeyre.paul@neuf.fr

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

29 septembre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE 
Sport
Championnat 
départemental et national
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

30 septembre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE  
Sport
Championnat régional
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

Oct.
2 octobre
FERDINAND
Ciné-enfants 
17h30 - Salle des fêtes
Tout public
Entrée libre sur 
réservation

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

6 octobre
BARCELLA / MANON 
TANGUY
Concert chanson 
française 
20h30 – Salle des fêtes
Tarifs : 16€ / 12€
MJC – 04 42 54 70 71 
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr 
Barcella : artiste atypique 
et solaire, poète moderne 
ruisselant d’eau vive et 
d’audace, Barcella « conte 
» parmi les virtuoses 
les plus inventifs de sa 
génération. 

1re partie -
Manon Tanguy : 
Chansons graves, 
intenses, drôles, 
impertinentes, 
licencieuses même 
parfois, et qui invitent 
à penser qu’il faut en 
certaines occasions 
se méfier des visages 
angéliques !

6 octobre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE 
Sport
Championnat 
départemental et national
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

Septembre-novembre
Culture et animation du territoire
Inscriptions : du 1er au 30 septembre
Exposition : du 5 au 11 novembre
Remise des prix : le 8 novembre - 19h
Culture et animation du territoire : 
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

Cette 3e édition s’inscrit dans le cadre du 
centenaire de l’Armistice de 1918.
 En choisissant pour thème du concours  Le poids des médailles, nous avons 
souhaité rendre hommage aux poilus et à leurs familles. Des hommes souvent 
jeunes partis à la guerre "fleur au fusil" sans imaginer l'enfer qu'ils vivraient 
dans les tranchées et qui laisseraient leurs familles.
Pour ce concours, les candidats, doivent s'inscrire, auprès du Service culture 
et animation, du 1er au 30 septembre et representer leur vision de ce thème. 
La toile doit mesurée entre F5 et F30
Sur l’ensemble des œuvres réceptionnées, les meilleures seront exposées 
du 5 au 11 novembre à la Voute Chabaud et soumises à l’appréciation du jury.

 Concours de peinture "Faites le mur" 
Le poids des médailles
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Événement municipal

7 octobre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE  
Sport
Championnat régional
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
 06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

7 octobre
SPECTACLE 
DE SUIVRE COUÉ 
Humour 
17h - Salle des fêtes  
Suivre Coué : 
antoineonnis@gmail.com

Du 11 au 13 octobre
LE TOUR COMPLET DU 
CŒUR 
Cie Attention Fragile
Théâtre sous chapiteau
19h/20h - Esplanade 
Cézanne  
Sur réservation 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@
venelles.fr
Tout Shakespeare en 
3 heures, interprété 

magistralement par un 
seul homme ! 
37 comédies, tragédies, 
tragicomédies, 37 pièces 
et autant de rêves 
rescapés de la nuit. Un 
échafaudage de trois 
chaises et, dessus, un 
homme en équilibre 
sur la tête qui crie son 
bonheur d’être roi. Un 
cracheur de feu effrayé 
par sa propre flamme. 

Un homme trop petit 
dans un manteau trop 
grand, qui se démène 
comme un diable...
Humour, sensibilité, 
fureur, Gilles Cailleau 
campe avec génie 
un tourbillon 
de personnages 
shakespeariens et vous 
invite à partager une 
aventure unique, un tour 
complet du cœur !

Du 13 au 21 octobre
LA JOCONDE DANS LES 
ESCALIERS 
Exposition interactive  
Par Artesens
de 10h à 12h et de 14h à 
18h – Voûte Chabaud 
Entrée libre sans 
réservation
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@
venelles.fr

13 octobre
JP MANOVA  
Concert Hip-hop  
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en préventes 
(+ frais de loc.) / 12 € sur 
place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@
comparsesetsons.fr

Producteur, 
compositeur et rappeur, 
JP Manova hante les 
coulisses du rap français 
depuis plus de quinze 
ans. Son parcours est 
semé d’apparitions 

furtives (Rocé), de 
featurings remarqués 
(Flynt, Deen Burbigo), et 
d’amitiés durables (MC 
Solaar).
Très loin du rap game et 
de sa bulle spéculative, 
JP ne fait pas dans le 
tout jetable.

Sans jamais se soucier 
des modes ou des 
clashs, il trace sa route 
et revient avec un nouvel 
album en octobre, 
accompagné de son 
live band. Toujours 
insaisissable, il bouscule 
encore un peu plus les 
codes du rap avec sa 
prose à la richesse rare.

13 octobre
COLLECTIF TIF
Goûter / Soirée Cabaret
Apéro-cabaret-chansons :  
Entrepotes

Entrepôt : 04 42 58 29 96 
lentrepot.venelles@
orange.fr

17 octobre
LE CHRISTIANISME 
SYRIAQUE EN ASIE 
CENTRALE ET EN CHINE
Conférence
19h30 - Salle des fêtes
Aux sources de la 
Provence : 04 42 54 15 02 
aux-sources-de@orange.fr

18 octobre
L’ATLANTIDE 
RETROUVÉE ?
ENQUÊTE SCIENTIFIQUE 
AUTOUR D’UN MYTHE 
Conférence géologie
par Jacques Collina-Girar
19h – Salle des fêtes  
Tarif : 4 € / 3 €
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr

20 octobre 
Jeunesse
Parc des sports Maurice Daugé
Service jeunesse :
04 42 54 09 09 - service.jeunesse@venelles.fr 

Le Venelles Skate Trott Contest est un événement 
sportif et festif des amateurs de skateboard et de 
trottinette. 
Venez vous mesurer sur le skatepark et enflammer 
le bowl ! 
4 catégories : Trottinette – 14 ans / Trottinette + 14 
ans / Skate – 16 ans / Skate + 16 ans. Qui remportera 
la coupe ?

   Skate trott Contest - 4e édition
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19 octobre
VIVALDI TSIGANE
Concert classique 
revisité
Par Quatuor Accordo
20h30 - Eglise Saint-
Hippolyte  
Tarif : 11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr
Un récital coloré pour 
des Quatre Saisons aux 
saveurs inédites ! 

Pour ce concert, le 
quatuor Accordo offre 
au public une pépite 
musicale à la rencontre 
des genres, un voyage 
entre interprétation 
classique et envolées 
tsiganes. Liviu Badiu, 
directeur artistique et 
fondateur du quatuor 
Accordo, mène la 
musique classique sur 
les voies de traverse 
slaves, donnant 
naissance à des à des 
moments de grâce et de 
pure magie.

20 octobre
SPECTACLE ASSOCIATION 
DES CORPS EN SCÈNE
Théâtre
Salle des fêtes
Des Corps en scène : 
descorpsenscene@free.fr

26 octobre
VOLLEY : PAVVB / 
LE CANNET
Sport
20h - H. Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

27 octobre
HALLOWEEN
Jeunesse
de 14h30 à 17h - Pl. des Logis
Entrée libre sans réservation 
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr
À Venelles, on adore 

fêter Halloween ! Petits 
et grands déambuleront 
dans les rues pour nous 
faire peur… 

27 octobre
LECTURE PAR NATURE
Médiathèque
de 10h à 12h 
Pl. des Logis
Médiathèque 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

27 octobre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE 
Sport
Championnat 
départemental et national
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

28 octobre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE  
Sport
Championnat régional
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

Nov.
2 novembre
VOLLEY : PAVVB / CANNES
Sport
20h - H. Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Du 7 nov. au 19 déc.
MERCREDIS DU SPORT 
VOLLEY / TENNIS 
Jeunesse 
ALSH -Sur inscription
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

10 novembre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE 
Sport
Championnat 
départemental et national
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

11 novembre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE  
Sport
Championnat régional
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

     Semaine commémorative
centenaire de l'Armistice 1918 
 
Du 5 au 11 novembre 
Commémorations
Le programme détaillé sera dévoilé en octobre
Entrée libre sans réservation
Culture et animation du territoire : 04 42 54 93 10  
culture.animation@venelles.fr
UNC : 04 42 54 79 58  - unc.venelles@gmail.com

Venelles au cœur des commémorations de 
l’Armistice de 1918. À l’occasion du centenaire de 
l’Armistice, la ville propose tout un programme de 
manifestations en lien avec le thème de la Grande 
Guerre. 

EXPOSITIONS / CONFERENCES
Du 5 au 11 nov. : Exposition La nation et Venelles à 
l’épreuve de la Grande Guerre - Salle des mariages
8 nov. : Vernissage de l’exposition Faites le mur - Voûte Chabaud 
9 nov. : Conférence d’histoire militaire - L’arme aérienne 
pendant le conflit 14-18 - Salle des fêtes 

SPECTACLES / CINEMA
5 nov. : Lecture théâtralisée Bleu Horizon - Salle des 
fêtes (séances réservées au public scolaire)  
6 nov. : Projection cinématographique - Salle des fêtes 
7 nov. : Poilu Show par la Cie La Naïve - 20h30 – Salle des fêtes 

RECONSTITUTION
10 nov. : Reconstitution historique avec « casse-
croûte du poilu » - Place des Logis 

COMMEMORATIONS DE L'ARMISTICE
11 nov - Pl. Marius Trucy, devant le monument aux morts 
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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

13 novembre
LA LÉGENDE 
DE MANOLO
Ciné-enfants 
17h30 - Salle des fêtes
Tout public
Entrée libre sur 
réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

16 novembre
VOLLEY : PAVVB / 
MARQ EN BAROEUL
Sport
20h - H. Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

16 novembre
LIV VAN DEUQ / 
MELISSMELL
Concert chanson 
française 
20h30 – Salle des fêtes
Tarifs : 16€ / 12€
MJC – 04 42 54 70 71 
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

17 novembre
ZENZILE 
Concert reggae dub  
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en préventes 
(+ frais de loc.) / 12 € sur 
place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

22 novembre
EDOUARD HOPPER ET 
LE CINÉMA 
Conférence  
par Isabelle Pazuelo
19h - Salle des fêtes
Tarif : 4 € / 3 €

Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

La peinture s'insinue 
partout et rencontre 
aussi le cinéma. Depuis 
les années 80 l'œuvre 
d'Edward Hopper n'a 
cessé d'être examinée 
sous tous les angles. 
L'artiste sera abordé au 
travers du cinéma en 
essayant de découvrir 
qui il a influencé, puis 
l'inverse : de Fritz Lang à 
David Lynch en passant 
par Hitchcock, Wim 
Wenders, Michelangelo 
Antonioni et bien 
d'autres réalisateurs.

24 et 25 novembre
BOURSE AUX SKIS
Sport 
de 9h à 18h – ALSH  
Venelles Ski Club : 
04 42 54 18 85

24 novembre
SPECTACLE 
THÉA’TELIERS
Théâtre 
Théa’telier : 06 65 24 17 31

24 novembre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE 
Sport
Championnat 
départemental et national
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

25 novembre
TOURNOI DE 
TENNIS DE TABLE  
Sport
Championnat régional
Halle Nelson Mandela 
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

AUTOUR DE L'AFRIQUE 
AFRICA MÔMES
Ateliers / Spectacle
à partir de 10h 
Salle des fêtes
Africa Foula : 06 70 75 00 94 
africafoula@gmail.com

Du 28 novembre au 9 décembre
Animation du territoire
Place des Logis
Ouverture des inscriptions : 15 septembre 
Culture et animation du territoire : 
04 42 54 93 10  
culture.animation@venelles.fr

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour penser 
à Noël, nous préparons d’ores et déjà les 
festivités de fin d’année. 

Comme de coutume, la place des Logis 
accueillera un marché sous le grand chapiteau 
de Noël du mercredi 28 novembre au dimanche 
9 décembre. Vins chauds, produits locaux, idées 
cadeaux et bien d’autres surprises vous attendent 
sous le chapiteau. 
Vous avez un produit artisanal, original et vous 
avez envie de participer à notre marché de Noël ? 
 
Si vous souhaitez participer, merci  d’adresser un dossier de candidature 
(présentation et photos des produits proposés),

   Marché de Noël
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Juliette DUCHÊNE née le 10 mai / Maryus MOULIN né le 24 mai / Zoé CELERI née le 29 mai / Charlie DEHAËNE BERNARDI née le 
30 mai / Léo TOURNIÉ né le 1er Juin / Antonio TERRACCIANO né le 6 juin / Swan QUARANTA né le 7 juin / Manon BONTOUX née 
le 12 juin / Rafaël CORTES né le 14 juin / Ninon BRENOIT née le 17 juin / Lucas MATHIAS né le 27 juin / Noah KIRCH né le 30 juin / 
Charlotte JAULIN née le 4 juillet / Elyssa HAMIDI née le 18 juillet.

Arlette MAILHES veuve SCALA décédée le 2 avril (90 ans) / Claude TOCUT décédé le 5 mai (85 ans) / André PLANARD décédé le 30 
mai (90 ans) / Pandourangane SELVA épouse KALPANA décédée le 6 juin (82 ans) / Gérard Victor D'ASCIANO décédé le 8 juin (66 
ans) / Stephen CAUTIELLO décédé le 10 juin (39 ans) / Evelyne GRIMALDI décédée le 14 juin (76 ans) / Claude SMADJA décédé le 
14 juin (78 ans) / Manuel GONCALVES-AFONSO décédé le 17 juin (63 ans) / Robert EMMANUELE  décédé le 28 juin (92 ans)
Claude NATALI décédé le 13 juillet (77 ans) / Mireille ROSSINI veuve JACOB décédée le 20 juillet (79 ans)/ Jean BLANC décédé le 
23 juillet (82 ans).

Bernard SCHUSTERMANN et Bernadette ASCENSIO le 16 juin
Xavier JULIEN et Tiffany MANDOLI le 30 juin
Yann PERROT et Sonia VINCENT le 7 juillet
Jean-Philippe CARMONA et Manon PAPASSIAN le 7 juillet
Pierre DEBUIRE et Marion TARDIEU le 7 juillet
Farid HERVET et Myriam DARMIGNY le 20 juillet
Jonathan MONTAUD et Jody DEMARIA LE 28 juillet
Jérémy MUSSO et Magali BRESSY le 28 juillet
Anthony LLINARÈS et Joëlle DUGARD le 4 août
Christophe SPATARO et Corine TERRONES le 4 août
Ludovic DEHOUL et Marc FROMENTIN le 4 août
Cédric TORRES et Coralie RICHARD le 11 août
Guillaume MARQUE et Tamara HOFFMANN le 17 août (cf. notre photo)

Carnet

 • Naissances •

 • Mariages •

 • Décès •

• Police municipale  > 04 42 54 93 40
• Numéro d’urgence > 06 09 95 12 79 
• 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
• Service culture et animation du territoire  > 

04 42 54 93 10
• Jeunesse > 04 42 54 09 09
• Sports > 04 42 54 44 80

 • 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 

• Ramassage des encombrants :  
le 3e mardi de chaque mois, 
un service de ramassage 
des encombrants est à votre 
disposition   
04 90 09 26 70. 
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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 samedi 8 et 22 septembre, 
13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre 
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, 
mercredi 5 septembre, 10 octobre,   
7 novembre de 14h à 17h

• Notaire : le 1er jeudi 
de chaque mois de 9h30 à 12h.

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 59 64 53

• 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

 • PERMANENCES • 

 • PHARMACIES DE GARDE • 

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 16 SEPTEMBRE 
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal - 13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

■ DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

■ DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
Pharmacie LEONARDO ET POPPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 95 43

OCTOBRE 

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

■ DIMANCHE 14 OCTOBRE
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade 
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 96 69

■ DIMANCHE 21 OCTOBRE
Pharmacie LES OISEAUX
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ DIMANCHE 28 OCTOBRE 
Pharmacie de PUYRICARD
Chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

NOVEMBRE

■ JEUDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie AMORETTI
24, avenue Charles de Gaulle
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ DIMANCHE 4 NOVEMBRE 
Pharmacie LEMONNIER
Place Ventoux
13770 VENELLES
04 42 54 10 44

■ DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Pharmacie du VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40
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SAMEDI 15 
ET DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE 2018 
PARC DES SPORTS MAURICE DAUGÉ
Service Culture et Animation du Territoire : 04 42 54 93 10 / venelles.fr
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Vendredi 21 sept. 2018
18h - Place des Logis

- Balade familiale -
À VÉLO 

INFOS >
Service Jeunesse
04 42 54 09 09 venelles.fr


